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Le mot du général Jean-Marie GONTIER
« Avec un très court préavis, l’état-major et les six groupements ont été mobilisés pour
accompagner l’action du gouvernement dans le cadre de la campagne de vaccination, en
assurant la prise en charge du public au sein de nos casernes.
[…] Une fois encore, l’état militaire et le sens aigu du service public qui caractérisent et
singularisent le sapeur-pompier de Paris nous ont permis d’être au rendez-vous. C’était la
mission et vous l’avez réalisée avec une agilité et une générosité saluées par nos autorités
d’emploi, élus et partenaires institutionnels qui nous ont exprimé leur soutien en nous
rendant visite. Cette participation à la vaccination a par ailleurs été largement relayée
dans les médias auprès desquels la population accueillie n’a eu de cesse de faire part de sa
grande satisfaction et de son plaisir à être à notre contact.
Je suis ﬁer de votre remarquable état d’esprit tout au long de cette séquence.
Poursuivons ainsi ! »
Extrait du message du général de division Jean-Marie Gontier,
en date du 8 mars 2021

CM1 : LA RUSTICITÉ FORGE LES ÂMES
Le général de division Gontier
s’est rendu le 26 janvier sur
les camps de manœuvre de
l’école nationale des sousoﬃciers d’active (ENSOA), à
Saint-Maixent-l’École (79), pour
rencontrer les futurs sergents
de la Brigade en formation. Une
visite symbolique et réconfortante
pour l’ensemble des stagiaires,
pour qui la pluie et le froid glacial

du mois de janvier ont été, tout
comme leurs FAMAS et leurs sacs
à dos, de ﬁdèles compagnons
de route. Le général a souligné à
cette occasion son attachement
à l’armée de Terre : « Un pompier
de Paris, c’est un militaire ». Et la
rusticité du CM1 en est une parfaite
illustration.
Bravo à tous.

BPO : FICHE D’ENSEIGNEMENT COVID
Nouveau. La première ﬁche d’enseignement (FE) du BPO de l’année 2021 est disponible ! Elle a pour sujet l’analyse d’un cluster au

sein d’un centre de secours. Pour la consulter, rendez-vous sur
intranet, onglet RETEX.

DÉCÈS DU COLONEL JEAN-MARIE ROSIER
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le
décès du colonel Jean-Marie Rosier le 28 janvier 2021, à l’âge
de 80 ans. Au cours de sa riche carrière, longue de 28 années de
service au sein du Régiment puis de la Brigade (de 1966 à 1994), le
colonel Rosier a notamment exercé les fonctions de commandant

d’unité de la 7e compagnie, de chef de corps du 1er groupement
d’incendie et de secours et enﬁn, de commandant en second,
à compter de 1990. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris
adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches
du colonel Rosier.
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ANIMA SANA IN CORPORE SANO
Une belle initiative. Le mercredi 3 février 2021 s’est tenue
la 2e session de formation sur
la prévention des blessures,
au proﬁt de chefs de garde
de la Brigade et de spécialistes EPMS. Une démarche
initiée par les professionnels

de la médecine de rééducation, ces soldats de l’ombre qui
œuvrent pour la préservation
des ressources. Composée
d’un apprentissage théorique
et d’exercices pratiques, cette
formation d’une demi-journée, brillamment menée par

les intervenants, permet de
sensibiliser sur les causes des
blessures. Une sensibilisation
bienvenue et qui mérite d’être
saluée pour sa pertinence dans
le quotidien de nos soldats du
feu.

LA CROIX ROUGE À L’HONNEUR

ADOSSPP : ET SI VOUS DEVENIEZ ADMINISTRATEUR ?
notamment procédé au renouvellement du
quart des membres du conseil d’administration.
C’est le moment pour vous de nous rejoindre et
de contribuer pleinement à l’aide apportée à la
communauté des sapeurs-pompiers de Paris !
N’hésitez pas à vous porter volontaire pour un
poste d’administrateur !
Si les conditions sanitaires le permettent, la
prochaine assemblée générale de l’ADOSSPP
aura lieu le mercredi 17 mars 2021, à l’espace
Charenton (Salle Ariane, 323 bis rue de
Charenton - 75012 PARIS). Conformément à
l’article 5 des statuts de l’association, il sera

Conformément à l’article 6 du règlement
intérieur,
les
candidatures
au
poste
d’administrateur
sont
à
adresser
au directeur général de l’ADOSSPP 9, Square Watteau 92415 Courbevoie Cedex,
par courrier, avant le 28 février 2021, le cachet
de la Poste faisant foi.

ADOSSPP : RETOUR SUR LE BILAN DE L’ÉPIPHANIE SOLIDAIRE

Pendant tout le mois de janvier, la boulangerie
Le Petit Mitron (Paris XIVe) a réalisé une
opération solidaire autour de l’épiphanie.
Pour chaque galette vendue, l’artisan a souhaité
reverser 1 € à l’ADOSSPP.

