INFOBRIGADE
LA NEWSLETTER DE LA BSPP N°55 : OCTOBRE 2022

Le mot du général Joseph Dupré la Tour
« En choisissant d’être sous-officier, vous avez opté pour une voie exigeante, vous avez décidé
de commander.
Commander, c’est un beau verbe pour les militaires que nous sommes. Il traduit une
grande attente.
Commander, c’est d’abord être responsable de la réussite de la mission. Un chef militaire ne
choisit pas sa mission. La mission lui est confiée, elle est sacrée, il la remplit. Pour l’accomplir,
le chef discerne, décide, donne des ordres et vérifie qu’ils sont bien exécutés. Vous serez de
bons chefs car vous commanderez en étant intelligents et efficaces.
Commander, c’est aussi être responsable de ses subordonnés, en les aimant, en les faisant
grandir dans la vie quotidienne comme en opération, à travers les encouragements, les
récompenses et, s’il le faut, les sanctions. Vous serez de bons chefs car vous commanderez
en étant exigeants et bienveillants.
Commander enfin, c’est être responsable de soi-même et de ce que l’on incarne. Vous
incarnez désormais par votre attitude et votre travail quotidien l’ensemble du corps des
sous-officiers et, au-delà, l’ensemble de la Brigade. Vous serez de bons chefs car vous
commanderez en étant exemplaires et solidaires.
[…]
Jeunes sergents de la promotion « Sergent Placidet » […] soyez la promesse de l’aube, soyez
l’avenir de la Brigade, soyez ces chefs qui commandent, soyez ces chefs qui aiment, soyez
ces chefs au service de la France. »
Extrait de l’ordre du jour n°5 du 7 octobre 2022.

UN ANNIVERSAIRE EN GRANDE POMPE
Le 18 septembre dernier, nous fêtions le 211e anniversaire de la création du
bataillon de sapeurs-pompiers de Paris.
Cette année, calendrier oblige, les différentes commémorations ont eu
lieu le vendredi 16 septembre avec en point d’orgue, la cérémonie de prise
d’armes dans la Cour d’honneur de l’Hôtel des Invalides, présidée par le
ministre des Armées Sébastien Lecornu.
La cérémonie, diffusée en direct sur les réseaux sociaux, est à revoir
en replay.

À CHEVAL, GENS D’ARMES !
Qu’elle fut magnifique la prestation de Candice Parise et de la
musique de la Brigade lors de la cérémonie d’ouverture des
championnats du monde militaire d’équitation. Organisée par
l’école militaire d’équitation du Centre National des Sports et de
la Défense, cette compétition de très haut niveau a regroupé 33

cavaliers représentant 11 nations, dont 3 francais. Ces 5, 6 et
8 octobre, le programme fut particulierement dense : concours
de saut d’obstacles vertigineux, participation de la Garde
Républicaine et du Cadre Noir, mais aussi démonstrations militaires et spectacles équestres.
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210 KILOMÈTRES EN 32 H 46 !

CINÉMA : NOVEMBRE

Dans la nuit du 8 au 9 septembre
a eu lieu le départ de l’infernal trail
des Vosges. Un ultra trail, comme
son nom l’indique, « infernal ».
Dans des conditions dantesques,
le caporal Johan Villemain de la
43e compagnie a réalisé un temps
tout simplement exceptionnel.
Johan a avalé les 210 kilomètres
et les 10 100 mètres de dénivelé
positif en 32 h 46, battant ainsi
le record de l’épreuve d’1 h 15 ! Il
finit premier avec une avance de
2 h 48 sur le deuxième. Sur les 200
ultra trailers participants, seuls
53 ont franchi la ligne d’arrivée.
Le caporal Johan Villemain a
tout simplement réalisé une
performance de haut vol. Il
mérite amplement toutes nos
félicitations !

Novembre, avec Jean Dujardin
et Anaïs Demoustier (Sauver
ou périr), nous replonge dans
les cinq jours de traque qui
ont succédé aux attentats du
13 novembre 2015. Au cinéma
depuis le 5 octobre.
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section ;
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intervention.
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Votre magazine de septembre est accompagné de son hors-série ASSOCIATIONS, à partager au
plus grand nombre !

