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Le mot du général Jean-Marie GONTIER
« L’année 2021 doit désormais être abordée avec détermination et dynamisme, en étant
pleinement conscients de la chance qui est la nôtre. La BSPP, à travers ses plans stratégique
et de modernisation, poursuit sa mutation pour s’adapter à l’évolution de ses missions mais
aussi à vos aspirations légitimes.
[...] L’institution militaire permet toujours le dépassement de soi et l’épanouissement de tous
ses membres. Servez-vous des difficultés passées et puisez en vous l’énergie nécessaire pour
avancer, progresser et construire de nouveaux projets.
Je suis fier de vous, en avant ! »

SAINTE BARBE : LE JEU CONCOURS DU GÉNÉRAL
À l’occasion de la Sainte Barbe 2020, le général de division Jean-Marie Gontier, commandant la Brigade,
a organisé un jeu-concours pour tous les bureaux.
Consigne : réaliser une affiche au format A3 symbolisant au mieux l’institution. Voici les lauréats et
leurs travaux !
1er PRIX : LE CAB. Représentation artistique de la tour
d’instruction de CHPT. Chaque niveau représente la
spécificité d’un groupement auxquels s’ajoutent des
symboles forts de l’institution. Au sommet, un flashcode
lance la Marseillaise !
2e PRIX : LE BIF. Un calendrier de l’avent revisité ! Sur la
base de l’insigne de poitrine, 24 cases renfermant chacune un cadeau, à ouvrir jour après jour.
3e PRIX : LE BRHL. L’ADN de la Brigade au sens propre
comme au figuré !

INAUGURATION D’UNE SALLE DE CARDIO-FITNESS AU GFIS
Le lundi 14 décembre 2020 s’est déroulée
l’inauguration de la salle cardio-fitness
du GFIS. Ce projet, initié par le groupe
EPMS, a nécessité l’appui de nombreuses
compagnies (CCL6, CDF1, CDF2) et bureaux
(BSI, BSH, BRHL). Après un mois de travaux
pour réaliser la réfection du sol et des murs
et créer une ouverture avec la salle de musculation mitoyenne, ce nouvel espace a été

mis en service début novembre. Ce nouvel
aménagement permet de doubler la surface dédiée à la pratique sportive en garantissant une sécurité optimale pour les utilisateurs tout en améliorant la distanciation
physique. En outre, la très grande qualité
du matériel présent est une réelle plus-value pour les encadrants mais également
pour les recrues en cours de formation.
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JE DEMANDE UN VLI
Pour cette nouvelle année, le 3e GIS s’offre son
propre véhicule léger infirmier (VLI) ! Basé à
Courbevoie, il complète l’action de son homologue du 2e GIS en attendant l’arrivée d’un troisième VLI au 1er GIS d’ici un an. Ce nouvel engin
offre ainsi une réponse graduée aux prises en
charge des patients, principalement dans les
Hauts-de-Seine et à l’ouest de la capitale.

LOGICIEL RIM : REMONTÉE D’INFORMATION MÉDICALE
Depuis le 15 décembre, le logiciel RIM (remonté
d’information médicale) est mis à votre disposition sur le portail BSPP. Celui-ci garantit le suivi,
en temps réel, de l’épidémie du Covid-19 au sein
de la Brigade.

teurs de Covid-19, avez été en contact avec un
malade ou possédez un test de dépistage positif,
vous devez vous déclarer directement via votre
ordinateur ou votre smartphone. Pensez bien à
utiliser les dernières versions de Firefox, Chrome
ou Safari !

Pour ce faire, le BMU compte sur votre implication ! Si vous présentez des symptômes évoca- https://rim/wp-login.php

MEILLEURS VOEUX,
MON GÉNÉRAL !
Crise sanitaire oblige, les vœux du
général commandant la Brigade
adoptent cette année un format
réduit. Au titre de la BSPP, le
général s’est adressé à une représentation de sapeurs-pompiers
et ainsi, a symboliquement présenté ses vœux à l’ensemble des
groupements et compagnies de la
Brigade au travers d’une visite de
compagnie par groupement :
05/01 : GFIS (CFC) et 1er GIS (24e CIS) ;
06/01 : 3e GIS (28e CIS) et GSS (CMAI) ;
07/01 : 2e GIS (22e CIS) ;
11/01 : GAS (CCL4).

