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« Alors que débute l’année 2020, je souhaite à chacun d’entre 
vous d’être combatif, de toujours conserver cet enthousiasme et 
cette énergie qui nous permettent de nous dépasser et de donner 
le meilleur de nous-mêmes. Très belle année 2020, à vous, à votre 
unité, à votre famille et à vos proches. »

Général d´armée Thierry Burkhard, chef d’état-major de l´armée de Terre.

LE MOT DU CEMAT

2019 : LE NOMBRE D’INTERVENTION EN DIMINUTION

Malgré un contexte toujours difficile et favo-
rable à une forte sollicitation, notamment en 
raison des manifestations et des revendications 
culturelles, la pression opérationnelle a baissé 
en 2019. Avec 507 258 interventions au total, 
soit une baisse de 3% par rapport à l’année der-
nière . En 2018, l’activité de la BSPP avait connu 
une hausse de 4,1%, pour atteindre le nombre 
record de 522 883 interventions.
Cette diminution est notamment due à la mise 

en place du contrat de service adopté entre 
la BSPP, le SAMU, l’APHP et l’ARS ainsi qu’à 
une orientation très fine des appels à la PFAU 
conduite par le BOPO et le BMU. Les campagnes 
de communication, axées sur la prévention, ont 
visiblement portés leurs fruits, elles aussi.

Plus d’informations à venir dans ALLO DIX-
HUIT : le magazine officiel des sapeurs-
pompiers de Paris !

MIXITÉ ÉGALITÉ
FRATERNITÉ

L’armée française est aujourd’hui l’une 
des plus féminisées au monde. Afin de 
poursuivre cette avancée, le ministère 
des Armées, candidat au label « Égalité 
professionnelle entre les femmes et 
les hommes  », adopte de nouvelles 
mesures. Plus particulièrement, la 
mise en place de « référents mixité » 
afin de mieux prévenir, conseiller 
et appuyer le commandement en 
matière d’équité femmes-hommes.

En conséquence, chaque groupement 
de la BSPP dispose désormais de deux 
référents mixité afin d’appliquer ces 
consignes : une femme et un homme.

DES SURPRISES POUR NOËL
Une initiative remarquable. Tous 
les ans depuis 2015, les enfants du 
service « grands brûlés » de l’hôpital 
Trousseau ont une belle surprise 
pour Noël. Des pompiers de Paris, 
menés par le caporal-chef Jonathan 
Sy (BCP-EH), viennent leur offrir des 
sacs remplis de cadeaux ! Cette 
année, l’oeuvre caritative a remporté 
le prix ADOSSPP d’une valeur de 1 000 
euros, utilisé pour l’achat des jouets. 
À l’avenir, le caporal-chef Sy souhaite 
acquérir des tablettes pour les mettre 
à disposition des enfants les plus 
gravement brûlés.

SALON FABRIQUE DÉFENSE

Les 17 et 18 janvier 2020, a eu lieu au « Paris 
event center » le 1er salon « Fabrique Défense ». 
Un événement tourné vers les jeunes qui doit 
contribuer d’une part à renforcer le lien armée-

nation, et d’autre part à favoriser l’émergence 
d’une culture stratégique européenne com-
mune. Un rendez-vous inédit qui a rassemblé 
l’ensemble des acteurs de la défense française 

et européenne dont la BSPP pour in-
former, échanger et débattre avec les 
nouvelles générations !

NOUVEAU : DES LOGEMENTS 
POUR LES CAPORAUX

Les caporaux célibataires de plus 
de six ans d’ancienneté peuvent 
désormais accéder à une offre 
restreinte de logements de service ! 
Cette opportunité est une souplesse 
accordée à cette catégorie de 
personnel dans la limite des logements 
disponibles et sans prise à bail 
possible. Pour postuler, les caporaux 
disposent d’une liste d’appartements 
qui sera mise à jour ponctuellement 
sur intranet, sous l’onglet " Divers " 
cliquer sur " offres de logements " puis 
sur l'icône CPL + 6 ».

Plus d’informations auprès du sous-
officier coordinateur du bureau 
logement (BLGT) au :
1 903 640 ou 01 47 54 63 22.

LE TABLEAU EST TOMBÉ !

