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L’approche pour détecter l’incendie frauduleux 
L’approche pour détecter l’incendie potentiellement frauduleux volontaire est 
simple dans sa théorie, elle consiste à : 

 écarter toute hypothèse acidentelle et/ou mettre en évidence les 
éléments prouvant un incendie volontaire (indices, preuves…),  

 écarter les incendies volontaires dont la motivation semble être la 
malveillance, le vandalisme, le conflit par exemple, 

 et surtout mettre en évidence certains clignotants typiques d’une 
tentative de fraude. 

 
En pratique, cette approche est complexe techniquement et nécessite un haut 
degré d’expertise à chaque étape et une collaboration étroite entre les différents 
intervenants (assureurs, experts compagnie, experts techniciens, enquêteurs, 
pouvoirs publics…).  
 
 
Caractéristiques techniques d’un incendie volontaire 
Les éléments permettant de suspecter et de détecter les incendies volontaires 
sont connus. Ils ont déjà été présentés dans une fiche précédente (mars 2014) 
mais ils peuvent être rappelés ici : 

 incendie total. La probablilité qu’un incendie total soit volontaire est 
surreprésentée de manière très importante par rapport à la population 
des sinistres partiels. Quand on veut incendier un bien, le but est de le 
détruire et l’incendiaire emploie souvent des accélérants et passe à 
l’acte dans des créneaux horaires appropriés pour que l’incendie se 
développe le plus possible,  

 absence de cause accidentelle technique et absence d’imprudence 
plausible, 

 créneau horaire de survenance de l’incendie, 
 multiplicité de foyers. Cet élément est caractéristique d’un incendie 

volontaire bien qu’il ne soit pas une condition indispensable puisqu’un 
incendie volontaire peut être initié à un seul endroit, 

 aucun mode de propagation naturelle du feu ne permet d’expliquer 
l’incendie. Par exemple, le feu descend à un niveau inférieur sans que 
ce phénomène ne puisse être attribué à la chute d'un brandon, 

 indices de vol, fouille, effraction, 
 trace d’épandage de liquide inflammable visible à l’œil nu, 



 présence anormale de liquide inflammable dans les échantillons 
analysés, étant entendu qu’un incendie peut être initié sans ajout 
d’accélérant, 

 séquence de déclenchements d’alarme anormale, images de 
videosurveillances filmant le ou les incendiaires. A ce sujet, il convient 
de rappeler qu’il est possible d’exploiter des ordinateurs même 
partiellement détruits pour y extraire des données de vidéo ou 
télésurveillance. 

 
 
Clignotants permettant de suspecter l’incendie volontaire 
frauduleux 
L’image du tableau de bord d’un véhicule avec ses clignotants s’applique 
parfaitement à la détection de la fraude en matière d’incendie. Plus le nombre de 
clignotants est important, plus la probabilité que l’incendie volontaire soit 
frauduleux est élevée. La liste de clignotants présentée ci-dessous n’est pas 
exhaustive mais elle montre que l’établissement d’une tentative de fraude 
nécessite une étude précise et approfondie du sinistre dans tous ses aspects 
(souscription, environnement, causes et circonstances, déclaration de sinistres) : 

 
 clignotants à la souscription du contrat d’assurance 

o multiplicité des sinistres déclarés ou non déclarés et antécédents 
douteux, 

 contrat ou avenant récent ou augmenté peu de temps avant l’incendie, 
 clignotants dans l’environnement du dossier 

o le bien nécessite d’importantes rénovations ou réparations, 
o nombreuses malfaçons dans la construction sinistrée, 
o bien à vendre, sur le point d’être saisi, ou invendable (se méfier 

des biens sous compromis de vente, des indivisions), 
o situation financière de l’assuré précaire (entreprise en difficulté, 

procédure de divorce ou de séparation),  
 

 clignotants concernant les causes et circonstances 
o évènements préparatoires peu avant l’incendie (petits vols, perte 

de clé…), 
o tentative d’incendie ayant avorté les jours précédant un sinistre de 

forte ampleur, 
o absence flagrante de mobilier, 
o absence d’effraction ou fausse effraction, 