LES QUARTS D’HEURE
DU RETEX

OPÉRATION PÈRE NOËL À TROUSSEAU
Comme chaque année depuis 2015, des
sapeurs-pompiers de Paris se sont rendus à
l’hôpital Trousseau pour offrir des cadeaux de
Noël aux enfants malades. Cette année, plus
d’une trentaine de petits malades, notamment
du service « grands brûlés », ont reçu la visite
des pompiers. Une belle initiative.
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EN COUVERTURE

PÉRIL EN SUPERSTRUCTURE
SECTEUR CHÂTEAU D’EAU

Retrouvez en janvier dans votre magazine ALLO DIX-HUIT :
INTERVENTION : péril en superstructure, secteur CHTO
LE POINT SUR…
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SAINT-OUEN : OUVERTURE
DU PÔLE PATRIMOINE
ENTRETIEN

COLONEL JOSEPH DUPRÉ LA TOUR
COMMANDANT EN SECOND
NOUVELLE RUBRIQUE

DÉVELOPPEMENT DURABLE : la Brigade se met au vert
REPORTAGE : une journée au stage SDE2
Et toujours plus de contenus sur allo18-lemag.fr
Bonne lecture !
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UN GRADE = UNE FONCTION

ENTRETIEN : le commandant en second répond à nos questions

DOSSIER

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
QUAND LA BRIGADE SE MET AU VERT
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Nouveau ! La section doctrine
RETEX du bureau préparation
opérationnelle (BPO) met à votre
disposition sur la plateforme
ILIAS une série de vidéos intitulée
« Les quarts d’heure du RETEX ».
Ces courtes vidéos permettent à
chaque sapeur-pompier de Paris
de prendre connaissance d’analyses incendie particulièrement
techniques et variées. Le premier
épisode est d’ores et déjà en ligne
et revient sur la terrible explosion au
port de Beyrouth du 4 août dernier.
Une telle catastrophe pourrait-elle
avoir lieu sur la plaque parisienne ?
Pour le savoir, rendez-vous sur la
plateforme ILIAS !
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GAS : LE POINT SUR LES DÉTACHEMENTS
Le centre spatial de Kourou, la Bibliothèque nationale de France, le musée du Louvre, Balard, le Palais de la Cité… Tous ces
sites ont une particularité commune : leur sécurité est garantie par la BSPP. Ces dernières années, face à la hausse de son
activité opérationnelle, la Brigade a été amenée à redéfinir sa politique RH. Fermer certains détachements s’est donc avéré
nécessaire. Aujourd’hui, nous faisons le point sur ce calendrier.

Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine - 41e cie
Le 31 août 2019, le détachement des archives nationales de
Pierrefitte-sur-Seine, rattaché à la 41e cie, a fermé ses portes.
Ce bâtiment est le plus grand centre d’archives d’Europe. Il a
été réalisé pour assurer la conservation et la communication
des Archives nationales postérieures à la Révolution française. Il
possède la particularité de voir ses 60 000 m² de bâtis couverts

par un dispositif d’extinction à base de brouillard d’eau,
système encore inédit en France dans le cadre la défense d’un
IGH. Pendant six ans, le site a été défendu quotidiennement
par un effectif de quinze militaires de la BSPP, veillant avec un
professionnalisme et une rigueur indéniable afin de réaliser
environ 200 interventions annuelles.

Archives nationales Richelieu - 41e cie
Le 31 août 2020, le détachement des archives nationales Richelieu,
rattaché à la 41e cie, a fermé ses portes. Pendant près de 24 ans, la
Brigade fut chargée de la sécurité incendie de ce bâtiment historique
dont les parties originelles datent de la fin du XVIIe siècle. La BSPP
a concouru également à l’assistance et au secours à personnes.

