Un travail bien fait!

Par Julie St-Onge
Lorsque vos services sont requis
pour effectuer une enquête, il est
primordial de garder en tête que
votre crédibilité sera jugée. Votre
professionnalisme sera scruté et
mise en doute.

Il est donc important, peu importe
l’ampleur du chantier, que le
travail soit fait de manière à ne
rien laisser de côté.
Un enquêteur certifier CFEI
(certified fire and explosion
investigator) a suivi une formation
en matière d’enquête incendie
selon la norme NFPA 921 et
reconnu par la NAFI (National
Association of Fire Investigators).

NFPA 921 défini et recommande, de
façon
sécuritaire,
les
lignes
directrices
à
la
réalisation
d’investigations
et
d’analyses
méthodiques sur les incendies et
explosions. Bien que si justifié, y
déroger n’est pas une faute, il est
opportun, lors d’une enquête, de
procéder
selon
la
méthode
scientifique soit celle décrite dans le
Guide pour les investigations
incendies & explosion (NFPA 921).
Identifier le besoin (identifier le
problème), définir le problème,
recueillir les données, analyser les
données, développer une hypothèse
(raisonnement inductif), vérifier
l’hypothèse (raisonnement déductif)
et sélectionner l’hypothèse finale,
sont les 7 étapes à suivre de cette
méthode scientifique nous aidant à
ne pas passer aux côtés d’indices ou
de données importantes.
Ne sautez pas trop vite aux
conclusions, le biais de l’a priori est
ce qui peut se passer si les étapes ne
sont pas suivies, une conclusion
hâtive avant d’avoir rassembler
toutes les données peut nuire à la
découverte de la véritable cause.

Il serait inopportun lors d’un feu
de résidence où, en faisant le
déblai, vous notez que le balcon
semble fortement atteint et qu’il
présente
une
forte
odeur
d’essence, de toute suite le
transférer à la police ou encore
conclure à un incendie volontaire
avec présence d’accélérant. Il faut
poser des questions, étudier les
habitudes de vie de ces résidents.
Les suppositions sont à proscrire,
l’enquêteur doit vérifier ses
hypothèses. La chronologie du
départ du feu et sa propagation
ne pourrait tenir la route dans une
telle présumé cause. Il est possible
par exemple, comme on peut
l’apercevoir sur les photos, que
certains citoyens aient l’habitude
de garder, à proximité de la
maison, des contenants qui
pourraient nous faire croire à de
mauvaises intentions, quand ici,
c’est simplement de la négligence
ou encore de l’ignorance au
danger.

On peut apercevoir ici sur le balcon
arrière de cette résidence une
bonbonne de propane et un bidon
d’essence.

Et si une trace d’accélérant était
seulement
le
résultat
d’un
remplissage ou encore une fuite
d’outil des pompiers ? Ne laissez rien
sans vérification. Les soldats du feu
utilisent des équipements qui
peuvent être rempli sur place,
comme des scies mécaniques, des
scies à béton, des pompes ou encore
des génératrices.

Dans le cas où nous avons deux
foyers d’incendie, il faut s’assurer
que ceux-ci ne sont pas le résultat
d’une retombée, d’un passage des
fumées chaudes. Deux foyers n’est
pas
forcément
signe
d’un
incendiaire. Il faut vérifier partout,
s’informer de l’état des lieux avant
l’incendie. Dans le cas ici (voir
photos) si le feu s’était développé
davantage, le feu se serait propagé
dans la garde-robe de la pièce à côté
de la cuisine par un passage des gaz
chauds via le trou présent à cet
endroit. Le mur aurait pu être défait
par les pompiers afin d’exposer les
zones chaudes et s’assurer que le feu
n’était pas pris plus loin dans le mur.
Dans ce cas il aurait été impossible
de voir ce trou derrière la hotte qui a
permis aux fumées/gaz chauds de se
faufiler.

Ci-haut, vue
d’ensemble du début
d’incendie après le
passage des pompiers.
À gauche, vue de plus
près du l’emplacement
de la hotte de cuisine,
remarquez qu’il y a un
trou dans le mur pour
un passage de fils de
branchement
électrique. Celui n’était
pas visible avec la hotte
en place.

Ici nous sommes de l’autre côté du mur de
la cuisinière dans la garde-robe .Nous y
voyons le trou pour le passage des fils de
branchement pour la hotte, sa boite de
jonction et un début de bandeau de fumée
sous la tablette démontrant un début de
propagation.

Vous comprendrez donc qu’il est important
de bien lire la scène, de comprendre la
cinétique du feu, de pouvoir imaginer le
déplacement d’air que peut occasionner une
fenêtre ou une porte ouverte, une cage
d’escalier, un système de ventilation, un vide
technique, un trou, une fente, une fissure ou
autres, de comprendre la force du feu qui
varie selon plusieurs facteurs comme
l’oxygène ou la charge calorifique et d’être en
mesure de l’expliquer.
Les entrevues ou la prise d’informations par la
suite seront donc une bonne façon de valider
la cohérence d’une hypothèse ou encore
d’expliquer la propagation de l’incendie.
Plusieurs facteurs sont à voir comme : les
habitudes de vie des occupants, ce qui se
trouvait sur place avec emplacement précis
ou encore les travaux effectués tant
électriques que structuraux laissant des
trous…
Cet article ce veut une sensibilisation face au
biais de l’a priori. Vous n’êtes pas sans savoir
qu’il y a une multitude de données à recueillir
et plusieurs questions à poser pour bien
expliquer la cause et les circonstances d’un
incendie…
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