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Le mot du général Jean-Marie GONTIER
« La perspective de la sortie de crise reste assujettie au strict respect des mesures édictées par le
gouvernement et une vaccination à plus large échelle. Sur ce sujet, comme je l’ai déjà exprimé le
mois dernier, je vous encourage vivement à vous porter volontaire et favoriser ainsi l’émergence
d´une immunité collective qui a pour but de protéger ceux qui vous sont chers.
Aussi, bien que la période demeure tendue et notablement inconfortable pour vous et vos familles,
je ne peux que vous inciter à la prudence. Le variant anglais qui sévit majoritairement sur le
territoire métropolitain se montre en effet particulièrement dispersif. Il doit faire l’objet d’une
attention très soutenue. Rappelons-nous que nous portons tous une part de la responsabilité
collective dans nos comportements, telles les "sentinelles de l’Empire".
Je sais pouvoir compter sur vous. Continuons ainsi ! »
Extrait du message du général de division Jean-Marie Gontier,
en date du 17 mars 2021

IN MEMORIAM
« En dépit de la remarquable prise en charge
par les secours du CS Saint-Denis et malgré
les soins dispensés par les équipes médicales
de l’HIA Percy, le caporal-chef Cédric Vidal est
malheureusement décédé des suites de son grave
accident de la route survenu jeudi matin. Nos

pensées vont à sa famille et à ses camarades du
CS La Courneuve et de la 26e compagnie au sein
de laquelle il servait depuis près de 14 ans. »
Général de division Jean-Marie Gontier,
commandant la BSPP

IN MEMORIAM
« Le sergent Andréas Laroche-Joubert, du centre
de secours Boulogne (16e Cie), a été victime d’un
accident grave alors qu’il circulait sur l’autoroute
A6 comme passager d´une moto. Les secours
BSPP sont intervenus immédiatement, renforcés
d’une équipe médicale et du directeur des secours médicaux.

Malgré les soins prodigués il est malheureusement décédé des suites de ses blessures.
Nos pensées sont tournées vers sa famille et ses
proches auxquels j’adresse nos sincères condoléances et l‘expression de notre parfait soutien. »
Général de division Jean-Marie Gontier,
commandant la BSPP

BOUTIQUE EN LIGNE : LES NOUVEAUTÉS
Depuis quelques jours, de nouveaux produits
sont proposés sur la boutique en ligne de la
Brigade. Vous pourrez ainsi découvrir une offre
de métallerie (bracelets, pin’s et porte-clés) ainsi
qu’une casquette et le livre « Sombres fumées
- Livre de bord d’un officier des pompiers de
Paris ». Et, pour vous permettre d’en profiter
pleinement, un code promotionnel vient

d’être mis en place à destination exclusive
du personnel de la BSPP. Avec le code
BSPP_1811 vous pouvez bénéficier d’une
réduction de 12 % sur le prix grand public
(hors livres et frais de livraison). Cette offre
est limitée à 3 commandes par personne jusqu’au 31/08/2021. Les
foyers proposeront également, sous peu, quelques produits issus
de cette boutique. Bon shopping à tous !
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RETEX : FORMATION NIVEAU 4
Pour homogénéiser la pratique du RETEX
et assurer sa permanence, tant préventive
que curative, une équipe pédagogique
pluridisciplinaire (composée de BPO SDR +
BMU + doctorante IRBA – Centrale-Supélec)
organise des formations d’adaptation au sein
de la BSPP. Deux fois par an, douze sapeurspompiers des BOI et bureaux-métiers sont
formés sur quatre jours :
- une journée RETEX (méthode du BSP 200.21) ;
- deux journées team resource management
(TRM) ;

- une journée cas concret avec création d’un
RETEX d’opération importante (ROI).

Sur décision du général d’armée
Thierry Burkhard, chef d’état-major
de l’armée de Terre, les présidents
et vice-présidents des sous-officiers
et des engagés volontaires de
l’armée de Terre porteront un
insigne de grade spécifique sur
leur tenue.

