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Le mot du général de division Jean-Marie GONTIER
« La newsletter de notre Brigade retranscrit parfaitement le frémissement qui touche tous
les secteurs d’activité de notre société, à l’aune d’une trêve estivale attendue et alors que la
pandémie marque elle-même une pause salutaire.
En effet, ce nouveau numéro fait la part belle aux nombreux rendez-vous de cohésion, ainsi
qu’aux évènements de rayonnement et de renforcement du lien Armée-Nation que peuvent
représenter la Fête Nationale, les bals ou encore les journées de portes ouvertes dont nous
avions quelque peu perdu le goût ces dernières années.
Pour autant, si chacun pourra, lorsque son tour viendra, profiter d’une période de repos
appréciable auprès des siens, il nous faut demeurer vigilants. Pour cause, ces dernières
semaines sont aussi marquées par une activité opérationnelle très soutenue, alors que,
dans le même temps, certains de nos partenaires institutionnels rencontrent de grandes
difficultés à assurer leur mission ou voient leurs actions contestées.
Je sais pouvoir compter sur votre pleine mobilisation. »

TOUJOURS PLUS HAUT : UNE CONFÉRENCE AU SOMMET
Une conférence s’est tenue à la Défense (92),
le 24 mai, devant 135 sapeurs-pompiers du
3e GIS, à l’occasion des 50 ans de ce dernier.
Cet exposé a été réalisé par le capitaine
Emmanuel Ranvoisy et le lieutenant Damien
Grenèche de la Section Conservation du
Patrimoine, Mémoire et Traditions (SCPMT).
L’évolution de l’organisation de la Brigade,
mais également un rappel sur l’implantation
des casernes, un comparatif des interventions
et du matériel utilisé depuis plus de 50 ans ont
notamment été abordés.

NOUVELLE INTERFACE POUR LA REVUE DE PRESSE !
Plus fluide, plus moderne, plus rapide… La revue de
presse se réinvente ! Depuis quelques jours, la revue
de presse est consultable sur le portail internet de la Brigade, aux côtés
des applications RIM, SIGTAO et Webmail.
Cette nouvelle revue de presse, dont l’intérêt est toujours d’alerter
le commandement sur le traitement médiatique des principaux sujets
liés à la Brigade, est le fruit d’une étroite collaboration entre le BCOM
et le BCNUM (voir encadré) !
Pour la consulter, rendez-vous sur https://portail.pompiersparis.fr/ !

NE CONFONDEZ PLUS !
Le BCNUM, qui signifie « bureau conception numérique »,
avec le BCOM, qui signifie « bureau communication ».
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UN CHALLENGE SKIERG EN HOMMAGE À L’ADC PICARD
PROMENONS-NOUS
DANS LES BOIS !
Les coureurs de la CCL 5 ont
pu s’affronter à l’occasion
d’un cross, le mardi 31 mai.
Organisée aux bords des
lacs du Bois de Boulogne,
cette course pédestre
proposait deux distances.
Le parcours long a été
remporté par le caporalchef Brice Dejean du BMU
alors que l’adjudant-chef
Brice Pardonnet du CAB s’est
emparé de la première place
du cross court. Félicitations
à tous les participants pour
cette enjambée !

DOSSARDS
“LA PARISIENNE”
DISPONIBLES !
Les 13 et 14 mai derniers, les hommes du
GRIMP ont rendu hommage à leur ancien chef
de centre, l’adjudant-chef Bertrand Picard,
décédé en septembre 2021. Pour ce faire, dix
pompiers de Paris ont participé à un challenge
de Skierg organisé sur deux jours.

En réalisant plus de 459 km, les hommes de
la CAS (40e cie) ont battu le record mondial de
Skierg et par la même occasion, récolté 4 000 €.
Une somme ensuite reversée à l’ADOSSPP.
Un bel hommage dont ces hommes peuvent
être fiers.

UN « COUP DE JEUNES » POUR LA 26e CIE
Au
cours
du
premier
semestre, une seconde vie
a été donnée à l’espace
mémoriel du PC de la 26e cie.
Missionnés par le commandement, les élèves de l’école
BTP CFA, située à Noisy-leGrand (93) se sont rendus à

Saint-Denis afin de rénover
cet édifice devant lequel les
soldats du feu se rassemblent
chaque lundi matin. Une
inauguration est prévue le
20 juin pour mettre à l’honneur le travail de ces jeunes
apprentis. Merci à eux !
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La section course à pied de
l’ASASPP dispose de 180
dossards pour la course
« La Parisienne », du
11 septembre 2022 ! Pas
besoin d’être adhérente à la
section pour participer,
il suffit de contacter le major
Garriou au 1 28 0 375 ou
à l’adresse mail suivante :
asaspp.laparisienne@
gmail.com.

