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Depuis le mois de juillet, le général d’ar-
mée Pierre Schill est le nouveau chef 
d’état major de l’armée de Terre (CEMAT). 
Saint-cyrien de la promotion Lieutenant 
Tom Morel (1987-1990), le général d’ar-
mée Pierre Schill est un «  troupes de 
marine ». Il a notamment commandé de 
2009  à 2011 le 3e  régiment d’infanterie 
de marine (3e RIMa) à Vannes.

Nommé général de Brigade en 2017, il 
prend le commandement de la 9e Bri-
gade d’infanterie de marine (9e BIMa). 
En 2019, il est désigné pour occuper les 
fonctions de chef de la division emploi 
des forces de l’état-major des armées. 
Le 22 juillet 2021, il est élevé au rang et 
appellation de général d’armée et nom-
mé chef d’état-major de l’armée de Terre. 

Il succède au général d’armée Thierry 
Burkhard nouvellement désigné chef 
d’état-major des armées (CEMA). Il est 
officier de la Légion d’honneur, com-
mandeur de l’ordre national du Mérite 
et titulaire la croix de la valeur militaire 
avec deux citations.  Le général d’armée 
Thierry Burkhard est le nouveau chef 
d’état major des armées. Il  succède au 
général d’armée François Lecointre qui 
avait été nommé à ce poste en juillet 
2017. Saint-cyrien de la promotion Ca-
dets de la France Libre (1985-1988), le 
général Burkhard a choisi de servir dans 
l’arme de l’infanterie à l’issue de sa scola-
rité.  Il rejoint le 2e régiment étranger de 
parachutistes (2e REP) de Calvi où il exerce 
les fonctions de chef de section, capitaine 
adjoint puis capitaine commandant de 

compagnie. En 2008, il prend notamment 
le commandement de la 13e demi-bri-
gade de Légion étrangère à Djibouti puis 
rejoint en 2010 l’état-major des armées 
où il assure les fonctions de conseiller 
communication du chef d’état-major des 
armées. Conseiller du coordonnateur na-
tional du renseignement à la présidence 
de la République en 2013, il est promu 
général en 2014. Il est affecté au centre 
de planification et de conduite des opéra-
tions de l’état-major des armées en 2015, 
dont il prend le commandement en 
2017. Il occupe les fonctions d’inspecteur 
de l’armée de Terre en 2018. Il est nom-
mé chef d’état-major de l’armée de Terre 
à compter du 31 juillet 2019 jusqu’au 21 
juillet 2021, date à laquelle il prend les 
fonctions de CEMA.

Le mot du général Jean-Marie GONTIER

« La période estivale se termine, les passations de commandement ont eu lieu, l’heure est 
désormais à la rentrée. Ces évènements peuvent légitimement angoisser certains, et ce 
constat est d’autant plus prégnant que cette période démarre alors que la pandémie n’a pas 
disparu. La Brigade est portée par des vertus : l’altruisme, l’efficience et la discrétion. Le cycle 
de mobilité en est une expression. Il assure la vigueur de nos effectifs et de notre système 
qui se voit ainsi revitalisé, car libéré de toute usure morale ou physique.

Ne craignons pas le changement. La Brigade est un système vivant. Poursuivons ! »

18 SEPTEMBRE !

ARMÉE DE TERRE : NOS NOUVEAUX CHEFS

Le vendredi 17 septembre et le samedi 18 septembre 2021, 
la Brigade célèbre l’anniversaire de la création du bataillon 
de sapeurs-pompiers de Paris. Alors que nous fêtons 
parallèlement le 200e anniversaire de la disparition de 
l’empereur Napoléon 1er, qui en est le père fondateur, plusieurs 
séquences et cérémonies vont ponctuer ces journées. Celles-
ci seront placées sous le signe de l’identité collective, incarnée 
par le triptyque « un métier, un idéal, du sport » !

