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IN MEMORIAM

Le sergent-chef Christophe Larronde-Larretche est décédé des 
suites d’une maladie brutale, le 1er janvier dernier. Incorporé 
en janvier 2004, il a servi successivement au 3e groupement 
d’incendie et de secours puis au sein du groupement formation 
instruction et de secours, où il a occupé plusieurs postes, 

dont le dernier en qualité de sous-officier administratif de la 
compagnie de formation n°1.

L’ensemble de la BSPP s’associe à la douleur de ses camarades, 
de ses proches et de sa famille.

Le mot du général Joseph Dupré la Tour
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Le mot du général Joseph Dupré la Tour

« Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2023. Je tiens aussi à vous dire ma profonde 
gratitude pour 2022. Servir, commander, aimer : vous avez été remarquables dans les 
nombreuses opérations menées (près de 500 000 en 2022 !) et dans le travail organique 
que vous effectuez quotidiennement. 

Pour 2023, je formule le vœu que Sainte Barbe continue de veiller sur la Brigade et ses 
« fiers sapeurs-pompiers » et que vous conserviez la fraternité d’armes, le goût de servir 
et la joie d’agir qui constituent ensemble notre moteur et notre honneur. Chers sapeurs-
pompiers de Paris, bonne et heureuse année 2023 ! »

LA NEWSLETTER DE LA BSPP N°58 : JANVIER 2023

Au cours de la cérémonie de présentation des recrues au 
drapeau du 16 décembre dernier, le général Dupré la Tour a 
confié la garde du drapeau de la Brigade au colonel Viguier, chef 
de corps du groupement de soutiens et de secours. Le GSS assu-
rera cette garde pour les trois prochains mois ! À cette occasion, 
l’ensemble des recrues incorporées depuis six mois, dont les 

spécialistes du GSS, étaient rassemblées. Bienvenue à eux !
De plus, il s’agissait de la première présentation des jeunes 
recrues au drapeau dans leur nouveau lieu d’apprentissage, LIME ! 
Un moment empreint d’émotion qui lance, symboliquement, 
la grande aventure de la nouvelle école du sapeur-pompier 
de Paris.

LE GSS ASSURE LA GARDE DU DRAPEAU
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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 !

La 28e compagnie a pris possession le 17 novembre du 
nouveau poste de veille opérationnelle du centre de secours 
Puteaux (92). Débutés fin septembre, les travaux ont 
nécessité de basculer le temps du chantier les installations 
opérationnelles vers une salle de détente faisant office de 
PVO provisoire. Avant cela, de fins échanges entre le chef 
de centre et la menuiserie (34e cie – CSI) avaient permis de 
concevoir un mobilier répondant précisément aux attendus. 
Le travail conjoint du personnel des 34e et 47e compagnies a 
permis la mise en service opérationnelle du nouveau PVO en 
moins de 2 mois.

UN PVO TOUT NOUVEAU TOUT BEAU LIVRÉ POUR NOËL !

Lors du match de rugby du Top 14 opposant le Racing 92 au Stade Français, le GRIMP a permis 
à la mascotte de Noël de descendre du toit de la U Arena avec le ballon, pour lancer le coup 
d’envoi ! Le groupe de gymnastique était également présent à la mi-temps pour assurer 
le spectacle.

LE GRIMP ET LE GROUPE DE GYM FONT LE SPECTACLE !

Le réveillon du nouvel an des sapeurs-
pompiers de Paris est très souvent 
accompagné d’une visite singulière. Cette 
année, la Première ministre Élisabeth 
Borne est venue à l’état-major Champerret 
souhaiter la nouvelle année à nos soldats 
du feu. Au programme, une visite du 
centre opérationnel et du poste de 
commandement de la 5e CIS.

Quelques heures plus tot, Madame 
Marlène Schiappa, Secrétaire d’État chargé 
de l’Économie sociale et solidaire et de la 
Vie associative de France est venue visiter 
les soldats du feu de la 4e CIS.

UN RÉVEILLON DE (PREMIÈRE) MINISTRE

CHANAT !

Le Chanat, organisé par 
le CFEPMS, fait son grand 

retour à la piscine de Masséna 
le 9 février prochain !

pompiersparis.fr 6e GROUPEMENT
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NOUVEAU LOGO 
POUR LA 42e

L’unité élémentaire spécialisée 
(UES) Balard à un nouvel 

emblème ! La 42e compagnie 
est désormais symbolisée 

par l’hexagone Balard, 
haut lieu stratégique des 
forces armées françaises, 
et par l’Hôtel national des 

Invalides, autre lieu historique 
des militaires français.
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Les conditions d’attribution du forfait mobilités durables et sa reva-
lorisation ont été modifiées. Voici les deux nouveautés :

Nouveauté 1 : avoir utilisé sur l’année 2022, un vélo, un vélo à assis-
tance électrique ou le covoiturage entre le lieu de travail et votre 
résidence. Dans ce cas, vous pouvez bénéficier d’une fraction du 
forfait mobilité durable.
Pour obtenir votre prime, vous devez faire parvenir le formulaire 
FMD n° 2 signé du CDU ou du Chef de Bureau avant le 15/01/2023 
au CAC/SOLDE.

