F
Fiche n°
°12 : les
s incend
dies vollontaire
es fraud
duleux de
b
bâtimen
nts

e fait suite aux précédentes fich
hes portant sur des données sta
atistiques
Cette fiche
des incen
ndies expertiséss par les experts du Laborattoire Lavoué. D
Dans une
précédentte fiche, nous in
ndiquions que 52 % des incend
dies expertisés par notre
laboratoire
e étaient d'orig
gine volontaire et
e que, si l’on exceptait les ccas où la
motivation
n était inconnue
e (25%), le va
andalisme (24%
%) et la fraude
e (20%)
étaient cla
airement les m
motivations les plus
p
importante
es en matière d
d’incendie
volontaire. Pour rappel, les autres mo
otivations suspe
ectées sont less conflits
profession
nnels ou person
nnels (14%), la volonté de caccher un vol ou un crime
(7%), les tentatives de su
uicide (5%), la concurrence (4%
%) et la pyroman
nie (1%).
e:
Rappelonss également que
 l’incendie coûtte environ 1,5
5 Milliard d’eu
uros annuellem
ment aux
compagnies d’a
assurances,
 la fraude à l’asssurance en géné
éral est estimée en France à 2,5
5 Milliards
d’euros, la fraud
de prouvée et ré
écupérée s’éleva
ant à environ 30
00 Millions
d’euros (soit un
n taux de récupé
ération de 12%),,
 l’incendie fraud
duleux représen
nte une part im
mportante du coût des
incendies et de
e la fraude en général,
g
probablement de l’ordrre de 200
millions d’euross. En nombre, les cas de fraud
de en matière d
d’incendie
est évidement bien moindre qu
ue dans d’autres branches, mais le coût
moyen est extre
ement élevé.
Il nous a paru ici intéresssant de traiter spécifiquementt l’incendie fraud
duleux et
cette étud
de porte uniquement sur des cas d’incendies o
où la fraude estt prouvée
ou appara
aît comme la mo
otivation la plus probable.
p

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
frauduleux

permettant

de

suspecter

l’incendie

volontaire

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
o
o
o

o



anomalies sur les relevés d’alarmes,
alibis douteux des assurés (qui vont par exemple se faire filmer
dans un casino la nuit de l’incendie),
scénario douteux ou mise en scène grossière,
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 courtcircuit électrique accidentel....
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.

Clignotan
nts concernantt cette affaire :




coût de reconsstruction de la bâtisse 5 fois plus élevé que le prix
d’achat,
plexe écartant l’’hypothèse d’un
n acte de
système de miise à feu comp
vandalisme par exemple,
met également d’établir des antécédents similaires
l’enquête perm
(l’entrepreneur est à son 3ème incendie de ce ttype chez trois a
assureurs
différents).

Cas n°2
La famille H est propriéta
aire d’un grand terrain
t
compren
nant notammentt une aire
nnement pour de
es caravanes et un chalet. La cconstruction d’un
n pavillon
de station
en dur estt en cours. Alorss que la bâtisse est pratiquemen
nt terminée, le cchalet est
entièreme
ent détruit par u
un incendie caussé selon la prop
priétaire, par une
e friteuse
laissée san
ns surveillance. Les investigatio
ons confirment la
a présence d’une
e friteuse
dans les d
décombres, à pro
oximité de la gazzinière.

Clignotan
nts concernantt cette affaire:







les assurés évo
oquent une cau
use accidentelle
e plausible qui n’est pas
contredite par les constatations. Toutefoiss, l’enquête pe
ermet de
répertorier 2 ssinistres précéd
dents pratiquem
ment identiques dans la
même famille,
mobile suspectté :une rechercche de finance
ement pour terrminer le
pavillon,
le caractère fra
auduleux de ce dossier n’est e
en fait pas étab
bli par la
cause du sinisstre mais sur un
u point collatéral, en l’occurrrence la
déclaration de perte : l’experrt de compagniie établit que le
e volume
constitué par le
es meubles décclarés est pratiq
quement aussi iimportant
que le volume d
du chalet lui-même,
les fouilles perrmettent de me
ettre en évidence la quasi abssence de
ferrures de meu
ubles dans les dé
écombres.