La cérémonie traditionnelle correspond à la date historique 
du décret impérial portant la création d’un corps de 
sapeurs-pompiers militaires pour la ville de Paris, le 
18 septembre 1811. À travers la participation de l’état-major, 
de tous les groupements dont celui des anciens pompiers 
de Paris, il s’agit de marquer la force des liens qui unissent 
les différentes entités au sein d’une Brigade singulière dans 
son organisation, son fonctionnement et d’entretenir le lien 
intergénérationnel qui participe à l’esprit de corps.

PROGRAMME

Le 17 septembre :

 - 09 h 00 - 16 h 30 : journée dédiée aux anciens et actifs BSPP à 
l’espace Champerret ;

 - 17 h 30 : dépôt de gerbes à l’état-major de Champerret et 
remise de drapeau au groupement des anciens ;

 - 22 h 00 : début de la veillée au drapeau.

Le 18 septembre 2021 :

 - 07 h 30 : fin de la veillée au drapeau puis départ de la course 
mémorielle ;

 - 09 h 30 : messe célébrée en l’église Sainte-Odile ;
 - 20 h 30 : prise d’armes en nocturne à l’hôtel national des Invalides  ;

À l’issue de la cérémonie :

 - scénette historique inspirée de la garde napoléonienne ;
 - aubade musicale. 

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris
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Pendant toute la durée de l’opé-
ration d’évacuation des ressor-
tissants afghans, la BSPP a été 
mobilisée à l’aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle.

En effet, à environ 15 reprises, la 
Brigade a mis en place un déta-
chement composé d’un OGC et 
de 2 VSAV pour assurer la prise en 
charge d’éventuelles victimes à 
leur arrivée sur le sol français.

N’oubliez-pas que le 17 septembre 
prochain, la Brigade, le GNASPP, les 
médaillés militaires et l’ADOSSPP 
vous attendent nombreux pour 
une journée qui vous est dédiée.

La journée des anciens et des actifs 
de la brigade de sapeurs-pom-
piers de Paris se déroulera à l’Es-
pace Champerret (Paris 17) dès 
9 heures. 

Vous avez jusqu’au 10 septembre 
pour vous inscrire : journeedusa-
peurpompier.paris@gmail.com 

Attention : le pass sanitaire vous 
sera demandé à l’entrée. 

OPÉRATION APAGAN

ADOSSPP : RENDEZ-VOUS 
LE 17 SEPTEMBRE !

LE CONGÉ DE PATERNITÉ S’ALLONGE !

Depuis le 1er juillet 2021, le nouveau congé de 
paternité et d’accueil de l’enfant (CPAE) entre en 
vigueur ! Sa durée est maintenant de 25 jours 
calendaires pour une naissance ou de 32 jours 
calendaires en cas de naissances multiples. 

Ce congé comprend une première période 
d’une durée de 4 jours calendaires consécutifs 
et une seconde période de 21 jours calendaires 
(portée à 28 jours calendaires en cas de nais-
sances multiples) qui peut être prise de manière 

continue ou fractionnée en deux périodes d’une 
durée minimale de 5 jours calendaires chacune. 

Les nouveaux droits à CPAE sont ouverts aux 
militaires au titre des enfants nés à compter 
du 1er juillet 2021 et au titre des enfants dont 
la naissance, supposée intervenir à compter du 
1er juillet 2021, est intervenue antérieurement à 
cette date. 

Une bonne nouvelle pour les futurs parents !

CORNEMUSE & LIBÉRATION DE PARIS

Pour la 4e fois, le sergent Pierrick Le Barbier (GSS/CTI), accompa-
gné par un détachement de pompiers de Paris, a contribué au 
rayonnement de la Brigade en jouant un air de cornemuse à la 
cérémonie célébrant le 77e anniversaire de la Libération de Paris, 
sur le parvis de l’hôtel de ville. Le sous-officier a notamment été 
félicité par la maire de Paris et le préfet de Police ! 
Bravo.

