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MÉMOIRE : LE BLEUET DE FRANCE

Visite du général d’armée
Pierre SCHILL,
chef d’état-major
de l’armée de Terre.
Le lundi 7 novembre 2022
« Je suis fier de la BSPP, comme je
suis fier de l’armée de Terre dans
toutes ses composantes.
À la hauteur de sa devise « Sauver
ou Périr », la Brigade démontre
une réactivité et une culture de
l’excellence exemplaires.
Sa réputation l’oblige. Je suis certain
qu’elle continuera à s’adapter à
l’évolution de son environnement
et des risques auxquels elle est
confrontée pour répondre à sa
mission de protection de la meilleure
des manières en capitalisant sur ses
forces morales, sur ses capacités
d’innovation et sur le socle de sa
militarité. »

MÉMOIRE : LE BLEUET DE FRANCE

Le Bleuet symbolise la mémoire et la solidarité envers les
anciens combattants, les victimes de guerre, les veuves et
les orphelins.
Chaque année, les 8 mai et 11 novembre, cette fleur est au cœur
de la campagne de l’Office national des anciens combattants
(ONAC-VG) qui récolte des fonds au profit des blessés de guerre.
Pendant la Grande Guerre, dans la boue des tranchées

fleurissaient au milieu du champ de bataille une fleur bleue
horizon et une fleur rouge sang : le bleuet et le coquelicot.
Cette année encore les militaires de la Brigade sont invités à
porter le Bleuet pour témoigner de leur soutien à ce projet et
contribuer à sa diffusion la plus large possible.
Il est possible de se le procurer auprès de la boutique officielle :
https://www.boutique-bleuetdefrance.fr/
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UNE VISITE CINQ ÉTOILES

ALLO DIX-HUIT

FEU DE FORÊT : EXERCICE EXERCICE EXERCICE
Le jeudi 13 octobre dernier, le centre de
secours Meudon a organisé une manœuvre
feu d’espace naturel en collaboration avec
le Service Départemental d’Incendie et de
Secours des Yvelines et l’Office National
des Forêts.
Une première partie théorique a permis
d’aborder les problématiques des feux
de forêts en Île-de-France, ainsi que la
physionomie du secteur. La seconde partie
s’est concrétisée par une manœuvre conjointe
entre les moyens Brigade et les moyens du
SDIS 78.

LIBRAIRIE : SOUS LES ANGES DANSEURS

Le livre Sous les anges danseurs est une réflexion sur
l’engagement individuel et collectif, le courage et l’humilité.
Ce récit édifiant et haletant, rédigé par le commandant
Jean-Baptiste Repain (EM-GIS1), nous plonge au cœur des
interventions les plus spectaculaires, les plus médiatiques
comme les plus anonymes. Prix : 18 euros, parution le 9
novembre aux éditions Équateurs.
Disponible sur la boutique en ligne de la BSPP.

UN VSAV SUPER BRANCHÉ
Un véhicule de secours et d’assistance
aux victimes (VSAV) électrique est en
expérimentation depuis le 24 octobre 2022
au centre de secours Colombiers (3e GIS).
L’e-VSAV restera un mois au 3e groupement,

avant de rejoindre le 2e groupement (CS
Masséna), puis le 1er groupement (CS Landon)
jusqu’au 2 mars 2023. Plus d’informations à
venir dans votre magazine ALLO DIX-HUIT,
évidemment branché sur ce sujet électrisant.
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ALLO DIX-HUIT

Au programme : une table ronde avec les différents conseillers et présidents
catégoriels, une présentation du Centre Opérationnel et enfin, une présentation
capacitaire de la BSPP avec dans un premier temps une manœuvre d’ensemble
« feu de cage d’escalier » puis dans un second temps, une manoeuvre du GES « une attaque
terroriste », en étroite collaboration avec la BRI.

ADOSSPP ISSN 0983-3889

Ce lundi 7 novembre, le général d’armée Pierre Schill, chef d’état major de
l’armée de Terre est venu visiter la BSPP sur le site de Champerret.
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LE MAGAZINE OFFICIEL DES POMPIERS DE PARIS

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

À lire dans votre magazine
de novembre :
• INTERVIEW : le général Dupré
la Tour ;
• DOSSIER : le plateau
technique de LIME ;
• FOCUS : explosion secteur
Champigny ;
• DÉCRYPTAGE : le facteur
humain opérationnel ;
Et bien d’autres sujets
d’actualité de la Brigade !