SUMMER DÉFI
ALLO DIX-HUIT !
C’est bientôt l’heure des
permissions ! À cette
occasion, la rédaction d’ALLO
DIX-HUIT vous lance un défi.
Cet été, envoyez-nous une
photo de vous en vacances,
avec votre magazine ALLO
DIX-HUIT ! Nous publierons
les meilleures photos !
Pour participer, envoyez vos
photos à :
allo18@pompiersparis.fr
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4 SP AU 4L TROPHY
Quatre sapeurs-pompiers de Paris (10e cie) ont
participé au raid 4L Trophy, du 5 au 15 mai 2022.
Au départ de Biarritz, ils ont rallié le Maroc au
terme de dix jours de route.
Partis à 12 h 00 de Biarritz, l’équipage 1 546
composé du caporal-chef Jean Remy-Erades
et du caporal Thomas Rouveyrol et l’équipage
1 547 composé du caporal-chef Léo Daïkha et
du sapeur de première classe Thibault Jolivet,
s’élancent en direction du Maroc.
À l’issue des dix journées de ce rallye automobile,
l’équipage 1 546 est arrivé à Marrakech en 39e
position et l’équipage 1 547 en 313e position.
Ils ont réussi à récolter plus de 7 000 €. Les
sommes récoltées seront reversées aux
associations soutenues par le rallye automobile
et à l’ADOSSPP.

DES POMPIERS DE PARIS SUR LE GREEN

Les 14 et 15 mai derniers a eu lieu le championnat de France
militaire de golf. Ainsi, 34 joueurs représentant les 5 corps
d’armées françaises se sont affrontés sur le terrain de jeu de
Cély-en-Bière (77). L’adjudant-chef Antoine Fadhuile-Crépy de
l’État-major du 2e groupement d’incendie et de secours et le

sapeur de première classe Maxime Le Bastard, de la 43e cie,
étaient présents pour représenter l’institution. Ce dernier s’est
particulièrement distingué en se positionnant vice-champion de
France à l’issue de cette compétition. Bravo !

EFMS : DU MONT BLANC AU MONTPARNASSE
L’équipe de France militaire de ski (EFMS) s’est réunie du 30 mai
au 3 juin à Villeneuve-Saint-Georges ! Cette semaine de cohésion
a été, pour ces sportifs, l’occasion de se mettre dans la peau d’un
sapeur-pompier de Paris. Notamment au programme, parcours
naturel valorisé, descente en rappel du centre Pompidou ou

encore journée en centre de secours. Une belle aventure pour
ces militaires habitués aux pistes de ski !
Plus d’informations à venir dans votre magazine ALLO DIX-HUIT
et ALLO 18.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux de la Brigade !
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PARCOURS MÉMORIEL
RETOUR DES BALS
ET DES PORTES
OUVERTES !

Les futurs chefs de centre
de la promotion 2022 sont
allés à Verdun (55) les 23
et 24 mai, afin de rendre
hommage aux hommes et
aux femmes qui ont défendu
la Nation et ses idéaux.
Accompagnés des conseillers
catégoriels sous-officiers et
militaires du rang, ainsi que
des présidents des sousofficiers, les futurs chefs de
centre ont notamment pu
s’imprégner du sens profond
de notre engagement à
Vauquois, où cinq sapeurspompiers du Régiment sont
décédés le 6 juin 1915.

2022
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MAXI RAID MOSELLE NATURE
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Le 22 mai dernier s’est tenu la 2e édition
du maxi Raid Moselle Nature organisé
par le SDIS 57. Au programme : trail,
course d’orientation, rappel, VTT,
canoë ou encore rafting. Sur un terrain
abrupt mais sublime, traversant
certains forts surplombant la ville de
Metz, le parcours de plus de 33 km
est exigeant.

pompiersparis.fr

Sortez vos plus beaux souliers !
Les traditionnels bals des
pompiers des 13 et 14 juillet,
reviennent après deux années
d’interruption dues à la
crise sanitaire.

Pour réussir ce défi de taille, nos
sapeurs ont mis en avant leurs
qualités physiques, leur polyvalence
et leur esprit d’équipe. Après une belle
3e place en 2021, les deux équipes du
GFIS ont une nouvelle fois dignement
représenté la Brigade en finissant
aux 2e et 3e marches du trophée des
uniformes. Le rendez-vous est d’ores
et déjà pris pour la prochaine édition
avec la 1re place en ligne de mire !

Il en est de même des journées
portes ouvertes. De nombreux
centres de secours ont rouvert
leurs portes. De quoi donner le
sourire aux plus petits !
Les pompiers de Paris
accueilleront notamment du
public le 25 juin au Centre de
secours Ivry-sur-Seine, les 25
et 26 juin au Centre de secours
Parmentier et le 3 juillet au
Centre de secours Blanche.

