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un demi-siècle
d'histoire…
Cette année 2022 marque le 50
anniversaire
du Corps départemental des sapeurs-pompiers
du Val d’Oise. Depuis 50 ans, de nombreux
sapeurs-pompiers, de l’homme du rang aux
officiers, se sont engagés afin de secourir les
1 200 000 habitants du département, avec le
soutien des PATS… Les circonstances nous ont
empêché de nous retrouver comme nous le souhaitions et nous espérons pouvoir faire de cette
année une année de cohésion et de retrouvailles !
Même si nous avons longtemps avancé dans un
contexte d’incertitudes lié aux crises, le Service
compte marquer tous les événements de l’année
pour faire de cet anniversaire une année dont
tout le monde se souviendra (même dans 50 ans !)
et qui sera, par la même occasion, un premier
pas vers le futur.
Et quoi de mieux pour rallier nos pompiers qu’un
écusson de corps inédit ?
Retrouvez à la dernière page de cet Infosdis le
concours mis en place pour l’occasion…
ème
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L'agenda du SDIS
De mai à octobre - Journées portes ouvertes
Orientées par les 50 ans du Corps
Départemental, les journées portes ouvertes
seront un peu spéciales cette année. Ne les
manquez pas !

19.
06

Trail des Cimes
à partir de 09h au GFOR

22.
06

Journée nationale des sapeurs-pompiers
à la Direction départementale

EN COUV’
Incendie à Ezanville, photo de Sébastien Avenant

l'actu

Nouveau préfet et nouveau
directeur de cabinet
Philippe Court, nouveau préfet du Val-d’Oise, s’est rendu
au Sdis le 31 mars dernier, quelques jours après sa prise
de fonctions. Accueilli par le président, le directeur, le
directeur-adjoint, et des chefs de groupements territoriaux
et fonctionnels, le préfet a suivi un exposé sur les risques
du territoire, ainsi que les moyens et l’organisation en place
pour y répondre. Une visite du Codis avec démonstration
du concentré de technologies déployées à ensuite été
effectuée. La visite s’est achevée au CS de Neuville avec une
présentation des personnels de garde.
Le préfet Philippe Court se déplace régulièrement sur les
interventions de grande ampleur, il s’y est déjà rendu deux
fois en l’espace de deux semaines depuis sa nomination.
Thomas Fourgeot, nommé directeur de cabinet du Préfet
du Val-d’Oise le 16 février, a pris ses fonctions le 7 mars.
Il s’est rendu au Sdis peu de temps après afin de rencontrer
le directeur et les personnels du Codis.

C'est parti pour la seconde vLI

Le Sdis 95 se rend en roumanie

Une seconde VLI vient d’entrer en service le 1er mars. Basée
au CS de Louvres, elle permet d’assurer la paramédicalisation
sur l’Est du département. Un maillon supplémentaire dans
la chaîne de secours pour compléter la couverture par les
Smur sur ce secteur. C’est également par cette VLI ou celle
déjà située à Magny-en-Vexin que sera assurée la fonction
de soutien sanitaire opérationnel. La VLI est active H24, déclenchée en départ réflexe, sur demande de renfort ou à la
demande du Samu. La première semaine d’activité a été marquée par une moyenne 5,7 interventions par jour et avec une
mise en place de protocole infirmier de soins d’urgence pour
38% des sorties. Un bilan sera effectué à intervalles réguliers.

Un nouveau convoi de la solidarité, organisé par la Sécurité
Civile, s’est rendu en Roumanie afin de soutenir les pompiers
ukrainiens. Deux sapeurs-pompiers, l’adjudant-chef Laforge et
le sergent Marszalek, également agents du service transports,
ont pris la route le 15 avril, sont arrivés et rentrés le 19 avril.
Ils ont acheminé un VSAV et du matériel (10 tuyaux 110 de
40m et 2 échelles à coulisse), aux côtés de 18 autres engins
donnés par des Sdis.
Ils ont été accueillis par une cérémonie avec les autorités lors
de laquelle ils ont remis les clés des véhicules aux ukrainiens,
qu’ils ont ensuite formé.
Le retour a été effectué par un vol en Dash au départ de Suceava.
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Début d'année en mode médias
Après une année 2021 où, vaccinodrome aidant, la
présence médiatique du Sdis 95 a été plutôt dense,
2022 a débuté avec deux tournages bien au-delà des
classiques sujet JT. C’est d’abord à Argenteuil qu’une
caméra s’est installée. La chaine du câble TFX, filiale
de TF1, tournait pour l’émission « Appels d’urgence ».
Le documentaire de 52 minutes sur le mode de l’immersion devrait être diffusé en mai ou juin. Pendant
plus de deux mois, le journaliste Karim Mouici et ses
Go Pro ont suivi des interventions et recueilli des
témoignages… et lui aussi témoigne : « J’ai apprécié
l’accueil, découvert beaucoup de passion, d’enthousiasme et un grand sens de l’humain comme de la
précision des gestes techniques. Je me suis efforcé
de capter le bon esprit de cette caserne et de me
faire adopter ». Le chef de centre, le capitaine Christophe Seveste confirme : « À la fin il faisait partie
de la famille. Nous attendons tous la diffusion avec
impatience. Alors, même si nous savons que tout SP
face à ce type d’émission est aux aguets du moindre
geste imparfait, l’essentiel est la sensation que le
documentaire produit sur le public ».
C’est ensuite du côté du Codis que des caméras se
sont tournées. Au programme une demande devenue
courante puisqu’il s’agissait de présenter le dispositif
XpertEye déjà traité par la quasi-totalité des JT nationaux. C’était cette fois la web TV Brut, pour sa propre
chaine et pour France 2 dans le cadre d’un spot
« Une minute pour innover ». Le capitaine Moussa
Kébé, chef adjoint du Codis en fait l’explication dans
un mode très commercial avec quelques semaines
plus tard une surprise de taille y compris pour les
producteurs : le spot est diffusé à la mi-temps de la
finale de rugby du tournoi des 6 nations avec près
de 10 millions de téléspectateurs ! Un inconvénient s’il
en faut : la barre d’audimat est un peu haut pour les
prochains sujets.

