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Le mot du général de division Jean-Marie GONTIER
« Nous sommes réunis aujourd’hui, au sein de notre état-major, pour célébrer
le 50e anniversaire de la création des groupements de sapeurs-pompiers de Paris qui voient
le jour, par décision ministérielle, le 1er janvier 1972. À cette date, les bataillons cardinaux
disparaissent pour laisser place aux groupements, d’abord au nombre de cinq puis,
au nombre de six depuis dix ans maintenant.
Se pencher sur cet événement de notre passé, c’est rappeler les bouleversements qui ont
précédé au sein de notre pays et sur notre secteur de compétence. C é st aussi l’occasion de
saluer la mémoire de nos prédécesseurs, de leur reconnaître une vision dont l’acuité et la
pertinence ont permis de remodeler la Brigade face aux défis de la modernité, soulignant une
fois encore la capacité d’innovation et l’agilité intellectuelle qui prévalent dans nos rangs.
En honorant ces pionniers, c’est la continuité de l’action de la maison Brigade qui est louée
et qui s’exprime à travers les mots de Lacordaire lorsqu’il déclarait "qu’entre le passé où
sont nos souvenirs et l’avenir où sont nos espérances, il y a le présent où sont nos devoirs".
Ce présent s’incarne justement à travers nos six groupements. Alors que notre secteur
se transforme sans cesse, alors que les techniques d’intervention évoluent tout aussi
rapidement et profondément, notre Brigade est bâtie sur des fondements solides qui lui
permettent d’affronter avec détermination les challenges qui se poseront à elle. Continuer à
la faire vivre et à perfectionner son organisation pour léguer aux générations futures un
outil pluriséculaire, résolument robuste et adapté est notre noble tâche collective. Mieux,
c’est là notre honneur. »

RALLYE CITOYEN
Le 18 février dernier, à la demande
de la mairie du 20e arrondissement,
quatre sapeurs-pompiers du centre
de secours de Ménilmontant (12e CIS)
ont animé un atelier lors d’un rallye
citoyen au profit d’élèves de 5e.
Et pour cette 2e édition, ce sont
90 élèves du collège Henri-Matisse
qui se sont prêtés, le temps d’une
journée, à l’exercice. Par groupes
d’une quinzaine, encadrés par des
animateurs de quartier et des bénévoles, nos apprentis citoyens sont
allés de découverte en découverte,

suivant un jeu de piste les conduisant sur une demi-douzaine d’ateliers au travers de leur quartier.
Tri, recyclage des déchets, sûreté RATP
ou encore gestes qui sauvent : de multiples aspects de la vie citoyenne ont
été explorés au cours de la journée.
Enfin, nos citoyens de demain ont pu
découvrir les missions, les techniques
de travail et même l’organisation de
la BSPP.
Peut-être le début de belles vocations !

ÉTUDIER ET INNOVER
Les objectifs : faciliter les échanges entre
l’homme de science et l’homme de l’art,
orienter la réflexion sur la spécificité des
mégapoles mais également créer des
synergies pour faire émerger les collaborations de demain !
COLLOQUE DE SCIENCES APPLIQUÉES
AU SAPEUR-POMPIER

3 et 4 MAI 2022
Cité des Sciences et de l’Industrie

30, avenue Corentin Cariou - 75019 PARIS
LIEN PROGRAMME ET INSCRIPTIONS SUR WWW.SCIENCESETPOMPIERS.FR
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Du 3 au 4 mai 2022, se déroulera « le 2e colloque de sciences appliquées au sapeur-pompier » à la cité des sciences et de l’industrie
de la Villette (XIXe). Cette deuxième édition
est organisée par le BEP et le laboratoire
central de la préfecture de Police.
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MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR
Au centre de secours de Ménilmontant (12e CIS),
s’est tenue le 16 mars dernier une journée de
prévention des blessures. L’objectif était de
dispenser les bonnes pratiques physiques
afin de prévenir les blessures en opération ou
en entraînement.

