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Le mot du général de division Jean-Marie GONTIER
« Au sortir de l’inspection de la 39e compagnie – UES Kourou, je tiens à préciser la
situation de cette unité et les décisions prises pour son avenir qui nous concernent tous,
à des degrés divers.
Les travaux menés conjointement ces derniers mois par le GAS, l’EM BSPP et
le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) ont permis de s’entendre sur une
prolongation, pour les cinq prochaines années, de notre présence sur place ; décision
assortie d’une redéfinition précise du cadre d’emploi des sapeurs-pompiers de Paris et
d’une modernisation des équipements.
Cela implique de conduire la relève cet été et de poursuivre l’identification et la formation
d’un vivier de cadres et militaires du rang qui devront y servir par la suite.
J’ai pleinement conscience que ces derniers mois ont pesé sur ceux qui servent à Kourou,
marqués par la crise sanitaire qui a aussi durement frappé la Guyane ainsi que par
les incertitudes liées à notre présence sur place. Pourtant, sans faillir, ils ont assuré la
mission indispensable pour les intérêts stratégiques de la France et de l’Union Européenne
apportant une plus-value certaine et rendant ainsi la quête d’une succession d’autant
plus délicate.
La 39e compagnie mérite d’être félicitée. Elle doit garder à l’esprit "qu’être meilleur
ne s’arrête jamais". »

VISITE DU GÉNÉRAL À SINGAPOUR
Le général de division Jean-Marie GONTIER, commandant la brigade
de sapeurs - pompiers de Paris, et son équipe ont rencontré les 18
et 19 janvier 2022 leurs homologues de la Singapore Civil Defence
Force (SCDF). Ce rapprochement a été formalisé par un accord de

coopération signé le 19 janvier avec le commissionner Éric YAP,
commandant la SCDF. À cette occasion, les deux parties ont
convenu de mettre en place un programme de travail en accueillant
des officiers dans leurs écoles respectives.
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NEXSIS, SUCCESSEUR D’ADAGIO
NexSIS (next système d’information et de numérique de la sécurité civile (ANSC), NexSIS
secours) est le nouvel outil numérique des répond par son système de gestion de l’alerte à
sapeurs-pompiers de Paris. Il s’installe de la nouvelle loi Matras*.
façon progressive à la BSPP et prendra la place
*
Adoptée le 25 novembre 2021, la loi Matras consolide
d’Adagio (application de diffusion de l’alerte
le modèle de sécurité civile. Elle expérimente notamment
et gestion informatisée des opérations) dans
un numéro unique d’appel d’urgence.
les prochains mois. Développé par l’agence

NUMÉRISATION DE LA FORMATION
Le groupement formation d’instruction et de
secours (GFIS), accompagné par le bureau
ingénierie de la formation (BIF), travaille
sur la numérisation de la formation depuis
plusieurs mois. En effet, l’été prochain, le GFIS
entame son déménagement vers une nouvelle
structure pédagogique commune à toutes ses
formations. Ainsi, une stratégie est développée
autour de la numérisation via la plateforme
ILIAS, mais aussi en interne via le logiciel de
planification HYPERPLANNING.
Première nouveauté : la numérisation de toutes
les formations sur la plateforme ILIAS. De plus,
il est possible d’accéder au planning, notes et
cours des élèves pour tous les stages du GFIS.

LE CORPUS S’ÉTOFFE
Depuis le mois de janvier, les BSP
115.1, 115.2 et 115.3 sont désormais
consultables sur le corpus via le
portail intranet. Les modifications relatives à la note express
N ° 5 1 5 3 5 5 - 21 / BSPP/ BPO / SDR/
LMD parue le 16 décembre 2021
sont visibles en rouge dans ces
différents fichiers pédagogiques.
Bonnes révisions !

À moyen terme, des tablettes tactiles seront
mises à la disposition des nouvelles recrues.
Les instructeurs pourront partager des cours
et en améliorer l’interactivité (préparation au
cours, questions en temps réel, mise en lumière
des points bloquants…).
L’objectif final est de fournir à chaque soldat
du feu un livret de suivi individuel de formation
dématérialisé pour toute la durée de sa carrière.
À travers ce projet, l’institution démontre toute
sa capacité d’adaptation au monde de demain.
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VIOLENT FEU D’APPARTEMENT

Depuis le début de l’année, le GIS 3 a mis en place sa propre newsletter.
Désormais, les hommes et les femmes du 3e groupement pourront,
chaque mois, découvrir les actualités relatives à leur groupement.
Une belle initiative pour faire circuler l’information au sein de la BSPP !

