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EN BREF

LE MOT DU GÉNÉRAL

ALLO DIX HUIT

“L’action de la Brigade au plus fort de la crise comme la vigilance
avec laquelle elle agit au cours de cette phase délicate de transition
doivent nous encourager à regarder l’avenir avec sérénité et
détermination. Cette phase est donc essentielle pour appréhender
la reprise normale de nos activités dès le mois de septembre. Je sais
pouvoir compter sur vous et vous souhaite encore et toujours, du
courage, de l’envie et de tout mettre en œuvre pour préserver au
mieux vos familles. “

LE MAGAZINE OFFICIEL DES POMPIERS DE PARIS

S’ENGAGENT

Pour autant, la possibilité d’un rebond
épidémique est prégnante et nous exhorte à la
plus grande vigilance.
Sur le plan opérationnel, ce déconfinement
se traduit par une hausse significative de
l’activité opérationnelle (+ 28 % par rapport à la
1re quinzaine de déconfinement) :
- une reprise de l’activité PFAU (tendance
orientée à la hausse par rapport à avril : flux
d’appel 18 / 112 passant de - 20,4 % en avril
à - 8 % en mai par rapport à A-1) ;

Pompier à sang-froid dans le feu de l’action,
coéquipier à sang-chaud en compétition,
toujours prêt à entretenir la flamme de l’amitié…
Notre challenge, c’est de bien le protéger.

Suivez-nous sur tego.fr

Tégo • Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901
SIRET 850 564 402 00012 - APE 9499Z - 153, rue du Faubourg
Saint-Honoré 75008 PARIS.

- une reprise significative de l’activité
SUAP en général (+ 25 % par rapport à la
1re quinzaine) ;
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L’acte 2 du déconfinement progressif
présenté par le Premier ministre a été motivé
par la situation sanitaire encourageante
dans notre pays. Cette nouvelle étape se
traduit dès le 2 juin par un certain nombre
d’assouplissements tels que la fin de la « règle
des 100 kms », la réouverture des jardins et
parcs et celle avec restriction, des cafés, bars
et restaurants ainsi que la reprise élargie
de l’enseignement scolaire. Jusqu’au 21 juin
inclus, les rassemblements restent toutefois
limités à 10 personnes dans l’espace public.
Les piscines, gymnases et salles de sport ne
rouvriront pas avant cette date. De même les
voyages en Europe et intercontinentaux ne
sont toujours pas, pour l’heure, conseillés.

Étienne n’a pas peur des défis.
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- une forte poussée des AVP (+ 100 % par
rapport à la 1re quinzaine) ;
- une activité incendie supérieure à celle
de mai 2019 (+ 83 % par rapport à la
1re quinzaine) ;
- une activité soutenue de l’EMO témoignant
de la persistance d’un nombre important
d’interventions significatives (16 activations
dont 13 pour feux / 4 renforts habitation,
3 renforts incendie et 17 groupes
habitation / incendie).
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À découvrir dans notre magazine
de juin :
- FOCUS :
Feu d’entrepôt à la Courneuve
- DOSSIER :
Les appuis spécialisés
- INTERVIEW :
Le lieutenant-colonel Raphäel ROCHE

HORS SÉRIE

PERSPECTIVE
Dans la mesure où la situation sanitaire
s'améliore de jour en jour, le gouvernement
a décidé de ne pas prolonger au-delà du 10
juillet l’état d’urgence sanitaire, mis en place
le 23 mars pour lutter contre l’épidémie et
prolongé le 11 mai pour une durée de deux
mois. Un nouveau projet de loi reprenant
un certain nombre de ces dispositions est
en discussion avant d’être examiné à partir
du 17 juin à l’Assemblée nationale, puis
au Sénat.

Les recommandations (gestes
barrières, distanciation, port
du masque, lavage des mains
régulier) ainsi que l’intelligence de situation concernant la reprise normale de
nos activités sont toujours
d’actualité et le resteront au
moins jusqu’à la rentrée.
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A découvrir en exclusivité dans notre
numéro hors série “COVID”
- LE POINT SUR :
L'épidémie
- DOSSIER COVID :
le Covid vu par … 12 témoignages de
sapeurs-pompiers de Paris
- EN IMAGE :
les interventions Covid
Et bien plus encore sur :
allo18-lemag.fr !
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PASSATIONS DE COMMANDEMENT
ET PRISES DE FONCTION DES UNITÉS
Comme chaque année, la période estivale est
ponctuée de changements et de passations
de commandement ou de fonction.