Nouveauté 2 : avoir utilisé depuis le 1er septembre 2022, un vélo, un 
vélo à assistance électrique, le covoiturage, un engin de déplacement 

personnel motorisé non thermique, une plateforme de véhicule 
partagé (sauf Vélib’ ou VéLiGO si pris en charge à 50 % par la BSPP) 
entre le lieu de travail et votre résidence. Vous pouvez bénéficier de 
la prime même si vous êtes bénéficiaire d’un pass navigo.
Pour obtenir votre prime, vous devez faire parvenir une facture 
détaillée (pour les cas d’utilisation de plateformes de véhicules par-
tagés) et le formulaire FMD n°3 signé du CDU ou du Chef de Bureau 
avant le 15/01/2023 au CAC/SOLDE.

Dans les deux cas, vous pouvez bénéficier d’une prime de 100 euros 
si l’utilisation du moyen de transport est comprise entre 30 et 
59 jours et 200 euros si l’utilisation du moyen de transport est com-
prise entre 60 et 99 jours.

COVELO FAIT SON RETOUR   

Vous souhaitez décorer votre centre 
de secours, ou votre chambre, avec 
des reproductions de couvertures du 
magazine ALLO 18 ? N’hésitez pas à 
contacter la rédaction au 1 900 531 ! 
Le magazine des pompiers de Paris est 
riche de l’histoire de la Brigade…

I  ALLO 18

La Musique de la Brigade a donné un concert à l’audito-
rium de Puteaux, le 18 décembre dernier, avec Candice 
Parise ! Des airs de Noël, pour les enfants et les grands 
enfants, ont égayé les fêtes des Altoséquanais. 

LA MUSIQUE À PUTEAUX
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Le gouverneur militaire de Paris (GMP) organise un concert caritatif au profit des 
blessés et familles endeuillées des armées, le 2 février prochain, à la cathédrale 
Saint-Louis des Invalides.

Le chœur Aria de Paris et l’ensemble vocal de l’école Polytechnique, accompa-
gnés par la musique des troupes de marine, reprendront les plus grands titres de 
Haendel autour d’un programme de musique baroque.

L’intégralité des dons sera reversée au comité de l’entraide Défense (CED). Pour 
vous inscrire, rendez-vous sur Concert du gouverneur militaire de paris 2 février 
2023 (helloasso.com) !

CONCERT CARITATIF DU GMP

Le musée de l’Armée présente jusqu’au 29 janvier la première exposition 
jamais consacrée aux forces spéciales françaises, dévoilant ainsi les cou-
lisses de l’une des entités les plus discrètes de nos armées. Programmé 
à l’occasion du 30e anniversaire de la création du Commandement des 
opérations spéciales (COS), l’événement propose une immersion inédite 
au cœur de ces unités d’exception.

L’ARMÉE EXPOSE SES FORCES SPÉCIALES

Le site Plateforme nationale retour d’expérience 
(PNRS) de l’ENSOSP vous permet de prendre 
connaissance des RETEX réalisés par l’ensemble des 
SDIS et de la BSPP. Abonnez-vous pour recevoir les 
dernières actualités !

ABONNEMENT SITE ENSOSP

La marque CASIO prolonge sa collaboration avec 
la Brigade et propose une réduction de 30 % du 
prix public sur une large sélection de sa gamme 

de montres G-SHOCK. Cette offre exclusive à 
destination du sapeur-pompier de Paris, n’est 
valable que dans le G-SHOCK STORE situé rue 

Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 Paris. Cette 
réduction sera accordée dans le G-SHOCK STORE sur 

présentation de la carte professionnelle.

Profitez-en et prolongez votre Noël !

DES G-SHOCK À -30% ?!

La société TEAMAXE relance 
son partenariat avec la BSPP en 
proposant des réductions sur des 
gilets Airbag filaires et autonomes.

Bénéficiez toute l’année, sur 
présentation de votre carte 
professionnelle sapeur-pompier 
de :
- 15 % sur tout le magasin hors 

promo et GPS ;
- 25 % le jour de votre anniversaire.

TEAMAXE : LA SÉCURITÉ N’A PAS DE PRIX

https://www.helloasso.com/
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Depuis quelques mois, le BEP conçoit une ligne guide nouvelle 
génération. Lumineuse, plus simple à replier, facilement 
accrochable, tous les problèmes des lignes actuelles sont 
étudiés afin d’y remédier.

Après plusieurs prototypes réalisés et essayés dans la fumée, 
la mousse ou en caisson, une version définitive va être 
fabriquée, en vue de test dans une compagnie d’incendie et 
de secours à l’horizon du deuxième trimestre 2023.