Les lundis du Service de santé
et de secours médical
Notre service de santé et de secours médical tient chaque mois « Les lundis du
SSSM ». Généralement le premier lundi du mois, une conférence sur une thématique particulière développée par le personnel du SSSM est donnée. Tenue
au GFOR à Saint-Brice-sous-Forêt, tous les agents du SDIS sont les bienvenus
(sur inscriptions préalables sur GEEF).
Le 13 mars dernier, le Directeur départemental a ouvert la soirée face à un
public venu en nombre. Pour cette édition, c’est le coup de chaleur du sapeur-pompier qui a été abordé pendant plus de deux heures.
« Le vrai Coup de Chaleur d’Exercice ne touche pas fréquemment le sapeur-pompier mais il engage systématiquement son pronostic vital ; c’est
pourquoi il représente un enjeu fort de prévention pour les SIS. Le SSSM 95 entre autres services du SDIS du Val d’Oise - met tout en œuvre pour éviter un
tel accident. On peut notamment citer en exemple un travail récent de notre
service de santé pour proposer, en soutien sanitaire opérationnel, une réhydratation équilibrée qui répond au plus juste aux besoins de nos sapeurs-pompiers
pour poursuivre l’effort sans risque de déshydratation mais aussi sans risque
d’intoxication à l’eau par défaut d’apport en sels minéraux »
Les prochaines conférences auront pour thème :
9 mai : Opérations SSSM en incendie (RETEX de l’incendie à Garges-lès-Gonesse)
13 juin : RETEX SSSM des attentats de Paris et de Magnanville
12 septembre : SUAP en Interventions d’Urgence sur Véhicules (IUV)
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Félicitations aux lauréats du concours Spp
Les épreuves sportives de préadmission des concours de caporal de sapeurs-pompiers professionnels, organisés
par le Sdis 95, se sont tenues sur les sites
de l’école polytechnique à Palaiseau (91),
du centre aquatique intercommunal de
Sarcelles et du CFD, respectivement pour
le concours externe et le concours réservé
aux sapeurs-pompiers volontaires, du
jeudi 6 au lundi 17 janvier 2022.
Dans le Val-d’Oise, la mise en œuvre de
la nouvelle épreuve du Parcours Professionnel Adapté et de l’épreuve cardio
respiratoire « Luc Léger », sous l’égide des
services activités physiques et sportives
du GFOR, et de la condition physique
opérationnelle du GMED, pilotés par le
conseiller technique de la filière EAP, a
permis d’accueillir 1 791 candidats du
concours réservé aux SPV, pendant que
nos homologues du Sdis 91 accueillaient
1 728 candidats externes.
Les épreuves orales se sont déroulées du
9 au 18 mars 2022 sur le site de CENTREX
à Noisy-le-Grand (93) pour les 1 263 et
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1 416 candidats pré-admis, soit en
moyenne un ratio de 1,84 candidat par
poste ouvert, par les 10 Sdis conventionnés.
La liste des admis a été diffusée le 6 avril
et les listes d’aptitudes le 12, après signature par le PCASDIS.
99 admis parmi les agents du Sdis (sapeur SPP stagiaires ou titulaires, SPV,
SPV CDD, PATS contractuels ou titulaires)
dont :
• 8 sapeurs-pompiers professionnels au
grade de sapeur (recrutés sans concours)
• 31 SPV CDD
• 4 PATS titulaires ou contractuels
• 56 SPV
Le services communication et GPEEC
du Groupement RH ont diffusé sur les
réseaux sociaux et les sites spécialisés
la campagne de recrutements de 90
postes de caporal SPP. Particularité : les
candidatures ont aussi été ouvertes au
candidats pré-admis, le recrutement afin
de l’accélérer intervenant le cas échéant
après la réussite au concours.

Gérer les points d'eau incendie
avec remocra
Le Sdis s’est doté d’un nouveau logiciel de points d’eau incendie, Remocra. Il remplace SIS PREV, qui était un logiciel
compliqué et peu intuitif, de moins en moins adapté pour
l’utilisation contemporaine.
Pourquoi Remocra ? Car en plus d’être simple d’utilisation, il a été adopté par plusieurs Sdis d’Ile-deFrance, dans l’objectif de mutualiser les moyens,notamment avec l’arrivée des Jeux Olympiques en 2024.
A cela s’ajoute le fait que ce logiciel permet de donner le
droit aux mairies et aux entreprises de rentrer directement
les données.
Le service cartographie du Sdis 95 travaille depuis mars 2021
sur une cartographie en ligne depuis un logiciel de traitement
de données spécifique. Ils ont démarré l’envoi de données
pour la version test de formation en décembre de la même
année. C’est un travail de longue haleine qui a été réalisé et
qui continue de l’être. Sur cette cartographie, on retrouve
plusieurs niveaux d’informations : les communes, le réseau
routier, les découpages des parcellaires, les bâtiments…
« Nous avons nettoyé notre base de données des hydrants.
Il y avait beaucoup de doublons, des fautes d’orthographe,
des erreurs dans les saisies… » Et le service cartographie
doit traiter avec chaque centre de secours pour corriger et
supprimer les entrées. Il y a environ 12 500 hydrants dans
le département et 96% d’entre eux ont été géolocalisés
pendant quasiment deux ans. « On avait des hydrants répertoriés sur le toit d’un bâtiment ! La géolocalisation permet
d’avoir des données justes. » raconte le service prévision.
Changer de logiciel, ce n’est pas simple mais c’est l’opportunité de tout mettre à jour et d’avoir la base de données la
plus exacte possible.
10 référents ont été formés au logiciel en décembre, et ils
auront pour mission de former les centres de secours et les
partenaires externes. Le lancement du logiciel est prévu au
second semestre 2022.
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Le Service national universel
s'ancre au Sdis 95
Pour la troisième année consécutive, le Sdis 95 accueille et
encadre des volontaires du Service National Universel dans le
cadre de leur Mission d’Intérêt Général (MIG).
Cette mission se déroule en trois étapes, au profit de
14 jeunes, dont 9 filles et 5 garçons :
• Une formation adaptée d’équipier prompt secours de 5 jours
a eu lieu au Centre de Formation Départemental ;
• Une immersion en centre de secours pour participer aux
missions journalières de casernement et assister, en qualité
d’observateur, à l’activité opérationnelle de secours à personne. Cette étape aura lieu du 25 au 29 avril prochain ;
• Une formation de Prévention et Secours Civiques de niveau
1 (PSC 1), pour les non titulaires. Cette formation aura lieu le
28 avril prochain et concernera 5 jeunes volontaires.
En 2021, 50% de l’effectif de la MIG a finalisé ce parcours citoyen en sollicitant un contrat de sapeur-pompier volontaire
au sein du Sdis 95.