 



o anomalies sur les relevés d’alarmes, 
o alibis douteux des assurés (qui vont par exemple se faire filmer 

dans un casino la nuit de l’incendie), 
o scénario douteux ou mise en scène grossière, 
o ou au contraire mise en scène élaborée. Les incendiaires fraudeurs 

réalisent parfois des mises en scène pour faire croire à un 
accident, par exemple en arrosant un appareil électrique avec un 
liquide inflammable dans le but que l'expert conclut à un court-
circuit électrique accidentel.... 

o plus généralement, plus le système de mise à feu est élaboré 
(système de mise à feu avec retard par exemple), plus la 
probablilité d’une implication de l’assuré est importante.  

 
 clignotants à la déclaration de sinistre auprès de l’assureur 

o les pertes déclarées sont disproportionnées par rapport à la 
situation de l'assuré, 

o des oppositions sont présentées, 
o comptabilité obérée, 
o justificatifs douteux (papier libre, montant excessif, sans numéro 

d’ordre, falsification …). 
 
Quelques cas classiques d’incendies frauduleux établis ou 
suspectés 
 
Cas n°1 
Un homme d’une quarantaine d’années est spécialisé dans le rachat de vieilles 
bâtisses et leurs rénovations dans l’optique de les revendre. Un incendie se 
déclare dans la nuit d’un samedi à dimanche à l’intérieur d’une vieille maison de 
village récemment acquise alors que les travaux de rénovation ont tout juste 
débuté. Les premières constatations faites par les gendarmes font apparaître la 
présence de vestiges s’apparentant à un système de mise à feu à retardement 
(baladeuse emmaillotée dans du tissu et draps noués entre eux pouvant 
s’apparenter à une sorte de mèche). L’expertise et les analyses permettent de 
mettre en évidence la présence d’essence auto au niveau des draps.  
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Conclusion 
 
La fraude en matière d’incendie a encore de beaux jours devant elle. Mettre le 
feu à un bien pour espérer obtenir une indemnisation est somme toute 
relativement simple, bon marché, et ça peut rapporter très gros. Il est 
vraisemblable que de nombreux cas de fraude en matière d’incendie ne sont pas 
détectés. D’autres cas le sont mais les procédures n’aboutissent pas. Il y a enfin 
les dossiers qui aboutissent, probablement minoritiaires, mais dont l’effet 
dissuasif est salutaire. 
 
Si la lutte contre la fraude en incendie est une matière difficile, l’expérience 
montre qu’il ne faut pas se focaliser uniquement sur la difficulté de prouver « qui 
tenait l’allumette » car la fraude est détectable et prouvable sur bien d’autres 
aspects. L’approche est complexe mais si toutes les opérations d’investigations et 
d’étude d’un sinistre sont faites rapidement avec un role complet et coordonné 
de chacun des acteurs, la probablilité de démontrer le caractère frauduleux d’un 
incendie s’en trouve considérablement accrue. 
 
A Chenove, le 20 janvier 2016  
Frédéric LAVOUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les fiches précédentes :  
 
- N° 1 :  Données statistiques sur les incendies expertisés par le Laboratoire Lavoué 
- N° 2 :  Fiche d’information sur les incendies d’origine électrique expertisés par le Laboratoire Lavoué 
- N° 3 :  Les incendies d’origine humaine expertisés par le Laboratoire Lavoué 
- N° 4 :  Fiche d'information sur les analyses en matière d'incendie 
- N° 5 :  L'Arbitrage 
- N° 6 :  Fiche d’information sur les incendies de véhicules 
- N° 7 :  Fiche d’information sur les incendies liés aux technologies récentes 
- N° 8 :  Fiche d’information sur les incendies de récepteurs électriques 
- N° 9 :  Fiche d'information sur les responsabilités du SDIS et des communes 
- N° 10 :  Taux d’incendies volontaires par type d’activité ou de bâtiment 
- N° 11 : Les Incendies d’habitations  