INSPECTION DE L’IAT AU 3e GIS
Chacun d’entre-vous a eu à cœur de s’investir et
de présenter avec rigueur le professionnalisme
et la passion qui l’animent au quotidien tant sur
intervention, qu’en PREPAOPS, dans le soutien
Santé, Logistique ou RH. Soyez convaincu que tout
ce que nous faisons contribue à notre seule raison
d’être : l’engagement opérationnel.

« Du lundi 1er au mercredi 3 mars 2021, notre
groupement a reçu en ses murs les commissions
de l’inspection de l’armée de Terre et de la
direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises.
[...]
Je tiens à vous adresser ici mes sincères
remerciements et mes félicitations collectives pour
l’énergie et la passion que chacun a pu mettre dans
la préparation, l’organisation, la participation et le
parfait déroulement de ces activités.

PRÉSIDENTS
DE CATÉGORIE :
INSIGNE DE GRADE

Pour conclure, je reprends les mots du général
inspecteur, le GDI Gilles Darricau inscrits dans notre
livre d’or, ils vous sont adressés individuellement et
collectivement car vous les cultivez au quotidien :
"Félicitations et remerciements aux sapeurs du
3e GIS pour l’image qu’ils donnent d’une unité
qui porte haut les valeurs militaires, l’excellence
en tous points. Pendant trois jours d’inspection,
les échanges ont été denses, les rencontres
riches, illustration d’une recherche constante
de l’excellence parce que "Sauver ou périr"
l’impose et parce que "Toujours plus haut" illustre
parfaitement le remarquable esprit de corps du
Groupement".
Poursuivons avec le même allant et la même
énergie, au contact ! »

CONVENTION DÉPÔT
DE PLAINTE
La signature d’une convention
entre le COMBSPP et Rémy Heitz,
procureur de la République de
Paris, a eu lieu le 5 mars 2021. Ce
partenariat permettra d’obtenir
un état des procédures concernant les militaires agressés sur
intervention et pour lesquelles il
n’y a pas eu de suite connue, voire
d’en relancer certaines.
Des conventions similaires vont
être passées avec les tribunaux du
secteur BSPP, pour une meilleure
étude et un suivi optimisé des
infractions les plus graves à
l’encontre des sapeurs-pompiers.

LES AVENTURES
DE BONHOMME
EN AFRIQUE

Extrait de l’ordre du jour n°18 du 3e GIS

RHYNO, LE P’TIT ROBOT NRBC !
Pour faire face à la recrudescence de cas Covid-19,
un robot de décontamination, dénommé RHYNO,
a rejoint les rangs du CS NRBC Livry-Gargan (93).
Employé pour une durée expérimentale de quatre
mois et développé par la société française SHARK
ROBOTICS, il peut aseptiser des locaux de grands
volumes en un temps record !
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Deux officiers français, partis
ensemble en OPEX, ont conçu un
album illustré le temps de leurs
missions. Rédigé à l’attention des
enfants de soldats, « Les aventures
de bonhomme en Afrique »
offrent un aperçu rassurant de
la vie de papa ou de maman, le
temps de la séparation familiale.
Cet ouvrage est disponible à la
vente sur internet.
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LOUVRE : NOUVEAU CHARIOT D’INTERVENTION !
départ de feu sur les nombreux chantiers
extérieurs du Louvre. Après validation de ce
dispositif par l’état-major BSPP et son financement par la direction du musée du Louvre,
les ouvriers d’art du musée ont été sollicités
pour leur confection. Tous ont œuvrés dans
un même but : protéger le Louvre.

L’UES Louvre met en service quatre chariots
d’intervention rapide permettant l’attaque
des départs de feu à l’air libre sur les emprises extérieures du Louvre, avant l’arrivée
des secours. Ces chariots ont notamment
été conçus par le major Quitard afin d’améliorer la réponse opérationnelle en cas de

Chaque chariot comprend :
- une retenue ;
- une clé de barrage ;
- trois petits tuyaux de 40 m ;
- une lance à eau ;
- un OFD ;
- une tresse de 200 m ;
- deux chasubles BSPP Musée du Louvre.

L’allo Dix-Huit
e-mag

NOUVEAU : COURSE CONNECTÉE !
Du 17 au 30 mai, les personnels actifs et réservistes de la Brigade
pourront participer à la toute nouvelle course connectée de la BSPP.
Objectif : parcourir six kilomètres sur tous types de terrain sauf piste
d’athlétisme (sans contrainte en positif, 25 m maximum en négatif).

