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ÉDITORIAL

Général de division Joseph Dupré la Tour, 
commandant la BSPP.

Après deux années singulières, marquées par la pandémie de COVID-
19, l’année 2022 marque le retour à une activité très soutenue. Avec 
498 162 interventions réalisées (une intervention par minute !), 
l’activité opérationnelle est bien au dessus du modèle Brigade 
construit pour 450 000 interventions par an.

La grande majorité de ces interventions est justifiée et permet aux 
sapeurs-pompiers de Paris de jouir d’un des privilèges identifiés 
par l’historien Marc Bloch : « un des privilèges du véritable homme 
d’action est, sans doute, que, dans l’action, ses travers s’effacent, 
tandis que des vertus, jusque-là en sommeil, paraissent alors chez 
lui avec un éclat inattendu[1].  » Quelle chance de pouvoir montrer 
quotidiennement altruisme, efficience et discrétion à travers ces 
1 365 interventions quotidiennes ! 

Mais si « la joie de l’âme est dans l’action[2] », cette surchauffe 
fragilise la Brigade. L’analyse de ces interventions, qui relèvent très 
majoritairement du secours à victimes, montre que nombre d’entre 
elles, de l’ordre de 20 %, sont évitables car elles ne nécessitent pas 
l’envoi en urgence d’un moyen sapeur-pompier. Cette surchauffe 
génère une triple dégradation :

• dégradation de la couverture opérationnelle quand des engins mobilisés pour des interventions 
évitables ne sont plus disponibles pour des cas réellement urgents ;

• diminution de l’excellence opérationnelle quand les sapeurs-pompiers n’ont plus le temps de faire 
leur préparation opérationnelle ;

• usure accélérée des matériels et des personnels.

En conséquence, les travaux pour améliorer le tri des appels, pour entraîner d’autres acteurs sur ce 
segment d’interventions évitables ont été conduits en 2022 et doivent se poursuivre en 2023 avec nos 
partenaires de l’ARS et des SAMU, sous l’autorité du préfet de Police. Il s’agit d’offrir à nos concitoyens 
une réponse plus adaptée à leurs appels et éviter d’engorger les hôpitaux quand ce n’est pas nécessaire. 

Les autres enjeux opérationnels de 2022 ont été bien évidemment les accidents de circulation et les 
incendies. Dans ces deux cas, les sapeurs-pompiers sont très attentifs à adapter leur doctrine aux 
risques émergents (nouvelles motorisations, matériaux bio-sourcés, réchauffement climatique…).  
La veille doctrinale et les études technico-opérationnelles se poursuivront assidument en 2023 pour 
offrir aux franciliens la meilleure réponse opérationnelle.

Pour accomplir sa mission, la Brigade peut compter sur ses 8 600 militaires d’active, mais également 
ses 800 réservistes et ses 150 volontaires service civique. L’atteinte des effectifs reste un enjeu capital 
pour lequel chaque sapeur-pompier doit se sentir impliqué : attirer et fidéliser les talents, élever les 
intelligences et forger les âmes et, in fine, accompagner au mieux vers la reconversion, ont été en 2022 
et resteront en 2023, un magnifique défi.

Comme le présente ce rapport, les groupements et l’état-major, ont travaillé énormément en 2022, dans 
les nombreux pans opérationnels et organiques du métier. Quelques exemples, non exhaustifs, peuvent 

[1] L’étrange défaite (1940)
[2] Devise du maréchal Lyautey
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illustrer cet engagement intense : déploiement de la fiche bilan dématérialisée, livraison du premier 
VSAV électrique, validation du schéma directeur infrastructure 2021-2030, réforme du cercle mixte, mise 
en service du 1er engin-pompe équipé diphasique et transfert de la quasi-totalité de l’école des sapeurs-
pompiers de Paris de Villeneuve-Saint-Georges à Limeil-Brévannes (94). 

En outre, face à la crise énergétique et à l’inflation, la BSPP s’est engagée dans un vaste plan d’économies 
de fonctionnement sur la période 2022-2024 afin de participer à l’effort national et contenir la hausse 
induite des dépenses de fonctionnement. Elle a également conçu un plan de continuité d’activité pour 
faire face à de possibles délestages électriques.

Tous ces travaux ont été régulièrement présentés aux contributeurs du budget spécial (État, ville de 
Paris, 3 départements de la petite couronne et 123 communes de la petite couronne). Les contributeurs 
ont témoigné leur attachement et leur confiance à la Brigade en lui accordant un budget 2023 couvrant 
les besoins exprimés. La Brigade a donc les moyens financiers pour remplir sa mission en affrontant 
les défis conjoncturels, tout en se préparant à « l’improbable ». Les mises à l’épreuve sont en effet 
fréquentes comme le montre l’histoire récente : vague d’attentats de 2015, gilets jaunes en 2018 et 2019, 
interventions d’ampleurs comme Trévise, Erlanger et Notre-Dame en 2019 ou pandémie en 2020-2021.

Deux enjeux importants en 2023 seront de recruter 1 200 sapeurs-pompiers et de conquérir de la 
ressource « temps » à consacrer à la préparation opérationnelle pour faire face aux évènements majeurs 
à venir, notamment la coupe du monde de Rugby, sorte de répétition générale avant les formidables 
Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024. La préparation des JOP nécessitera aussi énormément 
de travail de la part des sapeurs-pompiers de Paris, fiers et déterminés à montrer au grand nombre de 
visiteurs l’excellence de la Brigade.

2022 a vu les sapeurs-pompiers de Paris montrer les plus belles vertus en opération et, sur le plan 
organique, un engagement permanent dans le travail quotidien pour faire progresser la Brigade dans 
tous les volets du métier et lui permettre de tenir son rang, le premier.

Je formule le vœu qu’en 2023, Sainte Barbe continue de veiller sur la Brigade et ses « fiers sapeurs-
pompiers », et que nous conservions la fraternité d‘armes, le goût de servir, l’empathie et la joie d’agir qui 
constituent notre moteur et notre honneur.





SOMMAIRE BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

9
LES AVANCÉES MAJEURES 2022
La révolution diphasique
La nouvelle école des sapeurs-pompiers de Paris

15
LES FAITS MARQUANTS 2022

21
LE COMMANDEMENT À LA BRIGADE
Pour que la Brigade tienne son rang

37
LES GROUPEMENTS DE LA BRIGADE
L’état-major de la BSPP
Le 1er groupement d’incendie et de secours
Le 2e groupement d’incendie et de secours
Le 3e groupement d’incendie et de secours
Le groupement des appuis et de secours
Le groupement de soutiens et de secours
Le groupement formation instruction et de secours
Le groupement national des anciens 
sapeurs-pompiers de Paris

49
EMPLOI
Garantir l’efficacité opérationnelle
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

57
SANTÉ
Renforcer l’interopérabilité de la BSPP 
avec ses partenaires de l’action publique

63
ORGANISATION RESSOURCES HUMAINES
Stabiliser les effectifs au regard du besoin 
opérationnel et du soutien

69
SOUTIEN ET NUMÉRIQUE
Améliorer l’infrastructure et digitaliser

77
ADMINISTRATION - FINANCES
Rigueur et anticipation

83
RAYONNEMENT - TRADITIONS

7





LES AVANCÉES 
MAJEURES

BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2022



Rapport d’activité BSPP 202210

AVANCÉES 
MAJEURES 2022

Il s’agit d’une invention de la BSPP permettant de 
diviser par 5 le besoin en eau dans la lutte contre les 
incendies grâce à un procédé innovant de fragmentation 
hydropneumatique de l’eau, tout en assurant une 
meilleure protection des personnes et des biens.

Ces résultats ont pu être quantifiés grâce à l’appui 
technique et scientifique du laboratoire central de la 
préfecture de Police (LCPP). Comparativement aux 
moyens actuels, ils ont permis de démontrer des capa- 
cités d’absorption énergétique sans commune mesure 
ainsi qu’une fixation des particules et une adsorption des 
gaz de combustion 5 à 50 fois supérieures. Par ailleurs, sa 
mise en œuvre est très simplifiée. 

Entreprise dès 2018 en collaboration avec l’entreprise 
ZELUP, la réalisation d’une preuve de concept s’est 
poursuivie avec le dépôt d’un premier brevet (2019). 
Le lancement de l’intégration du système au sein d’un 

LA RÉVOLUTION
DIPHASIQUE

UNE INNOVATION 
DE RUPTURE

DANS LES DISPOSITIFS 
D’EXTINCTION

PRIX DE 

L’AUDACE 

« ARMÉE DE 

TERRE » 

2022

engin de lutte contre l’incendie a débuté dès 2020 en 
partenariat avec 4 autres services d’incendie et de 
secours (BMPM, SDMIS, SDIS35, SDIS77). 

Deux années d’effort auront permis d’aboutir à la 
réalisation, fin 2022, d’un premier démonstrateur 
opérationnel dont l’évaluation sur opération débutera 
dans le courant du mois de février 2023. 

Deux démonstrateurs opérationnels supplémentaires 
viendront prochainement renforcer cette phase 
d’évaluation. L’année 2023 sera aussi consacrée aux 
dépôts de nouveaux brevets au regard des perspectives 
offertes (protection volumétrique, refroidissement des 
tenues, décontamination, ventilation…). 

Fin 2024, la première flotte d’engins équipés de la 
brumisation diphasique devrait être déployée, soit une 
soixantaine de véhicules.
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PRIX DE L’AUDACE

Ce prix biennal, financé 
par la Fondation Maréchal 
Leclerc de Hauteclocque 
et organisé par l’agence 
de l’innovation de défense 
(AID), est remis aux innova-
teurs de huit projets issus 
de l’État-major des armées 
(EMA), de la direction géné-
rale de l’armement (DGA), 
du secrétariat général 
pour l’administration (SGA), 
des trois armées et de la 
Gendarmerie nationale.

+ EFFICACE
+ SÛRE
+ ÉCOLOGIQUE
+SIMPLE

Mise en œuvre de la lance diphasique
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AVANCÉES 
MAJEURES 2022

LA NOUVELLE ÉCOLE DES 
SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

HALLE DE LA MANŒUVRE

1 tour d’instruction R+3-R-1
1 parcours sapeur-pompier
1 portion d’autoroute
1 station de métro
1 mezzanine avec toitures et locaux pédagogiques
1 salle explosion
1 module d’entraînement au port de l’appareil 

respiratoire isolant (MEPAR)

Porté depuis 2007, un vaste programme d’aménagement 
de type campus au profit de la brigade de sapeurs-
pompiers de Paris s’est concrétisé. Situé à 15 km au 
sud-est de Paris, le site, qui s’étend sur 13 ha, regroupe 
l’école des sapeurs-pompiers de Paris et son état-major, 
plusieurs services logistiques, la régie et des ateliers de 
maintenance de proximité des engins. 

