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Le mot du général Jean-Marie GONTIER
« Placée en première ligne, la Brigade prend une part active, sinon déterminante, sur son secteur
de compétence dans cette quête de l´immunité collective de la population, créant les conditions
d’un retour à une vie aussi normale que possible. Cela nous honore mais cela nous oblige
aussi fortement.
En effet, chaque jour, ce sont près de 200 d´entre nous qui sont dévolus à cette mission. L´effort
est conséquent, mobilise l’état-major, tous les groupements et toutes les catégories de personnel,
favorisant une montée en charge remarquable dont nous pouvons légitimement et collectivement
être fiers.
Il nous faut néanmoins « être et durer » et ménager nos efforts pour tenir de longues semaines.
Je sais pouvoir compter sur votre engagement, votre sérieux et votre endurance maintes fois
éprouvés. Vous avez toute ma confiance. »
Extrait du message du général de division Jean-Marie Gontier,
en date du 29 avril 2021.

RRF : RÉSEAU RADIO DU FUTUR
Mobile, prioritaire, interopérable ou encore
sécurisé. En quelques mots, les contours
du réseau radio du futur (RRF) sont dessinés. Alors que l’obsolescence du système
de communication actuel des services
de secours ANTARES court, que les coûts
en termes d’entretien et de maintenance
sont colossaux, cette nouvelle technologie
numérique se veut être la réponse pro-

portionnée pour les pompiers de Paris.
L’objectif du président de la République,
Emmanuel Macron, est de le mettre en
place pour 2022. Ce réseau remplacera
l’ancien afin de faire face aux nouvelles menaces et d’être opérationnel lors des grands
événements à venir tels que la coupe du
monde de rugby et les jeux olympiques
2024. Il intégrera les réseaux 4G puis 5G.

Emag
Cette solution unique de réseau de communication est en phase d’expérimentation
afin de l’améliorer grâce aux retours d’expériences et de la déployer au plus vite.

INFOS VACCINATION
Un centre de vaccination entièrement géré par la Brigade a
ouvert le 5 mai au Parc des Expositions, 1 place de la Porte de
Versailles à Paris XVe.
Plus de 100 000 injections ont été réalisées par les sapeurspompiers de Paris depuis le lancement de la campagne
de vaccination !

BCP-EH : CARNET DE ROUTE OPEX
Mieux vivre les OPEX et continuer à avancer dans la joie et la bonne
humeur ? C’est possible !

vous organiserez au mieux ces périodes de mission d’un point de vue
pratique.

Pour vous aider à rendre votre quotidien et celui de votre famille plus
harmonieux durant ces périodes d’absence, pour semer un peu de
fantaisie et de gaieté au fil des jours, vous trouverez dans ce carnet :
- des idées de sorties,
- des recettes de cuisine pour les soirs de panne d’inspiration,
- des idées pour rendre les choses plus légères,
- des petits bricolages à partager avec vos enfants.

Des conseils bien-être vous permettront de mieux gérer vos émotions,
votre temps et les petites difficultés éventuelles.
Enfin, grâce au focus du psychologue, vous pourrez mieux appréhender
le retour de votre conjoint et vous y préparer en famille.

Au fil des mois, grâce aux conseils de l’Action Sociale des Armées,

Conçu comme un agenda, à vous de faire vivre ce carnet, d’y noter vos
souvenirs, vos coups de cœur, les beaux moments vécus. Il deviendra
ainsi votre précieux confident !
Alors à vos crayons et bonne route !
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À VOS AGENDAS : RETROUVONS-NOUS LE 17 SEPTEMBRE PROCHAIN !
Le 18 septembre 2021, la Brigade fêtera ses 210
ans. Vous serez certainement associés à cet anniversaire, sur place comme en pensées. Mais
savez-vous ce que vous ferez la veille, le 17 septembre prochain ? Réservez d’ores et déjà cette
date pour un moment de partage organisé par
le GNASPP, la BSPP, les médaillés militaires et

l’ADOSSPP au sein de l’espace Champerret (Paris
17e). La communauté des sapeurs-pompiers de
Paris, actifs comme anciens, se retrouvera pour échanger et se réunir
autour de valeurs communes. Nous
vous donnerons rapidement tous
SEPTEMBRE
les détails pratiques.