ÉTERNELLE
NOTRE-DAME

Ainsi, les sapeurs-pompiers de Paris ont été
encadrés par les moniteurs EPMS du 1er et du
2e GIS afin de participer à des ateliers théoriques et pratiques.
Cette journée a également permis d’évaluer la
demande des soldats du feu pour cerner leurs
besoins et leurs attentes et ensuite adapter
cette formation en format numérique complémentaire en vue de la diffuser à un plus grand
nombre de personnes. Bonne initiative !

RENCONTRONS-NOUS
Les 7 et 8 mai prochains, l’ADOSSPP réunira les orphelins de la Brigade et les familles dont les enfants sont en
situation de handicap. Ce week-end, intitulé « rencontrons-nous », sera une occasion parfaite pour échanger
et passer deux jours au cœur de la capitale. L’association poursuit ainsi son objectif de resserrer les liens au
sein de la communauté des sapeurs-pompiers de Paris
et d’être aux côtés de ceux qui en ont besoin.

L’APPLI BON-SAMARITAIN.ORG

L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
DE L’ADOSSPP

L’application Bon-Samaritain recense et localise
des défibrillateurs en France et partout dans
le monde.
Elle avertit les inscrits pour qu’ils puissent
volontairement porter secours à une victime
en détresse vitale dans les alentours.
Pour s’inscrire en tant que sapeur-pompier,
il suffit de cliquer sur le lien suivant :

N’oubliez pas que vous
pouvez découvrir toute
l’histoire de la cathédrale
Notre-Dame de Paris, depuis
sa construction au Moyen-Âge
jusqu’au chantier de restauration actuel, à travers
« Éternelle Notre-Dame ».
Grâce à un partenariat,
l’ADOSSPP vous permet de
bénéficier de tarifs préférentiels pour cette expérience
inédite en réalité virtuelle.
Rendez-vous sur votre espace
adhérent prestations loisirs
sorties culturelles.

L’assemblée générale de
l’ADOSSPP aura lieu le 20 avril
prochain au domaine de la
Frossardière (78).
En cas d’alerte, une notification est envoyée
aux utilisateurs sur les téléphones par les services d’urgence (pompier / SAMU).

https://www.bon-samaritain.org/StayingAlive/
inscription/bspp.
Il suffit ensuite d’accepter l’intervention et de
se rendre sur les lieux au plus vite.
Après cela, il ne reste plus qu’à connecter l’application au compte correspondant.
Sauve une vie, rejoins les bons samaritains !

RETROUVEZ LES POMPIERS DE PARIS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Rendez-vous pour ce temps
fort de l’association !
Ouverture des portes dès
13 h 15, pour un début
d’AG dès 14 h.
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PÈLERINAGE DE LOURDES
Vous êtes invités à participer au 62e pèlerinage militaire international, du vendredi 13 au dimanche 15 mai 2022 à Lourdes (65).
Vous pourrez vivre un temps de pèlerinage parmi les militaires d’une centaine
de pays. Au programme : cérémonie des morts au feu, activités spirituelles,
culturelles et de cohésion.
Vous pouvez directement vous inscrire en ligne sur le site www.defense.
gouv.fr ou contacter l’aumônier militaire catholique de la Brigade, l’abbé
Gaëtan de Bodard gaetan.debodard@pompiersparis.fr, 06 45 35 97 79, pour
tous renseignements complémentaires.
Vous êtes les bienvenus avec votre famille !

RASSEMBLEMENT PROTESTANT
Vous êtes invités à participer au rassemblement international militaire protestant (RIMP) qui se
déroulera du jeudi 16 au dimanche 19 juin 2022 à Méjannes-le-Clap (30).
Il vous est possible de vous inscrire et d’obtenir des renseignements par téléphone au
02 98 22 75 39.
Vous pouvez aussi contacter directement votre aumônier.
Vous êtes les bienvenus avec votre famille !

PERMISSIONS À L’ÉTRANGER
La direction du renseignement et de la sécurité de la Défense (DRSD) a instauré de nouvelles consignes quant aux permissions à l’étranger. En effet, pour une période indéterminée, les demandes à destination de la Russie, l’Ukraine, la Moldavie et la Biélorussie
sont rejetées. Les pays en catégorie 10 (libre circulation) ne font pas l’objet d’accord préalable par la chancellerie. Cependant les demandes pour la Pologne, la Lituanie, la Hongrie, la Roumanie, l’Estonie, la Lettonie et la Slovaquie sont suspendues.

