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EN BREFEN BREF
« Vous êtes tous, en service, comme hors service, dépositaires de 
l'image de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Cette image a 
une valeur. Prenez-en soin et montrez-vous en dignes, dans toutes 
vos missions et dans toutes vos actions.

J'ai confiance en vous. »

Général Jean-Marie GONTIER, le 6 février 2020.

LE MOT DU GÉNÉRAL

J’IRAI AU BOUT DE MES RÊVES

Une première. Ou plutôt, 
deux premières, car deux 
femmes ont terminé leur for-
mation initiale sur le podium 
de Villeneuve-Saint-Georges  ! 
Respectivement première et 
deuxième du classement, les 
sapeurs Nawel Chekoual et 
Clarisse Heslot confirment 
par l’exemple que la Brigade 
et le succès sont accessibles à 
toutes et à tous. Leur travail et 
leur investissement méritent 
d'être soulignés. Bravo et 
bonne continuation au sein de 
la BSPP !

CANETTE !

Bonne nouvelle, la grille indiciaire 
a été réévaluée en janvier 2020 
pour tous les militaires. L'indemnité 
compensatrice de la hausse de la 
contribution sociale généralisée (CSG) 
quant à elle est reconduite pour 
l’année 2020.

En parallèle, le taux de la cotisation 
pour la pension passe de 10,83 % en 
2019 à 11,10 % en 2020.

SOUS HAUTE PRESSION

Quatre lettres pour une méthodologie. 
La doctrine d’engagement de la 
lance haute pression (LHP) vient de 
paraître  ! Un des avantages de cette 
lance ? Sa capacité de perforation 
permettant à l'opérateur de travailler 
en sécurité depuis l'extérieur du 
volume sinistré. Besoin de pression ? 
Demandez la LHP.

SCANNER

ATTAQUER

VENTILER

ENTRER

Le 7 janvier 2020, la compagnie soutien infras-
tructure (CSI) du GSS a créé une troisième section 
territoriale. Au profit du secteur du 3e  GIS, la 
section territoriale ouest (STO) est désormais 

implantée sur le site de Saint-Ouen (93), dans les 
locaux de l’ancienne menuiserie réhabilités pour 
accueillir trois sous-officiers, six électriciens, 
quatre plombiers, un maçon et un peintre !

LA CSI DU CÔTÉ DE SAINT-OUEN

LE CM1 SUR C8

Garde-à-vous. Mercredi 26 février 
à 21  heures sur C8, le magazine 
« enquête sous haute tension » diffu-
sera une immersion au coeur du stage 
CM1 de la Brigade. Ce reportage, 
tourné en 2019 à l’école nationale des 
sous-officiers d’active (ENSOA), dévoile 
le parcours de quatre caporaux-chef 
en stage à Saint-Maixent-L’École !
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EN BREFEN BREFLA BRIGADE RÉCOMPENSÉE

EMPLACEMENT DES TMP, ICI

CAT EN CAS D’AGRESSION

Dans le cadre du renouvellement des 
structures modulaires gonflables (SMG), 
la Brigade se dote de tentes modulaires 
polyvalentes (TMP). Progressivement, ces TMP 
armeront les véhicules structures modulaires 

En cas d'agression sur intervention, le 
sapeur-pompier de Paris doit impérativement 
porter plainte et rendre compte à la section 
contentieux opérationnel du cabinet du 
général (CONTOPS/CAB).
Cette démarche assure au personnel une 
protection juridique « fonctionnelle » : il pourra 
être accompagné tout au long de la procédure 
et être représenté gratuitement par un avocat 
si besoin.

TEA TIME

Ce mois-ci, la BSPP a rendu visite à 
la London Fire Brigade (LFB) pour 
découvrir les matériels et techniques 
de travail des « Extended Duration », 
l’équivalent anglais de nos ELD. 
Dans les mois à venir, les pompiers 
Londoniens viendront à Paris en 
retour pour découvrir nos méthodes 
de travail !

Madame Valérie Pécresse, présidente du 
conseil régional d'Île-de-France (CRIF), a remis 
au général Jean-Marie Gontier la médaille 
d’honneur de la région Île-de-France, le 
23 janvier 2020. Cette décoration est décernée 
à la BSPP au titre de l’exceptionnel engage-
ment des pompiers de Paris en 2019. Parmi 
les nombreux services rendus, le sauvetage de 
la cathédrale Notre-Dame de Paris fait figure 
d’exemple.
Pour appuyer son soutien, la Région a égale-
ment voté une subvention de 500 000 euros 
au profit de la Brigade. Cette somme sera 
consacrée à l’acquisition de matériels opéra-
tionnels spécifiques et possiblement mutuali-
sables avec nos partenaires, comme le robot 
d’extinction (REX). Cet équipement s’appli-
quera notamment aux risques liés aux chan-
tiers du Grand Paris Express (GPE).