Depuis 2015, 10 projets ont d’ores et déjà été livrés pour 
un montant de 96 M€ et 5 projets sont encore en cours 
pour un coût total de 1 M€ avec un horizon de livraison 
prévu en 2023.

Tout a été pensé pour accueillir et former les stagiaires 
dans les meilleures conditions. 

Cela passe tout d’abord par des bâtiments vie aux stan-
dards modernes (728 couchages), un espace restauration 
de qualité, quatre salles de sport pour satisfaire aux exi-

gences du métier et des salles de cours, d’études et de confé-
rences dotées d’un ensemble cohérent d’outils modernes. 

Pour la partie métier, les stagiaires pourront se former 
sur quatre plateaux de 250 m² chacun. Recréant des 
lieux couramment utilisés lors d’interventions, tels qu’une 
chambre d’hôtel, une mansarde, une salle de restaurant et 
même une salle d’urgence, les élèves ont ainsi la possibilité 
de s’entraîner dans des situations réalistes. Des balcons 
pédagogiques sont également présents tandis qu’une 
maison du feu de trois étages sera bientôt construite. 

Pour compléter, le plateau technique, d’une surface 
de 11  000 m², dont 2 500 m² en intérieur, comporte des 
modules réalistes tels qu’une portion d’autoroute, une 

Plateau technique LIME
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station de métro, une tour d’instruction, des alvéoles 
pédagogiques et des caves d’immeuble. Par ailleurs, 
16 caissons à feu réel équipés de dispositifs pour traiter 
les fumées, permettent aux élèves et aux moniteurs de 
s’entraîner à «  brûler  » tout au long de la journée sans 
interruption.

Dans un objectif de rationalisation et d’efficience, fin 2023, 
toutes les formations se tiendront sur ce site unique au 
monde, du sapeur à l’officier. Pour encadrer et coordon-
ner l’ensemble des formations, le GFIS s’est inspiré du 
fonctionnement des écoles militaires françaises, en par-
ticulier l’académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan (56) 
et de l’école nationale des sous-officiers d’active de Saint-
Maixent l’École (79).

LE SITE LIME  
EN CHIFFRES

14 hectares

120 millions d’euros  
de budget

Plus de 10 ans de travaux

1,4 km d’anciennes galeries
souterraines du CEA

90 couverts au mess et
280 couverts au réfectoire

350 lits pour les recrues
6 lits par chambre

150 lits pour les stagiaires
2 à 4 lits par chambre

50 lits pour les célibataires
géographiques

Plus de 9 000 m² 
de surface d’instruction 
sur le bâtiment X4X

8 sections de recrues
50 sapeurs par section
1 200 recrues par an
24 sections par an

2 salles de sport : cardio,
musculation & gymnastique

4 000 m³ d’eau disponibles 
en circuit fermé

Plateau technique - station de métro

La célèbre voûte du Fort de Villeneuve-Saint-Georges
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LES FAITS
MARQUANTS

VENDREDI 7 JANVIER 2022

Il est 02 h 42 dans la ville de Stains (93) et un vaste 
entrepôt de 20 000 m², composé de dizaines d’alvéoles, 
subit l’assaut des flammes générant un grand panache 
de fumée. Les engins du CS Pierrefitte sont déclenchés. 
Des détonations se font entendre et une immense 
tornade de feu, créée par des solvants et une rafale de 
vent, tourbillonne dans le ciel. De plus, le réseau d’eau 
est très pauvre. Il faut déployer des moyens lourds : un 
ensemble grande puissance (EGP) composé de deux bras 
élévateurs aériens (BEA) armés de puissantes lances-canon 
3 000 L/ min, de lances 1 000 L/ min et du robot d’extinction. 
Le feu aura ravagé 17 000 m² de l’entrepôt.

MARDI 8 FÉVRIER 2022

Les recrues et les stagiaires délaissent petit à petit le 
fort  historique de Villeneuve-Saint-Georges et quitteront 
ensuite celui de Saint-Denis, pour rejoindre la nouvelle 
plate-forme de Limeil-Brévannes (LIME) qui constituera la 
nouvelle école des sapeurs-pompiers de Paris. Étendue 
sur un terrain de 13 hectares pouvant accueillir 1 200 per-
sonnes, elle a été inaugurée par le ministre de l’Intérieur 
Gérald Darmanin le 8 février avec la présentation du site 
sur une maquette, la découverte des engins de soutien et 
la rencontre avec les nouvelles recrues.

MARDI 15 MARS 2022

À la suite à l’incendie de la cathédrale Notre-Dame le 
15 avril 2019, les Galeries Lafayette ont effectué un don à 
la BSPP pour l’acquisition d’un BEA de grande hauteur afin 
de couvrir plus facilement les bâtiments haussmanniens.  
Le bureau maintien en condition opérationnelle (BMCO) s’est 
chargé de trouver le nouveau bras élévateur aérien (BEA), 
en question. M. Philippe Houzé, président du directoire des 
Galeries Lafayette et Mme Patricia Moulin remettaient au 
général de division Jean-Marie Gontier, les clés de ce nouvel 
engin dont le bras déployé culmine à 42 mètres.

VENDREDI 29 AVRIL 2022

À 08 h 06, un appel parvient au centre opérationnel pour 
un feu de bus électrique dans le 13e arrondissement. Il est 
stationné en  façade d’un bâtiment de commerces et bureaux 
R+8, sans voyageurs ni machiniste. Le départ normal du  
CS Masséna est sonné. Le feu est éteint en moins de 45 
minutes avec l’impossibilité de parvenir à l’extinction totale 
au « cœur des batteries ». 36 heures après le sinistre, 
les batteries fumaient toujours en zone de quarantaine. 
L’intervention aura nécessité la mise en place de 2 lances 
grande puissance et 2 lances queue de paon.
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DIMANCHE 1er MAI 2022

Des milliers de manifestants se sont réunis ce dimanche 
dans toute la France pour la fête du travail. À Paris, 
des heurts ont éclaté obligeant les sapeurs-pompiers 
de Paris à s’engager pour éteindre des incendies. Lors 
de l’intervention d’un engin, une manifestante s’est 
interposée en agressant un des soldats du feu devant 
les caméras. Le bilan de cette manifestation sera de 
15 urgences relatives (UR) dont 7 manifestants, 6 
sapeurs-pompiers de Paris, 2 policiers, 1 VSAV dégradé, 
9 feux de mobiliers urbains et 1 feu de bâtiment.

DIMANCHE 26 JUIN 2022

Avenue de la porte de Clichy (Paris 17), un car de tourisme 
s’est encastré dans un immeuble suite à la perte de 
contrôle du chauffeur. Les engins du CS Boursault sont 
dépêchés sur place. À leur arrivée, le chauffeur est en arrêt 
cardio respiratoire et incarcéré dans le véhicule. Malgré 
la mise en place de la réanimation cardio-pulmonaire, la 
victime décède. Le bilan final sera de 1 DCD et 19 UR.

VENDREDI 17 JUILLET 2022

Un détachement est déployé en moins de 24 heures afin 
de renforcer l’UES Biscarosse qui lutte contre les feux de 
forêt en Gironde. Composé de 11 sapeurs-pompiers de 
Paris, ils participeront à 24 interventions pour feux de 
forêt et protection des points sensibles. Cette solidarité se 
poursuivra en août avec l’envoi de 32 sapeurs-pompiers 
de Paris dans le Maine-et-Loire pour soutenir le SDIS49 
confronté à des feux de forêt.

LUNDI 1er AOÛT 2022

Dans la cour d’honneur de l’état-major de Champerret, 
à l’occasion de la cérémonie marquant sa prise de 
fonction, le nouveau général commandant la BSPP s’est 
exprimé devant ses hommes avec la lecture de son 
«  ordre du jour  » numéro 1. Le général Joseph Dupré 
la Tour a rappelé sa vision du service animé par le 
triptyque : « servir, commander et aimer » et le sens de 
l’engagement qui oblige tout sapeur-pompier de Paris 
dans l’exercice de sa mission. Il prend la succession du 
général de division Jean-Marie Gontier.
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MARDI 6 SEPTEMBRE 2022

Vers minuit, un feu de cage d’escalier se déclare au rez-
de-chaussée et se propage jusqu’au 3e étage, rue Notre-
Dame des Champs (Paris 6) sur le secteur Colombier. 
Après avoir effectué 5 sauvetages et évacué entièrement 
l’immeuble, les secours viennent à bout de l’incendie 
vers 02 h 30. Deux corps seront retrouvés calcinés dans 
un appartement et deux autres personnes, blessées 
pendant l’incendie, seront transportées à l’hôpital.

LES FAITS
MARQUANTS

VENDREDI 7 OCTOBRE 2022

La cérémonie de parrainage des sous-officiers 2022 a eu 
lieu de nuit portée par une belle mise en scène de sons 
et lumières. Cette année la promotion porte le nom du 
SGT Robert Placidet, décédé en avril 1945. Il avait été 
déporté au camp de concentration de Neuengamme 
en août 1944. Après la lecture de l’ordre du jour n°5, 
les jeunes sous-officiers ont reçu leur galon de sergent 
remis par leurs parrains respectifs.

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022

Les engins du CS Poissy sont sonnés pour une personne 
ne répondant plus aux appels. Rapidement sur les lieux, la 
personne est découverte dans le coma. Il faut la transférer 
à l’hôpital dans une position horizontale stricte. Arrivé 
sur place, le GRIMP demande le renfort de DRAGON 75, 
hélicoptère de la direction générale de la sécurité civile 
et de gestion des crises, pour un transfert plus rapide. 
L’intervention durera 3 heures.

VENDREDI 23 DÉCEMBRE 2022

En fin de matinée, un homme a ouvert le feu à proximité 
d’un centre culturel kurde. Les engins du CS Château 
d’eau sont les premiers sonnés. Plusieurs personnes 
sont blessées après une course mortifère au 16, rue 
d’Enghien, Paris 10. Le bilan final fait état de 3 décédés, 
1 urgence absolue et 3 urgences relatives, dont 
l’assaillant.