LA BSPP AUX ANTILLES

ADOSSPP : HOMMAGE À NOTRE ANCIEN PRÉSIDENT

Du 10 au 23 août dernier, 240 soignants dont 27 
sapeurs-pompiers de Paris ont décollé pour Pointe-à-
Pitre en Guadeloupe. Ces 27 femmes et hommes ont eu 
pour mission d’appuyer et de renforcer les centres d’in-
cendie et de secours guadeloupéens, particulièrement 
impactés par l’épidémie de la Covid-19. L’augmentation 
de la charge opérationnelle associée aux cas de conta-
mination au sein des services d’incendie et de secours 
locaux ont amené la Guadeloupe à solliciter des renforts 
de la métropole afin d’assurer une poursuite efficace de 
la couverture opérationnelle du territoire.

Les obsèques de Claude Peltier, 
notre ancien président (1998-2019) 
et président honoraire de l’associa-
tion, se sont déroulées le vendredi 

20 août dernier. Nous garderons en 
mémoire un homme d’engagement, 
bienveillant et profondément attaché 
à la Brigade.

815 000 VACCINATIONS

Depuis le début de la campagne de vaccination, au mois 
de mars dernier, les pompiers de Paris ont délivré plus 
de 815 000 doses dont 265 000 effectuées au vaccino-
drome de la Porte de Versailles. La Brigade remercie 
l’ensemble des hommes et des femmes mobilisés pour 
cette mission au service de la population parisienne.

À partir du lundi 6 septembre, un nouveau centre de 
vaccination ouvre ses portes, en remplacement de celui 
de la porte de Versailles : la Station F, située au 5 rue 
Eugène Freyssinet dans le 13e arrondissement de Paris.

 - Dossier : les nouveaux chefs de 
Corps 

 - Focus : sauvetages in extremis 
à Livry-Gargan 

 - Histoire : les 20 ans du 11 sep-
tembre 

 - Décryptage : les nouveaux 
insignes COS 

Très prochainement dans vos 
boîtes aux lettres.

ALLO DIX-HUIT 
N° 771
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ADOSSPP : AIDEZ-NOUS À TROUVER LE NOM DU FUTUR SIÈGE !

ADOSSPP : NOUVEAUTÉ POUR LES ORPHELINS QUE NOUS SOUTENONS

L’ADOSSPP VOUS ACCOMPAGNE POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE

NOUVEAUTÉS BOUTIQUE EN LIGNE !

Nous emménagerons dans le futur siège de notre association, 
et véritable pôle social destiné à toute la communauté des sa-
peurs-pompiers de Paris, lors du premier trimestre 2022.

Nous avons besoin de vous pour trouver son nom ! Pour vous 
aiguiller, sachez qu’en plus de regrouper nos services actuels, ce 

bâtiment vous accueillera également pour de nombreuses activi-
tés : évènements, pots de départs, expositions, repas en famille, 
rendez-vous sociaux, etc. Vous avez des idées ?

Envoyez-les par mail à com@adosspp.com jusqu’au 1er no-
vembre 2021 !

Pour la première année, nous avons souhaité célébrer comme 
il se doit les 10 ans des orphelins que nous accompagnons. En 
2021, c’est la jeune Léna qui célébrait cet anniversaire important.
Nous lui avons organisé un week-end avec sa maman et sa petite 
sœur pour réaliser certains de ses rêves : découvrir les équipes 

cynotechniques de la Brigade et visiter le parc zoologique de 
Vincennes. Un week-end qui a permis de resserrer les liens entre 
elles et la communauté des sapeurs-pompiers de Paris.

Nous avons hâte de renouveler l’expérience en 2022 !

