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Certains incendies, impressionnants, attirent les curieux des communes
avoisinantes. Comme celui de Jambette, dÄbut dÄcembre. Mais une fois le
feu Äteint, ce sont les experts qui entrent en scÅne. Un de leurs objectifs :
dÄterminer si l'incendie est accidentel ou volontaire. Comment s'y
prennent-ils ?

ActualitÄ - Faits divers

Le plus rÄcent des incendies impressionnants a eu lieu Å la Jambette. Les investigations pour en dÄterminer l'origine sont en
cours. Les entreprises concernÄes ont poursuivi leur activitÄ. (J-M.E/ France-Antilles)

Ils font parler les dÄcombres d'incendie - Toute l'actualitÄ de la Martini... http://www.martinique.franceantilles.fr/imprimer.php

1 sur 5 25/04/2016 09:49

http://www.martinique.franceantilles.fr/imprimer.php


Incendie volontaire ou pas ? Parfois, les portes aussi se mettent Å
parler. (Photos archives J-C.Pavia)

Regardez un hangar, une maison ou un appartement dÄtruit par le feu. Pour vous, tout ne sera que cendres,
restes, gravats... Pour un expert judiciaire, les dÄcombres ont un sens et constitueront autant de preuves sur
l'origine des faits...
Ç L'incendie peut Étre accidentel ou volontaire. Je ne parle pas de Ç criminel Ñ car ce terme a un sens juridique
Ñ . Expert en construction de profession, Jean-Charles Pavia est inscrit en qualitÄ d'expert judiciaire
Incendie/Explosion prÖs la cour d'appel de Fort-de-France. Il intervient une fois que la zone est sÄcurisÄe, aprÖs
avoir reÜu la rÄquisition du parquet. Il retournera Å de nombreuses reprises sur les lieux. Ç J'organise moi-mÉme
le dÄblaiement de la zone, pour pouvoir commencer les investigations. Sur site, je me dÄplace de la zone la
moins endommagÄe Å la plus endommagÄe, afin de dÄterminer la zone d'origine Ñ , explique-t-il en traÜant un
quadrillage sur une feuille de papier. Ç Dans cette zone d'origine, je recherche le point d'origine de l'incendie. Ñ
Et c'est lÅ que le travail le plus mÄticuleux commence. Ç L'objectif est de reconstituer la scÖne telle qu'elle Ätait
le jour de l'incendie. Ñ Par exemple, si le feu a pris Å l'intÄrieur d'un bureau, l'expert remettra en place le siÖge
(devenu galette en gÄnÄral), les dÄcombres de la table, etc.
Ç Les ÄlÄments indispensables Å la combustion sont : un combustible (bois, papier, carton, etc.), un comburant
(air) et une Änergie d'activation (briquet, allumettes, bougie, etc.). C'est ce que l'on appelle le Ç triangle du feu Ñ
Ñ .
Puis vient la phase de prÄlÖvement d'Ächantillons au point d'origine, en prÄsence d'un officier de police judiciaire.
Les Ächantillons sont ensuite envoyÄs Å l'Institut national de la police scientifique de Lyon, qui dÄterminera
notamment s'il y a prÄsence ou non de liquides inflammables. L'expert utilise aussi d'autres sources
d'information : les camÄras de surveillance, les alarmes intrusion composÄes notamment de dÄtecteurs
volumÄtriques infrarouges, ou encore le compte rendu d'intervention du Service dÄpartemental d'incendie et de
secours.
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L'expert judiciaire Jean-Charles Pavia en cours de prÄlÖvement d'indices sur une zone incendiÄe. (Photos archives
J-C.Pavia)

Ils font parler les dÄcombres d'incendie - Toute l'actualitÄ de la Martini... http://www.martinique.franceantilles.fr/imprimer.php

3 sur 5 25/04/2016 09:49

http://www.martinique.franceantilles.fr/imprimer.php


Les formes engendrÄes par la combustion donnent un certain nombre d'indices aux experts pour dÄterminer l'origine d'un
incendie. (Photos archives J-C.Pavia)

