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Message du général Jean-Marie GONTIER

« Si la sortie de crise semblait envisageable au début de l’été, il nous faut rester vigilants et 
agir en professionnels tant en service qu’en-dehors. La maîtrise du risque sanitaire repose en 
premier lieu sur le sens des responsabilités de chacun et, sur le plan pratique, sur le respect 
des précautions. En particulier, il est impératif dans la période évolutive actuelle d’étendre le 
port du masque et de maintenir les règles d’hygiène qui ont démontré leur efficacité depuis 
le début de la crise. Il est aussi essentiel que l’apparition de premiers symptômes soit prise au 
sérieux sans délais.

Cet état d’esprit individuel et collectif conditionne directement la préservation de nos capacités 
d’intervention et le fonctionnement de la Brigade pour le nouveau cycle 2020-2021. »

APPLICABLE IMMÉDIATEMENT

11e message interne, le 9 juillet 2020

LA PÉRIODE ESTIVALE EN CHIFFRES

Nouvelles directives issues de la NDS COVID-19 n°507406, mise à 
jour le 24 août 2020 :

Le port du masque devient désormais la norme dans toutes les 
emprises de la BSPP et le non-port l’exception. Les exceptions 
peuvent être décidées par les chefs de site notamment dans les 
cas suivants : espaces fermés mais très aérés et permettant de 

respecter les distances entre les personnes en toute occasion 
(exemples : bureaux vastes et aérés avec des effectifs réduits  ; 
ateliers, grands gymnases ; personne travaillant seule dans un 
bureau fermé).

\\bspp.fr\Travail\CAB\CHPT\Partage\RRH\COVID-19\Notes COVID\
COVID-19 V9.pdf

 - Nombre de jeunes recrues en formation depuis début juin : 193.
 - Départ OPEX depuis le 01/06 : 2 sapeurs-pompiers de Paris projetés 

dans le cadre de l’opération BARKHANE, 6 SPP dans le cadre de la 
FINUL (Liban) et 6 sapeurs-pompiers de Paris avec les EFG (Gabon).

Les chiffres de l’activité estivale 2020
(1er juin au 25 août 2020) de la BSPP

CORONAVIRUS

OBLIGATION DE SE LAVER 
LES MAINS RÉGULIÈREMENT

pompiersparis.fr

OBLIGATION 
DE PORTER UN MASQUE

CORONAVIRUS

pompiersparis.fr

RESPECTER UNE DISTANCE 
D’AU MOINS UN MÈTRE

CORONAVIRUS

pompiersparis.fr

1 m

file://///bspp.fr/Travail/BOSI/STOU/Partage/intranet/message_fin_de_l_etat_d_urgence_sanitaire.pdf
file://bspp.fr/Travail/CAB/CHPT/Partage/RRH/COVID-19/Notes%20COVID/COVID-19%20V9.pdf
file://bspp.fr/Travail/CAB/CHPT/Partage/RRH/COVID-19/Notes%20COVID/COVID-19%20V9.pdf
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VISITE DE MISS FRANCE 
À LA 5e CIS !

Le 10 Juillet dernier, Clémence 
Botino, actuelle Miss France, a 
tenu à rendre visite aux sapeurs-
pompiers de Champerret. Et pour 
cause, cette dernière était l’une 
des victimes sauvées des flammes 
dans l’incendie de son immeuble 
survenu le 3 juillet dernier dans 
le  XVIIe arrondissement de Paris. 
Clémence Botino a ainsi pu 
remercier personnellement ceux 
qui ont risqué leur vie pour sauver 
la sienne. 

Le Conseil de la fonction militaire Terre 
(CFMT) est l’instance de concertation de 
l’armée de Terre. Elle permet un dialogue 
direct entre représentants du personnel 
militaire et commandement. C’est le haut-
parleur des militaires de l’armée de Terre qui, 
dans le cadre du dialogue interne, exprime 
fidèlement le ressenti, les aspirations et les 
préoccupations de la communauté. Au sein 
du conseil, un renouvellement de la moitié 
des membres du CFMT sera effectué en 
décembre prochain. 98 postes  sont à pourvoir 
par tirage au sort. Avoir de nombreuses 
candidatures est primordial pour que la BSPP 

soit représentée 
dans cet organe 
de concertation. 
Depuis le dernier 
renouvellement 
il y a deux ans, dix 
sapeurs-pompiers de 
Paris (3 titulaires et 7  suppléants) siègent 
au sein du CFMT. Ainsi,  la campagne de 
renouvellement et d’appel à volontaires vient 
de commencer et prendra fin le 15 novembre 
2020. Rendez-vous sur : http://portail-cfmt.
intradef.gouv.fr ou au BCP / EH pour tout 
renseignement complémentaire.

