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Le mot du général Jean-Marie GONTIER
« Je suis intimement convaincu que vous êtes tous capable de changer la vie de vos Hommes.
Vous pouvez la changer en profondeur et vous pouvez tous le faire, où que vous serviez.
Pour cela, il vous faut avoir de l’autorité. L’autorité n’est pas l’autoritarisme, l’autorité est un
supplément d’âme. Ce supplément n’est pas obligatoirement inné, il se cultive.
Ayez le souci constant de faire grandir vos Hommes dans trois directions :
professionnellement, personnellement et moralement. »
Extrait de l’ordre du jour n°12 du 15 octobre 2020.
Cérémonie de parrainage des sous-officiers.

JE PRENDS LE (STAGE) COS
Le stage commandant des opérations
de secours et directeur des secours
médicaux (COS/DSM) se déroule
du 2 novembre au 3 décembre !
La formation dispensée aborde de
nombreux thèmes opérationnels
et vise notamment à développer

la coordination avec les différents
services publics et privés. Une dizaine
d’officiers de la BSPP suivent les
cinq modules de formation aux
côtés d’un médecin du BMPM, d’un
officier sapeur-pompier Genevois et
de cinq officiers de police.

GSS : SEMPER ET UBIQUE
5e GROUPEMENT
ROUPEMENT
5 G
e

Nouvel insigne et nouvelle devise ! Le mois
d’octobre 2020 est synonyme de changement pour
le groupement de soutiens et de secours (GSS).
La louve nourricière symbolise désormais les
différents savoir-faire du 5e groupement, essentiel
au bon fonctionnement de la Brigade. L’épée et

la hache illustrent quant à elles l’appartenance à
l’armée de Terre et la culture opérationnelle de
la BSPP. Enfin, Semper et ubique est une locution
latine signifiant « partout et toujours » et rappelle
l’engagement permanent du GSS, tant dans le
service courant que sur intervention.

UN MAÎTRE ET SON CHIEN DANS LA TEMPÊTE
Suite à la tempête Alex qui a causé
de nombreux dégâts et engendré
le décès d’au moins sept personnes
dans les Alpes Maritimes, le sergent
Hugo Ripoll et sa chienne Isis du
GAS ont été engagés en renfort

des sapeurs-pompiers territoriaux
mobilisés. Sur place pendant une
semaine, ils ont notamment participé
aux opérations de recherche entre
Saint-Martin-Vésubie et Roquebillière.
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RMC : VINTAGE MECANIC À L’EM-BSPP

CNMSS : UNE AIDE POUR
LES ANCIENS BLESSÉS

Jeudi 29 octobre à 21 h 00 sur RMC
Découverte, la Brigade s’est invitée
dans le nouvel épisode de l’émission
Vintage Mecanic... Au programme :
tour
d’horizon
des
engins
historiques de la BSPP et remise à
neuf de l’emblématique camiongrue n°1. Ce tournage a été rendu
possible grâce à la participation
de la section conservation du
patrimoine, mémoire et traditions,
ainsi que des experts de la
maintenance du GSS ! Un épisode
passionant, à voir et à revoir sur
www.rmcdecouverte.bfmtv.com !

Depuis le 14 août 2020, la caisse
nationale militaire de sécurité
sociale (CNMSS) propose une
nouvelle indemnisation liée aux
rechutes d’accident ou d’affection imputable au service.
Concrètement, celle-ci s’adresse
aux anciens militaires dont les
blessures survenues pendant
leur service les handicapent
dans leur nouvelle vie professionnelle. Si les séquelles leur
imposent un arrêt de travail, ils
pourront bénéficier d’une allocation journalière compensant
leur perte de revenu.
Toutes les informations sur le
site de la CNMSS.

