La R.C.C.I.
et la norme
NFPA 921

Plan de match
• Qui doit faire la RCCI;
• Les normes;
• Comment doit-on faire la RCCI;

• Comment se conformer à la NFPA-921;
• Le rapport RCCI : pourquoi, pour qui, avec quoi.

Qui doit faire la RCCI ?
Au Québec nous avons la Loi sur la sécurité incendie…
Article 43
Sous réserve des restrictions que peut imposer un service de police dans les cas
visés à l’article 45, le directeur du service de sécurité incendie ou une personne
qualifiée qu’il désigne à cette fin doit, pour tout incendie survenu dans le
ressort du service, en déterminer le point d’origine, les causes probables ainsi
que les circonstances immédiates que sont, entre autres, les caractéristiques de
l’immeuble ou des biens incendiés et le déroulement des événements

Qui doit faire la RCCI ?
Au Québec nous avons la Loi sur la sécurité incendie…
Article 43

Qui ? : Le directeur du service de sécurité incendie ou une personne qualifiée
qu’il désigne à cette fin (…)

Qui doit faire la RCCI ?
Au Québec nous avons la Loi sur la sécurité incendie…
Article 43

Doit… et non peu, si ça lui tente,
s’il a le temps, si c’est pas trop gros

Sous réserve des restrictions que peut imposer un service de police dans les cas
visés à l’article 45, le directeur du service de sécurité incendie ou une personne
qualifiée qu’il désigne à cette fin doit , pour tout incendie survenu dans le
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que les circonstances immédiates que sont, entre autres, les caractéristiques de
l’immeuble ou des biens incendiés et le déroulement des événements
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Qui doit faire la RCCI ?
Article 43
(…) doit, pour tout incendie survenu dans le ressort du service (…)

Qui doit faire la RCCI ?
Au Québec nous avons la Loi sur la sécurité incendie…
Article 43
Sous réserve des restrictions que peut imposer un service de police dans les cas
visés à l’article 45, le directeur du service de sécurité incendie ou une personne
qualifiée qu’il désigne à cette fin doit, pour tout incendie survenu dans le
ressort du service, en déterminer le point d’origine, les causes probables ainsi
que les circonstances immédiates que sont, entre autres, les caractéristiques
de l’immeuble ou des biens incendiés et le déroulement des événements

Qui doit faire la RCCI ?
Au Québec nous avons la Loi sur la sécurité incendie…
Article 43

La cause probable

Sous réserve des restrictions que peut imposer un service de police dans les cas
visés à l’article 45, le directeur du service de sécurité incendie ou une personne
qualifiée qu’il désigne à cette fin doit, pour tout incendie survenu dans le
ressort du service, en déterminer le point d’origine, les causes probables ainsi
que les circonstances immédiates que sont, entre autres, les caractéristiques
de l’immeuble ou des biens incendiés et le déroulement des événements

Qui doit faire la RCCI ?
Au Québec nous avons la Loi sur la sécurité incendie…
Article 43

(…), en déterminer le point d’origine,
Définition de la NFPA 921 : L'emplacement physique exact dans la zone
d'origine où une source de chaleur et le combustible interagissent, résultant en
un incendie ou une explosion.

Qui doit faire la RCCI ?
Zone d'origine / secteur d’origine
Définition de la NFPA 921 : Un bâtiment, une partie de bâtiment, ou plus
généralement une zone géographique dans le périmètre d'une scène
d'incendie, où il est raisonnable de penser que se trouve le point d'origine d'un
incendie ou d'une explosion.

Qui doit faire la RCCI ?
Au Québec nous avons la Loi sur la sécurité incendie…
Article 43
(…), les causes probables la cause probable

Définition de la NFPA 921 : Circonstances, conditions ou actions qui permettent
la rencontre d'un combustible, d'une source d'ignition et d'un comburant
conduisant à un feu ou à une combustion explosive.

Qui doit faire la RCCI ?
Au Québec nous avons la Loi sur la sécurité incendie…
Article 43
Nous déterminons la cause et les circonstances et non un responsable, un
coupable, un suspect, un type louche, un criminel….

