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Présentation
Dessins et photographies originales en couleur
Cet ouvrage poursuit deux objectifs :

accompagner les experts dans la recherche des indices et des preuves de l’origine volontaire des incendies,
notamment en cas de suspicion d’escroquerie à l’assurance ;
aider les experts à identifier les situations pour lesquelles une assistance technique à l’expertise, des essais ou
des analyses sont susceptibles d’apporter des éléments complémentaires.

Cet ouvrage expose les clés méthodologiques de l’expertise sur le site sinistré, sans oublier les aspects essentiels de la
sécurité de l’expert. Les analyses et essais en laboratoire indispensables à la recherche des causes d’incendie sont
ensuite détaillés.
A titre d’illustration, la méthodologie est appliquée étape par étape à un sinistre d’origine criminelle. En annexes de six
expertises réalisées par le CNPP sur des sinistres réels sont également transposées.
Abondamment illustré, cet ouvrage allie à la fois conseils méthodologiques, données scientifiques et cas pratiques. Il
constitue ainsi un outil précieux pour guider l’expert dans son travail d’analyse.
Cette nouvelle édition a été augmentée d’informations sur les feux d’origine électrique, les feux de véhicule, la
reconstitution virtuelle et d’une étude de cas complète.
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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