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Le mot du général Jean-Marie GONTIER
« Par l’obtention de ce nouveau galon vous incarnez plus que jamais ce premier maillon sur
lequel repose la solidité de notre réponse opérationnelle, face au large spectre des missions
qui sont celles de nos unités, confrontées quotidiennement aux drames et détresses les plus
variés, les plus douloureux, les plus violents. Il y a 210 ans, le décret impérial prescrivait
déjà que le piquet de 15 hommes aux ordres d’un sergent dorme habillé pour « partir à la
première alerte », voyant dans cette précaution et le sous-officier pour la faire respecter, le
gage de notre célérité.
[…] Chacun d’entre vous dans son domaine d’emploi incarne désormais ce 1er échelon de
la chaîne de commandement qui garantit, par sa robustesse, la pérennité de notre belle
Brigade, la qualité de sa formation, la réussite de ses interventions, la promptitude de son
soutien et le succès des armes de la France.
[…]
Il vous faut conserver à l’esprit que le vrai courage, comme le disait l’Empereur, est celui de
3 heures du matin, quand vous portez sur vos épaules de jeune chef le poids de la décision
qui engage tout à la fois la survie des victimes, la préservation de vos subordonnés et la
réputation de notre institution ».

VENDANGES DE BLANCHE : CUVÉE 2021 !
Le 14 octobre ont eu lieu les traditionnelles vendanges
de Blanche. Pour la deuxième fois cette année, ces vendanges
sont l’occasion d’une soirée caritative avec vente aux enchères
au profit de l’ADOSSPP. L’artiste Rénald Zapata et le groupe
de gym ont fait leur show ! À la fin de cette magnifique soirée,
7 000 euros ont été récoltés au profit des œuvres sociales.

PORTEZ LE BLEUET DE FRANCE
Le général de division Jean-Marie Gontier vous encourage à porter le Bleuet en hommage à tous les morts pour la France, civils ou militaires.
Mais pourquoi porter le Bleuet ? Le Bleuet est depuis plus de 80 ans fabriqué et vendu chaque année par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
L’argent récolté permet de venir en aide financièrement aux victimes de guerre, aux
anciens combattants, aux pupilles de la Nation, ainsi qu’aux victimes du terrorisme.
Rendez-vous sur www.boutique-bleuetdefrance.fr !

HOMMAGE : MDL ADRIEN QUELIN
Le 12 octobre dernier, le maréchal des logis Adrien Quélin, du 4e régiment de
chasseurs (4e RCH), est décédé accidentellement au Mali au cours d’une opération
de maintenance. Engagé dans le cadre de l’opération Barkhane, le maréchal des
logis Adrien Quélin est mort en opération, dans l’accomplissement de sa mission.
La Brigade lui rend hommage et s’associe à la douleur de sa famille, de ses camarades et de ses proches.
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S’ÉLEVER PAR L’EFFORT
La cérémonie de parrainage des nouveaux
sous-officiers a eu lieu le 12 octobre dernier, dans
la cour de l’État-major. Baptisée « Bonaparte »,
cette promotion de 120 nouveaux cadres est
aujourd’hui la digne héritière des seize premiers
sergents du Corps, unique en son genre.

ADIDAS X BSPP

Cette cérémonie fut l’occasion pour le général
Jean-Marie Gontier de rappeler que le sergent
incarne plus que jamais le premier maillon sur
lequel repose la solidité de la réponse opérationnelle. Et de citer l’empereur : « Il n’y a qu’un seul
secret [...] c’est d’être fort, parce qu’il n’y a dans la
force ni erreur ni illusion : c’est le vrai mis à nu ».

Nouveautés sur la boutique
en ligne ! Bénéficiez des technologies d’Adidas aux couleurs de la
brigade de sapeurs-pompiers de
Paris sur https://boutique.pompiersparis.fr (ou dans vos foyers) !

OUVRAGE : LES UNITÉS SPÉCIALES
DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS
L’année 2021 marque les dix ans du groupement des appuis et de secours. À cette
occasion, les éditions Albin Michel publient
un ouvrage exceptionnel et particulièrement

ALLO DIX-HUIT
N° 772

détaillé sur les « unités spéciales » des pompiers de Paris, telles que le GRIMP, les CYNO,
les NRBC ou les plongeurs ! Préface de Pierre
Niney. Sortie le 17 novembre 2021.

MARSEILLE : LA BSPP AU CONGRÈS
Le traditionnel congrès des sapeurs-pompiers de France s’est déroulé du 13 au 16
octobre dernier au parc Chanot, à Marseille,
sur les terres de nos frères d’armes du BMPM.
Au programme : nombreuses animations,
démonstrations et expositions de véhicules.