Le mot du

CHEF DE CORPS
« Je proﬁte de ce 1er numéro de
l’année 2022, pour vous souhaiter
sincèrement à toutes et tous, ainsi
qu’à ceux qui vous sont chers, mes
meilleurs vœux. Puisse cette nouvelle année vous permettre de trouver l’équilibre parfait entre vie
professionnelle et vie personnelle.
Cet équilibre parfois fragile est la clef
d’un plein épanouissement qui
permet à chacun de se construire et
de progresser. Nous continuerons
en 2022 à œuvrer ensemble aﬁn
d’offrir à chaque militaire servant au
3e Groupement d’incendie et de
secours un environnement propice à
un tel équilibre.
Parce que 2022 sera également
synonyme de nombreux déﬁs à relever (opérationnels, sanitaires, RH,
organisationnels), j’aurai besoin à
mes côtés de chacune et chacun
d’entre vous. Continuons à nous
protéger d’un virus à l’évolution
toujours incertaine et à nous entraîner pour faire face toujours plus
efﬁcacement aux prochaines interventions. En avant !! »

Le mercredi 15 décembre 2021 à 3h16, un groupe ÉTARÉ est sonné
pour un feu d’appartement 4e famille au 140 avenue de Verdun à
Issy-les-Moulineaux. A leur arrivée un appartement d’environ 50 m²
au cinquième étage est totalement embrasé menaçant de se
propager au-dessus. De plus, les fumées envahissent rapidement
les circulations horizontales et verticales de l’immeuble d’habitation de 10 étages et d’un sous-sol. L’engagement rapide des intervenants, appuyé par la demande de renfort habitation, permet
d’effectuer 4 sauvetages au moyen de l’échelle aérienne et 6 mises
en sécurité par les communications existantes. Le bilan humain ne
déplore ﬁnalement que 6 urgences relatives grâce à notre intervention. Le feu quant à lui sera rapidement maîtrisé au moyen de 2
lances.

COLONEL S. GELGON

04H30

139 intervenants

47 engins

4 sauvetages

3E GROUPEMENT D’INCENDIE ET DE SECOURS

6 mises en sécu.
Secteur ISSY

TOUTE L’ACTIVITE DU GIS 3 SUR

FABRIQUE DÉFENSE : LA BRIGADE S’EXPOSE
L’événement « La Fabrique Défense » était organisé par
le ministère des Armées du vendredi 28 au dimanche
30 janvier dernier à la grande halle de la Villette
(XIXe arrondissement). Son objectif : faire découvrir au
grand public, et plus particulièrement aux jeunes, le
monde de la défense et ses enjeux stratégiques.
Pour ce faire, la BSPP disposait d’un espace de 8 m2
au sein de la zone d’exposition armée de Terre/Espace
jeunesse et recrutement. Durant ces trois jours, la Brigade
a accueilli le public afin de présenter ses missions, ses
valeurs et ses innovations.
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L’UES KOUROU
RECRUTE
L’unité élémentaire spécialisée
(UES) de Kourou recherche des
première-classes, caporaux et
caporaux-chefs pour servir à partir
de cet été. Sous régime de garde,
67 sapeurs-pompiers de Paris sont
affectés dans cette UES, basée sur
le site du centre spatial guyannais
(CSG). Un logement à proximité
du CSG est attribué aux soldats
du feu et leur famille pour toute la
durée de leur affectation.
Vous êtes intéressé ? Les militaires
du rang ont la possibilité de
postuler dès maintenant via les
bourses emplois. Chaque dossier
sera traité avant le 1er mars 2022,
n’attendez plus !
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HOMMAGE
Samedi 22 janvier 2022, le camp français de Gao au Mali est attaqué par les tirs d’une dizaine
d’obus de mortiers. Le brigadier Alexandre MARTIN, ainsi que neuf de ses camarades, sont touchés.
Malgré sa prise en charge rapide, il succombe à ses blessures le jour même.
La Brigade rend hommage à Alexandre MARTIN et adresse son soutien indéfectible à sa famille,
ses proches et ses camarades du 54e régiment d’artillerie d’Hyères. Le brigadier MARTIN est le
53e militaire français tué au combat au Sahel depuis 2013.

LES 5 ENJEUX BUDGÉTAIRES DE 2022
Le général commandant la Brigade a fixé les 5 enjeux budgétaires
majeurs pour 2022 à partir d’un socle budgétaire de 461 M€.
Sa principale priorité : la fidélisation du personnel.

l’école des pompiers de Paris et la poursuite ou le lancement
de chantiers d’envergure : Bourg-la-Reine, Neuilly-sur-Marne
et Rueil-Malmaison.

Augmentation de l’ISBSPP de 2 %. Son niveau s’élève désormais à 29 % de la solde brute, contre 25 % en 2019.

Innovation au service de la réponse opérationnelle : brumisation diphasique, communication Indoor, recherche sur les
textiles connectés et utilisation de drones et de robots.

