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Découvrez les deux derniers RETEX d’opérations importantes (ROI) disponibles sur le portail intranet :

 - feu de véhicule sous le Pont National, secteur Masséna, Paris XIIIe (13/09/2021) ;
 - feu d’immeuble, secteur Dauphine, Paris XVIe (29/06/2022).

N’hésitez pas à consulter ces documents : BPO > CHPT > Partage > INFO RETEX > RETEX > ROI !

Du 22 au 31 juillet, les équipes sportives de la BSPP se 
sont rendues à Rotterdam aux Pays-Bas, afin de parti-
ciper aux "World Police and Fire Games 2022". 

Lors de ce championnat du monde, l’équipe 
de rugby BSPP (+ 35 ans) a remporté la finale 
contre la police d’Irlande du Nord. De son côté, 
l’équipe de rugby senior a obtenu une belle 
deuxième place face aux soldats du feu italiens. 

À l’instar de leurs camarades rugbymen, la Brigade 
a également remporté la médaille d’or en basket, la 
médaille de bronze en boxe et une belle 5e place en 
hockey. Bravo à tous !

Le (premier) mot du général Joseph Dupré la Tour

« Sapeurs-pompiers de Paris, ensemble et sous l’autorité du préfet de Police, nous aurons 
à relever de nombreux et beaux défis dans les prochaines années. La meilleure réponse 
opérationnelle aux évolutions de la plaque parisienne, la sécurité de la coupe du monde 
de rugby et des jeux olympiques, la migration sur le système d’information opérationnel 
NexSIS, la poursuite de la numérisation de nos processus, le déménagement de l’école des 
sapeurs-pompiers de Paris, les nouveaux modes d’extinction, l’adaptation aux évolutions 
des partenaires et enfin, la conquête de ressources, de toutes les ressources : les finances, 
les hommes et le temps. Ce sont des enjeux connus, attendus et nous les surmonterons en 
confiance. Mais d’autres évènements imprévus et dramatiques pourraient survenir comme 
l’Histoire de notre cher et vieux pays l’a souvent montré : à nous de travailler sans relâche 
pour être prêts, le moment venu. Prêts pour notre Patrie, prêts pour nos concitoyens, prêts 
pour la Brigade qui n’est réellement elle-même qu’au premier rang.

Sapeurs-pompiers de Paris, nous avons choisi un magnifique métier, sous statut militaire 
dans une unité prestigieuse à la devise exigeante, "sauver ou périr". Cela nous honore, cela 
nous oblige. »

Extrait du premier ordre du jour du général Joseph Dupré la Tour.

Retrouvez l’intégralité de l’ordre du jour sur allo18.fr !

DEUX RETEX D’AMPLEUR

LA BRIGADE AUX "WORLD POLICE AND FIRE GAMES 2022" 

https://allo18-lemag.fr/un-nouveau-general-aux-commandes/


RETROUVEZ LES POMPIERS DE PARIS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

LA NEWSLETTER DE LA BSPP N°54 : SEPTEMBRE 2022

INFOBRIGADEINFOBRIGADE

NEXSIS : 
LE FUTUR EST 
EN MARCHE

Du 26 au 28 juillet, l’agence 
du numérique de la sécurité 

civile (ANSC) est venue 
installer les premiers éléments 

permettant de recevoir les 
applications NexSIS au sein des 
infrastructures de Champerret. 

La livraison de ces dispositifs 
marque physiquement le début 
du processus de déploiement 
de NexSIS à la BSPP. Une belle 

avancée numérique !

PODCASTS : 
LES DÉBRIEFS 

D’ALLO DIX-HUIT 

Cet été, le nouveau podcast 
« les débriefs d’ALLO DIX-HUIT » 
a fait son apparition ! Partez à 
la rencontre de quatre acteurs 

de la brigade de sapeurs-
pompiers de Paris, sur des 

interventions hors du commun. 
D’un ouvrier enseveli sous des 
poutres de plusieurs tonnes à 
un effondrement à Vincennes, 

découvrez ces histoires sur 
allo18.fr !

ENTRAINEMENT DIFFICILE, MARCHE DIFFICILE

DES POMPIERS DE PARIS EN RENFORT

COMMENT TRANSFÉRER MES FICHIERS VOLUMINEUX ?