CYNO :
LES ANIMAUX DE LA 8
L’équipe cynotechnique de la
Brigade sera mise à l’honneur,
dimanche 20 novembre à 11 h,
dans le cadre d’un reportage
pour l’émission « Les animaux
de la 8 » diffusée sur la chaîne
C8 !

LE DÉTACHEMENT
PRÉFECTURE FÊTE
SES UN AN !
Le vendredi 7 octobre 2022, le
détachement de la préfecture
a soufflé sa première bougie.
Pour l’occasion, une cérémonie
officielle s’est tenue dans la cour
de la préfecture de police de Paris,
en présence du chef de corps du
GAS. Ce fut également l’occasion
de remercier l’ensemble des services du cabinet pour la collaboration étroite et fructueuse qui
permet au détachement d’être
pleinement à la manœuvre et de
poursuivre sa marche en avant
afin d’améliorer significativement
le niveau de sécurité incendie.
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LE PRÉSIDENT (DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL) À LIMEIL

Olivier Capitanio, président du département du Val-de-Marne,
s’est rendu le 11 octobre dernier sur le site de LIME pour découvrir
la nouvelle école du sapeur-pompier de Paris. Accueilli par le
général Joseph Dupré la Tour, le président du département a pu
visiter une partie des 11 hectares du site, notamment composé
de la base vie, de l’état-major du GFIS, de la base d’instruction
théorique et pratique et de plateaux techniques.

ADOSSPP : Y’A PAS PHOTO !?

SALON DU LIVRE

EXPOSITION

organisée par les œuvres sociales des pompiers de Paris

10 NOVEMBRE - 22 DÉCEMBRE 2022

Le photographe Laurent Campus
s’installe au foyer du sapeur-pompier de
Paris (39, boulevard Bourdon – 75004 Paris)
pour y exposer sa série de photographies
sur le quotidien des soldats du feu. À
l’initiative de l’ADOSSPP, cette exposition
débute le 10 novembre.
Soutenez
les œuvres sociales
des pompiers de Paris !

FAITES UN DON !

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

Horaires : du 10 au 13 novembre de 14 h à
17h puis tous les mardis et jeudis de 13 h à
17 h. Entrée gratuite.

L’ADOSSPP est ravie d’organiser le premier
salon du livre dédié aux sapeurs-pompiers
de Paris ! Nous vous attendons nombreux les 9
et 10 décembre prochain, au Foyer du sapeurpompier de Paris (39, boulevard Bourdon –
75004 Paris) ! Découvertes de livres, dédicaces
des auteurs, conférences : un rendez-vous idéal
pour préparer vos cadeaux de fin d’année !
Vous retrouverez prochainement le programme
complet sur notre site Internet.

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) - Entrée gratuite

CALENDRIERS 2023 :
OFFRE SPÉCIALE MEMBRES DE L’ADOSSPP !
Depuis quelques jours, le calendrier des pompiers de Paris est disponible
à la vente, en édition limitée. Avec son grand format et son papier haut de
gamme, il met en avant les magnifiques photos en noir et blanc réalisées par
Nikos Aliagas. Pour permettre aux membres de l’ADOSSPP de se le procurer
plus facilement, nous mettons en place un code promotionnel exceptionnel.
Ce calendrier passe ainsi à 18 € au lieu de 24,99 € (frais de port inclus) !
Code : ADOSSPP18
Valable du 31 octobre au 14 novembre 2022
Une très belle idée cadeau pour les fêtes de fin d’année à
retrouver exclusivement sur notre boutique en ligne dédiée :
https://calendrierofficieldespompiersdeparis.fr/
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BISCATRAIL 2022 : INSCRIPTIONS
Le Biscatrail revient, le dimanche 27 novembre à Biscarrosse,
pour sa 16e édition ! Organisée par l’amicale des sapeurspompiers de l’UES Biscarrosse, la manifestation sportive
accueillera près de 2 000 participants pour des courses de 10,
18 et 32 kilomètres.
Sur place, l’hébergement et la restauration sont assurés pour le
weekend.
Le Biscatrail dispose du label « Ecotrail ». Pour en savoir plus :
https://www.biscatrail.fr

