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Le mot du CEMAT Thierry Burkhard
« Il y a trois mois, j’ai lancé un défi pour soutenir la journée nationale des blessés de l’armée
de Terre 2021.
Je constate que cela a créé une mobilisation extraordinaire et je vous remercie tous. Merci à
tous les militaires de l’armée de Terre mais aussi des autres armées, des directions, des
services et du personnel civil de la Défense. Merci à tous.
Le compte n’est pas totalement établi mais je sais que nous avons dépassé, assez
largement, les 500 000 km. C’est dix fois le tour de la Terre. Cela donne une bonne image de
la mobilisation !
Je vous remercie tous, pour le soutien exprimé à nos blessés. »
Général d’armée Thierry Burkhard,
chef d’état-major de l’armée de Terre,
le 19 juin 2021 (JNBAT).
Pour aller plus loin : Discours du CEMAT lors de la JNBAT 2021.

COURSE DE PRINTEMPS : LES RÉSULTATS
Ils étaient près de 1 500 sur la ligne de départ de la course de printemps connectée !
Du 15 au 30 mai, des centaines de sapeurs-pompiers de Paris, de tout grade et de
tout âge, ont foulé 6 km de bitume, de terre ou de sable au profit de la journée
nationale des blessés de l’armée de Terre (JNBAT). Cohésion et solidarité étaient
au programme pour cette course particulière, au regard de la situation sanitaire.
Bravo à tous les coureurs qui ont, au total, ajouté près de 8 856 kilomètres au
compteur de la JNBAT. Les trois premiers de chaque catégorie se sont vu remettre
une médaille BSPP. Avec une mention particulière au CNE Amandine Galindo et au
CCH Geoffrey Poly pour leurs performances !
Tous les résultats sont disponibles sur Intranet.

10 ANS DU GAS
Le groupement des appuis et de secours (GAS) fête ses dix ans. À cette occasion,
une cérémonie d’anniversaire a eu lieu dans la cour d’honneur de l’état-major,
le 4 juin 2021.
Spécialistes NRBC ou sécurité incendie, maîtres-chiens, nageurs… le groupement des appuis et de secours (GAS) concentre la majorité des « appuis spécialisés » de la Brigade. Bon anniversaire à l’ensemble des sapeurs-pompiers (et
anciens) du GAS !

L’ESAVI 2 JETTE L’ANCRE
Une nouvelle embarcation de secours et d’assistance aux victimes et incendie (ESAVI) s’est amarrée au port Van Gogh, sur la
commune d’Asnières-sur-Seine (92). Mise en service le 21 juin
dernier, elle assure désormais la défense de la zone nord-ouest,

du pont de Saint-Cloud jusqu’à Rueil-Malmaison en passant par
le canal Saint-Denis. Ce troisième bateau-pompe complète ainsi
la couverture du réseau fluvial de la BSPP. Il sera par la suite employé pour protéger le village olympique lors des JO 2024 !
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LE PRIX SCHOENDOERFFER 2021
Félicitations à Émilie Lançon, qui a remporté
le prix Schoendoerffer* 2021 pour son documentaire : La bataille de Notre-Dame consacré à
l’incendie de la cathédrale !
*Créé en 2012, le Prix cinématographique et
audiovisuel de l’armée de Terre - Pierre Schoendoerffer - est destiné à récompenser les œuvres
cinématographiques ou audiovisuelles grand
public en langue française, mettant en valeur
l’engagement contemporain ou la vie des soldats de l’armée de Terre.

NOUVEAU
DÉTACHEMENT BSPP
Un détachement situé à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) va fermer ses portes.
Dans le même temps, un nouveau
détachement va intégrer la préfecture de Police (PP) à partir de
septembre !

SWIMRUN 2021

SAINT-JEAN !

EXERCICE OPÉRATIONNEL

Présidée par le général commandant la Brigade, la soirée
invitait chaque convive à porter un accessoire vestimentaire représentant le patrimoine régional français dont la
particularité ou l’originalité a fait l’objet de récompenses
au cours de la soirée !