Qui doit faire la RCCI ?
Au Québec nous avons la Loi sur la sécurité incendie…
Article 44
Aux fins de l’article 43, le directeur du service ou la personne qu’il a désignée peut, dans les 24 heures de la fin de
l’incendie :
1° interdire l’accès aux lieux incendiés pour faciliter la recherche ou la conservation d’éléments utiles à
l’accomplissement de ses fonctions ;
2° inspecter les lieux incendiés et examiner ou saisir tout document ou tout objet qui s’y trouve et qui, selon
lui, peut contribuer à établir le point d’origine, les causes probables ou les circonstances immédiates de
l’incendie ;
3° photographier ces lieux et ces objets ;
4° prendre copie des documents ;
5° effectuer ou faire effectuer sur les lieux les expertises qu’il juge nécessaires ;
6° recueillir le témoignage des personnes présentes au moment de l’incendie.

Qui doit faire la RCCI ?
Au Québec nous avons la Loi sur la sécurité incendie…
Article 44
Aux fins de l’article 43, le directeur du service ou la personne qu’il a désignée peut, dans les 24
heures de la fin de l’incendie (…)
 Donc à partir du moment où l’intervention est terminée, vous avez 24 heures pour faire
votre enquête.

 Plus si le propriétaire vous l’autorise.

Qui doit faire la RCCI ?
Au Québec nous avons la Loi sur la sécurité incendie…
Article 44

2° inspecter les lieux incendiés et examiner ou saisir tout document ou tout
objet qui s’y trouve et qui, selon lui, peut contribuer à établir le point
d’origine, les causes probables ou les circonstances immédiates de
l’incendie ;

Attention à la chaine de possession

Qui doit faire la RCCI ?
Au Québec nous avons la Loi sur la sécurité incendie…
Chaine de possession

Lorsqu’une preuve tangible est présentée dans un procès, une chaîne de
possession du contrôle ininterrompu des preuves doit être clairement
démontrée. Il est important de restreindre autant que possible le nombre de
personnes qui manipulent des preuves et de corroborer correctement chaque
transfert afin d’assurer le maintien en place de la chaîne de possession.

Qui doit faire la RCCI ?
Au Québec nous avons la Loi sur la sécurité incendie…
Chaine de possession
- Identification adéquate des pièces saisies;
- Dans un local contrôlé;

- Sans risques de contamination;
- Documentation de toutes les manipulations.

Qui doit faire la RCCI ?
Au Québec nous avons la Loi sur la sécurité incendie…
Article 44

 Idéalement, au lieu de saisir, nous allons « déplacer » et protéger un objet ou une
preuve qui risque de « disparaitre » ou d’être trop endommagé avant l’arrivée du service
de police ou de l’assureur.
 Il faut alors bien documenter son emplacement à l’aide de photographies.

Qui doit faire la RCCI ?
Au Québec nous avons la Loi sur la sécurité incendie…
Article 46
Les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre
C‐25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux documents et objets saisis en
vertu de l’article 44, une fois qu’ils ont été saisis.

Qui doit faire la RCCI ?
Au Québec nous avons la Loi sur la sécurité incendie…
Article 44
6° recueillir le témoignage des personnes présentes au moment de l’incendie.
 Il faut également considérer les témoins qui n’était pas présent au moment de l’incendie;






Le propriétaire des lieux;
Les employés;
Les voisins;
La familles;
Etc.

Qui doit faire la RCCI ?
Au Québec nous avons la Loi sur la sécurité incendie…
Article 45
Le directeur du service ou la personne qu’il a désignée doit, sans délai et avant
d’entreprendre ses recherches, rapporter, au service de police compétent sur le territoire,
tout incendie :
1° qui a causé la mort d’une personne ;

2° dont la cause probable n’est pas manifestement accidentelle ou pour lequel il a des
raisons de croire qu’il y a eu acte criminel ;
3° qui est un cas particulier spécifié par le service de police.

Qui doit faire la RCCI ?
Au Québec nous avons la Loi sur la sécurité incendie…
Article 45
Le directeur du service ou la personne qu’il a désignée doit, sans délai et avant
d’entreprendre ses recherches, rapporter, au service de police compétent sur le territoire,
tout incendie :

 Nous devons, dans certains cas, faire un minimum de recherche avant d’en venir à un
dossier à remettre à la police.
 Donc il est impératif de procéder de manière professionnelle.

