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UNE JOURNÉE DÉDIÉE AUX ANCIENS
De 9 h 00 à 16 h 30, les sapeurs-pompiers de Paris, anciens ou d’active, 
ont participé à un événement exceptionnel à l’espace Champerret. 
Au programme : professionnels du secteur, vente de produits de la 
marque BSPP, exposition de matériels, consultation d’archives... Une 
belle manière d’entretenir le lien intergénérationnel et le réseau 
Brigade à travers toute la France.

GNASPP : UNE REMISE DE DRAPEAU HISTORIQUE
À 11 h 00, le groupement national des anciens sapeurs-pompiers de 
Paris (GNASPP) a reçu son drapeau des mains du général de division 
Jean-Marie Gontier, commandant la Brigade. Un témoignage de 
reconnaissance et de respect envers nos aînés, qui appartiennent 
désormais au 7e groupement de sapeurs-pompiers de Paris !

Le mot du général Jean-Marie GONTIER

« Vous êtes aujourd’hui 8 500 dans nos rangs à avoir, un jour, fait le choix courageux 
d’embrasser la carrière militaire. Vous êtes plus d’un millier, à nous rejoindre chaque année 
pour mettre votre énergie et votre jeunesse au service de notre idéal commun.

Ce choix vous a conduit à traverser la France, parfois même les océans depuis nos territoires 
ultramarins, pour vous engager au service de notre pays, dans cette Institution qui exige, 
chaque jour, le meilleur de vous-mêmes. Cette décision vous singularise comme votre 
promptitude à servir, en quête de sens à donner à votre existence.

Cette vie particulière exige de votre part de nombreux sacrifices, quotidiennement 
renouvelés. L’excellence du modèle est à ce prix.

Ces sacrifices vous les partagez avec celles et ceux qui sont à vos côtés, parents, conjoints, 
enfants le plus souvent. Car c’est l’indéfectible appui et le soutien sans condition de vos 
proches qui garantissent votre pleine et entière disponibilité pour accomplir ce qui est pour 
vous plus qu’un métier : un véritable sacerdoce. En effet, derrière chaque pompier qui porte 
secours, il y a une famille qui participe pleinement à cette aventure et adhère au statut qui 
dicte la capacité à servir en tout temps, tout lieu et toute circonstance.

Elle y participe avec humilité, avec discrétion.

Ces innombrables vertus dont font preuve vos familles doivent nous inspirer, aussi 
profondément qu’elles inspirent le respect et méritent notre admiration et notre 
immense gratitude.

C’est à cette communauté que je tenais à rendre hommage. »

LA BRIGADE SOUFFLE SES 210 BOUGIES !

Le samedi 18 septembre 2021, la Brigade a fêté le 210e anniversaire de la création du bataillon 
de sapeurs-pompiers de Paris. Pendant deux jours, le vendredi 17 et le samedi 18, de nombreuses 

séquences et cérémonies sont venues ponctuer cette célébration. Tour d’horizon.

17 SEPTEMBRE
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HOMMAGE AU DRAPEAU : UNE VEILLÉE SOLENNELLE
Dans la nuit du 17 au 18 septembre, de nombreux officiers, sous-
officiers et militaires du rang ont veillé le drapeau de la Brigade à 
l’espace mémoire et traditions. Ce moment de communion et de 
partage incarne la pérennité des valeurs militaires de l’Institution. 
Durant neuf heures, les piquets d’honneurs se sont donc relayés 
pour honorer l’emblème, portés par le sens de leur engagement.

UN « RELAIS PÉDESTRE » INÉDIT
À l’issue de la veillée, une course mémorielle inter-groupements 
s’est déroulée de 07 h 45 à 19 h 00 sur l’ensemble du secteur 
Brigade. Son objectif ? Relier des lieux de mémoire ou des sites 
emblématiques de l’histoire de la BSPP, en portant les couleurs 
des groupements. Cette course rappelle la célèbre formule du 
colonel Francisco Amoros, père du sport et de la gymnastique à 
la BSPP : « Être fort pour être utile ».