Une application permet de participer à la course : klikego.
Retrouvez toutes les informations sur le partage suivant :
\\bspp.fr\Travail\CDF2\MASS\Partage\Course de printemps connectée.
Nombreuses récompenses à la clef, alors ... à vos baskets !

ADOSSPP : UNE ASSEMBLÉE MAINTENUE, MAIS EN PETIT COMITÉ
L’assemblée générale (AG) de l’association s’est déroulée le mercredi 17 mars dernier, dans le respect des mesures sanitaires. En effet, le
contexte actuel n’a pas empêché le conseil d’administration et les adhérents présents d’évoquer l’année qui vient de s’achever et de prendre des
décisions importantes pour les grands projets à venir. Lors de cette AG, six
nouveaux administrateurs et deux vérificateurs aux comptes ont été élus.
L’ensemble des membres de l’association leur souhaite la bienvenue !

INFORMATION QUANT À LA FIGURATION

Le conseil d’administration de l’ADOSSPP à l’issue de l’AG 2021.

de très rares exceptions comme par exemple un télépilote du robot
d’extinction ou un dessinateur opérationnel.
En effet, selon l’instruction ministérielle relative à la politique d’accueil des tournages d’oeuvres audiovisuelles, cinématographiques
ou de prises de vue : « Les personnels militaires et civils du ministère
de la défense ne sont pas autorisés à être figurants dans une oeuvre
audiovisuelle, cinématographique, programme de flux ou une prise
de vues [...], à l’exception de spécialistes et des personnels indispensables pour accompagner en toute sécurité l’utilisation de matériels
et d’installations militaires. »
Le tournage du film de Jean-Jacques Annaud sur Notre-Dame de
Paris a commencé. Il se poursuivra jusqu’au mois de juin. Certains
acteurs et figurants joueront le rôle de sapeurs-pompiers de Paris
présents cette nuit-là. En revanche, aucun sapeur-pompier de Paris en poste actuellement ne pourra jouer de rôle durant le film, à

Par ailleurs, plusieurs cadres de la BSPP sont présents chaque jour
de tournage en tant que conseiller technique. Soyez donc assurés
que tout leur savoir-faire est mis en œuvre afin de restituer, selon
les vœux du réalisateur et de la production, une image fidèle de l’ensemble de cette intervention hors norme.
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GFIS : UNE CITERNE TOUTE NEUVE MAIS DÉJÀ FUYARDE !
Le GFIS a réceptionné sur le site de l’école de la BSPP son premier outil
pédagogique. Il s’agit d’une citerne TMD de 38 m3 conceptualisée par le
CFRT avec l’appui du BMCO.
Dotée de 9 compartiments distincts, elle permet de confronter les stagiaires à divers types de fuites, d’évaluer leur niveau de technicité et/ou
leur connaissance de la doctrine opérationnelle.
Des écoulements sur brides, sur vannes, une citerne percée, un clapet
de fond de cuve défectueux, un déclenchement de soupape de surpression : voici les nouveaux challenges qui attendent les futurs spécialistes
du risque chimique ainsi que les cadres formés dans la nouvelle école de
la BSPP au commandement des interventions.

RH
DES LOGEMENTS POUR LES JEUNES MILITAIRES DU RANG
Depuis quelques mois, le bureau logement redynamise son partenariat avec l’ETL-IDF (ex BLRIF) au titre de la cellule d’accompagnement aux logements (CAL). Ce partenariat permet l’accès
aux logements à loyer modéré et au parc social d’île-de-France.
Ces logements sont réservés aux sapeurs-pompiers de Paris non
éligibles au bureau logement (cf. INS BLGT). C’est-à-dire, les sapeurs et sapeurs de première classe, les caporaux (y compris +6
ans de service et les ultra-marins), célibataires ou pacsés -2 ans
(sans enfant), étant à plus d’1 an et demi de la date RDC.

Le bureau logement dispose d’un accès INTRADEF permettant de
consulter les offres en ligne. La durée moyenne de traitement de
ces demandes est réduite à 1 mois. À ce jour, 100 pompiers de
Paris bénéficient de ce dispositif.
Vous êtes éligible à un logement CAL ? N’hésitez pas à contacter
le bureau logement par mail à BLGT.Cellule Aide Logement afin
de recueillir de plus amples informations.