13 NOVEMBRE : 5 ANS
APRÈS LES ATTENTATS

UNE VISITE

Le général de corps d’armée Hervé Gomart, major général
de l’armée de Terre (MGAT), s’est rendu à l’état-major
Champerret le mercredi 21 octobre 2020. Accueilli par
le général Jean-Marie Gontier, le MGAT a notamment pu
visiter le centre opérationnel et assister à un exercice à
caractère terroriste, conjoint entre la BSPP et la brigade de
recherche et d’intervention (BRI).

EN NOVEMBRE
DANS ALLO DIX-HUIT

CAMPAGNE D’OFFRANDE DES CALENDRIERS :
MESSAGE DE L’ADOSSPP
La campagne d’offrande des calendriers va débuter. Comme chaque
année, vous prêtez main forte à notre – votre – association.

- Dossier : les nouveaux chefs de
corps
- Focus : feu d’immeuble à
Vincennes
- Technique : la formation initiale rénovée
ŒUVRES SOCIALES DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

ŒUVRES SOCIALES DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

Depuis plusieurs années, notre volonté est de réduire l’impact administratif et logistique sur
les unités et cette année, nous mettons en place de nombreuses actions pour y parvenir.
Par ailleurs, le contexte sanitaire actuel nous oblige à nous adapter d’avantage, notamment
pour vous permettre de réaliser une campagne dans les meilleures conditions. Ensemble, nous
y parviendrons !
N’oubliez pas que votre implication permet chaque année à l’association de récolter des dons qui
représentent en moyenne 60 % de ses ressources annuelles. Sans votre contribution, nous ne
pourrions pas remplir nos missions sociales : aider tous les sapeurs-pompiers de Paris (d’hier et
d’aujourd’hui) blessés ou malades, leurs familles et orphelins.
Nous sommes reconnaissants de votre action qui contribue directement au soutien de
vos camarades.
Bonne campagne à tous !
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Le 5 octobre s’est tenue la
2e phase de l’étude de santé
publique post attentats (ESPA)
du 13 novembre 2015. L’enjeu de
cette réunion visait à analyser
l’évolution du ressenti psychologique des impliqués comme des
intervenants, qu’ils soient civils
ou professionnels du secours.
Si vous souhaitez en savoir plus,
ALLO DIX-HUIT consacre un
article complet à ce sujet dans
son prochain numéro.

- Ouverture : projection du GAS
à Beyrouth
Retrouvez toute l’actualité de la
BSPP dans votre bimensuel !
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INFO SSI : LES BONS RÉFLEXES
CONTRE LES ATTAQUES CYBER
La BSPP subit depuis le début de l’année 2020 de nombreuses attaques cyber, de plus
en plus complexes ! La conjoncture et les conflits géopolitiques actuels montrent une
hausse significative des actes cyber-malveillants sur tous les symboles de l’État. Pour
protéger notre système informatique, appliquez les consignes suivantes :
MESSAGERIE
Toujours vérifier l’adresse mail de l’expéditeur : est-elle suspecte ?
Ne jamais cliquer sur les liens ou PJ suspectes !
Ne pas communiquer son adresse mail BSPP dans un cadre autre que professionnel
INTERNET
Ne pas saisir ses logins/mots de passe BSPP sur d’autres sites internet
Toujours fermer le navigateur après utilisation !
Ne pas enregistrer les mots de passe dans les navigateurs
Ne pas stocker les mots de passe dans des fichiers en clair (privilégier Keepass)

BLEUET DE FRANCE
Cette association contribue au
devoir de mémoire et finance
notamment des oeuvres sociales
visant à soutenir les anciens
combattants, les familles et
les victimes de guerres ou de
terrorisme.
Pompiers de Paris, n’hésitez pas
à manifester votre soutien aux
anciens combattants en portant
le bleuet !