Du 17 au 23 juillet, un détachement de la BSPP s’est 
rendu aux Pays-Bas, pour participer à la 104e marche 
internationale des quatre jours de Nimègue. Au 
total, quinze marcheurs et six logisticiens de nos 
rangs ont intégré la délégation officielle française.

La marche de quatre jours de Nimègue est un évé-
nement international qui accueille chaque année 
45 000 participants, dont 5 000 militaires. Ceux-
ci parcourent chaque jour de 30 à 50 kilomètres 
en circuit en étoile autour de Nimègue. Réputée 
comme la marche la plus dure du monde, le slo-
gan de l’évènement est "the Walk of the World".

Le 11 août 2022, 32 sapeurs-pompiers de Paris sont 
partis dans le Maine-et-Loire (49) pour prêter main-
forte au SDIS 49. Pendant six jours, ce détachement 
de soldats du feu a effectué des missions de secours 
à victime, d’incendie urbain et de protection de 
points sensibles en feu de forêt, suite aux incendies 
du département, qui ont ravagé près de 1 500 hec-
tares de forêts.

Avec France Transfert ! De plus en plus 
connectée avec ses partenaires institutionnels 
comme la préfecture de Police, la ville de Paris, 
l’état-major de zone de Défense, ou encore le 
MINARM autour de sujets stratégiques comme 
la préparation des Jeux Olympiques de 2024, les 
études autour du système « NexSIS / Secourir », 
successeur d’Adagio et biens d’autres sujets 
complexes, le personnel de la BSPP peut 
maintenant utiliser le portail « France Transfert » 
qui permet d’envoyer des fichiers volumineux 
non sensibles de manière sécurisée à un agent 
de l’État ou entre agents.

Il s’agit d’un service créé par l’État pour aider 
ses usagers (citoyens, professionnels, entre-
prises, associations…), partenaires ou presta-
taires à envoyer aux agents de l’État ou rece-

voir de la part des agents de l’État, des fichiers 
et dossiers volumineux qui ne peuvent pas 
transiter par les messageries électroniques 
professionnelles. Il a été conçu et est opéré 
par le ministère de la Culture et mis à la dispo-
sition de tous les ministères par la direction 
interministérielle du numérique (DINUM). 
C’est un service hébergé en France dont les 
données sont donc stockées sur des serveurs 
français, le temps qu’elles soient téléchargées 
par leur destinataire.

Le service ne nécessite pas de création de 
compte, un code de vérification est simple-
ment envoyé sur l’adresse de messagerie pro-
fessionnelle prenom.nom@pompiersparis.fr  ! 
France Transfert est accessible à l’adresse :  
https://francetransfert.numerique.gouv.fr/upload 

 

www.allo18-lemag.fr 

DÉCOUVREZ LES PODCASTS 
D’ALLO DIX-HUIT LE MAG
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https://allo18-lemag.fr/les-debriefs-dallo-dix-huit-episode-1-effondrement-a-vincennes/
https://francetransfert.numerique.gouv.fr/upload
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Le ministère de la fonction publique, dans le cadre de l’action 
sociale interministérielle, propose une aide financière pour par-
ticiper aux frais de garde de vos enfants âgés de 0 à 6 ans. Cette 
aide est versée sous forme de chèques emploi service universels 
d’une valeur qui s’élève de 200 à 840 euros par enfant à charge, 
en fonction : 
 - des ressources ; 

 - du lieu de résidence principale ; 
 - de la situation familiale. 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site 
cesu-fonctionpublique.fr ou sur le site intranet du BCP-EH, 
section action sociale.

Le caporal Timothé Bernardeau est un membre de l’équipe 
de gymnastique gravement blessé lors d’une démonstra-
tion en 2018. Aujourd’hui tétraplégique, Timothé fait preuve 
chaque jour d’une résilience exceptionnelle malgré les 
épreuves. Toujours prêt à relever de nouveaux défis, il s’est 
aventuré dans le pari fou de la  "Tunnel to towers Run". Un 
projet très justement intitulé : un défi pour Tim !

Grâce à vos dons, le caporal Timothé Bernardeau, et 
quelques camarades de l’équipe de gymnastique, pourront 
participer à la prochaine "Tunnel to towers Run". Nos soldats 
du feu embarqueront le 21 septembre prochain en direction 
de New-York ! 