DES BRAS, DU CHOCOLAT
Avis aux amateurs de chocolats ! La campagne pour les chocolats de Noël Jeff de Bruges a
débuté. Le bon de commande est disponible sur le portail intranet. La date limite de dépôt des
commandes est fixée au 27 octobre à midi. Les chocolats seront disponibles entre le 12 et le 15
décembre… Miam miam !
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Le centre de secours Meudon
s’associe au SDIS 78 et à l’Office
National des Forêts (ONF) dans
le cadre d’une manœuvre feu
d’espace naturel. L’objectif
de la journée du 13 octobre
est de réaliser une synthèse
des apprentissages au profit
du 3e GIS et de la BSPP ainsi
que d’identifier d’éventuelles
faiblesses, afin de progresser
dans ce domaine.
À suivre, donc.
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NOUVEAU : RETEX EXPRESS !
Vous trouverez sur le portail intranet (onglet CORPUS/RETEX/RETEX
Express) les quatre premiers RETEX Express présentés par la section
doctrine RETEX du BPO. Ces documents sont à consulter librement et à
commenter au profit des opérationnels, bureaux et services.

UN DÉFI POUR TIM

Le caporal Timothé Bernardeau - grièvement blessé en mai 2018 lors d’une représentation de gymnastique - et quelques membres
de sa famille se sont rendus cinq jours à New York en septembre 2022. Accompagné de 20 pompiers de Paris, Timothé a participé à
la course mémorielle The Tunnel to Towers 5K Run & Walk. Une aventure inoubliable, à lire très prochainement dans votre magazine
ALLO DIX-HUIT.

CROSS COUNTRY : CE N’EST PAS DE LA MUSIQUE
La saison 2022-2023 du championnat de cross-country a débuté le
vendredi 30 septembre dernier avec le cross du 3e GIS. Organisé à
Marnes-la-Coquette (92) sur le site du Centre Equestre du Haras de
Jardy, il accueillait également la sélection des élites sur le cross long
(9 km).
Cette sélection a vocation à constituer l’équipe qui représentera
ensuite la BSPP lors des compétitions militaires nationales. Elle se
poursuivra le vendredi 7 octobre prochain avec le cross du 1er GIS
organisé au sein du Parc Départemental Georges Valbon à La
Courneuve (93), qui servira de sélection pour les cross Court, masculin et féminin (5 km), et Vétéran (9 km).
Le cross du 2e GIS se déroulera quant à lui le jeudi 20 octobre 2022
au Parc des Sports de Choisy (94).

RETROUVEZ LES POMPIERS DE PARIS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

INFOBRIGADE
LA NEWSLETTER DE LA BSPP N°55 : OCTOBRE 2022

OCTOBRE ROSE
Infobrigade se met aux couleurs d’octobre rose ! Chaque année,
ce mois est synonyme de sensibilisation au cancer du sein. En
2021, seule la moitié des femmes concernées ont participé à
un dépistage… Pourtant, 1 femme sur 8 est susceptible d’être
touchée. Cette année, il faut faire mieux ! Détecté tôt, le cancer
du sein est guéri dans 90 % des cas. Parlez-en à votre entourage !
#HautLesSeins #OctobreRose
Pour plus d’information, cliquez ici.

INTERNATIONAL : MISSION AU BURKINA FASO
Du 3 au 26 septembre 2022, la BSPP a missionné
une nouvelle fois deux experts, le LCL Guesdon,
chef BPAC, et le CNE Micouraud, adjoint au chef
BOI du GIS2, au sein de l’institut supérieur d’études
de protection civile (ISEPC) de Ouagadougou au
Burkina Faso pour encadrer le stage COS-DSM 2022.
Durant cette formation offrant une place importante
aux mises en situation opérationnelle et au partage
d’expériences, 22 officiers de sapeurs-pompiers
dont 5 médecins provenant de 14 pays africains1 ont
appris, selon leurs procédures et moyens respectifs,
à organiser et commander une intervention majeure
comportant de nombreuses victimes, en s’appuyant
sur un poste de commandement tactique et en étant
en mesure de s’exprimer factuellement devant des
journalistes.
1
Benin, Burkina Faso, Burundi, Congo Brazzaville, Cote D’ivoire,
Djibouti, Gabon, Guinée Conakry, Madagascar, Niger, Rwanda,
Sénégal, Togo.