Feu d’entrepôt, Stains
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LE COMMANDEMENT 
À LA BRIGADE

POUR QUE 
LA BRIGADE

TIENNE 
SON RANG

Général de division Joseph Dupré la Tour - Général commandant la BSPP

MILITARITÉ - INTERDÉPARTEMENTALITÉ
Grande unité militaire du Génie, commandée par un 
officier général, rattachée au commandement pour le 
territoire national de l’armée de Terre, la brigade de 
sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) est le seul service 
interdépartemental d’incendie et de secours en France.

Elle est chargée de la prévention, de la protection et de 
la lutte contre les incendies, à Paris (75), dans les Hauts-
de-Seine (92), en Seine-Saint-Denis (93) et dans le Val-de-
Marne (94), ainsi que sur les emprises des aérodromes 
Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget.

Elle concourt également, avec les autres services 
professionnels concernés, à la protection et à la lutte 
contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à 
l’évaluation et à la prévention des risques.

Son statut militaire confère aux habitants de la plaque 
parisienne l’assurance d’une réactivité, d’une disponibilité 
sans faille et d’un sens aigu de la mission en toutes 
circonstances.

Par conventions, elle est également chargée de la pro-
tection incendie et du secours d’urgence aux personnes 
sur plusieurs sites particuliers. Parmi ces détachements, 
deux sont situés hors secteur BSPP : le centre national 
d’études spatiales à Kourou (973) et le centre d’essai de la 
direction générale de l’armement (DGA) à Biscarosse (40). 

COMMANDEMENT
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est placée sous 
l’autorité du préfet de Police, Monsieur Laurent Nuñez, 
en poste depuis le 20 juillet 2022. Le commandement 
est assuré par le général Joseph Dupré la Tour depuis le 
1er août 2022 qui a succédé au général Jean-Marie Gontier.

Dans son commandement, il est épaulé par un comman-
dant en second, le général Arnaud de Cacqueray, qui est 
chargé du pilotage, de la prospective et l’innovation ainsi 
que du rayonnement de la Brigade en France et à l’étran-
ger dans le domaine de la sécurité civile. 

Le général commandant la Brigade (COMBSPP) est 
assisté par une structure de commandement et par un 
état-major, échelon de conception, constitué de six divi-
sions au 1er janvier 2023 : emploi, santé, organisation 
ressources humaines, logistique, numérique et adminis-
tration finances.
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Il exerce son autorité sur six groupements, échelon 
d’exécution, équivalents aux régiments de l’armée de 
Terre. Trois d’entre eux sont des groupements d’incendie 
et de secours. Ils se partagent la zone de compétence de 
la BSPP et sont comparables à des services départemen-
taux d’incendie et de secours (SDIS). 

Sur opération, la direction des opérations de secours 
appartient au préfet de Police et par délégation aux 
préfets de départements de la petite couronne. La 
direction des secours médicaux est assurée par un 
médecin de la BSPP. 

Le général détermine la politique stratégique Brigade 
en fonction de la mission et des objectifs fixés par le 
préfet de Police. Il est responsable devant les autorités 
de tutelle de l’action de la Brigade.

État-major opérationnel de la BSPP - Champerret
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LE COMMANDEMENT 
À LA BRIGADE

COMMUNICATION
La communication de la Brigade a pour objet d’appuyer 
les priorités définies par le général commandant la BSPP 
dans le cadre de son plan stratégique.

Il s’agit de diffuser largement ses messages en interne 
comme vers l’extérieur, sur un secteur sensible, 
comprenant notamment les grands lieux de pouvoir et où 
toute intervention peut rapidement prendre une ampleur 
médiatique. Les annonces doivent donc être rapides et 
maîtrisées.

Par ailleurs, s’inscrivant dans un contexte de subordina-
tion atypique où la Brigade est une unité de l’armée de 
Terre placée pour emploi du préfet de Police, la commu-
nication doit demeurer fidèle aux prescriptions de ces 
deux tutelles.

Différents leviers sont utilisés :
- les sites intranet et internet ;
- les revues / magazines (infobrigade en interne et 

Allo 18) ;
- les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube, Tik Tok, LinkedIn) ;
- les relations média ;
- l’événementiel (qui a repris son niveau d’avant COVID).

Fin 2022, la Brigade comptait 1,43 million de followers 
sur les réseaux sociaux, représentant une progression de 
14 % par rapport à 2021. 

Veillée au drapeau le 17 septembre 2022 - Espace muséal de la BSPP à Champerret

Le compte Facebook de la BSPP figure dans le top 
5 des comptes institutionnels défense et sécurité. 



Dans la nuit du 1er septembre, les sapeurs-pompiers de Paris sont 
appelés pour un feu de cage d’escalier - Montmartre (9e compagnie)
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• CCL 5 (29e compagnie)
Compagnie de 
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et de logistique
1, place Jules-Renard
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et de logistique
16, avenue Boutroux
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 commandement  
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Champigny
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Boulogne
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Clichy-sous-Bois

•  17e compagnie
Créteil

•  21e compagnie
Plessis-Clamart

•  24e compagnie
Montreuil

•  22e compagnie
Rungis

•  27e compagnie
Gennevilliers

•  26e compagnie
Saint-Denis

•  23e compagnie
Saint-Maur

•  28e compagnie
Nanterre

•  CSC (33e compagnie)
Compagnie de
soutiens communs

•  36e compagnie
UES Biscarrosse

• 39e compagnie
UES Kourou

•  41e compagnie
UES BNF
Paris

•  42e compagnie
UES Balard
Paris

•  43e compagnie
UES Louvre
Paris

•  CCT (37e compagnie)
Compagnie de  
commandement
et de transmissions

•  38e compagnie 
CNRBC
Pouchet

•  40e compagnie
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•  CSI (34e compagnie)
Compagnie de soutien 
infrastructure
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d’incendie  
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2e Groupement
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et de secours

3e Groupement
d’incendie  

et de secours

Groupement
de soutiens 

et de secours

Groupement
des appuis  

et de secours

•  CTI (47e compagnie)
Compagnie 
télécommunication
et informatique

Le général
commandant la Brigade

Section qualité santé sécurité et environnement

Division
emploi

• SIOP 
Section information 
opérationnelle
et prévisionelle

Chef d’état-major

Chancellerie état-major 

Responsable ressources humaines 

•  CDF 1 (44e compagnie)
Compagnie de  
formation 1

Groupement
formation 
instruction  

et de secours

• SPNUM
Section plans 
numériques

• BCNUM
Bureau conception 
numérique

• BONUM
Bureau opération 
numérique

Novembre 2022

• S2P
Section pilotage de 
la performance

•  CDF 3 (48e compagnie)
Compagnie de  
formation 3 
- PEC/PECCH
- Sous-officiers
- Officiers

ORGANIGRAMME BSPP 2022
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À LA BRIGADE

POLITIQUE STRATÉGIQUE 
BRIGADE  

La politique stratégique Brigade s’articule 
autour de deux documents majeurs :

- le schéma interdépartemental d’analyse et 
de couverture des risques (SIDACR), arrêté 
préfectoral qui fixe la stratégie pluriannuelle 
d’ordre opérationnel, les objectifs de 
couverture, l’implantation des centres de 
secours et l’allocation des effectifs et des 
moyens. Il court sur la période 2017-2022 
et est en cours de refonte pour l’été 2023 ;

- le plan stratégique Brigade (PSB) qui le 
décline et qui établit les axes et objectifs 
d’ordre fonctionnel permettant la mise en 
œuvre du SIDACR. Il court sur la période 
2020-2025 et a été ajusté à l’automne avec 
une édition 2023 pour marquer l’effort de la 
BSPP sur la préparation des JOP 2024.

PILOTAGE
La fonction pilotage est organisée par le bureau pilotage 
audit contrôle (BPAC). Elle s’appuie sur deux piliers, 
le contrôle de gestion et le contrôle interne. Dans ce cadre, 
le BPAC se charge de l’élaboration et du suivi de la politique 
stratégique Brigade et du plan de modernisation. Il est 
également chargé de piloter la démarche de simplification 
administrative.

Général Arnaud de Cacqueray - commandant en second

CONTRÔLE DE GESTION
Le contrôle de gestion permet d’assurer le pilotage de la 
BSPP sur la base d’objectifs (formalisés par des plans) et 
la connaissance des données, des coûts, des activités et 
des résultats.

1 comité stratégique et 14 comités de pilotage ont été 
présidés par le général. Le suivi du plan stratégique 
fait l’objet d’un tableau de bord mensuel. Celui du plan 
de modernisation fait l’objet d’un tableau de bord 
quadrimestriel et de comptes rendus réguliers.

CARTE STRATÉGIQUE BSPP 2022 - 2023
Bénéficiaires : État et collectivités territoriales

1.1 Assurer une maîtrise de l’activité opérationnelle.

1.2 Assurer une formation et une préparation 
opérationnelle adaptées et permanentes.

1.3 Renforcer la manœuvrabilité et la force de frappe sur 
feux et accidents technologiques.

1.4 Fiabiliser les communications et les réseaux 
(digitalisation).

1.5 Maintenir le rythme du service incendie pour 
l’instruction et l’expérience opérationnelle.

1.6 Entretenir la polyvalence SAV/feux et redonner de la 
valeur aux interventions SAV.

1.7 Renforcer l’interopérabilité de la BSPP avec ses 
partenaires de l’action publique.

1.8 Faire de la sécurité et de la santé du personnel un effort 
particulier.

1.9 Stimuler et concrétiser l’innovation pour remplir plus 
efficacement les missions.

1. GARANTIR L’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE DE LA BSPP
 EFFORT JOP 2024

2. OPTIMISER L’ORGANISATION 
 ET LE FONCTIONNEMENT

3. ANCRER L’HUMAIN AU CŒUR 
 DES PRÉOCCUPATIONS
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2.1 Optimiser la ressource budgétaire en 
réalisant notamment des économies de 
fonctionnement.

2.2 Rationaliser les structures, simplifier les 
procédures et généraliser la démarche de 
contrôle interne.

2.3 Entretenir et améliorer l’infrastructure.

2.4 Réaffirmer la mission de formation de 
la BSPP.

2.5 Stabiliser les effectifs au regard du besoin 
opérationnel et du soutien.

3.1 Cultiver l’esprit de corps (intégration des 
jeunes, mémoire, archives).

3.2 Assurer un soutien et un suivi indé- 
fectibles aux blessés, aux malades et à 
leur famille (plan famille).

3.3 Entretenir le lien avec les anciens 
sapeurs-pompiers de Paris.

3.4 Consolider le soutien social de la commu-
nauté SPP (actifs et anciens) en lien avec 
l’ADOSSPP et la MSPP.

Conserver sa liberté 
d’actions et de conception 

pour assurer, avec un 
maximum de sécurité 

et en tout point de sa zone 
de compétence, avec 

les moyens accordés et 
en interopérabilité,
 la lutte contre les 

incendies et la protection
 des personnes, compte 

tenu des risques et 
des menaces identifiés.