La Brigade était présente au sein du stand de
la direction générale de la sécurité civile et
de la gestion de crise (DGSCGC). La musique
de la Brigade a par ailleurs clôturé cette 127e
édition, de la plus belle des manières, sous
les yeux du président de la République !

Au sommaire de votre magazine
de novembre :
- FOCUS : NUIT TRAGIQUE
À LEVALLOIS
- LE POINT SUR :
LE 18 SEPTEMBRE 2021

LES DIX ANS DU CO
Le saviez-vous ? Le 11 novembre 2021 marque
les 10 ans du centre opérationnel ! Sa construc-

tion a duré deux ans, de 2009 à son inauguration, en 2011. Bon anniversaire !

- HISTOIRE : LA RESTAURATION
DU PREMIER SECOURS
MOUSSE 27
- DOSSIER : LE GRAND PARIS
ET LES JO 2024

DISPOSITIFS JEUNESSE : UN JEUNE, UNE SOLUTION !
Le 7 octobre dernier, Marlène Schiappa,
ministre déléguée en charge de la Citoyenneté, Sarah El Haïry secrétaire d’État chargée
de la jeunesse et de l’engagement, et Geneviève Darrieussecq ministère déléguée
auprès de la ministre des Armées, ont rendu
visite à la 5e compagnie. Cette visite s’inscrit
dans le cadre du lancement du volet « engagement » du site internet www.1jeune1solution.fr ! Ce site est une initiative du Gouvernement pour accompagner, former et
faciliter l’entrée dans la vie professionnelle
de tous les jeunes, sur tous les territoires.

La Brigade est un véritable acteur de cette
initiative au travers des nombreux jeunes qui
s’engagent en tant que réservistes ou volontaires du service civique.
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OUPS !
Le mois dernier, dans notre brève
sur le half marathon des sables,
nous avons désigné l’adjudant
Antoine Pirron comme étant
le chef du centre de secours
Vincennes. Il lui faudra cependant
patienter encore un peu, puisque
l’actuel chef du CS Vincennes est
l’adjudant-chef Laurent De Jésus !
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MARATHONIENS !
120 sapeurs-pompiers de Paris et membres de la section course JSPP, les anciens sapeurs-pompiers de Paris et les bénévoles de la
à pied de l’ASASPP ont pris le départ de la 44e édition marathon section course à pied de l’ASASPP qui se sont mobilisés, comme
de Paris, qui s’est déroulée le 17 octobre 2021.
chaque année, pour l’organisation logistique de la course.
Au-delà de la course réalisée en moins de 3 heures pour nos meil- La 45e édition du marathon est déjà planifiée le 3 avril 2022.
leurs athlètes, la BSPP s’est engagée pour encadrer les départs sur Inscrivez-vous sur www.schneiderelectricparismarathon.com ou
8 vagues successives. N’oublions pas d’associer à cette course les renseignez-vous auprès de l’ASASPP !

TSUNAMI DE TITRES AU CFM DE NATATION
La Brigade se la coule douce au championnat de France militaire
(CFM) de natation ! L’évènement s’est déroulé du mardi 19 au
mercredi 20 octobre 2021 à Rochefort au groupement de soutien
de la base de défense Sainte-Rochefort-Cognac.

individuels et deux titres en relais. Une vraie démonstration de
force ! Félicitations au sapeur de première classe Florian Truchot
de la 4e Cie (4 titres), au sapeur de première classe Hugo Rastouil
de la 5e Cie (2 titres), au sergent Laetitia Montels de la 40e Cie
(1 titre), au sapeur de première classe Léo Cocquet de la 21e Cie
Les 6 nageurs de la BSPP se sont brillamment illustrés en rem- (1 titre), au sapeur de première classe Pierre Dechenest de la
portant pas moins de huit titres de champion de France militaire 13e Cie et au caporal Romain Guivarch de la 7e Cie !

SPORT : DES FOUS À LA RÉUNION
Un projet de dingue ! La section course à pied de l’Asasspp a réalisé
un projet un peu fou... Et c’est le cas de le dire, car ce projet était
de courir la célèbre diagonale… des Fous, à la Réunion. Cette
mythique épreuve de 160 kilomètres et 9 400 mètres de dénivelé
positif regroupe près de 2 800 coureurs.
Cette année, la section course à pied a entraîné un groupe de 10
trailers (dont 5 sapeurs-pompiers de Paris) dans l’aventure. La
Diagonale des Fous surprend par la difficulté du terrain et des
conditions mais aussi par son ambiance unique. L’île tout entière vit
durant trois jours au rythme de la course et de ses rebondissements
mettant en évidence la place du trail à la Réunion.
Nos coureurs en sont sortis indemnes… ou presque.
Sur les 10 coureurs, 8 ont rallié au terme d’une aventure inoubliable
le célèbre stade de la Redoute à Saint-Denis pour recevoir sa
médaille et son T-shirt « j’ai survécu ». Le Graal tant attendu ! Bravo
à eux.