LA MSPP FAIT PEAU NEUVE
Depuis 67 ans, la mutuelle des sapeurs-pompiers de Paris
accompagne et protège les soldats du feu et leur famille. La
mutuelle a grandi et évolué au cours de ces 60 dernières années.
Aujourd’hui, la MSPP continue d’accompagner au mieux chacun
de ses adhérents, des plus anciens aux plus jeunes. Dynamique,
la MSPP prépare son avenir avec enthousiasme et travaille sur de
nombreux projets de modernisation.
Cette énergie devait se traduire dans une nouvelle identité
visuelle, c’est pourquoi la mutuelle est fière de vous dévoiler son
nouveau logo. À travers ce nouveau logo, la MSPP conserve son
identité et son attachement à la Brigade de sapeurs-pompiers de
Paris et souligne ses valeurs telles que le sérieux, la solidité et la
protection.
Vous retrouverez également, dans quelques jours, cette nouvelle
identité graphique sur le nouveau site internet www.mspp.fr
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CÉRÉMONIE DE PARRAINAGE DES SOUS-OFFICIERS 2022
L’accession au corps des sous-officiers est un moment important de la vie d’un sapeur-pompier de Paris. La cérémonie
de parrainage des sous-officiers de la promotion 2022 a eu lieu le 7 octobre, dans la cour de l’état-major de la Brigade.
Retrouvez l’intégralité de la cérémonie sur Facebook ! Extraits :
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EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES AU FOYER
DU SAPEUR-POMPIER DE PARIS
EXPOSITION

au Foyer du sapeur-pompier de Paris

10 NOVEMBRE - 22 DÉCEMBRE 2022

POMPIERS DE PARIS
LEUR QUOTIDIEN SOUS LE REGARD
DU PHOTO-REPORTER LAURENT CAMPUS

À compter du 10 novembre prochain, le Foyer du sapeurpompier de Paris accueillera sa première exposition de
photographies ! Les clichés de Laurent Campus, réalisés lors
d’immersions à la 8e compagnie, seront visibles du 10 au 13
novembre de 14h à 17h, puis les mardis et jeudis de 13h à 17h
jusqu’au 22 décembre 2022. Certains clichés seront en vente
au profit de l’ADOSSPP. Nous vous attendons nombreux au 39,
boulevard Bourdon - 75004 Paris (métro Bastille).

ADOSSPP :
UN HALF MARATHON
SOLIDAIRE !

Du 10 au 13 novembre 2022 : 14h - 17h
puis les mardis et jeudis de 13h à 17h

www.adosspp.com

ASSOCIATION DES ŒUVRES SOCIALES DES POMPIERS DE PARIS (ADOSSPP)
Foyer du sapeur-pompier de Paris - 39 boulevard Bourdon - 75004 Paris (Métro Bastille)

Morgane Courapied, réserviste à la
caserne de Parmentier, s’est lancée le
défi d’aller courir le Half marathon des
sables au Pérou du 3 au 8 décembre
prochain. Elle parcourra les 120 km (en
autosuffisance) avec notre logo sur sa
tenue et la volonté de récolter des dons
au profit de l’Institut Curie et l’ADOSSPP.
Pour l’encourager dans sa course et
l’aider à récolter des fonds, rendez-vous
sur : https://linktr.ee/morgane.cap

ADOSSPP : ACCUEIL DES PREMIERS SÉMINAIRES BSPP
L’ADOSSPP a été ravie d’accueillir ses premiers séminaires au sein de ses nouveaux
locaux. À l’image de la DIV ORH, du GSS et du GFIS : n’hésitez pas à réserver un espace
au sein du Foyer du sapeur-pompier de Paris. L’ADOSSPP compte sur vous pour faire
vivre ce bâtiment qui est le vôtre !
Contact : contact@adosspp.com
Adresse : 39, boulevard Bourdon - 75004 Paris
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TERMINUS STATION SAINTE BARBE : LE TRAIN NE PREND PLUS DE VOYAGEURS !
Attendue depuis plusieurs années, et fruit de la collaboration au long cours entre la RATP et la BSPP, la voiture de métro pneu
MP89 est enfin arrivée à son terminus pédagogique : la station Sainte Barbe, outil emblématique de la nouvelle école des sapeurspompiers de Paris sur le site de Limeil (94).
C’est après un périple en convoi exceptionnel (une trentaine de tonnes et presque 30 mètres de long) entre le site IDFM* de Saint
Ouen (93) et la base école de LIME qu’elle est arrivée dans la nuit du 6 au 7 octobre dernier ; le lendemain, le conducteur de cet
attelage hors norme a réussi une manœuvre de haute précision pour déposer la voiture au plus près de la voie ; enfin samedi,
l’équipe de levage de la RATP a réalisé une dépose en douceur et virtuosité sur les rails : la manœuvre délicate s’est jouée sans faille
au centimètre près, validant l’excellente conception et la réalisation méticuleuse, coordonnées par les cadres du BSI.
Le GFIS remercie vivement IDFM, la RATP, le BSI et chacun des acteurs ayant contribué à ce projet. Tout le monde descend, place
aux cas concrets !
*Ile-de-France Mobilités