Qui doit faire la RCCI ?
Au Québec nous avons la Loi sur la sécurité incendie…
Article 45
Le directeur du service ou la personne qu’il a désignée doit, sans délai et avant d’entreprendre ses recherches, rapporter, au

service de police compétent sur le territoire, tout incendie :

1° qui a causé la mort d’une personne;

 J’ajouterais …qui a causé des blessures graves, dont la survie est incertaine.

Qui doit faire la RCCI ?
Au Québec nous avons la Loi sur la sécurité incendie…
Article 45
Le directeur du service ou la personne qu’il a désignée doit, sans délai et avant d’entreprendre
ses recherches, rapporter, au service de police compétent sur le territoire, tout incendie :

2° dont la cause probable n’est pas manifestement accidentelle ou pour lequel il a des
raisons de croire qu’il y a eu acte criminel ;
 Arrêtons de tourner autour du pot…n’est pas manifestement accidentelle donc
volontaire (criminelle)

Qui doit faire la RCCI ?
Au Québec nous avons la Loi sur la sécurité incendie…
Article 45
Le directeur du service ou la personne qu’il a désignée doit, sans délai et avant d’entreprendre ses recherches, rapporter, au
service de police compétent sur le territoire, tout incendie :

3° qui est un cas particulier spécifié par le service de police.

Qui doit faire la RCCI ?
Au Québec nous avons la Loi sur la sécurité incendie…
Article 45
Il faut comprendre aussi que l’acte criminel n’est pas nécessairement la cause de l’incendie.

Comment doit-on faire la RCCI

Comment doit-on faire la RCCI
NFPA 921

Portée
• Ce document est conçu à l'attention des personnes en charge
d'enquêter et d'analyser les sinistres incendie et explosion.

Comment doit-on faire la RCCI
NFPA 921
Objectif

• L'objectif de ce document est de définir des lignes directrices et
des recommandations pour la réalisation d'investigations et
d'analyses méthodiques sur les incendies et les explosions, en
toute sécurité.

Comment doit-on faire la RCCI
NFPA 921

Domaine d’application
Ce document a été conçu pour constituer un cadre de travail
méthodique qui doit permettre de réaliser efficacement des
investigations et des analyses de l'origine et de la cause des incendies et
d’explosions.
Il comprend des procédures spécifiques d'aide à I'investigation des
incendies et des explosions.

NFPA 921
Chapitre 4 : Méthodologie de base

La méthode scientifique : c’est un principe d'enquête qui constitue une base pour des
processus scientifiques légitimes, y compris une enquête sur les incendies.

Cette méthode fournit une organisation et un processus analytique nécessaire pour réussir
une enquête incendie.

La méthode scientifique
Identification du besoin

Incendie dont le lieu d’origine est inconnu

Définition du problème

Détermination du lieu d’origine

Recueil des données

Témoignages, signes objectifs, données
électroniques, etc.

Analyse des données

Analyse des traces, patrons, propagation,
etc.

Formulation d’une hypothèse

Différentes hypothèses possibles

Évaluation des hypothèses

Test / hypothèse possible/ probable/
impossible

NFPA 921
Chapitre 4 : Méthodologie de base
La méthode scientifique : ce n’est pas un processus d’élimination.

Quand j'ai éliminé l'impossible, tout
ce qui reste, aussi fou que cela
puisse paraître, doit être la vérité.

- Sherlock Holmes

NFPA 921
Chapitre 4 : Méthodologie de base
• Biais de l’a priori. Le biais de I'a priori est couramment rencontré dans l'analyse
scientifique lorsque l’enquêteur arrive à une conclusion prématurée sans avoir examiné
ou pris en compte toutes les données.

• L'introduction du biais de l'a priori au cours de l'investigation conduit à n'exploiter que les
indices qui étayent l'hypothèse précédemment formulée, et conduit souvent à mal
interpréter ou à écarter les données qui ne sont pas en accord avec l’opinion initiale.

NFPA 921
Chapitre 4 : Méthodologie de base
Biais de l’a priori.
Nous sommes venus ici
3 fois cette année pour
un début d’incendie
causé par un article de
fumeur.

Ça ne peu pas être
d’autre chose qu’un
article de fumeur.