PARTENARIATS JUDICIAIRES
Afin de mieux contrer le fléau des agressions envers les secours,
un rapprochement avec la justice s’est avéré nécessaire. Après une
première convention avec le procureur de la République de Paris,
la coopération s’étend désormais à tous les Parquets de la petite
couronne (92, 93, 94). De ces partenariats sont attendues une
augmentation du taux de réponse pénale, une amélioration de la

qualité de cette réponse, ainsi qu’une amélioration de la remontée
d’information lorsqu’un sapeur-pompier de Paris est mis en cause.
Ces échanges ont permis de résoudre une grande partie des
dossiers sans suites connues, mais aussi d’améliorer la prise en
compte des situations critiques.
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VISITE DU GÉNÉRAL DE L’ÉCOLE DU GÉNIE
Le 5 avril dernier, le général Jean-Philippe Crach,
commandant l’école du Génie, était en visite à
l’état-major de la brigade de sapeurs-pompiers
de Paris.
Accompagné des nouveaux lieutenants, tout
juste sortis de l’école, le général a eu droit à une
présentation compléte de la BSPP.

EXPO-VENTE DES INVALIDES
Le gouverneur militaire de Paris organise un
événement caritatif au profit des soldats blessés et des familles endeuillées : « l’expo-vente
des Invalides ». Cette exposition regroupe des
artistes peintres, photographes et sculpteurs
issus de tous les horizons et accueillera notamment l’artiste Hom Nguyen, qui y exposera une
oeuvre inédite. Les recettes seront reversées

aux associations d’aide aux blessés du Comité
de l’Entraide Défense (CED).
https://www.helloasso.com/associations/association-pour-le-developpement-des-uvres-d-entraidedans-l-armee-ado/evenements/expo-vente-des-invalides

RESANA
RESANA est un projet de la Direction
Interministérielle du Numérique (DINUM) destiné aux agents de l’état
visant à leur offrir une offre de
plateforme collaborative proche de
ce que Microsoft présente via l’application TEAMS. Les services disponibles permettent au sein d’une
communauté de travail de partager
et coéditer des fichiers, de disposer

d’un agenda commun, d’effectuer
du tchat, des formulaires ou des
sondages. La création d’un compte
pour cette plateforme se réalise par
ticket AGRID facilement accessible
en indiquant RESANA dans le module de recherche des services. A ce
jour, 261 utilisateurs BSPP utilisent
ce service au travers de 90 espaces
de travail.

JOURNÉE DES FAMILLES ENDEUILLÉES
Le 26 mars, une journée a été organisée à
Paris spécialement pour les familles de militaires endeuillées. Au cours de cette journée, différents dispositifs et associations

leur ont été présentés. Une séquence mémorielle a été organisée dans les jardins du
gouverneur militaire de Paris, ainsi qu’une
visite culturelle.
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IN MEMORIAM
Nous avons la tristesse de vous faire part du décès du sapeur de première classe
Miguel Sevinate, survenu le mercredi 9 mars 2022 à la suite d’un accident de la
circulation. Entré en service en juillet 2013, il est d’abord affecté au centre de secours
Champerret de la 5e compagnie.
Il y sert durant 8 années intenses, notamment en qualité de conducteur. Il y est apprécié
pour son calme, sa bienveillance et sa présence rassurante. Excellent sportif, amateur de
cross-fit, il rejoint en 2021 le groupe formation instruction de la 33e compagnie, où il partage sa passion pour l’activité physique et son goût pour le dépassement de soi. La BSPP
présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et s’associe à leur douleur.

HOMMAGE AU 1re CLASSE LEGAY
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris a la douleur de vous faire part du décès du sapeur
de 1re classe Pierre Legay. Décédé vendredi 1er avril 2022 sur la commune de Vierzon (18) alors
qu’il était en position de repos, le 1re classe Pierre Legay a servi le corps du mois de juillet 2004
à celui d’avril 2022, débutant sa carrière à la 21e compagnie avant de rejoindre le détachement
du ministère de l’Intérieur.
La BSPP présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et s’associe à leur douleur.