CNT CROSS-COUNTRY : LA BRIGADE DANS LE TEMPO
Le CNT Cross-country 2022 s’est déroulé au 40e Régiment
d’Artillerie à Suippes le jeudi 20 octobre et a rassemblé les
meilleurs coureurs de l’armée de Terre.
Le CCH BOUQUET et l’ADJ PELLIER montent sur le podium de leur
catégorie respective et les 3 équipes (seniors long, féminines
et masters) se sont illustrées de la meilleure des façons en
remportant chacune la 1re place.
Grâce à ces très beaux résultats, les équipes engagées ont été
sélectionnées pour participer au CFM qui aura lieu le 8 novembre
prochain à l´école de Gendarmerie de Rochefort.
Classement féminin :
CCH BOUQUET Marina 11e CIS : 1re place
CPL DAULT Aurélie 24e CIS : 10e place
CPL CURELY Léa 17e CIS : 11e place
SGT GRANDEMANGE Angélique CCL3 : 13e place

Classement Master :
ADJ PELLIER Julien 21e CIS : 3e place
SGT BENICHOU Thomas 33e CIS : 7e place
ADC PARDONNET Brice CAB : 15e place
MAJ RODDE Bruno 41e CIS : 25e place
Classement Senior long :
1CL DUFRENE Sylvain 28e CIS : 8e place
SGT LECALVEZ Fabrice 16e CIS : 9e place
SGT DELATTRE Benjamin EMBSPP : 10e place
1CL PRIET Ludovic 22e CIS : 29e place
1CL JOUBIN Romain 26e CIS : 50e place
Félicitations aux coureurs !

VERTICAL RUN : LA BRIGADE AU SOMMET !

Le jeudi 1er décembre, les sapeurs-pompiers de la BNF
organisent la huitième édition de la Vertical Run au profit du
Téléthon. Pour participer, il suffit de composer un binôme qui
devra, en relai, monter le plus vite possible et six fois les 18 étages
de la Tour des Lois. Ainsi chaque coureur gravira à trois reprises
les 468 marches de l’édifice. Si vous êtes prêts à relever ce défi
vertigineux, adressez-vous au bureau sport de votre groupement !
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FORFAIT MOBILITÉ DURABLE
Vous venez régulièrement au travail à vélo ou en covoiturage ?
Bénéficiez du forfait « mobilités durables ». Pour être éligible
au virement de 200 €, il faut avoir utilisé votre vélo ou fait du
covoiturage pendant au moins 100 jours sur l’année 2022. Si c’est
le cas, remplissez une demande d’attribution du forfait mobilités

durables et faites la valider par votre commandant d’unité avant
le 31 décembre 2022.
Attention, choisir le forfait mobilités durables, c’est aussi renoncer
à la prise en charge du PASS Navigo ou d’un abonnement à un
service public de location de vélo. Alors, roulez jeunesse !

QSSE : LOGICIEL PRÉMAIRIS
La chaîne qualité – santé – sécurité – environnement (QSSE) de la
Brigade se dote d’un nouvel outil : le logiciel de prévention et de
maîtrise des risques professionnels (PréMaiRis).
Obtenu au dernier trimestre 2022, son déploiement est en cours au
sein des groupes HSE de chaque état-major de groupement.
Ses objectifs sont multiples : disposer d’un outil professionnel mobile
et de pointe pour assurer la sécurité du personnel ; digitaliser toutes
les tâches des CPRP (chargé de prévention des risques professionnels)
de sorte à simplifier leur travail quotidien ; homogénéiser la démarche
de prévention des risques professionnels pour s’entraider ; et enfin
permettre une présence accrue des CPRP sur le terrain.
À terme, le logiciel PréMaiRis permettra d’améliorer la performance de la chaîne QSSE et son interaction avec tous les services
de la Brigade, notamment en ce qui concerne la gestion des accidents en service, la maîtrise des risques et l’accueil sécurité des
entreprises extérieures.