Je vois uniquement les traces/ indices
qui supportent mon hypothèse:

NFPA 921
Chapitre 4 : Méthodologie de base
Biais de l’a priori.
Nous sommes venus ici
3 fois cette année pour
un début d’incendie
causé par un article de
fumeur

Ça ne peu pas être
d’autre chose qu’un
article de fumeur

Je ne vois pas les traces/ indices
suivants :

NFPA 921
Chapitre 4 : Méthodologie de base
• Suppositions. On ne peut pas raisonnablement formuler ou vérifier une hypothèse
particulière avant que toutes les données aient été recueillie.
• L’enquêteur doit éviter toutes suppositions jusqu'à ce que la méthode scientifique ait
permis d'aboutir à une hypothèse testable, ne pouvant pas être écartée par une
vérification rigoureuse.

NFPA 921
Chapitre 5 : Sciences du feu
• Chimie du feu
• Transfert thermique
• Propagation

• Etc.

NFPA 921
Chapitre 6 : Traces laissées par le feu
• Patron en V

• Dépôt de suie
• Carbonisation

• Décoloration
• Fonte
• Ligne de fumée
• Oxydation
• Etc.

NFPA 921
Chapitre 6 : Analyse des traces laissées par le feu

 indices sur la nature de l’incendie

 gravité de l'exposition cumulative / intensité

 forme des dommages : direction d'exposition

 forme des dommages : mouvement / propagation

NFPA 921
Chapitre 7 : Dispositions constructives
 Types de bâtiments
 Différents usages
 Différentes conceptions

 Mécanique de bâtiment
 Types de matériaux / combustibilité

NFPA 921
Chapitre 8 : Système de protection incendie actif

 Installation et maintenance (archives)
 Système d’alarme (composantes et données)
 Systèmes de gicleurs
 Agent extincteurs

Chapitre 8 : système alarme

Date et heure

Événement

NFPA 921
Chapitre 9 : L’électricité et l’incendie
 Système électrique d’un bâtiment
 Installation et maintenance
 Système de protection

 Surchauffe / surtension / court-circuit / étincelles
 Type de traces

Chapitre 9 : Électricité et l’incendie
Article 18.4.5

Cartographie des arcs (Arc mapping)

NFPA 921
Chapitre 11 : Comportement humain face à l’incendie

 Réaction face à l’urgence
 Réaction face à un incendie
 Les facteurs qui conduisent à mettre le feu
 Protection des biens et de la vie

NFPA 921
Chapitre 17 : Les indices physiques
 Comment protéger les indices
 Rôle des intervenants pompiers
 Risques de contaminations des indices

 Prélèvements des échantillons
 L’utilisation de chien

NFPA 921
Chapitre 18 : Détermination de l’origine

La détermination de l'origine de l'incendie implique la coordination d'informations dérivées
d'un ou de plusieurs des éléments suivants:
(1) Information des témoins et/ou des données électroniques .
(2) Modèles de Feu. L'analyse des effets et des traces laissés par l'incendie (voir le chapitre 6.)
(3) Cartographie des arcs Arc Mapping. L'analyse des endroits où l'arc électrique a causé des dégâts
et la documentation des circuits électriques concernés (voir la section 9.10.)
(4) Dynamique de l’incendie. L'analyse de la dynamique de l’incendie, c'est-à-dire la physique et la
chimie de l'initiation et de la croissance des incendies (voir chapitre 5) et l'interaction entre le feu
et les systèmes du bâtiment (voir le chapitre 7)

NFPA 921
Chapitre 18 : Détermination de l’origine
(1) Information des témoins et/ou des données électroniques.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=LGB-MYcpnnA

NFPA 921
Chapitre 18 : Détermination de l’origine
Overboard.

NFPA 921
Chapitre 18 : Détermination de l’origine
Chaque trace doit être évalué pour déterminer si elle peut être expliqué en
termes de ventilation. Les traces générées par la ventilation pourraient ne pas
être produites au début de l'incendie. Les traces qui ne peuvent être pas
expliquées en lien avec la ventilation sont des traces qui nécessitent un
examen plus minutieux

NFPA 921 - La cause…
Chapitre 19 : Déterminer la cause
Nous devons être en mesure d’expliquer la séquence d'allumage (Ignition sequence)
Comment le premier combustible s'est enflammé et comment les éléments secondaires et
successifs ont provoqué une propagation de l’incendie.
Si le secteur d’origine « hypothètisé » n'est pas dans la zone principale de destruction du
feu, pour que l'hypothèse soit valide, l‘enquêteur devrait être en mesure de démontrer qu'il
existait un mécanisme de propagation du feu viable qui facilitait la propagation de
l’incendie.

