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Le mot du général de division Jean-Marie GONTIER
« Officiers, médecins, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et sapeurs, personnels civils,
Il y a quelques jours, a débuté la période estivale. Les passations de commandement
s’enchaînent, l’heure est désormais aux mutations pour certains, et aux permissions pour
d’autres. De nombreux moments de cohésion accompagnent ces changements. Après plus
de 2 ans de crise sanitaire, nous pouvons légitimement nous satisfaire de pouvoir partager
ces moments ensemble.
Cette période estivale sera pour chacun d’entre nous l’occasion de se ressourcer, en
famille, et de se reposer après un premier semestre chargé, durant lequel la Brigade a été
pleinement mobilisée et massivement tournée vers sa mission de protection des personnes
et des biens sur notre secteur de compétence. Nous avons été présents, comme toujours,
au côté des franciliens faisant face à des situations d’urgence aussi diverses qu’exigeantes.
Le repos est donc bien mérité. »

PARIS LEUR REND HOMMAGE
Le mardi 7 juin, une remise de médailles de la ville de
Paris a eu lieu à l’Hôtel de Ville. Ainsi, plusieurs soldats
du feu, actifs ou anciens ont été récompensés par
madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Le général
Jean-Marie Gontier, commandant la Brigade, présent
également, a pris la parole à cette occasion afin de féliciter les décorés.
Un signe fort de reconnaissance pour ces militaires
de la BSPP.

LES RÉSERVISTES DU 1er GROUPEMENT MIS À L’HONNEUR
Le samedi 18 juin, le colonel Yann Le Corre, chef de corps du GIS1 a organisé une cérémonie en l’honneur des réservistes afin de leur remettre la
médaille des réservistes volontaires.
Une récompense méritée pour ses hommes et femmes dévoués pour
la Brigade.

LA BSPP À L’UNIVERSITÉ !
Une convention entre l’université de la Sorbonne et la BSPP a été
signée le mardi 21 juin. En conséquence, tous les ans trois officiers ou
médecins titulaires du stage DSM/COS pourront suivre un complément
de formation universitaire.
Ce dispositif, réalisé par le biais de modules et de partiels, permettra
l’obtention d’un master 2 en gestion globale des risques et des crises.
Une belle avancée pédagogique…
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145 000 KM !

Le samedi 25 juin avait lieu la journée nationale des blessés de l’armée de Terre. À cette
occasion, une section du GFIS a participé à la
marche-course, organisée dans Paris.
Lors de l’événement accueilli au parc André
Citroën, l’ADOSSPP était présente aux côtés
de la Brigade pour présenter les actions menées au profit des soldats du feu blessés.
Un élan de solidarité qui démontre que dans
les armées, personne n’est mis de côté. Bravo !

DES POMPIERS DE PARIS À VICHY

Afin de protéger les données
personnelles, professionnelles
ou militaires, il est important
de suivre les instructions
qui suivent.
En effet, pour réaliser des
sondages, il est recommandé
d’utiliser les plateformes
homologuées ILIAS et / ou
RESANA. Concernant la
modification de fichiers PDF,
vous retrouverez dans le
software center de la Brigade
les logiciels PDFSam et
Microsoft Word pour répondre
à vos besoins.
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ALLO DIX-HUIT

Le dimanche 12 juin, l’EPAN de Montmartre (9e
cie) est envoyée en renfort dans l’Allier (03), avec
à son bord deux sapeurs-pompiers de Paris. En
effet, suite aux intempéries survenues à Vichy
dans la nuit du 4 au 5 juin, de nombreux dommages de grande ampleur sont recensés. Nos
camarades sont restés huit jours afin de participer à diverses opérations, contribuant ainsi au
traitement de 6 000 interventions.
Remerciés par madame la Préfète de l’Allier et
monsieur le maire de Vichy, nos soldats du feu
peuvent être fiers de leur dévouement loin des
frontières de la petite couronne…
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Depuis le 6 avril, la Brigade a montré tout son
engagement dans la cause nationale « Avec
nos blessés ». Aussi, les soldats du feu ont
foulé les rues de la capitale jusqu’à atteindre
145 000 kilomètres !