INVALIDES : UNE PRISE D’ARMES EXCEPTIONNELLE
Dans la soirée, la cérémonie d’anniversaire de la création du 
bataillon de sapeurs-pompiers de Paris s’est tenue au sein de la 
cour d’honneur de l’hôtel national des Invalides. Le général de 
corps d’armée Christophe Abad, gouverneur militaire de Paris, 
s’est vu remettre la distinction de caporal d’honneur. Également, 
Marie-Emmanuelle Assidon, préfète et secrétaire générale de la 
zone de défense et de sécurité de Paris ainsi que Jean-Jacques 
Annaud, réalisateur du film «  Notre-Dame brûle  », ont reçu la 
distinction de sapeur de première classe d’honneur. À cette 
occasion, un tableau historique ainsi qu’une animation musicale 
ont été joués.

Revivez l’intégralité de la cérémonie sur Youtube.

ILS NOUS ONT FAIT L’HONNEUR DE LEUR PRÉSENCE :
Florence Parly, ministre des Armées ;
Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre  
de l’Intérieur ;
Didier Lallement, Préfet de police de Paris ;
Le général d’armée Pierre Schill, chef d’état-major  
de l’armée de Terre ;
Le général de corps d’armée Christophe Abad,  
gouverneur militaire de Paris ;
Alain Thirion, directeur général de la DGSCGC.

QUELQUES MORCEAUX JOUÉS PAR LA MUSIQUE DE LA BRIGADE :
« La coloniale » en l’honneur du chef d’état-major  
de l’armée de Terre ;
« Entre terre et mer » en l’honneur du préfet de police  
de Paris ;
« Paris nous voilà » en l’honneur de la Brigade.

INSOLITE : NAPOLÉON SE PRÉSENTE !
Alors que la prise d’armes célébrait également le 200e anniversaire 
de la disparition de l’empereur, celui-ci, accompagné de son aide 
de camp Roustam Raza, s’est invité à la cérémonie pour féliciter 
ses troupes.

Extrait du discours de Napoléon : « Soldats, vous êtes les héritiers 
des soldats de ma garde. Vous êtes les héritiers de la grande Armée 
qui m’a mené à la victoire en Égypte, en Italie, à Austerlitz et dans 
toute l’Europe. Votre ardeur, votre courage, votre abnégation face à 
l’adversité n’ont jamais été démentis. Vous avez été victorieux aussi 
grâce à cette excellente organisation militaire et grâce à la discipline 
implacable qui vous a guidé au feu. »

18 SEPTEMBRE

https://www.youtube.com/watch?v=dqHbpw3Q6CE
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La couverture du numéro de 
septembre vous a paru familière ? 
Effectivement  ! Si vous la mettez 
à côté du magazine de novembre 
2020, vous rassemblez les chefs 
de corps des six groupements 
de la Brigade, comme une photo  
de famille !

La chaîne W9 du groupe M6 a 
diffusé les 17 et 25 septembre 
dernier un reportage d’immersion 
inédit sur les pompiers du centre 
de secours Vitry (2e GIS / 22e CIS). 
Présenté par Marie-Ange Casalta, 
ce numéro exclusif de «  Enquête 
d’action » a réuni plus de 448 000 
téléspectateurs lors de sa première 
diffusion, un excellent score !

La BSPP vous informe que vous 
disposez de nouvelles prestations 
sociales, au titre de l’armée de Terre :

si pour des raisons profession-
nelles, vous avez dû modifier ou 
annuler des permissions entraî-
nant des frais, il est possible de 
bénéficier d’un remboursement.
une aide financière est désor-
mais possible dans le cadre du 
projet scolaire de votre enfant.

Pour plus d’information, rendez-
vous sur l’espace BCP-EH du portail 
intranet de la BSPP ou renseignez-
vous auprès de votre SOA.

SALON DU CONJOINT
SALON DU LIVRE D’HISTOIRE MILITAIRE

Les 18 et 19 septembre 2021 a eu lieu aux Invalides, le salon 
parisien du livre d’histoire militaire de l’armée de Terre. Cette année, 
le Premier Empire et la Seconde Guerre mondiale ont été mis à 
l’honneur dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon 1er 
ainsi que dans celui des combats des Forces françaises libres. 