NFPA 921 - La cause…
Chapitre 20 : Les causes possible (classification)
 Une fois notre analyse complété et nos hypothèses testées, nous en concluons à une
cause probable ou possible.

 Seulement quatre (4) causes peuvent être soulevées:
1. Naturelle
2. Accidentelle
3. Volontaire
4. Indéterminée

NFPA 921
Cause NATURELLE

Les incendies de cause naturelle impliquent des incendies causés
sans intervention humaine directe, tels que la foudre, le
tremblement de terre, le vent, etc.

NFPA 921
Cause ACCIDENTELLE

Les incendies accidentels impliquent tous ceux pour lesquels la
cause n'implique pas un acte humain délibéré pour s'enflammer ou
répandre le feu dans une zone où le feu ne devrait pas être.
- Électroménagers

- Feu de cuisson

- Articles de fumeur

- Mauvais branchement électrique

- Cendres chaudes

- Mauvaise utilisation d’un appareil de chauffage

- Mauvais entreposage de combustible

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=YCsWIdTPvCU

NFPA 921
Cause VOLONTAIRE

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=aSOpjd3nzbc

Les incendies de cause volontaire sont délibérément allumés dans
des circonstances où la personne sait que le feu ne doit pas être
allumé.

NFPA 921
Cause VOLONTAIRE

À noter que la NFPA 921 ne mentionne aucune cause « douteuse »,
« louche », « pas claire »,
« suspecte » ou « criminelle ».

NFPA 921
Cause VOLONTAIRE
La NFPA 921 proscrit le terme « suspicious »… suspect
• 12.5.6.5 : La présente norme ne reconnaît pas le simple soupçon comme un niveau de preuve
exact ou acceptable pour déterminer l'origine ou la cause et ne reconnaît pas non plus
"l'origine suspecte" comme une description exacte ou acceptable de la cause ou de l'origine.
Ce guide décourage l'utilisation de tels termes.
• 20.1 : L'utilisation du terme suspect n'est pas une description exacte d'une cause d'incendie.
Le soupçon se rapporte à un niveau de preuve ou à un niveau de certitude et n’est pas une
classification pour une cause de feu. Les soupçons ne constituent pas un niveau de preuve
acceptable pour déterminer la cause dans le cadre de cette norme et doivent être évités.

NFPA 921
Cause indéterminée

Chaque fois que la cause ne peut être prouvée, la classification
appropriée est indéterminée.
Le feu pourrait encore être sous enquête, et la cause peut être
déterminée plus tard.

NFPA 921
Cause indéterminée

Dans le cas où l'enquêteur ne parvient pas à identifier toutes les
composantes de la cause de l'incendie, il n'est pas toujours
nécessaire de le classer comme indéterminé.
Si la preuve matérielle établit un facteur, tel que la présence d'un
accélérant, qui peut être suffisant pour établir la cause même si
d'autres facteurs tels que la source d'inflammation ne peuvent pas
être déterminés.

NFPA 921 - possible ou probable ?
 Une fois notre analyse complété et nos hypothèses testées, nous en concluons à
une cause probable ou possible.
Chapitre 4 : Méthodologie de base
4.5 Niveau de certitude.
Le niveau de certitude décrit à quel point quelqu'un a une opinion (conclusion).
Quelqu'un peut avoir une conclusion à un niveau de certitude plus ou moins
élevé. Ce niveau est déterminé en évaluant la confiance de l‘enquêteur dans les
données, dans l'analyse de ces données, et le test des hypothèses formées. Ce
niveau de certitude peut déterminer l'application pratique de l'avis, notamment
dans les procédures judiciaires.

NFPA 921
4.5.1 L'enquêteur doit connaître le niveau de certitude requis pour fournir une conclusion.
Deux niveaux de certitude communément utilisés sont probables et possibles:

1) Probable. Ce niveau de certitude correspond à être plus vrai que vrai. À ce niveau de
certitude, la probabilité que l'hypothèse soit vraie est supérieure à 50%.

