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Le mot du général Joseph Dupré la Tour

Xxx

Le plan de modernisation (PM) entre dans 
sa quatrième année avec une annuité d’un 
montant global de 23,9 M€. Après une année 
2022, marquée par des besoins contenus 
(seulement 12,9 M€), le PM reprend des couleurs 
avec notamment un effort conséquent dans 
l’amélioration des infrastructures (6,6 M€). On 
y trouve aussi bien les dernières réalisations 
de LIME (centre médical du Groupement, base 
instruction vie, aménagement du plateau de 
secours à victime et du plateau NRBC), que la 
remise en état et l’amélioration des sanitaires et 
chambres troupes. Comme l’an dernier, le PM 
intègre les mesures de la nouvelle politique de 
rémunération des militaires et la 4e et dernière 
hausse de 2 % de l’indemnité spéciale sapeur-
pompier portant le niveau de cette indemnité 
à 31 % du traitement de base (25 % en 2019).

PLAN DE MODERNISATION 2020-2029
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Le mot du chargé de mission division numérique
LCL PHILIPPE STORACI

« En 2020, un des piliers majeurs du plan de transformation numérique de la BSPP était 
la création d’une division numérique (DIV NUM) autonome et indépendante de la division 
logistique. C’est désormais chose faite puisqu’elle a vu le jour le 1er janvier 2023.

Cette 6e et nouvelle division de l’état-major, qui prend son envol en quittant le giron protecteur 
de la division logistique, est constituée des 3 bureaux numériques préexistants stationnés 
sur le site historique des SIC Brigade de Saint-Ouen. Ces 3 bureaux sont le BOSI, qui prend la 
nouvelle appellation de BPNUM (bureau plans numériques), le BCNUM (bureau conception 
numérique) et le dernier né au 1er janvier 2022, le BONUM (bureau opérations numériques).

Ces trois entités ont des missions complémentaires qui couvrent la totalité du spectre 
des prérogatives de la DIV NUM en matière de prospection, d’études d’ingénierie, de 
développement, d’acquisition, de mise en production, de supervision, de renouvellement 
puis de démantèlement de la totalité des systèmes informatiques et de télécommunications 
de la Brigade, avec bien entendu le soutien permanent et indéfectible de la compagnie 
télécommunications et informatique du GSS, sans l’expertise, la force de frappe et la capacité 
technico-opérationnelle de laquelle rien ne pourrait se faire !

Gardant l’esprit de soutien qui prévalait à la DIV LOG, la DIV NUM a bien entendu comme 
objectif principal d’accompagner les évolutions de la BSPP dans tous les domaines, au premier 
rang desquels les opérations.

Pour cette raison, la DIV NUM est présente et contributrice dans tous les grands projets 
numériques de la Brigade tels que NexSIS, EFibi, RRF… tout en recueillant les expressions des 
besoins applicatifs jugés moins prioritaires, mais pour autant nécessaires, dans le cadre du 
comité de pilotage numérique qui se réunit tous les 3 mois. ».
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INSCRIPTION 
AU CROSS 

DE PRINTEMPS

Le cross de printemps 2023 
se déroulera le jeudi 30 mars 

prochain dans le parc de 
la Courneuve. Cette année 
la course se fera en équipe 

de 3 au format EKIDEN 
(5km / 10km / 15km). Si vous 

souhaitez y participer, 
vous pouvez vous inscrire 

directement en cliquant ICI. 
Fin des inscriptions le jeudi 

23 mars 2023.

Jeudi 26 janvier a eu lieu l’inauguration du nouveau 
plateau technique de LIME, un système unique au 
monde. Pour l’occasion, l’entreprise Saphire-CTC 
qui a conçu et réalisé le plateau technique, était 
présente. Ce dispositif est le fruit de deux ans de 
travail entre la société et la Brigade. 

Le plateau est divisé en trois zones :  
• La zone Alpha et Bravo est composée de deux 
unités identiques équipées d’un simulateur 
d’attaque, d’un caisson foyer fermé type flashover 
et d’un traitement de la fumée. « Il a fallu jouer sur 
la créativité pour rendre l’outil intéressant, explique 
Ronald Lensselink, le PDG de Saphire-CTC. Par exemple, 
grâce à un système ingénieux, la porte d’entrée du 
caisson d’observation peut être tirante ou poussante ». 
• La zone Charlie est dite multi-volumes, c’est-à-dire 
qu’elle est composée d’un ensemble de caissons 
dont un dit « course et backdraft ». Ici, les jeunes 
recrues vont travailler la progression d’engagement. 
• La zone aire de feux naissants comprend une VL 
SIMGAZ pour s’entraîner sur les feux de voitures. À 
cela s’ajoute un mur avec coffret gaz simulant les 