E-JOURNÉE DES FAMILLES ENDEUILLÉES

Face à la crise de la Covid-19, la cellule d’aide
aux blessés de l’armée de Terre (CABAT) a
organisé un événement virtuel, le 27 mars,
pour témoigner son soutien aux familles
endeuillées.
Le principe de cette séquence a été la
suivante :
- une vidéo du CEMAT adressée aux familles ;
- une mise à disposition des familles des
liens vers les sites des différents acteurs

institutionnels, associatifs et privés qui
agissent à leur profit sur le site de la CABAT ;
- une action de communication de l’armée
de Terre pour témoigner le soutien aux
familles endeuillées sur les réseaux
sociaux : #AvecNosFamillesEndeuillées ;
- une veille de la CABAT sur son adresse mail,
son site Facebook et son compte Twitter.
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PASSATIONS DE COMMANDEMENT ET PRISES DE FONCTION DES UNITÉS
CHEFS DE CORPS
1er GIS

Partant : COL BAILLÉ
Arrivant : LCL LE CORRE
▶ le 23 juin à 11 h 00 à EM CHPT

3e GIS

Partant : COL GAUTHIER
Arrivant : LCL GELGON
▶ le 25 juin à 15 h 00 à EM CHPT

GFIS

Partant : LCL DESTABLE
Arrivant : LCL ANTCHANDIET-N’KOMAH
▶ le 18 juin à 11 h 00 à EM CHPT

COMMANDANTS D’UNITÉ
1 GIS
er

10e compagnie
Partant : CNE MADELIN
Arrivant : CNE CHEVILLON
▶ le 04 juin à 17 h 00 à LAND
12e compagnie
Partant : CNE BERG
Arrivant : CNE JEANLEBOEUF
▶ le 14 juin à 11 h 00 à MENI
13e compagnie
Partant : CNE GIROIR
Arrivant : CNE TOUEBA
▶ le 22 juin à 11 h 00 à AULN

11e compagnie
Partant : CNE REPAIN
Arrivant : CNE HEMERY
▶ le 30 juin à 17 h 00 à SÉVI
17e compagnie
Partant : CNE GALINDO
Arrivant : CNE FISCHER
▶ le 28 juin à 17 h 00 à CRET

3e GIS

5e compagnie
Partant : CNE ROULIN
Arrivant : CNE THOMAS
▶ le 08 juin à 17 h 00 à CHPT
16e compagnie
Partant : CNE NOCK
Arrivant : CNE LINDEN
▶ le 15 juin à 11 h 00 à BOUL
21e compagnie
Partant : CNE LE DROGO
Arrivant : CNE BERGEROT
▶ le 07 juin à 17 h 00 à PLCL
27e compagnie
Partant : CNE VANLOO
Arrivant : CNE DOCHEZ
▶ le 03 juin à 11 h 00 à GENN

GAS

41e compagnie
Partant : CNE DANIEL
Arrivant : CNE DESLANDES
▶ le 28 juin à 11 h 00 à la BNF

20e compagnie
Partant : CNE GAGER
Arrivant : LTN BOINVILLE
▶ le 08 juin à 11 h 00 à MTMA

42e compagnie
Partant : CNE LE PALEC
Arrivant : CNE CAMUS
▶ le 29 juin à 11 h 00 à UES BALARD

24e compagnie
Partant : CNE PICHON
Arrivant : CNE LE GALL
▶ le 18 juin à 17 h 00 à MTRL

43e compagnie
Partant : CNE GUILLON
Arrivant : CNE HEQUET
▶ le 15 juin à 17 h 00 au LOUVRE

2e GIS

GFIS

1er compagnie
Partant : CNE CHAMPSEIX
Arrivant : CNE PERSONNE
▶ le 03 juin à 17 h 00 à CHLY

31e compagnie
Partant : CNE HENDESSI
Arrivant : CNE CATOIRE
▶ le 10 juin à 17 h 00 au Fort de VISG
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44e compagnie
Partant : CNE BERTRAND
Arrivant : CNE LE PAPE
▶ le 14 juin à 17 h 00 au Fort de VISG