3.5 Renforcer l’éthique professionnelle indi-
viduelle en humanisant les interventions.

3.6 Faire partager les valeurs qui fondent la 
Brigade.

3.7 Contribuer à la résilience de la population.

2.6 Piloter une démarche de prospective pour 
préparer l’avenir.

2.7 Ouvrir la Brigade sur le monde extérieur. 
Exporter le savoir-faire Brigade.

 Dispositifs jeunesse.
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Plan stratégique 2020-2025
Il est articulé en trois axes stratégiques : garantir l’efficacité 
opérationnelle, qui est sa raison d’être, optimiser son 
organisation et son fonctionnement, garantissant le 
bon usage des ressources publiques, et ancrer l’humain 
au cœur des préoccupations, condition essentielle de 
l’engagement collectif au service des franciliens, y compris 
dans des conditions extrêmes.

Plan de modernisation 2020-2029
Pour faciliter sa mise en œuvre, un plan de modernisation 
sur 10 ans (2020-2029) estimé à 200 M€ lui a été associé. 
Il est destiné à renforcer les capacités opérationnelles 
de la BSPP, améliorer les conditions de travail et de vie 
des pompiers de Paris et se doter des équipements 
technologiques récents.

La troisième annuité 2022 était de 12,9 M€ dont 4,5 M€ en 
investissement.

Elle aura notamment permis de créer 63 postes, de 
financer la 3e et avant dernière tranche de revalorisation 
de l’indemnité spéciale BSPP de 2 %, d’honorer la prime de 
commandement et de responsabilité (PCRM), d’acquérir 
le 1er VSAV électrique, de mettre en place le premier 
démonstrateur de la lance diphasique, de déployer la fiche 
bilan numérisée (eFiBi), de poursuivre les travaux de l’école 
des sapeurs-pompiers de Paris et de livrer et de terminer 
les travaux des centre de secours (CS) Neuilly et Sévigné.

Commission consultative de gestion de la Brigade
La commission consultative de gestion de la Brigade 

(CCGB), constituée de 18 élus désignés et présidée 
par le préfet de Police, permet au général d’exprimer 
et de justifier son besoin budgétaire et de présenter, 
en particulier, l’exécution du plan de modernisation. 
Elle s’est réunie le 23 juin 2022 au sujet du budget 
supplémentaire 2022 et le 29 novembre 2022 au sujet 
du budget primitif 2023.

CONTRÔLE INTERNE
Le contrôle interne, complémentaire au contrôle de 
gestion, offre une protection au pilotage de la BSPP 
en identifiant et maîtrisant les risques qui pourraient 
l’empêcher d’atteindre ses objectifs.

En 2022, la démarche de contrôle interne formalisée à 
la BSPP depuis 2020 a été déclinée dans chaque grande 
entité (divisions et groupements) fin décembre après 
l’acquisition d’un logiciel dédié et partagé.

Le plan d’action de maîtrise des risques 2021-2023 
concernant 18 risques critiques identifiés a été réalisé 
à 77 %.

22 compagnies ont également été inspectées par le général 
ou son adjoint (12 compagnies d’incendie, l’UES Kourou, 
l’UES Biscarosse , 1 compagnie d’appui, 6 compagnies de 
soutien et 1 compagnie d’instruction).

L’inspection de l’armée de Terre (IAT) a inspecté le 
2e  groupement du 19 au 21 avril 2022, accompagnée 
de l’inspection générale de la sécurité civile (IGSC), et le 
1er groupement du 28 au 30 novembre 2022.

Inspection de l’armée de Terre du 1er groupement
d’incendie et de secours - Montmartre (EMGIS1)
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SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE
En réponse aux attentes des unités et à l’un des objectifs 
de la vision stratégique du chef d’état-major de l’armée de 
Terre (CEMAT) « des chefs et des soldats qui consacrent 
plus de temps à la finalité opérationnelle », la BSPP s’est 
engagée dans une démarche active de SIMPLIFICATION 
dès 2020.

Le bilan de l’année 2022 confirme l’élan de 2021. La 
simplification est associée au contrôle interne dans la 
lettre d’intention du CEMAT du 1er mars 2022 en indiquant 
que, désormais incontournable, le contrôle interne s’inscrit 
dans une démarche globale alliant responsabilisation, 
subsidiarité, simplification et maîtrise du risque pour un 
fonctionnement plus opérationnel.

Cette démarche est également clairement intégrée à 
la feuille de route du nouveau général COMBSPP dès 
septembre 2022. Les progrès sont réels et les actions se 
poursuivent. La démarche devient progressivement un 
acte reflexe administratif, à cultiver par tout responsable 
et à adopter par tout traitant et rédacteur.

Le plan spécifique de 58 actions pour alléger les charges 
administratives dans les groupements sur la période 
2021-2023 est réalisé à 85 %. 

La BSPP a également mise en œuvre 32 des 51 mesures 
de simplification du CEMAT applicables à la BSPP. Cette 
démarche s’appuie activement sur les inspections 
du général qui sont l’occasion de traiter les irritants. 
Ainsi, 2 106 sapeurs-pompiers de Paris ont été sondés, 
101 questions catégorielles ont été posées et 122 recom-
mandations ont été formulées dont 67 sont déjà traitées.

85 % DU PLAN  

D’ACTIONS RÉALISÉ

Feu de boutique de 150 m2 environ à simple 
rez-de-chaussée - Aubervilliers (26e compagnie)
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LE PREMIER VÉHICULE DE SECOURS 
ET D’ASSISTANCE AUX VICTIMES 

(VSAV) ÉLECTRIQUE
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PROSPECTIVE
Préparer l’avenir, tel est le fil conducteur du bureau études 
et prospective. Pour cela, il pilote à la fois la démarche de 
prospective stratégique et la stratégie d’innovation centrée 
sur l’amélioration de la performance opérationnelle.

Au chapitre de la prospective, 2022 fut consacrée à 
approfondir les analyses issues du 1er cycle et à élaborer 
une vision moyen terme des capacités à développer 
d’ici 2030. Cette vision caractérise les lignes de force 
fondamentales pour la Brigade :

- l’adaptation face au dérèglement climatique ;
- l’intégration de technologies d’intelligence artificielle ;
- la préservation d’un modèle de soutien fondé sur 

l’autonomie stratégique, facteur de résilience.

De cette vision, 10 pistes d’actions concrètes à l’horizon 
2025-2030 ont été formulées et synthétisées au sein du 
rapport du cycle 2021-2022. Leur mise en œuvre, débutée 
en 2022, se poursuivra en 2023 et au-delà. 

Le bureau a poursuivi en 2022 les développements et 
recherches selon les axes prioritaires de développement 
de la stratégie d’innovation :

- l’optimisation des usages de l’eau à laquelle répond la 
brumisation diphasique ;

- la communication et la géolocalisation indoor ;
- les vecteurs téléopérés et demain autonomes ;
- la protection du sapeur-pompier en intervention.

Enfin, un nouvel axe pour la stratégie d’innovation a 
émergé en 2022 : l’intelligence artificielle.

LE POTENTIEL DE 
L’IA EST IMMENSE 

ET LA TECHNOLOGIE 
POURRAIT ÊTRE 

ENVISAGÉE DANS 
TOUS LES DOMAINES 

TANT OPÉRATIONNELS, 
QU’ADMINISTRATIFS 

ET LOGISTIQUES.

Robot REX
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Il s’agit d’utiliser les techniques de traitement de données 
massives et d’algorithmique évolutive pour traiter les 
données de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

En 2022, fort d’un officier de réserve spécialiste du 
domaine, la BSPP a conduit une revue complète de ce 
qui existe en matière d’IA et de sécurité civile. Cette revue 
a permis de déterminer un premier objectif réaliste en 
matière de traitement des données : la détection des 
urgences vitales dans les premières secondes de la prise 
d’appel au 18 / 112.

En 2023, la BSPP va tenter d’aboutir sur ce premier sujet. 
L’année sera également l’occasion d’étudier d’autres cas 
d’usage, de commencer à préparer les données pour 
les rendre exploitables et d’évaluer les investissements 

humains et matériels à conduire pour ancrer la Brigade 
dans l’ère de l’IA.

RELATIONS INTERNATIONALES
La section relations internationales (RI), conseille le 
COMBSPP  dans ce domaine et assure la coopération 
avec nos partenaires étrangers. Elle appuie également 
le général adjoint dans la formalisation de la stratégie 
RI et des visites, missions de coopération, stages et 
accueils de délégations étrangères.

L’objectif pour l’année 2022 était d’accompagner la reprise 
des échanges post COVID-19. Cela s’est traduit, entre 
autre, par la signature d’une lettre d’intention liant la 
BSPP au Singapore Civil Defense Force et l’accueil d’une 
délégation du Tokyo Fire Department.
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LE COMMANDEMENT 
À LA BRIGADE

SÉCURITÉ
Dans le domaine de la sécurité, l’année 2022 aura été 
marquée par la consolidation du dispositif de préservation 
du personnel, le renforcement des mesures de protection 
du secret et l’élévation de notre sécurité des systèmes 
d’information.

SÉCURITÉ DU PERSONNEL
L’emploi des caméras piétons destinées à dissuader les 
actes d’agression envers les sapeurs-pompiers a été 
grandement élargi.

Pour réprimer les agressions, les deux dernières conven-
tions ont été conclues en 2022 avec le parquet des 
Hauts-de-Seine et celui du Val-de-Marne pour faciliter les 
échanges. Ces conventions ont permis de solutionner une 
grande partie des dossiers d’agression ne comportant 
pas de suites connues, mais aussi d’améliorer la prise en 
compte en conduite des agressions.

Parallèlement, la procédure du traitement accéléré des 
dossiers par le procureur de la République (TADPR) dont 
l’expérimentation a débuté le 15 octobre 2022 permet de 
réprimer les outrages à l’égard du sapeur-pompier de Paris.

Cette procédure reconnait l’atteinte dont a été victime 
le sapeur-pompier de Paris tout en présentant un gain 
important de simplification par rapport au dépôt de 
plainte.