1er GROUPEMENT D’INCENDIE
ET DE SECOURS

2e GROUPEMENT D’INCENDIE
ET DE SECOURS

EN BREF
COLLOQUE SCIENTIFIQUE

Passation chef de corps
- le 30 juin 2020, le colonel BRUCKER succède
au colonel de BLIGNIÈRES.

- 7e compagnie d’incendie et de secours,
le 26 juin 2020, le capitaine BANASIAK
succède au capitaine HARDY ;
- 9e compagnie d’incendie et de secours,
le 8 juin 2020, le capitaine GARELLI succède
au capitaine KIEFFER ;
- 14e compagnie d’incendie et de secours, le
19 juin 2020, le capitaine FRANTZ succède
au capitaine LIGONNET ;
- 26e compagnie d’incendie et de secours,
le 1er juillet 2020, le capitaine BALMITGERE
succède au capitaine de BOUVIER.
Passations chef de centre
- centre de secours Saint-Honoré, le
4 juin 2020, l'adjudant PHIDIAS succède à
l'adjudant-chef LEMER ;
- centre de secours Saint-Ouen, le 2 juin
2020, l'adjudant ROYER succède à
l'adjudant BURKLE ;
- centre de secours Bitche, le 25 juin 2020,
l'adjudant VITAL succède à l'adjudantchef DELAUNAY ;
- centre de secours Bondy, le 22 juin 2020,
l'adjudant DIAS MEIRINHO succède à
l'adjudant-chef PICQUOT ;
- centre de secours Blanc-Mesnil, le 22
juin 2020, l'adjudant ARSAC succède à
l'adjudant MEFFRE.

Passations commandant d’unité
- 2e compagnie d’incendie et de secours, le
23 juin 2020, le capitaine LETERRIER succède
au capitaine PORRET-BLANC ;
- 8 compagnie d’incendie et de secours,
le 18 juin 2020, le capitaine DESTRIBATS
succède au capitaine BONNIER ;
e

- 15e compagnie d’incendie et de secours, le
19 juin 2020, le capitaine BRUNEL succède
au capitaine GIRARD ;
- 19e compagnie de commandement et de
logistique n°2, le 4 juin 2020, le capitaine
BRUNET succède au capitaine ALBAUT ;
- 22e compagnie d’incendie et de secours, le
22 juin 2020, le capitaine EDOUARD succède
au capitaine BISEAU ;
- 23e compagnie d’incendie et de secours, le
2 juin 2020, le capitaine BERNARD succède
au capitaine JAOUANET.

COLLOQUE DE SCIENCES APPLIQUÉES
AU SAPEUR-POMPIER

2 et 3 Novembre 2020

Cité des Sciences et de l’Industrie

30, avenue Corentin Cariou - 75019 PARIS
LIEN PROGRAMME ET INSCRIPTIONS SUR WWW.SCIENCESETPOMPIERS.FR
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Passations commandant d’unité

Un appel à contribution pour un
colloque de sciences appliquées
au sapeur-pompier, organisé par
la brigade de sapeurs-pompiers de
Paris (BSPP) et le laboratoire central
de la préfecture de Police (LCPP), est
lancé. Ce colloque se tiendra les 2 et
3 novembre 2020 à la cité de sciences
et de l’industrie de La Villette à Paris.
Les
propositions
doivent
être
soumises à l’adresse suivante :
contribution@sciencesetpompiers.fr

MÉDICALISATION STA

Passations chef de centre
- centre de secours Nativité, le 15 juin 2020,
l'adjudant GROSJEAN succède à l'adjudantchef PAJOLEC ;
- centre de secours Maisons-Alfort , le
25 juin 2020, l'adjudant LECLAIR succède à
l'adjudant-chef DUPUTIE ;
- centre de secours Villejuif , le 15 juin 2020,
l'adjudant REVERSAT succède à l'adjudantchef POUVALOUR ;
- centre de secours Villecresnes , le
26 juin 2020, l'adjudant BEVAN succède à
l'adjudant-chef LHERBIER ;
- centre de secours Ivry-sur-Seine, le 5
juin 2020. L'adjudant TEISSIER succède à
l'adjudant-chef LANDES ;
- centre de secours Choisy-le-Roi, le 8
juin 2020. L'adjudant PATIER succède à
l'adjudant-chef KERMARREC.
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Testée pendant une période de
moindre activité mais sous la nécessité
de délivrer une réponse médicale liée
au COVID, la médicalisation de la STA a
tout d'abord permis de vérifier que le
concept est techniquement réalisable.
Ce test a également permis de laisser à
domicile ou à la charge de la médecine
de ville de nombreuses victimes, sans
les diriger vers un service hospitalier.
La reprise progressive de l’activité
opérationnelle
doit
maintenant
permettre de déterminer si le concept
peut apporter une plus value-face à
une activité habituellement soutenue.
À suivre...
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GROUPEMENT FORMATION
INSTRUCTION