quand le Sdis répond aux attaques
informatiques
Hantise des particuliers et de toutes les organisations, les attaques informatiques peuvent créer des dégâts considérables.
Elles se multiplient et le Sdis n’y échappe pas.
C’est une histoire qui peut sembler banale, et qui peut aussi
arriver à chacune et chacun d’entre nous dans la vie privée :
une usurpation d’identité. Mais cette fois c’est le Sdis qui a été
victime. Les faits remontent au 22 décembre dernier lorsque
le GSIC est alerté par un centre hospitalier qui l’informe avoir
reçu 300 mails émis au nom d’une adresse correspondant à
un agent du Sdis. Il s’avère que l’intéressé a été piraté, permettant au cyberpirate d’envoyer des mails en son nom, et
d’inviter les destinataires à cliquer sur un lien pointant vers
un formulaire à remplir demandant des données personnelles.
L’expéditeur restait faussement identifié comme appartenant
au Sdis et a ainsi pu collecter des données renseignées par
les destinataires.
Le GSIC a pu immédiatement désactiver l’adresse frauduleusement utilisée, rendant impossible l’utilisation de la
messagerie par le pirate. Dans un second temps, le mot de
passe a été changé et l’agent informé, en lui permettant de
récupérer un compte, sécurisé cette fois ci. Grâce à son aide,
les informations communiquées ont permis de dimensionner
l’attaque, soit 57 mails envoyés à près de 1 500 destinataires
en vingt minutes. Accessoirement, le pirate avait pris soin de
supprimer automatiquement tout mail reçu pour éviter d’attirer l’attention de l’usurpé, ce qui au passage supprimait les
« vrais » mails qu’il recevait. Le Sdis n’était pas directement ciblé mais simplement utilisé comme vecteur d’attaque. D’autres
cas au contraire se sont déjà produits en France avec, ses
trois dernières années, 6 Sdis qui ont été directement ciblés
par des rançongiciels qui visent soit à bloquer leurs systèmes,
soit à chiffrer leurs données avec une demande de rançon
pour les récupérer.
C’est d’ailleurs ce dont a été victime le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne qui gère les concours
de la fonction publique mais aussi la carrière et la paye des
fonctionnaires des collectivités adhérentes. Conséquence :
des données issues du concours SPP en cours de déroulement
ont été un temps inaccessibles, ce qui a nécessité de reporter
la réunion du jury d’admissibilité, le temps de reconstituer les
éléments nécessaires à la délibération et à la convocation des
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candidats pour la suite des épreuves.
Deux exemples qui rappellent que ne pas détenir des données
sensibles et monnayables ne prémunit pas pour autant des
risques d’attaque. « La cyber criminalité est en pleine expansion car très rentable et peu risquée pour ses auteurs. C’est la
raison pour laquelle toutes les mafias du monde sont aussi devenues des start-up du piratage » explique Benjamin Taillifet,
chef du GSIC. Avant de rappeler : « au moindre doute sur un
message, ne pas l’ouvrir et encore moins cliquer sur un lien ! »
L’essentiel pour ne pas se faire piéger et limiter les
risques
Quelques règles simples de vigilance permettent de
détecter la plupart des mails malveillants et de s’en
préserver, en ne les ouvrant pas et –surtout- en n’ouvrant pas les pièces jointes. Les principaux signes qui
doivent alerter sont une orthographe et une formulation
hasardeuses ainsi qu’une adresse de l’expéditeur qui
ne correspond pas à celle annoncée dans le corps du
texte, qui peut par ailleurs se présenter (en-tête, logo…)
de façon très bien imitée. À noter que passer sa souris
sans cliquer permet de faire apparaître un lien de redirection pour le vérifier et qu’une adresse commençant
par « https » n’est pas une certitude de sécurité. Il faut
aussi savoir, car c’est une méthode courante, que la
police et la gendarmerie n’envoient jamais de convocation ou de questionnaire par mails. Enfin, pour les
mots de passe, la plupart sont constitués d’un prénom
avec majuscule au début et caractère spécial à la fin…
ce que les pirates savent bien et qui doit inciter à faire
preuve d’imagination !
En cas de doute, le support informatique dédié peut
être contacté :
support.securite-information@sdis95.fr
Olivier Fava / GSIC

Belles histoires

un sauvetage
en fumées...
< Intervention des sapeurs-pompiers à Gonesse

Le mardi 21 décembre 2021, les sapeurs-pompiers de Gonesse procèdent au sauvetage d’un homme de 23 ans pris au piège de son
appartement totalement enfumé.
A 16h34, les secours sont alertés pour un feu au rez-de-chaussée d’un immeuble. A leur arrivée sur les lieux, la situation est calme et aucune fumée
n’est visible depuis l’extérieur. Le chef d’agrès du FPT GON prend contact avec
le témoin sur place, et celui-ci indique qu’après avoir entendu une explosion,
un détecteur de fumée s’est mis à sonner.
Une rapide reconnaissance permet de localiser l’appartement concerné. Ce
dernier est fermé et devant l’absence de fumées et d’odeur de brûlé, une
reconnaissance est entreprise autour de l’appartement afin de trouver un
accès. Au même moment, un message radio du CODIS indique la présence
d’une victime prise au piège dans les fumées de son appartement. Le chef
d’agrès du CBEA GON procède à l’ouverture de la porte palière grâce à une
radiographie avec l’aide de son conducteur.

A l’ouverture de la porte, l’intervention prend un nouveau
tournant ! Un énorme panache de fumée noire envahit le hall
d’entrée de l’immeuble et un gémissement est audible au sein
de l’appartement.
Résultats de l’explosion dans l’appartement