PROTECTION DU SECRET
De nouvelles réglementations de la défense nationale 
(instruction générale interministérielle n° 1 300) et de 
la protection du secret et des informations de diffusion 
restreinte et sensibles (instruction ministérielle n° 900) 
ont été déclinées au sein de la Brigade et formalisées 
par trois notes circulaires (politique de protection et de 
sécurité au sein de la BSPP, habilitations et enquêtes 
administratives et dispositions de protection relatives aux 
personnes extérieures à la BSPP).

SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION
La section SSI s’est restructurée en deux chaines plus 
en phase avec les exigences de la politique générale 
de sécurité numérique. La SSI dispose à présent d’une 
capacité d’audit et de contrôle portée par une équipe 
aux ordres d’un officier conseiller en sécurité numérique. 
Elle dispose également d’une capacité de détection et de 
lutte contre les menaces cyber portée par une équipe 
aux ordres d’un officier responsable de la sécurité des 
systèmes d’information.

La SSI a ainsi mis sur pied un computer emergency response 
team (CERT) qui est un centre d’alerte et de réaction 
aux attaques informatiques. Cette structure a intégré 
l’Inter-CERT qui est la première communauté en France 
de lutte contre les attaques cyber, ce qui constitue une 
reconnaissance par la communauté cyber des capacités 
de la SSI BSPP.

Colonel Roger Barrau - colonel adjoint territorial
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ASSOCIATIONS
ADOSSPP
L’association des œuvres sociales des sapeurs-pompiers de 
Paris (ADOSSPP) a intégré son nouveau siège du boulevard 
Bourdon et augmenté ses capacités d’action au profit des 
sapeurs-pompiers de Paris en renforçant son équipe d’une 
assistante socio-éducative et en recrutant une collaboratrice 
en charge de dynamiser la recherche de financements 
(dons, legs, subventions…). De fait, près de 2 millions d’euros 
ont été accordés sous formes de soutiens de toutes natures 
aux sapeurs-pompiers de Paris et à leur famille.

GNASPP
Le groupement national des anciens sapeurs-pompiers de 
Paris (GNASPP) a également rejoint le site de Bourdon et 
quitté son site historique du boulevard Gouvion-Saint-Cyr. 
Les dispositifs jeunesse qu’il anime continuent de faire 
rayonner la BSPP avec plus de 200 collégiens sensibilisés 
au cours des journées écoles ouvertes et 120 VSC.

ASASPP
L’association sportive et artistique des sapeurs-pompiers 
de Paris (ASASPP) avec 1 479 adhérents répartis au sein de 
30 sections retrouve des couleurs après deux années qui 
ont été marquées par la pandémie et une nette diminution 
des activités. Ainsi, l’équipe de handball est championne 
de France sapeur-pompier et 2e aux jeux mondiaux FFSE 
(fédération française du sport d’entreprise), l’équipe de 
hockey sur glace finit 5e aux world police and fire games 
de Rotterdam, la section escalade compte deux titres 
de champions de France militaires, la section rugby est 
championne du monde + de 35 ans, vice-championne 
du monde + de 18 ans et championne de France sapeur-
pompier en 2e division.

TRADITIONS
L’achèvement des travaux de gros œuvre concernant 
les locaux du musée a permis au général commandant 
la BSPP de présider une cérémonie d’inauguration le 
15 juin 2022. Cet évènement marquait en particulier 
l’installation d’une quinzaine de véhicules patrimoniaux 
qui ont marqué l’histoire des pompiers de Paris, allant 
de la pompe à bras du XIXe siècle jusqu’à des véhicules 
des années 80. Les surfaces attribuées au musée à Saint-
Ouen ont nécessité d’importants travaux de remise en 
état, marqués notamment par la réfection de la dalle 
où sont entreposés les véhicules, l’installation d’une 
VMC garantissant la salubrité des locaux et d’importants 
travaux de peinture. 

En 2022, ont été menés à bien l’installation d’un éclairage 
sur la dalle et la mise en peinture des vitrines d’exposition. 
Le musée a tout d’abord reçu un certain nombre de 
dons en nature : casques, tenues de feu, albums photos, 
ouvrages et pièces d’uniforme (galons, insignes, pattes 
d’épaule) et uniformes complets.
L’association a également financé le rachat du reste de la 
collection DEROO.

De plus le musée a accueilli pour la deuxième année 
consécutive un groupe d’élèves de l’Institut national du 
patrimoine qui ont inventorié, nettoyé et réparé nombre 
d’éléments (objets, gravures et uniformes) apportant ainsi 
un concours précieux au bon état des collections. Cette 
opération sera renouvelée.

Enfin, le musée et l’association sont présents sur les 
réseaux sociaux : 23 500 abonnés sur Facebook et un 
démarrage cet été sur Instagram.
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LES GROUPEMENTS 
DE LA BRIGADE

CLIC

TREM

PCDG

AULN

NEUI

PANT

AUBE

PIER

STDE

LACO

BLAN

STOU

STHO

LAND
BSLT

MTMA

DRAN

MTRL

MENI

BITC

BLME

VIMB

BOND

CHAR

PARM

MALF

CRET

NOGT

CHPY

VISG

MASS NOIS

SEVI

VINC

RUNG

NATI

SUCY

IVRY

VILC

POIS

CHOI

ROUS

STMR

VIJF

CHTO

CHLY

VITR

Orly

LEVA

DAUP

STCL
BOUL

BGLR

PUTX

ANTO

GENN

RUEI

PLCL

MEUD

CBVE

ASNI

NANT

CLAM

CHPT

PROY

AUTE

ISSY

PLAI

MTGE

MALA COBI

GREN

COBE

Orly

JOIN

LIVR

CCHY

LIVR

Nautique

Secours aux victimes

GAS

NRBC

PC 3e groupement
d’incendie et de secours
Courbevoie La Défense

PC 1er groupement
d’incendie et de secours
Montmartre

PC 2e groupement
d’incendie et de secours
Masséna

PC du groupement
de soutiens et de secours
(5e GSPP)
Champerret

PC du groupement 
formation instruction et de secours
(6e GSPP)
Limeil-Brévannes (LIME)

PC du groupement
des appuis et de secours
(4e GSPP)
Clichy-la-Garenne

ÉTAT-MAJOR BRIGADE

1er GROUPEMENT
d’incendie et de secours

2e GROUPEMENT
d’incendie et de secours

3e GROUPEMENT
d’incendie et de secours

4e GROUPEMENT
des appuis et de secours

5e GROUPEMENT
de soutiens et de secours

6e GROUPEMENT
formation instruction et de secours

93

92

94

STEC
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L’ÉTAT-MAJOR DE LA BRIGADE

ÉCHELON DE CONCEPTION
492

sapeurs-pompiers 
de Paris

1 
chancellerie

1
cabinet

1
service général

24 
bureaux

6
sites

9 
sections

COLONEL GUILLAUME TROHEL
CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE LA BSPP

Que dire de l’activité de l’état-major de la BSPP au terme 
d’une année écoulée ? Comment en discerner les carac-
téristiques particulières, tant l’action d’un état-major n’a 
finalement que peu de sens pour lui-même, trouvant au 
contraire sa finalité véritable dans l’action du comman-
dant de la BSPP à sa tête, et de ses groupements « sur le 
terrain » ?

Un premier mot, peut-être : unité. Unité, car chacune 
des divisions (emploi, santé, organisation RH, logistique, 
administration finances) et l’ensemble des bureaux 
de l’état-major ont œuvré de façon unie pour travailler 
dans les meilleurs délais et avec intelligence. À mesure 
de l’effacement de la crise sanitaire, l’activité a repris 
avec vigueur, se traduisant notamment par une hausse 
importante de la sollicitation opérationnelle. Nos efforts 
ont aussi permis d’approfondir la politique de numérisa-
tion de la BSPP, «  vers l’avant », vers les utilisateurs au 
quotidien. Et, dès le 1er janvier 2023, la nouvelle « division 
numérique » a été créée.

Et trois mots encore, pour compléter le premier : fiabilité, 

réactivité, résilience. C’est en effet avec ces impératifs que 
notre action peut être envisagée pour que l’état-major 
réponde efficacement à ses missions. Et celles-ci, au-delà 
de leur grande variété, de l’organique à l’opérationnel, 
du quotidien à la préparation de l’avenir, sont désormais 
tournées vers un double objectif : préparer la contribution 
de la BSPP à la sécurité des JOP de 2024 et poursuivre le 
plan de modernisation 2020-2029.
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LES GROUPEMENTS 
DE LA BRIGADE

1er GROUPEMENT D’INCENDIE 
ET DE SECOURS (GIS 1)

PREMIER OBLIGE

1 878
sapeurs-pompiers 

de Paris

188 019
interventions 

en 2022

8
compagnies 
d’incendie et 
de secours

24
centres de secours

1 
compagnie de 

commandement et 
de logistique

2
aéroports

(Paris-Charles-de-
Gaulle et Paris-Le 

Bourget)

COLONEL YANN LE CORRE
COMMANDANT DE GROUPEMENT

Après deux années de crise sanitaire, le 1er groupement 
a renoué en 2022 avec une activité opérationnelle dense, 
revenant à un niveau traditionnellement connu lors de la 
période pré-COVID. Le retour de cette sollicitation a néces- 
sité de la part des femmes et des hommes du groupement 
un engagement sans faille et une détermination de tous 
les instants. À l’instar des autres années, les opérations 
conduites ont façonné les compétences techniques et 
tactiques des sapeurs-pompiers, confirmant en cela le rôle 
de catalyseur d’expérience que joue le 1er groupement.  
Si les nombreuses opérations de lutte contre l’incendie ont 
marqué les esprits et jalonné les mois écoulés, l’activité de 
secours à victime constitue un engagement permanent, 
exigeant et difficile auprès d’une population en détresse 
pour laquelle nous constituons souvent l’unique et 
dernier recours. 

Dans le domaine du soutien, la condition du personnel 
étant au cœur des préoccupations, en particulier dans le 
département de la Seine-Saint-Denis, deux projets majeurs 
se sont concrétisés avec la rénovation de l’intégralité des 
chambres militaires du rang du centre de secours Charonne 
et la livraison du bâtiment accueillant les ménages du 
centre de secours Neuilly-sur-Marne.

En 2023, le 1er groupement poursuivra la dynamique 
opérationnelle initiée l’année passée et se mettra en 

condition, à travers une planification interservices 
quotidienne et une préparation opérationnelle adaptée, 
aux JOP de 2024. Constituant la raison d’être du 
groupement, cette préparation opérationnelle verra la 
poursuite des efforts sur la maitrise des fondamentaux et 
le développement de la réflexion tactique des cadres tout 
en densifiant les exercices mettant en œuvre une réponse 
aux situations « nombreuses victimes ». Enfin, une attention 
toute particulière continuera d’être portée à la ressource 
humaine, centre de gravité du groupement, avec pour 
objectif d’évoluer dans un environnement épanouissant et 
sous la responsabilité de cadres maitrisant parfaitement 
l’exercice du commandement.

