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Le mot du général de division Jean-Marie GONTIER
« L’invasion russe sur le territoire ukrainien, le 24 février dernier, constitue une
manifestation de violence qui inquiète, autant qu’elle peut interroger. Notre continent
n’avait plus connu la guerre depuis de nombreuses années et doit, à présent, faire face
à une élévation du niveau des tensions.
Sur le plan militaire, la France est fortement investie et renforce actuellement sa présence
dans les dispositifs préventifs. Comme redouté et tel que cela a été confirmé par le président
de la République dans son adresse aux Français, notre pays est menacé. Il doit composer
avec les effets de cet événement.
Parce que nous sommes des sapeurs-pompiers militaires rompus à la gestion des crises
qui s’accumulent désormais, nous devons nous préparer, avec calme et sang-froid.
Cette phase préalable mobilise l’état-major et l’ensemble des groupements, sous un
étendard et un uniforme communs avec toujours le secours comme leitmotiv.
C’est notre devoir, c’est notre honneur.
En avant, calme et droit ! »

SCOOTER À VICTIME
Les centres de secours de Montmartre (9e) et de Parmentier (11e)
testent une nouvelle méthode de
secours d’urgence à personne entre
mars et septembre 2022. Cette expérimentation a pour but de limiter le
nombre de départs VSAV/EP dans le
cadre d’interventions SUAP à caractère non-urgent. Ainsi, du lundi au
vendredi, de 8 heures à 20 heures,
les interventions dites procédures

blanches sont assurées par un nouveau véhicule : un scooter à 3 roues
d’une cylindrée de 400 cm3 !
À son bord un caporal-chef titulaire du BRECCH accompagné d’un
équipier pilote. Les soldats du feu
concernés par ce projet ont suivi
en décembre dernier, une formation spécifique, supervisée sous le
contrôle du BIF et de la CIECA.

NOUVEL AUMÔNIER PROTESTANT
La BSPP accueille le pasteur Faly Rajaonarison en
tant que nouvel aumônier protestant. Ayant déjà
eu l’occasion de passer dans tous les groupements,
dans des compagnies ainsi que quelques centres
de secours, le pasteur se porte présent pour l’accompagnement moral, humain ou spirituel de tous
les sapeurs-pompiers et de leur famille.

Principalement affecté à l’hôpital militaire H.I.A Percy
et l’H.I.A. Begin, le plus simple reste de le contacter
par mail ou par téléphone.
Portable : 07.83.56.65.95
Mail : faly.rajaonarison@pompiersparis.fr

DEVENEZ DESSINATEUR OPÉRATIONNEL
Le groupe dessinateur opérationnel (DO) renforce actuellement ses rangs. Titulaire du certificat
de chef de garde incendie et intéressé par la fonction, inscrivez-vous à la formation DO1 via un
compte-rendu hiérarchique et la bourse-emploi !
Pour tout renseignement complémentaire, le chef de groupe DO reste à votre écoute.
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Depuis le 25 décembre 2019, les recrues du 3e groupement d’incendies et
de secours perçoivent le coin’s groupement lors de la traditionnelle cérémonie des losanges, à l’issue du module d’accueil et de cohésion (MAC 3).
Un symbole fort d’appartenance pour chaque militaire du GIS 3.
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Depuis le 1er janvier 2022, les confections et dotations des tenues de sortie par l’entreprise Balsan sont suspendues pour
les caporaux-chefs. Le commandement a pris cette décision
à la suite de restrictions de crédits.
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Découvrez au sommaire de
votre magazine de mars :
Focus : terreur sur les grands
boulevards
Le point sur le calot

L’UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX

E-fibi au coeur du secours
à victimes

Dossier : la prépa ops au top

Au regard du contexte international lié à la crise en Ukraine,
il est important de veiller à la manière dont vous utilisez les
réseaux sociaux. En effet, l’excès d’informations ou la désinformation sont des armes dans les conflits modernes. Faites
donc preuve de retenue et ne communiquez pas à mauvais
escient. En vue d’éviter toute forme d’instrumentalisation :

Mais aussi, en bonus, le hors
série sur le film événement
Notre-Dame brûle :

Nous
sommes là
pour protéger
votre avenir

PRÉVOYANCE-MILITAIRE 1

Notre mission :
anticiper les risques pour préserver
votre avenir et celui de votre famille
Sapeurs-pompiers de Paris
Des garanties adaptées à la situation de chacun
Dans votre vie professionnelle ou personnelle
Un soutien financier et des services d’assistance1
En cas d’invalidité, de décès ou de perte de revenus
La différence Unéo au 0970 809 000 2

WELKOM BIJ SAPHIRE
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• Ayez une discipline plus accrue sur vos comptes RS personnels au regard de votre statut de militaire qui fait de
vous une cible potentielle.
• Évitez toute surenchère de commentaires sur les RS
conformément à votre devoir de réserve.