2) Possible. À ce niveau de certitude, l'hypothèse peut être démontrée réalisable mais ne
peut pas être déclarée probable. Si deux ou plusieurs hypothèses sont également
probables, le niveau de certitude doit être "possible".

NFPA 921
4.5.2 Si le degré de certitude d'une conclusion est simplement «soupçonné», la
conclusion n'est pas considérée comme une opinion d'expert.
Si le niveau de certitude est seulement «possible», la conclusion devrait être
spécifiquement exprimée comme «possible».
L’hypothèse d’une origine accidentelle occasionnée par l’auto-combustion du foin est
possible.

Ce n'est que lorsque le niveau de certitude est considéré comme «probable» qu'une
conclusion devrait être exprimée avec une certitude raisonnable.

NFPA 921
Attention à l’orgueil… !

Il n’y a pas de honte a indiqué une cause « indéterminée »

Vous pourriez indiquer les causes « possibles » uniquement

NFPA 921 - Le rapport
Chapitre 16
16.5 Le but d'un rapport est de communiquer efficacement les observations, analyses et
conclusions faites lors d'une enquête.
Le format spécifique d'un rapport n'est pas prescrit.

Le chapitre 12 : Aspects légaux, recommande certains points considérant les dossiers
judiciarisés. Par contre, il faut garder à l’esprit que c’est un document américain donc pas
les mêmes procédures judiciaires.

NFPA 921 - Le rapport
16.5.1 Informations descriptives.
Généralement, les rapports doivent contenir les informations suivantes, de préférence dans
l'introduction:
(1) Date, heure et lieu de l'incident
(2) Date et lieu de l'examen
(3) Date à laquelle le rapport a été préparé
(4) Nom de la personne ou de l'entité qui demande le rapport
(5) La portée de l'enquête (tâches accomplies)
(6) Nature du rapport (préliminaire, intermédiaire, final, sommaire, supplémentaire)

NFPA 921 - Le rapport
16.5.2 Faits pertinents.
Une description de la scène de l'incendie, les éléments examinés et les preuves
recueillies doivent être fournies.
Le rapport devrait contenir des observations et des informations pertinentes aux
conclusions.
Photographies, diagrammes et les rapports de laboratoire peuvent être joints.

NFPA 921 - Le rapport
16.5.2 Faits pertinents.
Ce n’est pas …
- les doutes,
- les préjugés,
- les opinions préconçues,
- l’avis du voisin,
- ce que pense mon beau-frère,
- un dicton…

NFPA 921 - Le rapport
16.5.3 Opinions et conclusions.
Le rapport devrait contenir les opinions et les conclusions rendues par l'enquêteur.

Le rapport devrait également contenir les fondations sur lesquelles l'opinion et les
conclusions sont fondées.
Le nom, l'adresse, et affiliation de chaque personne qui a rendu une opinion contenu
dans le rapport devrait être fourni.
Cause = possible ou probable
Cause = Naturelle / Accidentelle / Volontaire / Indéterminée

NFPA 921 - Le rapport
Pourquoi doit-on faire un rapport d’enquête incendie ?
1) Pour respecter nos obligations : loi sur la sécurité incendie
34. Toute municipalité locale sur le territoire de laquelle est survenu un incendie doit
communiquer au ministre, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'incendie, la date,
l'heure et le lieu de survenance de l'incendie, la nature des préjudices, l'évaluation des
dommages causés et, s'ils sont connus, le point d'origine, les causes probables et les
circonstances immédiates de l'incendie que sont, entre autres, les caractéristiques de
l'immeuble ou des biens endommagés et le déroulement des événements.

NFPA 921 - Le rapport
Pourquoi doit-on faire un rapport d’enquête incendie ?
1) Pour respecter nos obligations : loi sur la sécurité incendie
36. Le service de sécurité incendie, établi par une autorité locale ou régionale ou par une
régie intermunicipale, est chargé de la lutte contre les incendies ainsi que des
sauvetages lors de ces événements.
(…)
Dans le cadre de ses fonctions, il participe, en outre, à l'évaluation des risques
d'incendie, d'accident ou de sinistre, à la prévention de ces événements, à l'organisation
des secours ainsi qu'à la recherche du point d'origine, des causes probables et des
circonstances d'un incendie.

