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ÉDITORIAL

BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

Général de division Jean-Marie GONTIER,
commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
L’année 2021 vient de se terminer, marquée comme la précédente par la crise sanitaire aux conséquences
nombreuses et mouvantes. Cette épreuve de première grandeur pour les hommes et les femmes de notre
génération n’en finit pas de dicter son rythme à notre institution militaire et à nos vies personnelles, installant
une fatigue tant physique que mentale et pouvant menacer la cohésion de notre société.
En ces circonstances troublées, nous avons démontré une nouvelle fois la polyvalence, la pertinence des actions
menées et la capacité d’adaptation de notre Brigade. À titre d’exemple, depuis le 6 mars 2021, elle a pris une
part active, sinon déterminante à la quête d’immunité collective de la population, en vaccinant notamment plus
d’un million de nos concitoyens, créant ainsi les conditions d’un retour à une vie aussi normale que possible.
En parallèle, après 18 mois d’une activité opérationnelle contenue, la fin d’année 2021 a marqué le retour à une
activité bien supérieure au seuil qui dimensionne le modèle actuel de la BSPP. Elle s’est ainsi conclue avec un
total de 463 851 interventions, soit une progression de 9,5 % par rapport à 2020. Si la comparaison entre ces
deux années de pandémie, très différentes dans leur déroulement et leur impact opérationnel, est à relativiser,
elle présente malgré tout des tendances claires avec un second semestre 2021 parmi les plus denses de la
décennie écoulée dont une hausse du secours à victimes de 12 %. Enfin, le nombre d’agressions de sapeurspompiers sur intervention, supérieur à 2016 et 2017, perdure et reste fort.
Concomitamment, la Brigade a produit en 2021 des efforts significatifs pour intégrer pleinement le
développement durable dans son fonctionnement, en s’investissant dans une gestion plus vertueuse de ses
ressources, le développement d’une gamme de véhicules propres, l’amélioration de l’infrastructure et des
conditions de travail, le programme vivre ensemble et des dispositifs « jeunesse » permettant de « mettre le
pied à l’étrier » à plus de 1 300 jeunes par an. Surtout, elle a poursuivi sa mue dans le domaine numérique en
posant les bases d’une division dédiée et en embarquant pleinement dans le programme NexSIS.
S’appuyant sur son expérience incontestable, elle a également concouru à l’évaluation et à la prévention des
risques : les nouvelles mobilités, les constructions en bois, les aménagements de voiries et l’arborisation sont
autant de sujets d’intérêt qu’elle a accompagné légitimement pour la sécurité de la population. Enfin, avec
un taux de réalisation de 99,8 % de ses effectifs théoriques, la BSPP est en passe de remporter le combat
quantitatif, grâce notamment aux mesures du plan de modernisation telles que l’amélioration de l‘accès au
logement pour les militaires du rang et la revalorisation progressive de l’indemnité spéciale BSPP. Se dresse
désormais devant elle le défi de la remontée en compétences qui doit accompagner la technicité croissante du
métier et le renouvellement profond des effectifs.
En pleine mutation technologique, confrontée comme ses partenaires à une augmentation de la demande de
soutien et de secours de ses concitoyens, la BSPP s’adapte pour être au rendez-vous des jeux olympiques et
paralympiques de Paris 2024, véritable vitrine pour notre pays la France en s’appuyant pour ce faire sur un plan
de modernisation 2020-2029 ambitieux de 200M€ et surtout pérenne, accepté par tous les contributeurs à la
CCGB de novembre 2019. L’indéfectible appui de ces derniers reste la condition indispensable au maintien du
niveau de performance des sapeurs-pompiers de Paris et d’appréhension des enjeux sécuritaires pour les cinq
années à venir.
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 ».
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LE COMMANDEMENT
À LA BRIGADE

FONCTIONNEMENT ET CONDUITE
DU COMMANDEMENT

MILITARITÉ
Grande unité militaire du Génie, rattachée au commandement pour le territoire national de l’armée de Terre, la
brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) est le seul
service interdépartemental d’incendie et de secours en
France. Elle est chargée de la prévention, de la protection
et de la lutte contre les incendies, à Paris (75), dans les
Hauts-de Seine (92), en Seine-Saint-Denis (93) et dans le Valde-Marne (94), ainsi que sur les emprises des aérodromes
Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. Elle
concourt également, avec les autres services professionnels
concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques.
Son statut militaire confère aux habitants de la plaque parisienne l’assurance d’une réactivité, d’une disponibilité sans
faille et d’un sens aigu de la mission en toute circonstance.
Par conventions, elle est également chargée de la protection incendie et du secours d’urgence aux personnes sur
plusieurs sites particuliers. Parmi ces détachements, deux
sont situés hors secteur BSPP : le centre national d’études
spatiales à Kourou (973) et le centre d’essai de la direction
générale de l’armement (DGA) à Biscarosse (40).
COMMANDEMENT
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est placée sous
l'autorité du préfet de police, Didier LALLEMENT. Le commandement est assuré par le général de division JeanMarie GONTIER depuis le 30 novembre 2019. Il est assisté
par une structure de commandement et par un état-major,
échelon de conception, constitué de cinq divisions : Emploi,
Santé, Organisation ressources humaines, Logistique et
Administration finances. Il exerce son autorité sur six
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groupements, échelon d’exécution, équivalents aux régiments de l’armée de Terre. Trois d’entre eux sont des groupements d’incendie et de secours. Ils se partagent la zone de
compétence de la BSPP et sont comparables à des services
départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Sur opération, la direction des opérations de secours appartient au
préfet de police et par délégation aux préfets de départements de la petite couronne. La direction des secours médicaux est assurée par un médecin de la BSPP.
PLAN STRATÉGIQUE 2020-2025
La vision stratégique du commandement est décrite dans
le plan stratégique de la BSPP 2020-2025, déclinant les
directives et objectifs fixés autour de 3 axes : garantir l’efficacité opérationnelle, qui est sa raison d’être, optimiser
son organisation et de son fonctionnement, garantissant le
bon usage des ressources publiques, et ancrer l’humain au
cœur des préoccupations, condition essentielle de l’engagement collectif au service des franciliens, y compris dans des
conditions extrêmes.
Pour faciliter sa mise en œuvre, un plan de modernisation
sur 10 ans (2020-2029) estimé à 200M€ lui a été associé. Il est
destiné à renforcer les capacités opérationnelles de la BSPP,
améliorer les conditions de travail et de vie des pompiers de
Paris et se doter des équipements technologiques récents.
La deuxième annuité était de 20,54 M€.
PILOTAGE
Le pilotage à la Brigade s’appuie sur le contrôle de gestion
et le contrôle interne. Cette mission est organisée par le
bureau pilotage audit contrôle placé sous les ordres directs
du général adjoint.

BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

En 2021, la cartographie des risques a été redéfinie et a conduit
à la validation d’un plan de maitrise des risques sur la période
2021-2023. 18 compagnies ont également été inspectées par
le Général ou son adjoint, 1 comité stratégique et 14 comités
de pilotages ont été présidés par le Général. Le suivi du plan
stratégique fait l’objet d’un tableau de bord mensuel. Celui
du plan de modernisation fait l’objet d’un tableau de bord
quadrimestriel et de comptes rendus réguliers.
Un contrôle interne ou de supervision est réalisé par différentes entités extérieures telles que la commission consultative de gestion de la Brigade (CCGB) ou l’inspection de
l’armée de terre (IAT).
La CCGB constituée de 18 élus désignés et présidée par
le préfet de police, permet au Général d’exprimer et justifier son besoin budgétaire et de présenter l’exécution du
plan de modernisation en particulier. Elle s’est réunie le
10 juin 2021 au sujet du budget supplémentaire 2021 et le
24 novembre 2021 au sujet du budget primitif 2022.
L’inspection de l’armée de terre (IAT) a inspecté le 1er groupement du 25 au 27 janvier 2021 puis le 3e groupement du
1er au 3 mars 2021. Elle était accompagnée de l’inspection
générale de la sécurité civile (IGSC).
SIMPLIFICATION
En réponse aux attentes des unités et au 4e objectif de la
vision stratégique du CEMAT pour une armée de Terre durcie
avec pour effet final recherché « des chefs et des soldats qui
consacrent plus de temps à la finalité opérationnelle », la BSPP
s’est engagée dans une démarche active de SIMPLIFICATION
dès 2020.

Le bilan de l’année 2021 montre une forte accélération dans
ce domaine, axée sur la conception, avec notamment la validation puis le début de la mise en œuvre en mai 2021 d’un
plan spécifique de 58 actions pour alléger les charges administratives dans les groupements sur la période 2021-2023.
La BSPP a également pris en compte 8 décisions du CEMAT
regroupant 70 mesures de simplification.
PATRIMOINE, MÉMOIRE ET TRADITION
L’année 2021 a connu une « montée en puissance » du
domaine avec l’aménagement et la mise en œuvre du Pôle
Patrimoine sur le site de Saint-Ouen. 23 matériels roulants
et véhicules ont été mis en place et fait l’objet d’une campagne de remise en état.
Le transfert progressif des petits matériels stockés à
Montlhéry (121e régiment du train) s’est poursuivi et une
vaste campagne de tri, de classement et de reconditionnement des pièces détachées a été entrepris. Par ailleurs, un
PSM Citroën 350, « Belphégor », a été restauré par la compagnie de maintenance (32e CIE/GSS).
Les dons constituent la principale source d’enrichissement
des collections patrimoniales. À ce titre, 8 ont été reçus
venant de particuliers et comptant de nombreux objets
et documents.
Ces activités ont fait l’objet de 131 posts publiés sur la page
Facebook du musée qui compte 22 000 abonnés. D’autre
part 5 articles ont été écrits pour le magazine Allo 18 ainsi
qu’une web-série de 8 épisodes diffusée sur le site Allo DixHuit le Mag.
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ORGANIGRAMME BSPP 2021
Cabinet
Assistant militaire

Le général
commandant la Brigade

Service général
Bureau communication
Conseiller santé

Commandant en second
Adjoint territorial

Bureau études et prospective

Chef d’état-major

Bureau pilotage audit contrôle
Section relations internationales

Conception
Division
emploi
• BOPO
Bureau opérations
préparation
opérationnelle
• BPREV
Bureau prévention
• BPO
Bureau planification
opérationnelle
• SIOP
Section information
opérationnelle
et prévisionelle