SESSION DE TRAVAIL
Ne jamais communiquer son mot de passe !
Ne pas partager d’informations sensibles à une personne n’ayant pas le besoin d’en connaître
ou non habilitée !
Suspicion d’infection, comportement machine anormal ?
Contactez la SSI pour lever le doute : ssi.contact@pompiersparis.fr
Le mois d’octobre est le « Cyber-mois » ! N’hésitez pas à maintenir vos connaissances à jour en matière de
technique d’attaque informatique et comment les éviter en consultant le site : www.cybermalveillance.gouv.fr

À L’ÉTRANGER

SECOURS ROUTIER AU CAMEROUN

Début octobre et dans le cadre de la direction de la
coopération internationale, le sergent-chef Billaud (CFR)
et le caporal-chef Koenen (CDF2) sont partis une semaine
à Yaoundé au Cameroun. L’objectif de la mission : former
du personnel des groupements de sapeurs-pompiers
locaux aux techniques de secours routier. Leur expertise
et savoir-faire ont permis aux stagiaires d’assimiler en
quelques jours les manoeuvres de désincarcération
et de cueillette de victimes, ainsi que de connaître les
règles d’entretien et de mise en œuvre du matériel. Un
bel exemple de partage de connaissances !

MISSION GABON 5
Le jeudi 29 octobre, le détachement Gabon 5 s’envole pour
Libreville. Opérationnel depuis le 1er juillet 2019, le détachement
s’intègre aux éléments français du Gabon (EFG). Installé au camp
De Gaulle à Libreville, ses missions sont la lutte contre l’incendie et
la protection des personnes et des biens. L’intervention dans les
installations françaises dans un rayon de cinq kilomètres autour
du camp fait aussi partie des prérogatives du détachement.
Retour prévu fin février 2021 pour les six militaires de la BSPP.
Nous leur souhaitons un bon séjour !
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CHAMPIONNAT
DE FRANCE MILITAIRE
DE CROSS
Le 14 octobre 2020 à Casteljaloux
(47), s’est déroulée l’édition 2020
du championnat de France
militaire de cross. Le 48e régiment de transmissions (48e RT)
d’Agen était organisateur de
l’événement.
La BSPP a ainsi remporté le titre
de champion de France dans la
catégorie Master et a obtenu une
médaille d’argent par équipe sur
le cross long. Les équipes des
cross féminin et cross court ont
terminé à la 4e place. Bravo à tous
nos coureurs !

SÉCURITÉ MAXIMUM
À PRIX RÉDUIT !
Jusqu’au 15 décembre, le
magasin TEAMAXE propose
aux pompiers de Paris des
réductions sur ses gilets airbag.
Bon de commande, dépliants
et guide des tailles, toutes les
informations sont consultables
sur le partage intranet BSPP.
À vos paniers !
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Toi aussi, transmets la Flamme :
en diffusant largement cette information à tes contacts ;
en personnalisant, dès le 1er novembre, tes comptes réseaux sociaux avec le logo et le visuel de l’évènement ;
en courant, marchant ou pédalant autour de chez toi, virtuellement aux côtés des soldats de l’armée de
Terre via l’application Zoom :
Toutes les informations pratiques sur la page facebook dédiée à l’opération.
L’inscription est gratuite. Il est possible de faire un don en commandant un bleuet de France sur la
boutique en ligne. Les bénéfices collectés permettront de continuer à améliorer le quotidien de
plusieurs milliers d’anciens combattants, de pupilles de la Nation, de victimes de guerre et de victimes
du terrorisme.
en publiant sur tes comptes réseaux sociaux la photo d’un membre de ta famille disparu qui a combattu
pour la France avec le #TransmetsLaFlamme.

RETROUVEZ LES POMPIERS DE PARIS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

INFOBRIGADE
LA NEWSLETTER DE LA BSPP N°36 : NOVEMBRE 2020

LES ÉCHOS DU BEP
B U R E A U

É T U D E S

&

P R O S P E C T I V E S

CORPUS ÉVOLUE !
Afin de faciliter l’accès à la documentation Brigade, la section
réglementation et documentation du BEP continue à améliorer
l’espace CORPUS en mettant à disposition des utilisateurs :
- les documents de formation technique (DFT) ;
- les documents de référence en matière d’avancement ;
- un moteur de recherche CORPUS, grâce à l’intégration progressive
de mots clés dans les documents publiés.