Pour tous les adhérents actifs BSPP remplissant les 
conditions et ayant un dossier à jour (notamment 
l’avis d’imposition), l’allocation sociale « rentrée 
scolaire 2020 », d’un montant de 50 €, est en cours 
de distribution. Cette année, l’ADOSSPP a sou-
haité éviter une surcharge aux unités. C’est donc 
une distribution dématérialisée via la plateforme 
Internet « tir groupé by Sodexo » qui est mise 
en place. Un message vous sera prochainement 
envoyé avec les modalités pratiques. Guettez donc 
vos boîtes mails personnelles… L’ADOSSPP sou-
haite une excellente rentrée scolaire à tous ceux 
qui ont repris le chemin de l’école !

Dans le contexte de préparation 
opérationnelle constante et renforcée 
après la violente explosion survenue 
à Beyrouth, un exercice de recherche 
et de sauvetage a eu lieu le 23 août 
dernier. L’ IGH “Pentagone Plazza” situé 
sur la commune du Plessis-Clamart a 
été détruit par explosifs réunissant, 
une fois effondré, les sections RSMU 
(recherche sauvetage en milieu urbain) 
et le groupe cynotechnique pour la 
recherche et l’extraction des victimes 
piégées sous les décombres.

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CFMT : 
APPEL AUX VOLONTAIRES !

ADOSSPP : ALLOCATION RENTRÉE SCOLAIRE 2020

EXERCICE EFFONDREMENT D’UN IGH AU PLESSIS-CLAMART
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Initialement prévu les 2 et 3 
novembre 2020, le colloque de 
sciences appliquées au sapeur-
pompier, en partenariat entre 
la  BSPP et le LCPP, est reporté 
au printemps 2021.

Cité des Sciences et de l’Industrie
30, avenue Corentin Cariou - 75019 PARIS

LIEN PROGRAMME ET INSCRIPTIONS SUR WWW.SCIENCESETPOMPIERS.FR ©
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COLLOQUE DE SCIENCES APPLIQUÉES
AU SAPEUR-POMPIER

 2 et 3 Novembre 2020 

REPORTÉ

http://portail-cfmt.intradef.gouv.fr
http://portail-cfmt.intradef.gouv.fr
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La mutuelle des sapeurs-pompiers de Paris 
poursuit sa mission de protection sociale 
auprès de ses adhérents en activité à la 
Brigade en proposant, dès septembre 2020, 
un nouveau contrat de prévoyance qui 
permet le versement d’un capital en cas de 
décès, d’incapacité ou d’hospitalisation. Ce 
nouveau contrat de prévoyance présente 

plusieurs niveaux de garanties, accessible 
dès 5 € par mois jusqu’à 30 ans. Pour plus 
de renseignements, contacter votre mutuelle 
par mail à l’adresse secretariat@mspp75.fr 
ou au 01 43 90 44 51. 
La MSPP dispose également d’une solution pour 
le maintien de salaire et reste à votre disposition 
pour toutes vos questions.

MSPP : NOUVEAU CONTRAT DE PRÉVOYANCE MSPP
EN PARTENARIAT AVEC LA MGP

Cet été, la BSPP a fait la Une de 
Terre information magazine (TIM). 
Une immersion de trois jours au 
sein du centre de secours Bitche 
pour y découvrir le quotidien de cet 
emblematique caserne parisienne.

TIM MET LA BSPP 
À L’HONNEUR

DEUX SAPEURS-POMPIERS DE PARIS
DÉCOLLENT POUR LE LIBAN 

À L’ÉTRANGER

Après la violente explosion survenue à Beyrouth, au Liban, le 
4 août dernier et ayant causé d’importants dégâts, il a été décidé 
l’envoi d’un détachement de la zone Île-de-France. Constitué 
de dix pompiers dont 2 sapeurs-pompiers de Paris du GRIMP 
(groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux), 
ils ont reçu pour mission de renforcer les secours locaux. Les 
deux militaires ont décollé de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle 
le lundi 24 août et poursuivront leur mission durant 12 jours.
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Découvrez en septembre dans 
votre prochain magazine :

 Dossier : comment attaquer 
les feux de demain ?

