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LE MOT DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR (CEM)
Colonel Guillaume Trohel

Joyeux Noël !

Cette expression familière sonne avec bonheur aux oreilles de tous ; moment de joie 
partagée, moment de retrouvailles en famille pour beaucoup, ou tout simplement 
moment de repos, Noël vient pour le plus grand nombre clore l’année et interrompre 
le rythme d’activités souvent dense.

Pour l’État-major, l’année 2022 aura été marquée par une activité très riche dans 
l’ensemble des domaines, de l’opérationnel à l’administration générale de la Brigade, 
avec et en appui des groupements.

Ce moment de repos prochain sera donc bénéfique et j’espère que chacun pourra 
prendre des permissions méritées et se ressourcer quelques jours – pour revenir 
ensuite dans la meilleure forme.

Pour autant beaucoup seront « à poste » les 24 et 25 décembre, assurant résolument 
et avec entrain leur mission au service de la population ; je leur souhaite par avance 
une pleine réussite dans leur tâche.

J’associe à cette pensée nos sapeurs-pompiers de Paris en opération extérieure, 
en Afrique, au Liban ou en Roumanie, leur souhaitant le meilleur aux côtés de nos 
camarades de l’armée de Terre, parfois dans des conditions climatiques exigeantes.

Je profite aussi de l’occasion qui m’est donnée de souhaiter un prompt rétablissement 
à nos camarades blessés ou malades, et d’avoir une pensée particulière pour ceux 
que les circonstances ont durement éprouvés dans l’année ; la Brigade et l’État-major 
sont à leurs côtés et les soutiennent de tout cœur.

Joyeux Noël !
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Dans le cadre du forum des métiers, organisé par le bureau 
organisation des ressources humaines (BORH) le vendredi 
18 novembre, les spécialistes, notamment du GAS et du 
GSS ont présenté la diversité de leurs métiers. Dans la cour 
de Champerret, ils ont pu partager concrètement leurs 
savoir-faire.

Cette journée a offert à chaque spécialiste l’opportunité 
d’échanger directement sur son quotidien et les perspectives 
de parcours qui lui sont offertes. Les cuisiniers en ont 
également profité pour rassasier tout le monde de pizzas 
et de crêpes maison ! Pour ceux qui auraient manqué cette 
occasion, une nouvelle édition sera organisée au printemps.

SPÉCIALISTES : PRÉSENTATION DES SAVOIR-FAIRE… ET RECRUTEMENT !

Vous souhaitez partager l’actualité (sportive, matérielle, opérationnelle, de cohésion, du patrimoine, etc.) de votre centre de secours, 
compagnie, bureau et/ou groupement ? N’hésitez pas à envoyer un message à l’adresse infobrigade@pompiersparis.fr !

NOUVEAU : INFOBRIGADE@POMPIERSPARIS.FR !
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Le groupement de soutiens et de secours a organisé 
un duathlon le 15 novembre dernier, au bois de 
Boulogne et à l’hippodrome de Longchamp. Sous le 
soleil et le signe de la bonne humeur, dans un esprit 
de rassemblement et de cohésion, des dizaines de 
duathlètes se sont élancés, seuls ou en binômes, 
pour un parcours alternant 4 km de course à pied 
et 18 km de vélo sur le circuit de l’hippodrome, pour 
finir par une nouvelle course à pied de 2 km.

En définitive, le binôme composé du 1CL Alexandre 
Nanty et du 1CL Antoine Dos Santos de la 
34e compagnie (CSI) s’impose - devant le binôme CCH 
Grégory Carlin et CCH Guillaume Amstutz (CCL5) et 
le binôme ADC Christophe Vidaillac et ADC Franck 
Moreau (CCL5) - en un peu moins de 48 minutes, soit 
une vitesse de près de 30 km/h !

GSS : UN DUATHLON DE HAUTE VOLÉE 

L’ADOSSPP organise la première édition du salon du 
livre dédié aux sapeurs-pompiers de Paris. De nombreux 
livres, dont certains écrits par des membres de la Brigade, 
seront présentés. Rendez-vous au Foyer du sapeur-
pompier de Paris - Association des oeuvres sociales les 
9 et 10 décembre  pour découvrir ces livres et rencontrer 
les auteurs.

