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Le risque d’explosion est indissociable de l’activité industrielle. 
Pour prendre les mesures de prévention et de protection 
nécessaires si l’explosion survient, il faut tout d’abord en 
comprendre les phénomènes. 

Cet ouvrage s’attache à décortiquer les mécanismes des 
explosions pour les comprendre et les identifier. Au travers de 
27 cas d’expertise détaillés, l’auteur donne des clés pour 
comprendre ces mécanismes, les circonstances pouvant 
amener à ces explosions et leurs effets, en proposant des 
exemples au-delà des situations habituelles les plus fréquentes. 
 
Pour qui ? 
Pour tous ceux qui sont amenés à pratiquer l’activité d’expertise 
ou à bénéficier des informations qu’elle apporte, en particulier 
les experts d’assurance et les experts judiciaires, les ingénieurs 
prévention, les responsables sécurité, les formateurs. 
 

 
 

Retrouvez le sommaire détaillé et feuilletez un extrait sur notre boutique en ligne. 
 
 
 

Les EXPLOSIONS accidentelles,  
un nouvel ouvrage CNPP par Jacques Chaineaux 

Édition : Décembre 2019 

Nombre de pages : 250 

Format : 16 x 24 cm 

ISBN : 978-2-35505-330-6 

Réf : LESINC3306 

Prix : 62 € TTC 

Existe en version eBook 

Jacques Chaineaux a pratiqué pendant près de 40 ans 
l’activité d’expertise des explosions accidentelles pour le 
CERCHAR puis pour l’INERIS, organisme public sous la 
tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire. Sa 
connaissance pointue des phénomènes d’incendie et 
d’explosion lui permet d’officier en tant qu’expert judiciaire 
près la cour d’appel d’Amiens depuis 10 ans. 
 
« Publier ce livre, c’est mettre mon expérience à la disposition 
de tous ceux qui sont confrontés au risque d’explosion et c’est 
aussi enrichir le retour d’expérience des accidents (REX). » 