Division
logistique
• BSI
Bureau soutien
de l’infrastructure

• BORH
Bureau organisation
ressources humaines

• BSH
Bureau soutien
de l’homme

• BCP-EH
Bureau condition
du personnel environnement
humain

• BMCO
Bureau maintien
en condition
opérationnelle
• BOSI
Bureau organisation
des systèmes
d’information
• SPNUM
Section plans
numériques
• BCNUM
Bureau conception
numérique
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Division
organisation
ressources
humaines

• BLGT
Bureau logement
• BIF
Bureau ingénierie
de la formation

Division
administration
finances
• BPFB
Bureau de
la programmation
financière et
du budget
• BAJCP
Bureau des affaires
juridiques et
de la commande
publique
• BRHL
Bureau
restauration
hôtellerie loisirs
• CAC
Centre
d’administration
et de comptabilité
• CACI
Cellule d’audit
et de contrôle
interne

Division
santé
• BMU
Bureau médical
d’urgence
• BSP
Bureau de santé
et de prévention
• BPIB
Bureau pharmacie ingénierie
biomédicale

BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

Commandement
Section conservation du patrimoine
de mémoire et de tradition
Section contentieux
Section sécurité des systèmes d’information
Bureau secondaire de protection du secret section discipline
Section qualité santé sécurité et environnement
Chancellerie état-major

Exécution
1er Groupement
d’incendie
et de secours

2e Groupement
d’incendie
et de secours

3e Groupement
d’incendie
et de secours

Groupement
des appuis
et de secours

• CCL 1 (20e compagnie)
Compagnie de 		
commandement
et de logistique

• CCL 2 (19e compagnie)
Compagnie de 		
commandement
et de logistique

• CCL 3 (18e compagnie)
Compagnie de 		
commandement
et de logistique

• CCL 4 (46e compagnie)
Compagnie de 		
commandement
et de logistique

12, rue Carpeaux
75877 Paris cedex 18

16, avenue Boutroux
75634 Paris cedex 13

12-14, rue Henri-Régnault
92400 Courbevoie

137, boulevard Jean-Jaurès
92110 Clichy

• 7e compagnie
Blanche

• 1re compagnie
Chaligny

• 3e compagnie
Port-Royal

• 36e compagnie
UES Biscarrosse

• 9e compagnie
Montmartre

• 2e compagnie
Masséna

• 4e compagnie
Colombier

• 38e compagnie
CNRBC
Pouchet

• 10e compagnie
Landon

• 8e compagnie
Rousseau

• 5e compagnie
Champerret

• 12e compagnie
Ménilmontant

• 11e compagnie
Sévigné

• 6e Compagnie
Grenelle

• 13e compagnie
Aulnay-sous-Bois

• 15e compagnie
Champigny

• 16e compagnie
Boulogne

• 14e compagnie
Clichy-sous-Bois

• 17e compagnie
Créteil

• 21e compagnie
Plessis-Clamart

• 24 compagnie
Montreuil

• 22 compagnie
Rungis

• 27 compagnie
Gennevilliers

• 26 compagnie
Saint-Denis

• 23 compagnie
Saint-Maur

• 28 compagnie
Nanterre

e

e

e

e

e

e

• 39e compagnie
UES Kourou
• 40 compagnie
Compagnie des
appuis spécialisés
CAS
Clichy-la-Garenne
e

• 41e compagnie
UES BNF
Paris
• 42e compagnie
UES Balard
Paris

Groupement
de soutiens
et de secours
• CCL 5 (29e compagnie)
Compagnie de
commandement
et de logistique

1, place Jules-Renard
75823 Paris cedex 17

• CMAI (32e compagnie)
Compagnie
de maintenance
• CSC (33e compagnie)
Compagnie de
soutiens communs
• CSI (34e compagnie)
Compagnie de soutien
infrastructure
• CCT (37e compagnie)
Compagnie de
commandement
et de transmissions

Groupement
formation
instruction
et de secours
• CCL 6 (31e compagnie)
Compagnie de 		
commandement
et de logistique

16, avenue
de l’Europe 94190
Villeneuve-Saint-Georges

- CFO

• CDF 1 (44e compagnie)
Compagnie de
formation 1
• CDF 2 (45e compagnie)
Compagnie de
formation 2
- CFC
- CFI
- CFSAV
- CIECA
- CFRT
- CFCE
- CFEPMS

• CTI (47e compagnie)
Compagnie
télécommunication
et informatique

• 43e compagnie
UES Louvre
Paris
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PLAN STRATÉGIQUE BRIGADE 2020-2025

GARANTIR L’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
Plusieurs actions ont été entreprises dans le but d'apporter
une réponse adaptée et de qualité. Parmi elles, une cellule
qualité a été mise en place afin de mieux encadrer les opérateurs du centre d'appel. Premier maillon d’une opération,
leur formation et leur capacité à traiter les appels contribuent à réduire la pression opérationnelle.
En parallèle, dans l’objectif de mieux répartir les missions
propres à chacun, l’application du contrat de service a vu la
réalisation de deux engagements. Tout d’abord, le partage
de données dans le cadre de l’observatoire régional des
soins non programmés (ORSNP) ainsi que le traitement des
évènements indésirables graves en lien avec l’agence régionale de la santé (ARS).
OPTIMISER L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT
Condition complémentaire de l’efficacité opérationnelle, le
modèle dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers de Paris
doit leur apporter le soutien dont ils ont besoin. Pour cela,
un audit patrimonial a été réalisé afin de rénover le schéma
directeur infrastructure et d’offrir, in fine, des bâtiments
adaptés et conformes aux attentes du personnel.
En complément, la conduite de la deuxième annuité du plan
de modernisation a conduit à un alignement quasi total des
effectifs par des actions visant à augmenter la fidélisation,
en particulier, des mesures portant sur la solde, le logement
ou l’habillement.
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ANCRER L’HUMAIN AU COEUR DE NOTRE ACTION
Le projet « Ensemble-Détecter les situations de détresse
sociale» a pour but de permettre une prise en charge
adaptée des situations de détresse sociale et de réduire
le nombre d’interventions à caractère social. Depuis le
1er janvier 2021, ils sont réalisés par les chefs d’agrès, puis
remontés vers le Bureau Études et Prospective (BEP), pilote
du projet, et transmis par mail mensuellement vers les services sociaux des 4 départements.
En 2021, 5 500 interventions à caractère social ont été
signalées et ont donné lieu à des actions des centres d’action sociale.

BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

PC du 1er groupement
d’incendie et de secours
Montmartre

PC du groupement
des appuis et de secours
(4e GSPP)
Clichy-la-Garenne

PCDG

93

PIER

PC du 3e groupement
d’incendie et de secours
Courbevoie La Défense

BLME
LACO

AUBE

STOU

CBVE
LEVA
CHPT

BSLT

PUTX
DAUP

MTMA LAND

GREN

MTRL

CHLY

BOUL

formation instruction et de secours

VINC

NATI

MASS

PLAI

NOGT
NOIS

GAS

JOIN
IVRY

MTGE

CLAM

MALF

VIJF
PLCL

BGLR

STMR

Secours aux victimes

CHPY

Nautique

CRET
VITR

NRBC

SUCY
ANTO
RUNG

PC du 2 groupement
d’incendie et de secours
Masséna

6e GROUPEMENT

CHAR

ISSY

PC du groupement
de soutiens et de secours
(5e GSPP)
Champerret

de soutiens et de secours

NEUI

Nautique/Nrbc

PROY

ÉTAT-MAJOR BRIGADE

5e GROUPEMENT

POIS

STCL
STEC

d’incendie et de secours

des appuis et de secours

PARM

SEVI

3e GROUPEMENT

CLIC

VIMB

ROUS
COBI

d’incendie et de secours

4e GROUPEMENT

MENI

CHTO

2e GROUPEMENT
BOND

PANT

BITC

BLAN

STHO
MALA

MEUD

d’incendie et de secours

DRAN

CCHY

AUTE

1er GROUPEMENT

LIVR

COBE

NANT

92

STDE

GENN

ASNI

RUEI

TREM
AULN

CHOI

VISG

e

Orly

VILC

PC du groupement
formation instruction et de secours
(6e GSPP)
Fort de Villeneuve-Saint-Georges
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LES GROUPEMENTS

L’ÉTAT-MAJOR DE LA BSPP

513 sapeurs-pompiers de Paris
1 cabinet
23 bureaux
9 sections
1 chancellerie
6 sites

Colonel Richard MOREL,
chef d’état-major de la BSPP
Cette année encore, le travail de l’état-major a été particulièrement
impacté par la crise sanitaire et ses vicissitudes.
Fortement impliqués durant chaque phase (prélèvements, montage et
participation à l’activité des centres de vaccinations, télé-travail ), ses
personnels ont su répondre présents sans fléchir, tout en continuant
à assurer un travail complexe et présentant de forts enjeux sur les
plans opérationnels, sanitaires, financiers et logistiques.
Les résultats obtenus sont à la hauteur d’un engagement et d’une
capacité de mobilisation sans pareille, qui demeurent inhérents au
statut militaire et méritent encore et toujours d’être soulignés.
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BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

1er GROUPEMENT D’INCENDIE ET DE SECOURS
(GIS1)
1er GROUPEMENT

PCDG

PIER

1 864 sapeurs-pompiers de Paris

TREM

STDE

24 centres de secours
STOU

8 compagnies d’incendie et de secours
1 compagnie de commandementBSLT
et de logistique
2 aéroports (PARIS-CHARLES DE
GAULLE, PARIS-LE BOURGET)