Jusqu’à l’été 2020, le centre de secours spécialisé Richelieu armait une
garde journalière de cinq sapeurs-pompiers de Paris. Ce dispositif
humain était également sollicité pour des missions variées comme
la prévention des incendies, la sauvegarde du patrimoine ou les
formations à l’évacuation et au secourisme.

Ministère de l’Intérieur - DGSI site de Levallois - 46e cie
À l’été 2021, le détachement du ministère de l’Intérieur,
situé à Levallois et rattaché à la 46e cie, fermera ses portes.
Ouvert depuis septembre 2007, celui-ci défend un IGH
abritant la direction générale de la sécurité intérieure et une

partie de la sous-direction anti-terroriste. Il est armé par un
effectif total de onze sapeurs-pompiers de Paris dont trois
en permanence sur le site. Près de 1 800 agents y travaillent
chaque jour.

Palais de la Cité - 46e cie
À l’été 2022, le détachement du Palais de la Cité, rattaché à la 46e cie,
fermera ses portes. Ouvert depuis 1997, le détachement assure la
prévention, la prévision et la lutte contre les incendies du Palais de
justice et du tribunal de Paris. Le Palais de justice, édifice particulier

datant du Moyen-âge, couvre près de 120 000 m² de plancher,
dispose de 90 escaliers et dessert plus de 24 km de couloirs. Afin de
protéger au mieux ce monument historique, cinq sapeurs-pompiers
de Paris sont en permanence de garde pour un effectif total de seize.

UES KOUROU - 39e cie
La fermeture de l’unité élémentaire spécialisée de Kourou a
été reportée à 2023-2024. Véritables anges gardiens du centre
spatial guyanais depuis 1969, les 74 sapeurs-pompiers qui y
sont affectés, gèrent sept sites SEVESO à seuil « haut risque ».

Particulièrement sollicitée lors des lancements de fusées, l’unité
élémentaire spécialisée de Kourou (UESK) restera dans les
mémoires tant par sa situation géographique idyllique que pour
son activité opérationnelle si particulière.

UES BISCAROSSE - 36e cie
Créée en 1966, ce détachement assure au profit de la DGAEM (essais missiles) la protection du centre d’essais des
Landes (CEL), site stratégique de 150km2 situé face à l’océan.
Il contribue aussi à la sécurité des personnes et des biens

de Biscarosse plage en liaison avec le SDIS. Cette compagnie
est forte de 60 personnels dont les relèves sont assurées
principalement par les soldats du GAS. Cette compagnie n’a
pas vocation à être dissoute.

L’INFO EN PLUS !
Au sein de son groupement, le GAS propose un véritable déroulé de carrière pour ses
hommes et femmes. Par exemple, un sapeur affecté à la 38e cie peut partir prioritairement
en unité élémentaire spécialisée (UES), devenir sapeur spécialiste (SDE, IMP, CYNO, SIS…),
rejoindre un détachement parisien, notamment pour préparer sa reconversion ou encore
rejoindre l’état-major du GAS.
S’il préfère s’orienter vers une spécialité en particulier (CYNO, SIS, GRIMP…), le militaire peut
tout à fait s’y former et monter en grade au fil des années, jusqu’à devenir chef de centre !
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4e GROUPEMENT
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LA BRIGADE PREND SES MARQUES
PATCH
CASQUE OFFICIEL

Le 20 janvier 2020, la nouvelle boutique en ligne de la BSPP ouvrira ses portes ! Elle proposera aux passionnés comme aux curieux, aux familles comme aux sapeurs-pompiers, des
produits aux couleurs de la Brigade. Ceux-ci s’orienteront vers trois domaines principaux : le
sport, l’enfance et la tradition. Au-delà du rayonnement de sa marque, les redevances perçues par la BSPP participeront au financement de ses diverses actions.
Rendez-vous dès le 20 janvier sur :
boutique.pompiersparis.fr