Une occasion rêvée pour le caporal-chef Antonin Smorto, affecté 
à Masséna, de faire découvrir son ouvrage, «  L’engagement  ». 
Dans son livre, ce militaire du rang à l’histoire singulière décrit 
le parcours de recrutement que devront effectuer les jeunes 
français et françaises pour s’engager dans les rangs de l’armée.  
Avec cet ouvrage, son engagement se tourne aujourd’hui vers les 
blessés de l’armée de Terre mais aussi des autres armées pour leur 
apporter un soutien moral et financier propre à ses valeurs.

BOUTIQUE : POUR LA RENTRÉE, FAITES LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS !

JUDO : DEUX MÉDAILLES DE PLUS POUR LE 1CL WARD !

Le sapeur de première classe Alister Ward, du groupement de soutien et de 
secours, a fait partie des hommes qui ont représenté l’Institution du 25 au 
27 août dernier, au Dojo club de Foix (09), à l’occasion du championnat de 
France militaire de judo. Le soldat du feu s’est particulièrement distingué 
sur le tatami, en terminant premier dans la catégorie des moins de 73 kilos !

Une belle performance de notre judoka qui s’est vu remettre par le capitaine 
Erwan Lebrun, du centre national des sports de la Défense, la médaille du 
mérite sportif CISM (Conseil international du sport militaire). Son palmarès 
est immense et éloquent, tant dans la vie civile que professionnelle.  

Sa participation, ses performances et ses podiums obtenus au plus haut niveau mondial 
militaire font honneur à la Brigade. Bravo à lui.

ALLO DIX-HUIT : 
RASSEMBLEMENT  

DE CHEFS DE CORPS

MÉDIA : ENQUÊTE 
D’ACTION AU CS VITRY !

NOUVELLES PRESTATIONS 
SOCIALES ARMÉE  

DE TERRE

Votre enfant veut, lui aussi, conduire les 
camions de pompiers ? C’est possible, grâce 
au nouveau camion trotteur. Ce petit jouet 
rouge à roulettes, fabriqué en France et sur 
lequel on retrouve le logo de la BSPP, permet à 
votre enfant de s’imaginer en route pour venir 
en aide à la population !

Pensez-vous être incollable sur la Brigade ? 
«  Le petit quizz des pompiers de Paris  » est 
un fascicule de poche réunissant des ques-
tions / réponses de sa création à nos jours. 
Une façon amusante d’en apprendre davan-
tage sur notre Institution, vieille de 210 ans !

"Impossible is nothing". Effectivement, la célèbre 
marque Adidas et la Brigade s’associent pour 
vous proposer une nouvelle collection de vête-
ments. De quoi faire plaisir à 
plus d’un !

D’ici Noël, restez attentifs ! 
De nouveaux produits 
feront leur entrée dans 
la boutique en ligne. 
De belles surprises à 
offrir à ceux qui vous 
sont chers.

01.81.50.36.28 

VTT : MÉDAILLE DE BRONZE POUR LE SCH ANCEL

Le sergent-chef Pierre-Yves Ancel, affecté à l’UES Balard, a représenté la 
brigade lors du championnat de France militaire de VTT, le 25 septembre 
dernier, sur la base de l’île de loisirs de Buthiers (77). 

Un parcours brillant pour le militaire, durant cette compétition puisqu’il 
termine à la 8e position au scratch, et 3e au classement armée de Terre.  
La Brigade félicite son sous-officier pour ce résultat !

https://boutique.pompiersparis.fr
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CFM CROSS 2021 : LA BSPP IMPOSE LE RYTHME

ELD : LA FAMILLE REX S’AGRANDIT

DRONES : LE VRID PREND SON ENVOL !

UNE PHOTO CULTE

Le championnat de France Militaire de Cross 2021, organisé 
par l’École de Gendarmerie de Montluçon (03), s’est déroulé du 
mardi 28 au mercredi 29 septembre. Six coureurs de la BSPP s’y 
sont brillamment illustrés ! D’excellents résultats individuels, et 

plus particulièrement celui du caporal Antoine Régnier (37e com-
pagnie) qui s’attribue une belle 7e place sur le cross long  !  
Au classement par équipe du cross court, la Brigade monte sur 
le podium à la 3e place ! Bravo aux coureurs !