Les tableaux d’avancement (TA) sous-offi-
ciers et officiers sont désormais connus. En 
2020, 165 sous-officiers et 42 officiers arbo-
reront un nouveau galon ! Une belle preuve 
de l’efficacité de « l’escalier social » de la Bri-
gade ! Bravo à tous ! D
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https://allo18-lemag.fr/
https://lafabriquedefense.fr/paris/


RETROUVEZ LES POMPIERS DE PARIS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

LA NEWSLETTER DE LA BSPP N°28 : JANVIER 2020

INFOBRIGADEINFOBRIGADE

GIS1 : UN RETOUR VERS LE PASSÉ INSTRUCTIF

Revivre douze ans plus tard une interven-
tion pour explosion de gaz avec les acteurs 
de l’époque, mais avec les moyens d’au-
jourd’hui. Tel est l’objet de l’étude tactique 
sur le terrain (ETT) qui aura lieu le 23 janvier 
2020 au CS Bondy. Cet exercice vise à appro-
fondir le raisonnement tactique des officiers 
et chefs de garde à travers l’étude d’une 
opération majeure. Il permet également de 
développer la connaissance de l’histoire des 
opérations importantes de la BSPP et plus 
particulièrement celle du GIS1. H
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Fuite de gaz puis explosions en 2007 à Noisy le Sec.

62e CFMT 

Du 24 au 29 novembre 2019 a eu lieu, à Rungis, 
la 62e session nationale du conseil de la fonc-
tion militaire Terre (CFMT). Les 73 concertants, 
représentant l’ensemble de l’armée de Terre, 
ont échangé sur des sujets liés à l’absence du 
militaire, la prise en compte des situations fa-
miliales ainsi que sur des thèmes d’actualité. 
Le conseil a émis plusieurs avis et recomman-
dations lors de la séance de clôture, présidée 
par le chef d’état-major de l’armée de Terre 
(CEMAT). Lors de ce conseil, la BSPP a été repré-
sentée par l’adjudant Quentin Maigan (15e CIS), 
secrétaire de la session et le sergent-chef Nico-
las Piraux (13e CIS) .
 Retrouvez sur ce lien le résumé des principaux 
échanges de cette 62e session du CFMT. D
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FORMATION COS AFRIQUE
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COS

En novembre, un stage COS/DSM s’est dé-
roulé à l’institut supérieur d’études de pro-
tection civile (ISEPC) du Burkina Faso.
Durant trois semaines, le lieutenant-colonel 
Laurent Reyssier et le capitaine David Pe-
neaud ont participé à la formation de futurs 
COS venant de onze pays d’Afrique. Cette 

mission visait à transmettre aux officiers 
supérieurs les grands principes tactiques du 
commandant des opérations de secours et 
du directeur des secours médicaux, en cas 
d’opérations de grande ampleur. À l’issue de 
cette formation, les 23 stagiaires ont tous 
été certifiés COS !

MUTUELLE BRIGADE : 
LE SAVIEZ-VOUS ?

Chaque sapeur-pompier adhérent à 
la mutuelle des sapeurs-pompiers de 
Paris (MSPP) bénéficie mensuellement 
sur sa solde d’une indemnité de 
20 € au titre de la protection sociale 
complémentaire (PSC).

4,2 MILLIONS

Le numéro exceptionnel de « Grands 
Reportages  » consacré à  l’incendie 
de Notre-Dame de Paris a été un 
véritable triomphe ! 4,2 millions de 
téléspectateurs étaient réunis sur TF1, 
rassemblant plus de 33 % de parts de 
marchés. Il s’agit du meilleur score en 
2 ans pour la chaîne.

REIMS VOIT ROUGE

Les 7 et 8 décembre s’est déroulée la 
5e édition des « Reims Fire Games ». 
Cette compétition de crossfit, réservée 
aux sapeurs-pompiers militaires, 
professionnels et volontaires, a 
accueilli 75 binômes. Au sein de ses 
quatre catégories : débutant, élite, 
mixte et master, la BSPP était présente 
à travers une vingtaine de binômes. 
Parmi eux, le sergent Maxime Aulnette 
et le sapeur de première classe Romain 
Felloneau ont terminé à la première 
place en catégorie élite tandis que le 
caporal-chef Matumona Nzinga a fini 
en haut du podium de la catégorie 
master avec son binôme. Bravo !
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https://www.cfmt.terre.defense.gouv.fr/images/CFMT/Infographies/20191210_infographie_62e_session_CFMT_version_pdf_compressed.pdf
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HAUTE PRESSION : UNE LANCE AU SOMMET !
Une lance haute pression (LHP) à 175 mètres de hauteur, défi 
relevé pour le BEP ! En lien avec le BMCO, les 26e et 28e CIS, le 
BEP a organisé des essais de performance sur la LHP ! Il aura 
suffit d’un seul EP et du personnel du VLHP pour y arriver. 
Établie au moyen des communications existantes au 44e étage 
de la tour Coeur Défense, la LHP prolongée de 400 mètres a 
permis de percer plus de 10 cm de béton tout en conservant un 
jet de qualité ! C’est donc une solution pérenne d’atténuation 
d’un feu en étage élevé, dans un immeuble dépourvu de 
moyens de secours fixes fonctionnels, qui va être insérée dans 
les règlements, la seule actuellement rationnelle en cas de 
sinistre de cette nature.

