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Points principaux 

• La plupart des véhicules sont équipés de vérins équilibreurs destinés à 

faciliter l’ouverture des capots et/ou hayons 

 

• Lors de feux de véhicules, il est fréquent de voir ces vérins se projeter à 

grande vitesse en dehors des véhicules, ce qui présente un risque pour 

les personnes environnantes dans un rayon relativement large. 

 

• Le mécanisme de propulsion de ces vérins lors d’un feu a été 

investigué, mais reste à confirmer par un essai d’étude. 

 

• Le LCPP et Renault se sont associés pour mettre en œuvre cette 

investigation, 

 

• Les résultats de cette recherche permettront de modifier les 

spécifications de ces vérins, afin de prévenir ces projections. 
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Quel problème ? 

Essai au CNPP en juin 2014  



Principe de fonctionnement d’un vérin 
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Phénomène physique supposé lors d’un feu 
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Phénomène physique supposé lors d’un feu 
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Confirmation par essai 

Il faut confirmer cette hypothèse par essai. 

 

LCPP + SDIS 86 + BSPP + Renault => mise en place d’un protocole d’essai : 

 

 

-Essai de mesure d’effort « statique » lors d’un feu 

-Reproduction du phénomène de projection. 

 

Rencontre LCPP + Renault en février 2015 => support d’essai entériné 

 



Principe de l’essai :  
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Confirmation par essai 

Réalisation du moyen d’essai : Renault 

 

Laboratoire d’essai : Fort de la Briche 

 

Programmés les 24-26 juin 2015 

 

 