AULN

BLME
LACO

MTMA LAND
BLAN

DRAN

AUBE

BITC

MENI

STHO

CLIC

BOND

PANT

VIMB
MTRL

NEUI

CHAR

178 354 interventions en 2021

Colonel Yann LE CORRE,
commandant de Groupement
Année de contrastes, 2021 fut principalement marquée par les répliques de la
pandémie, l’appui à la campagne de vaccination, notamment au Stade de France
et dans les établissements scolaires, et une activité opérationnelle intense au
2e semestre. Face à ces défis, les femmes et les hommes du GIS1 ont répondu
présent avec enthousiasme et détermination. Dans le domaine du soutien, le groupement a également bénéficié de belles réalisations avec la livraison du nouveau
centre de secours Neuilly-sur-Marne et des logements neufs au centre de secours
Bitche, levier incontestable d’amélioration de la condition du personnel.
En 2022, le 1er groupement continuera de se concentrer sur sa raison d’être, la
préparation à l’engagement opérationnel. Nous poursuivrons donc notre effort
dans toutes ses dimensions, technique, tactique, physique mais également celle
des forces morales. En parallèle, il s’agira de consolider notre ressource humaine,
véritable centre de gravité du groupement en développant notre capacité d’intégration et en sensibilisant nos cadres.
À cet effet, inscrivant résolument son action dans le plan stratégique de la Brigade,
le groupement poursuivra le déploiement d’une démarche volontariste en matière
de RETEX, source principale de nos futurs progrès dans le domaine opérationnel,
en y intégrant notamment le facteur humain. Le stage d’intégration et la préparation à l’exercice du commandement, eux, constitueront le fil rouge des prochains
mois dans le domaine RH. Enfin, la dernière étape de transformation de la compagnie de commandement et de logistique offrira au groupement une structure
robuste de pilotage et de conduite du soutien, à même d’animer le dialogue avec
les bureaux métiers de la Brigade.
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2e GROUPEMENT D’INCENDIE ET DE SECOURS
(GIS2)
2e GROUPEMENT

CHTO

PARM

ROUS
SEVI

CHLY

POIS

NOIS

MALF

STMR

CHPY

CRET

VIJF

VITR

8 compagnies d’incendie
et de secours

SUCY

1 compagnie de
commandement et de logistique
1 aéroport (PARIS-ORLY)

NOGT

IVRY

1 739 sapeurs-pompiers de Paris
24 centres de secours

VINC

NATI

MASS

Orly

RUNG

CHOI

VISG

VILC

135 378 interventions en 2021

Colonel Thomas BRUCKER,
commandant de Groupement
L’année 2021 a été marquée par la participation à la vaccination de
la population. Le 2e GIS avait ainsi ouvert la voie en armant sous
très court préavis, l’un des premiers vaccinodromes français, dès le
6 mars, au centre de secours (CS) Masséna.
Les interventions se sont également poursuivies selon un bon rythme
avec une hausse progressive et constante de l’activité opérationnelle
dans le Val de Marne, en particulier dans le Sud-Ouest du département.
Afin de poursuivre leur préparation opérationnelle en dépit de la
pandémie, les sapeurs-pompiers ont innové en valorisant une tour
d’instruction (TIVAL) au CS Champigny, permettant de s’entraîner
dans des conditions incendies les plus proches du réel !
Enfin, 2021 signe l’achèvement du creusement de plus de 40 km de
lignes souterraines du futur métro Grand Paris express (Lignes 14 et
15 Sud). La poursuite du chantier reste un défi pour l’engagement des
sapeurs-pompiers en très grande profondeur.
Le 2e GIS a ainsi achevé la montée en puissance du 3e centre de
secours de la Brigade détenant la capacité « Exploration longue
durée » (ELD). Ce dernier s’est d’ailleurs immédiatement illustré lors
d’un feu complexe dans les entrailles du pont National chevauchant
la Seine !
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3e GROUPEMENT D’INCENDIE ET DE SECOURS
(GIS3)
3e GROUPEMENT
GENN
COBE

ASNI
CBVE
NANT

LEVA
CHPT

RUEI

PUTX

1 819 sapeurs-pompiers de Paris

DAUP
MALA
AUTE

COBI

25 centres de secours

GREN

BOUL
STCL

PROY

STEC

PLAI
ISSY
MEUD

1 compagnie de commandement et
de logistique

MTGE

CLAM

PLCL

8 compagnies d’incendie et de secours

BGLR

1 héliport (PARIS-ISSY-LESMOULINEAUX)

ANTO

150 112 interventions en 2021
Orly

Colonel Sébastien GELGON,
commandant de Groupement
À l’instar de celle de la BSPP, l’activité opérationnelle du 3e groupement
d’incendie et de secours (GIS3) a connu en 2021 une forte augmentation
(+10 %), concentrée sur le dernier quadrimestre. Un retour à un
rythme opérationnel d’avant COVID qu’un tiers des effectifs du GIS3,
ayant moins de deux ans de service, a découvert.
L’année 2021 aura également été marquée par des interventions
d’ampleur, aussi bien dans le domaine incendie que dans le secours à
victimes, ayant nécessité l’engagement d’un poste de commandement
(une centaine de sorties) et/ou la prise de commandement des
opérations de secours par un officier de garde compagnie voire par
l’officier supérieur de garde groupement (plus d’une trentaine de
prises de COS).
Outre l’activité opérationnelle, les travaux de déclinaison du
plan stratégique Brigade auront également animé l’année 2021
à travers : le renforcement de la préparation opérationnelle
(créneaux de formation au maintien des acquis), la contribution aux
expérimentations de nouveaux équipements (géolocalisation indoor,
e-FIBI), la simplification des outils de pilotage, la révision des process
RH ou bien encore la réception de nouvelles infrastructures (CS BourgLa-Reine). Des travaux de déclinaison qui se poursuivront en 2022 avec
un effort particulier sur le renforcement des infrastructures dédiées
à la préparation opérationnelle et la promotion de nos traditions à
travers la célébration du cinquantenaire du GIS3.
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GROUPEMENT DES APPUIS ET DE SECOURS (GAS)

4e GROUPEMENT

Créé en 2011
811 sapeurspompiers de Paris
22 lieux de
stationnement
tactiques
8 compagnies :

1 compagnie de
commandement et
de logistique
5 unités élémentaires
spécialisées
(Biscarosse, Kourou,
Bibliothèque
nationale de France,
Balard, Louvre)

2 compagnies
spécialisées
Nucléaire radiologique
biologique et
chimique
Appuis spécialisés
(RSMU, GRIMP, CYNO,
SIA-SIS)

Lieutenant-colonel Gabriel PLUS,
commandant de Groupement
Les différentes marées pandémiques n’ont pas empêché l’action du
groupement des appuis et de secours (GAS) qui s’est caractérisée en 2021
par 24 520 interventions sur le secteur Brigade et sur les sites stratégiques du
centre d’essais missiles des Landes et du centre spatial guyanais. Cette année
marquée par le 10e anniversaire de création du GAS s’est caractérisée par la
montée en puissance du « véhicule de reconnaissance par drone » facilitant
la prise de décision du COS sur intervention. De même, un renforcement de
la formation a été réalisé notamment dans le domaine nautique en liaison
avec l’école de plongée de la marine nationale et dans celui du sauvetage
déblaiement avec l’ensemble des SDIS de la grande couronne, le bataillon
des marins pompiers de Marseille (BMPM) et les unités d’instruction et
d’intervention de la sécurité civile n°1 et n°7.
En outre, cette année fut aussi caractérisée par la recherche d’équilibre de la
ressource humaine en resserrant cette empreinte à Kourou ainsi qu’au sein
des détachements nationaux ou patrimoniaux qui assurent la mission de
service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP). Par ailleurs la
réponse NRBC a été optimisée à partir de véhicules d’intervention désormais
armés par 6 spécialistes rompus au risque et à la menace.
Enfin, le GAS prépare ardemment la montée en puissance du centre de secours
du village des jeux olympiques qui sera situé à proximité de l’île St-Denis mais
aussi la restructuration du site du fort de la Briche pour ce qui concerne les
zones de préparation opérationnelle en milieu périlleux et cynotechnique.
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GROUPEMENT DE SOUTIENS ET DE SECOURS (GSS)

5e GROUPEMENT
ROUPEMENT
e
5 G

1 compagnie de
soutien infrastructure
(CSI - 34e cie)
1 320 sapeurspompiers de
Paris dont 1/3
de spécialistes
(10 filières)
6 compagnies :

1 compagnie de commandement
et de logistique (CCL5 - 29e cie)
1 compagnie de maintenance
(CMAI - 32e cie)
1 compagnie de soutiens
communs (CSC - 33e cie)

1 compagnie de
commandement et
de transmissions
(CCT - 37e cie)
1 compagnie
télécommunication
et informatique
(CTI - 47e cie)

Colonel Olivier d’ASTORG,
commandant de Groupement
Malgré la pandémie, le rythme du GSS n’a pas diminué en 2021 : dépannages multiples, mise en service de nouveaux engins, rationalisation des
installations SIC, inspection des 32e et 47e compagnies, réfection des postes
de veille opérationnelle (PVO) des CS Poissy, Bourg-La-Reine et Montrouge,
retour d’un rythme élevé d’appels au centre opérationnel, montée en puissance de NexSIS…
En parallèle, le groupement a poursuivi son action face au COVID en pilotant les centres de vaccination de grande capacité de la Porte de Versailles
(mai-août et à partir de décembre) et de la Station F (septembre-octobre).
Dans le même temps, le GSS a continué à conforter ses capacités opérationnelles avec les évaluations de préparation opérationnelle des compagnies et la réalisation des exercices Sémaphore (bascule de la plateforme
d’appels d’urgence vers le centre de traitement de l’alerte de dévolution) et
Triton (intervention des unités du GSS en cas d’inondation).
De la garde du Drapeau au défilé du 14 juillet, de la passation de commandement de la 37 aux cérémonie de Sainte-Barbe, de l’ascension d’un
sommet alpin avec un de nos blessés à la réfection du premier secours
mousse (PSM) 27, les sapeurs de la Louve n’ont cessé de renforcer leur
esprit de corps.
2022 ne manquera pas de nouveaux défis. Fidèle à leur devise, les sapeurs
du GSS y répondront « semper et ubique ».
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GROUPEMENT FORMATION INSTRUCTION
ET DE SECOURS (GFIS)
6e GROUPEMENT

5 sites majeurs de formation :
- Site de Limeil (94)
- Fort de Villeneuve-Saint-Georges (94)
- Fort de la Briche (93)
- Caserne de Masséna (75)
- Camp de Voluceau (78)
140 formations différentes
10 000 stagiaires/an
100 000 journées stagiaires/an
Certifié ISO 9001