Le 1er septembre dernier, le centre de secours ELD Blanc-Mesnil 
a accueilli en son sein un nouveau soldat du feu  ! Il s’appelle 
REX 2, mais détrompez-vous, ce n’est pas un chien ! Il s’agit bien 
du nouveau robot d’extinction  ! Il est le 6e et dernier « né » de 

la famille robotique de la BSPP après le REX 1, les trois PROM 
et le petit RHYNO du GAS. Nous lui souhaitons la bienvenue  ! 
Retrouvez prochainement dans votre magazine ALLO DIX-HUIT 
un dossier complet sur les robots de la BSPP !

Après une expérimentation de 18 mois, conduite par le bureau 
études prospectives (BEP) et le bureau opérations préparation 
opérationnelle (BOPO), le Véhicule AÉROnef (VAÉRO) est en service 
opérationnel depuis le 1er septembre 2021 ! Au sein de l’état-major 

du groupement des appuis et de secours, ce nouvel engin porte 
désormais l’appellation officielle VRID (Véhicule de Reconnaissance 
et d’Intervention par Drone). Il est armé par deux sapeurs-pompiers 
et décale sur tout le secteur de compétence de la BSPP !

La Brigade accueille, à la rentrée, un nouvel aumônier catholique. Ainsi, l’abbé Gaëtan 
de Bodard complète l’équipe de l’aumônerie. Les quatre fantastiques se sont retrouvés 
ensemble sur une même photo à l’occasion d’un rassemblement ! Un événement plutôt 
rare qui mérite d’être souligné !

Pour contacter vos aumôneries à la Brigade, composez les numéros suivants :
Catholique : 06 45 35 97 79 / 06 07 51 56 95
Musulmane : 06 77 10 43 11
Israélite : 06 16 97 57 33
Protestante : 07 83 56 65 92

MUTUELLE : CONTRAT DE PRÉVOYANCE MSPP EN PARTENARIAT AVEC LA MGP

La mutuelle des sapeurs-pompiers de Paris poursuit sa mission 
de protection sociale auprès de ses adhérents en activité à 
la Brigade en proposant, depuis 1 an, 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 garantie, 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.

DEUX POMPIERS DE PARIS PARCOURENT LE DÉSERT DES ÎLES CANARIES !

L’adjudant-chef Laurent Billebault du GFIS et l’adjudant 
Antoine Pirron, chef du centre de secours Vincennes, ont 
participé au prestigieux half marathon des sables, en ce 
début d’automne. Cette compétition, organisée aux Îles 

Canaries, réunit 900 participants, venus de 40 pays dif-
férents, dans un marathon de 120 kilomètres divisé en 
3  étapes. Félicitations à nos deux militaires qui se posi-
tionnent à la 36 et 37e place au classement des 400 finishers.

mailto:secretariat@mspp75.fr
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HOMMAGE : 2e CHALLENGE LASSUS-DAVID À OLORON-SAINTE-MARIE

ESCALADE : PRENEZ DE LA HAUTEUR !

TRIATHLON : LE PODIUM POUR LE SERGENT CARLE

Le samedi 11 septembre 2021, s’est déroulée la 2e édition 
du Challenge «  Jonathan Lassus-David  » à Oloron-Sainte-
Marie  (64). Cette journée, organisée par ses camarades du CIS 
Oloron a rencontré un vif succès. Elle a mobilisé 132 bénévoles, 
210 compétiteurs provenant de toute la France dont une trentaine 
de la BSPP.

Le choix entre un raid « loisir » et un raid « sportif » était proposé 
à chaque participant. Les trinômes de la BSPP, tous engagés sur 
l’épreuve sportive ont pu effectuer un parcours de 25 kilomètres 

parsemé de 16 épreuves (escalade, saut d’un pont dans une rivière, 
rafting, etc.) dans un esprit de cohésion et de dépassement de soi. 
La journée a été ponctuée par un concert du groupe Sinsemilia, 
devant 6 200 spectateurs, autour du portrait de Jonathan.