MOVEMBER (OU MOVEMBRE)
Octobre rose laisse place à
Movember : les moustaches
fleurissent à travers les villes et les centres de secours.
Mais dans quel but ? L’objectif du mouvement n’est

pas de préparer la Sainte-Barbe, mais de sensibiliser le
public et de lever des fonds pour la recherche dans les
maladies masculines, comme le cancer de la prostate.
Plus d’informations sur www.movember.com.

EXERCICE TRITON : COMME UN POISSON DANS L’EAU

Le 19 octobre dernier, la base nautique de
Choisy-le-Roi (94) est devenue le théâtre d’un
exercice d’ampleur : Triton. Son objectif était,
entre autres, d’évaluer les capacités d’évacuation
des populations en cas de crue de la Seine grâce
aux embarcations de sauvetage inondation.
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ENQUÊTE SOCIOLOGIQUE
Afin de réaliser une cartographie sociologique 2022
des sapeurs-pompiers de Paris destinée notamment à
améliorer l’accompagnement social du personnel ; une
collecte d’informations, sous couvert d´anonymat est menée
à la BSPP.

Le questionnaire BPAC, dématérialisé sous Sphinx, est accessible
du lundi 7 novembre au lundi 12 décembre 2022. Un lien web
a été transmis directement sur la boite mail professionnelle de
l’ensemble du personnel de la BSPP ce jour. Il ne s’agit pas d’un
spam, vous pouvez y répondre sans craintes !

LE SALON AUTOMEDON DANS LES RÉTROS

Plus de 15 000 visiteurs se sont rendus au salon Automédon,
les 8 et 9 octobre derniers ! Ce public de passionnés de véhicules
anciens a pu découvrir plusieurs engins de la Brigade, dont le
BEA 02 des années 1970, qui a fait sensation.

Cet évènement, organisé par les éditions LVA, permet, non
seulement à la Brigade de rayonner au travers de son patrimoine
matériel, mais ouvre également les colonnes* du magazine
Rétroviseur au rouge vermillon de nos engins !
*Lire Rétroviseur n°390 de juillet/août 2022

DOCUMENTAIRE « DEVENIR POMPIER DE PARIS »

France 5 diffuse le 7 novembre à 20 h 50 « Devenir pompier de
Paris », une série-documentaire de 4 épisodes de 26 minutes
dont le premier est intitulé « Rentrer dans le rang ». Consacrée

à la formation des jeunes recrues de la BSPP, cette série suit,
pendant six mois, six sapeurs-pompiers de Paris du contingent
de janvier 2021.
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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

VEILLE ET PROSPECTIVE
Penser le Grand Paris de demain… Telle est l’une des missions
de l’Institut Paris Région (IPR), une agence d’urbanisme et
d’environnement produisant des études à l’échelle de la région
d’Ile-de-France.
Leur site (https://www.institutparisregion.fr/) est une belle
source d’information et d’inspiration pour les travaux de
prospective que conduit le BEP et à n’en pas douter une bonne

source de réflexion pour appréhender l’évolution du secteur de
la Brigade et de ses risques…
Dans les travaux présentés par l’IPR, on retrouve en particulier
un dossier d’intérêt pour les sapeurs-pompiers : la construction
bois ou en matériaux biosourcés. En particulier, la mise à
disposition d’une base de données recensant des réalisations et
des projets d’aménagement consultable ici.

DRONE AUTONOME : UNE PREMIÈRE MONDIALE !
Le BEP et la division santé travaillent de concert pour améliorer la prise
en charge des arrêts cardiaques. Leur idée : livrer un défibrillateur à tout
témoin prenant en charge un ACR au moyen d’un drone autonome, c’està-dire sans pilote. C’est le projet Libellule.
Les études préliminaires permettent d’estimer un gain de 2 min pour la
délivrance du premier choc électrique. Sur le seul secteur de la BSPP,
c’est un potentiel de 800 vies supplémentaires sauvées chaque année.
Mais faire voler un drone au-dessus de Paris n’est pas simple, surtout
sans pilote ! La première étape du projet a donc consisté à faire voler le
système drone en autonomie au-dessus de la Seine.
En première mondiale, le système, doté d’une capacité d’analyse image
par intelligence artificielle et d’un dispositif de largage d’une bouée
autogonflante a même réussi à détecter des victimes dans l’eau et à leur
délivrer un moyen de sauvetage.
La prochaine étape, qui consistera à déposer un défibrillateur en cœur de
ville, est en cours de préparation et devrait avoir lieu en 2023.

