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A l'attention de Monsieur Johann GUTKNECHT
Monsieur
Nous faisons suite à votre demande concernant l'incendie d'un bâtiment agricole d'une surface
d'environ 1200 m2 survenu le samedi 31 Août 2002 vers 11 h 30, rue Orzens sur la
commune d'Essertines canton de Vaux (Suisse).
-

Après étude des documents et photos de l'incendie, la procédure issue de la NFPA 921 et 1033
n'ayant pas été respectée sur la méthodologie d'une recherche des causes et circonstance
d'incendie juste après l'extinction des sapeurs pompiers (contamination et préservation de la
scène d'incendie), il nous est très difficile de nous prononcer, à postériori.
Cependant au vue des photographies, des éléments nous paraissent intéressants:
Dès le départ de l'incendie, une fumée (noire) aurait été observée autour de la cheminée. De
notre constat, les premières phases de combustion du foin font apparaître des fumées blanches
(voir document page 163) bibliographie de l'Agence pour la Lutte contre la Fraude à
l'Assurance; seul un liquide inflammable ou solide liquéfiable produit de la fumée noire à
l'allumage.
-

Un « Clean Burn» ou recuite de suie est à observer sur l'angle du mur Est, conséquence
d'un point d'origine primaire. Sous l'effet des premières flammes, une descristallisation de la
pierre est à observer.
-

D'après le témoignage du propriétaire, vingt minutes avant l'alerte, celui-ci passait dans le
hangar pour des raisons d'exploitation et aucune fumée ni odeur n'étaient à constater; il faut
exclure toute auto-inflammation du foin. Voir documents remis ce jour concernant les
différentes réactions au feu du foin, pailles ect... bibliographie de l'Agence pour la Lutte
contre la Fraude à l'Assurance.
-

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos sincères salutations.
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