Cas n°3

Monsieur et Madame R so
ont propriétairess d’un pavillon q
qu’ils ont fait construire il
y a une qu
uinzaine d’année
es. Ces derniers,, en instance de
e divorce depuis quelques
mois, ont mis le pavillon en vente. Un incendie se déclare un dimanch
he aprèsabsence de toutt occupant. Le caractère
c
volonttaire de l’incend
die ne fait
midi en l’a
aucun dou
ute (mise à feu d
de toutes les lite
eries).

Clignotan
nts concernantt cette affaire :





mise en vente d
du pavillon en ra
aison de la séparration du couple
e,
la centrale d’alarme qui est ha
abituellement syystématiquemen
nt activée
es occupants, ne
e l’est pas le jourr de l’incendie,
en l’absence de
absence de tou
ut indice de vol ou de fouille in
ndiquant que l’objectif de
l’incendie est de
e détruire le pavvillon uniquemen
nt,
l’enquête pénale permet de géolocaliser le mari à proximité du
u pavillon
u horaire de l’inccendie (téléphon
ne portable).
dans le créneau

Cas n°4

Un jeune artisan boucher décide de se lancer en faisan
nt l’acquisition d
d’un petit
fond de co
ommerce dans u
un centre comm
mercial. Après 6 m
mois d’activité d
difficile, la
boucherie est détruite pa
ar un incendie généralisé
g
(expllosion) survenan
nt la nuit
00 du matin. L’expertise établit qu’il s’agit d’un incendie volonttaire avec
vers 03h0
utilisation massive d’essen
nce auto (expliquant l’explosion)).

Clignotan
nts concernantt cette affaire :




situation écono
omique désastre
euse et espéran
nce de vie du ccommerce
très réduite,
absence d’indice
e de vol ou de saccage,
s
l’examen de la
a porte d’entrée
e, soufflée par l’explosion, ind
dique que
cette dernière était non verrrouillée à la survenance de l’incendie
impliquant l’utilisation de la clé d’usage.

Cas n°5

Monsieur D exploite depuis 2 ans un petitt restaurant. Un
n incendie survie
ent la nuit
du dimancche au lundi alo
ors que l’établissement est ferm
mé depuis le samedi soir
précédentt. Le caractère vvolontaire de ce
et incendie ne ffait aucun doutte (foyers
multiples et dégagemen
nt d’odeur d’hydrocarbure à l’arrivée des premiers
intervenan
nts).

Clignotan
nts concernantt cette affaire :







l’établissement est en dépôt de
e bilan depuis qu
uelques mois,
la seule marque
e d’effraction co
onstatée est une
e petite marque de pesée
au niveau de la serrure de la porte d’enttrée, marque cclairement
ur ouvrir la porte
e,
insuffisante pou
les détecteurs de mouvementt (également se
ensibles à la ch
haleur) à
s
neutraliséss par des chiffo
fons pour
l’intérieur de l’’établissement sont
retarder le décle
enchement de l’’alarme,
le système de mise à feu estt complexe (chifffons et papierss imbibés
d’accélérants u
utilisés comme mèches de pro
opagation). Or, plus un
système de misse à feu est co
omplexe, plus l’iimplication de l’’occupant
est probable.

Cas n°6
Monsieur B est propriétairre d’une veille bâtisse
b
de village
e, anciennementt un hôtel
ment non exploité depuis de lon
ngues années. LLa bâtisse
café-restaurant, établissem
ente et un acquéreur potentie
el se montre interessé. Un inccendie se
est en ve
déclare la nuit, quelques jjours avant la sig
gnature de l’acte
e de vente.

Clignotan
nts concernantt cette affaire :




mise à feu systtématique au nivveau de tous less corps du bâtim
ment pour
une destruction
n totale, ce qui exclut la thèse de l’acte de va
andalisme
par exemple,
survenance de l’incendie entre la signature du
u compromis de
e vente et
la signature de la vente (ca
as classique en matière de frraude en
incendie car le ccompromis consstitue un leurre),,





présence de tag
gs à caractère ra
aciste et injurieu
ux constituant é
également
un leurre grossiier,
intérêt économ
mique évident compte
c
tenu de
e la valeur rée
elle de la
bâtisse,
appels de
alibi indiscutablle du propriétairre mais examen du listing des a
ce dernier la nu
uit de l’incendie permettant
p
de re
emonter à l’ince
endiaire.