ADOSSPP : ÉPIPHANIE SOLIDAIRE
Durant tout le mois de janvier, la boulangerie01
« Le Petit Mitron », La liste complète ci-dessous :
nichée au 22 rue Mouton-Duvernet, dans le 14e arrondissement,
Le Petit Mitron au 22 rue Mouton-Duvernet, 14e ;
proposera à ses clients des galettes solidaires. Pour chaque galette
La pâtisserie Geffroy-Coudrier, 77 Avenue Kléber, 16e ;
vendue, 1€ sera reversé à l’ADOSSPP. L’association remercie le bouLa pâtisserie Chocolaterie Bernard Regis, 89 rue de Passy, 16e;
langer et son équipe pour cette opération qui soutient les actions en
faveur des pompiers malades ou blessés, leurs familles et orphelins.
La Maison Amalou, 25 rue des Morillons, 15e ;
En parallèle de cette action, plusieurs boulangeries proposent dans
La boulangerie Clouet, 129 boulevard Massena, 13e ;
leurs galettes, une série de fèves dédiées aux pompiers de Paris.
La boulangerie Saxe Boulange, 43 Avenue de Saxe, 7e ;
La Maison des saveurs, 360 av. du G.-de-Gaulle, Clamart ;
L’atelier des gourmands, 16 rue du gal Leclerc à Rosny-sous-Bois.

ADOSSPP : MERCI À LA FANFARE DE BOUSSAC
Le 5 décembre dernier, l’association de batterie-fanfare des sapeurs-pompiers de Boussac s’est rendue à l’espace de mémoire et
de tradition de la BSPP pour offrir deux chèques. Le premier d’un
montant de 10 000 € pour l’ADOSSPP et le second de 5 000 € pour le
caporal Timothée Bernardeau, blessé lourdement en mai 2018 lors
d’une prestation de gymnastique.

Particulièrement touchés par l’histoire du gymnaste, cette seconde
somme servira à la réalisation du projet solidaire : « un défi pour
Tim » visant à participer à une course caritative à New York, d’ici
mai 2021.
Plus d’informations sur : Un défi pour Tim.
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RH
VSAV : LE RMED EN IMMERSION-CONTACT

Depuis le mois de novembre 2020, dans le cadre d’un partenariat
de renfort opérationnel (PRO), le régiment médical (RMED) de la
Valbonne (69) détache en permanence cinq auxiliaires sanitaires
(AUXSAN) en qualité d’équipier secouriste au véhicule de secours
et d’assistance à victime (VSAV).
Ce PRO a la double vocation de faire acquérir de l’expérience
professionnelle aux jeunes recrues du RMED avant qu’ils ne
soient projetés en opération extérieure (OPEX), et de permettre
l’osmose entre le personnel des compagnies d’incendie et de
secours et cette unité.

D’une durée de 2 semaines, le PRO débute par deux jours de
formation d’adaptation réalisée par la SRH du groupement.
Les AUXSAN, titulaires du PSE1/2, du secourisme au combat
du premier et deuxième niveau (SC1/2) et du module
complémentaire de technicien en centre médical des armées
(CMA), sont familiarisés aux matériels du VSAV et revoient les
techniques fondamentales de prise en charge de l’arrêt cardiorespiratoire et de la cueillette dans un véhicule accidenté.
Affectés pour 12 jours en CIS, les AUXSAN réalisent une garde
d’observation en quatrième, puis prennent à leur compte
7 gardes de troisième équipier au VSAV.
Après trois quinzaines effectuées à titre expérimental dans
chacun des GIS, les retours sont unanimement satisfaisants.
Le PRO RMED entre désormais en phase de conduite. Chaque
mois, dix AUXSAN viendront ainsi monter 70 gardes, pour
porter quotidiennement secours à la population parisienne,
altoséquanaise, séquano-dyonisienne et val-de-marnaise.