 Focus : feu d'immeuble 
secteur Plaisance

 Entretien avec le chef du BEP

ALLO 18 N°765
BIENTÔT DISPONIBLE

Comme le prévoit la circulaire 
de l’armée de terre, l’autorité 
administrative (COMBSPP) peut 
moduler les autorisations d’ab-
sence pour contraintes particu-
lières (repos compensatoire), 

selon la conjoncture. Durant la 
période retenue COVID 19 (3 mois), les gardes 
ou les astreintes ne comptabilisaient plus de 
repos compensatoires. Pour faciliter les calculs, 

soulager SIGTAO et permettre de jouir des 
repos compensatoires avant la prise du service 
correspondant, le calcul a été lissé sur l’année 
2020. Pour 1/4 de l’année sans calcul de repos 
compensatoire, les coefficients d’attribution ont 
été réduits du quart sur l’année 2020. Il convient 
de souligner que durant cette période, quelques 
60 000 quartiers libres ont été attribués au per-
sonnel en SAS pour suspicion de COVID, garde 
d’enfant ou préservation de la ressource.

LISSAGE DES REPOS COMPENSATOIRES 2020
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POURQUOI LE 18 SEPTEMBRE ?

Définie depuis plusieurs années comme un rendez-vous traditionnel 
de la Brigade, cette date correspond à la parution du décret impérial 
créant le bataillon de sapeurs-pompiers de Paris, le 18 septembre 
1811. Il s’agit donc de notre date anniversaire pour laquelle une 
« cérémonie du souvenir » symbolise l’hommage à nos morts au feu 
et à nos blessés. C’est un moment privilégié où nous sommes réunis 
avec nos anciens, pour manifester cet idéal commun et la pérennité 
du lien intergénérationnel qui nous unit. À ce titre, les associations 
départementales et la FNASPP ont un rôle de solidarité, de fraternité 
et de devoir de mémoire. 

Pour redonner tout son sens à cette cérémonie du 18 septembre, 
quelques évolutions sont proposées pour que cette journée soit 
l’occasion d’affirmer notre identité, proclamer notre singularité, 
souligner notre militarité, afficher nos traditions et consolider notre 
esprit de corps. 

LA VEILLÉE DU 17 SEPTEMBRE : HONNEUR AU DRAPEAU 

Le drapeau de la BSPP, symbole fort de notre service particulier rendu 
à notre pays, a été embelli il y a un an de trois nouvelles décorations 
pour son engagement collectif exceptionnel : une deuxième puis 
une troisième médaille d’or pour acte de courage et dévouement, 
qui octroient le port d’une fourragère d’or et la médaille d’or de la 
défense nationale avec palme. 

Cette année, le 17 septembre au soir, sera mis en place pour la 
deuxième fois, une « veillée au drapeau » dans l’espace de mémoire 
et de tradition. Ce rite est un acte militaire traditionnel. Il donne du 
sens aux valeurs de service à la Nation, de sacrifice consenti et de 
résilience enseignés dans nos armées. Cette veillée assure ainsi 
l’héritage et la pérennité de ces valeurs. 

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR

Une « cérémonie du souvenir » revisitée aura lieu dans la cour 
de l’État-major, lieu de mémoire par excellence marqué par le 
monument aux morts pour la France et morts au feu, et empreint de 
l’hommage rendu à nos jeunes héros qui ont donné leurs vies pour 
sauver celles des autres. Aussi, l’échelle à crochets, véritable marque 
de fabrique du sapeur-pompier de Paris, disposée de part et d’autre 
du monument aux Morts, manifestera cet hommage à nos héros. 

Un ordre du jour rappellera à cette occasion notre histoire 
singulière d’héritiers des sapeurs de la vieille garde impériale et 
non pas des descendants des gardes-pompes de la ville de Paris 
ou de la Garde nationale. 

D’autre part, une « voie sacrée » sera établie partant de la voûte 
centrale et rejoignant le monument aux Morts, illustrant ainsi cet 
hommage de l’ensemble de la Brigade qui s’incline devant « le 
prix qu’on a payé, qu’on est prêt à payer ». Elle sera matérialisée 
par la démarche d’anciens et de blessés venant déposer au pied 
de notre monument, des gerbes de fleurs en présence du général 
commandant la Brigade et des présidents des associations d’anciens 
sapeurs-pompiers de Paris. 

AU PROGRAMME

 Le 17 septembre 2020 : 
• 14h00 : assemblée générale des anciens SPP à Champerret en 

salle multimédia ;  
• 16h30 : dépôt de gerbes sur le site de Champerret ;
• 22h00 : veillée au drapeau à Champerret.

Le 18 septembre 2020 : 
• 9 h 00 : messe célébrée par l’aumônier catholique Jean-Marc 

FOURNIER ;
• 10 h 30 : cérémonie à l’hôtel national des Invalides, incluant 

l’appel des morts pour la France et morts au feu ;
• 18 h 30 : ravivage de la flamme, sous l’Arc-de-Triomphe. 