GSS

37e compagnie
Partant : CNE CLAIR
Arrivant : CNE VILLEDIEU
▶ le 22 juin à 17 h 00 à EM CHPT
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ADJUDANTS D’UNITÉ
ET CHEFS DE CENTRE

2e GIS

8e compagnie / CHTO
Partant : ADC FAVRIOT
Arrivant : ADJ BOURDON
▶ le 31 mai à 11 h 00 à ROUS

5e compagnie /LEVA
Partant : ADC MATHIEU
Arrivant : ADJ JAKIC
▶ le 04 juin à 15 h 00 à LEVA

12e compagnie / CHAR
Partant : ADC BOUQUET
Arrivant : ADJ DAGRY
▶ le 07 juin à 11 h 00 à CHAR

15e compagnie / NOGT
Partant : ADC ALVES
Arrivant : ADJ BOISSET
▶ le 14 juin à 11 h 00 à NOGT

16e compagnie /MEUD
Partant : ADC ZLAMANCZUK
Arrivant : ADJ TETARD
▶ le 10 juin à 17 h 00 à BOUL

13e compagnie / TREM
Partant : ADC MOURA DE CASTRO
Arrivant : ADJ DANY
▶ le 15 juin à 11 h 00 à TREM

23e compagnie / SUCY
Partant : ADC RENAUD
Arrivant : ADJ LEBOCQ
▶ le 22 juin à 17 h 00 à SUCY

18e compagnie /CBVE
Partant : ADC CLERGET
Arrivant : ADC ROSSI
▶ le 31 mai à 17 h 00 à CBVE

(Connues à ce jour)

1er GIS

13e compagnie / CTAR
Partant : ADC LETHUAIRE
Arrivant : SCH IMAZATENE
▶ le 31 mai à 11 h 00 à CTAR
24e compagnie / VIMB
Partant : ADC DELHAYE
Arrivant : ADJ LEMAIRE
▶ le 04 juin à 11 h 00 à VIMB
26e compagnie / AUBE
Partant : ADC GOERGEN
Arrivant : ADJ DESVILLES
▶ le 15 juin à 17 h 00 à AUBE

3 GIS
e

3e compagnie / PROY
Partant : ADC GRANGERET
Arrivant : ADC CLERGE
▶ le 04 juin à 11 h 00 à PROY
4e compagnie / MALA
Partant : ADC DELANNE
Arrivant : ADJ BOURNAUD
▶ le 07 juin à 11 h 00 à COBI
4e compagnie / COBI
Partant : ADC BLOC’H
Arrivant : ADC HUOT
▶ le 08 juin à 11 h 00 à COBI
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21e compagnie /CLAM
Partant : ADC DUGOUGEAT
Arrivant : ADJ SABIO
▶ le 03 juin à 17 h 00 à CLAM
28e compagnie /CBVE
Partant : ADC HUOT
Arrivant : ADJ CONSTANTIN
▶ le 01er juin à 17 h 00 à CBVE

GAS

42e compagnie / INVA
Partant : MAJ COSTES
Arrivant : MAJ SOULIER
▶ le 01er juillet à 11 h 00 à INVA
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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

LE BRANCARD BALISTIQUE
Une première phase d’expérimentation
de deux modèles de brancard balistique
a été réalisée au sein des trois groupes
d’extraction spécialisés (BLME / ISSY
/ IVRY). Le matériel a ainsi été testé en
diverses situations lors d’entraînements

et exercices spécifiques entre novembre
2020 et janvier 2021. C’est donc basé
sur ce premier retour d’expérience que
le BEP va poursuivre les travaux de
développement en relation avec deux
industriels français !

CORPUS CHEZ VOUS
Avec le déploiement de la
plateforme
d’enseignement
à
distance PARIS (ILIAS) une partie du
Corpus est désormais accessible à
distance. Chaque sapeur-pompier
peut s’y connecter depuis un
ordinateur personnel, une tablette
ou un smartphone via un accès
Internet avec ses identifiants liés
à la plateforme. Actuellement, pas

moins de 35 BSP sont accessibles
depuis
la
plateforme
ILIAS.
Seulement deux jours après le
lancement, plus de 800 visites
ont été dénombrées contre 1200
sur CORPUS en moyenne, ce qui
montre tout l’intérêt de permettre
à chacun, en tout temps et en tout
lieu, de consulter les documents
réglementaires liés à son emploi.