Ce challenge est un remarquable hommage à la mémoire du 
sergent-chef Jonathan Lassus David. Sa famille a chaleureusement 
remercié les organisateurs, le SDIS 64 et les nombreux participants. 

Le rendez-vous est pris pour la 3e édition, dans deux ans.

Vous pratiquez l’escalade et vous souhaitez représenter la brigade 
de sapeurs-pompiers de Paris ? Cet événement est fait pour vous !

Le championnat de France militaire d’escalade se déroulera  
à Fontainebleau (77), du 1er au 3 décembre 2021. Une occasion en 
or pour les passionnés de grimpe. Les tests de sélection auront 
lieu le 18 octobre prochain à Pantin.

Pour les volontaires, le niveau minimum requis est le suivant :
Voie 7a, bloc 6c pour les hommes ;
Voie 6c, bloc 6b pour les femmes.

N’attendez plus et prenez contact avec le sergent-chef François 
Ruffier au 01 40 20 52 25 (UES Louvres).

2 heures et 5 minutes : c’est le temps qu’il a fallu au sergent Baptiste Carle, de la 27e compagnie 
d’incendie et de secours, pour boucler le championnat national terre de triathlon, le 4 septembre 
à Casteljaloux (47).

Onzième au moment de sortir d’une eau à 22 degrés, le sous-officier a redoublé d’efforts, bien 
installé sur la selle de son vélo, pour remonter à la troisième place à la fin de l’épreuve de 
cyclisme. La détermination et le courage du triathlète, lors de l’ultime étape des 10 kilomètres 
de course à pied, lui ont permis de conserver sa position sur le podium. Sa performance 
remarquable fait honneur au Corps. Bravo !

RENTRÉE DU « RÉSEAU RH » 

Le jeudi 30 septembre 2021 était organisé le séminaire de 
rentrée de la division organisation des ressources humaines de 
la Brigade sur le magnifique site du domaine de la Frossardière 
à Voisins-le-Bretonneux (78). Ce séminaire a vu se retrouver 
une trentaine de cadres constituants les bureaux (BORH, BIF, 
BCP-EH et BLGT) ainsi que les sections ressources humaines 
des six groupements de la Brigade et de l’état-major central. 
Il fut l’occasion de travailler sur trois «  ateliers  » à partir des 
sujets de la mixité-égalité, de la réserve et de la simplification 

des procédures administratives dans notre Institution, tout en 
permettant de renforcer les liens et la cohésion entre tous les 
acteurs de chaîne « RH » de la BSPP.

Le mot d’ordre du S/C ORH était une citation d’Antoine de Saint 
Exupéry : « Chacun est seul responsable de tous » ! Celle-ci illustre 
parfaitement l’état d’esprit de cette journée dont le fil conducteur 
demeurait la qualité du service rendu à tous les sapeurs-pompiers  
de Paris ainsi qu’à leurs familles.
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ADOSSPP : DEUX JOURNÉES SOUS LE SIGNE DES RETROUVAILLES

UNE AR(T)MÉE D’ARTISTES

LE GUIDE DU BON USAGE DES RÉSEAUX SOCIAUX

ADOSSPP : LES RÉSERVATIONS POUR LA TOUSSUIRE SONT OUVERTES !

PATRIMOINE : DE LA MOUSSE AU MUSÉE

Le 17 septembre dernier, vous étiez nombreux à être présents à la 
journée des actifs et des anciens de la brigade de sapeurs-pompiers 
de Paris. Une journée placée sous le signe du partage au cours 
de laquelle nous avons été heureux de vous renseigner sur notre 
magazine ALLO DIX-HUIT et sur nos prestations sociales et familiales. 

Le lendemain, nous avons accueilli le GNASPP au domaine  
de la Frossardière  : environ 150 anciens se sont retrouvés 
pour un repas champêtre avant de rejoindre les Invalides 
pour la cérémonie du 18 septembre, célébrant les 210 ans de 
notre Institution.