Enfin, il fait usage de son oeil d'expert : Ç par exemple, nous savons qu'un incendie ne se dÄplace jamais du
haut vers le bas, il monte. Ou encore, les dÄpáts de fumÄes sur un mur : un foyer laisse une trace en forme de
V. Ñ Il prend des photos du site, repÖre s'il y a dÄgradation de la serrure, des marques de pas, etc.
Dans son rapport, remis plusieurs mois aprÖs les faits, l'expert dÄcortique toutes les origines possibles de
l'incendie : foudre, accident, dÄfaillance Älectrique, etc. et enfin, incendie volontaire. Le seul destinataire de son
rapport est le procureur, qui dÄcide de donner suite ou pas.

Philippe Donatien a l'habitude. Lorsqu'un incendie se dÄclenche quelque par t et qu'il sait qu'il sera sur le
coup, il se rend sur les lieux le plus rapidement possible. Philippe Donatien est un expert d'assurance : il est
le professionnel chargÄ par la compagnie d'assurances de procÄder au constat et Å l'Ävaluation des
dommages, Å la recherche des causes du sinistre et Å la dÄtermination des responsabilitÄs liÄes au sinistre.
Ç Il est un collaborateur des compagnies d'assurances comme l'avocat est un auxiliaire de justice, c'est-
Å-dire qu'il a un statut d'indÄpendant et doit exercer son activitÄ en toute impartialitÄ Ñ , explique-t-il.
Ç Quand un sinistre affecte les locaux d'une entreprise comme cela a ÄtÄ le cas dans les rÄcents incendies de
la zone de la Jambette, les consÄquences peuvent Étre dramatiques ; elles concernent la perte du local, des
marchandises, du stock, du matÄriel, mais bien plus encore la mise au chámage de plusieurs employÄs, la
perte de clientÖle qui impactera nÄcessairement l'activitÄ et les pertes financiÖres qui en dÄcouleront. Mais la
vÄritable compÄtence de l'expert d'assurance concernera les facultÄs d'organisation pour la gestion globale
du sinistre. Il exercera dans l'intÄrÉt de toutes les parties : assurÄ, fournisseurs, compagnie d'assurance. Ñ
Outre l'expert judiciaire et l'expert d'assurance, il existe un autre type d'expert : l'expert d'assurÄ, qui agit
exclusivement pour le compte des assurÄs qu'il assiste, conseille et reprÄsente face aux Experts de
compagnies. Leur concours peut Étre utile pour un assurÄ qui n'a aucune notion d'assurance ou qui se
retrouve entiÖrement dÄmuni par le malheur qui l'affecte.
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Tous les contrats ne se ressemblent pas : Ç Il ne faut pas oublier qu'un sinistre se rÖgle en fonction d'un
contrat d'assurances Ñ , prÄcise Philippe Donatien. Ç Un contrat bien cadrÄ Ävite toute mauvaise surprise. Ñ
Dominique Bonne, de l'agence Gan, rappelle que chaque annÄe, les assurÄs doivent bien regarder si leur
contrat est conforme Å leur situation. Ç Parfois, ils sont assurÄs pour 10 000 euros de stocks, alors qu'entre
la signature du contrat et leur situation actuelle, la valeur de leur stock est montÄe Å 100 000 euros Ñ . Ils
doivent signaler tout changement Ç s'ils ont agrandi les locaux par exemple ou placÄ une mezzanine. Ñ

L'exercice de sÄcuritÄ civile tsunami Ç Carib wave 2016 Ñ aura lieu le jeudi 17 mars 2016 sur l'ensemble de la
zone Caraàbe. Il est organisÄ par l'Unesco et le groupe intergouvernemental de coordination du systÖme
d'alerte aux tsunamis et aux risques cátiers dans la mer des Caraàbes et les rÄgions adjacentes.

Sur le mÉme sujet

ThÖmes :
RISQUES NATURELS

ThÖmes :
SECURITE - PREVENTION

Ils font parler les dÄcombres d'incendie - Toute l'actualitÄ de la Martini... http://www.martinique.franceantilles.fr/imprimer.php

5 sur 5 25/04/2016 09:49

http://www.martinique.franceantilles.fr/imprimer.php