<

Le CA CBEA réagit immédiatement et tente un sauvetage à vue de la victime,
au risque de sa vie. Pendant ce temps-là, le BAT a ordre de capeler son ARI
avant de s’engager.
Devant la porte de la chambre, le CA se trouve bloqué : celle-ci ne détient
pas de poignée.
Il sort rapidement, et indique la localisation de la victime au BAT, qui s’engage
sous ARI dans le sinistre.
La victime est sauvée ! Le binôme et le CA procèdent au sauvetage et évacuent la victime inconsciente, qui est immédiatement prise en charge par
le VSAV 1 GONESSE.
Le binôme BAT est ensuite en charge de la recherche et de l’extinction de
l’incendie.
Rebondissement : la victime reprend conscience et deux enfants seraient
encore à l’intérieur de l’appartement. L’ordre est donné aux personnels sous
ARI : ils doivent procéder à la recherche des victimes. Heureusement, aucune
victime supplémentaire ne sera trouvée au sein de l’appartement.
Le FPT Roissy une fois sur les lieux s’occupera lui des reconnaissances en
super et infrastructures mais aussi de l’ouverture du lanterneau pour la
ventilation naturelle.
Une fois le foyer principal éteint par le FPT GON, ils débutent les opérations
de déblai. Une importante somme d’argent est trouvée dans un sac plastique
et donnée aux forces de l’ordre. Un mur est partiellement détruit laissant
supposer une explosion. Deux bouteilles en plastiques, presque vides, ont
été retrouvées et une forte odeur d’hydrocarbure est présente. Une fois ces
informations prises en compte, la plus grande précaution est prise dans les
opérations de déblai avec pour but la préservation des traces et indices. Une
fois le feu éteint et le déblai terminé, l’appartement est laissé à la charge des
forces de l’ordre et de l’équipe de RCCI pour investigations.

Les personnels mobilisés sur l’intervention :
CBEA GONESSE : ADC Sébastien
DATTEE (CA) / SCH Matthieu
DUMONTROTY (COND)
FPT 4 GONESSE : ADJ Cyrille FRANCHIBOUTINON (CA) / CPL Thibaud
TOMASINI (COND) / SCH Mathieu
DIGEAUX (CE BAT) / SAP Etienne
MONTEMBAULT (EQU BAT)
VSAV 1 GONESSE : SGT Silly DIAKITE
(CA) / CPL MATTHIEU BURBAN (COND)
/ Faical BETTAIEB (équipier)

De belles interventions à
nous raconter ? N’hésitez
pas à envoyer un mail à :
communication@sdis95.fr
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CCFS : un super CCF !
Récemment arrivé au centre de secours de Magny-en-Vexin, le
tout premier CCFS du Sdis 95 va bientôt faire ses premiers pas
sur intervention.
Initié par le groupement prévision, l’achat du CCFS répond à
deux besoins identifiés par le projet du SDACR de disposer d’un
véhicule spécialisé pour les feux d’espaces naturels. Il fallait au
Sdis un engin permettant de disposer d’un gros porteur d’eau
mais aussi un moyen d’assurer des DPS (Défenses de Points
Sensibles) grâce à un véhicule équipé d’une lance-canon.

« Il n’y a pas de poteau incendie
au fond des champs ! »

Commandant Gilles Devantoy

Le Sdis 95 ne bénéficiait que de CCFM (avec une réserve de
4 000L d’eau) et le besoin actuel a orienté le groupement prévision vers le CCFS. Ce véhicule étant normé et les caractéristiques de l’engin connues, le choix a été aisé.
Une fois le choix du CCFS fait, le centre technique départemental s’est occupé de la commande, ainsi que de la pré-réception
et de la réception. Le prix de l’engin aquis auprès de l’UGAP
est de 375 900€. Le champ de compétences du CTD fait qu’il
est en capacité d’effectuer la quasi-totalité des réparations qui
seraient nécessaires.
Côté technique, le CCFS de marque Gallin possède un châssis
Renault et une simple cabine 3 places. Celle-ci est équipée
d’un système d’air respirable grâce à 4 demi-masques et une
bouteille ARI. Il fait 26 tonnes, 9.71 mètres de long et possède
3 essieux 4x6. Le CCFS sera armé d’un conducteur, un chef
d’agrès et d’un équipier. Le conducteur devra posséder le
permis C.
Ce Camion-Citerne Feux de forêt Super est un camion hybride :
il sera utilisé au sein du service comme un CCGC mais aussi
sur les feux de récoltes, de chaumes. Grâce à sa lance canon et
à sa grande capacité d’eau, il pourra également servir sur des
feux de bâtiment industriel, de décharge ou de poids lourd sur
l’autoroute. Il sera également en capacité d’intégrer un GIFF.
Toutefois, il n’est pas considéré comme un véhicule d’attaque
mais seulement d’appui au vu de son gabarit. Il ne pourra pas
non plus faire de franchissement ni d’hors chemin car il ne possède pas le châssis nécessaire.
L’élément principal du CCFS ? Sa « piscine ». Sur le toit, on retrouve en effet un bassin mobile qui permet de recevoir 13 000L
d’eau. Le CCFS déverse ses 10 000L d’eau à l’intérieur et part
refaire le plein. Les sapeurs-pompiers sur place auront donc une
réserve d’eau de 10 000L à disposition, ce qui est l’avantage en
cas de NORIA par exemple si on compare avec le CCGC.
Il a été choisi d’armer le centre de secours de Magny-en-Vexin
du CCFS pour sa situation : un risque important de feux d’espaces naturels mais également une zone où la DECI est faible.
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Fiche
technique
Auto protection :
Permet de mettre
en sécurité les personnels
dans la cabine et de protéger
les pneumatiques de l’engin.
La capacité de la citerne
autoprotection est
de 560 L. Elle s’enclenche
dans la cabine ou à l’arrière
de l’engin.

Citernes :
Contient 9 100L d’eau.
Une vanne de vidange
rapide de 250 mm permet
d’alimenter la piscine.
Une citerne émulseur d’une
capacité de 240L est aussi
disponible.

Lance canon :
Pilotable depuis la cabine,
la lance-canon a une portée
d’environ 80m pour
des attaques massives.

Piscine :
4x4m, rétractable. Permet
de déverser l’eau de la tonne
afin d’alimenter les tuyaux
des engins déjà sur place.
Pendant qu’ils utilisent l’eau
dans la piscine, le CCFS peut
de nouveau aller s’alimenter
en eau. Pas de perte
de temps.
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SDIS95 Express :
la route des
détachements
Le Sdis du Val-d’Oise s’exporte régulièrement à l’étranger afin d’apporter son
savoir-faire sur de nombreux sujets et de
venir en aide aux pays qui en expriment
le besoin. Mais attention, avant de faire
vos valises, assurez-vous d’avoir les bagages nécessaires...
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Le Sdis 95 reçoit régulièrement des demandes de détachements.
Elles peuvent être opérationnelles, dans ce cas, c’est le COGIC qui les
exprime, ou de formation par la Mission des relations européennes et
internationales (MREI), qui relaie également les missions de coopération
à l’étranger. Lorsque le Sdis considère qu’il a la ressource nécessaire
pour répondre à la demande, l’offre est envoyée aux sapeurs-pompiers
qui répondent aux critères afin de trouver du personnel disponible.
Tous les SDIS de France sont susceptibles de répondre aux offres de la
MREI. Il y a d’abord une première validation des candidatures en interne
au niveau du Sdis, puis la MREI décide qui va assurer la mission. L’Etat
prend intégralement en charge les frais de la mission.
Quelles sont les conditions
pour partir en détachement ?