Deux conférences sont prévues le samedi 10 décembre :

• 10h – 11h : « Écrire l’aventure collective des 
sapeurs-pompiers : le point de vue d’un auteur » par le 
LCL Gauthier Delaforge.

• 15h – 16h : « Biographies de sapeurs-pompiers du 
XVIIIe au XXIe siècle » par Didier Rolland.

Liste des auteurs sur : Salon du livre dédié aux pompiers 
de Paris ! - www.adosspp.com

ADOSSPP : PREMIER SALON DU LIVRE BSPP

ASASPP : NOUVELLE 
TENUE CYCLISME

La nouvelle tenue hiver de 
l’ASASPP - Team cycling est 

disponible ! Veste : 149 euros 
- cuissard : 81 euros - 

collant : 97 euros. Pour plus 
d’informations - ou pour passer 
commande - rapprochez-vous 

de l’ADC Jacques Lapeyre, 
du bureau des opérations 

numériques (BONUM).

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : ADC LAPEYRE Jacques  

Tél : 06-86-71-62-97 / E-mail : lapeyre.j@sfr.fr  

 

ASASPP – TEAM CYCLING 

Retrouvez-nous sur Facebook : AsasppSectionCyclisme 

En janvier 2023, vous pourrez découvrir une nouvelle formule 
du magazine officiel des pompiers de Paris…  Entre tradition et 
modernité, le magazine historique de la Brigade renouera avec le 
chiffre 18 de ses origines, présent sur la couverture des années 1940 
à 1980. Une mise en page épurée et actuelle valorisera les images au 
profit des textes… et inversement ! Et bien plus encore sur allo18.fr !

ALLO DIX-HUIT (RE)DEVIENT ALLO 18

UN TRIATHLON 
FAÇON MASSENA

Le samedi 10 décembre, un 
triathlon indoor est organisé 
sur le site de Masséna. Dans 
le cadre de cet évènement, la 
section triathlon de I’ASASPP 
a reçu le soutien de la ligue 

Île de France de triathlon 
et de la fédération des 

entreprises immobilières (FEI). 
Cet évènement est ouvert à 

100 participants maximum. Les 
athlètes évoluent uniquement à 
la piscine et à l’intérieur du site.

 

 

Immobilières
des Entreprises
Fédération

https://www.adosspp.com/salon-du-livre-dedie-aux-pompiers-de-paris/
https://www.adosspp.com/salon-du-livre-dedie-aux-pompiers-de-paris/
http://allo18.fr
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Auréolée du titre de championne de France Sapeurs-
Pompiers 2e division de rugby à 15 acquis au mois de juin 
2022 à Dieppe, la section Rugby ASASPP a complété son 
palmarès avec un titre et une 2e place ! En effet, lors des 
Jeux Mondiaux Police-Pompiers (WPFG) qui se déroulaient 
à Rotterdam aux Pays-Bas au mois de juillet 2022, l’équipe 
de rugby à 7 Elite (-35 ans) est devenue vice-championne du 
Monde (finale perdue contre la sélection nationale italienne) 
alors que l’équipe de rugby à 7 (+35 ans) remporte le titre de 
championne du Monde après avoir battu l’Irlande du Nord 
en finale.

Ce sont donc 24 joueurs (de 20 ans à 50 ans) au total qui 
ont fièrement représenté la Brigade et l’ASASPP lors de cette 
épreuve internationale, organisée tous les 2 ans. La section 
Rugby se fixe dorénavant comme objectif de participer aux 
Jeux Mondiaux 2025 qui se tiendront à Birmingham en 
Alabama, aux USA !

RÉSULTATS ESTIVAUX DE LA SECTION RUGBY DE L’ASASPP

La 16e édition du Biscatrail a regroupé plus de 1  900  coureurs cette année, un 
record pour cette épreuve ! L’UES Biscarrosse a encore démontré son savoir-faire 
dans l’organisation de cet événement. Le Biscatrail c’est 4  courses « propres »  et 
éco responsables qui mobilisent régionalement et parfois hors des frontières néo-
aquitaines. Ce trail a pris une dimension caritative car une partie des fonds récoltés 
est reversée aux associations Angel Noa et Daïoni Ride qui œuvrent pour les 
enfants handicapés.