UN INSIGNE POUR LES COS
Le 14 juin, dans l’espace muséal et en présence du chef du centre de formation des
cadres et du centre de formation des officiers,
le général de division Gontier a symboliquement remis les insignes de commandant des
opérations de secours.

Le BSH communiquera sous peu les modalités
de distribution.

Ces insignes ont vocation à marquer la spécificité opérationnelle de la BSPP au sein des
armées et à valoriser le parcours des militaires
de l’unité qui s’engagent dans la voie de l’avancement. Propres à la Brigade, ces insignes se
déclinent en trois échelons, à savoir : les chefs
d’agrès VSAV, les chefs de garde incendie et
les officiers supérieurs de garde groupement.

PARCOURS NATUREL VALORISÉ
Le 27 mai dernier, a eu lieu l’inauguration du Parcours
Naturel Valorisé, qui se situe au fort de Villeneuve-SaintGeorges. Il se tient prêt à recevoir ses premières recrues
et l’ensemble des unités de la Brigade pourront l’utiliser dès la rentrée. Ce nouveau parcours, qui demande
force, endurance et agilité, se réalise seul ou en groupe.
Il se compose de seize obstacles, étalés sur 50m. Actuellement, les records du CFEPMS, masculins et féminins,
sont respectivement 5’08 et 6’14 !
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SWIMRUN
DES ARTS

MARDI 8 JUIN 2021
de 7 h 00 à 10 h 00
au jardin des Tuileries

20 équipes en binôme
avec départs différés1

1) L’exercice peut être reporté au 14/09/21
pour des raisons sanitaires.

2 000 m run (jardin des
Tuileries) et 350 m swim
(passage en Seine) x3
pompiersparis.fr

Combinaisons surf,
SwimRun, tri-fonction,
basket et lunettes.
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À l’occasion de la fête de la Saint-Jean, l’amicale des officiers de la BSPP a organisé le vendredi 2 juillet un cocktail
dinatoire en extérieur au domaine de la Frossardière.

4e GROUPEMENT

Les SP du service de prévention et
sécurité incendie (SPSI) du musée
d’Orsay ont organisé, mardi 8 juin,
un exercice de « Swimrun » réunissant 30 pompiers de différents centres de secours. Au programme, nage en eau vive dans
la Seine et course à pied dans le
jardin des Tuileries. Cet entraînement leur a permis de s’exercer
dans des conditions plus réalistes
qu’en piscine. Une belle occasion
de mêler sport et cohésion !

TRAVAUX AUX ABORDS
DE CHAMPERRET
Les travaux impactant l’accès au
site de Champerret débuteront le
15 juillet et limiteront fortement
son accès. Il est donc conseillé aux
militaires du site de privilégier les
transports en commun cet été.
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À L’HONNEUR
Le vendredi 28 mai, vers 22h, le caporal-chef Anne-Laure Raymond (BORH), alors
en week-end, reçoit une alerte de l’application S
̏ taying Alive˝sur son téléphone.
L’intervention se situe à 300 mètres de sa position. Elle décide alors de s’y rendre.
Sur place, le CCH Raymond se présente au chef d’agrès du véhicule de premiers
secours à personnes de la Croix-Rouge française. « La situation est particulière,
souligne le caporal-chef. Une jeune fille est allongée dans un hall d’immeuble et il
y a une grande quantité de sang au sol et sur les murs... Je constate immédiatement
qu’elle a une hémorragie au bras droit ! ».
Faisant preuve d’un sang froid exemplaire, le caporal-chef Anne-Laure Raymond
apporte son concours à l’équipage en prenant des initiatives pertinentes, notamment en demandant une ambulance de réanimation dont l’engagement sera salvateur pour la jeune fille, victime de plusieurs arrêts cardio-respiratoires.
Ce jour-là, le caporal-chef Raymond, par son action pleine d’altruisme, a fait honneur à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Bravo à elle !
Pour télécharger l’application Staying Alive :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobilehealth.cardiac&hl=fr&gl=US

