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Le mot du général de division Jean-Marie GONTIER
« Ces dernières semaines ont été le théâtre d’événements institutionnels et opérationnels
significatifs, voire majeurs, qui confirment s’il le fallait, l’exposition sans pareille de la
Brigade. Ce constat nous oblige tous car il ne peut accepter "d’impossible opérationnel".
C’est pour cette raison que la démarche innovation et prospective se poursuit sans relâche.
C’est pour cette raison que l’analyse fine et le retour d’expérience occupent une place de
choix dans nos rangs. Le leitmotiv demeure de s’adapter au risque, sous toutes ses formes,
au regard de ses développements protéiformes et toujours plus dangereux pour la Cité.
Le printemps est aussi marqué par les ultimes formations à destination de futurs chefs,
dans les groupements, les unités, les centres et ateliers. Les ultimes clefs de compréhension
et de gestion leur sont dispensées à cette occasion afin de poursuivre notre marche en avant
jamais démentie depuis 1811.
Au combat ! »

ILEX : PROJET D’AUTHENTIFICATION MULTI-FACTEURS
Avec les risques croissants
de cyberattaques auxquels la
Brigade demeure confrontée
en tant qu’opérateur institutionnel d’importance
vitale,
il était devenu impératif de
mieux sécuriser la première
barrière de protection de
son patrimoine numérique
(Intranet, applications métier,
portail, serveurs de fichiers…),
à savoir l’ouverture individuelle
de session par saisie de son
« login » et de son « mot de
passe ». La mise en place d’une
solution d’authentification

renforcée, appelée « multi-facteurs » dans le langage expert,
était devenue impérative pour
atteindre cet objectif de durcissement de la sécurité d’accès à
ses ressources digitales.
À cet effet, le DIVLOG/NUM est en
cours de déploiement progressif
de la solution Ilex Sign&go au
sein de l’ensemble de ses unités
afin de répondre à toutes les
problématiques d’authentification multi-facteurs, de contrôle
d’accès logique, de fédération
d’identité et de traçabilité. Ceci

permettra de surcroît à la BSPP
de s’acquitter de ses obligations
techniques pour une future
homologation de son Intranet de
niveau « Diffusion Restreinte » et
de suivre les recommandations
de l’agence nationale de sécurité des systèmes d’information
(ANSSI).
La DIVLOG/NUM a choisi Ilex
International pour sa renommée et son titre de 1er éditeur
français de logiciels de gestion
des identités et des accès,
qui a obtenu le label « France
Cybersecurity 2022 ».

RESANA : LA NOUVELLE PLATEFORME COLLABORATIVE
RESANA est un projet de la Direction
Interministérielle
du
Numérique
(DINUM) destiné aux agents de l’état
visant à leur fournir 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 un 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 !
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BSPP : NOUVEAU SITE INTERNET !

BCOM, BOSI et BCNUM sont fiers de vous présenter le nouveau site institutionnel. Vecteur
majeur du rayonnement de la BSPP, le site
recense les interventions récentes les plus importantes ainsi que les actualités de la Brigade.
Également outil d’éducation, il donne accès aux

EXPOSITION-VENTE
AUX INVALIDES

diverses ressources de prévention et de sensibilisation. Enfin, il constitue un des principaux
points d’entrée pour les futurs sapeurs, réservistes, services civiques et jeunes sapeurs-pompiers. N’hésitez pas à visiter et à faire connaître
pompiersparis.fr !

INNOVATION : 2e ÉDITION DU COLLOQUE DE SCIENCES
APPLIQUÉES AU SAPEUR-POMPIER
Le colloque de sciences appliquées au
sapeur-pompier a fait son retour à
la Cité des sciences et de l’industrie
de La Villette à Paris pour sa
deuxième édition.

préfecture de Police. Le général Gontier,
commandant la Brigade, précise qu’il
est « impératif de s’interroger sur
l’avenir qui se construit » et que
le sapeur-pompier « doit adapter
ses modes opératoires ». Au cœur
du colloque scientifique, le développement de la lance diphasique
est un enjeu majeur pour les sapeurs-pompiers.