BRUMISATION DIPHASIQUE : ARRIVÉE DU DÉMONSTRATEUR OPÉRATIONNEL
Ça y est, le démonstrateur opérationnel est réalisé. Il s’agit d’un
FPTL modifié qui inclut la possibilité de mettre en œuvre une
ou plusieurs lances diphasiques, en plus des moyens habituels.
Actuellement dans les mains de la CMAI, il sera d’ici deux mois
utilisé sur opération par le personnel du CS CHPY (15e CIS) qui est
investi depuis plus de trois ans sur ce projet.
L’objectif : confronter ce nouveau système à la réalité du terrain ;
capitaliser pour fiabiliser et supprimer les imperfections,
d’une part, et permettre à BPO d’écrire le règlement d’emploi
de demain… car à n’en pas douter, ce système de lutte contre
l’incendie devrait profondément changer les habitudes et ouvrir
de nombreuses perspectives !
En attendant, ce nouveau système d’extinction a été testé par son
premier porte-lance : le chef d’état-major des armées
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? LES QUESTIONS DES INSPECTIONS !
De nombreuses questions sont posées au cours des inspections.
Cette rubrique met en avant celles qui méritent d’être portées
à la connaissance de tous afin d’améliorer le niveau
d’information de nos sapeurs.

PARCOURS PRO DES « CONDUCTEURS D’AR » ET « INFIRMIERS »
INFIRMIERS
Ils sont soit recrutés parmi les CCH et SGT qui se réorientent en
tant que spécialistes infirmiers, soit recrutés par voie civile.
• Pour les SGT : commission de spécialiste validée par le SCORH
puis concours EPPA. Retour BSPP au grade de SGT.
• Pour les CCH : commission de spécialiste validée par le SCORH
mais ils doivent être titulaire de l’EA et du CM1 avant de passer
le concours de l’EPPA. A l’issue de la validation de leur première
année en école, ils obtiennent un CT1 aide-soignant qui leur
permet d’être nommés SGT. Retour BSPP au grade de SGT.

CONDUCTEUR D’AR
Il s’agit de MDR, appartenant à la filière SPP ou à la filière de
spécialiste conducteur d’AR. Trois postes de spécialistes sont
décrits et honorés par antenne médicale opérationnelle. Si
les MDR en filière SPP ont la possibilité d’un retour en service
incendie ou d’un détachement, les spécialistes, eux, ont un
déroulé de carrière actuellement très contraint. Pour eux, le
poste de conducteur d’AR de grade CCH constitue au Référentiel
des Emplois Ministériels un grade terminal. Si une possibilité de
sortir de cette filière peut leur être offerte pour servir sur un
poste administratif, elle est exceptionnelle et uniquement sur
demande ou pour inaptitude médicale. En revanche, le BORH
étudie actuellement la possibilité de poursuivre un parcours
d’aide-soignant ou de s’engager vers un parcours d’infirmier
selon les critères d’âge.

• Pour la filière recrutement sur titre (civil) : incorporation à
LVV comme spécialiste. A l’issue affectation en AM. Après leur
validation sur AR, ils commencent leur cursus d’avancement
pour atteindre en moins de 24 mois le grade de SGT.
Tous peuvent avoir accès à l’école des cadres de santé et seront
plafonnés au grade de major. Ce parcours est différent des MITA
dans le service de santé.
Un support de communication plus précis sera réalisé
prochainement par la DIV SAN.

PÉRIODE D’OBSERVATION
DANS LE CADRE DES CAMPAGNES D’AFFECTATION COMPLÉMENTAIRES ?
Afin d’améliorer les désignations dans le cadre de ces campagnes,
la CCL 2 a proposé de réaliser une période d’observation
avant validation de l’affectation. Le système actuel permet au
receveur de se prononcer durant les trois premiers mois quant
à la réponse aux attendus de la part du personnel affecté. Si le
nouvel employeur n’est pas satisfait, le groupement d’origine se
doit de proposer un autre candidat pour le poste. Le principe
d’une période d’observation alourdira la charge administrative
et risque de créer des tensions en transférant ces désignations
à répétition.
De manière objective, on constate que la dernière campagne
(2021-2022) a touché 78 postes (55 au GSS, 12 au GFIS et 11
au GAS), et que seulement 1 refus a été constaté au niveau du