La section doctrine RETEX du
bureau préparation opérationnelle
(BPO) met à votre disposition le
2e épisode de sa série intitulée
« Les quarts d’heure du RETEX » !
Elle concerne un feu en façade
avec une reprise de feu en
toiture quelques heures plus
tard, totalement indétectable
pour le COS au premier abord.
Vous
souhaitez
en
savoir
plus ? Rendez-vous sur http://

eform.defense.gouv.fr/goto.
php?target=mcst_3537&client_
id=eformbspp

Le samedi 16 janvier 2021, le chef de corps
du 2e groupement d’incendie et de secours a
récompensé quatre volontaires de la CroixRouge française (CRF). Mis à l’honneur dans
le cadre d’une intervention réalisée lors d’une
garde au centre de secours de Vincennes, le
commandant d’unité a souligné les « qualités
professionnelles des bénévoles lors de cette
intervention ». Ces derniers se sont vu remettre
une lettre de félicitations de la BSPP.
Félicitations à eux !

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ŒUVRES SOCIALES DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

BPO : 2e QUART D’HEURE
DU RETEX

Le 11 février dernier, et dans le respect des
mesures sanitaires, le boulanger M. Didier Lavry
a ainsi remis un don d’un montant de 1 200 €
à l’ADOSSPP. En présence de Mme Carine Petit,
maire du 14e arrondissement de Paris,
de M. André-Pierre Lagarde, président de
l’association, de certains administrateurs
ainsi que du chef de centre et de quelques
représentants de la caserne voisine de Plaisance,
la remise de don a ﬁnalisé un mois de janvier
placé sous le signe de la solidarité.
Merci à eux !
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Après avoir renseigné votre nom
utilisateur (au format « prénom.
nom ») et votre mot de passe, vous
avez accès à ce RETEX qui peut
être visionné individuellement
(curiosité et connaissances opérationnelles) comme en séance
collective menée par exemple par
les chefs de garde (préparation
opérationnelle ou formation). Seul
un usage interne à la Brigade peut
en être fait, d’où son hébergement
sécurisé sur la plate-forme du
ministère des armées ILIAS.

DÉPISTAGE COVID À
NANTERRE
Suite à l’apparition d’un cluster
présentant des cas du variant
sud-africain à Nanterre, l’Agence
Régionale de la Santé (ARS) a mis
au proﬁt de la population de la
commune un dépistage Covid
conjointement mené avec la BSPP
du 16 au 18 février.
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EMO : ZOOM SUR L’OFFICIER SOUTIEN S4
opérationnel (EMO), ou qu’il s’agisse d’une - les engins et matériels spéciaux des
diﬃculté logistique ponctuelle secteur compagnies métier du GSS ;
BSPP, la permanence de la logistique est - les compétences des diﬀérents bureaux
assurée 24/24 par « l’oﬃcier soutien (S4) » de la DIVLOG (BMCO, BSI et BSH), DIVSAN
de l’EMO. Issu d’un vivier d’oﬃciers et de (BPIB) et DAF (BRHL) ;
sous-oﬃciers supérieurs appartenant au
GSS, le S4 est chargé d’apporter une solution - certains matériels spéciﬁques détenus dans
les parcs matériels issus de la PP / DOPC
logistique du niveau Brigade.
et de la DGSCGC / ESOL.
Pour ce faire, il s’appuie sur :

Que la problématique soit d’ordre
opérationnelle au sein des postures - les savoir-faire des astreintes techniques
renforcées ou crise de l’état-major logistiques et /ou opérationnelles ;

PLAN DE MODERNISATION : POINT D’ÉTAPE
2020-2029. Dix ans pour transformer la de travail et de vie des pompiers de Paris et
BSPP en une institution du XXIe siècle ar- dotation en équipements technologiques
mée face aux enjeux d’une agglomération modernes sont les trois grands axes d’eﬀort.
parisienne en plein développement.
Malgré la situation sanitaire compliquée,
En 2019, en dépassant les 500 000 inter- ce plan a pu entamer sa première phase
ventions par an avec un eﬀectif qui reste annuelle. Votée par la Ville de Paris, celle-ci
stable, le commandement de la Brigade a se compose de 42 mesures à hauteur de
totalement intégré le fait qu’un plan de mo- 24,63 M €. Finalement, le niveau de réalisadernisation devait être mis en œuvre pour tion globale n’aura pu dépasser 84,6 % du
pouvoir garantir le même niveau de service montant prévu, soit 20,83 M € compte tenu
à la population. Renforcement des capacités de certaines contraintes sur des mesures
opérationnelles, amélioration des conditions très particulières.