LE PAM EST LÀ !
Comme annoncé, les PAM officiers et sous-officiers ont été ventilés
avant les vacances de Noël. Ils ont été réalisés à hauteur de 80 %
et concernent 120 mouvements de sous-officiers et plus de 150
mouvements d’officiers. Cela représente une avance d’environ un
trimestre par rapport aux années précédentes. Cette démarche
souhaitée par le COM BSPP, s’inscrit ainsi dans la dynamique du
« plan famille » des Armées, voire au-delà.
Les 20 % restant à réaliser dans le cadre du PAM officiers
interviendront à partir de fin janvier, en deux ou trois phases.
Cette avancée notable du calendrier a également permis d’assurer
la relève des officiers et des sous-officiers de Kourou.

Côté avancement, les tableaux officiers et sous-officiers sont
également tombés dans le même temps. Félicitations à tous les
nouveaux promus.

Mars
Fév
Jan
Déc
Nov
Oct

SONDAGE RH
Prochainement, un sondage RH sera proposé à tous les militaires
de la BSPP. Il permettra au BORH de créer un système centralisé
répondant aux principales questions que se posent les militaires
du corps. Pour que ce projet aboutisse, un maximum de personnes
doivent participer !
Six minutes suffiront pour remplir le questionnaire, alors en avant !
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LES ÉCHOS DU BEP
B U R E A U

É T U D E S

&

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

LA LANCE DIPHASIQUE
Du 30 novembre au 11 décembre
s’est tenue une campagne d’essais
afin de caractériser la capacité des
jets de brouillard diphasique à
atténuer le rayonnement. Conduit
sous la responsabilité technique

du LCPP et du LEMTA (Université
de Lorraine), ces essais devraient
permettre d’exprimer les possibilités
de ce type d’outil et de préparer
les essais à l’échelle 1, priorité pour
l’année 2021.

LA PRISE EN CHARGE
DES DÉTRESSES SOCIALES
Les sapeurs-pompiers de Paris,
souvent considérés comme le
dernier recours face aux détresses
à caractère social, manquent de
réponse face à ces situations.
L’amélioration de la prise en charge
de ces personnes fait l’objet d’un
travail de fond de la part du BEP, en
collaboration étroite avec le BOPO.
Ainsi, à compter du 1er janvier, les
questions opérationnelles des chefs
d’agrès figurant sur les rapports
seront modifiées pour en faciliter la
saisie comme le traitement (cases à
cocher et suppression des champs

LE VIVRE ENSEMBLE SUR LES RÉSEAUX
Dans le but de diminuer les situations
d’isolement, le bureau communication
relaie les actions et initiatives qui
s’attachent à recréer du lien. Mettre en
lumière ces associations, entreprises
sociales ou acteurs institutionnels, c’est

aider chaque citoyen à trouver de l’aide
autour de lui en cas de besoin ou leur
permettre d’agir à leur niveau.
N’hésitez pas à relayer ces messages
de solidarité et d’entraide !
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« commentaires »). Dans un second
temps, de façon expérimentale
et avec après la validation du
cadre juridique, le process sera
progressivement automatisé afin
que ces signalements parviennent
directement aux centres d’action
sociale territorialement compétents.
L’objectif : permettre aux services
compétents d’agir directement
au profit de ces personnes et leur
apporter des solutions pérennes
de prise en charge afin de diminuer
la sollicitation du 18 / 112.
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DU CÔTÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX

#Mondaymotivation
Premier lundi de cette nouvelle année. Les fêtes sont terminées. Il est
temps à présent de les digérer et d’attaquer 2021 de la meilleure des
manières. À vous ?

@PompiersParis

490 479
abonnés

1K

186

#Culture
@PompiersParis

538 000
abonnés

Le musée du Louvre a la particularité d’avoir un
détachement permanent de sapeurs-pompiers de Paris.
Découvrez le quotidien d’une garde BSPP dans ce lieu si
magistral.

1,5K

430

#Bonnes résolutions
@PompiersParis

223 000
abonnés

Que vous soyez la team motivée d’un jour, histoire d’éliminer les
abus de la veille, ou plutôt la team surmotivée quel que soit le temps,
sachez que pour nous le sport est partie intégrante de notre métier !

13,1K

#BRIGADE INSIDE

Emag

Le repos et la récupération
du pompier de Paris

Vues : 11K
Temps de lecture : 4,10 min
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