Le petit + :

Le Sdis 95 est en capacité de
s’intégrer dans des détachements
USAR, feux de forêts, médicaux,
radiologiques, chimiques, cyclones
et tempêtes et inondations.
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Que vous soyez SPV ou SPP, plusieurs
critères doivent être remplis pour partir
en détachement, mais généralement, les
conditions sont explicitement données
dans la demande de mission. Outre un
passeport en règle, voici un aperçu de ce
qu’il vous faudra.
Dans un premier temps, le grade, la spécialité et son niveau doivent coïncider
avec la demande.
Il est recommandé de parler la langue
du pays, si possible, car la barrière de
la langue joue beaucoup. La capacité
linguistique est donc prise en compte, notamment pour des détachements concernant des formations ou des séminaires.

La condition physique doit bien entendu
être au niveau de la mission demandée
et la candidature n’est validée qu’après
une visite médicale. Certains détachements sont des exercices grandeur
nature. De plus, les vaccins doivent être
à jour, et certains pays ne sont accessibles qu’avec certains vaccins précis.
L’expérience des détachements, nationaux comme internationaux, est prise
en compte dans le choix du candidat.
Certaines missions sont plus difficiles
que d’autres et requièrent des personnes rompues à l’exercice.

Un volet opérationnel
II existe plusieurs voies de déclenchement
pour les détachements opérationnels.

Dossier
La plus classique est la voie bilatérale
où ce sont des accords de partenariat qui entrent en jeu. Ce sont des
relations très fortes mais qui sont de
plus en plus rare. Le pays demandeur
peut avoir besoin d’une spécialité en
particulier. Cette demande part du
centre opérationnel de gestion interministérielle de crise (COGIC), transite
par les centres opérationnels de zone
(COZ) pour être ensuite distribuée par
les CODIS. Si la demande entre dans le
champ de compétence du Sdis, ce dernier y répond. Dans la zone de défense
de Paris, la carte de la mutualisation
est beaucoup utilisée, car cela permet
de répartir la ressource humaine entre
les 4 Sdis de la grande couronne, voire
avec la BSPP.

Le petit + :

L’agrément INSARAG est né à la
suite du séisme en Arménie en 1991.
L’aide désorganisée de nombreux
pays ont poussées les Nations Unies
a créer des standards en termes
de capacités et d’organisation. Il y
a deux équipes certifiées INSARAG
maximum par pays et l’accréditation
est valable 5 ans.

« On se retrouve rarement
dans les conditions que
l’on connaît en France. Les
conditions de vie peuvent
être rudimentaires et
les mœurs et coutumes
sont différente, c’est
dépaysant ! L’adaptation
est le maitre-mot. Lorsque
je suis partie en Jordanie,
alors que ce n’était pas
du tout le thème, les
pompiers m’avaient
demandé une formation
sur les cynos, alors que
ce n’est pas du tout ma
spécialité. C’est ce qui les
avait le plus intéressé ! . »
Colonel Jay

La deuxième voie de plus en plus fréquente est celle de la sollicitation de
l’Europe par le biais de l’Emergency
Response coordination center (ERCC)
ou en français, centre de coordination
de la réaction d’urgence. L’ERCC active
alors le mécanisme de protection civile de l’Union Européenne. Lorsqu’une
catastrophe se produit dans un pays,
l’UE est sollicitée, et en fonction de la
« thématique », l’ERCC demande à certains ou à tous les pays de l’union des
évaluateurs. L’objectif est d’aller évaluer
sur le terrain ce dont il y a besoin, pour
ensuite déterminer la mission et l’aide
nécessaire à envoyer.
Ces évaluateurs ont été formés spécifiquement par l’Europe. Il existe
plusieurs niveaux de qualification et
le Sdis dispose de deux agents «labellisés» et s’apprête à augmenter son
potentiel. Ils sont privilégiés lorsqu’une
demande d’évaluation est reçue. Une
fois sur place, ils font remonter les
besoins de compétences (SMP, USAR,
potabilisation de l’eau…) à l’ERCC, qui
bascule alors au COGIC.

de l’une de leurs missions principales.
Si la mission dépasse le niveau d’une
UIISC, les Sdis sont alors concernés et
c’est à partir de là que les agents peuvent
recevoir des demandes de missions pour
des détachements opérationnels.

Un volet formation
La formation est ce qu’il y a de plus
simple en termes de détachement.
Comme pour l’opérationnel, le Sdis
reçoit des demandes de formation et il
fait suivre aux sapeurs-pompiers pour
trouver du personnel disponible. Il faut
remplir les conditions demandées pour
se porter candidat et être sélectionné
(spécialité, expérience, condition physique…).
Les missions de formations sont très
larges, et tous les Sdis de France sont
susceptibles de répondre favorablement à la demande.
Un calendrier est établi en début d’année, mais le Sdis reçoit souvent des
demandes en dehors de cette période.
Les coopérations sont développées sur
plusieurs années, et récemment, les
demandes étaient souvent tournées
vers l’Afrique. Certaines destinations
sont peu courantes, comme l’Amérique
Centrale avec dernièrement une demande pour le Panama.
Les missions de formation sont des
relations purement bilatérales entre
la France et le pays demandeur. Dans
chaque ambassade, un attaché de
sécurité intérieure est chargé avec les
autorités locales de trouver les formations utiles au pays. Ils font ensuite remonter ces besoins, et c’est la MREI qui
s’occupe de la suite. Lorsque les agents
du Sdis partent en mission, ils prennent
eux-mêmes contact avec l’attaché de
sécurité intérieure pour cadrer leurs
objectifs. En effet, les missions sont
assez vagues et les informations données sur le public concerné, le matériel
à disposition sur place, parfois l’intitulé-même de la mission ne sont pas
précises ou simplement manquantes.
Pour le contenu de la formation, c’est
aux agents choisis de proposer un programme et lorsque leur séjour touche
à sa fin, ils doivent rendre un rapport
de mission.

Le petit + :

FRA 11 est le nom du détachement
INSARAG de la zone Île-de-France. La
France est le plus grand pourvoyeur
de modules européens.