D
R

#BALANCE TA LANCE !
400 LITRES PAR MINUTE ? C’EST LARGE !

Les 500 litres par minute requis 
pour un feu de contenant, c’est 
bientôt fini ! Après une phase de 
prospection, d’essais instrumentés 
et d’expérimentations (Cf. 
notre  article sur l’approche 
performantielle), les retours sont 
unanimes : une lance performante 
délivrant bien moins que 500 litres 
par minute peut s’avérer être très 
efficace sur un feu de contenant !

C’est dans ce contexte que la Brigade est en cours d’acquisition 
d’un nouveau modèle de lances modernes destinées aux lignes 
d’attaque et dévidoirs tournants (LDT) et délivrant près de 
400 litres par minute ! Près de 400 lances de type GFORCE ont 
d’ores et déjà été achetées et devraient être livrées au début de 
l’année 2020, afin d’équiper les engins-pompes de la Brigade.

Les études se poursuivent afin d’améliorer la résistance du tuyau 
mais aussi sa maniabilité et son poids, tout en garantissant un 
minimum de pertes de charge lors de l’attaque. En avant les 
économies d’eau !D
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L’INN(EAU)VATION !
Depuis plusieurs mois, le BEP poursuit 
le développement d’un nouveau moyen 
d’extinction très performant ! Les essais 
conduits ont permis d’éteindre des feux avec 
huit fois moins d’eau qu’aujourd’hui ! Ça vous 

intéresse ? Ses autres atouts  : division de la quantité en gaz de 
combustion par deux et suppression de particules en suspension 
dans l’air ! Son caractère innovant et ses performances ont 
permis d’obtenir un financement afin de réaliser un prototype 
opérationnel dès 2020 ! On a hâte d’en savoir plus.

FINEX POUR LE BALLON CAPTIF !
Dans le cadre du projet AéroC2OD, financé par la mission 
innovation participative de la DGA, le groupement d’appuis et de 
secours a expérimenté, ces trois dernières années, le concept 
de l’aérostat au travers du  ballon captif ! Desservi notamment 
par son volume important et son délais de mise en oeuvre, il 
est retiré du service. Ce prototype a toutefois confirmé la plus-
value pour les COS de bénéficier d’une observation aérienne, 
permettant à la BSPP de se familiariser avec les services de 
la navigation aérienne. L’expérimentation a instauré au GAS 
une culture de la « troisième dimension » qui sera utilisée 
pour expérimenter d’autres vecteurs aériens ! Le concept de 
l’aérostat reste d’actualité pour les armées puisque trois ballons 
sont déployés au Sahel dans le cadre de la mission Barkhane. Le 
BEP poursuit néanmoins une veille active du marché.
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https://allo18-lemag.fr/technique-approche-performantielle-nouvelle-donne-sur-les-moyens-mobiles-dextinction/
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DU CÔTÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX

@PompiersParis 

249 000 
abonnés

« Soutien des 
pompiers de Paris 
à leurs camarades 
australiens ».

731178 900

@PompiersParis 

488 000 
abonnés

« Il y a 1 an, le 
sergent Cartannaz 
et le caporal Josselin 
perdaient la vie 
lors de l’explosion 
survenue rue de 
Trévise à Paris ».

3 100478 000

#PompiersParis 

198 000 
abonnés

101 000
« Le meilleur des 
appels abusifs en 
2019 ».

LES CHIFFRES DU E-MAGAZINE EN 2019

Augmentation de 43 % des consultations 

149 148 utilisateurs uniques 

285 530 pages vues 
Article le plus luLa sélection de janvier
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https://twitter.com/PompiersParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/PompiersParis/status/1213369473287110656
https://www.facebook.com/pompiersParis/photos/a.237402783066241/1645854868887685/?type=3&theater
https://fr-fr.facebook.com/pompiersParis/
https://www.facebook.com/pompiersParis/photos/a.237402783066241/1645854868887685/?type=3&theater
https://www.instagram.com/pompiers_paris/?hl=fr
https://www.instagram.com/p/B7Jmz60oepw/
https://allo18-lemag.fr/
https://allo18-lemag.fr/
https://allo18-lemag.fr/notre-dame-dans-la-peau-du-dessinateur-operationnel/
https://allo18-lemag.fr/retour-dinter-feu-du-marche-couvert-de-levallois-perret/