EN BREF

- formation des cadres, le 30 juin
2020, le capitaine BERGER succède au
capitaine CONSTANS ;

AMICALE DES OFFICIERS
DE LA BSPP

3e GROUPEMENT D’INCENDIE
ET DE SECOURS
Passations commandant d’unité
- 3e compagnie d’incendie et de secours, le
5 juin 2020, le capitaine WALSH DE SERRANT
succède au capitaine DAVID ;
- 4e compagnie d’incendie et de secours, le
7 juillet 2020, le capitaine PRADEL succède
au capitaine LAGNIEU ;
- 6e compagnie d’incendie et de secours, le
1er juillet 2020, le capitaine BONNET succède
au capitaine BECHU ;
- 18e compagnie de commandement et de
logistique n°3, le 22 juin 2020, le capitaine
GUILLO succède au capitaine GENAY ;
- 28e compagnie d’incendie et de secours, le
3 juillet 2020, le capitaine GILLES succède au
capitaine LECORNU.
Passations chef de centre
- centre de secours Montrouge, le 4 juin
2020, l’adjudant FAURE succède à l’adjudantchef CHABOT ;
- centre de secours Auteuil, le 5 juin 2020,
l’adjudant JEANNE succède à l’adjudantchef PAUGAM ;
- centre de secours Saint-Cloud, le 11 juin
l’adjudant LEGRAND succède à l’adjudantchef DIARD ;
- centre de secours Colombes, le 2 juillet
2020, l’adjudant PRAT succède à l’adjudantchef DEMANDRE ;
- centre de secours Reuil-Malmaison, le
2 juin 2020, l’adjudant BAFFOIGNE succède
à l’adjudant-chef MARGALLE.

- 45e compagnie de formation n°2, le 7 juillet
2020, le capitaine MANSET succède au
capitaine VANDEKERCKHOVE.

GROUPEMENT DE SOUTIEN ET DE
SECOURS
Passation chef de corps
-

le 25 juin 2020, le lieutenant-colonel
D'ASTORG succède au colonel CHAVANNE.

Passation commandant d’unité
- 32e compagnie de maintenance, le 4 juin
2020, le capitaine TURPAUD succède au
capitaine TAFFIN ;
- 33e compagnie de soutien commun, le 11
juin 2020, le capitaine MAYAUD succède au
capitaine MAUTAINT ;
- 34e compagnie de soutien de l’infrastructure,
le 15 juin 2020, le capitaine VALIBOUZE
succède au capitaine EHRHART.

GROUPEMENT DES APPUIS ET DE
SECOURS

Compte tenu du contexte épidémique
actuel et dans l’impossibilité de
réunir plus de 200 personnes dans
un même lieu, la Saint-Jean 2020
est annulée. L’assemblée générale
ordinaire sera quant à elle maintenue,
mais organisée différemment. Cette
année, l’AGO se tiendra à distance.
Le 15 juin à 15 heures, les membres
du bureau seront réunis dans la salle
multimédia du Quartier général en
visio-conférence avec cinq adhérents
par groupement, depuis leur étatmajor groupement.

ADOSSPP : RÉ-OUVERTURE
DES RÉSERVATIONS POUR
LA PÉRIODE ESTIVALE

Passation chef de corps
- le 23 juin 2020, le lieutenant-colonel PLUS
succède au lieutenant-colonel ROCHE.
Passations commandant d’unité
- 36e
unité
élémentaire
spécialisée
Biscarrosse, le 9 juin 2020, le capitaine
GAUMÉ succède au capitaine LOUARDI ;
- 38e compagnie NRBC, le 22 juin
2020, le capitaine AUBRY succède au
capitaine VIGNON ;
- 40e compagnie des appuis spécialisés, le
5 juin 2020, le capitaine BOISSINOT succède
au capitaine BOUGUILLON.
Passations chef de centre
- Ariane, le 27 juin 2020, l’adjudant MARY
succède à l’adjudant CONNAULT ;
- Soyouz, le 26 juin 2020, l’adjudant
CANNAULT succède à l’adjudant RASTOUL ;
- UPG, le 10 juillet 2020, l’adjudant HERRERO
succède à l’adjudant CHARPENTIER.
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ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ŒUVRES SOCIALES DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