Par ailleurs, même s’il n’est pas blessé 
physiquement, un médecin des unités 
médico-judiciaires (UMJ) doit évaluer les 
conséquences de l’agression.

Pour plus d’information :
Flyer “victime d’une agression sur intervention ?”

gonflables (VSMG) et offriront des possibilités 
d’emploi dans le domaine du SUAP ou du 
reconditionnement du personnel. Les 7e et 
17e compagnies en sont déjà équipées !

ALLO DIX-HUIT

À découvrir dans votre magazine 
de janvier :

- ENTRETIEN :
Le général Jean-Marie Gontier

- FOCUS :
Feu à l'hôpital Henri Mondor

- DOSSIER :
Qui est le pompier de paris 
d’aujourd’hui ?

Et bien plus encore sur :
allo18-lemag.fr !
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OUVERTURE

LE GÉNÉRAL JEAN-MARIE 
GONTIER RÉPOND À 
NOS QUESTIONS

FOCUS

FEU À L’HÔPITAL 
HENRI MONDOR

BRIGADE

LES DISPOSITIFS JEUNESSE, 
L’AVENIR DE LA BRIGADE

ENGAGÉS

POUR TOUS

CEUX QUI

S’ENGAGENT

SANTÉ  •  PRÉVOYANCE •  ASSURANCE •  RETRAITE

Assurer
toutes vos vies
engagées
Étienne n’a pas peur des défis.
Pompier à sang-froid dans le feu de l’action,
coéquipier à sang-chaud en compétition,
toujours prêt à entretenir la flamme de l’amitié…
Notre challenge, c’est de bien le protéger. 

Suivez-nous sur tego.fr
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QUI EST LE 
POMPIER DE PARIS 

D’AUJOURD’HUI ?

DOSSIER

!
LA BRIGADE ISO 9001

Une formation initiale et de 
perfectionnement d’excellente qualité. 
C’est ce qu’a conclu l’association 
française de normalisation (AFNOR) en 
confirmant la certification ISO 9001 du 
groupement de formation instruction 
et de secours (GFIS) jusqu’en 2022. Ce 
gage d’excellence est détenu par le 
GFIS depuis le 23 juillet 2010.
#FormerPourSauver

file:/Volumes/travail/CAB/CHPT/Partage/Section%20Contentieux%20ope%CC%81rationnel/2020-014%20-%20Flyer%20protection%20du%20militaire%20-%20nume%CC%81rique.pdf
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ŒUVRES SOCIALES : ÉCHANGES DE BONS 
PROCÉDÉS ENTRE ASSOCIATIONS

IL CHANGEAIT LA VIE

Le général Jean-Marie Gontier 
a reçu le 21  janvier 2020 
au sein de son état-major 
parisien le général de corps 
d’armée (2S) Eric Margail, pré-
sident de l’association Terre 
Fraternité (TF), ainsi que le 
général (2S) Robert Hérubel, 
délégué général de l’associa-
tion pour le développement 
des oeuvres d’entraide dans 
l’armée (ADO). L’ADOSSPP 
était également représen-
tée par son premier vice-

président et de son secré-
taire général.
Premier pas d’un long chemin, 
cette rencontre symbolique, 
née d’une volonté de coordi-
nation, de cohérence et d’effi-
cacité, a permis d’échanger 
sur les actions réalisées par 
les trois associations au profit 
notamment des blessés et 
malades, des familles endeuil-
lées, ou encore des orphe-
lins de l’armée de Terre et de 
la BSPP.

Un véhicule bélier projeté dans la foule et une course morti-
fère dans un stade suivie de deux prises d’otages, tel était le 
scénario d’un exercice organisé du 11 au 16 janvier à Singa-
pour. Le médecin en chef Xavier Lesaffre et le capitaine Julie 
Surier ont réalisé une mission d’observation et de conseil à 
la demande de la direction de coopération internationale, 
au profit des Singapour Civil Defense Forces (SCDF) et Singa-
pour Police Forces (SGF). L’objectif du voyage ? Échanger sur 
les techniques d’extraction de victimes lors d’une attaque 
terroriste et fournir les retours d'expérience de la BSPP 
aux Singapouriens.

Depuis le 13 décembre 2019, la Brigade s’est dotée de trois 
nouveaux robots. Dénommés « plateforme robotisée multi-
fonctions (PROM) », ces nouveaux bijoux de technologie 
rejoignent le robot d’extinction (REX) dans la lutte contre 
les incendies. À demeure dans les camions exploration 
longue durée (CELD), ils viennent en appui des équipes 
d’exploration longue durée (ELD) lors d’un engagement 
souterrain pour des interventions feu ou SUAP. Ils servent 
principalement au transport de matériel et au brancardage 
de victimes.

Le bureau planification opérationnelle (BPO) a diffusé début 
janvier la doctrine d’emploi de ces robots, consultable sur 
le corpus.