LA BRIGADE RÉCOMPENSÉE
Cette année, la Brigade reçoit le prix “Licensing International Awards” dans la catégorie collaboration de l’année !
Le 16 mars dernier, la branche française de l’association Licensing International a décerné ses
prix. Elle a ainsi récompensé les meilleurs produits dérivés, opérations et acteurs du secteur
pour l’année écoulée, sur le marché français. Grâce à notre agent de licence Arboresens, notre
Institution a remporté le prix pour sa montre, réalisée en 2021 avec notre partenaire G-Shock.
Une belle récompense pour notre boutique qui a fêté ses 1 an en début d’année !

CHAMPIONNAT DE FRANCE MILITAIRE DE HANDBALL
À l’occasion du championnat de France militaire (CFM) de handball
à Chambéry (73), du 14 au 18 février 2022, huit sapeurs-pompiers
de la Brigade ont représenté l’équipe de l’armée de Terre : sept
pour l’équipe masculine et une pour l’équipe féminine.
L’équipe masculine finit championne de France militaire 2022 après
avoir remporté ses trois matchs contre la Gendarmerie, la Marine
et l’armée de l’Air. Quant à l’équipe féminine, elle termine sur la
deuxième marche du podium, après avoir perdu le dernier match
contre la Gendarmerie.
Un grand bravo à eux !
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MARATHON

Près de 200 coureurs, encadrés par la section course à pied
de l’association sportive et artistique des sapeurs-pompiers
de Paris (ASASPP) et soutenus par la logistique des anciens
et jeunes sapeurs-pompiers de Paris, se sont retrouvés le dimanche 3 avril pour courir les 42 km du marathon de Paris.
Les valeurs de cohésion et de dépassement de soi étaient
à l’honneur pour cette belle journée fraîche et ensoleillée.
Une dizaine de coureurs a pu franchir la ligne d’arrivée sous
la barre des 3 heures et chacun des participants a montré
un bel engagement pour atteindre son objectif.
Félicitations à tous les participants et bénévoles.
Rendez-vous l’année prochaine pour l’édition 2023 !

SIMPLIFICATION

Allègement des charges administratives dans les groupements

ACTION N°5 DU PLAN DE SIMPLIFICATION

Disposer à l’état-major d’indicateurs sur POWER BI
déclinables au niveau des groupements et des compagnies.

Irritant traité : partage des données RH
L’état-major
de la Brigade,
les groupements
et les compagnies
disposaient de
leurs propres outils
pour suivre les
effectifs générant
redondance,
perte d’énergie et
dissonance entre
les données des
différents niveaux.

Depuis le début 2022,
BORH a mis à disposition,
des groupements et
des compagnies, des
données partagées sous
forme d’indicateurs RH
automatisés et mis à
jour mensuellement.
Parallèlement, les SRH des
groupements ont reçu
un outil de situation
des effectifs simplifié
et semi-automatisé
pour faciliter le travail
du situationniste et le
suivi du personnel du
groupement en gestion
à l’instant « T » et en
préparation du PAM.
Ce tableau, commun avec
le gestionnaire du BORH,
facilite également le
dialogue de gestion.
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LES ÉCHOS DU BEP
B U R E A U

É T U D E S

&

P R O S P E C T I V E S

L’ESPACE CORPUS POURSUIT SON ÉVOLUTION…

Afin de faciliter l’accès à la documentation Brigade, la section
réglementation et documentation du BEP continue d’innover
pour faciliter la recherche et augmenter l’offre documentaire sur
le site CORPUS, au profit de tous les utilisateurs de la BSPP.
L’espace CORPUS n’a cessé de s’enrichir ces derniers mois,
avec notamment :
- la création d’un CORPUS accessible depuis un smartphone ou
un ordinateur hors réseau via la plateforme ILIAS. Le QR code
présent sur le site permet de vous y connecter directement ;
- la création d’un CORPUS groupement pour augmenter l’offre
documentaire en y insérant uniquement les notes propres à
un groupement. Celui du GIS 2 est opérationnel, les autres
espaces seront créés progressivement au cours de l’année ;
- la création d’un INDEX pour comprendre le classement de la
documentation et retrouver directement la page concernée.
À partir de cet INDEX, il est simple de retrouver les mots et les
expressions qui peuvent être présents dans plusieurs BSP ;
- la création de thèmes de recherche prédéterminés pour
favoriser la recherche ;
- l’ajout de lien vidéo dans les BSP (tuto « nettoyage du casque ») ;