Les premiers à être engagés sont les
unités d’instruction et d’intervention de
la sécurité civile (UIISC) car il s’agit là
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Mission panama : rencontre
avec les formateurs
Le Commandant Didier Gaulet et le Commandant
Gilles Devantoy ont été missionnés pour le Panama
du 5 au 13 mars 2022. A l’heure où cette interview
a été faite, ils n’étaient pas encore partis. Ce n’est
pas la première fois qu’ils partent en mission à l’international, chacun a déjà une belle expérience des
détachements, qu’il s’agisse du Burkina Faso, du
Liban, de l’Algérie...

Caserne du Panama

<

La mission des deux commandants était de transmettre aux sapeurs-pompiers du Panama la doctrine française, sur les feux de
forêts, reconnue internationalement. Ils sont donc partis neuf jours
là-bas pour aider les sapeurs-pompiers panaméens à créer une
doctrine feux de forêts adaptée à leur environnement.
Leur travail de formateur ne s’arrête pas à simplement transmettre leurs connaissances sur les feux de forêts ! Il y a aussi un
volet diplomatique, car même si ce n’est pas l’objectif de la mission, nous représentons la France et son savoir-faire à l’étranger.
En amont, ils ont tout un travail de préparation des supports
de cours. Il leur faut prendre plusieurs paramètres en compte :
la flore du Panama est différente de chez nous. Forêts tropicales, jungles mais aussi chaînes montagneuses aux reliefs
très accidentés, les deux commandants doivent adapter leurs
connaissances et les rendre applicables pour leurs collègues
panaméens. Les moyens de lutte contre les incendies ne sont
pas les mêmes. Il n’y a par exemple pas de moyen aérien. Ils
partent de ce qui existe en France et adaptent en fonction
des conditions et des techniques disponibles dans le pays de
destination. Ils peuvent compter sur l’aide de l’attaché de sécurité intérieure, qui est une personne-clef pour leur mission.
Ce référent est leur point central sur place, c’est lui qui gère
les relations et qui leur sert de guide.

Étude du territoire panaméen

<

« Cet exercice, nous le faisons en deux temps. Dans un premier
temps, grâce aux échanges avec l’attaché de sécurité intérieure.
On modifie nos cours en fonction des éléments qu’il nous donne
sur le pays. Dans un second temps, les premières quarante-huit
heures de la formation sont déterminantes, on refait nos cours
en fonction de ce que l’on découvre sur place. » explique le
Commandant Devantoy.
« Il m’est arrivé d’adapter mes cours chaque soir lors d’une
mission. » renchérit le Commandant Gaulet. Il faut aussi
prendre en compte les conditions de vie du pays hôte dans
l’adaptation des cours. Lors d’une formation à Beyrouth, le
Commandant Devantoy a été confronté aux coupures de
courant, un évènement exceptionnel en France, mais habituel pour les autochtones. Il a donc fallu s’adapter à cette
contrainte : supports physiques, ateliers pratiques. Pour leur
mission au Panama, ils ont déjà prévu des supports pédagogiques pour parer aux éventuelles difficultés.
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Une expérience enrichissante

<

Toutes les personnes interrogées pour ce dossier sont unanimes sur la question : un détachement à l’étranger est très
enrichissant, c’est un partage avec d’autres visions de la
vie. C’est aussi l’occasion de se rendre compte que nous ne
sommes pas tous logés à la même enseigne. La notion de
confort est différente selon les pays, mais la population rencontrée fait preuve d’une adaptation extraordinaire. C’est une
véritable leçon de vie et des moments de partage inoubliables.

Rencontrer

Au Centre
de formation
départemental,
une cheffe
d'orchestre pour
les formations
Le Sdis regorge de métiers différents, certains nous
sont familiers, d’autres sont plus méconnus.
A chaque numéro, nous vous ferons découvrir
celles et ceux qui font la richesse des compétences
du Service.
< Nathalie Carvalho, gestionnaire de formation

de bloquer la liste des candidats retenus aux formations,
Nous avons pris la route du Centre de formation Départeelle envoie les convocations, réserve les repas, les salles de
mental, à la rencontre de Nathalie Carvalho, gestionnaire
cours, les hébergements, les rémunérations, les diplômes,
de formation. Elles sont six à travailler en tant que gestionla partie budget… Il arrive même qu’elle gère des engins,
naires et leur maître-mot est l’invisibilité. Leur travail est
par exemple les CCF pour les formations COD3. Lorsque la
transparent, mais il équivaut à une montagne. Elles sont un
formation est externalisée, elle guide le stagiaire dans ses
rouage essentiel de la formation, de la vie professionnelle de
démarches et ses déplacements. « On ne
chaque agent du Sdis. « Moins vous nous
s’ennuie pas ici ! » dit-elle en souriant.
voyez, mieux nous avons fait notre travail »
« Tout change autour
explique-t-elle.
Lorsque vient la question de son ancienPour nous donner un exemple de son trade moi…
neté sur le poste, Nathalie prend quelques
vail, Nathalie prend le cas des formations
pour se rappeler des dates. Elle
IMP2. La formation se déroule à Vigny,
Je suis toujours dans secondes
a obtenu un Bac bureautique secrétariat et
il faut donc appeler le CS et préparer le
passé un BTS en contrat de qualification
déroulé des évènements. Convocations,
le renouveau, alors a(l’équivalent
d’une alternance) par le CNED,
repas, couchages, matériels, véhicules,
il faut penser à tout ! Lorsqu’il s’agit pourquoi je changerai dans une entreprise d’emballages industriels. Elle y est restée jusqu’à la fermed’une formation hors département non
ture. Elle est ensuite entrée en 1995 pour
gérée par le Sdis, la moindre modificade travail ? »
travailler sur les accidents de travail, afin
tion entraine une multitude de changede remplacer Mme Edith Buire, en congé
ments sur des documents nominatifs.
Nathalie Carvalho
maternité à l’époque, se remémore-t-elle
« Parfois, un chef m’appelle pour me faire
avec émotion. Son travail satisfaisant tout
changer le nom d’un stagiaire. Pour eux,
le monde, elle a été prolongée avant d’être
c’est juste un petit coup de fil, pour nous,
embauchée définitivement. Après 14 années passées dans
c’est une cascade de modifications… » Pourtant, c’est sans
les murs d’Argenteuil, « on me surnommait le dinosaure làrechigner qu’elle s’exécute et trouve toujours le moyen d’arbas…» murmure-t-elle amusée, le centre de formation déméranger la situation.
nage à St-Brice. Depuis 2011, la formation est son quotidien.
Nathalie et ses collègues ont le même travail, mais gèrent
Pétillante, Nathalie devance notre prochaine question : « Tout
des spécialités et des domaines différents. Elle a en charge
change autour de moi… Je suis toujours dans le renouveau,
les plongeurs, les risques chimiques, la RCCI, l’incendie, le
alors pourquoi je changerai de travail ? »
SMP, le LSPCC et le GRID. Pour ces spécialités, elle s’occupe
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l'inter