L’ACMAT SORT DES RANGS
Le jeudi 17 juin dernier, l’unique camion ACMAT de la Brigade
a été vendu lors de la vente aux enchères annuelle de Voluceau (78). Employé durant quinze ans comme véhicule porte-drapeau des défilés du 14 juillet, il cède sa place à d’autres engins
plus représentatifs de l’institution. Bonne nouvelle, monsieur Denis Le Priol, fondateur de l’entreprise Jeep Village et passionné de
véhicules militaires, devient l’heureux propriétaire de l’engin. Une
belle retraite bien méritée !

L’ADOSSPP A 76 ANS !
Le mois de juin est synonyme d’anniversaires importants pour notre association. Le 11 juin, nous avons fêté les 72 ans de notre reconnaissance d’utilité publique par décret ! Et le 16 juin, nous avons célébré les 76 ans de notre
création, suite à notre déclaration en Préfecture.
Depuis toutes ces années, nous sommes fiers de vous soutenir ainsi que
vos familles !

NOUVELLE PRESTATION ADOSSPP !
Jusqu’au 1er septembre, l’ADOSSPP met en place une nouvelle prestation « sécurité mobilité urbaine ». Pour tout achat d’équipements
de sécurité liés à l’utilisation d’un mode de transport urbain relevant de la mobilité douce (vélo, trottinette, monoroue, etc.), nous
vous attribuons un chèque SODEXO d’un montant de 20 € à 50 € (en
fonction du montant de la dépense engagée), adressé directement
par mail. Retrouvez toutes les modalités de cette nouvelle prestation sur votre espace adhérent, dans l’onglet «prestations sociales».
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ADOSSPP : NOS SITES SE MODERNISENT
Au cours de l’été, les prestations sociales de l’ADOSSPP seront entièrement dématérialisées. Ainsi, vous déposerez vos demandes
directement en ligne via votre nouvel espace adhérent. L’objectif
est de faciliter l’accès à l’information, assurer un meilleur suivi des
demandes et en permettre un traitement plus rapide. Nous ferons
de notre mieux pour vous accompagner dans la découverte de
notre nouveau site et de ses nouvelles fonctionnalités ! Mais ce
n’est pas tout : notre site Internet se refait aussi une beauté…

RH
SUSPENSION DES PRISES À BAILS
Désormais, tous les demandeurs de logements seront orientés
vers le parc existant. Les limites budgétaires imposent de stopper
l’attribution de nouvelles PAB à l’exception des remplacements
de biens restitués aux bailleurs. Seules les demandes très
particulières pourront faire l’objet de comptes-rendus, avec avis
hiérarchiques, et seront étudiées par le BLGT en commission.
À titre d’exemple, les PAB ne peuvent être accordées au seul
motif d’un divorce ou d’une séparation.

Depuis le lancement du plan de modernisation, le parc en ville a
augmenté d’environ 300 logements. Comptabilisant aujourd’hui
près de 1 150 logements en ville et 1 576 logements en caserne.
Actuellement, 104 sapeurs-pompiers de Paris non éligibles aux
logements Brigade bénéficient de logements à loyer modéré.
Le BLRIF et le BLGT facilitent l’accès au parc social réservé au
ministère des Armées.

GARANTIE NETTOYAGE LOGEMENT
Saviez-vous qu’en cas d’une mutation en dehors du secteur BSPP (Kourou ou Biscarosse) ou de
radiation, lors du rendu de votre logement de service, vous pouvez bénéficier de la garantie SOS
nettoyage ? Cela vaut pour les adhérents TEGO, les titulaires de contrats de prévoyance AGPM et
GMPA. Pour vérifier votre éligibilité et prendre rendez-vous, appelez IMA au 0 800 75 75 75. Après
cela, IMA s’occupe de tout ! IMA propose même un service de garde des animaux pendant deux
jours consécutifs pendant le déménagement et l’accompagnement des enfants chez un proche.

