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Présentation
La détermination de l’origine, de la cause et de la responsabilité lors d’incendies et d’explosions ne peut être crédible
qu’à l’issue d’une démarche efficace et précise. Le Code NFPA 921 est une référence en la matière. Ce guide est un
véritable fil conducteur pour réaliser efficacement un travail méthodique, les investigations et les analyses sur l’origine et
la cause des sinistres.
Il comprend des procédures spécifiques d’aide à l’investigation sur le terrain et en laboratoire basées sur l’avis développé
par la NFPA à partir d’un processus consensuel. Les principes énoncés permettent d’aboutir à des conclusions claires.

Très complet, le NFPA 921 couvre l’ensemble des domaines concernés par la recherche des causes d’incendie et
d’explosion.
L’édition 2014 clarifie la notion de « faisceau de présomptions négatives ».
Dans cette édition, un nouveau chapitre, Systèmes de protection contre l’incendie, s’appuie sur les travaux du NFPA
1033, qui inclut les systèmes de protection contre l’incendie parmi les sujets majeurs qu’un enquêteur incendie doit
maîtriser. Ce chapitre aborde aussi les composants clés, les paramètres d’installation et de fonctionnement, le recueil des
données et l’analyse des systèmes actifs de protection contre l’incendie. Le chapitre consacré à l’analyse de l’événement
pour la détermination de la cause et la responsabilité a été scindé en deux chapitres : la classification des causes
d’incendie ; l’analyse de l’événement pour la détermination de la cause et de la responsabilité.Le code NFPA 921 est
traduit et distribué sous licence NFPA dans le cadre d’un contrat signé entre la NFPA et CNPP.
La version française est imprimée en noir et blanc. Seule la version ebook est en couleurs.
Sur le même sujet :

Collection Gestion de sinistres : Méthodologie de recherche des causes d'incendie

L'Ebook n'est pas un fichier PDF mais un fichier protégé, non imprimable, qui doit être lu exclusivement avec le
logiciel gratuit : Adobe Digital Edition.
Nous vous conseillons de télécharger ce logiciel avant tout achat afin de vérifier sa bonne installation sur votre
poste. (http://www.adobe.com/fr/products/digital-editions/download.html).
Avant de récupérer le lien de téléchargement, il est nécessaire de créer un compte ID Adobe pour gérer et
conserver vos ouvrages numériques sur vos périphériques présents et futurs .
La regénération de liens en raison d’une non création de compte ID Adobe sera facturée (voir les CGV).
Consulter la FAQ.
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