Les 3 et 4 mai 2022, le colloque
de sciences appliquées au sapeur-pompier a réuni la Brigade et
de nombreux acteurs du secours à la
cité des sciences et de l’industrie. Cet évènement exceptionnel a pour but de regrouper « L’avenir n’est jamais que du présent à mettre
scientifiques, industriels et sapeurs-pompiers en ordre. Tu n’as pas à le prévoir, mais à le
autour des thèmes de l’innovation et de l’avenir. permettre, » insiste le général Gontier en citant Antoine de Saint-Exupéry. Le colloque de
Quatre ans après sa première édition, le col- sciences appliquées au sapeur-pompier est
loque scientifique est l’occasion « d’améliorer un partage avec toute la communauté des
la compréhension des phénomènes, » in- sapeurs-pompiers. Pour en savoir plus, rendique dans son discours inaugural Christophe dez-vous en juillet dans votre magazine ALLO
Pezron, directeur du laboratoire central de la DIX-HUIT !

Le gouverneur militaire de
Paris, le général Christophe
Abad, ouvre les portes de ses
salons à l’Hôtel national des
Invalides du 13 au 15 mai 2022.
L’occasion de retrouver
l’exposition-vente caritative
de peintures qui permet une
collecte de fonds au profit des
soldats blessés, des orphelins,
des familles endeuillées, des
familles de militaires en activité
et des seniors en situation
de précarité. L’objectif de cet
événement, indique le général
Abad, est de « rappeler le
sens profond de l’engagement
des militaires, au service de
la défense de la France, de la
préservation de ses intérêts et
de la protection des français ».
Pour y participer, inscrivez-vous
au lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/
association-pour-le-developpementdes-uvres-d-entraide-dans-l-armee-ado/
evenements/expo-vente-des-invalides

EXPOSITION :
PHOTOGRAPHIES
EN GUERRE

PODCAST : LES VOIX DE LA PP
Vous êtes fan d’histoire ou aimez
simplement Paris ? Découvrez
« Les voix de la PP », le nouveau
podcast de la préfecture de Police. Au programme : histoires
d’enquêtes, portraits de policiers
et interventions historiques.

charité vous plongera au cœur de
cette tragique intervention.

Le podcast « Les voix de la PP »
est disponible :
- sur le site Internet PP ;
- sur la chaîne YouTube PP (playlist PODCASTS) ;
Disponible depuis peu, le pod- - sur les plateformes Spotify, Apple
cast sur l’incendie du Bazar de la
Podcasts, Google Podcasts.
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Du 6 avril au 24 juillet
prochain, une exposition
temporaire « Photographies
en guerre » se tient au musée
de l’Armée. Plusieurs actions
culturelles sont programmées
en écho à l’exposition : visites
guidées, ateliers pour le jeune
public et conférences. En tant
que militaire cette exposition
est gratuite pour vous, alors
profitez-en !
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KART : TROPHÉE DES UNIFORMES
Le samedi 21 mai 2022, se tiendra une journée portes ouvertes
organisée par la section karting de l’ASASPP dans le cadre de
la 10e édition du trophée des uniformes, et en partenariat avec
l’association BBR « kart de cœur ».

ASASPP

L’un des objectifs de ces portes-ouvertes est de faire découvrir la pratique du karting aux personnes porteuses de handicap, notamment
les blessés des armées, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers
et des forces de sûreté et de sécurité. Les familles sont également
conviées à l’événement. N’hésitez pas à en parler autour de vous !

Association sportive et artistique des sapeurs-pompiers de Paris

CAMEROUN : UNE FORMATION PRV2 RÉUSSIE
Du 2 au 16 avril dernier, le lieutenant Mercier et l’adjudant-chef Gaillard de la BSPP, ont assuré une mission de formation au brevet de
prévention (PRV2) au profit du corps national de sapeurs-pompiers
du Cameroun.

commandant en second, ont pu démontrer à cette occasion leur attachement à la coopération et à l’importance de cette qualification
en honorant les diplômés de leur présence.