fuites de gaz.  Placés sur roue, donc facilement déplaçables, ces outils offrent davantage de 
mobilité. 
Tous les simulateurs peuvent être utilisés avec différents types de combustibles, ce qui 
n’empêche pas le nouveau plateau d’être soucieux de l’environnement. Il permet de former 
les sections avec des fumées réelles sans polluer. Ainsi, les fumées dégagées lors des brûlages 
dans les caissons sont récupérées et traitées. 
Pour le moment, « il y a un temps d’appropriation et de formation de nos formateurs à ce 
système, explique le lieutenant-colonel Antchandiet. Vers avril, le dispositif sera testé par les 
premières recrues ».

INAUGURATION DU PLATEAU TECHNIQUE DE LIME !
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À l’initiative du général 
commandant la Brigade, s’est 
tenue le 25 janvier dernier 
dans l’amphithéâtre de la 
banque française mutualiste, 
la première session du cycle de 
conférences « Grand témoin ». 
La volonté du commandement 
réside ici dans la prise de recul 
et la reflexion au-delà du monde 
des sapeurs-pompiers. Edith 
Bouvier, grande reporter de 
guerre indépendante, a été la 
première à se prêter à l’exercice. 
Spécialiste de la Syrie et des pays 
adjacents, elle a été grièvement blessée en 2012 lors d’un bombardement dans la ville d’Homs. 
Pendant plus d’une heure et demie, la journaliste a raconté son parcours, son attachement 
à son job de reporter de guerre et aux sentiments qui l’ont parcourue dans ces moments 
très intenses.

Elle a ensuite répondu aux questions du public avec enthousiasme et ferveur. Une grande 
première, dans tous les sens du terme.

UNE GRANDE PREMIÈRE

DANS SA NOUVELLE 
FORMULE ALLO 18 
FÊTE SES 75 ANS

La nouvelle formule d’ALLO 18 
est sortie ! Nouveau logo, 

nouvelle maquette et nouvelles 
rubriques dans la version 
papier. Nouveaux formats 

dans une version en ligne plus 
riche en contenus. Le magazine 
officiel des sapeurs-pompiers 

de Paris entre dans une 
nouvelle ère.
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La Brigade est fière de 
présenter son film « 13 ans » 
à la 13e édition du NIKON 
FILM FESTIVAL. Réalisé par le 
caporal-chef Sylvia Borel et 
le sapeur de première classe 
Mathieu Seclet du BCOM, 
ce court métrage met en 
scène la mère d’un enfant 
de 13 ans qui est opératrice 

au centre 18-112. Alors qu’elle répond à un appel 
d’urgence, celle-ci va rapidement se retrouver 
confrontée à une situation qui lui demandera plus 
de sang-froid que d’habitude…
C’est la première fois que le BCOM participe à ce 
festival unique ! Alors n’hésitez pas à regarder le 
court-métrage, le commenter, le liker et surtout, 
votez pour ce superbe projet ! Nous en sommes 
certains, la Brigade compte dans ses rangs les 
futurs Spielberg !

LA BRIGADE AU NIKON FILM FESTIVAL !

Le caporal Nicolas Breiner, graphiste au BCOM, est lauréat du grand concours 
interarmées visant à créer un insigne de spécialité « métier de l’image » ! Fin 
2022, l’ECPAD lançait un grand concours visant à valoriser cette spécialité. 
Photographes, reporters d’images, monteurs, preneurs de son, réalisateurs, 
iconographes, infographistes, chargés de production audiovisuelle ou graphique, 
tous partagent des techniques et une passion commune pour l’image. Mais il 
manquait à cette communauté des métiers de l’image un signe distinctif qui 
marque l’ensemble de ses savoir-faire. Le jeudi 2 février dernier, le fort d’Ivry 
accueillait les rencontres de l’image, occasion choisie par les organisateurs pour 
féliciter le caporal Nicolas Breiner ! Le BCOM est fier de compter dans ses rangs 
des spécialistes aux nombreux talents !

UN INSIGNE POUR LES SPÉCIALISTES MÉTIERS DE L’IMAGE

Vous souhaitez partager l’actualité (sportive, matérielle, opéra-
tionnelle, 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 !