17
2021

FERMEZ LE BAN !
Après 39 ans de service dont 29 à la tête
de la musique des sapeurs-pompiers de
Paris, le Major Dominique Fiaudrin prend
aujourd’hui sa retraite, après un adieu aux
armes émouvant au fort de Villeneuve-SaintGeorges, dont il avait traversé la voûte pour
la première fois en tant que sapeur en 1982.
Il aura marqué notre formation par sa rigueur
militaire, son investissement sans faille, sa

disponibilité à toute épreuve mais aussi par sa
gentillesse, dont les nombreuses personnes
qui ont croisé sa route peuvent témoigner.
Chacun gardera en mémoire cette générosité,
cette proximité avec les musiciens et
musiciennes, ce don de soi et cette passion pour
la musique qu’il s’est évertué à transmettre tout
au long de sa magnifique carrière.

FINI LE GOBELET
EN PLASTIQUE !
Le saviez-vous ? Les nouvelles
machines à café offrent la
possibilité de placer un mug à la
place des traditionnels gobelets
en plastique du distributeur ! Un
geste simple et efficace qui permet
de réduire considérablement nos
déchets plastiques… Une pause
café ? Apportez votre tasse !

COURSE CONNECTÉE
BSPP

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MSPP LE 22 JUIN 2021
Le vote pour l’Assemblée ceux qui n’ont pas communiqué leur adresse
générale de la MSPP électronique à la mutuelle, le matériel de vote est
est ouvert du 4 mai au transmis par voie postale.
20 juin 2021.
OBJECTIF 5 000 !
Les identifiants pour accéder au système de
vote électronique vous sont communiqués par Voter, c’est favoriser une gouvernance efficace
mail depuis le 28 avril 2021. Si vous n’avez pas et permettre à la mutuelle de fonctionner et il
reçu vos identifiants, n’hésitez pas à vérifier dans appartient à tous d’y participer. En 2020, vous
vos courriers indésirables ou à contacter notre étiez 4 821 à voter. Nous espérons atteindre,
plateforme téléphonique au 02 96 50 50 50. Pour grâce à vous, les 5 000 votants en 2021 !

Parmi les participants, 7 dossards
seront tirés au sort pour gagner de
nombreux cadeaux comme des
consoles de jeu ou des vélos, alors ...
à vos baskets ! #avecnosblessés

ÉLOGE À L’USAGE DES AVENTURIERS

« On croit tout savoir sur le courage,
persuadés que les chemins qui y
mènent ont été largement défrichés.
Mais en les empruntant, on
comprend vite que ces sentiers sont
encore très peu balisés. »

N’oubliez pas ! Du 15 au 30 mai,
les sapeurs-pompiers d’active et
réservistes de la Brigade pourront
participer à la toute nouvelle course
connectée de la BSPP. L’objectif
étant de parcourir six kilomètres
sur tous types de terrain, sauf piste
d’athlétisme. Pour participer à la
course, rendez-vous sur klikego !

d’aventuriers et de pompiers
de Paris présents sur le feu rue
Erlanger, Gérard Guerrier part à la
découverte du courage.

INFOS VACCINATION

Du courage, éloge à l’usage des
aventuriers et… des héros du
En compagnie de philosophes, quotidien, éditions Paulsen, paru en
de scientifiques, de sportifs, avril 2021.

NOUVELLES DACIA
Des Dacia Duster à la Brigade !
13 compagnies réparties dans les
trois groupements d’incendie et de
secours auront à leur disposition
ces véhicules spécialisés dans la
pratique du tout-terrain. Ceci, afin

de faciliter l’accès à certains sites
naturels lors des feux de
forêts et des inondations.
La livraison de ces véhicules
est attendue courant de
l’été pour les premières.
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Un centre de vaccination entièrement géré par la Brigade a ouvert
le 3 mai au Parc des Expositions !
Plus de 100 000 injections ont été
réalisées par les sapeurs-pompiers
de Paris depuis le lancement de la
campagne de vaccination !
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BCP-EH : RECONVERSION RÉNOVÉE
Depuis le 1er mars 2021, une nouvelle poli- du point de vue de la durée des congés de
tique de reconversion rénovée est mise en reconversion que dans les aides accordées.
œuvre à la brigade de sapeurs-pompiers
de Paris.
Elle prend désormais en compte la spécificité des sous-officiers de carrière en leur
Les principes de cette nouvelle politique ouvrant la possibilité de bénéficier d’aides
sont la progressivité, l’attractivité, la visibi- à la reconversion avant 30 ans de service
lité et la personnalisation des projets, tant et elle cadence, pour les militaires sous

contrat, l’attribution de prestations liées
à la reconversion à proportion de leur ancienneté de service.
Les conseillers en transition professionnelle du BCP-EH sont à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions à
ce sujet.