Le mercredi 29 septembre, LCP a diffusé une émission 
Journal de la Défense consacrée aux armées dans 
l’art populaire. Deuxième acteur culturel de l’État, 
les Armées, en s’appropriant les styles de la culture 
populaire, sont de plus en plus présentes dans les 
foyers français. Bandes-dessinées, romans, séries et 
films sont aujourd’hui des vecteurs de rayonnement 

incontournables pour connecter notre Institution à la 
société civile.
En matière d’art, la Brigade joue un rôle prépondérant 
dans la culture populaire. Dans cet épisode, retrouvez 
un focus sur le tournage du film de Jean-Jacques 
Annaud, « Notre-Dame brûle » avec une interview du 
réalisateur et de la porte-parole de la BSPP.

La troisième édition du Guide du bon usage des réseaux sociaux est 
disponible et téléchargeable sur les sites INTRADEF et INTERNET 
du Ministère des Armées. Destiné aux militaires et aux personnels 
civils de la Défense ainsi qu’à leurs familles, ce document propose 
la synthèse des bonnes pratiques numériques.

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/sortie-du-
nouveau-guide-du-bon-usage-des-reseaux-sociaux

http://portail.intradef.gouv.fr/content/sortie-du-nouveau-
guide-du-bon-usage-des-reseaux-sociaux

Durant toute la semaine du 18 septembre, 
le premier secours mousse n°27 (PSM),  
a été exposé dans la cour de l’état-major  
de Champerret. Cet engin, entièrement 
rénové par les techniciens de Voluceau  
(32e CMAI), a ensuite rejoint le musée  
de Saint-Ouen (93), où il trônera fière-
ment pour démontrer tout le savoir-faire 

des hommes et des femmes de la BSPP. 
Direction le 89 rue du docteur Bauer, 
à Saint-Ouen, pour découvrir ce beau 
véhicule chargé d’histoire !

Découvrez l’aventure de la restauration du 
PSM dans votre prochain numéro d’ALLO 
DIX-HUIT !

ADOSSPP : DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LES DEMANDES D’ALLOCATION SCOLAIRE

N’oubliez pas que vous avez jusqu’au 15 octobre pour faire votre 
demande d’allocation rentrée scolaire, d’un montant de 50 € !

Si votre enfant est né entre le 01/01/2000 et le 31/12/2015, 
que vous êtes adhérent de l’ADOSSPP et que vous êtes en 

activité à la  Brigade au 1er septembre 2021  : vous pouvez y 
prétendre. Si vous remplissez les conditions mais que vous 
n’avez rien reçu  : vérifiez votre mail personnel. En l’absence 
de message, contactez-nous : presta.sociale@adosspp.com ou 
a.sociale@adosspp.com.

Vous souhaitez profiter pleinement de la station familiale de 
La Toussuire, au cœur du domaine des Sybelles ? N’hésitez pas à 
programmer votre séjour au ski : les réservations sont ouvertes 

jusqu’au lundi 18 octobre 2021, 12 h 00. Plus d’informations dans 
votre espace adhérent.

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/sortie-du-nouveau-guide-du-bon-usage-des-reseaux-sociaux
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/sortie-du-nouveau-guide-du-bon-usage-des-reseaux-sociaux
http://portail.intradef.gouv.fr/content/sortie-du-nouveau-guide-du-bon-usage-des-reseaux-sociaux
http://portail.intradef.gouv.fr/content/sortie-du-nouveau-guide-du-bon-usage-des-reseaux-sociaux
mailto:presta.sociale@adosspp.com
mailto:a.sociale@adosspp.com
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LANCE DIPHASIQUE : UN EFFET BÉNÉFIQUE SUR LA TOXICITÉ DES FUMÉES

Dans le cadre des travaux de recherche et développe-
ment sur la lance à brumisation diphasique, une étude 
a visé à quantifier la plus-value apportée par cette lance, 
par rapport à nos lances actuelles, sur la concentration 
de différents polluants présents dans les fumées (et 
potentiellement respirés lors des phases de déblais).