Attribution de primes de lien au service et accès au logement
pour les militaires du rang ayants droit.
Modernisation des conditions de vie et de travail, principalement à travers la rénovation des CS, la construction de

Transformation numérique : arrivée en fin d’année de NexSIS,
le nouveau système de gestion de l’alerte et des opérations,
finalisation de déploiement de la solution e-message et armement dans tous les VSAV des bilans dématérialisés « E-FiBi ».
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ACTU COVID
trois sites en petite couronne en soutien avec une mise
à disposition de VSAV.

Depuis le début de son engagement dans la campagne vaccinale en
mars 2021, la BSPP a vacciné 1 049 000 personnes. La Brigade est
le premier service d’incendie et de secours vaccinateur en France.
Elle est actuellement présente sur 4 sites :
vaccinodrome de Porte de Versailles, totalement autonome
et ouvert jusqu’au 20 février,

L’activité est actuellement en baisse. Cela s’explique par le fait que de
plus en plus de Parisiens ont un schéma vaccinal complet.

UN ACCUEIL TOUJOURS PLUS HAUT
Un module d’accueil et de cohésion (MAC 3) a été mis en Pour exemple, le 2 février 2022 les recrues du GIS 3 se sont
place au GIS 3. Il s’agit de 3 jours spécifiques au sein de prêtées à cette méthode naturelle, organisée dans le bois de
l’EMGIS 3 visant à mieux intégrer les jeunes recrues sortant de Saint - Cucufa (92). Bienvenue !
Villeneuve - Saint - Georges. Les formations sont centralisées
afin de soulager les unités et des activités de cohésion sont
également au programme.

REVOPS, DU NOUVEAU DANS L’AIR
Depuis le début de l’année, REVOPS (rapport électronique des vols opérationnels) est le
nouvel outil associé à l’utilisation des drones de la Brigade. Concrètement, il s’agit d’une
application web destinée au renseignement du journal de bord des appareils. Un projet
mené par le bureau études et prospective (BEP) et le bureau opérations préparation
opérationnelle (BOPO) afin de faciliter la gestion liée aux vols des petits aéronefs.

PROCÉDURES ADOSSPP : DÉMATÉRIALISATION
En 2022, à l’ère du numérique, l’ADOSSPP adopte la dématérialisa- En cas de difficultés, il est possible d’adresser un mail à la Cellule
tion pour les demandes de prestations sociales. La procédure est de l’Action Sociale :
simple : il suffit de se rendre sur le site de l’association, rubrique presta.sociale@adosspp.com
« Mes données personnelles ».
a.sociale@adosspp.com
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LE PARCOURS D’UN MILITAIRE DU RANG AU GAS
Le GAS est le 4e groupement opérationnel de la Brigade.
des affectations variées. Ils offrent une possible orientation vers
Les emplois opérationnels proposés sont complémentaires un autre environnement professionnel.
et cohérents au cursus sapeur-pompier de Paris et permettent

CONDITIONS D’ACCÈS

N R BC

FORMATIONS NÉCESSAIRES

• Apte M1 / P1.
• Aptitude médicale NRBC.
• 12 mois de service dont 8 mois
en CIS.

DURÉE D’AFFECTATION

POSSIBILITÉS DE MUTATION

• Si volontaire, 2 ans.
NRBC 1

• Si désigné, 3 ans.
• Carrière possible dans le
domaine.

RSMU
• Apte M1 / P1.
• 3 ans de service en CIS.

• 5 ans minimum.

SDE 1

• Pas de carrière possible dans
le domaine.

• Affectation 36e ou 39e compagnie (personnel de la CNRBC
prioritaire).

IMP
• Apte M1 / P1.
• 3 ans de service en CIS.

IMP 2 / SDE 1

• Réussite aux sélections.

CYN O

• Apte M1 / P1.
• 3 ans de service en CIS.
• 12 ans de service maximum.

• 5 ans renouvelables tous les ans
jusqu’à 7 ans maximum.

• Autres environnements GIS ;
GSS ; GFIS.

• Pas de carrière possible dans
le domaine.

• 8 ans minimum.
CYN 1

• Réussite aux sélections CYNO.

• Carrière possible dans le
domaine.

• Prioritairement dans la filière
SIS.

AUT/SI

A

N

• Autres domaines du GAS.

• Apte M1 / P1.
• 2 ans de service en CIS.

SIA 1

• Réussite aux sélections SIA.

• 1 à 3 ans.

• Autres domaines du GAS.

• Pas de carrière possible dans
le domaine.

• Affectation 36e ou
39e compagnie.
• Autres environnements GIS ;
GSS ; GFIS.

AUT/SI

S

N

• Apte M1 / P1.
• Aptitude médicale SIS 1 et 3.
• SIA 1 ou 2.

• 8 ans minimum.
CTE SIS

• 12 ans de service maximum.