PRIX « SERGENT SÉBASTIEN VERMEILLE »,
NOS SOLDATS DE L’IMAGE MIS À L’HONNEUR

Retrouvez l’article sur ce sujet via le lien suivant :
https://allo18-lemag.fr/prix-photo-sergent-vermeille-deux-soldats-du-feu-recompenses/

MUSEE
ADOSSPP ISSN 0983-3889

À l’occasion du Prix « Sergent Sébastien Vermeille », le mardi 28 juin dernier, deux sapeurs-pompiers de Paris ont été récompensés.
Photographes au BCOM, le caporal-chef Sylvia
Borel et le caporal Cyrille Nicolas ont reçu respectivement le prix de la meilleure photographie unique et le prix du partenaire Canon France. Fière et honorée, la Brigade félicite ses
deux soldats de l’image !

S A I N T - O U E N : U N V É R I TA B L E

DOSSIER

SUPPLÉMENT ÉTÉ

LE SECOURS À VICTIME
D’HIER À DEMAIN

CAHIER DE VACANCES
« ALERTE AU ZOO »

publié par L’ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ŒUVRES SOCIALES DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

Cet été, parmi ses articles,
Allo Dix-Huit vous fait découvrir
le nouveau musée de la Brigade,
vous immerge dans la semaine
des sportifs de la Défense à
la BSPP et fait le point sur les
évolutions du secours à victimes
depuis les années 80’.
Ce numéro est bien sûr
accompagné de son traditionnel
cahier d’aventures pour les
grands et les petits.
Bonnes permissions à tous !
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L’ADOSSPP DÉMÉNAGE AU CŒUR DE PARIS !
Votre association a déménagé fin juin dans le quartier de Bastille, plus exactement
au 39, boulevard Bourdon (Paris IV). Le personnel de l’ADOSSPP sera heureux de
vous accueillir dans ce lieu destiné à la communauté des sapeurs-pompiers de Paris,
certainement dès septembre. Dans ce Foyer du sapeur, vous seront proposées de
nombreuses activités et prestations sociales ou de loisirs.
En attendant, n’hésitez pas à vous rendre sur votre espace adhérent (depuis le
site https://www.adosspp.com/) ou à contacter l’association par mail pour toutes
demandes de renseignements.

LA JOLIE PRESTATION DU GROUPE DE GYMNASTIQUE

Le 7 mai dernier, lors d’une représentation en Normandie, l’équipe gymnastique
de la Brigade a, une nouvelle fois, ravi un public venu en nombre pour admirer
le spectacle.
Encore une fois, les athlètes de la BSPP ont eu l’honneur de récolter près de 700 €
de dons pour l’ADOSSPP.
Merci à eux !

UNE SÉPARATION ? CE GUIDE EST FAIT POUR VOUS
Le BCP-EH met à disposition un guide pratique
des droits du sapeur-pompier de Paris en cas
de séparation. Vous y trouverez notamment
des conseils pour vous et vos enfants pour
surmonter la séparation !

Le guide est disponible sur le partage de l’EMGSS :
\\bspp.fr\Travail\EMGSS\CHPT\Partage\10 Assistante sociale\Infos\Guide des droits du
SPP en cas de séparation.pdf

DANS LE FEU DE L’ACTION À EUROSATORY
Du 13 au 17 juin dernier, la BSPP se trouvait au parc des expositions de
Villepinte (93), lors de la 27e édition du salon mondial de la défense et de la sécurité terrestre et aéroterrestre, Eurosatory.
La Brigade était présente pour cette nouvelle édition afin de faire la démonstration
de ses nouveaux outils technologiques : tablette e-FiBi, équipages motocyclistes,
système de géolocalisation indoor, robot Colossus, système d’extinction diphasique, etc. L’occasion pour le public de découvrir les capacités opérationnelles et
d’innovation de la Brigade.
Retrouvez l’article sur la démonstration de la Brigade au lien suivant :
https://allo18-lemag.fr/eurosatory-2022-la-brigade-en-demonstration/

RETROUVEZ LES POMPIERS DE PARIS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

INFOBRIGADE
LA NEWSLETTER DE LA BSPP N°53 : JUILLET 2022

NOUVEAUX INSIGNES POUR LA 37e CIE
La mise en place d’insignes pour les sapeurs-pompiers de Paris affectés à la compagnie de commandement et transmission (37e) vient d’être actée.
Ces hommes et femmes effectuent, dans la plus
grande discrétion, un travail essentiel pour l’engagement des secours.