JNBAT 2021 : UNE JOURNÉE POUR NOS BLESSÉS
Ces dernières semaines, l’ensemble des militaires de tous les régiments de France ont couru plus de 577 000 km - dont 19 000 pour
la BSPP - au profit des blessés de l’armée de Terre.
Samedi 19 juin, le GFIS a représenté la BSPP à l’édition 2021 de la journée nationale des blessés de l’armée de Terre (JNBAT), clôturant les
milliers de kilomètres parcourus par les militaires. Un détachement,
composé de quatorze recrues du contingent de mai avec leurs cadres,
ainsi que du CDC adjoint au GFIS, du CDU de la CDF1 et de son adjoint, a
rejoint 500 camarades de l’armée de Terre au parc André Citroën (Paris
15e). Tous ont suivi le chef d’état-major de l’armée de Terre pour deux
boucles de marche-course dans les rues de Paris, avec les encouragements des riverains et les deux tons du CS Grenelle.
Un peu plus tard, les jeunes militaires de la BSPP ont partagé un moment privilégié avec le général d’armée Thierry Burkhard, échangeant
sur les conditions de leur formation initiale. Enfin, sur le stand de
l’ADOSSPP, les coureurs du GFIS ont rejoint le caporal Bernardeau, entouré du général Gontier et de son chef d’état-major, le colonel Morel.
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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

REMISE DU PRIX KREBS 2021 !
Lorsqu’un pompier de Paris a une idée pour la Brigade, il peut remplir une fiche d’idée
nouvelle (FIN) afin de la remonter au commandement. Après avoir évalué les FIN, le bureau
des études et prospectives sélectionne les trois meilleures. Les gagnants se rendent à une
cérémonie de remise de prix. Cette année, elle s’est déroulée le 1er juin à l’état-major et les
gagnants sont :
- 1er prix : Caporal Geoffrey Millet du centre de secours Masséna (2e GIS) pour son « Dispositif
de réarmement du camion d’accompagnement (CA) »
- 2e prix : Capitaine Philippe Micouraud de l’état-major du 2e GIS pour sa « Berce formation »
- 3e prix : Sergent-chef Paul Kieran du centre de secours Boulogne (3e GIS) pour son
« Application Compagnie de Suivi des Opérations (ACSO) »

PROSPECTIVE STRATÉGIQUE : EN AVANT !
Fin mai, le BEP a présenté, au général et à ses grands subordonnés,
les résultats du 1er cycle de prospective stratégique (2020/21).
Réalisés sur dix mois par les référents des groupements et bureaux
de la Brigade, ces travaux ont amené le général de division Gontier
à fixer au BEP quatre thématiques d’études prioritaires :
- le climat et la nécessaire prise en compte globale (RH, OPE,
sanitaire, soutien de l’homme, infra…) des enjeux associés à
son réchauffement ;
- les nouvelles technologies et leur niveau d’intégration avec, en
particulier, la prise en compte des possibles risques de décrochage
selon les choix technologiques opérés par la Brigade ;
- la stratégie de réponse opérationnelle collaborative avec

les différents acteurs impliqués dans les missions SUAP afin
d’optimiser la répartition ;
- l’organisation des soutiens et la part accordée à la sous-traitance.
Les 22 autres recommandations du rapport seront pilotées par
les différentes divisions autour d’enjeux comme l’éducation des
populations, la formation ou les conditions d’exercice du métier.
Désormais intégrée dans le plan stratégique de la Brigade, cette
démarche de prospective fera l’objet d’un séminaire annuel
présentant les avancées des études et recommandations du
cycle précédent, d’une part, et soulignant les nouveaux enjeux
identifiés afin de préparer au mieux l’avenir d’autre part.