Lieutenant-colonel
Gilbert ANTCHANDIET N’KOMAH,
commandant de Groupement
Au cours d’une année 2021 encore marquée par les effets de la crise sanitaire,
le GFIS, « Fabrique du sapeur-pompier de Paris » a démontré la capacité de résilience de l’outil de formation de la Brigade en déployant notamment de nouveaux outils informatiques à vocation pédagogique (tablettes, logiciels…) favorisant l’enseignement à distance (EAD).
Dans le même temps, le GFIS s’est attaché à conserver un équilibre entre les
approches comportementales, tactiques et techniques lors des apprentissages
pour préserver l’esprit de rusticité, propre à l’état de militaire, et répondre aux
exigences du métier.
La création de la Direction Générale de la Formation cette année vise d’ailleurs à
l’atteinte de cet objectif. Elle doit permettre la coordination, le suivi et le pilotage
de l’ensemble des actions de formation dispensées. Il est important de souligner
que le soutien de cette « Fabrique » de la formation n’a été possible que grâce
à l’action de la compagnie de commandement et de logistique du groupement
(CCL6) dont les missions principales consistent à assurer l’entretien de tout ou
partie des sites du Fort de Villeneuve-Saint-Georges et de Limeil, d’un parc d’engins et de matériels important, et de veiller à l’hébergement et à l’alimentation de
milliers de stagiaires accueillis en formation chaque année.
Enfin, à l’instar des autres groupements, le GFIS a contribué à la vaccination de
masse à laquelle la BSPP a dû faire face, un effort collectif qui vient ponctuer
fièrement une dernière année complète à Villeneuve-Saint-Georges et à cheval
sur deux sites.
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GROUPEMENT NATIONAL DES ANCIENS
SAPEURS-POMPIERS DE PARIS (GNASPP)

1928 : création de
l’Association Amicale
des Anciens Militaires
du Régiment de
Sapeurs-Pompiers
de Paris

1986 : changements des
statuts pour devenir la
Fédération Nationale
des Anciens SapeursPompiers de Paris
(FNASPP)

2020 : la FNASPP
se transforme en
Groupement National
des Anciens Sapeurs
Pompiers de Paris
(GNASPP)

1958 : fondation de la
Fédération Nationale
des Amicales d’Anciens
Sapeurs-Pompiers de
Paris (FNAASPP)

2007 : élargissement en
devenant la Fédération
Nationale des
Associations de SapeursPompiers de Paris

Regroupe 52
associations nationales
2 500 anciens sapeurspompiers de Paris

Thierry GUILMIN,
Président du GNASPP
Bien que variées, les missions du GNASPP ont pour dominante le devoir
de mémoire, la solidarité et la transmission des valeurs de la BSPP.
Ainsi, il assure la prise en charge et le suivi des anciens, particulièrement
lors de leur reconversion ou dans les moments difficiles de la vie en
promouvant l’entraide et la fraternité entre ses membres et leurs familles.
Il participe également aux grands enjeux actuels et futurs des ressources
humaines de la BSPP afin d’assurer la relève de son personnel en
assurant la gestion du dispositif jeunesse représenté par les volontaires
du service civique et l’enseignement de la sécurité via le projet « École
ouverte » au profit des collégiens d’Île-de-France. Cette noble mission
concourt directement à la transmission des valeurs et aux vertus
intergénérationnelles dont les anciens ont tant besoin, symbole de
reconnaissance.
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MARQUANTS 2021

8
JANV

LE PAVILLON S’EMBRASE
IVRY-SUR-SEINE, la nuit bat son plein. Alerté par la sonnerie du
détecteur de fumée de sa voisine, un riverain compose le 18/112.
Arrivés sur place, les secours du 2e Groupement sont confrontés à
un violent incendie avec embrasement généralisé. Le bilan final fait
état d’une personne décédée et de quatre sapeurs–pompiers de
Paris blessés.

3
FÉV

CONTRE VENTS ET DANGERS
Le mercredi 3 février, consécutivement à des vents violents,
les pompiers décalent pour un rail de guidage d’une nacelle qui
menace de chuter dans le vide. L’intervention située au niveau de la
toiture (58e étage) de la tour Montparnasse, nécessite l’appui d’un
VID et du GRIMP. Il faudra deux heures pour sécuriser la façade et
le rail en question.

2
MARS

FEU D’ENTREPÔTS
Le feu se déclare sur la commune de PANTIN (93) dans un complexe
d’entrepôts d’environ trois hectares. Il se développe à l’intérieur
de plusieurs alvéoles. Les pompiers mettent en place des moyens
hydrauliques puissants : lances grande puissance, bras élévateur
aériens alimentés par des lignes de 110 mm et robot d’extinction.
Un drone complète le dispositif afin de visualiser les points chauds
avec plus de précision. Au total, près de 130 sapeurs-pompiers de
Paris ont été déployés.
Le feu est complètement éteint en un peu plus de 9 heures.
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16
AVRIL

ENTREPÔT EN FEU
Le jeudi 16 avril 2021 à 05h59, le centre opérationnel reçoit une
demande de secours pour un feu d’appartement situé chemin du
haut Saint-Denis à AUBERVILLIERS (93). Les secours sont confrontés à un feu d’entrepôt de 4000 m2 environ. L’entrepôt est totalement embrasé, de nombreuses explosions sont ressenties. Le feu
menace immédiatement un entrepôt de même superficie et complètement mitoyen et une rue entière de pavillons au niveau de la
rue Bisson. L’arrêt de la circulation et la coupure de courant sur les
voies SNCF sont effectués. La circulation est totalement interrompue sur l’autoroute A86. Le feu est éteint au moyen de 6 lances,
8 lances grande puissance et de 3 lances canon mousse sur BEA.

6
MAI

E=M6 À LA BRIGADE
En ce mois de mai, E=M6 a consacré son émission à la brigade
de sapeurs-pompiers de Paris. Au programme : phénomènes
thermiques, caisson de feu, et surtout en avant-première la toute
nouvelle lance à brumisation diphasique. Le “prime-time” du 6 mai
2021 réalise un carton d’audience : trois millions de téléspectateurs
et 13,6 % de parts de marché. Soit le deuxième meilleur score de
la soirée.

4
JUIN

ANNIVERSAIRE
Le 28 juin 2011, le groupement des appuis et de secours (GAS) voit
le jour. Le GAS fête donc ses dix ans cette année. La cérémonie
s’est déroulée en cour d’honneur à l’état-major. Le GAS regroupe la
majeure partie des spécialistes et comprend plusieurs compagnies.
Plus particulièrement, il intervient dans la lutte contre les risques
nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC), les
intervention en milieu périlleux (GRIMP) ou subaquatiques ainsi que
sur les missions nécessitant l’appui des équipes cynotechniques.
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30
JUIL

FEUX D’APPARTEMENT PARIS 11e
Il est quatre heures du matin lorsque la sirène retentit dans toute
la caserne PARMENTIER pour un feu d’appartement boulevard
Voltaire (PARIS 11e). Arrivés sur place, les pompiers découvrent un
appartement au 5e étage dévoré par les flammes et une personne
réfugiée sur le balcon. Une nacelle est très vite déployée afin de
réaliser ce sauvetage pressant. Alors que la lutte contre l’incendie
s’intensifie, l’équipe de reconnaissance découvre 4 personnes en
arrêt cardio respiratoire dans les étages supérieurs. Malgré la prise
en charge rapide, le bilan est de 2 décédés, 2 urgences absolues et
2 urgences relatives.

10
AOÛT

RENFORTS OUTRE-MER
Engagée dans la lutte contre la COVID-19 et particulièrement dans
l’appui à la vaccination de masse, la BSPP a envoyé 27 sapeurspompiers de Paris le mardi 10 août 2021 en GUADELOUPE. Cette
mission de 15 jours est intervenue suite à l’accélération inédite
de la crise sanitaire aux Antilles. Venant en soutien des pompiers
locaux, le bilan fait état de 254 interventions en sus des journées
consacrées en centre de vaccination.

13
SEPT

FEU PONT NATIONAL
Le lundi 13 septembre 2021 à 05 h 25, le centre de secours MASSÉNA
est sonné pour un feu de véhicule utilitaire à l’air libre quai d’Ivry.
L’intensité du feu a propagé l’incendie à la structure du pont national
et de plusieurs installations techniques. L’intervention aura sollicité
146 intervenants et 43 engins de 19 centre de secours différents.
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12
OCT

PARRAINAGE
Le mardi 12 octobre 2021, dans la cours de l’état-major de
Champerret, s’est déroulée la cérémonie de parrainage des
nouveaux sous-officiers de la BSPP. En l’honneur de son créateur
et pour la célébration des 210 ans de la Brigade, les sergents de la
promotion « Bonaparte » ont reçu leurs nouveaux galons ornés du
chevron. Ce moment solennel est une étape clé dans la carrière
d’un pompiers de Paris.

20
NOV

FEU AUX CAPUCINES
Un important incendie s’est déclaré au 17 boulevard des Capucines
(PARIS 2e), près de l’opéra Garnier. Le feu intéresse un niveau de
900 m² au 3e étage d’un ilot à usage mixte bureau / habitation
R+8. D’importants moyens ont dû être déployés afin de maîtriser
l’incendie. L’intervention aura nécessité 278 soldats du feu et
79 engins venant de 36 centres de secours différents. Aucune
victime n’est à déplorer.

27
DÉC

FEU DE CHAMBRE DE BONNE
Le 27 décembre, les secours sont appelés pour un potentiel feu,
rue Amiral-Hamelin (PARIS 16e). Arrivés sur places, sans aucun
visuel, les pompiers procèdent à une reconnaissance. Il s’agit
effectivement d’un feu qui se propage depuis une chambre de
bonne. Malgré l’électrisation de la 1re équipe et la chute du plafond
sur le 2e binôme, les secours parviennent à limiter la propagation
du feu. Simultanément, une mise en sécurité est réalisée mais
une personne manque à l’appel. Le feu sera maîtrisé au moyen de
3 lances et une personne sera retrouvée décédée dans la chambre
de bonne sinistrée.
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COVID-19

COVID-19, LA CONTRE-ATTAQUE

Inauguration du centre de vaccination BSPP par la président de la République le 6 mai 2021.