LE POINT SUR LE SERVICE CIVIQUE
Depuis juillet 2011, la BSPP accueille en son
sein des volontaires service civique. Ce dispositif, sous un nouvel agrément GNASPP (groupement national des anciens sapeurs-pompiers de Paris) depuis le 1er mars 2021, leur
permet de signer un contrat de 8 ou 10 mois
pour servir l’institution. Après une phase
d’entretiens, ces jeunes de 18 à 25 ans qui
peuvent être étudiants, salariés ou demandeurs d’emploi, suivent une formation au secourisme les préparant au SAV1.

Ils assurent ensuite des gardes en centre
de secours en prenant le piquet de 3e ou
4e équipier au VSAV, à concurrence de 3 à
4 gardes par mois en moyenne.
Actuellement, 101 VSC participent à la couverture opérationnelle de la BSPP au quotidien. Ils mettent ainsi leur temps libre
au profit de la population francilienne et
permettent une réelle plus-value pour les
centres de secours.

L’ADOSSPP TOUJOURS À VOS CÔTÉS
Malgré le contexte actuel toujours incertain, l’ADOSSPP
reste mobilisée pour vous
soutenir au quotidien. L’association met actuellement en
place de nouvelles prestations en faveur de

nos orphelins, des conjoints et conjointes
et des sapeurs-pompiers de Paris qui nous
ont quittés. Mais n’oubliez pas que de nombreuses autres prestations vous sont proposées comme l’« allocation éducation et scolarité » qui soutient les familles confrontées au

handicap d’un enfant âgé de moins de 21 ans
ou encore les chèques naissance, pour accompagner l’arrivée d’un heureux évènement. Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à nous contacter par mail : presta.sociale@
adosspp.com ou a.sociale@adosspp.com

ADIEU PADRE

IN MEMORIAM
Le dimanche 2 mai 2021, en
fin d’après-midi, le sapeur
de première classe Édouard
Marque de la 26e compagnie,
affecté au centre de secours
Pierrefitte, est décédé à son
domicile alors qu´il était en
position de repos. La Brigade
de
sapeurs-pompiers
de
Paris présente ses sincères
condoléances à sa famille et à
ses proches et s’associe à leur
douleur.

Le dimanche 18 avril 2021, nous avons appris
avec tristesse le décès du père François
Gourves. Durant 20 années de service, du
1er septembre 1976 au 9 octobre 1996, il
aura servi au corps en tant qu’aumônier
catholique. Durant cette période, il aura
baptisé près de 530 enfants, marié 20
pompiers, et enterré 86 d’entre eux. La
Brigade adresse ses pensées émues aux
proches de notre défunt camarade.

SGT LAROCHE-JOUBERT :
SA FAMILLE REMERCIE LA BRIGADE
Message de la famille d’Andréas, décédé le 11 avril et pensées chaleureuses dans l’épreuve qu’elle
dernier dans un accident de la circulation :
vient d’affronter.
« La grande famille du sergent Andréas Laroche- Que Sainte Barbe protège chacun d’entre
Joubert vous remercie infinimentpour vos dons vous. »
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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

SUR LA MÊME FRÉQUENCE !
Fin mars s’est déroulée une journée
d’échanges entre des étudiants de
l’Ecole Centrale Lyon et la BSPP sur les
spécificités des feux en indoor.
Cette séquence s’est déroulée au sein
de la 1re CIS et a permis aux étudiants
de parfaitement appréhender nos
contraintes d’engagement pour feu en
infrastructure. Leur travaux portent
sur le développement d’un algorithme

permettant de localiser un SP grâce à la
fusion de trois informations mesurées
par des capteurs et ce, indépendamment
de toute infrastructure réseau existante/
disponible. Cette journée, qui a
suscité de riches échanges entre les
élèves ingénieurs et les opérationnels,
permettra à la BSPP de progresser sur
la problématique de la géolocalisation
en infrastructure. Projet à suivre avec
attention !