Le mot de la fin revient au capitaine Yannick Pagnot, commandant d’unité de l’UES 
BISCA : « C’est pour moi beaucoup de fierté que de commander cette unité. Ce Biscatrail 
est une bouffée d’oxygène après les incendies de cet été où nous étions sur le front ».

UN BISCA TRAIL RECORD

La 41e CIS a organisé la Vertical Run 2022 ce jeudi 1er décembre. 
Outre un grand moment de cohésion, cette 8e édition est avant 
tout un moyen de collecter des fonds au profit d’AFM-Téléthon. 
Par équipe de deux en relais, les compétiteurs ont dû, le plus vite 
possible, monter 6 fois la tour T2 haute de 18 étages dans un délai 

d’1 h 30 maximum. Le classement a été réalisé en additionnant 
les temps lors des 6 montées. Bravo à tous les coureurs qui 
ont chacun gravi 54 étages soit la quasi totalité de la tour First 
à la Défense, plus grande tour de France, qui en compte 55… 
Résultats dans la prochaine newsletter !

VERTICAL RUN : LES CUISSES BIEN CHAUDES
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Vendredi 9 décembre, une messe en l’honneur de sainte 
Barbe sera célébrée à 6 h 00 en l’église Notre-Dame-de-
Compassion. Cette messe sera célébrée « à la bougie », c’est-
à-dire uniquement éclairée par les flammes des cierges. 
Accès/contact : place du Général-Kœnig 75017 Paris – 
www.paroissecompassion.fr 

Samedi 24 décembre, une messe de Noël sera célébrée à 18 h 00 
en l’église Notre-Dame-de-la-Nativité, place Lachambeaudie 
à Paris. À l’issue, des chocolats chauds et de la brioche seront 
partagés au centre de secours Nativité.

AINSI SOIT-IL

Ce mardi 29 novembre, une centaine de personnes était réunie au nouveau 
siège de l’ADOSSPP, face à la place de la Bastille, pour inaugurer le Foyer 
du sapeur-pompier de Paris - Association des œuvres sociales. Le président 
de l’ADOSSPP, André-Pierre Lagarde et le général Joseph Dupré la Tour ont 
conjointement coupé le ruban tricolore avec l’aide de quelques enfants de 
l’association. Cet espace convivial permet désormais de vous accueillir pour 
des expositions, conférences, pots de départ, séminaires, soirées cohésion 
etc. Alors à très vite, dans votre nouveau Foyer du sapeur !

Plus d’infos sur : https://allo18-lemag.fr/adosspp-la-nouvelle-aventure-du-
foyer-du-sapeur/

ADOSSPP : INAUGURATION DU FOYER DU SAPEUR

Pour l’édition 2023 de son calendrier, l’ADOSSPP n’a pas fait les choses à moitié ! 
Avec le soutien de la Brigade, l’association a collaboré avec Nikos Aliagas pour la 
réalisation de deux calendriers ! Le calendrier prestige est en vente au tarif de 
24,99 € (frais de port inclus). Pour l’obtenir, il faut se rendre sur la boutique en 
ligne créée spécialement pour l’occasion. C’est le cadeau parfait pour les fêtes 
de fin d’année. 

Le second calendrier est celui qui sera proposé par la Brigade lors de la 
traditionnelle campagne d’offrande des calendriers, qui aura lieu cette année 
du 9 au 23 décembre 2022. Il s’obtient, comme tous les ans, en faisant un don 
à l’association (avec possibilité de reçu fiscal). La totalité des bénéfices de ces 
deux calendriers reviendra à l’ADOSSPP.

ADOSSPP : C’EST L’HEURE DES CALENDRIERS !

