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Le mot du général de division Jean-Marie GONTIER
« L’année 2021 vient de se terminer, marquée comme la précédente par la crise sanitaire
aux conséquences nombreuses et mouvantes.
Si je formule le vœu d’une sortie de crise déﬁnitive qui serait synonyme d’un apaisement
de nos concitoyens, je ne peux raisonnablement la prédire. Ce dont je suis en revanche
persuadé et qui doit vous guider et vous rassurer c’est bel et bien que :
Demain, comme hier et aujourd’hui la Brigade continuera d’accueillir, de former, d’élever et
de promouvoir ce que la France a de meilleur et que vous incarnez par votre engagement
au service d’une cause qui nous dépasse ;
Demain, comme hier et aujourd’hui, la Brigade restera cette maison qui sait protéger, qui
sait prendre soin des plus fragiles, y compris dans ses rangs ;
Demain, comme hier et aujourd’hui, dans un pays que l’on dit traversé par d’importantes
dissensions, la Brigade demeurera toujours en ordre de marche et prête à intervenir,
régénérée par le renouvellement fréquent de ses chefs qui, loin de la fragiliser, permet de
relancer l’action et d’assurer le "changement dans la continuité".
Pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2022, je conclurai en reprenant les
mots de Winston Churchill "Allons, en avant tous, unis et forts". »

DES P’TITS SOUS
Depuis le 1er janvier 2022, les pompiers de Paris peuvent proﬁter de trois nouvelles primes et indemnités :
La prime de la performance (PERF).
La prime de commandement et responsabilité (PCRM).
L’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle (ISAO).
Leur entrée en vigueur correspond à la nouvelle politique de rémunération des militaires (NPRM).
Les objectifs : encourager l’exercice des responsabilités, ﬁdéliser l’expertise technique et valoriser la
participation aux activités opérationnelles.
Plus d’infos sur ce lien.

LES CALENDRIERS POUR DÉMARRER L’ANNÉE
Du 7 au 23 janvier, l’ensemble de la Brigade se mobilise pour la
traditionnelle campagne des calendriers. Une œuvre dont les
bénéﬁces sont destinés aux actions sociales au proﬁt des sapeurspompiers de Paris et de leurs familles. Cependant, il est aussi

possible de se procurer un exemplaire dès maintenant à l’adresse
suivante : www.oeuvresocialepompiersparis.fr.
Merci à tous pour votre implication !

LE TABLEAU EST TOMBÉ !
Les tableaux d’avancements oﬃciers et sous-oﬃciers pour l’année 2022 sont déjà en ligne !
Cette année, 51 oﬃciers et 232 sous-oﬃciers passent au grade supérieur !
Nous leur adressons nos sincères félicitations !
Plus d’infos sur ce lien.
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UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR LES MÉDAILLÉS
L’association des médaillés militaires de la
brigade de sapeurs-pompiers de Paris a, depuis
la ﬁn de l’année 2021, un nouveau président.
En eﬀet, l’adjudant-chef Thierry Berthelomeau
est désormais à la tête de cette association.
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses
nouvelles fonctions.

LE BCP-EH SE REFAIT
UNE BEAUTÉ
En ce début d’année, le site
intranet du BCP-EH fait peau
neuve ! Vous y trouverez toutes
les informations sur les prestations sociales : interministérielles,
ministérielles, ADOSSPP, etc.
Mais aussi l’actualité sur la reconversion et sur la concertation
dans les armées. Également, des
onglets sont réservés au soutien
des aumôneries, aux différentes
questions juridiques et à la vie
familiale.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION MILITAIRE

Mercredi 13 octobre 2021, s’est tenue une audition sur le projet de loi de ﬁnance (PLF) 2022.
Une délégation du conseil supérieur de la fonction militaire, conduite par le contrôleur général
des armées Olivier Schmit a notamment été auditionnée par la commission de la défense
nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale. De nombreuses questions et des
échanges nourris avec les députés ont permis d’éclairer les élus sur les sujets préoccupants
la communauté militaire.