PREMIÈRE RENCONTRE INNOVATION
Le 18 mai a eu lieu la toute première rencontre
de l’innovation, dans les locaux de l’agence
de l’innovation de défense (AID). Elles sont
prévues au nombre de deux par an. Au cours de cette journée
de lancement des référents innovation, venant de différentes

entités de la BSPP, l’AID ainsi que le bureau de la propriété
intellectuelle seront présentés aux participants. Cette journée
fédère une communauté de référents innovation qui favorise la
transversalité et le partage d’informations. Plus d’informations
à venir !

LES POMPIERS ENCAISSENT LA CHARGE
Fin mars, sur le plateau technique de Satory, s’est
déroulée la formation au port de l’exosquelette.
Réalisée par l’industriel canadien Mawashi, cette
formation a permis à l’ensemble des opérateurs
(COS, GIGN, AdT et BSPP) de parfaitement
appréhender les objectifs de cette expérimentation
pilotée par l’agence de l’innovation de défense (AID)

et de se familiariser avec ce nouvel équipement afin
d’en tirer le meilleur parti. Entièrement passif, sans
batterie, ni capteur, ni motorisation, cet exosquelette
va être testé jusqu’à fin décembre 2021 au sein de
trois spécialités distinctes : le RSMU, l’ELD et les GES.
N’y comptez pas cependant pour vous aider à
déménager !

BRUMISATION
Fin 2020, le LCPP et le LEMTA (Université de Lorraine)
ont quantifié la performance d’absorption radiative
de la lance diphasique, à protéger le sapeur-pompier
du rayonnement thermique.

Ces résultats ont été présentés fin avril lors du
Symposium de l’International Association for Fire
Safety Science. La synthèse figure dans un poster
accessible en cliquant ici.

Les mesures réalisées ont démontré que la lance
diphasique offre, sur une surface suffisante, une
meilleure atténuation qu’une lance traditionnelle, et
ce avec un débit de 80 L.min-1 seulement.

Ces essais s’inscrivent dans la campagne de
validation de l’outil diphasique qui se poursuit avec
la préparation des essais feux prévus à l’été 2021 :
attaque en contre-tirage, longue progression…
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DU CÔTÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX
#CartonRouge
Un sapeur-pompier de Paris a été lâchement agressé par un
manifestant, alors qu’il intervenait pour éteindre un début
d’incendie !

@PompiersParis

548 000
abonnés

S’en prendre aux sapeurs-pompiers, c’est s’en prendre directement
aux victimes que nous venons secourir !

11K

7,2K

#ÀLHonneur

@PompiersParis

277 000
abonnés

Mercredi 28 avril, un homme fait un arrêt cardiaque au Parc
Monceau. Marion, professeure de maths et réserviste à la
BSPP réalise le massage cardiaque. Grâce à sa réactivité et sa
ténacité, l’homme a survécu. Son épouse tenait à la remercier
#FiersDeNosSoldats

5 839

988
#ÀLHonneur
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est composée de 8 500 hommes et femmes. Ces soldats, venus de
toutes les régions, permettent à la BSPP d’être un berceau de la culture des 4 coins de la France. Au travers
de cette série photos, nous souhaitons mettre en lumière les visages de ces hommes et de ces femmes qui,
chaque jour, portent haut les couleurs de notre institution. Chacun de ces visages possède son histoire, sa
personnalité et sa singularité. Vous pourriez penser, qu’en tant qu’institution militaire, la Brigade cherche à
rendre chaque soldat clone de l’autre. Il n’en est rien, elle cherche toujours à rendre ses soldats unis dans
la diversité.Elle leur transmet, bien évidemment, sa propre histoire et ses propres valeurs à chacun d’entre
eux, car l’objectif est commun : porter secours à autrui Mais si la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
devait avoir un visage, il serait la somme de ces 8 500 qui se dévouent, chaque jour, pour «sauver ou périr».

@PompiersParis

abonnés

BSPP /CCH BOREL

239 000

19K

#E=M6

20 710

abonnés

En ce mois de mai, E=M6 a consacré son émission à la brigade
de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).
Au programme : phénomènes thermiques, caisson de feu, et
surtout un Mac Lesggy qui se transforme en #pompier d’un jour
en testant la toute nouvelle #lance à brumisation diphasique.
À travers ce reportage passionnant, découvrez la toute nouvelle
version du magazine en ligne #allo18
#bspp #pompiersparis #innovation #magazine

401
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#NOUVELLE VERSION ALLO18 NUMÉRIQUE
L’EXPLORATION LONGUE DURÉE
s’installe à Ivry

Vues : 3 717
Temps de lecture : 4,20 min
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