VERTICAL RUN 2021

18 ÉTAGES

7e VERTICAL RUN
TÉLÉTHON

6 MONTÉES

ÉDITION 2021 - Le 10 / 12 / 21

La Vertical Run 2021 se déroulera le 10 décembre à la Bibliothèque
nationale de France ! Par équipe de deux en relais, les compétiteurs
devront monter six fois, le plus vite possible, une tour de 18 étages…
L’intégralité des frais d’inscription, soit 20 euros par binôme, sera reversée à l’association AFM-Téléthon.

EN BINÔME

©BSPP/BCOM/2021-162/CCH C.ZANASKA

Pour vous inscrire : contactez le sergent-chef Damien Dubois ou le
sergent Jean-Marc Ramanick de l’EMGAS, avant le 23 novembre 2021 !
Bulletin d’inscription à envoyer avant le 23/11/2021 à
damien.dubois@pompiersparis.fr et jeanmarc.ramanick@pompiersparis.fr
4e GROUPEMENT
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Document en diffusion restreinte

41e COMPAGNIE
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE : OFFRE TEAMAXE !
La société TEAMAXE (66 avenue de la Grande Armée 75017 Paris) relance son partenariat avec la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en proposant des réductions sur des gilets airbag filaires et autonomes.
Cette opération est lancée du 1er octobre au 31 janvier 2021 et
pour toute l’année sur présentation de la carte professionnelle

sapeur-pompier :
▶15 % sur tout le magasin (hors promo et GPS) ;
▶25 % le jour de votre anniversaire.
Les achats groupés peuvent faire l’objet d’une remise plus importante. Contact TEAMAXE : Pascal POUGET

VERNISSAGE AU CS MONTROUGE
Le vernissage d’une fresque murale s’est tenu le 29 octobre
dernier au centre de secours Montrouge, en présence notamment du chef de Corps du 3e groupement d’incendie et de
secours, d’élus et de représentants de la ville. L’oeuvre a été
réalisée par l’artiste SIERA et reprend des symboles de la ville
de Montrouge, de la 3e CIS et de la Brigade. Une belle initiative,
qui mérite d’être soulignée. Bravo !

ADOSSPP : VOTRE NOUVEL ESPACE ADHÉRENT
Ces derniers temps, vous avez peut-être eu des difficultés à accéder à votre espace adhérent ADOSSPP ou à certaines prestations. Ces désagréments ont été pris en compte et tout est mis en
œuvre pour régler ces problèmes consécutifs à la mise en ligne

récente du nouveau site et à la dématérialisation de nos prestations. Dans la newsletter de l’ADOSSPP, diffusée le 5 novembre
dernier, il vous était indiqué certains points pour percer les mystères de votre nouvel espace adhérent.

PARTENARIAT ENTRE LA DIM ET L’ADOSSPP
M. Julien Marion, préfet délégué à l’immigration, a officialisé un
partenariat entre la délégation à l’immigration (DIM) et l’ADOSSPP.
Dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions, les agents
de la délégation à l’immigration sont régulièrement destinataires
de cadeaux que, pour des raisons déontologiques évidentes,
ils ne peuvent conserver. Le jeudi 14 octobre dernier, monsieur le
Préfet a remis les cadeaux en sa possession à l’ADOSSPP, en présence du général de division Jean-Marie Gontier, commandant
la Brigade, et d’André-Pierre Lagarde, président de l’association.
« Je forme le vœu sincère que ces dons pourront contribuer à développer les ressources de cette association à l’action si importante et
admirable, » a souligné M. Marion.
L’ADOSSPP réunira ces cadeaux, et ceux à venir, pour réaliser une
ou plusieurs ventes au profit de l’association.
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ADOSSPP : LE CALENDRIER 2022 A ÉTÉ IMPRIMÉ !
Dès cette fin d’année, l’édition 2022 sera proposée via un don en ligne. Puis, à
compter du 7 janvier prochain, lors de la traditionnelle campagne d’offrande
des calendriers.
Notre objectif sera le même que le vôtre : proposer au grand public de faire
un don pour recevoir le fameux calendrier des pompiers de Paris !
N’oubliez pas que les dons reçus dans le cadre de cette campagne constituent
près de 60 % de nos ressources annuelles. Il s’agit donc d’une action majeure qui
contribue directement aux soutiens que nous pouvons vous apporter ainsi qu’à
nos camarades blessés ou malades, vos familles et les orphelins de la Brigade.
Merci d’avance pour votre mobilisation !