Le 27 janvier 2020 à l'hôtel de Beauvau a eu lieu une 
concertation visant à rédiger le livre blanc de la sécurité 
intérieure (LBSI). Cette réunion, présidée par le ministre de 
l’Intérieur, Monsieur Christophe Castaner, a rassemblé une 
centaine d’interlocuteurs dans un esprit de concertation 
citoyenne. Sous l’égide de la DGSCGC, trois représentants 
de la Brigade ont participé aux différentes tables rondes, 
notamment : « missions et organisation  », « ressources 
humaines et matérielles » et « technologies ».

LIVRE BLANC DE LA
SÉCURITÉ INTÉRIEURE

LA BRIGADE À SINGAPOUR
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ENVOLÉE DE DRONES

UN LANCE-ROQUETTES
D’EXTINCTION ?!

UN CHALLENGE BIEN MALIN

Les drones sur opérations à la Brigade, c’est 
pour bientôt !  Avec l’appui et les conseils de 
l’unité des moyens aériens de la préfecture de 
Police, les télépilotes de la BSPP s'entraînent 
activement pour être prêt lors du lancement 
d’une expérimentation, dans quelques 
semaines. L’objectif est de tester l’emploi 
des drones sur intervention et de définir 
une doctrine. Et ensuite ? Un déploiement 
opérationnel, dans un premier temps de 
jour, visant à fournir un appui image au 
commandant des opérations de secours !

Insolite. Depuis 2017, les autorités chinoises ont mis 
en place à Pekin un « lance-missiles pour l’extinction 
d’incendies », basé sur le lance-roquettes multiple (LRM). 
Ce dispositif surprenant répond à une problématique 
simple : les moyens conventionnels des pompiers sont 
insuffisants pour traiter les incendies dans les étages 
supérieurs des gratte-ciels actuels. Fort de ce constat et 
en s’appuyant sur les technologies de l’agence spatiale 
et de l’armée chinoise, ce matériel a été produit en dix 
exemplaires. Chaque roquette, guidée par un laser 
infrarouge pour atteindre le 80e étage, est censée 
pouvoir éteindre un incendie dans une pièce de 60 m3, 
grâce aux 3,6 kilogrammes de poudre extinctrice qu’elle 
embarque... À voir à l’usage.

Aujourd’hui, grâce aux différents systèmes satellitaires, il est 
possible de se géolocaliser sans difficulté… en extérieur. L’enjeu 
actuel est de porter ce service à l’intérieur des bâtiments : 
c’est le principe de la géolocalisation indoor. Si des solutions 
existent pour répondre à ce besoin dans des environnements 
bien maîtrisés et pré-équipés (entrepôts, tunnels RATP, etc.), la 
technologie qui permet de se localiser en tout temps et en tout 
lieu n’existe pas encore.

Toujours soucieuse d’apporter son concours à l’innovation et au 
développement de nouvelles technologies, la BSPP, au travers de 
son bureau d’études, participe au challenge MALIN (Maîtrise de 
la Localisation Indoor) organisé par la DGA (direction générale de 
l’armement) et l’ANR (agence nationale de la recherche). Le BEP 
espère proposer d’ici quelques mois une première solution aux 
capacités limitées, mais fonctionnelles. Si ces travaux venaient à 
déboucher, ce serait une première dans le monde de la Défense 
et de la sécurité. Affaire à suivre !
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DU CÔTÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX
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VALENTINES DAY 2020 À L'HONNEUR

11 000 likes
650 commentaires

2 000 partages

+ de 380 000 personnes atteintes !

16 000 likes
1 300 commentaires

2 400 partages

+ de 400 000 personnes atteintes !

BRING SALLY UP
CHALLENGE

297 commentaires

44 000 vues !

Les pompiers de Paris s'essayent au « Bring Sally up » 
#Challenge.

Cette semaine, les sauveteurs de la caserne de Champerret 
se sont prêtés au jeu du « Bring Sally up » challenge lors 
d’une session de renforcement musculaire improvisée dans 
la cour de la caserne !

Objectif : Réalisez des pompes au rythme de la musique 
pendant 3 min 20 ! Certains ont posé les pec, d'autres ont 
courbé l'échine, mais tous sont allés au bout et c’est bien 
là le principal ! Et vous, ça donne quoi ? Un max de partage 
pour un maximum de courbatures !

https://www.facebook.com/pompiersParis/photos/a.237402783066241/1645854868887685/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pompiersParis/photos/a.237402783066241/1645854868887685/?type=3&theater
https://www.instagram.com/pompiers_paris/?hl=fr
https://www.facebook.com/pg/pompiersParis/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/pompiersParis/posts/?ref=page_internal
https://fr-fr.facebook.com/pompiersParis/
https://www.instagram.com/pompiers_paris/?hl=fr