INFOBRIGADE@POMPIERSPARIS.FR

Retrouvez dans les douves 
des Invalides (129, rue de 
Grenelle, Paris VIIe) une 
exposition des plus belles 
images des pompiers de 
Paris illustrant l’éthique du 
Général Casso et le code 
d’honneur du Général 
Lefèvre.  Fin de l’exposition 
le 15 mars !

LA BRIGADE S’EXPOSE DANS LES DOUVES DES INVALIDE

https://www.festivalnikon.fr/video/2022/1034
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Le mercredi 11 janvier, le général de 
division Patrick Poitou, commandant 
Terre pour le territoire national s’est 
rendu sur le site de Champerret. L’après-
midi fut bien chargée ! Au programme : 
revue du piquet d’honneur, présentations 
du centre opérationnel,  du dispositif 
jeunesse et réserve, du plan d’action 
recrutement et du dispositif JOP 2024.

VISITE TROIS ÉTOILES
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Du 12 au 20 janvier 2023, le détachement de la BSPP au Liban DAMAN 45 
s’est rendu au camp de Canjuers (83) pour effectuer sa mise en condition 
finale avant projection en OPEX. Face à la dégradation de la situation 
générale du théâtre d’opération, cette préparation opérationnelle s’est 
avérée primordiale. Ainsi, le détachement a pu s’acculturer et participer 
activement à des instructions et à des exercices d’ensemble au niveau 
d’alerte maximale durant 72h00 ! Cette mission préparatoire a permis à 
tous les intervenants d’effectuer du drill de procédures, de  réviser leurs 
réflexes, de répéter leurs missions de manière coordonnée mais aussi 
de nouer des premiers contacts de terrain avec le régiment leader : le 
Régiment d’Infanterie Chars de Marine.

OPEX : LE DÉTACHEMENT DAMAN 45 S’ENDURCIT !

Le général Dupré la Tour s’est rendu au Liban du 26 au 29 janvier. 
Au programme, une visite de l’ambassade ainsi que de nombreux 
entretiens parmis lesquels le général Bruno Helluy, chef d’état-
major de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), 
le général Raymond Khattar, chef de la sécurité civile libanaise, les 

colonels en charge de la sécurité du port de Beyrouth et les deux 
directeurs des services d’incendie des provinces de Tyr et Nabatye. 
Ce déplacement a également été l’occasion pour le général de visiter 
le détachement des pompiers de Paris qui poursuit sa mission au 
Liban avec sérieux et dévouement.

VISITE DU GÉNÉRAL AU LIBAN
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Tu es chef de garde et tu cherches à enrichir ton expérience 
opérationnelle et tes compétences de façon significative, rejoins le 
vivier des dessinateurs opérationnels. Tu es passionné de dessin, 
gribouilleur du dimanche ou juste doté d’un bon esprit de synthèse, 
tu aimes mettre au profit du commandant des opérations de 
secours tes connaissances et ton savoir-faire, ce job est fait pour toi ! 
Direction la bourse emploi !

À TOI JEUNE CHEF DE GARDE !
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Initiée en 2018 pour remédier au vieillissement 
et à des problèmes récurrents d’évacuation 
des eaux usées, la rénovation intégrale du 2e 
étage de la caserne de CHARONNE a permis 
d’apporter une touche de modernité à cette 
vieille dame du 20e arrondissement.

Après plus de 10 mois de travaux conduits 
par le BSI et faisant intervenir pas moins 
de 6 corps d’états différents, 10  nouvelles 
chambrées et 2 blocs sanitaires flambant 
neufs ont été livrés pour le plus grand 
bonheur des Charognards  ! En effet, les 
travaux ayant eu lieu sur site occupé, il 
leur a fallu faire preuve de patience et de 
résilience en déménageant à trois reprises 
pour permettre aux entreprises de mener 
à bien les différentes phases. Une très belle 
réalisation qui participe directement au 
confort des occupants et à la longévité de 
cette vieille caserne !

INFRA : CHARONNE SE REFAIT UNE BEAUTÉ

Le vendredi 3 février dernier, le fort de la Briche à Saint-Denis accueillait la proclamation des résultats de l’examen de l’UV2. Cette année 
59 candidats ont été reçus et sont prêts à commander le départ normal. Bravo à tous et mention toute particulière au sergent Brian 
Bessard (12e cis), major de promotion. 

59 NOUVEAUX CHEFS DE GARDE

http://bourseemploi/Default.aspx?type=SOFF
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Si tous les jours, 10 repas sont jetés dans chaque 
ordinaire, cela correspond à la fin de l’année à 
110 000 repas soit 460 000 euros de perte. Le plan 
d’économies de fonctionnement de la BSPP 2022-
2024 prévoit de diminuer le gaspillage alimentaire 
en intervenant notamment sur une meilleure gestion 
des effectifs rationnaires.