CONCOURS DU PLUS BEAU SAPIN DE NOËL 2021
À l’occasion des fêtes de ﬁn d’année, le bureau
communication vous a lancé un déﬁ : envoyer la
plus belle photo de votre sapin de Noël. Verdict,
le bureau pharmacie - ingénierie biomédicale
(BPIB) remporte le concours à l’unanimité.
En eﬀet, le jury est tombé sous le charme de sa
décoration originale et décalée.
Bravo à tous les participants !
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ALLO DIX HUIT
N°773

Au sommaire de votre magazine
de janvier :
FOCUS : PONT NATIONAL, UN
ENFER DANS LES ENTRAILLES
LE POINT SUR :
LE PLAN DE MODERNISATION
DÉCRYPTAGE :
LE CENTRE OPÉRATIONNEL
DÉCROCHE SES DIX BOUGIES
DOSSIER : LA BRIGADE FACE
À LA MENACE NRBC
Et encore bien d’autres sujets
d’actualité de la Brigade !
Bonne lecture.
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MESSE DE NOËL
Le 24 décembre dernier, s’est tenue la traditionnelle messe de Noël à la cathédrale Saint-Louis
des Invalides (VIIe). Celle-ci était adressée à tous les militaires et leurs familles. La célébration fut
présidée par Monseigneur de Romanet, évêque aux Armées, et concélébrée par l’aumônier de la
BSPP, l’Abbé de Bodard. Une belle manière de fêter cette ﬁn d’année pour tous les croyants !

L’ARMÉE AU SOMMET
Le championnat de France militaire d’escalade s’est déroulé à sapeurs-pompiers de Paris ont participé à cet événement tant
Fontainebleau (77) du 1er au 3 décembre 2021. La compétition a attendu par les passionnés de grimpe.
réuni une centaine de soldats des diﬀérentes armées françaises
pour se hisser au sommet de cette compétition. Parmi eux, neuf Bravo à eux !

OUH PUNAISE… DE LIT
Vos draps, oreillers et matelas sont infestés par ces satanés parasites ! Vous vivez en logements en
ville ou en caserne, vous ne savez plus quoi faire… Rendez compte au bureau logement. Celui-ci vous
guidera dans vos démarches d’assainissement.

COMMENT BIEN ENTRETENIR SON CASQUE
Depuis le mois de décembre 2021, le bureau soutien de l’homme
(BSH) délivre des conseils sur son site intranet pour entretenir
le casque F1X. En clair, trois vidéos sous forme de tutoriels vous

expliquent comment régler, nettoyer et contrôler cet équipement
de protection individuelle. Désormais, aucune excuse pour ne pas
prendre soin de son matériel !

LA BRIGADE AU MALI
Du 31 octobre au 5 novembre, le capitaine Lointier et l’adjudant Casada étaient au Mali,
dans le cadre d’une mission de formation. « Fin de mission à Bamako après une semaine
sur place avec le capitaine Florian Lointier. L’objectif était de former une quinzaine d’oﬃciers
supérieurs de la direction générale de la protection civile (DGPC) du Mali à la communication
de crise. Des échanges enrichissants avec des hommes et des femmes qui aﬀrontent chaque jour
des crises liées à un pays en guerre. » Adjudant Casada, BCOM (novembre 2021).
Du 22 novembre au 3 décembre 2021, le capitaine Manset et le capitaine Leduc ont formé une
vingtaine de chef de garde à l’école nationale de la protection civile (ENPC) de Bamako (Mali).
Cette formation à la gestion opérationnelle et au commandement de niveau 3 fut une véritable
réussite, tant sur un plan humain que professionnel.
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CMAI : UNE COHÉSION À 3 079 MÈTRES
Du 11 au 13 octobre 2021, la compagnie de maintenance (CMAI) avec
le soutien du GSS et la complicité du régiment étranger de génie
(2e REG), a eﬀectué une randonnée avec le sapeur de première classe
Alan Olivier, lourdement blessé lors d’un accident de la route en 2020.
L’ensemble des hommes a atteint le sommet de la pointe des Cerces,
dans les Alpes. Un beau moment entre cohésion et dépassement de soi.