Incendie

Ezanville – 22/01/2022
Le samedi 22 janvier, à 8h47, les sapeurs-pompiers sont
déclenchés pour une feu de pavillon à Ezanville.
L’incendie concerne la toiture d’un pavillon R+1, et s’est
propagé à la toiture du pavillon adjacent. L’extinction a été
réalisée au moyen de 3 lances à eau, et la propagation a
été stoppée grâce au détuilage du pavillon. Des opérations
de déblais et de dégarnissage ont également été menées
mais rendues longues par la destruction totale de la toiture
et l’effondrement partiel des combles.
Le bilan humain fait état de sept victimes (résidentes des
2 pavillons), légèrement incommodées par les fumées.
Suite aux bilans médico-secouristes, un homme âgé de
18 ans a été transporté en urgence relative au centre hospitalier d’Eaubonne.
12 engins ont été engagés sur cette intervention.

l'inter

Incendie

Baillet-en-France – 13/02/2022
Dimanche 13 février, 11h15… Nos sapeurs-pompiers de
Domont, Bessancourt et Montmorency sont appelés pour
un feu de pavillon à Baillet-en-France.
Arrivés sur les lieux, ils font face à un feu de charpente,
situé entre les tuiles et le placo des combles d’un pavillon
R+1 inhabité.
Afin de venir à bout des flammes, des opérations de dégarnissage du placo sont menées et une LDV est établie
par intermittence.
Le RCCI sera ensuite appelé afin de mener des investigations.
Il faudra 4 engins et 2h45 aux pompiers pour venir à bout
du sinistre.

Dans mon CS

Dans l'antre de
Gonesse
Ce mois-ci, c’est le centre de
secours de Gonesse, au cœur du
G3, qui nous ouvre ses portes. Le
capitaine Maréchal et le lieutenant
Basle nous ont conté son histoire
avec fierté, et c’est à notre tour de
vous la raconter !

Situé sur l’une des artères principales de ville, le centre de
secours de Gonesse a été construit en 1974 puis totalement
réhabilité en 2000 et remis à neuf en 2018. A l’extérieur, on
retrouve toutes les caractéristiques d’une caserne, puis une
fois à l’intérieur, on se sent « comme à la maison », mais nous
reviendrons dessus plus tard.
Niveau opérationnel, le CS Gonesse défend un secteur d’environ
30 000 habitants aux risques multiples. De nombreuses zones
industrielles comme Les Tulipes ou Paris Nord 2, des axes routiers
importants tels que l’A1, l’A104 ou encore des lignes de transports
(RER D, ...) auxquelles s’ajoutera bientôt la gare du triangle de
Gonesse, seule gare du Val-d’Oise de la ligne Grand Paris Express.
Plus haut, nous vous disions qu’à Gonesse, on s’y sent chez
soi. En effet, dès notre entrée, on traverse un couloir qui nous
amène aux différentes salles télé, à la cuisine et à la salle de
sport. Un autre couloir dessert les bureaux administratifs. A
l’étage, on compte 8 chambres et la salle de cours, utilisée
également comme PCA.
A l’extérieur, ce n’est pas la place qui manque. Une grande
table permet de manger dehors par beau temps. Les personnels ont aussi à leur disposition un grand espace vert, qu’ils
espèrent transformer un jour en terrain de sport.

Une caserne ouverte aux extérieurs
Le mot d’ordre de Gonesse : échanger. Depuis son arrivée,
le chef de centre a souhaité ouvrir la caserne aux services
publics et aux entreprises du secteur. Grâce à cela, les agents
du centre ont été dotés de baskets payées par l’amicale et les
mairies des communes défendues. Celles-ci permettent aux
pompiers de préserver leur centre des particules posées sur
leurs rangers, qu’ils portent uniquement aux rassemblements
et pour les vérifications des engins.
Entretenir de bonnes relations leur permet également de
manœuvrer dans les différentes structures des entreprises,
ce qui facilite les interventions le jour venu.
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Du côté des cérémonies, le chef de centre et l’adjoint sont devenus les officiers de cérémonies attitrés des villes alentours,
où ils viennent accompagnés de la garde au drapeau du CS
et des JSP du CS Roissy.
Autre initiative d’ouverture, un sapeur-pompier de la caserne
est ponctuellement détaché pour assurer des formations aux
gestes de premier secours dans les écoles, en partenariat avec
une infirmière de la commune.

Une aide précieuse
Un contrat a été passé avec les jeunes des deux cités alentour.
80 jeunes ont repeint la caserne, la remise en échange d’une
sensibilisation aux gestes de secours. En 2022, ils repeindront l’extérieur du CS. Pour l’anecdote, afin de remercier les
sapeurs-pompiers de leur engagement, les jeunes leur ont
apporté une fresque dédicacée, qui est aujourd’hui accrochée
au premier étage de la caserne.

EFFECTIF JOURNALIER DE GARDE :
12 de jour et 9 de nuit
NOMBRE DE SPP ET DE SPV :
44 SPV et 31 SPP
LES ENGINS :
2 VSAV, 1 FPTGP, 1 CBEA, 1 VSR, 1 CCFM, 2 VID,
1 VTU, 1 VTU PRV
INTERVENTIONS PAR AN :
3 421 en 2021
COMMUNES DÉFENDUES :
Gonesse, Le Thillay, Bonneuil-en-France

Dans mon CS

1

2

Un chef de centre connu et reconnu

3

Tout a débuté en 1980 à Vigny en tant que sapeurpompier volontaire. En 1983, il rentre à Osny en tant
que professionnel, où il grimpe les échelons, de sapeur
à lieutenant, avant un passage à Survilliers entre 2013
et 2018, jusqu’à l’obtention du grade de Capitaine. En
2018, il devient chef de centre du CS Gonesse. A Osny,
le capitaine était déjà un sous-officier qui sortait du lot
par ses qualités de meneur d’hommes acquises soit en
tant que chef d’agrès tout engin, soit en tant que chef
d’unité plongeur, nous raconte le capitaine Parienti. En
effet, en plus d’être chef de centre, il est également
conseiller technique de la spécialité nautique.
Le capitaine Maréchal aura marqué les esprits pendant
45 ans et c’est aussi pour cette raison que le colonel
Chavillon lui a remis la médaille du Sdis le 14 avril. Le
15 avril marquera la fin de sa longue carrière au Sdis,
avec une journée pleine d’émotion.
Félicitations pour votre parcours et bon départ à la
retraite mon capitaine !