L'ADOSSPP a le plaisir de vous
annoncer
la
ré-ouverture
des
réservations pour la période estivale !
Que ce soit en plein cœur de la
Savoie dans les appartements de
la Toussuire ou partout en France
grâce aux nombreux partenaires (GD
Vacances et Tohapi, camping, Odalys,
résidences et Sweet Home Hôtel) :
programmez dès à présent vos
vacances d'été !
Le domaine de la Frossardière (78)
vous accueillera quant à lui dès le
15 juin, et ce 7 jours / 7. Seuls les
repas en famille sont pour le moment
possibles (pas de cohésion).
Vous retrouverez plus d’informations
sur ces prestations dans votre « espace
adhérents » sur www.adosspp.com.
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ENSEMBLE, EN MÊME TEMPS MAIS À DISTANCE
Etant donné l’annulation du cross de
printemps Brigade, au regard du contexte
actuel que nous traversons, le lieutenantcolonel Raphaël Roche, chef du corps de
GAS, a souhaité proposer à ses hommes
de se “rassembler” quand même, mais à
distance ! Ainsi, le 30 avril dernier, à 9 heures
précises, le personnel de tous les sites et
UES du GAS a effectué simultanément une
épreuve de cohésion sportive.

Nul doute que l’idée de rassembler en
faisant du sport “ensemble et en même
temps” a remporté un franc succès !

L’initiative, laissant libre le choix de la
pratique aux participants, a permis de
nombreux défis surprenants : les sites
Beauvau et Levallois du ministère de
l’Intérieur ont relevé le défi “ max de
pompes en 1 heure” et ont respectivement
réalisé 2 070 et 1 980 pompes ; le CS NRBC
Livry totalise 42 km de rameur parcourus
en équipe et en 2 h 47 ! Quant au CS NRBC
Rungis, il valide “ l’Everest” par la montée
de sa tour d’instruction pas moins de
452 fois, et réalise aussi 1 000 km de vélo
fitness et la distance totale d’un marathon
en rameur en 2 h 30 !

INTERNATIONAL
DAMAN : des sapeurs-pompiers
de Paris au Liban
Un détachement de six sapeurs-pompiers de Paris a
quitté les pavés parisiens aux côtés de nombreuses
autres unités de l’armée de Terre pour plusieurs mois
de mission au Sud-Liban, dans le cadre de la force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL). Ces casques
bleus peu ordinaires s’auto-relèvent depuis 2006, garantissant un soutien vigilant dans une région qui connaît des
périodes sèches conséquentes multipliant les risques de
départs de feu. Dès les premiers jours, ils ont dispensés
aux 700 militaires de la Force Commander Reserve (FCR)
une formation sur le risque incendie, rappelant à tous les
bons réflexes à avoir en cas de départ de feu.
Les soldats du feu de la FCR ont aussi profité d’une action
CIMIC auprès d’une caserne de pompiers libanais pour
rencontrer leurs homologues. La découverte de leur
matériel et de leur méthode d’intervention permet de
mieux appréhender le risque incendie en cas de départs
de feux proches des camps français.
Retrouvez l’article complet sur : https://www.defense.gouv.fr/operations/daman-onu/daman/breves/daman-des-sapeurs-pompiers-de-paris-au-liban
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LES ÉCHOS DU BEP
B U R E A U

É T U D E S

&

P R O S P E C T I V E S

Expérimentation du drône
Le BEP a débuté le 18 avril dernier une expérimentation
terrain dont l’objectif est d’étudier l’emploi des aéronefs
télépilotés à différents niveaux tactiques et sur différents
types d’intervention. In fine, la Brigade jugera de la pertinence de ce type de vecteurs. En cas de plus-value, ces
travaux aboutiront à la rédaction d’un règlement opérationnel et une doctrine d’emploi des aéronefs télépilotés
pour la BSPP. L’expérimentation doit également établir
des propositions de positionnement du vecteur (désignation du LSO et unité de rattachement), de facture «
ressource humaine » associée (effectif et formation) et
établir le descriptif technique des aéronefs à acquérir et
du véhicule associé.
Pour mener à bien cette expérimentation une petite
dizaine de télépilotes du BEP et de l’EM GAS armeront
pendant une année un véhicule aéronef (VAERO) équipé
de différents modèles d’aéronefs.

