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Avant-propos
Les membres du Group’Images, anciennement BIRE, ne 

cessent de nourrir nos mémoires de bribes d’interventions 
depuis 1992. 

A travers cet hors-série nous souhaitons mettre en avant 
le travail de ceux qui continuent à faire vivre cette tradition. 
Vous découvrirez une partie des agents du Group’Images 

avec leurs ressentis, leurs témoignages face à leurs 
clichés et leur engagement.

Nous avons également souhaité vous présenter certaines 
images poétiques, touchantes, étonnantes que nous ne 

pouvions diffuser ailleurs. 
 

Bonne lecture ! 





Photographier les interventions, c’est aussi 
l’occasion de capturer des ambiances. 



Yann  
drouin

»
« Afin de soustraire d’un péril imminent, le BAL transformé 

en BAT2 du FPT Taverny a sorti une victime coincée au 2e 
étage à l’aide de l’échelle à crochet. Elle démontre l’action 
rapide et efficace d’un binôme de sapeurs-pompiers malgré 
un environnement sous tension.



»
»

»

La photographie montre les sapeurs-pompiers face à un VL  
en mauvaise posture.
L’intervention demande une analyse et une grande technicité afin  
de sortir la victime dans les meilleures conditions.

Les spécia l istes du r isque animal ier  au chevet d’un  
cheval en détresse. Fatigué et dans l’impossibilité de se relever 
seul, il est aidé par les sapeurs-pompiers.

«

«



Antonia
Wilk

»« Sorti de nul part, on ressent l’émotion 
de l’intervention à travers les yeux de 
ce pompier.



»

»

Ce cliché est un de mes favoris car on ressent toute l’intensité 
de l’intervention. On est à la fois loin de la scène mais à travers 
le cadrage on a également l’impression d’être au premier plan  
du sauvetage.

Lutter contre les flammes afin de protéger notre environnement.

«

«



Sébastien  
Avenant



»
Passionné d’audiovisuel et de photographie, le Group’Images me 
permet d’allier ma vocation et ma passion. 
Je peux ainsi immortaliser les interventions marquantes du  
Val-d’Oise et sensibiliser le grand public sur la diversité du métier de 
sapeur-pompier.

«



Julien 
Leblond

»« 9 mai 2017 - Sous un beau jour ensoleillé, marcher 
sur la nationale fermée avec le dragon à coté.



»

»

»

27 juillet 2017 - une de mes premières interventions au Group’ 
Images. N’étant pas loin de l’incendie, je suis arrivé parmi les  
premiers intervenants.

7 mai 2019 - photo du détail de l’équipement des plongeurs 
en premier plan et au second plan le sinistre.

«

«



Photographier les interventions, c’est aussi l’occasion 
de capturer des émotions, des moments. 





Julien 
dost

»

« Cette photo est l’une de mes premières prises de vue sur 
intervention. Encore novice dans le domaine de la photo, les 
réglages sont encore hésitants. La prise de vue reste tout 
de même intéressante. Le cadrage donnant une symétrie 
presque parfaite et la contre-plongée offrant un ciel bleu 
pour ma photo, j’immortalise mon collègue montant sur 
l’échelle aérienne pour entamer sa mission de déblai après 
un feu de toiture.  



»

»

Je trouve très intéressant de prendre en photo les regards de mes collègues 
lors des interventions. C’est à travers le regard que nous arrivons à lire les 
émotions, malgré le port de l’appareil respiratoire isolant. Cette photo prise 
sur un feu de pavillon est, selon moi, particulièrement réussie tant au niveau 
de la mise au point que du choix de mes réglages. 

Cette photo a été prise sur un accident de la voie publique entre deux 
voitures. L’une des deux victimes, prise en charge sur la photo, trans-
portait avec elle son chien. Très inquiète pour ce dernier, le rôle de mes 
collègues a été de la rassurer tout au long de l’intervention. Cette photo 
illustre la relation très particulière qui se noue entre le secouriste et la 
victime le temps d’une prise en charge. 

«

«



quentin 
Blin

»« 1er mars 2022- Nous savons rarement à l’avance ce qu’il va 
se passer. Cette photo a été prise au moment où je ne m’y 
attendais pas, au moment de l’ouverture des portes arrières 
du poids lourd, protégé par la lance du binôme d’attaque.



»

»

»

30 octobre 2021 - J’apprécie cette photo, car elle montre 
la puissance des flammes face à nos moyens hydrauliques. 
Une persévérance de travai l  pendant plus de 3h face à 
cette boule de feu toujours sous contrôle du chef d’agrès. 

14 mai 2021 - Lors de ce feu d’entrepôt à Bezons, les pompiers se 
protégeaient contre les fumées toxiques, mais également face 
au covid alors en plein développement sur le territoire national.

«

«



Fabio 
Saavedra

»« Focus sur le travail d’un conducteur.



»

»

»

Ce cliché met en avant la communication après intervention entre  
le conducteur et les équipiers. 

Cette photo est pour moi une pépite, j’ai involontairement reproduit 
le même de l’enfant qui se trouve devant une maison en feu, un 
cliché fait pour le buzz.

«

«



Photographier les interventions, c’est aussi l’occasion 
de capturer des souvenirs. 