LE MILLION POUR LE RÉVEILLON
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris a dépassé
au mois de décembre, le million de doses de vaccin
injectées contre la covid-19. Aux commandes du
centre de vaccination de la Porte de Versailles,
les soldats du feu ont reçu plusieurs témoignages
gratiﬁants. En eﬀet, les franciliens félicitent
les femmes et hommes de la BSPP pour leur
engagement dans la lutte contre le virus. Une belle
reconnaissance de la population.
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LES ÉCHOS DU BEP
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LE NOËL DE LA SECTION INNOVATION
En ﬁn d’année, le BEP a reçu le matériel nécessaire pour conduire de nombreux
travaux en 2022. En premier lieu, les kits additionnels du robot NERVA, le fameux
« SARCE » ont été livrés. Au programme, plusieurs expérimentations : cartographie en
deux dimensions, vectorisation de capteurs et largage de balise.

La section innovation a également reçu un nouveau prototype de brancard balistique à roue. Ce matériel a
été développé pour le groupe d’extraction spécialisé. La réception de ce brancard d’urgence polyvalent
(BURP) vient clôturer un cycle de développement sur les brancards balistiques.

Mais Noël, c’est aussi la réception d’un sous-vêtement d’intervention (SVI) connecté qui préﬁgure
ce que pourrait être l’avenir en matière de monitoring du sapeur-pompier ou d’une victime.

Enﬁn, une avancée également du côté des transmissions avec la Un objectif : permettre à tous de communiquer et maintenir
réception de la dernière version du démonstrateur technologique un lien permanent, même dans des infrastructures de grande
de communication indoor. Les capacités du système seront ainsi profondeur.
déﬁnitivement évaluées lors du premier trimestre 2022.
Le BEP vous souhaite de joyeuses fêtes.
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DU CÔTÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX
#INTERVENTION
Hier soir, les pompiers interviennent sur les Champs-Élysées pour un feu de
parc de stationnement. Au 3e sous-sol de ce parking totalement enfumé, un
véhicule électrique brûle, il sera éteint par les secours vers 1 h 00 du matin.
Aucune victime n’est à déplorer.

@PompiersParis

283 000
abonnés

447

58

#JOYEUSESFÊTES
@PompiersParis

563 000
abonnés

Chaque année, des pompiers de Paris troquent leur uniforme pour celui
du père Noël pour distribuer des cadeaux aux enfants du service « grands
brûlés » de l’hôpital Trousseau.
Un moment d’émotion autant pour ces enfants que pour nos soldats du feu.

6,3K

767

#FIREFIGHTER
@PompiersParis

Tiens, une question pour nos abonnés : pourquoi veux-tu devenir pompier ?

250 000
abonnés

ALLO DIX-HUIT
VIOLENT FEU D’IMMEUBLE — Nuit
tragique à Levallois
Retour d’inter — Le lundi 26 juillet 2021, il n’est pas encore 2 h 30 lorsque
le caporal Sébastien, opérateur au centre opérationnel des sapeurspompiers de Paris, décroche un appel qui va monopoliser les soldats du
feu une bonne partie de la nuit. Focus.
À l’autre bout de la ligne, une femme d’une cinquantaine d’années est
apeurée… Elle lui indique qu’il y a le feu chez elle, au 132 rue du président
Wilson à Levallois-Perret. Une lampe halogène brûlante est tombée sur
le canapé où était assoupi son père. Le sofa s’est embrasé puis a gagné
rapidement le reste de l’appartement. Elle réussit à quitter la pièce pour
se réfugier dans sa chambre, sans parvenir à déplacer son père. Le
caporal déclenche alors le départ des secours…

Vues : 3 623

Temps de lecture : 2 min
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@BSPP/BCOM/2022-002/M.BOUFFECHOUX
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