Même pour la rentrée des classes nous sommes à vos côtés ! 
Et  ce notamment grâce à l’allocation «rentrée scolaire» (50€ par 
enfant offerts par l’ADOSSPP) et à l’allocation «éducation et scola-
rité» (soutien de 300 € apporté aux familles confrontées au han-
dicap d’un enfant de moins de 21 ans). Pour savoir si vous êtes 

éligible, retrouvez toutes les conditions d’attribution dans votre 
espace adhérent, dans l’onglet «prestations sociales».

Si c’est le cas et que vous n’avez rien reçu : vérifiez votre boite mail 
personnelle puis contactez-nous : presta.sociale@adosspp.com !

Vous l’avez certainement constaté : chaque mois de nouveaux 
produits sont disponibles sur notre boutique en ligne… Cet été, 
des écussons tissés, des patchs en gomme et la casquette ont 
fait leur apparition. Dans les semaines qui viennent, nous 
vous dévoilerons une collection complète de tenues Adidas X 
Sapeurs-pompiers de Paris. Mais le produit de la rentrée reste 
la montre réalisée en collaboration exclusive avec G-Shock. Ce 
nouveau modèle, aux couleurs de la Brigade et de notre de-
vise, est déjà disponible en pré-commande.

Vous êtes intéressés ? Notez bien le code promotionnel 
«   BSPPGS10  » : uniquement réservé aux sapeurs-pompiers 
de Paris, il vous offre 10 % de réduction sur ce produit, valable 
jusqu’au 17 septembre 2021. Ne tardez pas : c’est une série 
limitée à 300 exemplaires !

SPORT : LES 24H DU MANS VÉLO

Le 29 août dernier, quatre de nos sapeurs-pompiers ont participé 
aux 24 h du Mans Vélo afin de porter fièrement les couleurs de la 
Brigade. Après plus de 945 km parcourus et 226 tours de piste, 
notre team s’est classée en 15e position !

Mention spéciale au sergent-chef Pascal qui a fini 3e à l’épreuve 
du sprint.

Bravo à eux !
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SPORT : UNE BRIGADE DE JUDOKA

SIA & SIS : CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 2022

Le championnat de France militaire de judo s’est déroulé le 
26 août dernier en Ariège et la BSPP y était représentée par sept 
judokas ! Les résultats obtenus cette année démontrent encore 

la valeur physique et technique de nos militaires, qui ont décro-
ché cinq médailles : trois titres de champion de France, une mé-
daille d´argent et une de bronze. Bravo à eux !

La campagne de recrutement pour le cycle des formations SIA et 
SIS 2022 débutera en septembre.

Des séances d’information sur le parcours professionnel et les 
formations seront réalisées dans chacun des groupements. 
Ces séances s’adressent à toutes les catégories de personnel.

Planning des séances :
 - 14 septembre à 10 h : EMGIS 3
 - 20 septembre à 14 h : EMGIS 2
 - 27 septembre à 14 h : EMGAS (personnel GSS et GAS)
 - 11 octobre à 14 h : EMGFIS
 - 12 octobre à 10 h : EMGIS 1

Pour tout renseignement : contactez vos SRH.

Catégorie -66 kg
2e - 1CL Luc Menin (22e Cie)

Catégorie -60 kg
3e - SGT Alexandre Marcos (18e Cie)

Catégorie -60 kg
1er - CCH Maxime Grenard (23e Cie) 

Catégorie -73 kg
1er - 1CL Alister Ward (29e Cie)

Catégorie -81kg
1er - 1CL Jahiane Ginga (12e Cie)
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PROSPECTIVE STRATÉGIQUE, SAISON 2 !

Après une première saison riche de partage et de réflexions, qui 
a vu la réactivation du réseau des référents prospective Brigade 
et la parution d’un rapport d’étude éclairant, la démarche de 
prospective stratégique revient pour une deuxième saison.

Ce nouveau cycle sera officiellement lancé le 21 septembre 
prochain avec les référents.