Sur plus de vingt gaz mesurés (toxiques ou cancérigènes), 
les concentrations étaient entre 5 et 50 fois inférieures 
lorsque ce brouillard diphasique était utilisé. Pour le 
monoxyde de carbone, qui est le gaz le plus présent et 
potentiellement explosif selon sa température et ses 
proportions, les concentrations étaient divisées par 5.
Ce travail a été réalisé par le sergent-chef Joffrey Dirand 
du 1er GIS, dans le cadre d’une reprise d’étude, au conser-
vatoire national des arts et métiers (CNAM). La qualité 
de son mémoire vient de donner lieu à une publication 
scientifique (voir lien ci-dessous).

Évaluation des bénéfices potentiels liés à l’utilisation d’un 
brouillard d’eau basse pression dans la lutte contre les 
incendies chez les sapeurs-pompiers de Paris, à partir 
d’une évaluation quantitative des risques - ScienceDirect.

LA CARTOGRAPHIE 3D EST EN MARCHE !

Le BEP a expérimenté cet été un outil de 
cartographie 3D permettant de scanner 
en temps réel l’environnement indoor 
et outdoor du pompier de Paris, au plus 
près des feux. L’outil utilisé en situation 
opérationnelle par un expérimentateur 
du BEP a permis de disposer très 
rapidement d’une représentation 
numérique d’une grande précision sur 
les lieux de l’intervention permettant 
d’apprécier les volumes en jeu, tout en 

restant maniable (outil ne pesant que 
650g). Cet équipement permet en outre 
la géolocalisation de son porteur.

L’évaluation de ces technologies et de 
leur intérêt pour le sapeur-pompier 
se poursuit, les représentations 
numériques des volumes pouvant être 
employées en post-opération pour 
nourrir le RETEX, ou en opération en 
complément du drone.

Vue 3D des bureaux du BEP, 
réalisée par l’outil de cartographie 
en 3 mn seulement. En vert,  
le déplacement du porteur de l’outil.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1775878521001272?dgcid=author
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1775878521001272?dgcid=author
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1775878521001272?dgcid=author
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1775878521001272?dgcid=author
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@PompiersParis 

277 000 
abonnés

2,7K133

#NosJeunesOps 
La jeunesse constitue l’ADN de l’@armeedeterre. Nous recrutons et formons 
chaque année 1 200 soldats du feu, âgés de 18 à 25 ans. Si tu cherches un métier 
d’action porté sur l’humain, rejoins l’école de la vie, « former pour sauver ».

https://www.pompiersparis.fr/fr/recrutement

@PompiersParis 

554 000 
abonnés

4885K

@PompiersParis 

242 000 
abonnés

Sur intervention, les obstacles rencontrés sont multiples. Nous mettons tout 
en œuvre pour atteindre coûte que coûte les victimes et les protéger.

Une intervention est semblable à la vie.

Il y a un objectif, et pour l’atteindre, vous devez tracer votre propre route. Si 
des obstacles se dressent face à vous, ne vous découragez pas. Analysez la 
situation, contournez-les ou neutralisez-les, mais ne les laissez jamais vous 
éloigner de vos rêves, de vos désirs et de vos objectifs.

Le pire mur que l’on peut rencontrer dans la vie est celui construit par sa 
propre voix intérieure qui vous répète que vous n’en êtes pas capable.

Faites de votre courage, votre masse, et de votre détermination, la puissance 
des coups que vous porterez à ce mur.

Vues : 5 290
Temps de lecture : 4 min

#HOMMAGE
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris s’associe à la douleur de nos frères 
d’armes du 7e Bataillon de Chasseurs Alpins. Le sacrifice du caporal-chef 
BLASCO restera dans nos mémoires.

11K

HISTOIRE — Il y a vingt ans,  
le 11 septembre 2001

Chacun se souvient de ce qu’il faisait lors des attentats du 
11 septembre 2001. Ce jour-là, les États-Unis ont vacillé, ébranlés par 
un acte terroriste abominable. Le "Fire Department of New York" (FDNY) 
va œuvrer héroïquement pour sauver un maximum de personnes, mais 
va également payer un énorme tribut en vies humaines. La formidable 
énergie et la détermination des Américains leur ont permis de trouver la 
force de se relever. Hommage.

https://www.pompiersparis.fr/fr/recrutement