AUDITION D’EXPERTS
Le 9 février dernier, la Brigade a eu
l’honneur de recevoir trois experts de haut
niveau dans le cadre de la démarche de
prospective stratégique mise en place par
le BEP. Ainsi, les référents prospective de
chaque entité de la Brigade ont bénéficié
de l’expertise de :
- Mme LACAGNE et M. MAYEUR,
architectes de la préfecture de police,
dont la présentation était orientée sur
l’évolution de l’urbanisme au cours des
20 prochaines années ;

- M. JOUAN, conseiller du cabinet Gartner
(premier fournisseur mondial de recherche, conseils et bonnes pratiques
en technologies de l’information) qui a
exposé sa vision de la place de l’IA et
des nouvelles technologies en 2050 ;
- Mme Célia BLAUEL, adjointe à la
maire de Paris, en charge de la Seine,
de la prospective Paris 2030 et de la
résilience, qui a présenté la Stratégie de
la ville de Paris face au réchauffement
climatique.

RETROUVEZ LES POMPIERS DE PARIS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Leur vision aura contribué à identifier les
stratégies que la Brigade pourrait adopter
afin de répondre au mieux aux multiples
enjeux à venir. Ces cycles d’audition se
poursuivront dans le but non seulement
de créer un réseau de collaboration mais
aussi afin d’identifier, au plus tôt, les
évolutions de la société qui impacteront la
BSPP à l’horizon 2050.
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DU CÔTÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX

#JourneeDesDroitsDesFemmes
À tous ceux qui pensent qu’une femme qui veut devenir
pompier se trompe de voie.

@PompiersParis

493 000
abonnés

Nous leur répondons, qu’eux, se trompent d’époque.
En attendant, la planche est validée...
Qu’en est-il de celle des réfractaires ?

10K

7,6K

#Earthhour
À l’occasion de l’#earthhour, les pompiers
de Paris vous invitent à participer,
avec eux, à la plus grande mobilisation
citoyenne pour la planète.

@PompiersParis

274 000
abonnés

Ce soir, dès 20 h 30, éteignons toutes
nos lumières.

213

64

#Photo Intervention Tour Eiffel
@PompiersParis

234 000
abonnés

Vérifié
Cliché de sapeurs-pompiers de Paris capturé au cours de la fin d’une
intervention.
Si ma géographie est bonne, il me semble que cela s’est déroulé à
Chicago.
(Photo prise hors période COVID)
#firefighters #pompiers #pompiersdeparis #bspp
#chicago©Mickaël Lefèvre

22,7K
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DU CÔTÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX

#Rapport d’activité BSPP 2020
@PompiersParis

22 162

abonnés

« 2020, année de la crise COVID-19, année atypique
de combats, d’adaptations et de contraintes,
restera ancrée dans nos mémoires, tant sur le plan
humain que professionnel. » (général de division
Jean-marie GONTIER)
Une intervention toutes les 74 secondes.
En 2020, la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris
(BSPP) a réalisé 423 442 interventions. Certes,
une baisse d’environ 16 % par rapport à 2019 est
constatée mais l’activité reste conséquente et
soutenue en-dehors des périodes de confinement.
Quant à l’activité COVID-19, elle représente 18 345
interventions, associées aux nombreuses actions
de renforcement des hôpitaux interarmées, des
transferts de patients ou encore de prélèvements.
Ce rapport d’activités regroupe l’ensemble des
données chiffrées de 2020, les faits marquants
et le bilan par domaine de la seule unité
interdépartementale (75, 92, 93 et 94) de secours
d’urgence en France.

288

#WEB SÉRIE

Emag

UN GRADE, UNE FONCTION (ép. 2) :
Caporal-chef et
Chef d’agrès Gianni Garcon

Vues : 4 329

©BSPP/BCOM/2021-057/CCH C.ZANASKA/IMPRIMERIE BSPP

Temps de lecture : 2,41 min
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