• Carrière possible dans
le domaine.

• Réussite aux sélections SIS.

• Affectation 36e ou
39e compagnie.

RI D
• Apte M2.
• 3 ans de service minimum
en CIS.

• Autres domaines du GAS.

RID 1

• 4 ans renouvelables tous les ans
jusqu’à 6 ans maximum.
• Pas de carrière possible dans le
domaine.
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• Autres environnements GIS ;
GSS ; GFIS.
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CONDITIONS D’ACCÈS

FORMATIONS NÉCESSAIRES

DURÉE D’AFFECTATION

• 3 ans renouvelables tous les ans
jusqu’à 5 ans maximum.

S SIAP
• Apte M2.
• Habilitation de sécurité.

SSIAP 1

• Dépassement au delà de
5 ans possible pour 10 à 20 %
de l’effectif du détachement
en fonction des besoins du
gestionnaire.
• Pas de carrière possible dans le
domaine.

POSSIBILITÉS DE MUTATION

• Si provenance de GIS :
affectation obligatoire à la
CNRBC.
• Militaires issus des GAS, GSS
ou GFIS :
- autres détachements SSIAP ;
- autres domaines du GAS ;
- affectation 36e ou 39e
compagnie.
• Autres environnements GIS ;
GSS ; GFIS.

Le personnel qui postule pour un emploi dans le domaine SSIAP peut être affecté dans l’une des unités ou détachements suivants :
- Bibliothèque nationale de France ;
- Assemblée nationale ;
- ministère des Armées BALARD ;
- Hôtel national des Invalides ;
- musée du Louvre ;
- musée d’Orsay ;
- présidence de la République ;
- préfecture de Police ;
- ministère de l’Intérieur Beauvau.

BI

AROS
SE

SC

• Aptitude NRBC.
• Situation familiale : pacsé
ou marié.

NRBC 1

• 3 ans renouvelables tous les ans
jusqu’à 5 ans maximum.
• Pas de carrière possible dans
l’unité.

36e compagnie

• Affectation principalement à la
CNRBC.
• Autres domaines du GAS.

UR O U
KO
• Aptitude NRBC et OPEX.
• Situation familiale : pacsé ou
marié, maximum 3 enfants.

NRBC 1

• 2 ans renouvelables tous les ans
jusqu’à 4 ans maximum.
• Pas de carrière possible dans
l’unité.

39e compagnie
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• Autres environnements GIS ;
GSS ; GFIS.
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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

LA DIPHASIQUE SE FROTTE AUX FEUX D’HYDROCARBURES !
Du 10 au 14 janvier 2022, une quinzaine de sapeurs-pompiers de Paris et autant de techniciens ou
ingénieurs du LCPP (laboratoire central de la préfecture de police) ont pu réaliser une batterie d’essais
sur le site du GESIP à Vernon (27), pour caractériser la performance du brouillard diphasique sur les
feux d’hydrocarbures. Bénéficiant d’une météo clémente, cette semaine d’essais s’est avérée dense
et très riche en enseignements quant aux propriétés remarquables de cette nouvelle technologie sur
des feux importants. Mais quelques images valent toujours mieux qu’un long discours…
Au programme de cette semaine :
feux sur bac normalisé de 6 m2 afin de déterminer l’atténuation de flux permis par la lance et donc
la protection offerte au porteur comme à son environnement ;
fuites de gaz enflammé sur bride et torchère afin de développer un mode d’engagement efficace ;
fuites d’hydrocarbures, de liquides enflammés, feux de caniveau ou feux d’installation de
production industrielle.
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DU CÔTÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX
#RETROSPECTIVE
Incendies, secours à la personne, accidents de la route mais aussi COVID19,
plus de 460 000 interventions réalisées par nos soldats du feu en 2021.
Découvrez la rétrospective 2021 où la BSPP a répondu présent sur tous
les fronts !

@PompiersParis

284 000
abonnés

372

104

Un ami comme celui-là on en voudrait tous un !
@PompiersParis

502 000
abonnés

@PompiersParis

254 000
abonnés

8,9K

1,2K

La définition même de la famille est l’ensemble des personnes vivant sous un même toit. Ensemble,
nous évoluons, nous nous surpassons, toujours là dans les bons comme dans les mauvais moments.
La caserne est notre deuxième maison réunissant tous nos frères et sœurs d’armes.

33,9K

ALLO DIX-HUIT
DOSSIER — La Brigade face à la menace NRBC
Grands formats — Dix ans après la création de sa compagnie spécialisée,
la Brigade doit faire face chaque jour à une menace NRBC de plus en plus
sensible. Quels sont les enjeux de cette lutte ? ALLO DIX-HUIT met les gaz sur un
environnement qui inspire autant qu’il est craint.

Vues : 5 033

Temps de lecture : 2 min 43
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