Les 31 stagiaires, militaires issus des 5 groupements du Cameroun,
ont su se faire apprécier des experts français par leur sérieux et leur
assiduité. Ils ont réussi à assurer au mieux leur apprentissage ainsi
que les épreuves sanctionnant l’aptitude de chacun à occuper les
fonctions de préventionniste.
La formation s’est clôturée par une cérémonie de remise de diplôme
au sein de l’État-major. Le général Mahamat, commandant le corps
national de sapeurs-pompiers du Cameroun, et le colonel Peta Toua,

CHAMPIONNAT DE FRANCE MILITAIRE DE KICKBOXING
Le centre national des sports de la Défense (CNSD) organise du
11 au 13 juillet 2022 son premier critérium de kick-boxing, à Fontainebleau ! Cet événement vise à promouvoir les sports de combat dans les armées, développer « l’esprit guerrier » et envisager la
création d’une équipe de France militaire de kick-boxing.

Vous êtes boxeur et souhaitez participer à la compétition ? N’hésitez
pas à vous rapprocher du major Bertrand Bonnet (BIF/EPMS) pour
plus d’informations ! Profil recherché : pratiquant de kick-boxing ou
muay-thaï ayant déjà combattu en France ou à l’étranger en classe A
ou B (sélection ouverte au personnel militaire d’active ou de réserve).

CFM NATATION : LA BRIGADE S’IMPOSE
Le championnat de France militaire de natation
s’est tenu du 11 au 14 avril dernier sur la commune
des Herbiers (85). Organisé par le Groupement de
gendarmerie de la Vendée, il a réuni pas moins de
70 athlètes issus des trois armées (Terre, Air et Espace, Marine) et de la Gendarmerie.
La BSPP y était représentée par 5 nageurs qui se
sont alignés sans complexe aux côtés des sportifs

de haut niveau, parfois médaillés olympiques.
Sans espérer flirter avec les records internationaux, leurs résultats témoignent cependant de
leur très bon niveau et de leur vaillance dans une
compétition relevée. Mentions particulières à la
SCH Laetitia Montels (40e cie), au CPL Romain
Guivarch (7e CIS), aux 1CL Hugo Rastouil (5e CIS)
et Florian Truchot (4e CIS) pour leurs très nombreux podiums !
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CFM JUDO : LA BRIGADE EN OR
Les championnats de France militaire de
judo se sont déroulés le mercredi 20 avril à la
Ferté-Macé (Orne). Cinq judokas de la Brigade
participaient à cette édition 2022 et ont brillé
par leurs excellentes performances !

Résultats : 4 champions et une vice-championne de France ! Bravo à la CPL Duval Caroline
(5e CIS), au CCH Grenard Maxime (23e CIS), au
1CL Ward Alister (29e CIS), au CPL Vanacker
Thomas (23e CIS) ainsi qu’au 1CL Ginga Jahiane
(20e CIS).

LE GSS FAIT SON WOD
5e GROUPEMENT

Du 25 avril au 27 mai, le GSS organise un challenge
WOD au sein de ses compagnies, en hommage au
1CL Miguel Sevinate (33e cie). Cet événement sportif sera suivi d’une finale, qui aura lieu le 13 juin
2022 sur le site de LVV. Ce challenge est l’occasion
de se réunir dans un esprit de cohésion et de dépassement de soi afin d’être des acteurs de la mé-

moire. Vous pouvez vous inscrire aux qualifications
jusqu’au 27 mai 2022 inclus.