1. Le 25 juillet 2000, le centre de secours intervenait pour
le crash du Concorde. Afin de garder cette intervention en
mémoire, un graffeur est venu peindre le Concorde dans la
remise.
2. Depuis le début du COVID, des mesures ont été prises dans
les centres de secours. A Gonesse, des détecteurs CO² ont
été installés afin de permettre une aération des pièces à bon
escient pour assainir l’air
3. Les ICP… ça vous parle à tous ? Pour rendre cela plus attrayant, à Gonesse, on s’affronte. A la fin de chaque épreuve,
un classement est fait. Puis, un classement général est créé,
duquel ressortent un Grand Or, un grand Argent et un grand
Bronze ! Cette année, chaque personne sur le podium a reçu
un maillot avec sa discipline ! Félicitations !
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L'utile & l'agréable
Conseil SSSM

L'activité physique réduit-elle le risque de dépression ?
Qu’est-ce que c’est ?
La dépression est classée comme un trouble mental, auquel on
peut associer une baisse d’humeur, une faible estime de soi, ainsi
qu’une perte de plaisir.
Selon l’OMS celle-ci touche 280 millions de personnes et elle peut
conduire à des maladies graves, voire même au suicide.
En outre, même si on a tendance à souvent prescrire des antidépresseurs, ceux-ci n’obtiennent pas toujours des résultats
optimaux.
La question est donc la suivante : est-ce que l’activité physique
pourrait lutter contre les effets délétères de la dépression ?
Comment ça fonctionne ?
L’activité physique génère des bienfaits physiques, mais aussi
chimiques.
En effet, la sécrétion d’hormones par notre cerveau, au cours de l’effort
et surtout après celui-ci, vient doper notre moral. En effet, l’endorphine
(antalgique, sensation de bien-être) et la dopamine (sensation de plaisir
et de bonheur) participent à cette stimulation positive.
Et pourquoi pas maintenant?
Après cette période « Covid » que nous avons tous subi de plein fouet,
le nombre de cas « déprimés » ou dépressifs a considérablement
augmenté.
L’intégration progressive d’une activité physique régulière permet de
réduire de la façon la plus saine, le risque d’apparition de ces signes.
L’OMS recommande 150 minutes par semaine d’activités à endurance
modérée ou 75 minutes par semaine d’une pratique intense, accompagnée de 2 séances de renforcement musculaire.
Si cette activité physique est vécue de manière collective, elle permet
également de bénéficier de tous les bienfaits du lien social.
Cos

vos avantages cos
Envie de partir en vacances, de bénéficier de réductions...
Le Sdis, en partenariat avec le Conseil départemental, vous
propose de retrouver tous vos avantages du COS sur :
		

www.cosvaldoise.com

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux
/SapeurspompiersduValdOise
Musee

quAND LE MuSEE Du vAL-D' oISE
S'EXporTE
Sur le thème « Y’a pas le feu, mais il y a urgence ! », Histoire
et évolution du secours aux personnes, l’ambulance Renault
Primaquatre de Fourges appartenant au musée du Val d’Oise
est en exposition au musée des sapeurs-pompiers de Lyon
depuis le 8 juillet 2020, et ce, jusqu’au 8 janvier 2023 inclus.
Un bel exemple de coopération entre musées.
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/pompiers_95
/SDIS 95 - pompiers du Val-d’Oise
/Ser vice dépar temental d’incendie
et de secours du Val-d’Oise - SDIS 95
Une histoire à raconter dans Infosdis ? Vous pouvez
nous contacter à communication@sdis95.fr

L'utile & l'agréable
L'astuce RH

A vos questions ?
Si vous avez des questions
concernant les ressources
humaines ou si vous souhaitez
des conseils sur des thématiques RH précises, envoyez
un mail à communication@
sdis95.fr.
Seuls les sujets d’ordre général
seront abordés, les questions
relatives à une situation individuelle relevant d’un traitement
par les voies administratives.

JSP

Du côté des JSp
Le samedi 26 mars, les 23 sections de jeunes sapeurs-pompiers étaient réunies au Centre de Formation Départemental
pour leur rassemblement technique qui s’est cette année
tenu conjointement à la journée de l’Union .
Au programme : concours de manœuvres incendie et secours
aux personnes et QCM.
Après s’être entrainés ces derniers mois à des missions
précises, ils ont été évalués sur le respect du règlement du
rassemblement, sur leur rapidité d’exécution de la manœuvre,
sur le fair-play et sur leur capacité à donner les bons ordres
sur intervention.
Podium: 1er JSP Franconville, 2ème JSP Bray-et-Lû, 3ème JSP Presles.
Félicitations à tous les participants. Les 2 premiers du classement se rendront au Rassemblement Technique National
le 3 juillet à St Omer pour affronter les autres sections de
France.

L'instant Jeu
Trouverez-vous la ou les bonnes réponses ?

Cette fois-ci nous testons vos connaissances générales
sur le métier.
1- La loi de Mariotte est une des lois découverte par Robert
Boyle et Edme Mariotte, quelles étaient les qualifications
de Edme Mariotte ?
A. Chimiste
B. Abbé
C. Botaniste
D. Stationnaire du bureau

Bravo champion !
Nathan Busquet, sapeur au CS Marines, a décroché la médaille
d’argent de sa catégorie et obtient donc le titre de vice-champion de France junior masculin au cross national des sapeurs-pompiers, qui s’est tenu le 26 mars à Lamotte Beuvron.

3- En quelle année fut créé le premier tuyau d’incendie ?
A. 1515
B. 1670
C. 1789
D. 1811
Réponses : 1- B et C / 2- C / 3- B

Sport

2- De quel outil s’est inspiré Hugh Halligan pour créer le
fameux halligan tool ?
A. Des outils des égoutiers de l’époque
B. Des décapsuleurs de l’époque
C. Des outils des braqueurs de banque de l’époque
D. Du levier de vitesse d’une Formule 1 de l’époque