L’application MAPALA (MAnge PAs LA), accessible 
depuis le portail BSPP est expérimentée depuis le 
6  février sur les sites de Masséna, Champerret et 
Saint-Ouen.

Cette application permet à tout personnel BSPP de 
confirmer ou modifier sa prévision de repas. Ainsi, 
pendant l’expérimentation tout personnel amené 
à prendre son repas sur l’un des sites doit utiliser 
l’application.

Cette maîtrise est l’affaire de tous alors mobilisez-
vous et utilisez MAPALA !

APPLICATION MAPALA
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Le système VIGIK est un système de déverrouillage des dispositifs 
de sécurité. Le code natif « urgence » des Pass VIGIK permet le 
déverrouillage 24h/24 & 7j/7 de toutes les serrures équipées du 
dispositif VIGIK.

Visant à permettre d’accéder aux bâtiments sans avoir à attendre 
que des requérants ou des résidents ouvrent aux équipes de 
secours, et expérimenté par le 2e GIS sur une durée d’un mois, 

ce dispositif a montré son utilité en offrant un accès plus rapide 
à de nombreux immeubles.

Le BOSI a donc lancé une opération d’acquisition d’un lot 
d’équipements Vigik dont la CTI va procéder au déploiement 
progressif dans les trois GIS et le GAS, proportionnellement à 
leurs besoins définis par le BPO.

DÉPLOIEMENT DU SYSTÈME VIGIK

L’application GéoMémoire permet de connaître le destin des 
combattants qui sont morts pour la France.

L’association du Souvenir Français, à l’initiative de cette 
démarche, se bat aussi pour que les tombes portant la mention 
« mort pour la France  » ne tombent pas dans l’oubli ou, pire, 
ne soient pas purement et simplement détruites au terme de la 
concession du caveau.

Chacun, à son niveau, peut contribuer à répertorier ces tombes 

au sein du cimetière de sa commune. Une modeste contribution 
de quelques heures pour la mémoire de ceux qui nous ont 
donné leur vie.

Pour en savoir plus et contribuer, il suffit de 
flasher le QRCode.

GÉOMÉMOIRE : POUR QUE NOS « MORTS POUR LA FRANCE » NE TOMBENT PAS DANS L’OUBLI

https://portail.pompiersparis.fr
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Le jeudi 26 janvier 2023, la Secrétaire d’État auprès 
du ministre des Armées, Mme Sarah El Haïry et la 
Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque ont 
décerné le Prix de l’Audace 2022 a huit projets initiés 
par du personnel civil ou militaire du ministère des 
Armées et de la Gendarmerie nationale qui imagine 
et développe de nouveaux équipements et services, 
améliorant ainsi les capacités opérationnelles 
des forces ou le fonctionnement au quotidien de 
l’institution. Au titre de l’armée de Terre le Prix a été 
attribué au projet porté par la brigade de sapeurs-
pompiers de Paris sur le dispositif d’extinction par 
écoulement diphasique (nom de code DELTAE pour 
« dispositif d’extinction par lance à tuyère air-eau») 
développé avec la société ZELUP SAS. Ce qui a 
retenu l’attention du jury : un système à très haut 
rendement permettant un usage raisonné de l’eau 
qui en diminue drastiquement la consommation 
tout en améliorant la sécurité des intervenants.

LA BRUMISATION DIPHASIQUE PRIMÉE

Après une phase de travail assez discrète faite d’une analyse de l’état de l’art et de rencontres de différentes 
sociétés, le BEP en étroite collaboration avec les divisions « Santé » et « Emploi » a pu affiner et définir les trois 
premiers projets qui vont être lancés cette année en matière d’intelligence artificielle. Le premier portera sur 
l’analyse des données de prise d’appel pour ACR et la recherche d’indices permettant une détection au plus tôt 
(termes redondants, analyse des émotions...). L’objectif est d’aider l’opérateur à détecter au plus tôt l’ACR pour 
engager encore plus vite nos moyens. Le second portera sur une étude des plannings du CO pour permettre 
d’adapter le nombre d’opérateurs au nombre d’appels entrants. Il s’agit là de travailler sur les données que nous 
possédons pour anticiper les besoins et adapter le service en conséquence. Enfin le dernier porte sur le « bulletin 

météo » des interventions. Dit autrement une prédiction en quantité (nombre), qualité (nature des interventions) et localisation des 
interventions. Einstein n’est pas loin.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : EN 2023, ON Y VA !