ROUPEMENT
e
5 G

Vous retrouverez un tableau des scores à compléter
au fur et à mesure des qualifications :
\\bspp.fr\Travail\EMGSS\CHPT\Partage\06 - SOI\EPMS\
ORGA GSS\Résultat WOD du GSS.xlsx

#TENIRLEFFORT : OPÉRATION #AVECNOSBLESSÉS
La SIOP s’est montrée solidaire avec
nos blessés en courant pas moins
de 100 km ! Cette année, l’armée de
Terre lance à nouveau l’opération
#AvecNosBlessés en « Solidarité avec
les blessés des Armées ». Pour le
CEMAT, le défi est simple : « montrer

notre solidarité en cumulant un
maximum de kilomètres jusqu’au 25 juin
en postant vos performances sur vos
différents réseaux. » La Brigade vous
encourage à vous montrer solidaire de
l’événement !
En avant !

MUTUELLE : VOTRE VOIX COMPTE… ET ON COMPTE SUR VOUS !
Voter, c’est favoriser une gouvernance efficace en permettant à la mutuelle des sapeurs-pompiers de Paris de fonctionner de
manière optimale. Il appartient à tous d’y
participer, car chacune de vos voix compte.
Le vote pour l’Assemblée générale de la
MSPP est ouvert du 02 mai au 21 juin 2022.
Les identifiants pour accéder au système de
vote électronique vous sont communiqués

par mail depuis le 02 mai 2022. Si vous
n’avez pas reçu vos identifiants, n’hésitez
pas à vérifier dans vos courriers indésirables ou à contacter notre plateforme
téléphonique au 02 96 50 50 50.
Pour ceux qui n’ont pas communiqué leur
adresse électronique à la mutuelle, le matériel de vote est transmis par voie postale.

WEEK-END SOLIDARITÉ 2022 !
Les 7 et 8 mai, l’ADOSSPP a organisé
un week-end familles intitulé « Rencontrons-nous ». Pendant deux jours,
l’association a réuni les orphelins de
la Brigade ainsi que les familles dont

les enfants sont en situation de handicap. L’événement réunissant plus de
200 personnes, poursuit ainsi l’objectif
de resserrer les liens de la communauté
des sapeurs-pompiers de Paris.
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DÉCOUVREZ LA TOUSSUIRE EN ÉTÉ !

Vous connaissez la station de ski de La Toussuire l’hiver ? Et si vous alliez la découvrir l’été ?
Profitez des grands espaces et des nombreuses
activités qu’offre la nature !
Nous avons ouvert les réservations pour la
période du 25 juin au 10 septembre 2022.

Le tarif de location dépend de votre tranche
tarifaire.
Retrouvez toutes les informations pratiques dans
votre espace adhérent > Prestations loisirs > Nos
établissements > La Toussuire l’été.

DES VOLONTAIRES POUR UN SHOOTING ?
Dans le cadre de la refonte de ses supports de communication,
l’ADOSSPP réalise un shooting photo pour créer des visuels illustrant les actions de l’association.

fants : si vous êtes prêts à incarner les valeurs de l’association, alors
n’hésitez pas à nous faire signe ! Le shooting se déroulera les 18 et
31 mai prochains dans le XVIIe arrondissement.

Pompiers de Paris en activité ou retraités, conjoints, familles ou en-

Envoyez un mail à com@adosspp.com avec vos disponibilités !

ALLOCATION PETITE ENFANCE
Bonne nouvelle ! L’allocation mode
de garde de 0 à 3 ans est de nouveau disponible ! Il est donc temps de faire votre
demande en ligne et de transmettre vos
factures pour l’année en cours.

Retrouvez toutes les informations pratiques
dans votre espace adhérent de l’ADOSSPP >
Prestations sociales > Pour vos enfants > Allocation petite enfance – mode de garde de
0 à 3 ans.

VISITE DES ÉLUS DU CANTON DE GENÈVE
Les 5 et 6 mai dernier étaient reçus au sein de l’état-major
Champerret une délégation d’élus du canton de Genève et le
colonel Nicolas Schumacher, chef de service d’incendie et de se-

cours (SIS) en Suisse. Ils ont tenu un séminaire dans le cadre de
la convention de partenariat qui lie la Brigade aux sapeurs-pompiers de Genève.