Au programme de cette année, ateliers de design thinking 
(méthode américaine de gestion de l’innovation), conférences, 
avec pour objectif l’approfondissement de plusieurs sujets 
d’études porteurs de forts enjeux pour la Brigade, notamment :

 - Quel impact du réchauffement climatique sur l’engagement 
des sapeurs-pompiers et leur vie en centre de secours ?

 - Quels usages des technologies liées à l’intelligence artificielle 
au sein de la Brigade ?

 - Risques et opportunités de la sous-traitance, ou comment trouver 
l’équilibre entre autonomie, efficacité et maîtrise des coûts ?

Démarche collaborative, faisant intervenir l’ensemble des 
bureaux et groupements, la prospective vise en premier lieu 
à orienter la vision stratégique du commandement. Elle doit 
permettre « d’éclairer l’action présente à la lumière des futurs 
possibles et souhaités » par la Brigade.

NERVA, LE NOUVEAU "SARCE" DE LA BRIGADE !

COMMUNICATION INDOOR

Le BEP expérimente depuis peu une plate-forme robotisée multifonction 
miniature. Fabriqué par Nexter-Robotics, le NERVA LG peut rouler jusqu’à 
13km/h et avec un kit chenille peut franchir presque tous les obstacles. 
Présenté en marge du défilé du 14 juillet sous l’acronyme de SARCE 
(Système d’acquisition robotisé de cartographie et d’exploration), il est très 
simple d’utilisation et embarque des modules très variés pour répondre à 
de nombreux besoins.

L’objectif recherché est simple : assister le sapeur-pompier de Paris dans ses 
missions les plus complexes.

Déjà utilisé dans différents services (déminage, forces spéciales et de 
sécurité intérieure…) de 27 pays, le SARCE n’a pas encore passé l’épreuve 
du feu à la BSPP.

Le 5 et le 6 juillet, le BEP a poursuivi ses travaux 
d’innovation en matière de communication 
« indoor » et « deep indoor » (comprendre 
en infrastructures et infrastructures très 
profondes) en essayant une nouvelle 
technologie de transmission des signaux.

Cette technologie a la particularité d’émettre 
des signaux très pénétrants adaptés aux 
besoins des sapeurs-pompiers.

Les essais conduits ont déjà permis de 
transmettre, sans relai intermédiaire, un 
signal du niveau -8 d’un PSC à la surface et 
réciproquement. Les travaux sont en cours 
pour améliorer la communication dans 
d’autres situations « deep indoors ». 

Affaire à suivre ! 
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277 000 
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# VACCINER
Toi aussi tu es déçu par le nouveau créneau de diffusion de #KohLanta le 
mardi soir ? Sache qu’au vaccindrome au parc des expositions de Paris, tu as le 
choix du jour et de l’heure pour te faire vacciner par tes héros du quotidien. 

Pour t’inscrire : https://doctolib.fr/vaccination-co

@PompiersParis 

554 000 
abonnés

1K5,1K

@PompiersParis 

242 000 
abonnés

#ALTRUISME, EFFICIENCE ET DISCRÉTION
Chaque sapeur-pompier de Paris est passé par la même école de la vie :

la BSPP.

Cette magnifique institution, qui depuis 210 ans, transmet les mêmes 
valeurs : altruisme, efficience et discrétion.

@Tag ceux sur qui tu peux compter en toute circonstance.

Ps : elle était sans alcool 

Vues : 11K
Temps de lecture : 4,28 min

#FRATERNITÉ
Bien plus que des frères d’armes, Alexis et Maxime, deux jumeaux séparés 
par plus de 700 km. Ils n’ont pas le même uniforme, mais bien la même 
passion. Tous les deux pompiers, mais dans deux corps d’armée différents, 
l’un à la BSPP, l’autre au sein du Bataillon de Marins Pompiers de Marseille.

Complicité et compétitivité sont au rendez-vous.

22K

Feu d’appartement, 
Paris XIe 

Cinq sauvetages 
et une tragique 

découverte