SUIVEZ LA LIGNE GUIDE

2023 annonce un changement 
d’étape : le lancement de l’éva-
luation technico-opération-
nelle (EvTO) du démonstra-
teur diphasique intégré à un 
FPTL. Cet engin sera affecté au 
centre de secours Champigny 
(PC de la 15e CIS) associé 
depuis 4 ans au projet. Son 
personnel est actuellement 
en cours de formation par les 
formateurs incendie du GFIS, 
et mettra en œuvre ce nouveau système sur opération dans le 
mois à venir. Au-delà, le général a validé la mise en place de deux 
autres démonstrateurs diphasiques. Ce qui permettra, dans des 

délais contraints d’optimiser les retours d’expérience, de fiabili-
ser le système et enfin finaliser le concept afin de poursuivre son 
déploiement dans les compagnies.

LE POINT SUR LA  BRUMISATION DIPHASIQUE

La stratégie nationale bas-carbone (SNBC) de la France a pour 
ambition la neutralité carbone à l’horizon 2050. L’essor des 
énergies renouvelables (EnR) engendrera une installation 
conséquente de batteries électrochimiques dans les bâtiments, 
dans le but de stocker l’énergie générée par les installations de 
production d’électricité avant leur restitution.

Pour anticiper les risques inhérents à ces nouvelles modalités 
de stockage de l’énergie, un groupe interdisciplinaire d’experts 

(sécurité civile, incendie, scientifiques et industriels) piloté 
par le CEA a testé, en situations dégradées, près de 6 tonnes 
de batteries.
Il en résulte un rapport de synthèse sur les risques incendie 
de ces systèmes de stockage électrochimique. Pédagogique et 
opérationnel à la fois, ce document témoigne des phénomènes 
observables sur ces équipements et des risques en cas de 
sinistre, afin de permettre d’adapter en conséquence la réponse 
opérationnelle. Il est téléchargeable ici.

STOCKAGE DE BATTERIES : UN RAPPORT À HAUTS RISQUES

https://liten.cea.fr/cea-tech/liten/Pages/Medias/Actualites/Batteries/Risques-incendie-des-applications-de-stockage-batteries-dans-le-batiment.aspx
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Allègement des charges administratives dans les groupements

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

IRRITANT TRAITÉ : Long délai pour le traitement des dossiers logistiques en interne et / ou auprès des autorités 
extérieures BSPP (PP) ou compagnies d’assurances.

Mon CNE, le VSAV 
a « cartonné » 
en rentrant 

d’intervention. 
J’attends le CR, 
le formulaire 

d’accident, les photos 
et le « message 
10 points » du 

personnel concerné. 
Je vous transmettrai 
les documents dès 
réception par mail. 

Mise en service au sein de la BSPP depuis l’automne 2022, la nouvelle 
application dénommée « CRELOG : Compte Rendu d’Événement 
LOGistique » remplace la documentation « CRAMAT » et le message 
10 points du guide de rédaction du contentieux.

Son objectif est de centraliser tous les évènements tels que les accidents 
ou détériorations survenus sur des engins, des matériels ou des effets 
d’habillement.

Chaque utilisateur, sous la responsabilité de son chef de service peut 
entreprendre l’élaboration d’un signalement et transmettre cet événement 
au bureau métier concerné. Le B.SOA est informatiquement informé 
de cet envoi. La rédaction d’un CRELOG (commun et spécifique) passe 
automatiquement par le B.SOA qui transmet pour validation impérative 
au CDU ou son adjoint.

L’accès s’effectue par via le portail intranet « Application WEB »          CRELOG

Non, inutile… 
c’est beaucoup 

plus simple 
maintenant !
Depuis cet 

automne, on peut 
utiliser la nouvelle 

application 
CRELOG prévue 
à cet effet. Le 
concerné peut 
directement le 
faire. En tant 
que SOA tu me 
le transmettras 

directement pour 
validation.
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#Bonne année
L’ensemble des sapeurs-pompiers de Paris vous souhaite de très belles 
fêtes de fin d’année.
 
Bon courage à celles et ceux qui travaillent aujourd’hui.

@PompiersParis

275K
abonnés

#Objectifs
La volonté de se battre pour obtenir ce que l’on désire, regarder derrière soi 
et se rendre compte du chemin parcouru pour atteindre ses rêves.

Et vous, quels sont vos rêves ?

#Intervention
Aujourd’hui vers midi, les pompiers de Paris sont intervenus pour deux ouvriers 
bloqués sur une nacelle à #Paris13.

Située au 14e étage, l’intervention nécessitera le renfort du groupe d’intervention 
en milieu périlleux (GRIMP).

Aucun blessé n’est à déplorer.

79 65822

217 3 20095

21 37056

DANS LE RÉTRO 
LE TOP 10 DES ARTICLES ALLO DIX-HUIT EN 2022

En cette fin d’année, ALLO DIX-HUIT vous propose de revivre 
2022 à travers vos articles préférés à propos des interventions 

des pompiers de Paris.
Le TOP 10

@PompiersParis

586,8K
abonnés

@PompiersParis

294,5K
abonnés

Le mag

https://allo18.fr/dans-le-retro-le-top-10-des-articles-allo-dix-huit-en-2022/