SKYROCK PLM : TÉMOIGNAGE DU 1CL ALAN OLIVIER
Le 1CL Alan Olivier de la 32e Cie était l’invité de Skyrock PLM le 22
avril 2022 pour témoigner suite à un accident de moto qui est survenu hors service. Cette émission est l’occasion pour lui de revenir
sur son parcours au sein de la Brigade et sur sa rééducation.
Son témoignage est une opportunité de rappeler aux auditeurs
de Skyrock PLM, le sens de l’engagement, du courage et de la
fraternité d’armes à travers l’ascension d’un col de montagne organisé par ses camarades de la 32e Cie et des légionnaires du
2e REG.
Retrouvez les interviews PLM sur l’appli Skyrock disponible sur
Android, iPhone, iPad et Xbox One !
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ALLÉGEMENT DES CHARGES ADMINISTRATIVES
Le plan d’actions de la Brigade pour la simplification administrative
piloté par BPAC trouve dans la mise en place d’un nouveau portail en ligne de demande de prestations de soutien une nouvelle
concrétisation. L’objectif final recherché par la DIVLOG/NUM est
multiple : d’une part faciliter pour les soutenus l’accès aux prestations logistiques et d’autre part améliorer le suivi des demandes
par les soutenants.

À cette occasion, le portail AGRID prend le nouveau nom de
« GUICHET UNIQUE » et à compter du 09 mai 2022, les premières prestations du soutien de l’homme sont dématérialisées
et accessibles pour donner la possibilité aux référents SH des
unités de commander par exemple directement en ligne des
consommables ou de la vaisselle.

C’est pour répondre à ces exigences que l’actuel outil AGRID géré
par le bureau organisation des systèmes d’information et la compagnie télécommunications et informatique du GSS, qui ne servait
jusqu’alors qu’aux seules demandes ou signalements informatiques ou télécoms, étend désormais son catalogue de services
aux autres domaines de la logistique, voire au-delà pour les étapes
suivantes du projet.

SIMPLIFICATION

Allègement des charges administratives dans les groupements

RECOMMANDATION 7 :

pour chaque domaine, améliorer les procédures en place tout en limitant le nombre d’acteurs
et les documents à produire (CRAMAT, rapprochement d’écriture, suivi des agressions).

RECOMMANDATION 9 :

dématérialiser tout document qui peut l’être réglementairement (utiliser LNACR du modèle,
à la rédaction, de la correction à la signature, du circuit de validation à la transmission).

Les demandes de
prestations sont
compliquées pour
moi. Je ne m’y
retrouve pas dans
tous ces papiers !

Mais non ! Le papier
c’est terminé ! Avec
le portail « Guichet
unique » tu fais ta
demande directement
en ligne.*

*LISTE DES DOCUMENTS DÉMATÉRIALISÉS :
- fiche d’Idée Nouvelle (FIN)
- remboursement SNCF ;
- demande de paiement sur un compte (CAC 24) ;
- demande de paiement sur deux comptes (CAC 5) ;
- demande d’attribution du forfait mobilités durables COVELO ;
- déclaration d’incident carte de circulation ;
- demande ou renouvellement de carte famille SNCF ;
- déclaration du bénéficiaire du supplément familial
de traitement ou solde ;
- déclaration de données individuelles (DDI38) ;
- demande de prise en charge de frais de transport (CAC 98B) ;
- questionnaire VMP ;
- demande d’attribution de chèques cadeaux au titre d’allocation
naissance ;
- demande d’attribution de chèques cadeaux au titre
de l’installation au 1er logement.
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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