NFPA 921 - Le rapport
Pourquoi doit-on faire un rapport d’enquête incendie ?
1) Pour respecter nos obligations : loi sur la sécurité incendie
43. Sous réserve des restrictions que peut imposer un service de police dans les cas

visés à l'article 45, le directeur du service de sécurité incendie ou une personne
qualifiée qu'il désigne à cette fin doit, pour tout incendie survenu dans le ressort
du service, en déterminer le point d'origine, les causes probables ainsi que les
circonstances immédiates que sont, entre autres, les caractéristiques de
l'immeuble ou des biens incendiés et le déroulement des événements.

NFPA 921 - Le rapport
Pourquoi doit-on faire un rapport d’enquête incendie ?
2) Pour la cour
Dans les cas suivants, vous pourriez être appelé à témoigner et à présenter votre
rapport :
- Poursuite de l’assureur;
- Dossier criminel (incendie volontaire);
- Incendie mortel (enquête du coroner)

NFPA 921 - Le rapport
Nous ne sommes pas responsable de l’incendie donc pas en cause lors d’une
poursuite mais notre crédibilité peut en prendre pour son rhume …

NFPA 921

La 1e règle de l’art en enquête incendie…

« Déterminer clairement le secteur d’origine »

NFPA 921
Si le secteur d'origine ne peut être déterminée, la
cause ne peut être déterminée
Si le secteur d'origine n'est pas identifiée
correctement, la détermination de la cause ultérieure
risque également d’être incorrecte.

NFPA 921
La norme NFPA 921 est une base pour l'enquête et
l'analyse des incendies, fondée sur la méthode
scientifique.
Elle est un véritable fil conducteur pour réaliser
efficacement le travail méthodique, les investigations
et les analyses sur l’origine et la cause des incendies

NFPA 921
La norme NFPA 921 permet aux enquêteurs incendie
d’avoir un vocabulaire claire et uniforme.

Le respect de ce guide lors de nos enquêtes incendie
limite les erreurs, la confusion, les interprétations et
donne un résultat professionnel.

NFPA 921
Comment se conformer à la NFPA-921 ?
• La formation : AEC, NFPA, NAFI, CFEI, IAAI
ONU / Officier 1 / École Nationale de Police / CDNF / etc…

• Formation continue
• Colloques, séminaires, congrès
• La documentation (articles, revues, livres, analyses…)
• Discutions avec nos pairs (incendie, police, assurances, experts, scientifiques, etc.)

En résumé…

En résumé… La R.C.C.I. et la norme NFPA 921
Le service incendie doit faire une enquête…
…pour tous les incendies.
Nous devons, au minimum, déterminer les circonstances immédiates qui précèdent
l’événement, le point d’origine et la cause probable.
Nous ne cherchons pas de coupable.

Il y a trois exceptions qui exigent de transférer l’enquête à la police.
La NFPA 921 nous permet de faire une enquête efficace, scientifique et professionnelle.
La méthode scientifique permet une organisation et un processus analytique nécessaire pour
réussir une enquête incendie.
La NFPA 921 traite principalement de la détermination de l'origine impliquant des structures;

cependant, la méthodologie s'applique à toutes les enquêtes incendie.

En résumé… La R.C.C.I. et la norme NFPA 921
Nous évitons les suppositions, le biais de l’a priori, les opinions…
Nous nous limitons à la collecte et l’analyse des FAITS !

Les FAITS pertinents ≠ les doutes, les préjugés, l’avis du voisin, etc.
Il y a seulement quatre (4) causes possibles :

Naturelle / Accidentelle / Volontaire / Indéterminée
Il n’y a pas de honte à mettre une cause indéterminée
Deux niveaux de certitude probable ou possible.
Il faut surtout ne pas oublier que…

NFPA 921
Si vous avez des questions plus tard…

Patrick Goupil : incendie@villedebeaupre.com

Association des enquêteurs incendie
Alain Harvey : president@iaaiquebec.ca
Arnaud Courti : arnaud@iaaiquebec.ca
Guy Bérubé : guy@iaaiquebec.ca