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

« VOIR À TRAVERS LES FUMÉES »
Le BEP, en collaboration avec le LCPP et avec la participation du groupe formation
incendie, étudie les technologies qui permettront à terme de mieux « voir » à
travers les fumées, que ce soit pour le pompier engagé ou pour un futur robot
de reconnaissance. A cette fin, des technologies radars sont évaluées dans un
caisson reproduisant un foyer d’incendie, pour tester la capacité des ondes émises
à pénétrer des fumées denses.
Les essais menés durant l’été sont encourageants, l’impact d’une fumée épaisse
de 5 mètres de profondeur (voir illustration) ayant très peu perturbé la qualité du
signal émis à partir des radars testés. Cela ouvre la porte à des développements
ultérieurs, telle qu’une caméra de nouvelle génération, qui permettra de faciliter la
progression des pompiers dans les environnements les plus hostiles.
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SIMPLIFICATION

Allègement des charges administratives dans les groupements

ACTION N°8 : Donner une réponse constructive à chaque demande 10.14 – 10.15 – 10.16
IRRITANT TRAITÉ : Long délai pour le traitement des demandes d’intervention 1015
(36 jours en moyenne en 2021).

Vous avez vu mon
adjudant-chef, il y
avait une infiltration
d’eau au-dessus du
PVO et la CSI est
passée en moins
d’une semaine pour
régler le problème !

C’est une bonne
nouvelle et une
belle avancée,
sergent !
L’année dernière
nous aurions
dû attendre plus
d’un mois pour
un dépannage
de ce type…

Demande d’intervention 1015 : 4170 demandes depuis début 2022. 73 %
ont été soldées, 10 % ont été réorientées, 17 % sont en attente. Le temps
moyen de dépannage est de 7 jours pour les interventions classées
avec une criticité modérée et de 4 jours pour les 15 % d’interventions
classées avec une criticité majeure. Pour mémoire en 2021, le délai de
réponse moyen était de 36 jours pour les interventions classées avec une
criticité modérée et de 13 jours pour les criticités majeures.
Plusieurs facteurs contribuent à l’amélioration du service rendu par le 1015 :
- la mise en place d’un budget de maintien en condition suffisant ;
- la réactivité des équipes d’intervention CSI et BSI ;
- le traitement par criticité des demandes d’intervention ;
- la répartition des travaux en bonne intelligence entre la CSI et le BSI ;
- la simplification des méthodes d’approvisionnement notamment par la mise en place des cartes achats à BSI et à la CSI.
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DU CÔTÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX
#intervention
Vers 12h30, les pompiers de Paris sont intervenus pour un violent feu
d’entrepôt au marché international de #Rungis (94). Aucune victime
n’est à déplorer.

@PompiersParis

294 000
abonnés

1 016

#Un départ en temps réel !
@PompiersParis

585 500
abonnés

« Les minutes d’attente te paraîtront longues, très longues, dans ta détresse
pardonne mon apparente lenteur. »
Ces mots écrits par le général Casso dans les années 1960 résonnent encore
en tout pompier de Paris. Ils rappellent à tous la nécessité d’intervenir
rapidement, pour faire face, toujours.
Aujourd’hui, entre l’appel et l’arrivée des secours, il se passe en moyenne 8
minutes.
Derrière ce chiffre, il y a des hommes, des femmes et un véritable défi : tout
mettre en œuvre pour intervenir au plus vite.
Et si vous pouviez vivre ça de l’intérieur ?

@PompiersParis

268 000
abonnés

2,6 K

Le dépassement de soi fait partie intégrante de notre ADN ! Sauver ou périr n’est pas
juste une devise, c’est notre quotidien. Chaque jour, nos femmes et hommes de la BSPP
vont au-delà de leur limite pour sauver ce que vous avez de plus précieux. « Quand le
corps craque, le mental prend le dessus afin d’accomplir, jusqu’au bout, la mission. »

17,8 K

ALLO DIX-HUIT
RETEX — UNE BATTERIE DE TROTTINETTE PROVOQUE
UN VIOLENT FEU D’APPARTEMENT
La journée du samedi 21 mai s’annonçait magnifique au 55, Quai de Dion Bouton
à Puteaux. Rien ne laissait présager les prémices d’un drame. Mais une batterie de
trottinette en charge explose, un appartement de 75 m² prend feu : la tragédie est
annoncée. L’intervention salvatrice d’un caporal-chef et de son équipage au VSAV va
permettre de rapidement faciliter l’engagement des secours.
Retex sur une intervention extrêmement délicate.

Pages vues : 4 985
Temps de lecture moyen : 4’50
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