ELIOS 2 : UN DRONE QUI NE VOIT PAS BEAUCOUP LE SOLEIL
Le BEP, en partenariat avec SNCF-réseau, a participé à une
première évaluation du drone indoor « ELIOS 2 » durant la nuit
du 25 au 26 avril, au niveau du tunnel de Meudon.
ELIOS 2 est le dernier cri des drones d’inspection, conçu pour
évoluer dans les espaces confinés, tout en préservant le personnel
hors des zones de danger. Doté d’une cage de protection, il
résiste aux collisions et corrige en temps réel sa trajectoire pour
conserver sa stabilité au vol grâce à des capteurs de proximité
et à son positionnement sans GPS. Sa petite taille (40 cm de
diamètre) lui permet de se faufiler dans les environnements les
plus exigus. A titre exploratoire, le BEP et la SNCF-réseau testent
ce produit pour définir le champ des possibles et cerner les cas
d’usage pour lesquels un tel drone pourrait apporter une plusvalue pour les sapeurs-pompiers.

drones en milieu indoor permettront de comparer les solutions
existantes, d’identifier les cas d’usage intéressant la BSPP et ainsi
favoriser des développements répondant mieux aux besoins des
sapeurs-pompiers de Paris.

Indépendamment de ses caractéristiques indoor, ELIOS 2 s’est
distingué lors de ces essais, organisés dans le tunnel de Meudon,
par une portée de 800 mètres en vision indirecte et par son
système d’éclairage puissant et intelligent. D’autres essais de

BRUMISATION DIPHASIQUE : LA BRIGADE S’ORGANISE
Le 1er avril 2022 s’est tenue à Champerret la réunion de lancement
du groupe de travail « BRUMISATION DIPHASIQUE », sous l’égide
du général adjoint et en présence des GIS et des bureaux métiers
de l’état-major.

Ce groupe de travail a pour mission principale de définir la
doctrine et la formation liées au développement de la brumisation
diphasique, mais également la stratégie d’acquisition et de
déploiement des engins intégrant ce nouveau système.

Moins spectaculaires que les nombreux essais en feux réels
conduits par le BEP, ces travaux n’en sont pas moins essentiels
pour accompagner pas à pas l’intégration de cette nouvelle
technologie dans les centres de secours et permettre à toute
la chaîne opérationnelle (porte-lances, chefs d’agrès, chefs de
garde, commandants des opérations de secours) d’en maîtriser
parfaitement l’emploi.

En parallèle, il est prévu dès cet été la livraison d’un démonstrateur
opérationnel sur FPTL, qui permettra d’étudier concrètement
l’engagement des secours sur feu avec un engin-pompe doté de
la technologie diphasique.
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DU CÔTÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX
#ÇA SUFFIT
Honte à la sauvagerie, incompréhensible cette nouvelle agression vis
à vis des sapeurs-pompiers de Paris dans l’exercice de leurs fonctions,
protéger les personnes, les biens de la Cité et le bon déroulement de
la manifestation. #1erMai

@PompiersParis

289 000
abonnés

34,7K
#COUVERTURE
Choisissez la photo de couv’ du mois d’avril de notre page.
@PompiersParis

576 500
abonnés

Le cliché le plus plébiscité sera affiché à partir de demain 16 h 00 et pendant un mois.
À vos clics.

140

11K
#PHOTO DU JOUR
@PompiersParis

260 000
abonnés

Votez pour votre photo préférée :
1 - Fin d’intervention pour l’incendie d’un appartement.
2- Ligne d’arrivée du cross de printemps de la BSPP avec les pompiers
gymnastes.
3 - Cérémonie des 50 ans de la création des groupements de la BSPP.
4️ - Exercice de brûlage à feu réel dans un pavillon désaffecté.
Bon week-end à toutes et à tous
#pompiers #pompiersparis #paris #fireman #firemfighter #fire #bomberos
#feuerwehrmann #sport #incendie#rescue #sauvetage #armée #army
#soldat #soldatdufeu #photography #bspp

ALLO DIX-HUIT
TERREUR SUR LES GRANDS BOULEVARDS
À deux pas de l’Opéra de Paris, au cœur d’un superbe immeuble haussmannien,
les soldats du feu affrontent un violent sinistre. Seule une demande de moyens adaptée
et une reconnaissance approfondie du bâtiment leur permet de venir à bout du sinistre.
Rembobinage.

Pages vues : 31 727
Temps de lecture moyen : 3’48
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