RECONVERSION :
PARCOURS RÉNOVÉ 2022
Depuis le 1er mars 2022, la nouvelle politique
de reconversion est effective et comporte les
modifications suivantes :
- simplification des paliers de mesures
intéressant les militaires sous contrat ;
- ajout de mesures au profit des sous-officiers
de carrière à 23 ans de service.

Cette actualisation de la politique de
reconversion repose sur les principes de
progressivité, d’attractivité, de visibilité
et de personnalisation des projets et des
aides accordées. Pour plus d’informations,
renseignez-vous auprès de votre SOA et/ou
du BCP-EH.
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Retrouvez toutes les
informations sur le site internet
de la Brigade !
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LES ÉCHOS DU BEP
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REMISE DU PRIX KREBS 2022

Les lauréats du prix Krebs 2022 ont été réunis le jeudi 9 juin à
l’état-major afin de recevoir leur prix des mains du général de
division Jean-Marie Gontier. Ce prix honore chaque année les
hommes et femmes de la BSPP, qui, fidèles à l’esprit du major
ingénieur Krebs, ont par leur créativité et leur passion du métier,
proposé une innovation ou une idée nouvelle directement
applicable pour optimiser l’efficacité du sapeur-pompier sur
intervention ou dans son quotidien.
Cette année, les lauréats sont :
1er prix : LTN Mejean (GIS2/11e CIS) pour « l’identification du
personnel sur intervention par un manchon sur ARI ».
2e prix : SLT Humbert et CPL Gorse (GAS/CCL4) pour la « berce
lot de protection des œuvres ».
3e prix : MAJ Puchol (EM/BOPO) pour « l’outil CONSILIO ».
L’innovation n’a pas de grade, et n’est pas l’affaire des seuls
groupements d’incendie. Les lauréats de cette année montrent
bien qu’une idée nouvelle peut être portée par tous, quelle que
soit sa spécialité ou son affectation.
Bravo aux lauréats, mais également à tous ceux qui ont proposé
une fiche d’idée nouvelle, et font vivre ainsi l’innovation à la BSPP !
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LES ÉCHOS DU BEP
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PROSPECTIVE STRATÉGIQUE : SAISON 2

• Compléter la réponse OPS par une capacité de réallocation
dynamique des moyens et de sollicitation rapide des
sauveteurs, SP comme civils, afin de traiter plus précocement
les détresses vitales.

PROSPECTIVE

APPLICATIVE

L’INTELLIGENCE

ARTIFICIELLE

AU SERVICE DU
SAPEUR-POMPIER
ET DE LA POPULATION

DES SOUTIENS

TOUJOURS PLUS
OPÉRATIONNELS
VISION
2050

&

DÉFIS
2030

DES ORIENTATIONS

TOURNÉ
VERS LA

POUR CO-CONSTRUIRE

• Savoir appeler les renforts externes pour affronter les crises
majeures (crues, tempêtes, blackout, émeutes, etc.).

VERS LES AUTRES

LA BRIGADE

• Développer une application intuitive permettant à la
population civile, sauveteurs comme simples citoyens, d’être
acteur au profit des services de secours sur le spectre global
des crises et événements de sécurité civile, contribuant au
renforcement de la résilience des populations.

ROBUSTE ET OUVERTE

DES GÉNÉRATIONS

• Donner la bonne information au bon moment pour aider le
CO à qualifier beaucoup plus vite les détresses vitales.

UNE BRIGADE

À VENIR

• Déployer une capacité de communication visio au centre
opérationnel, afin de permettre aux opérateurs et régulateurs
d’accéder aux images de l’intervention.

10

PROPOSITIONS POUR

S’ADAPTER AU(X)
CHANGEMENT(S)

• Armer le centre opérationnel par du personnel toujours
aguerri, appuyé par les nouvelles technologies.

RAPPORT D’ÉTUDE
CLIMATIQUE(S)

La première année ayant permis, en se projetant vers 2050, non
pas de prédire l’avenir, mais bien d’identifier les grands enjeux
de demain pour la BSPP, ce deuxième cycle fut l’occasion de
s’inscrire dans une démarche de prospective applicative, qui
partant de ces enjeux, a permis de faire émerger plusieurs
défis à 10 ans, et surtout de détailler 10 propositions concrètes
à initier ou poursuivre dès la rentrée prochaine :

PROSPECTIVE STRATÉGIQUE

UN CYCLE

Le 7 juin dernier, le BEP a présenté, au général adjoint, à
l’état-major et aux groupements les résultats du 2e cycle de
prospective stratégique (2021/2022).