Cas n°7

Un jeune couple fait con
nstruire un pavillon qu’il occupe
e pendant envirron 2 ans
avant qu’u
un incendie ne détruise entière
ement ce dernie
er, une nuit en présence
des occup
pants. Le mari évvoque un incend
die d’origine élecctrique : il a con
nstaté des
variations de courant au
u cours des heu
ures précédant l’incendie ainsi que des
départs de
e feu au niveau de plusieurs prisses électriques.

Clignotan
nts concernantt cette affaire :






Cas n°8

les variations de
e courant ne son
nt pas confirmée
es par les voisinss,
les départs de
e feu sur les prises électriq
ques sont rarisssimes et
impossibles qua
and aucun appa
areil n’est branch
hé dessus. L’exa
amen des
prises impactée
es indique qu’il s’agit de mises à feu volontaire
es et non
d’échauffementts électriques,
le couple est en
n procédure dep
puis un an avec le pavillonneur pour des
problèmes de m
malfaçon dans la
a construction,
il s’agit d’un ccas classique d’incendie
d
volon
ntaire déguisé e
en cause
accidentelle.

Monsieur B est propriéttaire exploitant d’une menuise
erie dont il estt le seul
employé. Alors que ce d
dernier est proche de la retra
aite, un incendiie détruit
totalemen
nt la menuiserie
e. L’expertise éttablit qu’il s’agitt d’un incendie d’origine
volontaire avec effraction et épandage ma
assif d’accéléran
nts.

Clignotan
nts concernantt cette affaire :






l’assuré est pro
oche de la retraite, le bâtimen
nt, de mauvaise
e qualité,
paraît peu vend
dable et il n’y a pas
p de repreneur,
la situation financière de la men
nuiserie est préccaire,
e la survenance
e de petits évè
ènements quelqu
ues jours
l’assuré évoque
avant l’incendie
e (perte de clés de la bâtisse, pe
etits actes de va
andalisme
type tag, vitrre cassée…) qui ressemblen
nt à des évè
ènements
préparatoires (leurres) à un évvènement plus im
mportant, en l’occcurrence
l’incendie,
e du propriétaire
e dans le crénea
au horaire
géolocalisation compromettante
de l’incendie.

Cas n°9
3 incendie
es concomitants touchent un pe
etit hameau la m
même nuit vers 0
03h00 du
matin. Il ss’agit de 3 bâtim
ments agricoles, en l’occurrence un hangar agricole neuf
appartena
ant à Monsieur X et 2 ancien
nnes granges e
en ruines apparrtenant à
Monsieur Y. La concomita
ance des 3 incendies et l’absen
nce de cause acccidentelle
quant au caratère
e volontaire de cces incendies.
ne laissent aucun doute q

Clignotan
nts concernantt cette affaire :





le hameau estt très isolé et en
e dehors de ttout axe routier, ce qui
relativise la thèsse du pyromane
e,
2 des 3 bâtiments sont en
n ruines et appartiennent au même
propriétaire,
ce propriétaire e
est proche de la
a retraite sans re
epreneur,
ce propriétaire est le seul ha
abitant du hame
eau à ne pas avoir été
réveillé par les incendies et l’inttervention des secours.

Cas n°10
0

Une entre
eprise import/exxport est locataire d’un entrepôt en région pa
arisienne.
L’entreprisse est en dépô
ôt de bilan de
epuis un an en
nviron. De son côté, le
propriétairre souhaite ven
ndre l’entrepôt. Un incendie gé
énéralisé se décclare une
nuit d’un ssamedi à dimancche vers 02h00 du matin.

Clignotan
nts concernantt cette affaire :






le bâtiment est à vendre,
an et ne paie plu
us les loyers,
le locataire est en dépôt de bila
uvrants indique l’absence d’effra
action,
l’examen des ou
la centrale d’ala
arme n’est pas activée
a
la nuit de
e l’incendie,
l’expertise de l’’enregistreur dess images de vid
déosurveillance, bien que
partiellement d
détruit par l’inccendie, permet de faire resssortir des
images montrant 2 incendiaire
es pénétrant à l’intérieur du bâ
âtiment à
l’aide d’une clé.

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
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