QUELQUES CHIFFRES
11 711 interventions
COVID-19 en 2021
250 pompiers de Paris
mobilisés chaque jour pour
la vaccination

1 022 627 doses de
vaccins administrées
20 % des doses administrées
secteur BSPP
15 sites de vaccination
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MISSION VACCINATION
Le mercredi 3 mars, l’ordre du préfet de police tombe : la BSPP est réquisitionnée pour vacciner la population dès le week-end suivant. Deux centres
de vaccination sont mis en place en urgence dans les casernes Masséna
et Champerret. Pour faire face à la rapidité de ce choix, la Brigade va utiliser tout son savoir-faire pour s’adapter efficacement en faisant évoluer
sa posture selon les consignes gouvernementales, les décisions politiques
locales et la disponibilité des produits pharmaceutiques.
Le statut militaire confère une totale disponibilité du personnel qui se
concrétise par la mobilisation des six groupements territoriaux ou fonctionnels et de l’état-major, mais également par la capacité inégalable
à s’approprier temporairement des compétences parfois éloignées du
champ de mission originel.
Enfin, la médecine d’armée intégrée assure la caution scientifique à cette
implication de secouristes professionnels et une gestion bout en bout avec
logistique et soutiens intégrés.

BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

16 janvier 2021
Aggravation du
couvre-feu de
18h00 à 06h00
3 avril 2021
Troisième confinement
jusqu’au 30 juin
11 mars 2021
Engagement de la Brigade
dans la campagne
nationale de vaccination
5 mai 2021
Ouverture d’un centre de
vaccination autonome « parc
des expositions de Paris porte
de Versailles » jusqu’au 31 août

FOCUS CENTRE DE VACCINATION
PARIS PORTE DE VERSAILLES
Géré en totale autonomie par la BSPP
4 sous-unités de vaccination (SUV)
1 zone de préparation des vaccins

6 septembre 2021
Ouverture du centre de
vaccination autonome
« Station F » jusqu’au
21 octobre
15 novembre 2021
Début 5e vague
secteur BSPP
11 décembre 2021
Réouverture du
centre de vaccination
autonome « parc des
expositions de Paris
porte de Versailles »

Hall 5a du parc : 5 700 m2
Centre dimensionné pour une jauge à 2 500
doses / jours sur 24 lignes
100 sapeurs-pompiers de Paris dont 2
médecins et 4 infirmiers chaque jour
321 774 doses administrées

La campagne de vaccination contre la COVID 19 va progressivement s’intensifier à partir du mois d’avril avec l’ouverture des centres de vaccination
au Stade de France le 6 avril, à Paris la Défense Aréna le 2 mai et au parc
des expositions porte de Versailles le 5 mai.
Au total, ce seront plus d’un million de doses qui seront administrées sur 15
sites et 73 missions effectuées dans les départements, dont 4 outre mer.
Pour atteindre de tels chiffres, environ 250 sapeurs-pompiers de Paris ont
été mobilisés chaque jour pour armer les différents sites de vaccination,
soit l’équivalent d’une compagnie d’incendie et de secours. En contrepartie, une douzaine d’engins opérationnels ont dû être désarmés.
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OPÉRATIONS

2021, NOUVELLE ANNÉE ATYPIQUE

Colonel Ronan DE BLIGNIÈRES,
chef de la division EMPLOI
En parallèle, de la reprise de l’activité opérationnelle et de l’engagement massif de la
BSPP dans la campagne de vaccination au profit de la population francilienne, la division emploi a été engagée en 2021 sur la poursuite des expérimentations menées
avec la direction de l’innovation, de la logistique et des technologies (DILT) de la préfecture de police dans le cadre du projet GEMMA et d’interconnexion avec les SAMU
(GEMMA IT1+) et a conduit des travaux structurant de modernisation des outils de
gestion de crise.
Il s’agit notamment d’une nouvelle version du système d’information géographique
(SIG v2) permettant d’améliorer l’ergonomie d’emploi et de visualisation pour les
utilisateurs, d’une modernisation des indicateurs et des rapports opérationnels, du
lancement des travaux de préparation technique et fonctionnelle de NexSIS (projet
national de mutualisation et de modernisation des systèmes de gestion des alertes
et de gestion opérationnelle) et la participation à de nombreux groupes de travail
sur le réseau radio du futur (RFF).
Sur le plan doctrinal, la division emploi a engagé la révision de plusieurs règlements
et doctrines opérationnelles (grands feux, plan Jaune, ventilation opérationnelle), a
valorisé la démarche de retours d’expérience en produisant une cinquantaine de
fiches RETEX et cinq films de partage d’expérience.
Le bureau prévention (BPREV) a, quant à lui, participé à plus de quinze groupes de
travail nationaux (ministériels et interministériels) dans le domaine de la prévention
accompagnant ainsi les tendances lourdes de l’urbanisme et des modes de construction (réécriture du code de la construction et de l’habitation, règlement de sécurité
pour les bâtiments d’une hauteur comprise entre 28 et 50 m, réforme du décret de
1995 concernant les commissions de sécurité, les constructions en matériaux biosourcés , la réforme de l’arrêté de 2005 (SSIAP), les instructions techniques tunnels).
2021 a également été marquée par la poursuite du suivi des travaux du Grand Paris
Express (GPE) et l’accélération des travaux de planification opérationnelle dans le
cadre de la préparation des jeux olympiques et paralympiques Paris 2024.
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4
départements
124
communes
défendues
800
km² de superficie
6 994 018
habitants
71
centres d’incendie
et de secours
7
centres d’appuis
et de secours
(NRBC, NAUT, RSMU)

BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

DONNÉES OPÉRATION-PRÉVISION-PRÉVENTION
PART DES 2 ROUES DANS LES
ACCIDENTS DE CIRCULATION

SECOURS À
VICTIME
FEUX
ACCIDENT DE
CIRCULATION

82 %

2%

6%

AUTRES

10 %

38 %

24
6 min.
délai moyen de présentation

1 253 481 appels
18/112 décrochés au
N1 de la PFAU (+2 % par
rapport à 2020)

53 min.
durée moyenne intervention VSAV

Soit 3 434 appels
décrochés par jour

1 h 27
durée moyenne intervention feu

11 316 études de dossiers
liés à la construction et à
l’aménagement des bâtiments
4 510 visites de contrôle des
commissions de sécurité
(+54 % par rapport à 2020)
133 investigations RCCI
(Recherche des Causes et Circonstances d’un Incendie)

455 interventions du
dessinateur opérationnel

463 851 interventions
(+10 % par rapport à 2020)
1 271 interventions par jour

10 724 incendies
268 feux importants
107 sauvetages sur feu

1 intervention toutes les
68 secondes

23 449 victimes en urgence absolue traitées

Classement des services
d’incendie et de secours
français par nombre
d’interventions (données
INFOSDIS 2020)

282 sapeurs-pompiers de Paris agressés

1er : GIS1

110 sapeurs-pompiers de Paris blessés
sur intervention

3e : GIS3

30 000 personnes sauvées

7e : GIS2

Préparation des JOP 2024 de Paris
L’échéance des jeux olympiques et paralympiques de Paris anime depuis 2020 un grand
nombre d’institutions.
Acteur inéluctable, la BSPP participe à de
nombreuses réunions et groupes de travail.
L’expertise de la Brigade est plus particulièrement demandée sur les projets d’infrastructures et de créations de réseaux
(village olympique...), la détermination et le
fonctionnement des voies prioritaires (athlètes et secours), la création d’un centre de
coordination zonal, le domaine de la santé
et du secours (coordination avec l’ARS et
les services médicaux), les nouvelles technologies de l’information et de la communication (cartographie, cybersécurité...) ainsi
qu’aux nouvelles technologies (véhicules
à hydrogènes...).
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OPÉRATIONS

PLATEFORME D’APPELS D’URGENCE (PFAU)
17 - 18 - 112

58
opérateurs SP par jour
5,4 millions
d’appels reçus
15 000
appels par jours
1 intervention
pour 12 appels
73 %
d’appels décrochés au
N1 non transférés au N2
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Le centre opérationnel (CO) de la BSPP, successeur du centre de
coordination des opérations et des transmissions (CCOT), a été activé il y
a déjà 10 ans, le 11 novembre 2021.
La plateforme des appels d’urgence 17-18-112 (PFAU) est installée en son
sein depuis 2016.
Centre permanent de réception et de distribution des appels d’urgence
de l’agglomération parisienne, mutualisé entre la BSPP et la direction
de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP), il
est compétent sur les numéros 17, 18 et 112. Organisé en 2 niveaux, il
permet le tri, l’optimisation de la prise d’appel, une meilleure coordination
interservices et une meilleure prise en compte des appels très urgents,
dans le cadre d’un engagement des secours au juste besoin.
• Le 1er niveau, en charge de l’accueil et de l’orientation des personnes
en détresse appelant les numéros d’urgence, est localisé dans la salle de
réception des appels (SRA).
• Le 2e niveau, en charge de l’instruction des demandes de secours
propres à chaque service, est localisé dans la salle de traitement des
appels (STA).

BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

18

112

1,14 millions
d’appels sur la ligne 18

1,67 millions
d’appels sur la ligne 112

N1

2,8 millions
d’appels décrochés au niveau 1
police-pompier

N2

0,88 million
d’appels décrochés au niveau 2
police-pompier
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SANTÉ

AU SERVICE DES CITOYENS ET DE LA BRIGADE

68 médecins
1 cadre de santé
64 infirmiers

Professeur Stéphane TRAVERS,
médecin chef Brigade et chef de la division SANTÉ
La division santé de la BSPP assure la mission duale de service de santé et de
secours médical.
Confrontée une nouvelle fois à la propagation rapide de la COVID-19, l’effort a été
porté en 2021 sur la qualité des soins et la protection des capacités opérationnelles
de la Brigade. Plus d’un millier de personnel de la BSPP auront été diagnostiqués
positif à la COVID-19 au sein de 35 clusters. Une adaptation permanente des
procédures dans les domaines du soin, de l’hygiène et de l’opérationnel et une
forte proximité à tous les niveaux entre commandement et service de santé auront
été les clés du succès au cours de cette crise.
Outre la forte implication des trois bureaux de la division Santé pour la mise en
place des vaccinodromes, l’année aura également été marquée par la projection
de plusieurs équipes médicales au sein de l’opération Barkhane, notamment pour
les missions de MEDEVAC héliportées.
L’activité de médecine d’urgence s’est par ailleurs densifiée sur le second semestre
pour les ambulances de réanimation, les directeurs des secours médicaux et la
coordination médicale. Une attention particulière portée à la démarche qualité
en antenne médicale, sur intervention et au centre opérationnel, la prise en
compte permanente des retours d’expérience «terrain», un effort poursuivi sur
la formation et la conduite de travaux scientifiques auront permis d’améliorer
les pratiques, d’intégrer de nouvelles procédures et de nouveaux outils, tout en
publiant 28 articles scientifiques dans des revues indexées dont 11 de rang A ou B.
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3 pharmaciens
1 vétérinaire
3 psychologues
1 coordination
médicale
5 antennes
médicales
de groupement
7 ambulances de
réanimation
par jour
2 véhicules légers
infirmiers

BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

DONNÉES SANTÉ
28

publications
d’articles scientifiques

97

électrocardiogrammes
par jour
dont 80 sur intervention

9 134

départs d’ambulance
de réanimation

97

sorties DSM

62

missions
d’accompagnement
de haute autorité
de l’État

E-FIBI
La Brigade a lancé le 1er décembre
2021 la vérification de service régulier
de l’eFiBi. Système de dématérialisation des fiches bilan des victimes, il est
un élément de numérisation de l’espace opérationnel de la BSPP et permettra in fine de faciliter la transmission des informations, d’aider le chef
d’agrès dans la rédaction du bilan, de
sécuriser l’archivage des dossiers et
d’enrichir les éléments recueillis avec
toutes informations pertinentes. La
stratégie mise en œuvre consiste à
opérer un déploiement progressif afin
d’acclimater progressivement à l’usage
du système les chefs d’agrès ainsi que
les hôpitaux receveurs. Au-delà d’un
outil de dématérialisation des fiches
bilan, eFiBi doit être regardé comme
un système des gestion des victimes
(SGV) précurseur de NexSIS. Il fera
l’objet d’évolutions et d’adaptations
en fonction de la plus-value opérationnelle et aiguillé par le retour d’expérience des utilisateurs.
La BSPP c’est :

25 %

1 109

prises de bilan
par la coordination
par jour

11 680

consultations
médicales par an

191

cellules non
médicalisées
(VSAV)

65

missions d’appui BRI
(brigade de recherche
et d’intervention)

de l’activité d’aide médicale d’urgence
primaire sur Paris et les 3 départements
de la petite couronne.

20 %

Véhicules Légers Infirmiers (VLI)
Après une phase d’expérimentation, les VLI sont désormais déployés
depuis 2021 sur des secteurs définis
des GIS 2 et 3.
Ils apportent une réponse complémentaire aux engins de prompts
secours et aux moyens médicalisés.
Au nombre de 2 et en activité diurne
uniquement, ils sont armés par un
infirmier expérimenté, formé et habilité, complété par un conducteur
validé sur ambulance de réanimation.
Ils interviennent à la demande de la
coordination médicale dès qu’ils sont
susceptibles d’apporter un bénéfice à
la victime, soit en autonomie soit en
précurseur d’un moyen médicalisé.
Pour cela, ils disposent de 19 protocoles infirmiers en soins d’urgence
(PISU) permettant d’assurer les missions d’aide Médicale d’urgence et de
soutien sanitaire opérationnel.
En 2021, ils ont effectué près de 400
interventions, en grande partie sur des
pathologies circulatoires (arrêt cardio
respiratoire) et traumatologiques.
L’objectif majeur pour 2022 est l’ouverture de ces VLI en H24.

des moyens médicalisés de Paris et des
3 départements de la petite couronne.

LES PROCHAINS ENJEUX
Développer une capacité de transfusion préhospitalière via les ambulances de réanimation grâce aux enseignements des études PRE-HOPPLYO et Faisang.
Dans l’étude PRE-HOP-PLYO, l’objectif est de pouvoir utiliser du plasma
lyophilisé dès l’arrivée sur place, permettant une prise en charge des victimes plus rapide en supprimant le délai de transport aux urgences.
Le second projet, Faisang, consiste à embarquer des poches de sang à
l’aide d’un réfrigérateur très haute technologie, le Nelumbox. L’utilisation
de poches de sang étant soumise à de fortes contraintes logistiques et
règlementaires, l’étude consiste à démontrer sa faisabilité (température,
accès sécurisé...).
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PRÉSERVER ET FIDÉLISER

Colonel Guillaume TROHEL,
chef de la division
ORGANISATION RESSOURCES HUMAINES
Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, et dans la continuité de l’année
antérieure, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris a œuvré en 2021 dans le
but de garantir ses capacités opérationnelles et de renouveler les compétences
dans tous les domaines d’activité.
Relayées par les groupements, les actions se sont notamment traduites par
la poursuite du recrutement dans des conditions adaptées aux circonstances
(plus de 1 000 recrues) et la mise en place de pratiques novatrices dans la
gestion et la formation (numérisation, simplification des processus, simulation
opérationnelle). À ce titre, une étude de partenariat avec l’université Paris-La
Sorbonne dans le champ de la gestion de crise est en cours, pour une mise en
place dès 2022.
Sur le plan de la condition du personnel les efforts ont notamment porté
sur l’accès au logement en centre de secours et en ville, la mise en place des
premières mesures de la nouvelle politique de rémunération des militaires
(NPRM), le renforcement de l’équipe socio-éducative et la rénovation de la
politique de reconversion du personnel.
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RÉPARTITION

DES 8 598 SAPEURSPOMPIERS DE PARIS
GIS 1

1 864

GIS 2

1 739

GIS 3

1 819

GAS

811

GSS
GFIS
EM
BSPP

1 320
532
513

BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

DONNÉES RH
Incendie et de secours

5 453

Administration et soutien

2 122

Formation
Détachement

532

100

491

347

chefs de garde
incendie formés

caporaux-chefs formés

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE DE GRADE

5%

21 %

Officiers
Sous-officiers
moyenne d’âge : 41 ans
moyenne d’âge : 38 ans
ancienneté : 19 ans
ancienneté : 17 ans
taux de féminisation : 12 % taux de féminisation : 3 %

74 %

Militaires du rang
moyenne d’âge : 28 ans
ancienneté : 7 ans
taux de féminisation : 4 %

3,21

sapeurs-pompiers de
Paris pour armer une
garde de 24 h

1
75 %

1 067
sapeurs-pompiers
recrutés

dont
55 femmes

150
contrats de
réservistes signés

780
réservistes

Recrutement hors Île-de-France : 80 %
Sapeurs-pompiers de Paris vivant hors Île-de-France : 50 %
Volontaires service civique : 249
Jeunes sapeurs-pompiers : 249
Élèves de BAC PRO en formation : 282
Sapeurs-pompiers de Paris volontaires dans un SDIS : 2 564
Personnel civil : 16
Apprentis : 27

54

sapeurs-pompiers
de Paris engagés en
opérations extérieures
en 2021

renouvellement de
primo contrat
(72 % en 2020)

77 %

renouvellement hors
primo contrat
(78 % en 2020)

Une attention particulière est maintenue sur
la fidélisation dont l’effort porte toujours sur le
renouvellement des contrats des militaires du
rang. Le taux de renouvellement du premier
contrat d’engagement s’établit à 75 %. Au-delà,
le taux global de renouvellement global reste
stable avec 77 %. Encore légèrement en-deçà
des objectifs, ces résultats ont contribué à la
consolidation de l’effectif de la BSPP et permettent d’approcher l’ancienneté moyenne
des militaires du rang recherchée (entre 7 et
8 ans).
Action-clef en soutien de la condition et de la
disponibilité du personnel (résilience) inscrite
au plan de modernisation, l’accès au logement
repose sur un parc de près de 1 600 logements
en centre de secours et 1 200 logements pris à
bail en ville à proximité.

Nombre de logements : 2 800
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
L’accompagnement social repose sur du personnel détaché de la
préfecture de police (SDAS) dont la configuration a été renouvelée
et densifiée en 2021. Dirigée par une nouvelle conseillère socioéducative, l’équipe comprend six assistants sociaux-éducatifs
(un par groupement), une secrétaire administrative ainsi qu’une
prestation d’assistance sociale externalisée. Ce dispositif permet un
meilleur ratio entre le personnel soutenu et les experts disponibles.
L’action des œuvres sociales des sapeurs-pompiers de Paris
(ADOSSPP) continue par ailleurs d’apporter un soutien très précieux
pour le personnel et les familles aux prises à des difficultés sociales
parfois très prononcée que le commandement suit avec attention.
Cette action complète très utilement le soutien médical et social
apporté aux blessés et malades de longue durée dont le nombre
ne diminue pas (57 sapeurs-pompiers en congés de longue durée).

DÉTACHEMENTS OPÉRATIONNELS
La BSPP assure également, par convention, la protection de sites
stratégiques extérieurs à son secteur de compétence territoriale.
Il s’agit de compagnies d’incendie spécialisées.
Ces détachements opérationnels contribuent au rayonnement de
la Brigade sur le secteur parisien.
Fermeture du détachement de la DGSI à Levallois-Perret (92)
le 1er septembre 2021.
Ouverture d’un détachement à la préfecture de police
le 1er octobre 2021.