1er GROUPEMENT
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2e GROUPEMENT D’INCENDIE 
ET DE SECOURS (GIS 2)

SECOND DE PERSONNE

1 743
sapeurs-pompiers 

de Paris

145 826
interventions 

en 2022

8
compagnies 
d’incendie et 
de secours

24
centres de secours

1 
compagnie de 

commandement et 
de logistique

1
aéroport

(Paris-Orly)

COLONEL ROLAND PERFETTA
COMMANDANT DE GROUPEMENT

L’année 2022 a permis au groupement, nous l’espérons 
définitivement, de tourner la page de la période COVID.  
Le 2e groupement d’incendie et de secours a retrouvé cette 
année, sur l’ensemble de son secteur, une sollicitation 
opérationnelle comparable à celle de 2019, avant la 
pandémie. 2022 a été symbolisée par le retour de moments 
forts de la vie du pompier de Paris, et tout particulièrement 
l’organisation, pour la première fois depuis trois ans, des 
bals du 14 juillet dans nos casernes parisiennes ainsi que du 
Val-de-Marne, rendez-vous très attendu par la population.

L’année 2023 sera marquée par plusieurs challenges 
pour le groupement, dans l’esprit du plan stratégique 
de la BSPP. Le premier défi concerne la stabilisation des 
ressources humaines. Face à une augmentation des 
départs l’an dernier, le groupement veillera à apporter sa 
contribution pour garantir les recrutements escomptés, 
mais également, afin d’ancrer les sapeurs au sein de notre 
institution et in fine de mieux les fidéliser, il poursuivra 
son effort d’accueil, d’intégration et d’accompagnement 
personnalisé. La valorisation du secours à victime et 
le maintien d’une préparation opérationnelle com- 
plète seront également un défi de taille face à une 

sollicitation opérationnelle très soutenue. Le groupement 
continuera également à contribuer au développement 
des innovations portées par la Brigade, notamment 
le dispositif d’extinction par brumisation diphasique 
expérimenté à la 15e CIS. Ce cap défini permettra d’être 
au rendez-vous des événements et échéances à venir qui 
s’accéléreront probablement en vue des JOP de 2024.

Le 2e groupement sera prêt !

2e GROUPEMENT
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LES GROUPEMENTS 
DE LA BRIGADE

3e GROUPEMENT D’INCENDIE 
ET DE SECOURS (GIS 3)

TOUJOURS PLUS HAUT

1 824
sapeurs-pompiers 

de Paris

164 301
interventions 

en 2022

8
compagnies 
d’incendie et 
de secours

25
centres de secours

1 
compagnie de 

commandement et 
de logistique

1
héliport

(Paris-Issy-les-
Moulineaux)

COLONEL SÉBASTIEN GELGON
COMMANDANT DE GROUPEMENT

L’année 2022 a été marquée par une activité opération- 
nelle dense. Le 3e groupement d’incendie et de secours 
a renoué avec un niveau de sollicitation d’avant COVID 
(+10 % par rapport à 2021) et ses militaires ont été 
confrontés à une quinzaine d’interventions majeures ayant 
nécessité l’engagement de plus de 150 sapeurs-pompiers. 
Pour faire face à ces engagements le groupement a 
continué à consolider ses capacités de préparation 
opérationnelle. Il a créé cinq centres d’entrainement 
groupement permettant d’entretenir les savoir-faire de son 
personnel dans les domaines des SIC, du secours routier et 
de l’incendie notamment (caissons de feux réels, parcours 
sapeur-pompier).

Outre l’activité opérationnelle, la déclinaison du plan 
stratégique Brigade a également animé l’année 2022. 
Le groupement a plus particulièrement œuvré au 
renforcement de son interopérabilité avec les autres 
services chargés de la sécurité publique (police, forces 
armées) et du secours (SAMU, AASC), à la contribution 
au plan d’économies de fonctionnement Brigade, à la 
stabilisation des effectifs en renforçant son dispositif 
d’accueil des jeunes recrues et des réservistes, ou bien 

encore, à la culture de l’esprit de corps au travers des 
activités menées à l’occasion du cinquantenaire de la 
création du groupement.

En 2023, le 3e groupement d’incendie et de secours 
continuera à renforcer sa politique de préparation 
opérationnelle et à optimiser ses processus de gestion RH 
dans une seule et même finalité : l’efficacité opérationnelle 
avec un objectif majeur en tête, les JOP 2024.

3e GROUPEMENT
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GROUPEMENT DES APPUIS 
ET DE SECOURS (GAS)

PER ASPERA AD ASTRAI

836
sapeurs-pompiers 

de Paris

8
compagnies 

20
lieux de 

stationnement 
tactiques

1 
compagnie de 

commandement et 
de logistique

1 
compagnie des 

appuis spécialisés 
(RSMU, GRIMP, CYNO, 

SIA-SIS)

5
unités élémentaires 

spécialisées 
(Biscarosse, Kourou, 

Bibliothèque 
nationale de France, 

Balard, Louvre)

1 
compagnie nucléaire

radiologique 
biologique et 

chimique

LIEUTENANT-COLONEL NICOLAS PLEIS
COMMANDANT DE GROUPEMENT

L’année 2022 a été marquée par une sollicitation tou-
chant tous les domaines de spécialité. Le groupement des 
appuis et de secours (GAS) a conduit ou participé à 29 420 
interventions sur le secteur Brigade et sur les sites stra-
tégiques du centre d’essais de missiles des Landes et du 
centre spatial guyanais.

Riche de ses savoir-faire, le GAS s’est vu confier la mission 
« véhicule de reconnaissance et d’intervention par drone 
(VRID) ». Il est désormais le garant d’une nouvelle fonction 
opérationnelle unique au sein de la BSPP.

La montée en puissance du centre de secours village des 
JOP est effective et de la responsabilité du groupement. 
Les fonctions opérationnelles et l’armement inhérent sont 
décrits. La déclinaison concrète se fera après les JOP.

2022 est l’année du premier anniversaire du détachement 
de la préfecture de Police mais également celle de 
la fermeture de celui du palais de la Cité. Tout en se 
concentrant sur les objectifs du plan stratégique de 
la BSPP 2020- 2025, le GAS inscrit son action dans la 
stabilisation de son format actuel, en préservant, voire en 
augmentant la maitrise de savoir-faire et de compétences 
uniques au sein de l’Institution et en menant toutes les 

4e GROUPEMENT

actions de préservation de sa ressource humaine.
Le GAS suit attentivement cette dernière et veille à 
ce que l’ensemble de ses emprises puissent jouir des 
avancées induites. Cela augmentera d’autant sa capacité 
opérationnelle auprès des autorités d’emploi avec 
lesquelles la BSPP dispose de conventions.

En 2023, le GAS poursuivra la relève des défis qui lui 
reviennent, tout en restant l’ambassadeur incontour-
nable de l’identité si singulière des sapeurs-pompiers 
de Paris.
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LES GROUPEMENTS 
DE LA BRIGADE

GROUPEMENT DE SOUTIENS
ET DE SECOURS (GSS)

SEMPER ET UBIQUE

1 321
sapeurs-pompiers 

de Paris

1 
compagnie 

de commandement 
et de logistique 
(CCL5 - 29e cie)

1 
compagnie de 

soutiens communs
(CSC - 33e cie)

1 
compagnie 

de maintenance
(CMAI - 32e cie)

1 
compagnie 
de soutien 

infrastructure
(CSI - 34e cie)

1 
compagnie 

de commandement
et de transmissions

(CCT - 37e cie)

1 
compagnie de 

télécommunication 
et informatique

(CTI - 47e cie)

COLONEL LAURENT VIGUIER
COMMANDANT DE GROUPEMENT

Le début d’année 2022 a signé la fin de la vaccination de 
masse (plus d’1,2 million de doses supervisées par le GSS) 
avec la fermeture du centre du parc des expositions situé 
porte de Versailles. Ainsi, le groupement a pu se concen-
trer en particulier sur la rationalisation et la centralisation 
des moyens de transport en commun de la Brigade au 
niveau de la 33e compagnie, les inspections des 34, 33 et 
37e compagnies, la réfection des postes de veille opéra-
tionnelle (PVO) du CS la Monnaie et celui de Puteaux ou 
encore l’accueil de la musique et du groupe de gymnas-
tique à la CSC.

En parallèle, conformément au plan stratégique du 
général, le groupement a poursuivi son action en 
matière de RH pour attirer et fidéliser nos futurs 
talents en réalisant un « Guide des spécialistes BSPP 
». Véritable outil de rayonnement de nos métiers, ce 
document permet d’offrir une lisibilité inégalée. La 
réforme du RIC[1] soutien permet, quant à elle, de relan-
cer nos meilleurs serviteurs non spécialistes sur un par-
cours valorisant pour atteindre le grade de caporal et 
de caporal-chef. Le forum des métiers organisé le 18 
novembre à quant à lui permis, a minima, de semer des 
graines parmi les plus jeunes et au mieux d’ouvrir des 
perspectives immédiates de 2e partie de carrière aux 
plus anciens.

Sur le plan opérationnel, le groupement maintient 
le cap et innove avec ses exercices majeurs que sont 
SEMAPHORE II (bascule des appels vers le centre de 

traitement des appels de dévolution) et TRITON II 
(interventions des unités du GSS en cas d’inondation), 
l’ouverture de l’évaluation de la préparation opération-
nelle aux sections territoriales et centres techniques de 
maintenance (2 sur 6 en 2022) et les nombreux challen-
ges sportifs (duathlon, aquamilitary, trail de nuit…) 
pour que le dépassement de soi et le goût de l’effort 
innervent le soutien.

Cette année du cinquantenaire du GSS qui aura vu 
5 compagnies sur 6 changer de chef, s’est terminée 
avec la transmission du drapeau de la Brigade du 4e au 
5e groupement. En 2023, ce sera donc la garde de la 
47e compagnie qui aura la responsabilité de porter haut les 
couleurs de groupement.