Afin de mettre en avant leur travail,
trois types d’insignes de “téléphonistes” ont été créés. On pourra
ainsi distinguer les militaires du rang
(MDR) de la PFAU, ceux titulaires du
SIC 4 et les sous-officiers titulaires du
SIC 5 et 6.

INAUGURATION DU MUSÉE À SAINT-OUEN
Le mercredi 15 juin, le général Jean-Marie Gontier, commandant la Brigade a inauguré le musée de Saint-Ouen (93).
Ce musée relevant de la section conservation du patrimoine, mémoire et traditions
(SCPMT) regroupe le patrimoine de la BSPP au travers d’un parc technologique et
d’un espace d’exposition.
Retrouvez l’article dans votre numéro ALLO DIX-HUIT de juillet !

PLONGÉE AU COEUR DE PADIRAC
Dans le cadre de leur formation de maintien des acquis, les plongeurs de la BSPP ont effectué début juin, une plongée dans les
entrailles du mythique gouffre de Padirac. Véritable aubaine pour
nos plongeurs qui ont pu ainsi débarrasser le fond de la rivière
des quelques objets tombés à l’eau suite aux maladresses de certains visiteurs !

DANS LA VALISE DE THOMAS PESQUET

Le 15 juin dernier, l’astronaute Thomas Pesquet nous a fait la surprise d’une
visite à l’UES Kourou !
Après avoir passé 200 jours au sein de la station spatiale internationale (ISS),
dans les bagages de Thomas Pesquet, l’écusson de la Brigade est revenu à
la maison !
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CHAMPIONNAT DE FRANCE SP DE HANDBALL
Du 9 au 12 juin 2022 s’est déroulé le 12e championnat de France
sapeurs-pompiers de handball au Palatinu à Ajaccio (20). La Brigade
y était présente.
L’équipe de handball de l’ASASPP a brillé en remportant la finale sur
le score de 21 à 18 contre l’équipe des sapeurs-pompiers de Seineet-Marne (77).
Félicitations à nos handballeurs pour cette belle victoire !

GRAND CHELEM POUR LE XV DE LA BSPP
La BSPP s’est imposée en finale du Challenge Daniel Verge,
lors du Tournoi de France de Rugby des sapeurs-pompiers,
organisé à Dieppe du 10 au 11 juin.
Une victoire en finale 24 à 0 contre les pompiers du Rhône.
Un bilan d’autant plus remarquable que de toute la compétition nos Brigadous n’ont pas encaissé un seul point !
Maintenant place à la 3e mi-temps !
Bravo à eux !

POUR FÊTER LE GRAND DÉMÉNAGEMENT
Le mardi 14 juin 2022, un raid sportif s’est déroulé pour marquer le
début du transfert entre le fort de Villeneuve-Saint-Georges et LVV.
Ce défi sportif co-organisé par le CFEPMS VISG et le GSS, mettait en
compétition 28 binômes. Ces derniers devaient s’affronter au cours
de 8 épreuves sur une durée de 7 heures : apnée et longueurs dans
le bassin de 25 mètres, précision au stand de tir, orientation, force
et endurance, etc.
De quoi rappeler les qualités d’un sapeur-pompier de Paris !
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SIMPLIFICATION

Allègement des charges administratives dans les groupements

ACTION N°8 :

Concevoir ou repenser progressivement ses processus sous le prisme de la simplification, avec
pour effet final recherché « des chefs et des sapeurs-pompiers qui consacrent plus de temps à la
finalité opérationnelle ».
A compter du 1er mai 2022 l’utilisation de l’identifiant de connexion Windows remplace le code
SYNTIA pour permettre de postuler sur une bourse emploi (BE). Pour mémoire SYNTIA avait été
remplacé par ADAGIO le 1er février 2011.