Santé – Prévoyance

Solutions du quotidien

HORS-SÉRIE

JÉRÔME SEYDOUX ET FRANCOIS PINAULT PRÉSENTENT

UN FILM DE JEAN-JACQUES ANNAUD

Prévention – Action sociale

Votre force mutuelle
A

L’entreprise SAPHIRE basée à Rotterdam a
accueilli une délégation du GFIS et du BSI les
2 et 3 mars 2022. La livraison du plateau technique incendie à LVV est prévue cette année et
comprendra 3 modules d’ensembles de caissons et équipements d’instruction à l’incendie.
Le lieutenant-colonel Le Vaillant, le lieutenant
Monginet (BSI), ainsi que l’adjudant Jauze et le
sergent Reithler du CFI, ont rencontré l’industriel pour vérifier la bonne prise en compte

des observations et adaptations à réaliser.
Ils ont noté le très bon état d’avancement
des modules A et B qui seront livrés à LIME
sous peu. Le module C et la VL gaz, en cours
de montage, ont laissé entrevoir de larges
possibilités pour les scénarios pédagogiques.
Une dernière validation de ceux-ci marquera
en avril la bascule dans la phase de montage
sur le plateau technique de l’école de la BSPP.

VOS PLACES POUR NOTRE DAME BRÛLE
Le 16 mars, le film Notre-Dame Brûle de Jean-Jacques Annaud
est sorti en salle. Véritable chef d’œuvre du cinéma, il sera
diffusé dans tous les cinémas Pathé-Gaumont. La production du film offre une place à chaque pompier de Paris désirant aller le voir. Quelle chance ! Rapprochez-vous de votre
SOA pour récupérer la votre ! Nous vous souhaitons une
bonne séance.
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FILMÉ POUR

L’entretien exclusif entre
le général Gontier et
Jean-Jacques Annaud
Des interviews d’acteurs
Les coulisses du film

La participation de la BSPP
Et encore bien d’autres sujets
d’actualité de la Brigade !
Bonne lecture.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE MILITAIRE DE JUDO
Le championnat de France militaire de judo se déroulera à La Ferté-Macé (61) du 19 au 21
avril 2022. Un quota de places, toutes catégories confondues, est alloué à l’armée de Terre.
Dès à présent, et après compte-rendu hiérarchique, les volontaires désireux d’y participer
peuvent prendre contact avec le CFEPMS (sergent Amestoy) soit par courriel, soit directement au poste 1 453 312 en précisant leur grade, nom, prénom, unité, catégorie de poids
et numéro de licence.

CROSS NATIONAL DES POMPIERS DE FRANCE
Le 26 mars prochain, se déroulera la 61e édition du cross national
des sapeurs-pompiers de France à Lamotte-Beuvron (41).
Dix-sept coureurs issus de nos six groupements s’y rendront afin de

remporter la victoire ! Également présent : l’officier sport de la BSPP,
membre du jury national des compétitions sportives officielles des
sapeurs-pompiers de France.

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DE HANDBALL ARMÉE DE TERRE
Une prospection est en cours pour recruter des joueurs et des
joueuses de handball au sein de l’équipe de France armée de Terre.
Celle-ci a pour but de détecter et préparer nos sportifs aux jeux européens du sport d’entreprise.

Niveau minimal requis : national pour l’équipe masculine et régional
pour l’équipe féminine.
N’hésitez pas à vous manifester auprès du BIF/EPMS (MAJ Bonnet)
pour tout renseignement et / ou candidature.

DEVENEZ MONITEUR DE SPORT
Vous êtes caporal-chef et vous souhaitez devenir moniteur de sport ? La modernisation de la gestion des personnels spécialistes du soutien permet désormais aux caporaux-chefs d’accéder à la filière EPMS. Pour cela, suivez le processus de recrutement
interne BSPP directement via ce lien.

COURSE DE PRINTEMPS 2022
Le 24 mars prochain se déroulera la course de Printemps de la
BSPP au château d’Ormesson à Ormesson-sur-Marne (94). Au programme : courses de 4,5 km et de 9 km, allocution du général et
buffet chaud !

Une participation massive est attendue,
n’hésitez plus à vous inscrire !

SEMI-MARATHON DE PARIS
Le 6 mars dernier, la BSPP a assuré la sécurité des 35 000 coureurs du semi-marathon
de Paris. Pour ce faire, un dispositif prévisionnel de secours (DPS) a été mis en place,
avec notamment sept postes de secours opérationnels.
L’itinéraire traversait sept secteurs du G2 avec un départ au boulevard Henri IV (IVe)
jusqu’à la ligne d’arrivée, rue de Lyon (XIIe). Bravo à tous les militaires mobilisés pour
cet événement !

