
RCCI – Recherche de causes 
et de circonstances incendie
Un accompagnement technique renforcé pour argumenter  
votre position

Nos clients nous confient retirer les  
bénéfices suivants: 

• Evaluation des chances de recours en amont de  

l’expertise amiable ou judiciaire

• Diminution des procédures judiciaires coûteuses grâce 

à la facilitation de l’accord amiable sur désignation 

commune des parties

• Orientation des éventuels recours

• Diminution du risque de subir injustement un recours

• Soutien technique pour défendre leurs intérêts au 

contradictoire amiable ou judiciaire

• Réduction ou suppression de la possibilité d’incendies 

similaires, notamment process industrialisés

Mais aussi auprès de leurs assurés:

• Reprendre une activité partielle en débutant 

précocement les rénovations du reste du bâtiment  

tout en gardant les intérêts d’un recours (conservation 

des preuves)

• Conseils et recommandations (après sinistre) avec 

mesures préventives efficaces

• Alerte sur les risques identifiés au cas par cas 

(stockage produits dangereux, effondrement, chute 

de plain pied)

48 heures maximum après l’expertise du sinistre par notre expert RCCI, vous recevez un pré 

rapport mettant en évidence l’origine et les causes de l’incendie, illustré de photos. Grâce à ce 

pré rapport vous pouvez prendre position et décider rapidement des actions que vous souhaitez 

entreprendre avec les éléments factuels relevés par nos ingénieurs spécialistes

Sous 7 jours* vous recevez le rapport complet RCCI.

* Sous réserve de réception des résultats d’analyses de laboratoires ou autre

Vous décidez rapidement des actions à mener



Des moyens techniques adaptés 

Des moyens techniques adaptés à toute typologie de 

scène d’incendie et d’explosion:

• Équipement pour intervention en milieux périlleux

• Expertise par drone

• Des outils de modélisation 3D des bâtiments et de 

simulation incendie pour reconstituer un sinistre

• Des partenariats avec des laboratoires 

multidisciplinaires: recherche d’accélérant, mesure du 

taux de chlore, radiographie d’équipement

• Habilitations amiante

Notre équipe

Notre équipe d’ingénieurs incendie diplômée de 

Master 2 a également suivi des cursus spécifiques 

sur l’investigation judiciaire incendie et explosion 

ainsi que des formations sur la mise en oeuvre des 

normes Incendie et Malveillance. Ils accompagnent 

régulièrement les Magistrats et Officiers de Police 

Judiciaire dans leurs enquêtes. En nous confiant vos 

dossiers, vous bénéficierez de l’ensemble de leurs 

riches expériences.

Etude de la scène d’incendie 
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Sécurisation des lieux

Examen global de la scène

•  Détermine dans le ou les lieux d’origine, du ou des point(s) d’origine de l’incendie

• Identification des causes de l’incendie et analyse de sa cinétique

• Recherche d’informations auprès de l’assuré

• Documents indispensables

Analyse de la règlementation du bâtiment/local

Expert RCCI
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