5e GROUPEMENT

5e  GROUPEMENT

[1] reconnaissance interne de compétences
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GROUPEMENT FORMATION 
INSTRUCTION ET 

DE SECOURS (GFIS)

FORMER POUR SAUVER 514
sapeurs-pompiers 

de Paris

8 000
stagiaires / an

Certification ISO 9001 
depuis 2010

Certification ISO 
21001 en cours de 

validation

215
formateurs

120 
formations 

au catalogue

110 000 
journées stagiaires

LIEUTENANT-COLONEL
GILBERT ANTCHANDIET N’KOMAH
COMMANDANT DE GROUPEMENT

Cette année 2022 a été pour le GFIS une année de rupture 
douce, de transition maîtrisée et de mutation. Elle aura 
été surtout celle de la continuité formative pendant le 
déménagement. Le défi a été de continuer tout en se 
transformant.

Dans l’histoire immédiate de la Brigade, cette année 
demeurera un tournant, une année marquante, celle du 
désengagement progressif, partiel ou total, des places 
fortes que sont les emprises des forts de Villeneuve-Saint-
Georges, de la Briche et du camp de Voluceau concernant 
la partie formation. Toutes ces entités venant se regrouper 
et formant désormais corps au sein de la base école de 
LIME. Pour ce regroupement du GFIS, l’impulsion donnée 
par le commandement BSPP et la division soutien en 2022 
devrait produire ses effets en 2023.

Pour autant, l’effort du GFIS ne repose pas uniquement 
sur les avancées relatives à l’infrastructure. En effet, durant 
cette année 2022, le GFIS a poursuivi et fortement consolidé 
le volet enseignement à distance (EAD). 

Sur le terrain, l’offre de nombreuses salles de formation, les 
outils, les instruments et les possibilités mises à disposition 
dans la halle de la manœuvre (aire de métro, tronçon 
autoroutier, MEPAR, alvéoles techniques et à thèmes), 

6e GROUPEMENT

ouvrent déjà des perspectives intéressantes. En 2022, le 
GFIS a en particulier entamé les formations portant sur la 
lance disphasique.

Avec l’essor pris en 2022, le GFIS est dimensionné pour 
répondre aux défis formatifs à venir dans le cadre des 
grands événement organisés à Paris. Au quotidien, l’école 
s’est montrée solide en maintenant de remarquables 
capacités formatives en dépit des mouvements en cours.

Toutes ces évolutions, vitaminées par le déménagement 
et le regroupement, font passer la formation à la Brigade 
dans une nouvelle ère et la place au premier rang.



Rapport d’activité BSPP 202246

LES GROUPEMENTS 
DE LA BRIGADE

2 500
anciens 

sapeurs-pompiers 
de Paris

52
associations 
nationales

1928 
création de l’association 

amicale des anciens 
militaires du régiment de 

sapeurs-pompiers de Paris

1958 
fondation de la Fédération 

nationale des amicales 
d’anciens sapeurs-
pompiers de Paris 

(FNAASPP)

1986 
changements des statuts 

pour devenir la Fédération 
nationale des anciens 

sapeurs-pompiers de Paris 
(FNASPP)

2007 
élargissement en 

devenant La Fédération 
nationale des associations 

de sapeurs-pompiers 
de Paris

2020 
la FNASPP se transforme 
en Groupement national 

des anciens sapeurs-
pompiers de Paris 

(GNASPP)

THIERRY GUILMIN
PRÉSIDENT DU GNASPP

2022 a été l’année où nous avons renoué avec les ren-
contres, les échanges lors de nos rendez-vous en assem-
blées générales ou autres. Le GNASPP retrouve son rayon-
nement national et sa notoriété grâce à ses membres, par 
leurs actions locales et par leur investissement personnel 
mis à disposition du collectif.

Mes premières pensées iront à nos frères d’armes 
« anciens et actifs » disparus en 2022 et malheureusement 
ils sont nombreux, avec une pensée particulière à nos 
veuves que nous n’oublions pas. J’associe à ces pensées, 
les familles de morts au feu, les militaires décédés en 
activité ou les professionnels de la sécurité civile, ainsi que 
tous les sapeurs-pompiers de France.

2022, a été riche en évènements, avec les volontaires 
du service civique et les écoles ouvertes, cette jeunesse 
représente l’avenir, il nous appartient de cultiver cette 
richesse.

Cette année, outre les dispositifs déjà en place, les 
efforts du GNASPP vont porter sur le recrutement. Notre 
mobilisation est nécessaire afin que notre groupement 
national recrute environ 200 jeunes. Chaque région et 

chaque amicale se mobiliseront sans aucun doute pour 
réussir ce chalenge, au regard de leur implication et leur 
attachement à notre chère Brigade.

La prochaine assemblée générale aura lieu probable- 
ment en mars prochain à Paris.

Ce congrès sera l’occasion de retrouver tous les anciens 
de tous grades confondus et de toutes les amicales, ainsi 
que nos veuves. Ce sera également le moment de faire 
le bilan de l’année écoulée et ainsi de vous présenter les 
nouvelles évolutions au sein du GNASPP.

GN    SPP

GROUPEMENT NATIONAL DES 
ANCIENS SAPEURS-POMPIERS

 DE PARIS (GNASPP)



Julius, berger belge malinois
8 ans et demi

Titulaire de la médaille de bronze 
de la Défense nationale  

 
Sa conductrice : CCH Laëtitia Brunella
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EMPLOI

GARANTIR 
L’EFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE

4
départements

124
communes 
défendues

800 km2

de superficie

7 019 261
habitants

71
centres d’incendie

et de secours

7
centres d’appuis

et de secours
(NRBC, NAUT, RSMU)

COLONEL RONAN DE BLIGNIÈRES
CHEF DE LA DIVISION EMPLOI

L’année 2022 marque le retour à une activité opération- 
nelle classique pour la BSPP. C’est la raison pour laquelle 
il est utile de la comparer simultanément à l’année 
précédente, mais aussi à l’année 2019, dernière année de 
référence avant COVID. Ainsi, la Brigade a effectué 498 162 
interventions, représentant une augmentation de 7 % par 
rapport à 2021 et une baisse de 1,8 % par rapport à 2019.

Sans qu’aucune corrélation puisse être clairement 
établie, l’activité opérationnelle de la plateforme d’appels 
d’urgence est en hausse de 7 % par rapport à 2021 et 
en baisse de 6 % par rapport à 2019. Afin de concentrer 
l’activité de la BSPP sur les urgences avérées, l’amélioration 
de la qualité de la prise d’appel a été poursuivie. Cela se 
traduit par 49 % des appels réorientés dès le niveau 1 et 
53 % au niveau 2.

Élément majeur, le secours à victime, 82 % de l’activité 
globale, progresse de 8 % par rapport à 2021 et de 
1,3  % par rapport à 2019. Plus irréguliers et difficiles à 
anticiper, des pics d’activité lors de la survenance de 
certains évènements comme les épisodes caniculaires ou 
épidémiques (grippe…) sont observés.
L’accidentologie des deux roues continue à augmenter 
(+6,5 % par rapport à 2019), conformément sans doute aux 
nouvelles habitudes de déplacement. Les interventions 
pour agressions par armes blanches et armes à feu 
poursuivent leur hausse significative avec +154 % par 
rapport à 2019.

L’activité incendie est irrégulière et aléatoire avec une part 
plus importante des feux de contenants. Pour autant, 
ces opérations continuent de nécessiter l’engagement de 
moyens de renfort conséquents et demeurent complexes et 
dangereuses dans leur exécution. Certains feux préfigurent 
peut-être de nouveaux risques liés au changement 
climatique et à l’émergence de nouvelles énergies et 
matériaux dans les transports ou la construction.

Dans le domaine de la prévention, 2022 se caractérise 
également par un retour à la normale avec une activité 
dense, augmentée d’une sollicitation liée aux grands 
évènements à venir.

Au cœur de cette année, les travaux de la division EMPLOI 
ont porté sur la montée en puissance de la préparation des 
JOP 2024 et celle du déploiement de NexSIS. Parallèlement, 
la mise à jour de la doctrine, l’amélioration continue du 
RETEX et des équipements, la couverture opérationnelle et 
le Grand Paris Express ont poursuivi leurs avancées.

L’année 2022 confirme le haut niveau de profes- 
sionnalisme de la BSPP et montre encore la pertinence 
de son modèle militaire fondé sur le commandement 
et la discipline. La BSPP préparera activement des 
rendez-vous majeurs et structurants pour son avenir : 
les JOP 2024, le déploiement de NexSIS et la rédaction 
du nouveau schéma interdépartemental d’analyse des 
risques (SIDACR).
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DONNÉES OPÉRATIONNELLES

Protection des personnes

Autres

Accidents de la circulation

Incendies

Secours à victime

2,1 %
7,6 %

5,2 %
2,4 %

82,7 % 498 162 interventions
(+7 % par rapport à 2021)

1 365 interventions par jour

1 intervention toutes les 63 secondes

412 224 interventions
pour secours à victime

(+8 % par rapport à 2021)

11 838 interventions
pour incendies

(+10 % par rapport à 2021)

25 899 interventions
pour accidents de circulation

(+3 % par rapport à 2021)

+57 % 40 % 38 %

Augmentation des 
interventions sur victime 

blessée par arme blanche avec 
suspicion d’agression

Part des feux sur la voie publique Part des 2 roues dans les accidents 
de circulation

Répartition des interventions
par département

94

93

92

75 33 259 personnes sauvées

27 289 victimes 
en urgence absolue prises en charge

176 sapeurs-pompiers de Paris 
agressés

106 sapeurs-pompiers de Paris blessés 
sur intervention

6 minutes
délai moyen de présentation

54 minutes 
durée moyenne intervention SAV

89 minutes
durée moyenne intervention feu
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LA PLATEFORME D’APPELS D’URGENCE (PFAU)
Structure inédite sur le territoire national, la PFAU reçoit 
tous les appels 17, 18 et 112 de Paris et de la petite 
couronne. Elle permet de mutualiser pour mieux sauver 
en partageant l’information dès la prise d’appel, d’engager 
de manière précoce les deux composantes police/pompier 
sur une même  opération et enfin, de partager nos 
consciences  situationnelles. En 2022, la PFAU a enregistré 
1,2 million d’appels au numéro 18 et 1,6 million d’appels 
au numéro 112.

Le premier niveau (N1), mutualisé entre la BSPP et la 
direction de la sécurité de proximité de l’agglomération 
parisienne (DSPAP), filtre les appels. La mission première 
des opérateurs est d’identifier le niveau d’urgence de 
l’appel, entre très urgent (vital), urgent et non urgent 
avant de transférer les urgences au niveau 2.

1 339 561 appels ont été décrochés par un pompier au 
N1 de la PFAU soit 3 670 appels par jour (+7 % par rapport 
à 2021).