UNE RÉPONSE OPÉRATIONELLE

À LA HAUTEUR DES ENJEUX

HUMAINS ET SOCIÉTAUX

« Eclairer les actions présentes à la lumière des futurs possibles »

• Définir une procédure de génération d’une capacité de
réponse autonome pour intervenir dans la durée dans des
environnements très dégradés.

2021-2022

• Renforcer la résilience externe : une Brigade intégrée avec
ses partenaires stratégiques.

« Eclairer les actions présentes à la lumière des futurs possibles »

UNE RÉPONSE OPÉRATIONELLE

L’INTELLIGENCE

APPLICATIVE

2050

PROSPECTIVE

VISION

OPÉRATIONNELS
TOUJOURS PLUS

DES SOUTIENS

ROBUSTE ET OUVERTE

UNE BRIGADE
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10

VERS LA
TOURNÉ

&

SNOITATNEIRO SED

2030
DÉFIS

ERIURTSNOC-OC RUOP

ARTIFICIELLE

SNOITARÉNÉG SED

Rendez-vous est donné l’année prochaine pour présenter les
avancées de la démarche lors du séminaire annuel !

AU SERVICE DU

À LA HAUTEUR DES ENJEUX

EDAGIRB AL

Ces propositions ambitieuses visent à renforcer des capacités
existantes ou à créer de nouvelles capacités. L’un des objectifs
du prochain cycle sera de prolonger la réflexion sur ces
propositions par des études ciblées, des échanges avec des
partenaires, et de la veille.

HUMAINS ET SOCIÉTAUX

SAPEUR-POMPIER

RINEV À

• Maîtriser le patrimoine informationnel et ses données, et être
capable d’intégrer d’autres sources de données d’intérêt.

ET DE LA POPULATION

ELCYC NU

• Considérer la gestion de la fatigue comme un enjeu essentiel.

2021-2022
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SIMPLIFICATION

Allègement des charges administratives dans les groupements

IRRITANT TRAITÉ :

impossibilité d’acquérir rapidement des fournitures, du petit matériel ou des prestations dans
les groupements hors préparation opérationnelle.

RECOMMANDATION 26 :

déployer les cartes achats dans les GSPP sous réserve de faisabilité.

Mon capitaine,
nous avons besoin
de réparer la chasse
d’eau des sanitaires
de la caserne. Avant,
je devais utiliser
mon FI mais cette
solution n’est plus
obligatoire
Avez-vous une
solution ?

Oui, depuis le 13 avril nous
pouvons bénéficier de la
souplesse de la carte achat
de niveau 1.

Elle est mise en place au
profit des chefs de corps pour
effectuer des achats courants
en un temps restreint.
Mais attention ! Ces achats
doivent répondre à 7
caractéristiques cumulatives*

* VOIR NDS N° 506070/BSPP/DAF/BPFB/NP DU 13/04/2022 :
• Un achat urgent, incompatible avec la procédure
normale d’exécution.
• Non récurrent.
• Prix unitaire < à 500 € TTC.
• Hors dépenses de personnel.
• Hors dépenses d’investissement.
• Non couvert par un marché public.
• N’ayant pas fait l’objet d’un refus préalable par un service
dépensier au motif que le concept d’emploi n’a pas été
validé par une chaine fonctionnelle (achat non autorisé).
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DU CÔTÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX
#JOURNÉE INTERNATIONALE DES SAPEURS POMPIERS
Nous souhaitons saluer l’ensemble de nos camarades de France
et du monde entier.

@PompiersParis

290 100
abonnés

Bien plus qu’un métier, être pompier est un art de vivre fait de bienveillance
et d’altruisme qui dépasse toute culture et toute frontière.

571

143

Cliquez ici

#FÊTEDESMÈRES
@PompiersParis

577 698

Qu’elles soient dans nos rangs ou dans notre cœur,
nous souhaitons une très belle fête à toutes les mamans.

abonnés

742

3,8K

Cliquez ici

#PHOTO DU JOUR
@PompiersParis

262 000
abonnés

Un léger balancier des jambes,
Une traction énergique,
Une bascule des épaules en avant,
Un moment de gainage,
Une poussée des triceps,
Un verrouillage des coudes…
Et voilà la recette d’une planche parfaite !
Et vous, seriez-vous capable de réaliser cette
mythique épreuve des sapeurs-pompiers de Paris ?

Emag

Cliquez ici

ALLO DIX-HUIT
17 000 M2 EN FLAMMES !
UN AFFRONTEMENT À GRANDE ÉCHELLE
Retour d’inter - 17 000 m2 d’entrepôts ravagés par les flammes, une tornade de feu
dans le ciel et des capacités hydrauliques très limitées. Seule une manœuvre logistique
d’ampleur et des moyens lourds ont permis aux soldats du feu de venir à bout
de ce sinistre colossal. Rétrospective !

Pages vues : 9 086
Temps de lecture moyen : 4’03
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17,4K