GÉOLOCALISATION INDOOR
Afin d’améliorer la sécurité et la performance en opération la
section innovation du BEP travaille depuis près d’un an avec l’armée
de Terre au sein de CENTURION, un cadre d’études de nouvelles
technologies et de nouveaux usages avec pour objectif principal
d’arriver à une rapide intégration pour le soldat (combattant
comme sapeur-pompier de Paris). Pour la Brigade, le premier temps
de ce travail a consisté à définir des cas d’usage « pompiers » avec
SYSNAV (un industriel spécialisé dans la géolocalisation sans GPS et
sans infrastructure préexistante). Si ce travail ne fait pas toujours
rêver ceux qui y participent, il est pourtant primordial afin de bien
faire comprendre à l’industriel nos spécificités et notre besoin

opérationnel en termes de géolocalisation indoor. La deuxième
étape a consisté à récolter des données liées aux déplacements
des binômes dans un environnement « incendie » tel qu’un
engagement dans un parc de stationnement couvert. En effet,
notre milieu (chaud, humide…) ainsi que notre façon de nous
déplacer, sont des éléments de compréhension primordiaux
pour l’industriel.
Prochaine étape : récolter le besoin utilisateur en termes d’interface
afin de pouvoir ensuite se lancer dans les expérimentations avec le
premier démonstrateur opérationnel… Dès le second semestre 2021.

UN PRIX À DANTZIG
Les 16 et 17 juin dernier, à l’École du génie, s’est tenue la fête d’arme « Dantzig
2021 ». Durant les festivités, le bureau études et prospective (BEP), accompagné
et soutenu par le général Gontier, a participé au concours du prix de l’innovation
du génie. Suite à une démonstration de la lance diphasique et du brancard
balistique, ce dernier a remporté le premier prix, d’une valeur de 1 000 euros !
Cette somme sera reversée au profit de l’ADOSSPP. Bravo !
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DU CÔTÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX
#INTERVENTION
Ce matin, vers 5h30, les secours sont appelés pour un violent feu d’immeuble
de 3 étages à Livry-Gargan (93). Le bilan fait état de 3 urgences absolues dont
2 enfants et 8 urgences relatives dont 2 sapeurs-pompiers de Paris.

@PompiersParis

276 000
abonnés

341

97

#COUV
Choisissez la photo de couv’ du mois de juin de notre page
@PompiersParis

550 000
abonnés

Le cliché le plus plébiscité sera affiché à partir de demain 17h00 et pendant un mois.
À vos clics

212

12K

#EXPRESSION DÉSUÈTE BONJOUR !
Pourquoi dit-on «fumer comme un pompier» ? Cette expression ne
signifie pas que les pompiers fument cigarette sur cigarette ! Autrefois, les
pompiers portaient des vestes en cuir enduites de graisse qui, sous l’effet
de la chaleur, produisait une fumée qui semblait s’échapper du corps
des pompiers ! Aujourd’hui, plus de veste en cuir, plus de graisse mais
l’expression est restée dans la langue française. Les expressions désuètes,
en plus d’être chargées d’histoire, sont souvent drôles.

@PompiersParis

240 000
abonnés

Avez-vous mieux que : «écluser le gorgeon» ?
©Michaël Lefevre

16,3K

#LOUVRE

21 097

abonnés

À l’aide de plans spécifiques et de moyens d’intervention
adaptés comme le nouveau chariot sauvegarde des œuvres,
les pompiers du #Louvre s’entraînent chaque jour à préserver
ce patrimoine inestimable. Au cas où…
Enquête !

401

#RECRUTEMENT

Emag

Comment devenir
sapeur-pompier de Paris ?
Vues : 4,3K

Temps de lecture : 3,52 min
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@PompiersParis

Au sein de la 43e compagnie, il existe une mission spécifique :
la sauvegarde des œuvres du plus célèbre musée au monde.