QUELQUES CHIFFRES
Nombre de BSP en ligne : 35

- l’ajout de liens entre deux documents afin de favoriser l’accès
aux références ;
- la création d’un espace pour la documentation abrogée.
Il permet de trouver d’anciens documents et doctrines, qui
peuvent expliquer et aider à la compréhension de la documentation actuelle. Cet espace n’est pas accessible directement
par la barre de recherche afin d’éviter toute confusion avec la
documentation en vigueur ;
- la création d’un répertoire des acronymes BSPP.
Les prochaines évolutions viseront plus particulièrement l’amélioration du moteur de recherche pour orienter les résultats
selon son profil utilisateur.
L’amélioration du visuel pour favoriser la recherche de la documentation et l’augmentation continue de l’offre documentaire en
insérant des documents utiles à tous.
Si les évolutions de CORPUS trouvent un écho très favorable dans
les unités (84 % de sapeurs-pompiers de Paris satisfaits de l’accès
à la documentation), la section réglementation et documentation
reste à votre écoute afin de rendre votre espace CORPUS toujours
plus complet, intuitif et pratique !

NOMBRE MOYEN
DE CONNEXIONS JOURNALIÈRES

Nombre d’INS en ligne : 16
Nombre de notes en ligne : 780
Nombre de notes abrogées : 323
Depuis 2001 (recherche par matricule possible)
Consultations par jour : 1 092

250
Sept.
2019
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628
Sept.
2020

1 092
Oct.
2021
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DU CÔTÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX
#GRADES
Les grades dans les Armées françaises répondent au statut général
des militaires.

@PompiersParis

287 000

Ils permettent d’indiquer le statut hiérarchique d’un militaire.

abonnés

Voici les différents grades existants au sein de la BSPP.
Quel est votre grade préféré ?

450

#POMPIERS J’ÉCOUTE
@PompiersParis

575 000
abonnés

Découvrez l’extrait d’un appel réel d’urgence 18 / 112 d’une femme pour un
incendie à son domicile.
Un appel parfaitement pris en charge par le caporal-chef Moïse, qui a su
guider la victime jusqu’à l’arrivée des secours.
Nous serons toujours là pour vous, de près comme de loin.

2,3K

656

#SOUS-OFFICIER
@PompiersParis

259 000
abonnés

Devenir sous-officier demande certains sacrifices. Afin de devenir sergent, les
pompiers de Paris doivent passer un stage appelé le « CM1 ».
Ce stage, étendu sur plusieurs semaines, va mettre à mal nos soldats du feu.
Loin de leurs familles, loin de Paris, ils se retrouvent projetés dans la nature à manger
des rations de combat et à bivouaquer de jour comme de nuit.
Le futur sous-officier effectue ainsi un stage dans un environnement particulier et
inconnu qui l’oblige à se remettre en cause et à mobiliser ses aptitudes à commander.
Tous ces efforts permettent de tester l’individu et d’évaluer sa capacité à s’adapter à
toute situation hostile.
Car à la réussite de ce stage, le pompier de Paris sera apte à commander un engin à
vocation « incendie ». Les incendies sont le type d’intervention où il faut savoir faire
preuve de discernement, d’adaptabilité et surtout d’intelligence de situation, car en
quelques minutes, la situation peut virer au drame en cas de mauvais choix.
#bspp #firefighters #pompiers #pompiersparis #military

ALLO DIX-HUIT
NOTRE-DAME BRÛLE, LE FILM…
À la Une — À l’occasion de la sortie du film de Jean-Jacques Annaud, retraçant l’incendie
de la cathédrale parisienne, nous avons édité un numéro hors-série d’ALLO DIX-HUIT en
supplément de notre édition de mars / avril. Nous vous proposons de le découvrir ici pour
tout savoir sur ce film-événement sur lequel la Brigade s’est énormément impliquée.

Pages vues : 3 479
Temps de lecture moyen : 3’35
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