FEUILLE DE ROUTE POUR 2021
Avec un montant global de 20,6 M €, l’annuité
2021 du plan de modernisation poursuivra
avant tout les eﬀorts entrepris en matière de
ﬁdélisation (logement, rémunération, équipements, infrastructures) et d’innovation.
Retrouvez plus de détails sur ce plan
de modernisation dans ALLO DIX-HUIT
numéro 768 de mars !

JOURNÉE DU DROIT À L’ERREUR : « J’AI GLISSÉ, CHEF »
elle reste trop souvent honteuse et cachée
tant que possible. Les objectifs de la journée
ont été établis autour de l’amélioration de
la sécurité et de la performance du sapeurpompier de Paris en fondant une approche
« erreur centrée ».

Le jeudi 21 janvier, les cadres du premier
groupement d’incendie et de secours se
sont réunis autour d’un concept inédit
dans notre institution : le droit à l’erreur.
Alors que l’erreur est un phénomène naturel
et constructif, qu’elle est valorisée par le
RETEX que la BSPP exploite déjà largement,

Plusieurs intervenants ont répondu
présent. Outre le Chef de corps qui a
exposé ses erreurs opérationnelles, un
pilote d’hélicoptère de la gendarmerie
(LCL Demain) est venu partager son
expérience en la matière. Le groupe facteur
humain en santé (Mme Jegoux, contrôleuse
aérienne, M. Renouard, chirurgien-dentiste
et le Dr François Jaulin, Président de
l’association GFHS) est venu apporter son
expertise du domaine sur quatre axes :
la culture de la sécurité, détecter/récupérer,
prévenir les erreurs et apprendre de ses
erreurs.
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Enﬁn, les unités du groupement ont
toutes été missionnées, au travers de
trois groupes de travail, à réﬂéchir sur les
déterminants de la réussite, l’intégration
des facteurs organisationnels et humains
dans les diﬀérents niveaux de formation et
la culture de l’erreur aﬁn de faire évoluer
les mentalités. Restitution courant mai,
ouverte aux autres unités de la BSPP.
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RH
ENSEIGNEMENT À DISTANCE : LA PLATEFORME P@RIS
Accentué par la COVID, le recours à
l’enseignement à distance (E@D) BSPP
a connu des avancées notables ces
derniers mois. Sous la conduite de la
section numérisation de l’espace de
formation (SNEF) du bureau ingénierie
de la formation (BIF), la plateforme
P@RIS accueille de nombreux supports
de cours. Après le module 1 dématérialisé
du PECCH créé par le CFC, la mise en ligne
des prérequis SIC2 conçus par la CCT
et les prérequis des pré-incorporations
fait par la CDF1, 6 cours vidéo de type
« massive open online course » (MOOC)
ont été réalisés par la SNEF au proﬁt des
candidats UV3.

Accessible par chaque sapeur-pompier
de Paris via un ordinateur professionnel,
un smartphone, une tablette ou un
ordinateur connecté via internet, au
moyen d’un identiﬁant prénom.nom et
d’un mot de passe associé, la plateforme
P@RIS est la déclinaison BSPP de la
plateforme sécurisée des armées Ilias. Les
nombreuses possibilités pédagogiques
oﬀertes (cours commentés, interactivité,
quiz en ligne, autocorrection, vidéo)
permettent à l’ensemble des centres de
formation de diﬀuser leurs supports de
cours aﬁn de faciliter l’apprentissage, les
révisions et la préparation aux examens.

Pour les candidats aux concours ESP et
ODS, la plateforme Ilias armée de Terre
propose les cours de préparation aux
épreuves d’admissibilité. Ilias et Paris sont
accessibles sur le site internet htpps://
eform.défense.gouv.fr.
Une icône E@D située à droite de la page
d’accueil intranet BSPP permet d’accéder
directement à P@RIS !

BCP-EH : AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE !
Dans le cadre de l’allocation pour
l’amélioration du cadre de vie (AACV),
l’attribution de crédits peut-être demandée
par toute entité militaire. Ces crédits visent à
contribuer à l’amélioration des conditions de
vie et d’hébergement en enceinte militaire,
ainsi qu’au développement des activités
socio-culturelles et de loisirs. Au regard
de la crise sanitaire actuelle, il s’agit d’une
alternative supplémentaire pour la BSPP de
ﬁnancer des projets utiles.

À titre d’exemple, des dossiers peuvent
être déposés pour améliorer des locaux de
vie courante, compléter les équipements
de confort (électroménager, mobilier de
cohésion, éléments de décoration collective),
mettre en place des espaces de loisirs ou
encore rénover des espaces de convivialité.

présentation des projets) et centralisée par
le BCP-EH pour la constitution des dossiers.