RETROUVEZ LES POMPIERS DE PARIS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

INFOBRIGADE
LA NEWSLETTER DE LA BSPP N°49 : MARS 2022

LES GROUPEMENTS FÊTENT LEURS 50 ANS
Le 8 mars dernier, au sein de l’état-major, une cérémonie a eu
lieu pour célébrer le 50e anniversaire de la création des groupements de sapeurs-pompiers de Paris. Le 1er janvier 1972,
par décision ministérielle et afin de répondre à l’extension de
la capitale et à celle du bassin parisien, une nouvelle organisation est mise en place. Les bataillons cardinaux disparaissent
pour laisser place aux groupements, d’abord au nombre de
cinq puis, au nombre de six depuis dix ans maintenant.
Général de division Jean-Marie Gontier : « Chacun de nos groupements possède une numérotation qui l’identifie, le singularise
au sein de notre maison commune. Chacun de nos groupements
cultive une identité qui lui est propre, liée à son champ d’action
voire à l’historique de sa zone de compétence sans jamais se départir de nos valeurs communes et de notre vocation originelle qui
est le devoir de secourir. »
(Extrait de l’ordre du jour n°30)

SIMPLIFICATION

Allègement des charges administratives dans les groupements

ACTION N°24 DU PLAN DE SIMPLIFICATION
Irritant traité :

la récupération des documents administratifs type
carte de circulation, carte d’identité militaires.

Avant, c’était
une récupération
individuelle
à CHPT.

Maintenant
la récupération et
la distribution se
font via ton SOA.
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LES ÉCHOS DU BEP
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SPOT, LE NOUVEAU MEILLEUR AMI DU SAPEUR-POMPIER ?
Le BEP a récemment organisé dans les murs de l’état-major une
démonstration du robot-chien SPOT de Boston Dynamics,
mis en œuvre par la société française Intuitive Robots.
Ce robot à quatre pattes est capable d’intervenir dans des
milieux difficiles d’accès. Ainsi, il a grimpé avec une aisance
étonnante et sans une goutte de sueur les nombreux
étages séparant la cour d’honneur des bureaux du BEP.
À l’heure actuelle, SPOT est piloté à distance mais peut effectuer
indéfiniment (jusqu’à décharge complète de ses batteries) le
même trajet en totale autonomie après un premier parcours
« d’initiation ». Présenté ici avec un système de cartographie 3D, il
génère au cours de son déplacement la carte de son environnement.
Cette technologie de pointe est déjà utilisée dans de nombreux domaines :
la sûreté en s’occupant de la manipulation de colis suspect grâce à
l’ajout d’un bras articulé, la sécurité industrielle avec l’inspection des
structures de nombreuses installations sensibles ou bien même la
sécurité sanitaire en réalisant la désinfection d’une salle d’opération.
La BSPP étudie les opportunités offertes par les capacités d’un tel
système, et l’univers des possibles semble immense. Quoi qu’il en
soit, et même si l’expérimentation d’un tel robot n’est pas prévue à
court terme, il faudra d’abord s’assurer que SPOT soit aussi robuste
qu’un sapeur-pompier de Paris avant de pouvoir l’engager sur feux !
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DU CÔTÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX
#APPELABUSIF
Appeler les pompiers pour passer le balai, ça vous parait énorme ?
Chez nous, c’est possible !
@PompiersParis

En 2021, nos opérateurs ont reçu 1 253 481 appels. Seulement 1/3 ont justifié
le départ des secours.

284 000
abonnés

Aidez-nous à sauver des vies, n’abusez pas des numéros d’urgence.

638

416

#PHOTOCOUV’
Vous avez été plus de 10k à voter pour choisir notre photo de couv’.
@PompiersParis

503 000
abonnés

Avec plus de 4 900

, voici celle que vous avez désignée.

Merci à tous et RDV dans un mois pour le prochain vote.

42

1,9K

#SAVOIRPOMPIER
@PompiersParis

253 000
abonnés

En France, pourquoi les camions de pompiers sont rouges ?
Si nos uniformes sont bleu marine, nos camions sont de couleur rouge. Au XVIIe et XVIIIe
siècles, pourtant, les pompiers de Paris utilisaient des charrettes vertes et noires, en
référence à leur arme d’appartenance, le génie de l’armée de Terre. La couleur rouge vient
d’Angleterre : dans les années 1860, les sapeurs-pompiers de Paris importent des pompes
à incendie qui sont peintes en rouge vermillon. Remarquant que cette couleur est plus
voyante et a plus d’effets sur la population, les pompiers de Paris décident de repeindre
leurs camions également en rouge. C’est finalement l’ensemble des pompiers de France
qui adopte cette couleur.
Mais pourquoi les Anglais ont-ils, eux, choisi le rouge ? L’explication la plus courante veut
que cette couleur ait été choisie pour sa visibilité. D’autres sources prétendent que c’est
le résultat de la compétition que menaient différentes compagnies privées entre elles,
certaines ayant choisi le rouge pour se distinguer de leurs concurrentes. Voilà l’occasion
pour toi de briller lors de ton prochain repas de famille avec cette petite anecdote.

20,8K

Connaissais-tu cette histoire ?

Emag

ALLO DIX-HUIT
UN GRADE, UNE FONCTION (12)
Officier supérieur de garde
Web-série — Au plus haut niveau du Commandant des Opérations de Secours (COS), l’Officier
Supérieur de Garde (OSG) constitue un des derniers acteurs du commandement face aux situations d’exception. Le lieutenant-colonel Frédéric Leborgne nous dévoile les rouages de cette
fonction. Rendez-vous au sommet de la pyramide !

Vues : 4 098

Temps de lecture : 3’42
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