GIS2 (poste BRHL/COMPTA pour lequel un remplaçant a été
trouvé). On ne constate pas de postes plus difficiles à honorer
que d’autres. Le BORH n’a pas non plus connaissance d’arrêts
maladies consécutifs à une affectation. On peut aussi noter
que pour certains (en nombre suffisamment remarquable)
ce passage permet d’aller à l’avancement. Souvent difficile à
accepter de prime abord, il s’avère que ce passage l’est beaucoup
moins au bout de quelques temps, aussi parce que le régime
SAS est finalement assez apprécié. De plus, dans la plupart des
cas, les volontaires voient, au bout de deux ans (trois pour les
désignés) leur désidérata d’affectation se réaliser (ou le plus
proche possible de leur souhait). En conséquence, même si le
processus actuel n’est pas totalement satisfaisant et peut être
encore amélioré à la marge, il ne doit pas être remis en question.
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SIMPLIFICATION

Allègement des charges administratives dans les groupements

ACTION N°8 : Repenser les processus sous le prisme de la simplification.
IRRITANT TRAITÉ : Gain de temps pour le traitement des dossiers, concernant les demandes d’agréments
et les procédures de mise en détachement.

Vous avez vu
mon capitaine, il y
a du changement
maintenant c’est
le SCORH, par
délégation du COM
BSPP, qui valide ou
non les demandes
de placement
en position de
détachement, mais
je ne vois pas en
quoi cela simplifie
mon travail au
bureau SOA.

C’est une bonne
nouvelle !
La simplification
administrative c’est
pour tout le monde
pas uniquement pour
les SOA !
Avec cette mesure
l’intéressé voit le
traitement de son
dossier accéléré car
il ne transite plus par
la DRHAT.
Les services qui sont
impactés par le départ
d’un de nos soldats
comme le CAC, le
bureau logement, le
SRH, la reconversion,
etc. vont pouvoir
ainsi répondre plus
rapidement aux
administrés.

Depuis le 1 octobre 2022, le DRHAT donne délégation au COM BSPP afin de :
- accorder ou refuser les agréments des arrêtés 4139-2 et 4138-8 ;
- valider les procédures de détachement des 4139-1 et 4139-3 ;
- gérer les procédures administratives du personnel qui sollicite un agrément après sa date de RDC.
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DU CÔTÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX
#MOVEMBER

@PompiersParis

294K

abonnés

La saison de la moustache est ouverte !
Nous ne portons pas la barbe, mais
exceptionnellement ce mois-ci les moustaches
apparaissent afin de soutenir une cause qui
nous tient à coeur : le Movember.
La raison ? Sensibiliser et soutenir
les victimes de cancers masculins.

468

89

#SPÉCIALITÉS
Mais que ferions-nous sans nos techniciens
spécialistes ?
@PompiersParis

585K

abonnés

Ceux qu’on ne voit pas sur le terrain, mais qui sont
une vraie force d’appui pour nous.
Vérification, maintenance de notre matériel
d’intervention, nous pouvons leur faire confiance.
Ils ont nos vies entre leurs mains.

1,3K
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#VOCATION
Je m’expose au feu, mais je suis entraîné.
Je m’expose aux risques, mais j’en suis conscient.
@PompiersParis

271K

abonnés

Quand votre instinct vous dit de fuir,
un métier intervient.
Celui de sapeur-pompier.

22,2K

Le 1er juillet dernier, le groupement
formation instruction et de secours
(GFIS) a quitté définitivement le fort de
Villeneuve-Saint-Georges pour rejoindre
le site de Limeil (LIME). Une étape
cruciale vers notre future « grande
école du sapeur-pompier de Paris ».
L’occasion de dresser un premier état
des lieux sur ce projet gigantesque.

Le mag
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RETROUVEZ LES POMPIERS DE PARIS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

@BSPP/BCOM/CPL N.BREINER

GRANDE ÉCOLE DU SAPEUR-POMPIER DE PARIS
UN OUTIL UNIQUE AU MONDE