LA BRIGADE AU MALI

Deux experts en communication de la brigade de sapeurs- de la direction générale de la sécurité civile malienne à la
pompiers de Paris se sont rendus à Bamako, du 31 octobre communication de crise. Débriefing de la mission le mois
au 5 novembre, afin de former quinze officiers supérieurs prochain, dans l’INFOBRIGADE !

PARIS-TOKYO… EN VISIO
Dans la matinée du 21 octobre, dans le petit salon du général,
la Brigade a reçu une délégation de pompiers de Tokyo… en visio !
Les deux unités « cousines » ont renouvelé à cette occasion leur
partenariat pour les trois années à venir.
L’objectif principal de ces échanges est de développer un partage
de connaissances et un transfert d’expérience, suite aux Jeux
olympiques de Tokyo et en vue de ceux de Paris, en 2024, comme
dans le domaine de l’innovation, les opérations d’ampleur et les
désordres sociaux.
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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

22e ÉDITION DU SALON MILIPOL
Dans le cadre de ses attributions et notamment au titre de
la veille technologique, le BEP, appuyé par les bureaux de
l’EM et les GSPP, a représenté la Brigade au salon MILIPOL du
19 au 22 octobre dernier. Ce salon regroupe tous les deux ans
les professionnels de la défense et de la sécurité sur le site
du parc des expositions de Villepinte, en y présentant leurs
dernières innovations.
La Brigade y a exposé plusieurs projets phares qui équiperont
demain les sapeurs-pompiers de Paris : la lance diphasique,
la tablette e-Fibi (en phase de déploiement dans les VSAV)
et le brancard balistique.
Concernant les technologies et solutions présentées ont
été remarqués :
▶ le système Xaver de CAMERO, permettant de voir à travers
les murs ;
▶ la suite logicielle ATOS CODEX AI, pour le déploiement facilité
d’applications à base « d’intelligence artificielle » telle la détection de
foyer d’incendie à partir d’une caméra de surveillance ;
▶ les optiques ORION N8D de SYT, permettant de voir à travers
les fumées ;
▶ les NuGballs de NUVIA, capteurs NRBC robustes et aisément
déployables pour surveiller une zone et son évolution.

Ces technologies sont autant d’opportunités pour inspirer les
travaux actuels et futurs du BEP. Un salon qui a donc tenu
toutes ses promesses !

COMMUNICATION INDOOR
Depuis la rentrée, le BEP a poursuivi ses
essais en matière de communication
« deep indoor » pour qualifier une
technologie permettant d’assurer les
transmissions de manière fiable et en
toute situation.
Les industriels, challengés par le BEP
à partir de mises en situation dans des
environnements complexes, se sont
ainsi adaptés à la diversité des contextes
d’emploi des sapeurs-pompiers de
Paris. Ainsi, après des premiers tests en
PSC validés cet été, les derniers essais
ont permis de transmettre, sans relai
intermédiaire, un signal dans un tunnel
en travaux du Grand Paris Express
jusqu’à une distance de 2 km.
Une nouvelle étape de franchie dans ces
travaux visant à améliorer la sécurité
du sapeur-pompier et la conduite d’une
opération dans de tels ouvrages !
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DU CÔTÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX
#LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FILLE
Suite à notre précédente publication à l’occasion de la journée internationale
de la fille. Notre réponse à celles et ceux qui doutent d’elles.

@PompiersParis

277 000

https://pompiersparis.fr/fr/recrutement.fr

abonnés

591
#PARRAINAGE SOUS-OFFICIERS
@PompiersParis

554 000
abonnés

LIVE : Rentrés comme simples sapeurs, ils sont aujourd’hui devenus des
sous-officiers par la force de leur volonté et de leur travail.
Rendez-vous à 11h sur notre page FACEBOOK pour suivre la cérémonie de
parrainage des sous-officiers en live.

2,4K

321K

#INTERVENTION
@PompiersParis

242 000
abonnés

Violent feu d’entrepôts, vendredi soir, à La Courneuve (93). Les soldats du
feu ont lutté jusqu’à 3 h pour éteindre 2 entrepôts en flammes, aux moyens
de lances canons et de lances grandes puissances. L’un contenait des
palettes et l’autre une vingtaine de véhicules.

22K

ALLO DIX-HUIT
FORMATION - Un nouvel insigne pour les COS !
#Brigade Inside
Le 14 juin dernier, dans l’espace muséal, a eu lieu une
cérémonie intimiste, mais très lourde de symbole ! Le général
de division Jean-Marie Gontier, commandant la BSPP, a remis
symboliquement les premiers insignes de commandant des
opérations de secours.
Le capitaine Ludovic B., chef du centre de formation des cadres,
ainsi que le commandant Christian D., chef de la formation des
officiers, en ont été les premiers récipiendaires. Retour sur la
genèse de ce brevet majeur pour la Brigade.
Vues : 3 117

Temps de lecture : 3’ 19’’
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