Les prochaines évolutions devraient permettre :
- d’accéder au site CORPUS directement depuis un smartphone ;
- d’accéder à des contenus pédagogiques (vidéo & PPT) validés
par le CFC et pouvant être utilisés lors des séances de
préparation opérationnelle.

VIVRE ENSEMBLE SUR LE SITE BSPP !
A l’occasion de la campagne calendrier 2021, le BEP lance la rubrique
vivre-ensemble sur le site internet de la BSPP :
https://www.pompiersparis.fr/fr/vivre-ensemble.
Ce programme d’innovation sociale, entrepris conjointement avec la ville de
Paris, les services sociaux et les entrepreneurs sociaux qui créent du lien, a
pour objectifs de :
- Détecter les détresses sociales plus en amont et les transmettre aux services
sociaux des villes et des départements qui pourront apporter une réponse
plus adaptée.
- Alerter le grand public sur la sur-sollicitation opérationnelle à laquelle fait
face la BSPP, due à l’insuffisance de lien social dans les grandes villes.
- Sensibiliser la population à « aller vers » les autres puisqu’il s’agit du premier
comportement qui sauve.
- Promouvoir les actions menées par nos partenaires associatifs et
institutionnels pour renforcer la convivialité et la solidarité au sein du
voisinage.
N’hésitez pas à partager cette nouvelle rubrique autour de vous. Parce que
cultiver la convivialité, c’est aussi mieux nous solliciter !

UN NOUVEAU DRONE EN EXPÉRIMENTATION !
Dès le mois de novembre et pour une durée d’un mois, dans le cadre
de l’expérimentation des aéronefs télépilotés conduite par le BEP, le
2e groupement d’incendie et de secours va tester un nouveau drone. Sa
particularité : il s’agit d’un drone captif autonome qui se déploie à 45 mètres !
Très simple d’utilisation et sécurisé par conception, cet aéronef ne nécessite
pas de diplôme de télépilote. Il sera mis en œuvre sur intervention directement
par le véhicule de poste de commandement tactique en complément des
aéronefs testés par le VAERO. Le but est pour le commandant des opérations
de secours de bénéficier très rapidement d’une vision haute pour apprécier
la situation. Pour le piloter, une formation d’une journée est nécessaire ! On a
déjà hâte de le voir s’envoler.

RETROUVEZ LES POMPIERS DE PARIS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

INFOBRIGADE
LA NEWSLETTER DE LA BSPP N°36 : NOVEMBRE 2020

DU CÔTÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX
#Ceremonie
@PompiersParis

268 000
abonnés

« Ayons le courage de nous lever chaque matin avec la volonté de
construire, ayons le courage de diriger nos Hommes, ayons le courage
de les aimer assez pour les mener au combat ». Retour en images sur la
cérémonie de parrainage des sous-officiers de la BSPP qui a eu lieu jeudi
dernier. #FierDeNosSoldats
Identifie la personne qui t'a tout appris, qui a toujours été là pour toi : un
parrain, une marraine, un(e) ami(e)...
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#MondayMotivation
@PompiersParis

532 000
abonnés

Après le challenge un « max de pompes en 1 min », les
pompiers de Paris lancent le défi « 1 pompe en 1 minute ».
A vous de tester #ChallengeBSPP
A vous @Gendarmerie nationale, @Bataillon de MarinsPompiers de Marseille et @Armée de Terre.
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Légendez cette photo !
@PompiersParis

221 000
abonnés

Ce soir, le CM de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris c’est vous !
© Sylvia Borel
#firefighters #pompiers #pompiersdeparis #bspp

GRAND FORMAT
INNOVATIONS
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