DÉTACHEMENTS PRINCIPAUX
Kourou (centre national d’études spatiales) : 65 SP
Balard (ministère des armées) : 62 SP
Biscarosse (Centre d’essais des missiles DGA) : 60 SP
Bibliothèque nationale de France (BNF) Tolbiac : 54 SP
Musée du Louvre : 55 SP
Direction générale de la Sécurité civile et de la
Gestion des crises (DGSCGC) : 26 SP
Assemblée nationale : 21 SP
Hôtel national des invalides : 18 SP
Musée d’Orsay : 15 SP
Ministère de la justice (Palais de la Cité) : 16 SP
Présidence de la République : 13 SP
Préfecture de police : 12 SP
Ministère de l’intérieur (Beauvau) : 11 SP
École nationale supérieur des officiers sapeurspompiers (ENSOSP) : 7 SP
Gabon (éléments français au Gabon / Libreville) : 6 SP
Liban : 6 SP
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AU SERVICE DE L’OPÉRATION

Colonel Stéphane TOLLEMER,
chef de la division LOGISTIQUE
2021 a été une année très dense pour le domaine logistique, soutenue par le plan de modernisation et un effort financier important de la Brigade pour son soutien et ses équipements.
Le schéma directeur infrastructure a été mis à jour en s’appuyant sur un audit patrimonial
complet et en mettant en avant le niveau de maintenance nécessaire à la préservation des
casernes de la BSPP. Plusieurs infrastructures neuves ont été livrées, les centres de secours
Bourg-la-Reine (92) et Neuilly-sur-Marne (93), ainsi que les bâtiments hébergement et halle de
la manœuvre de l’école des sapeurs-pompiers de Paris à Limeil-Brévannes (94).
La transformation numérique est au stade de la mise en œuvre, participant à la simplification administrative et déployant des moyens numériques jusqu’aux plus bas échelons pour un
meilleur partage de l’information opérationnelle. Un effort substentiel a été aussi réalisé pour
la formation initiale en équipant des nouvelles recrues de tablettes numériques dès leur incorporation. La BSPP a mis en place sa propre « fabrique digitale », start-up numérique capable de
développer des systèmes d’information « métier » spécifiques en quelques mois.
Les efforts pour le développement durable ont été poursuivis avec des mises aux normes
de l’infrastructure pour optimiser la consommation énergétique, ainsi que l’électrification du
parc automobile BSPP. Le seuil des 20% du parc véhicules légers électrifiés a été franchi. Un
plan d’équipement de 200 bornes de rechargement intelligentes dans les casernes a été lancé,
destiné aux véhicules opérationnels, mais aussi aux particuliers.
Enfin, les sapeurs-pompiers de Paris ont vu leur tenue évoluer avec l’arrivée d’un calot et d’un
insigne distinctif pour les commandants des opérations de secours.
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Maintenance
opérationnelle
Habillement /
Ameublement
Systèmes
d’information
Transformation
numérique
Infrastructure

BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

PLAN DE
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
La transformation numérique passe
par la valorisation des données
internes dont l’objectif est d’améliorer
les performances et de développer
des services complémentaires à des
fins opérationnelles et de management du quotidien.
L’obligation de coordonner les actions
de services tout en permettant de disposer d’outils d’aide à la décision a
conduit les acteurs du secours à partager les informations des salles opérationnelles au profit du préfet de police.
La numérisation de l’espace opérationnel devra permettre de disposer
en temps réel d’une information fiable,
pour conduire aussi bien des actions
de communications, que des prises de
décisions rapides en fonction de l’évolution des crises.
Conformément au plan de transformation numérique avec la création
de la division numérique au sein de
l’état-major en 2023, la Brigade accompagne les travaux liés au réseau radio
du futur (RRF). Le projet NexSIS, dont
les récentes interventions publiques
des autorités ministérielles ou des parlementaires en marge de la loi Matras
ont rappelé l’importance et l’urgence,
continue de mobiliser une équipe de
marque au sein de la BSPP.

79

emprises
soit 505 000 m2

AMÉLIORATION DES
INFRASTRUCTURES
Un audit patrimonial complet réalisé
cette année a permis de mettre en
évidence une dette grise de 200 M€
(retard de maintenance). En s’appuyant sur cet audit, une politique
infrastructure sur 10 ans a été rédigée.
Elle intègre une planification de rénovation et de renouvellement des
casernes de la Brigade, ainsi qu’une
politique de maintenance. L’objectif
fixé est de résorber la dette grise à un
horizon de 15 ans avec les budgets de
la planification pluriannuelle d’investissement (PPI).
La construction de la nouvelle école de
sapeurs-pompiers de Paris se poursuit
avec la livraison en 2021 de l’ensemble
hébergement (600 places), du gymnase
et du poste de sécurité, ayant permis
l’installation des nouvelles recrues sur
place. Le bâtiment état-major et formation est pratiquement terminé et
permettra le déménagement du GFIS
à compter de l’été 2022.

2

livraisons de CS
(Neuilly-sur-Marne,
Bourg-la-Reine phase 1)

4

rénovations de CS
lancées en 2021

101

engins réceptionnés

2

applications métier
développées

LES PROCHAINS ENJEUX
L’année 2022 sera riche pour la division logistique tant les
projets sont d’ampleurs.
Au premier rang, le transfert du GFIS de son site historique
du Fort de Villeneuve-Saint-Georges vers la base logistique
Limeil, École des sapeurs-pompiers de Paris.
Puis le déploiement de l’application de gestion des
opérations NexSIS, en coordination avec l’agence

nationale de la sécurité civile (ANSC), sera le temps fort des
deux années qui viennent tant les changements attendus
seront importants.
Enfin, dans le cadre du projet de lance diphasique,
innovation phare de la Brigade, le déploiement d’un
démonstrateur opérationnel intégré dans un enginpompe au sein d’une unité d’incendie, interviendra à
compter du 2e trimestre 2022.
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RÉACTIVITÉ ET PERFORMANCE

Commissaire en chef
de 1re classe Franck MATAGUEZ,
chef de la division ADMINISTRATION FINANCES
Dans un contexte budgétaire contraint et rythmé par les vagues successives de la
COVID-19, la consommation globale des crédits a été optimale, tant en fonctionnement qu’en investissement, tout en maîtrisant l’augmentation des dotations aux amortissements et aux provisions en vue de pérenniser les mécanismes budgétaires et de
préserver les contributeurs. Quatre points méritent d’être soulignés :
Le soutien de la mission vaccination s’est opéré par un appui juridique important en
rédigeant un grand nombre de conventions et de marchés pour urgence impérieuse,
mais également par un cadrage financier rigoureux tant dans le suivi et le recouvrement des recettes que dans le contrôle et la limitation des dépenses.
D’importantes actions ont été réalisées dans le cadre de la mise en conformité des
foyers concrétisées par la publication de l’arrêté de création du Cercle Mixte de la
BSPP, le 17 décembre 2021, permettant de donner un support juridique et réglementaire à l’ensemble des activités hôtellerie-loisirs de la Brigade.
En parallèle, des travaux d’ampleur ont été conduits sur la rémunération des
sapeurs-pompiers de Paris. Ils ont porté notamment sur le paiement de l’indemnité
de mobilité géographique des militaires (IMGM) et la revalorisation des bas salaires
en concertation avec la direction des ressources humaines du ministère de la défense
(DRH-MD). Les derniers volets de la nouvelle politique de rémunération des militaires
(NPRM) sont quant à eux entrés en chantier.
Les efforts doivent désormais porter à court terme sur la conquête d’une ressource
suffisante, permettant de couvrir les dépenses nouvelles (évolutions indiciaires, poursuite de la NPRM, hausse des coûts de l’énergie, inflation) et sur l’actualisation du plan
de modernisation.
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Programmation
financière et budget

Administration et
comptabilité

Restauration /
Hôtellerie / Loisirs

Affaires juridiques
et commandes
publiques

BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

DONNÉES FINANCIÈRES
VENTILATION DU BUDGET « S »
par structure de gestion (hors masse salariale)

BUDGET PRIMITIF 2021
469,5 M€

37 %
Immobilier
1%
Charges
financiaires et de
gestion courante

14 %
Frais de
personnels

Investissement : 72 M€

4%
Véhicules et
parc fluvial
aérien

22 %
Moyens
logistiques
spécifiques

Fonctionnement : 397,5 M€
dont masse salariale : 336 M€

13 %
Coût annuel
des parcs
1%
Moyens
administratifs
5%
3%
courants
Informatique Télé
communications

BUDGET FINAL 2021
479,6 M€
Fonctionnement : 401,5 M€
dont masse salariale : 336 M€
Investissement : 78,1 M€

VENTILATION DU BUDGET INVESTISSEMENT INFRASTRUCTURE
13,9 M€
GROSSES
RÉPARATIONS

34,8 M€
CONSTRUCTIONS ET
RÉHABILITATIONS LOURDES
48,7 M€

VENTILATION DU BUDGET INVESTISSEMENT MATÉRIELS
16 %
INFORMATIQUE
TÉLÉ
COMMUNICATIONS

34 %
ENGINS

17 %
MATÉRIELS

16 %
HABILLEMENT

16 %
AUTRES

29,4 M€

€
64 €

coût par
habitant

127

marchés notifiés

393

conventions
administratives
signées

3,6 M€

dédiés aux
vaccinodromes

3,5 €

coût denrée
d’un repas
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PLAN DE MODERNISATION

Centre de secours Neuilly-sur-Marne inauguré en 2021

BILAN 2021
DEUXIÈME ANNUITÉ
Le plan de modernisation constitue aujourd’hui la colonne vertébrale budgétaire
de la Brigade. Pilier financier contribuant à la réalisation du plan stratégique du
COMBSPP, il s’étale sur une période de 10 ans (2020-2029) pour un montant total
de 202 M€. En 2021 c’est 21,7 M€ qui ont été investi dans ses mesures avec pour
priorité la révision à la hausse du pouvoir d’achat des sapeurs-pompiers de Paris.
Comme en 2020, les efforts se sont portés sur la revalorisation de l’indemnité
spéciale de la Ville de Paris (ISBSPP) à hauteur de 2 % de la solde de base en
deux ans. 4 % supplémentaires seront acquis sur les deux années à venir pour
atteindre une revalorisation totale de 6 points, soit 31 % de la solde de base.
Dans le même temps, 4,4 M€ de dépenses ont également été consacrées à
l’habillement (nouvelle tenue de feu…) et plus de 3 M€ (en deux ans) pour le
logement des militaires du rang avec 180 prises à bail supplémentaires. Bien que
couteuse, cette dernière mesure a produit des effets certains sur la fidélisation
des effectifs.
Côté transformation numérique, des investissements importants ont été réalisés
pour l’arrivée de NexSIS (décembre 2022), nouveau système de traitement de
l’alerte et de gestion des réponses opérationnelles qui succédera au système
ADAGIO mis en service en février 2011 (2,7 M€ de subvention d’investissement et
plus de 0,3 M€ pour l’équipement en postes opérationnels dédiés).