Pour faire un don, au profit de cette belle aventure, rendez-
vous juste ici.

CESU : GARDE D´ENFANTS DE 0 À 6 ANS

UN DÉFI POUR TIM !

La "Tunnel to towers Run" est une course mémorielle retra-
çant le parcours de Stephen Siller, pompier de New-York. 
Le 11 septembre 2001, alors qu’il termine son service, ce 
père de famille voit le premier avion frapper le World Trade 
Center. Son matériel sur le dos, il traverse à pied un tunnel 
reliant Brooklyn à Manhattan pour participer aux secours. 
Comme 342 de ses camarades, il ne reviendra jamais. 
Cette course de 5 km, organisée chaque année, leur rend 
hommage. 

Vous avez un enfant scolarisé à l’école élémentaire, accueilli 
avant et / ou après la classe ? Vous pouvez bénéficier d’une aide 
financière pour compenser les frais engagés. 

Prestation en ligne sur igesa.fr
Plus d’informations sur le site intranet du BCP-EH.

La prestation éducation est une aide financière, attribuée 
sous conditions de ressources, destinée à compenser les frais 
engagés au titre de certaines formations ou études poursuivies 

par vos enfants, avant ou après le baccalauréat (selon critères).
Plus d’informations sur le site : 
https://www.igesa.fr/e-social-des-armees

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DES ENFANTS SCOLARISÉS

PRESTATION ÉDUCATION

https://www.cesu-fonctionpublique.fr/
https://defitim.fr/faire-un-don/
https://www.igesa.fr/accueil
https://www.igesa.fr/e-social-des-armees
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Le 16 août 2022, comme chaque année, l’ADOSSPP a distribué 
l’allocation de rentrée scolaire.
Cette aide de 50 euros est attribuée sous certaines conditions 
aux membres de l’association. Vous retrouverez les informations 

concernant votre éligibilité dans votre espace adhérent. 
Vous avez jusqu’au 15 octobre 2022 pour faire la demande de 
cette allocation par mail si vous ne l’avez pas perçue, à l’adresse 
suivante : presta.sociale@adosspp.com 

Vous avez un enfant âgé de 6 à 16 ans ? Profitez d’un e-chèque 
cadeau d’une valeur de 30 euros pour contribuer au financement 
de l’activité sportive ou culturelle de votre enfant grâce à l’ADOSSPP. 

Cette aide se limite à une demande par an et par enfant.
Rendez-vous sur notre site adosspp.com pour faire une demande 
de prestation en ligne. 

L’ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE

SOUTIEN DE L’ACTIVITÉ SPORTIVE

Votre enfant souhaite s’inscrire dans un club sportif à la rentrée ? 
Découvrez le Pass’Sport 2022 et bénéficiez d’une aide de 50 euros !

Qui est concerné ? 
 - les personnes nées entre le 16 septembre 2004 et le 

31 décembre 2016 (6 à 17 ans révolus), bénéficiant de l’alloca-
tion de rentrée scolaire (ARS) ;

 - les personnes nées entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 
2016 (6 à 19 ans révolus), bénéficiant de l’allocation d’éducation 
de l’enfant handicapé (AEEH) ;

 - les personnes nées entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 
 - 2006 (16 à 30 ans), bénéficiant de l’allocation aux adultes han-

dicapés (AAH) ;
 - les étudiants âgés jusqu’à vingt-huit ans révolus qui justifient 

être bénéficiaires d’une bourse sur critères sociaux de l’ensei-
gnement supérieur pour l’année universitaire 2022-2023.

Pour plus d’information :  
https://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/
pass-sport/

PASS’SPORT 2022

L’Association « innovation jeunesse découverte - European 
Youth Card France » propose aux jeunes entre 12 et 30 ans 
d’obtenir la carte jeunes européenne. Ce précieux sésame 
permet de bénéficier de réductions dans 38 pays d’Europe  ! 
Elle permet notamment d’avoir accès à un grand nombre 

d’activités culturelles, de sorties, de transports  et de monu-
ments historiques dans la plupart des grandes villes euro-
péennes, pour seulement 10 euros.

Plus d’informations sur : https://cartejeunes.fr/la-carte/

T’ES JEUNE, T’AS PAS TA CARTE ?

