LES METHODOLOGIES DE VOLS
DES VEHICULES
Informations générales – Jeudi 24 Mai 2018

Objectifs - être capable :









Programme

De procéder à un relevé de scène d’accident.
De porter à la connaissance des stagiaires les
possibilités existantes d’usage frauduleux d’un
véhicule.
De connaître les possibilités qui existent pour
détecter un usage frauduleux ainsi que les
moyens à mettre en œuvre.
De connaître les possibilités qui existent en
matière d’analyse de résidus de peinture.
D’apprendre les méthodes de prélèvement à
employer.
D’éviter les pièges qui détruisent les preuves.

Public concerné :
 Experts de justice adhérents à la CNEJA et à
jour de leur cotisation
Méthodes et moyens pédagogiques :
 Présentation PowerPoint - Vidéos
 Démonstrations de vols
 Présentations de cas traités par l’IRCGN
Animateurs :
 Officiers et sous-officiers de Gendarmerie de
l’équipe du département véhicules de l’IRCGN

-

Présentation des moyens mis en œuvre sur scène
d’accident,
Méthodologie de reconstruction d’accident (approche
forensique)

Analyse des peintures et filaments (1h)
- Méthodologie et moyens à mettre en œuvre pour les
relevés sur une scène d’accident, avec une approche
approfondie concernant les analyses de peintures,
comportant le détail des mesures conservatoires,
méthodes de prélèvements et possibilités d’analyses.
- Approche des analyses de filaments.
Techniques de vols de véhicules (1h)
- Outillage utilisé (mécanique et électronique),
- Détermination du mode de vol traces laissées lors des
crochetages, etc.
Méthodes d’identification des véhicules (1h30)
- Identification numérique (démonstration GendDiag) et
identification physique (frappe à froid, examen des
pièces identifiées, etc.)
Démonstration et visite du département (1h)

Effectifs : 15
Durée : 7 heures (09h00 – 12h30 / 13h30 –
17h00)
Lieu :

Prise en compte et reconstruction d’accidents (2h)

IRCGN
5 Boulevard de l’Hautil
95000 PONTOISE

Tarif : deux formations non dissociables
(se reporter au bon de commande)

Questions – réponses

Le jour de la formation, il sera impératif de se
présenter muni d’une pièce d’identité pour pénétrer
dans l’enceinte de l’IRCGN.
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