Cette opportunité est subordonnée aux
diﬀérents niveaux hiérarchiques internes
(possibilités, priorisation des projets,

ATHOS : UN NOUVEL ACCOMPAGNEMENT DES MILITAIRES BLESSÉS PSYCHIQUES

Aﬁn de contribuer au rétablissement et
favoriser une meilleure réhabilitation
psychosociale des militaires blessés,
l’armée de Terre a créé récemment deux
maisons ATHOS, à Toulon et à Cambes.
Actuellement en phase expérimentale,
ces maisons peuvent accueillir jusqu’à 120
militaires. Véritable oﬀre complémentaire,
elles permettent aux militaires blessés
psychiques, dont ceux de la BSPP, de
se relever dans un environnement non
médicalisé et combinant accompagnement
psychosocial, projet de vie et reprise d’activités.
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À l’avenir, ce projet devrait être consolidé
avec un déploiement d’autres structures
aﬁn d’être au rendez-vous de la demande et
de la logique de proximité.
Cette dynamique correspond ainsi aux
valeurs fondamentales souhaitées par
les armées pour marquer au blessé la
reconnaissance qui lui est due : respect de
sa dignité, réponse adéquate à ses besoins,
respect et encouragement de son potentiel.
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COM’INDOOR : DE BELLES PERSPECTIVES
Courant décembre, une séquence d’essais
a été réalisée dans les caves à fumées
du fort de Villeneuve-Saint-Georges (94),
en ambiance chaude, aﬁn d’éprouver la
technologie de communication proposée
par un industriel français. Les résultats
confortent l’intérêt de cette technologie
basée sur du bas débit/longue portée,
notamment pour maintenir le lien avec
nos équipes engagées en reconnaissance
d’attaque en sous-sol.

L’année 2021 s’annonce décisive pour
amorcer le développement de plusieurs
maquettes. Celles-ci nous permettront
d’évaluer ﬁnement les performances pour
dimensionner les capacités, préciser notre
cahier des charges puis expérimenter les
premiers prototypes en conditions réelles.
À suivre !

2050 : QUELS FUTURS POSSIBLES ?
Initiés il y a 5 mois, les travaux du
groupe de prospective, composé de
représentants de chaque bureau
métier et groupements de la Brigade,
commencent à prendre forme.
Le
réchauﬀement
niveau
d’intégration

climatique,
le
des
nouvelles

technologies, l’urbanisme ou encore
l’environnement sécuritaire sont autant
de variables qui ont été étudiées et ont
permis de « dessiner » quelques-uns
des futurs possibles auxquels pourrait
être confrontée la Brigade à l’horizon
2050. Ces travaux ont ainsi donné lieu
à l’élaboration de 4 scénarios prospectifs.
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La prochaine étape consistera, pour le
groupe de travail, à identiﬁer les stratégies
que la Brigade pourrait adopter aﬁn de
répondre au mieux aux multiples enjeux
de ces « futurs possibles ».
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#Mondaymotivation

@PompiersParis

538 000

Ne jamais abandonner ses rêves...

abonnés

4,3K

563

#Appel d’urgence
@PompiersParis

538 000
abonnés

Découvrez l’extrait d’un appel réel d’urgence 18/112
d’une femme pour un incendie à son domicile.
Un appel qui a duré 10 minutes et qui met en lumière
l’action réalisée quotidiennement par nos opérateurs.
Nous serons toujours là pour vous, de près comme
de loin.

11,3K

4,9K

#Daft Punk
@PompiersParis

490 479
abonnés

Si une carrière peut s’éteindre, une vocation,
elle, perdure à jamais.
Merci les Daft Punk d’avoir enﬂammé les pistes
de danse et pensez à rendre nos casques .

5,2K
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833
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#Conseil du jour
Conseil du jour des pompiers de Paris.
@PompiersParis

231 000
abonnés

Au cours d’un incendie, avec une impossibilité de vous extraire de chez
vous, manifestez-vous à une fenêtre.
Sur cette photo, vous pouvez constater que même si la pièce est
enfumée, à la fenêtre, les fumées s’échappent par les parties hautes
de l’ouverture.
Vous pourrez plus facilement respirer et cela permettra aux pompiers
engagés de venir vous secourir, plus rapidement, grâce aux échelles
Conseil bonus : Pensez à ouvrir aussi les volets...
©Mickaël Lefèvre

20,3K

#Vidéo
19 679

abonnés

Nos interventions de l’année 2020, en chiﬀres et en
images !
L’année 2020, c’est 1,5 millions d’appels traités
par nos opérateurs 18/112, 423 442 interventions,
18 394 interventions liées au COVID-19, 12
947 incendies, 110 personnes sauvées des
ﬂammes et 21 955 accidents de la circulation.
#ToujoursLàPourVous #SauverOuPérir

10,9K

558

#WEB SÉRIE

Emag

UN GRADE, UNE FONCTION (ép. 1) :
Adjudant-chef et Adjudant d’unité

Vues : 3,7K
Temps de lecture : 2,17 min
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