RÉALISATIONS
MAJEURES
Hausse du pouvoir
d’achat (ISBSPP)
1,7 M€
Habillement
2,1 M€
Logement
1,1 M€
NexSIS
2,7 M€
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INNOVATION

INNOVATION

MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS
ET DES MATÉRIELS

Lieutenant-colonel Roland PERFETTA,
chef du bureau études et prospective
Lors de l’année 2021, le Bureau Etudes et Prospective a poursuivi son action
au profit de la Brigade en particulier dans les 3 domaines suivants : l’innovation, la prospective ainsi que la poursuite du programme VIE (Vivre Ensemble).
Ainsi, au titre de l’innovation, 2021 a notamment vu la mise en service opérationnel du VRID (Véhicule de Reconnaissance et d’Intervention Drone) après
un cycle d’expérimentation technico-opérationnelle qui a permis de définir
l’emploi de cette nouvelle capacité. L’emploi du drone et de ses capacités
de renseignement optique constitue une plus-value indéniable pour le commandement tactique lors d’incendies de grande ampleur ou d’interventions
spécifiques (pollution en cours d’eau).
En partenariat avec le LCPP (Laboratoire Central de la Préfecture de Police), le
développement de la technologie de brumisation diphasique s’est poursuivi,
avec des essais concluants, confirmant les caractéristiques remarquables du
jet diphasique en termes de pouvoir d’extinction, d’économie d’eau et de
protection du pompier. Les travaux portant sur la géolocalisation et la communication en infrastructure ont également connu des avancées notables.
Sur le plan de la prospective, la Brigade a livré un rapport d’études, aboutissement du premier cycle de prospective stratégique, ayant pour objet
d’éclairer le général commandant la BSPP sur les orientations stratégiques
permettant de préparer les sapeurs-pompiers aux défis de la ville de demain.
Enfin, dans le cadre du programme VIE, l’effort a été porté sur le renforcement de la coordination avec les acteurs de la sphère sociale, dans le but
d’apporter une réponse adaptée à la détresse de nos concitoyens et in fine
de diminuer le nombre d’interventions à caractère social.
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PRINCIPAUX PROJETS
2021
BRUMISATION
DIPHASIQUE
ROBOTISATION
CARTOGRAPHIE
COMMUNICATION
INDOOR
TEXTILES CONNECTÉS

BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

ROBOTIQUE
ET ÉQUIPEMENT
La BSPP s’est dotée cette année d’un second robot
d’extinction (REX), en service au centre de secours
Blanc-Mesnil, ainsi que d’un robot modulable multimissions, à destination des appuis spécialisés
de la BSPP (équipes NRBC, sauvetage en milieu
urbain…). Elle poursuit également ses travaux
visant à utiliser la robotique, plus particulièrement
à des fins de reconnaissance en opération. Après
avoir réceptionné en avril 2021 une plateforme
robotique de type NERVA®, la BSPP a acquis en
décembre des kits additionnels dotant ce robot
de capacités de cartographie 2D et d’une vision

améliorée. L’objectif recherché consiste à pouvoir
mener des reconnaissances particulièrement
complexes ou périlleuses sans engager la sécurité
des sapeurs-pompiers.
Outre la plateforme NERVA®, plusieurs projets
tels que le développement de la communication
indoor (adaptée aux spécificités de la plaque parisienne) ou de textiles connectés, visant à mieux
suivre l’activité du sapeur-pompier en intervention
et ainsi garantir sa sécurité, ont été initiés ou poursuivis en 2021.

LANCE DIPHASIQUE
Présentée au dernier salon MILIPOL sur le stand du ministère de l’Intérieur,
et également mise en valeur à la troisième édition du Forum innovation
défense en novembre 2021, le développement de la lance à brumisation
diphasique se poursuit avec des essais très concluants. Ses caractéristiques remarquables en termes de pouvoir d’extinction, d’économie d’eau
et de protection du pompier constitue une innovation prometteuse dans
le monde de la sécurité civile. Fruit des progrès de ce projet, un démonstrateur opérationnel devrait être testé sur intervention à la fin du premier
semestre 2022, et un dispositif de grande puissance sera également
expérimenté cette même année. L’intégration finale du dispositif dans les
engins-pompe de la BSPP est prévue à l’horizon 2024.
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RAYONNEMENT

Le groupe de gymnastique
de la Brigade a réalisé 17
prestations en 2021.

RAYONNEMENT

Partenariat avec Adidas

LANCEMENT DE
LA MARQUE BSPP
Soucieuse de contrôler son image, la Brigade a eu l’idée de
déposer une marque propre. Depuis le 20 janvier 2021, la BSPP est
désormais une marque à part entière. L’objectif est de créer une
gamme de produits permettant de faire rayonner cette institution
bicentenaire auprès du grand public en s’appuyant sur trois axes
que sont le SPORT, l’ENFANCE et la TRADITION.
La gestion de la marque, de la stratégie à la distribution, a été
confiée à un agent de licence. La Brigade conserve la validation
des décisions.
Un grand nombre d’articles aux couleurs de la Brigade est désormais disponible sur la boutique en ligne. Ces collections, qui vont
s’agrandir au fil du temps, sont également l’occasion de créer des
partenariats pour obtenir des produits spécifiques. C’est le cas de
la collaboration avec l’équipementier Adidas® nous permettant de
développer des produits techniques et sportifs, promouvant les
valeurs de dépassement de soi et d’esprit d’équipe.

Partenariat G-SHOCK
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Le bénéfice des ventes sera ensuite reversé aux différentes actions
des pompiers, que ce soit pour la gestion du personnel et de l’équipement ou pour des œuvres sociales des pompiers de Paris.

BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

De gauche à droite : l’acteur Jean-Paul Bordes, le réalisateur Jean-Jacques Annaud,
le général de division Jean-Marie Gontier et l’acteur Samuel Labarthe.

TOURNAGE DU FILM
« NOTRE-DAME BRÛLE »

DÉFILÉ
DU 14 JUILLET

Le projet majeur de la communication de la Brigade en 2021 a été
l’accompagnement du tournage et de la post-production du longmétrage de Jean-Jacques Annaud Notre Dame brûle, dont la sortie
est prévue le 16 mars 2022 et qui devrait également connaitre un
retentissement international.

Chaque année, le BSPP est mise à l’honneur
lors du défilé du 14 juillet. En 2021, le colonel
BRUCKER, chef de corps du GIS2 a défilé à pied à
la tête de 76 sapeurs-pompiers de Paris.
Chef du détachement motorisé, le général de division Jean-Marie GONTIER a défilé accompagné du
colonel D’ASTORG, chef de corps du GSS, et du
lieutenant-colonel PLUS, chef de corps du GAS.
Habitué de l’évènement, la musique des
sapeurs-pompiers de Paris a réservé une surprise, conformément au souhait du gouverneur
militaire de Paris, en jouant pour le final, un florilège de morceaux de Martin SOLVEIG.
Malheureusement, et pour la deuxième année
consécutive, la BSPP n’a pas organisé les traditionnels bals du 14 juillet dans les centres de secours
en raison de la crise COVID-19.
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RAYONNEMENT

OPÉRATIONS
EXTÉRIEURES (OPEX)

VISITES
D’AUTORITÉS

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, en tant qu’unité militaire,
participe aux opérations extérieures des armées. Son expertise
reconnue lui permet d’être présente en permanence sur 5 théâtres
d’opérations, en Afrique et au Moyen-Orient.

6 mai 2021
Inauguration du centre de vaccination porte de
Versailles par le président de la République, monsieur Emmanuel MACRON.

Au total, la BSPP aura projeté 54 sapeurs-pompiers de Paris en opérations extérieures sur l’année 2021.

4 juin 2021
Visite de la PFAU par le Premier ministre, monsieur
Jean CASTEX.

ÉCHANGES
INTERNATIONAUX

23 juillet 2021
Visite du centre de vaccination porte de Versailles
par le chef d’état-major de l’armée de Terre
(CEMAT), le général d’armée Pierre SCHILL.

Face au fort recul des déplacements, les actions ont été concentrées
sur les échanges à distance avec de grands partenaires récurrents
(notamment Singapour, Tokyo, Genève, Luxembourg, Bruxelles,
Londres, Monaco). Ces échanges ont permis à la BSPP de poursuivre
ses actions dans un cadre bilatéral afin de développer des partenariats à haute valeur ajoutée (veille technologique, conventions avec
d’autres services d’incendie et de secours).

18 septembre 2021
Cérémonie d’anniversaire du corps des
sapeurs-pompiers de Paris présidée par la
ministre des Armées, madame Florence PARLY.
7 octobre 2021
Lancement du plan « 1 jeune 1 solution » avec
la ministre déléguée auprès de la ministre des
Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens
combattants, madame Geneviève DARRIEUSSECQ,
la ministre déléguée auprès du ministre de
l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté, madame
Marlène SCHIAPPA.
31 décembre 2021
Visite du CS ROUSSEAU par le ministre de
l’Intérieur, monsieur Gérald DARMANIN et la
ministre des Armées, madame Florence PARLY.

La musique de la Brigade, qui a changé de chef
cette année, a réalisé 146 prestations en 2021.
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BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

210e ANNIVERSAIRE
Le samedi 18 septembre 2021, la Brigade a fêté le 210e anniversaire de
la création du bataillon de sapeurs-pompiers de Paris. Pendant deux
jours, le vendredi 17 et le samedi 18, de nombreuses séquences et
cérémonies sont venues ponctuer cette célébration. Après une journée
dédiée aux anciens de la Brigade, une veillée solennelle pour rendre
hommage au drapeau puis un relais pédestre inter groupements, une
prise d’armes exceptionnelle s’est déroulée aux Invalides en présence,
entre autres, de la ministre des Armées, du chef d’état-major de
l’armée de Terre et du préfet de police.

PROMOTION
« BONAPARTE »
Présidée par le commandant de la BSPP, la
cérémonie de parrainage des sous-officiers
s’est tenue le 12 octobre 2021 dans la cour de
l’état-major de Champerret. Ce moment fort
symbolise l’entrée de ces hommes et femmes
parmi les cadres de la Brigade. Baptisés
du nom de «Bonaparte» ils sont les dignes
héritiers des 16 premiers sergents d’un corps
militaire de sapeurs-pompiers unique en son
genre et créé par l’Empereur.

INSIGNES COS
Le 14 juin 2021, a eu lieu une cérémonie intimiste, mais symboliquement
très forte. Le général de division Jean-Marie Gontier, commandant la
BSPP, a remis les premiers insignes de commandant des opérations
de secours (COS).
Approuvé par le Père de l’arme du génie, le général commandant
l’école du génie et homologué par le Service Historique de la Défense,
cet insigne comporte trois niveaux différents. Le premier niveau
couleur « bronze » concerne les titulaires du brevet de caporal-chef,
le deuxième niveau de couleur argent est destiné aux titulaires de la
certification de chef de garde incendie et enfin, les titulaires du stage
COS-DSM se verront remettre l’insigne du troisième niveau, le plus
élevé, de couleur « or ».
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Suivez la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
sur les réseaux sociaux :