IRRITANT TRAITÉ :

Impossible de postuler pour une BE sans son « code SYNTIA », système qui a disparu il y
a 11 ans ! Désormais rarement utilisé, il est souvent oublié, nécessitant une procédure
chronophage de récupération par CR.

Adjudant-chef, il
y a un poste de
chef d’agrès VSAV
disponible sur la
bourse emploi (BE)
pour GAS/BALA.
Je veux postuler
mais j’ai perdu
mon CODE SYNTIA.
Comment dois-je
procéder ?

CCH, tu n’es pas
le seul à perdre tes
codes, c’est pourquoi
le problème a été
identifié par le BORH.
La section SIRH
a travaillé pour
permettre l’emploi de
l’identifiant de
connexion Windows
en lieu et place
de SYNTIA pour
effectuer ta BE.
Voilà plus
de problème !
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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

INTERSCHUTZ 2022

Le BEP s’est rendu au salon INTERSCHUTZ à Hanovre en
Allemagne. Plus grand évènement mondial dédié aux sapeurspompiers, ce salon a lieu tous les quatre ans.
C’est l’occasion pour les services d’incendie et de secours du
monde entier de venir à la rencontre des industriels, fabricants
de véhicules, de tenues de protection ou de matériels dédiés à la
lutte contre l’incendie et au secours à victime.

Pour le BEP, l’objectif était de faire une véritable veille concernant
les solutions émergentes dans les domaines innovants tels que la
robotique, les exosquelettes, la géolocalisation, la communication
indoor et bien d’autres. L’occasion de constater que les
problématiques portées par la BSPP en matière d’innovation sont
partagées par nos voisins européens et que nous ne sommes pas
en retard dans la résolution des problèmes. Prochain rendezvous en 2026 !

UNE AUTRE APPROCHE DE L’INNOVATION
Le BEP commence à s’intéresser aux solutions technologiques
issues d’inspiration biomimétique. Le biomimétisme, c’est
s’inspirer des êtres vivants, dotés de capacités particulières, pour
élaborer des technologies adaptées à nos usages humains. Un
polymère inspiré de l’hévéa pourrait ainsi permettre de donner
aux tuyaux d’incendie des capacités d’autoréparation.

De la même manière, la construction d’un sonar bio-inspire
pourrait permettre de voir littéralement à travers les fumées.
Bien que futuristes, ces projets n’en restent pas moins réalistes
et l’industriel a déjà recours au biomimétisme, comme l’illustrent
les photos accompagnant cette brève.
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DU CÔTÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX
#FêteDesPères
Heureusement qu’il n’y a que l’intention qui compte.

@PompiersParis

290 900

Bonne #FêteDesPères à tous les papas.

abonnés

470

#AvecNosBlessés
@PompiersParis

578 000
abonnés

Une dernière performance pour clore en beauté le challenge #TenirLEffort.
Ce matin, la BSPP traverse Paris pour témoigner sa solidarité aux blessés de nos
Armées, à ces femmes et ces hommes, qui sont allés jusqu’au bout de leur devoir.

2K

157

#AventurePompiersDeParis
@PompiersParis

264 000
abonnés

Faire corps, se dépasser, ce sont des valeurs essentielles pour devenir sapeurpompier de Paris.
Au fort de Villeneuve-Saint-Georges, les jeunes recrues apprennent bien plus
qu’un métier. Et si vous aussi, vous tentiez l’aventure pompiers de Paris ?
Rendez-vous sur : https://pompiersparis.fr/recrutement/

11,2 K

ALLO DIX-HUIT
17 000 M2 EN FLAMMES !
UN AFFRONTEMENT À GRANDE ÉCHELLE
17 000 m2 d’entrepôts ravagés par les flammes, une tornade de feu dans le ciel et des
capacités hydrauliques très limitées. Seule une manœuvre logistique d’ampleur et des
moyens lourds ont permis aux soldats du feu de venir à bout de ce sinistre colossal.
Rétrospective !

Pages vues : 9 637
Temps de lecture moyen : 3’57
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