La Brigade a accueilli une délégation de pompiers du Tokyo Fire Department 
(TFD) du 30 novembre au 2 décembre 2022. La BSPP et le TFD ont signé en 2021 
une convention de partenariat portant sur l’échange de RETEX et la réponse 
face aux situations d’urgence. En effet, les deux unités, respectivement 2e et 3e 
corps de pompiers au monde en nombre de SP, font face à des problématiques 
similaires !

LE TOKYO FIRE DEPARTMENT À LA BSPP

http://www.paroissecompassion.fr
https://allo18-lemag.fr/adosspp-la-nouvelle-aventure-du-foyer-du-sapeur/
https://allo18-lemag.fr/adosspp-la-nouvelle-aventure-du-foyer-du-sapeur/
https://calendrierofficieldespompiersdeparis.fr/
https://calendrierofficieldespompiersdeparis.fr/
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Une nouvelle procédure, visant à obtenir une réponse judiciaire proportionnée et rapide pour lutter contre les agressions de 
sapeurs-pompiers les moins graves, est actuellement en expérimentation à la BSPP. Son nom ? TADPR, pour « traitement accéléré 
par délégué du procureur ».

Pour mettre en œuvre cette nouvelle procédure, rendez-vous sur le portail intranet de la Brigade et cliquez sur l’onglet « expérimentation 
TADPR » de la page d’accueil.

AGRESSION DE SP : EXPÉRIMENTATION EN COURS

Aujourd’hui, une procédure longue quelle que soit 
l’infraction, et donc répulsive :
• Dépôt de plainte par le SP de Paris au commissariat de 

secteur.
• Passage du SP de Paris aux unités médico-judiciaires 

pour faire constater les blessures physiques / morales.
• Réception d’un avis d’audience et activation de la 

protection fonctionnelle.
• Audience correctionnelle : condamnation, relaxe…
• En cas de préjudice indemnisable, procédure de 

recouvrement auprès de la personne condamnée / par un 
organisme d’indemnisation / par la Préfecture de Police.

Demain une procédure simple et rapide qui permet de 
lutter contre la résignation du SP face à des agressions 
verbales qui restent abrasives :
• Un CR du SP (via formulaire portail BSPP).
• Une transmission des éléments de l’intervention par 

CONTOPS à la justice.
• Une condamnation du mis en cause.
• Un retour d’information à la BSPP (SP et sa hiérarchie) 

sur la nature de la condamnation.
Condition : le SP de Paris ne doit pas avoir subi de préjudice. 
Les éventuelles condamnations financières à l’encontre de 
l’agresseur iront à des associations d’aide aux victimes. 

Où ? L’ensemble des agressions de SP commises sur le département du 92.
Quand ? À compter de novembre 2022 pour une durée de 6 mois.

Une journée d’instruction à destination des réservistes du 
1er GIS a été organisée le 29 novembre au GFIS. Au programme : 
cours théoriques et cas pratiques sur le secours routier, 
l’objectif étant de préparer les réservistes opérationnels du G1 
à des interventions routières.

JOURNÉE D’INSTRUCTION !

Une délégation de sapeurs-pompiers camerounais s’est 
rendue à Paris les 5 et 6 décembre 2022. Au programme : 
visite de l’école du pompier de Paris puis du centre de 
secours Montmartre, présentation du CSO du 1er GIS et 
enfin, en point d’orgue, une démonstration du groupe 
d’extraction spécialisé (GES) !

VISITE DU GÉNÉRAL DES SP DU CAMEROUN
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Tous les ans, Total Energies octroie à la Brigade un don qui 
permet d’appuyer le BEP dans ses travaux. Si les années 
précédentes celui-ci avait été orienté sur les vecteurs téléopérés 
(drones, robots…), à partir de cette année, l’effort portera sur l’un 
des axes de travail du bureau : la protection des intervenants.

Le don permettra :
- de disposer de matériels de monitoring physiologique pour 

quantifier les contraintes que subit le sapeur-pompier. Le but 
à terme étant de pouvoir faire évoluer nos équipements tout 

en conservant notre niveau de sécurité (mais en diminuant les 
contraintes subies ) ;

- d‘acquérir des balises de localisation des intervenants. Dans 
l’esprit c’est assez proche de ce qu’utilisent les skieurs pour les 
localiser en cas d’avalanche. Les tests réalisés permettront de 
voir l’adaptation de ce matériel à notre environnement et de 
s’assurer de son efficacité.