Fiche d’idée nouvelle :
pour que l’esprit KREBS demeure…
Depuis le 18 novembre 2019, une nouvelle procédure
de traitement des fiches d’idées nouvelles (FIN) est en
vigueur. Aussi, afin de rendre le processus plus visible
et plus lisible au plus grand nombre et ainsi stimuler
et faciliter la remontée de FIN, une nouvelle icône fait
son apparition sur l’intranet Brigade. Les futurs rédacteurs trouveront ainsi sur ce lien toutes les informations
essentielles pour les guider dans leurs travaux.

La veille du BEP
Depuis le mois d’avril le bulletin de veille réalisé par le
bureau études et prospective (BEP) est accessible sur l'intranet Brigade. Il cible des sujets d'intérêts pour la BSPP
dans les domaines de l'innovation et de la prospective. Il
paraît en début de mois, et figure dans la partie communication. La veille du BEP du mois de mai se trouve sur ce lien.
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PRÉVENTION RÉSEAUX SOCIAUX :
ATTENTION AUX DÉRAPAGES
Face à l’augmentation des dérives sur les différents réseaux
sociaux, le bureau communication rappelle le devoir de responsabilité et de discrétion qui incombe à chacun. À chaque
fois que l’image de la BSPP est utilisée, sans autorisation
voire dans le cadre de mises en scènes déplacées et intolérables, c’est toute l’institution qui est ternie.

Toute dérive entraînera des sanctions lourdes, disciplinaires, financières et pénales pour le ou les auteurs.
Le groupe réseaux sociaux est à votre disposition :
bcom.groupewebmediassociaux@bssp.fr

« L’oubli numérique n’existe pas »
BONNES PRATIQUES

INFORMATIONS UTILES

MAUVAISES PRATIQUES

Respectez l’image de la BSPP, que
vous soyez de garde ou non. Vous
incarnez l’image des pompiers de Paris
en permanence.

Ne jamais communiquer des
informations opérationnelles sur
les réseaux sociaux. Seul, le BCOM est
habilité à le faire.

Les destinataires de vos publications
ne sont pas tous bienveillants.

Ne jamais publier une vidéo ou
une photo en tenue de travail sans
l’accord du BCOM.

Veillez au respect du secret
professionnel. Interdiction de
divulguer des informations sur les
victimes.

Sensibilisez vos proches à ne pas
diffuser des informations détaillées sur
votre métier.

Ne jamais prendre des images sur
intervention et les diffuser sur les
réseaux sociaux. Seul le BCOM est
habilité à le faire.

Faites preuve de discrétion quant à
vos opinions ou croyances religieuses et
politiques.

Ne taguez pas vos camarades sur les
publications de la page institutionnelle.

Ne jamais utiliser votre appartenance
à la BSPP pour vous promouvoir en
ligne afin d’obtenir un gain personnel ou
financier.
Soyez discret sur votre métier, évitez
de détailler vos missions.

Attention à la géolocalisation
automatique. Comme tout militaire
nous sommes des cibles potentielles.

Ne jamais commenter de manière
grossière ou insultante les
publications de l’institution sur les
réseaux sociaux.

Vérifiez vos paramètres de
confidentialité et n’acceptez en
ami que des personnes que vous
connaissez.

?
Ne jamais utiliser vos mots de passe
BSPP pour sécuriser vos comptes RS
personnels et inversement.

À tout moment, vous pouvez être
filmé ou photographié. Soyez donc
vigilant en permanence à votre attitude
et votre comportement.

« Le samedi 16 mai, il est environ 18 heures quand le
caporal-chef Maxime est contacté via Facebook. Il s’agit
d’une jeune femme très avenante. Maxime ne la connaît
pas mais accepte volontiers la discussion avec elle. Après
avoir parcouru les photos du beau pompier, elle exprime
clairement son attirance et lui demande d’autres photos,
plus intimes cette fois. Sous le charme, le caporal-chef
s’exécute et lui envoie par messagerie privée plusieurs
photos et vidéos à caractère sexuel. Après plusieurs
échanges, la soirée prend une tournure bien plus glaciale.
Le dernier message de la jeune femme est sans appel. Il

faudra à Maxime verser 800 euros par virement, s’il ne
souhaite pas que ses images soient divulguées à ses amis,
proches/famille et à sa hiérarchie. »

! Le chantage sur les réseaux sociaux, moyennant
de l’argent, est de plus en plus courant. Il est rappelé
que ses effets peuvent avoir de lourdes conséquences
pour la victime (image, finances, vie personnelle) et
ternir l’image de la BSPP.
Ne vous faites pas avoir !
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