L’application Staying Alive permet de vous inscrire en tant que Bon Samaritain. Cela signifie que 
vous êtes volontaire pour intervenir si une personne est victime d’un arrêt cardiaque à proximité 
de l’endroit où vous vous trouvez en attendant l’arrivée des secours. Cette application disponible 
gratuitement sur IOS et Android est utilisée par le CTA 18-112 de la BSPP. Vous pouvez répondre 
« non-disponible » selon votre situation et pouvez désactiver le service à tout moment si vous le 
souhaitez. Téléchargez l’application Staying Alive, vous pourrez sauver une vie !

DEVENEZ UN BON SAMARITAIN
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SIMPLIFICATION
Allègement des charges administratives dans les groupements

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

INFOBRIGADEINFOBRIGADE

ACTION N°13 : VEILLER À AMÉLIORER LES EXPLICATIONS SUR LES OBJECTIFS, LES ATTENDUS ET LES MODALITÉS 
DES CONTRÔLES ET ÉVALUATIONS PAR CHAQUE DIVISION ET BUREAU.

IRRITANT TRAITÉ : JUSTIFICATION DES CONTRÔLES.

Mon capitaine, 
pourquoi est-on 
contrôlé dans 

les compagnies ?

Le contrôle interne constitue depuis septembre 2020 une démarche de maîtrise des activités, 
fondée sur une analyse des risques au sein d’une organisation.  C’est un ensemble de dispositifs, 
mis en œuvre par le commandement à tous les niveaux, afin de maîtriser les risques et ainsi 
atteindre les objectifs.

Il traduit l’exercice du commandement dans sa fonction de contrôle car : 
- il oriente les contrôles sur l’essentiel puisque centré sur une approche par les risques ;
- il doit être intégré à l’activité quotidienne ;
- il doit permettre d’éviter la redondance des contrôles ;
- il fournit un levier d’amélioration continue pour le chef de corps ou le chef de division. 

Le nouveau logiciel PYX4 est accessible aux personnes formées ou invitées à contribuer aux travaux sur les modules risks, 
improver ou process.

Être contrôlé et s’autocontrôler, c’est 
normal et indispensable à la Brigade (Exemple : 
vérification du matériel). Cela fait partie de la 

démarche de contrôle interne.
L’objectif, c’est de maîtriser les risques qui 

peuvent nous empêcher de remplir la mission 
(opérationnelle ou administrative) ou nous mettre 

en danger.
Avec le logiciel collaboratif PYX4 acquis en 

septembre 2022, la Brigade a mieux formalisé et 
simplifié cette démarche. Les contrôles nécessaires 
à l’atténuation des risques, seront mieux identifiés.
La suppression ou l’allègement d’un contrôle lié à 
un risque maitrisé doit désormais être envisagé.
Depuis le 23 janvier 2023, tous les groupements 
et toutes les divisions ont désormais formalisé 

cette démarche.

LA NEWSLETTER DE LA BSPP N°59 : FÉVRIER 2023
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DU CÔTÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX

#Le 22 janvier 2007, l’abbé Pierre disparaissait à 94 ans
Saviez-vous que sa célèbre cape venait des pompiers de Paris ? Le 
fondateur d’Emmaüs l’avait reçue des mains du LCL Sarniguet en 1954 ! 
Aujourd’hui, la Fondation continue son combat.

@PompiersParis

275K
abonnés

« Sombres fumées... »
Vous connaissez la suite ?

#chantmilitaire #bspp #france #feu #flamme #intervention 
#liveforthestory #incendie #soldatdufeu #brigade #militaire 
#arméedeterre #paris #pompieraris #soldatdufeu

#JournéeMondialeDuMerci
Un grand MERCI à nos anciens, fidèles, et nouveaux abonnés !

En 2022, nous avons passé la barre des 1 400 000 abonnés sur l’ensemble 
de nos réseaux sociaux !

On compte sur vous pour le deuxième million !

116 553

262 4 000163

20 54062

4‘ 35
5 417

EXPÉRIMENTATION — LE FACTEUR HUMAIN 
OPÉRATIONNEL : CHERCHEZ L’ERREUR !

#BrigadeInside — Depuis deux ans, la 
BSPP expérimente la prise en compte 

du facteur humain opérationnel. 
Si certaines petites erreurs ou 

oublis du quotidien ne portent pas 
à conséquence, ils peuvent être 

catastrophiques sur intervention… 
Allo18.fr fait le point.

@PompiersParis

587,4K
abonnés

@PompiersParis

295K
abonnés
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