18 SEPTEMBRE 2020 : 209e ANNIVERSAIRE DE LA BSPP 
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Véritable enjeu concourant à la sécurité du personnel et à l’efficacité 
opérationnelle, le maintien des communications lors des engagements 
indoor est un des sujets prioritaires du BEP. Outre le maintien d’une veille 
technologique permanente et les divers échanges avec plusieurs industriels 
du domaine, les travaux réalisés par le SLT (R) GALLOUEDEC (BEP) nous ont 
permis de progresser dans ce domaine. À ce stade, nous avons identifié, 
développé et testé une technologie de communication qui nous permet de 
transmettre et recevoir instantanément des informations depuis le 8e sous-
sol d’un parking souterrain jusqu’à la surface. Ces premiers résultats sont 
très encourageants et seront approfondis au cours des mois à venir.

COMMUNICATION INDOOR : ÇA PASSE 

RECHERCHE FONDAMENTALE : EN AVANT LES PENTIUM 12 !

ROBOTIQUE : PETIT MAIS COSTAUD

Dans le cadre du don Total 2020, la BSPP a commandé une 
plateforme robot Nerva. Equipée d’une caméra thermique 
et d’une capacité de communication, ce petit robot a 
vocation à appuyer les reconnaissances en milieu difficile. 
L’expérimentation devrait débuter avant la fin de l’année et nous 
permettra d’amorcer les réflexions sur les usages possibles de 
ce type de robot explorateur.

RÉSEAU INNOVATION : ABATTONS LES CLOISONS !

Afin de favoriser les échanges et créer des synergies 
vertueuses entre les différents bureaux métiers, le BEP a 
initié la constitution du réseau innovation à la Brigade. La 
première rencontre semestrielle de l’innovation devrait se 
tenir en novembre à l’Agence de l’innovation Défense.

Cette année, trois sujets d’étude sont proposés aux étudiants de l’école 
Polytechnique ainsi qu’à l’école Centrale de Lyon. Les thématiques sont très 
diverses et concernent des domaines qui nous intéressent directement. 
Citons par exemple le développement d’un capteur de détection de 
survenue d’un phénomène thermique, intelligence artificielle pour les 
vecteurs téléopérés, localisation indoor basée sur la fusion de données 
incertaines. Croisons les doigts pour que ces sujets trouvent preneur.
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DU CÔTÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX

@PompiersParis 

263 000 
abonnés

#MondayMotivation 
Planche matinale 
pour le centre de 
secours de Sévigné !

Qu’en pensez-vous les 
@MarinsPompiers ? 

Nos pensées accompagnent la famille du 
colonel Michel Bignand et tout particulièrement 
son fils, ancien médecin-chef de la BSPP, durant 
ce moment difficile.

Le colonel Michel Bignand a servi la France 
durant quatre décennies, dont la majeure partie 
au sein de la BSPP à laquelle il était très attaché.
Il a notamment été commandant d’unité de la 
3e compagnie, chef de corps du 2e groupement 
puis a successivement occupé les fonctions de 
sous-chef emploi et de commandant en second 
dès 1994.
Soucieux d’améliorer toujours les conditions 
de vie et d’exercice du métier, en se montrant 
innovant et exigeant dans le domaine 
opérationnel, il mit toute son énergie et son 
talent au service de la collectivité. 

Les sapeurs-pompiers de Paris perdent un chef reconnu, un immense professionnel 
qui aura profondément marqué son passage à la BSPP.

#Jeudiphoto 
Voici la vue immersive de la découverte d’un 

foyer lors d’une reconnaissance d’incendie ou 
lors de l’ouverture des portes des transports 

en commun en pleine canicule.

Dans les 2 cas, l’eau est notre plus fidèle allié. 
Pensez à bien vous hydrater.

@PompiersParis 

525 000 
abonnés

#intervention
Hier vers 21 h 30 les 
pompiers de Paris sont 
appelés pour un feu 
d’appartement.
Aucune victime n’est 
à déplorer.

@PompiersParis 

16 000 
abonnés

321993

2,1K8K

1,3K6,5K

32K850
#SolidaritéLiban La BSPP participe aux 

renforts envoyés ce jour au #Liban pour 
soutenir les pompiers de #Beyrouth et 

sécuriser les infrastructures.
Souhaitons bonne mission et bon courage 

au caporal-chef Stéphane et au caporal 
Jean-Baptiste du Groupe d’intervention 

en milieu périlleux.

75K1K
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https://twitter.com/PompiersParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/pompiersParis/photos/a.237402783066241/1645854868887685/?type=3&theater
https://fr-fr.facebook.com/pompiersParis/
https://fr-fr.facebook.com/pompiersParis/photos/pcb.1805324952940675/1805323679607469/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA4ri7VQ_AyM6HMVmBwnqgOa7dPZsKhMmPj2sed5-ONpj0jO-9_atTf08VPlVmRAJaFIA3CB8XAn1Kx