La campagne de renouvellement 
du conseil de la fonction militaire 
Terre (CFMT) a débuté ! Tout per-
sonnel d’active peut se porter can-
didat, quel que soit son grade et 
son statut.

Les candidats sélectionnés com-
menceront leur mandat le 1er février 
2023, pour d’une durée de 4 ans.
Rappel : le CFMT est l’instance de 
concertation de l’armée de Terre 
permettant un dialogue direct 
entre les représentants du person-
nel militaire et le commandement. 
C’est le haut-parleur des militaires 
de l’armée de Terre, qui exprime 
fidèlement le ressenti, les aspira-
tions et les préoccupations de la 
communauté des terriens.

I WANT YOU FOR CFMT

RENOUVELLEMENT DU GROUPE A DU CFMT

29 août 2022 1

SEPT OCT NOV DEC JANV FEVR

1er sept. 2022

Lancement de 
l’appel à candidature

1er nov. 2022

Clôture du dépôt 
des candidatures

4 janv. 2023

Tirage au sort et 
certification des 
résultats

1er février 2023

Début 
du mandat

Contrôle recevabilité 
des candidatures

Publication de l’arrêté de 
désignation des nouveaux membres

CHIFFRES CLÉS

 Renouvellement groupe A 

 99 concertants tirés au sort

 33 titulaires et 66 suppléants 

 Mandat de 4 ans

 1 concertant / catégorie / FA

 Priorisation des PDC 

 Début de mandat 1er fév. 2023

 Formation1 sem. / fév. 2023

Mise en ligne des 
candidatures sur Intradef 

mailto:presta.sociale%40adosspp.com?subject=ALLOCATION%20DE%20RENTR%C3%89E%20SCOLAIRE
https://www.adosspp.com/
https://pass.sports.gouv.fr/
https://pass.sports.gouv.fr/
https://cartejeunes.fr/la-carte/


SIMPLIFICATION

Le guichet unique Le guichet unique 
évolue, lieutenant !évolue, lieutenant !

Nous pouvons 
désormais faire 
des demandes de 
dépannage INFRA, 
des commandes 
BPIB et SH via le 
guichet unique 

(dénommé AGRID 
dans le portail 

intranet).

C’est facile et 
plus simple. 

Les demandes 
sont vues et 

suivies par tous les 
échelons concernés 

(du référent au 
prestataire).

Et ce n’est que Et ce n’est que 
le début !le début !

BOSI travaille avec 
tous les bureaux de 
l’État-major pour 
dématérialiser 
davantage de 
formalités 

administratives 
et les rendre 

disponibles dans un 
guichet unique.

Fini les recherches, 
les coups de 
téléphone et 
les courriels 
interminables.

Une belle 
avancée dans la 
simplification 

administrative…

Allègement des charges administratives dans les groupements

ACTION N°9  : dématérialiser tout document qui peut l’être réglementairement.
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@PompiersParis 

293 200 
abonnés

289

#FiersDeNosSoldats
Une délégation sanitaire de la BSPP participe à une opération 
exceptionnelle pour apporter une aide d’urgence au #Pakistan, affecté 
par les événements climatiques. Elle partira ce jour avec ses frères 
d’armes des FORMISC et du BMPM.

@PompiersParis 

584 000 
abonnés

4,4 K

@PompiersParis 

264 000 
abonnés

#AventurePompiersDeParis
« Je respecte mes chefs, mes subordonnés, mes 
camarades »

Code d’honneur du sapeur-pompier de Paris

Peu importe ton poste, peu importe la personne à tes 
côtés, peu importe la difficulté que tu affrontes.

La réussite de la mission repose toujours sur l’esprit 
du collectif.

Et toi, tu as une team solide ?

Identifie les personnes avec qui tu pourrais affronter 
tous les dangers !

Le général de brigade Joseph Dupré la Tour a pris le commandement de la brigade de 
sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) le 1er août 2022.

Pages vues : 5 732
Temps de lecture moyen : 2’09

#RentreeScolaire
Enfants, nous débordons d’imagination et de rêves.

En attendant que tes rêves se réalisent, travaille dur à l’école pour apprendre 
le goût de la réussite.

Bonne #RentreeScolaire à toutes et tous.

22,8 K

VIE DU CORPS 
LE GÉNÉRAL DUPRÉ LA TOUR AUX COMMANDES


