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par Guillaume Savornin
directeur de la publication

Le magazine pour piloter les missions 
sûreté, incendie et sécurité

Nous nous souviendrons longtemps du 15 avril 2019, le jour où 
Notre-Dame de Paris s’est embrasée et où la lutte acharnée des pompiers 
de Paris l’a sauvée. Cet événement planétaire, il faut le rappeler, n’a fait 
aucune victime. Il montre, si besoin était, à quel point le feu est dévastateur 
et souvent extrêmement difficile à maîtriser.

Même en 2019, un tel sinistre 
nous révèle la fragilité de nos 
édifices face à l’incendie. Sauf à 
démontrer qu’il s’agit d’un acte 
volontaire, ce qui est à l’heure 
actuelle très peu probable, c’est 
bien la prévention et la protection 
qui ont été mises en échec. Car 
toutes les solutions techniques et 
organisationnelles existent. C’est 
la rigueur et la constance de leur 
mise en œuvre qui, le plus sou-
vent, permet d’éviter le pire.

Il est probable qu’à la lecture 
des résultats de l’enquête, nous 

constaterons que ce sinistre aurait pu évidemment être évité. Comme tous 
ceux, similaires, qui ont été décrits dans nos colonnes à maintes reprises. 
Décidément, le retour d’expérience n’est pas assez pris en compte par les 
hommes.
Que Notre-Dame nous pardonne, ils ne savent pas ce qu’ils font ! n

Rappel 
dévastateur

Même en 2019, 
un tel sinistre 
nous révèle 
la fragilité 
de nos édifices 
face à 
l’incendie. 

Quand c’est usé,  
faut en changer !

Vous ne rouleriez pas avec un pneu dans cet état.  
De la même manière, ne vous exposez pas  
à toutes les substances dangereuses que laisse  
passer un filtre usé… Changez-le régulièrement.
Changez vos filtres ! www.3m.com/fr/securite
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