Enfin, il permettra de travailler sur les ICS grâce à la mise en 
place d’une étude d’un nouveau dispositif maison. À suivre…

DON TOTAL ÉNERGIES – AU PROFIT DE LA SÉCURITÉ DES INTERVENANTS

Le RETEX s’étoffe. La section « règlementation-documentation » a finalisé l’intégration 
de la quasi-totalité des fiches d’enseignements (FE). Ces fiches servent à conseiller 
les intervenants sur la conduite à adopter en situation difficile ou contrainte. Elles 
présentent les points d’attention, les bonnes pratiques ainsi que les enseignements à 
retenir. Ce sont ainsi plus de 600 FE qui sont désormais accessibles sur le CORPUS.

CORPUS – DU NOUVEAU DANS LE RETEX 

Du 30 octobre au 11 novembre 2022, la BSPP a missionné 
deux experts, l’ADJ Rouilleaux, sous-chef du centre de secours 
MALAR (GIS 3) et le SCH Dherse du groupe préparation opé-
rationnelle du BOI (GIS2), à Niamey au Niger pour encadrer le 
tout premier stage de moniteur de secourisme (UE PICF + PAE 
FPS) au sein du Groupement National des Sapeurs-Pompiers 
(GNSP).
 
Durant cette formation offrant une place importante aux 
mises en situation dans les fonctions de moniteur, 4 officiers 
et 22 sous-officiers de sapeurs-pompiers militaires provenant 
de 14 casernes de tout le pays, ont appris selon les procé-
dures BSPP et leurs moyens propres, à organiser des cours de 
secours à victime du niveau PSE1/PSE2 et PSC1.

En parallèle de ce stage nos personnels ont également pu 
former 30 personnels civils (consulat, douane, protection civile) 

aux « Gestes Qui Sauvent ». Cette formation intervient dans le 
cadre du projet mené par le CNE Marc, coopérant détaché à la 
Direction Générale de la Protection Civile du Niger.

FORMATION MONITORAT DE SECOURISME AU NIGER
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DU CÔTÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX
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@PompiersParis 

294,1K 
abonnés

#Intervention
Aujourd’hui vers 14h00, les sapeurs-pompiers de Paris sont intervenus pour une 
femme dans le coma à #Paris Ve

Située au 6e étage, l’intervention nécessitera le renfort du GRIMP et du Dragon 75.

@PompiersParis 

586,2K 
abonnés

@PompiersParis 

274K 
abonnés

#Préparation
À tous ceux qui sont pressés de rejoindre nos rangs. Préparez-vous, entraînez-
vous et surpassez-vous lors des futures épreuves qui vous attendront.

Course à pied, musculation et natation devront devenir vos 3 sports de cœur.

Ne mettez pas de côté les livres, vous aurez besoin d’utiliser votre matière grise.

À vos marques, prêt , FEU !

#Formation
Pour former les sapeurs-pompiers de demain, 
la nouvelle école de Limeil dispose d’un plateau 
technique flambant neuf ultra sophistiqué. ALLO DIX-
HUIT vous embarque pour une visite guidée. 

Lien : https://allo18-lemag.fr/plateau-technique-de-
limeil-la.../
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19 80061

Le mag

4‘ 30
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PLATEAU TECHNIQUE DE LIMEIL 
LA FORMATION DU FUTUR

La rédaction d’ALLO DIX-HUIT s’est 
faufilée parmi les recrues pour 

découvrir le plateau technique. Cette 
appellation générique englobe tous 

les outils pratiques d’instruction, sans 
les confondre, entre la halle de la 

manœuvre et les aires de manœuvre. 
Petit tour d’horizon de l’instruction 
pour nos soldats du feu de demain.

https://allo18-lemag.fr/plateau-technique-de-limeil-la.../
https://allo18-lemag.fr/plateau-technique-de-limeil-la.../
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BONNE 
SAINTE BARBE 

À TOUS !


