
INGÉNIERIE D’ENQUÊTE
RJB Forensic, une division de RJ Bartlett Engineering Ltd, propose des 

services complets d’ingénierie d’enquête aux secteurs de l’assurance, du 

droit et de la gestion du risque. Ces services sont dispensés par un groupe 

de professionnels passionnés qui travaillent à l’interne ou qui sont mem-

bres d’un réseau réputé d’ingénieurs et de techniciens spécialisés.

RJB Forensic détermine l’origine et la cause de l’incendie, évalue la 

portée des pertes matérielles, suggère des mesures d’atténuation des 

sinistres, estime le coût des réparations, examine les possibilités de sub-

rogation et assure un soutien en cas de recours en justice.

Notre bureau propose des services d’expertise dans les domaines suiv-

ants : incendie, explosion, structure, électricité, mécanique, métallurgie, 

reconstitution d’accident, conception géométrique de plate-forme et 

chaussée, régulation du trafic, planification de travaux, zonage, défauts 

de construction et témoignages d’experts.

L’équipe de RJB Forensic est constituée d’enquêteurs en incendie et 

explosion.

Voici un aperçu des service typiques associés à l’ingénierie d’enquête :

• Visite sur place pour évaluer les conditions existantes

• Prise de mesures et photos, et relevé des déclarations des témoins

• Collecte des preuves matérielles, établissement de critères pour 

l’échantillonnage et le programme de test, au besoin

• Rapport sur l’incendie et conclusions.

Nous proposons notredépositions. Notre présence est légalement  

possible aux dépositions et interrogatoires, et nous assurons un  

service de témoignage d’experts.

WWW.RJBARTLETT.COM
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RJ Bartlett Engineering Ltd propose des solutions techniques de  

protection contre les incendies depuis 1987. 

La société a des clients et effectue des projets partout au Canada, aux 

États-Unis, aux Bermudes, dans les Caraïbes et en Europe. Elle possède des 

bureaux à Fredericton, au New Brunswick et à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

RJ Bartlett Engineering Ltd se spécialise en techniques de protection con-

tre les incendies, en consultation sur les codes du bâtiment et en ingénierie 

d’enquête. Ses services incluent la conception de systèmes de protection 

incendie, la consultation en matière de codes du bâtiment et de prévention 

des incendies, la création de solutions de rechange, l’analyse des risques 

d’incendie, la planification de la sécurité-incendie, la mise en service de 

systèmes et l’ingénierie d’enquête.

Quel que soit le projet, RJ Bartlett veille à ce qu’il respecte les objectifs 

des codes et des normes de prévention des incendies et de sécurité des 

personnes ainsi que les exigences du client en matière de budget ou de 

conception.

Quant à notre système de gestion de la qualité (SGQ), il équivaut à un en-

gagement de notre part envers l’amélioration continue. Et c’est justement 

ce qui nous permet d’atteindre notre objectif et de demeurer un leader du 

domaine de l’expertise-conseil techniqu.

Notre site web fournit un complément d’information : www.rjbartlett.com

BUREAU DE FREDERICTON

1133, rue Regent, bureau 113
Fredericton, NB   E3B 3Z2 
Bureau : 506 459-3070

BUREAU D’HALIFAX

1046, rue Barrington, 3e étage
Halifax, NS   B3H 2R1 
Bureau : 902 496-3070
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