Le second niveau (N2) se concentre sur le traitement des 
demandes d’urgence. Une fois passé le filtre du premier 
niveau, l’appel est géré, selon sa nature, par un policier ou 
un pompier. L’opérateur se  concentre alors sur son cœur 
de métier.

141 306 appels des partenaires (EDF, GRDF, lignes de 
feu…) sont directement transférés au N2.

137 856 appels des SAMU sont directement transférés 
au N2.

935 180 appels sont décrochés au N2 pompier.

CLASSEMENT DES SERVICES 
D’INCENDIE ET DE SECOURS
PAR NOMBRE D’INTERVENTIONS RÉALISÉES 

(SOURCE INFOSDIS / DONNÉES 2021)

1er : GIS 1 avec 178 852 interventions
2e   : SDIS 59 avec 169 474 interventions
3e   : GIS 3 avec 150 110 interventions
6e   : GIS 2 avec 135 375 interventions

Plateforme d’appels d’urgence - Champerret

9 680 interventions réalisées 
en 2022 au profit de la BSPP par 
les associations agréées de la 
sécurité civile conventionnées. 
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PRÉVENTION L’activité 2022 du bureau prévention de la BSPP se traduit 
par un volume de travail supérieur à ce qu’il a pu connaître 
auparavant. En effet, 2022 marque d’une part un retour 
à la charge de travail d’avant COVID-19 avec un nombre 
d’études de dossiers proche de celui de 2019, année 
record et d’autre part une sollicitation très importante 
notamment en réunions techniques et réunions des 
groupes de travail qui s’élèvent au total à 979, soit près de 
4 par jour ouvré.

En parallèle, devant l’explosion des examens SSIAP ces 
dernières années, la décision a été prise de limiter leur 
nombre à 50 par mois. 
Cette décision a permis de réduire leur nombre de 
29 % à l’échelle de la Brigade (-244) et de 25 % pour le 
bureau prévention, représentant environ 65 jours de 
travail libérés rien que pour le BPREV. Enfin, les données 
relatives aux JOP 2024, avec 119 études, 39 réunions et 
13 visites, ne sont pas révélatrices de la quantité de travail 
réellement fournie. En effet, les très nombreux échanges 
par messagerie, les avis informels et les discussions 
techniques, notamment pour l’Armada, ne sont pas 
retranscrits alors que les sollicitations sont quotidiennes.

D’une manière générale, l’ensemble des chiffres évoqués 
ne reflète que partiellement le travail effectué dans la 
préparation souvent conséquente des réunions, des 
groupes de travail, des commissions de sécurité, des 
formations dispensées, etc.

12 150 études de dossiers liés 
à la construction et à 
l’aménagement des bâtiments

4 055 visites de contrôle des 
commissions de sécurité

604
présidence d’examens service
de sécurité  incendie et 
d’assistance à personnes 
(SSIAP)

264
actions de formations délivrées
en interne et à l’extérieur
(ENSOSP)

Plan du site de Limeil
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NOUVEAUX RISQUES ÉMERGENTS
Les services de secours sont confrontés à de nouveaux 
risques émergents qui peuvent mettre en danger le 
personnel et la capacité à fournir une assistance adéquate 
aux populations en détresse.

Cela oblige une adaptation constante pour être en mesure 
de s’adapter et de faire face à ces nouveaux risques et de 
gérer les situations d’urgence de manière efficace.

Parmi les différents dangers potentiels, deux sont 
particulièrement suivis :

- l’arrivée massive du bois dans la construction, 
encouragée par la réglementation environnementale 
2020, a poussé la préfecture de Police à rédiger un 
document de doctrine paru le 20 juillet 2021.

 En 2022, le bureau prévention a participé aux 
réunions initiées par le ministère de l’Intérieur en vue 
de la réécriture des articles du règlement de sécurité 
permettant de prendre en compte les risques 
inhérents à l’introduction de matériaux combustibles 
dans la construction.

- les énergies nouvelles sur lesquelles le bureau 
prévention travaille en étroite collaboration avec le 
bureau planification opérationnelle (BPO), notamment 
les véhicules électriques et à hydrogène.

Ces derniers verront notamment leur essor au moment 
des JOP de Paris en 2024.

Bus en feu à un arrêt de bus - Nanterre (28e cie)
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PRÉPARATION À A-2
JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024

Pour la troisième fois de son histoire, Paris accueillera 
les JOP en 2024. En 2022, la Brigade se met déjà en 
ordre de bataille.

Se fondant sur les orientations de la Mission JOP 2024 de la 
préfecture de Police, l’état-major de la BSPP a conduit une 
analyse des risques pour la totalité de la période des JOP de 
Paris 2024. 

Considérant qu’il est de la responsabilité de l’organisateur 
d’assurer la sécurité à l’intérieur des sites de compétition 
et d’entrainement, notamment en s’appuyant sur des 
dispositifs prévisionnels de secours (DPS) armés par des 
associations agréées de sécurité civile (AASC), l’analyse 
a conduit la BSPP à prendre en compte quatre types de 
risques (courant, aggravé, spécifique et exceptionnel) et à 
proposer une réponse opérationnelle en 3 niveaux.

Les travaux se poursuivront en 2023 avec l’appui des 
groupements. 

Au-delà de l’appui aux dispositifs de sécurité, la Brigade 
devra absorber les interventions liées à un risque courant 
particulièrement aggravé, tout en maintenant une capacité 
d’action face au risque exceptionnel. Il s’agira donc à l’été 
2024 de faire face à une activité exceptionnelle dans un 

contexte de tension extrême en raison de l’enjeu national 
et de l’ultra médiatisation de l’événement.
La réussite de cette mission ne pourra se faire qu’avec 
des ressources en adéquation. Par anticipation, il est 
donc nécessaire d’envisager toutes les mesures visant 
à constituer des forces supplétives avec l’emploi de 
réservistes, de volontaires service civique et de citoyens 
secouristes.

Par ailleurs, une préparation opérationnelle adaptée 
est indispensable pour intervenir sur n’importe quelle 
opération. La BSPP effectue ainsi au moins 3 exercices 
interservices mensuels d’ampleur et intègre désormais la 
variable JOP 24 dans tous ses exercices.

Préparation opérationnelle du GIS3 
et du GAS en bord de Seine

3 NIVEAUX DE RÉPONSE :   

Un niveau de base, fort de 2 300 sapeurs-pompiers 
en injectant dans la couverture courante les engins 
de réserve.

Un niveau moyen, fort de 2 500 sapeurs-pompiers 
en injectant en complément les engins dédiés à la 
formation. 

Un niveau haut, fort de 2 800 sapeurs-pompiers 
et néces-sitant des moyens de renforcement 
demandés à l’EMIZ.
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SANTÉ-PRÉVENTION

PHARMACIE-INGÉNIERIE
BIOMÉDICALE
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SANTÉ

RENFORCER L’INTEROPÉRABILITÉ 
DE LA BSPP AVEC SES PARTENAIRES 
DE L’ACTION PUBLIQUE

68
médecins

1
cadre de santé

71
infirmiers

3
pharmaciens

1
vétérinaire

3
psychologues

1
coordination 

médicale

5
antennes médicales 

de groupement

PROFESSEUR STÉPHANE TRAVERS
MÉDECIN CHEF BRIGADE ET CHEF DE LA DIVISION SANTÉ

Début 2022 aura encore été marqué par l’épidémie COVID, 
l’organisation de vaccinodromes grandes capacités au 
service de la population et l’adaptation de la Brigade aux 
évolutions du contexte sanitaire.

Parallèlement, l’augmentation rapide du nombre d’appels 
et de l’activité opérationnelle redeviennent des préoccu-
pations majeures dans un contexte alliant reprises épidé-
miques « hors COVID », difficultés d’accès aux soins non 
programmés pour la population, diminution des visites 
médicales à domicile et insuffisance du nombre d’am-
bulances privées. Pour y remédier, la Brigade continue 
d’adapter ses procédures, met en place de nouveaux outils 
et s’efforce de renforcer la qualité de ses réponses opéra-
tionnelles (discrimination des appels non urgents et réacti-
vité sur les situations urgentes).

Le déploiement d’eFiBi, l’expérimentation d’outils visio par 
la coordination médicale et les travaux préparatoires au 
déploiement de NexSIS visent à préparer l’avenir et offrent 
à la Brigade de multiples opportunités pour améliorer la 

performance, mieux communiquer en interservices et fia-
biliser les décisions.
L’approche des JOP 2024 fait également l’objet de nom-
breux travaux, tant sur le plan capacitaire que doctrinal et 
justifie pour tous d’intensifier la préparation opérationnelle 
interservices. L’effort poursuivi dans le domaine scienti-
fique se traduit par la publication de 23 articles et l’appui 
direct à l’activité opérationnelle, notamment pour la trau-
matologie grave et l’arrêt cardiaque.

Sur le plan soutien, l’effort est poursuivi pour améliorer 
l’offre de soins en médecine du sport, prévenir l’impact 
psychologique des situations traumatisantes, simplifier le 
suivi médico-administratif et mieux répondre aux besoins 
spécifiques de la Brigade, notamment dans les domaines 
de l’aptitude ou de l’alimentation.

5 binômes médecins-infirmiers auront par ailleurs été 
projetés en opération extérieure pour des missions 
MEDEVAC (Barkhane) ou au profit de populations 
sinistrées (Pakistan).
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DONNÉES SANTÉ

9 344 
départs d’ambulance de 

réanimation soit 26 / jour
(+17 %)

113 
éléctrocardiogrammes / jour

sur intervention 
(+16 %)

1 303 
prises de bilan 

par la coordination
médicale / jour

(+17 %)

91 
sorties DSM

(-6 %)

69
missions 

d’accompagnement
de haute autorité de l’État

(+11 %) 

4 370 
interventions pour arrêt 

cardio respiratoire
 (+4 %) 

113
missions d’appui BRI

(Brigade de recherche
 et d’intervention)

(+74 %) 

10 993
consultations médicales / an

 (-6 %) 

3 862
visites d’aptitudes

 (+7 %) 

946
entretiens PSY

 (+2 %) 

193
cellules non médicalisées

(VSAV + VTBA + VES)

393
départs de véhicule
léger infirmier (VLI)

 (-10 %) 

288
interventions vétérinaire

23 11 3,97 %

publications 
d’articles scientifiques

(-5 %)

évaluations sanitaires
des organismes de 

restauration collective

taux d’absentéisme
(+0,25 points)
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SANTÉ

LA BSPP C’EST 20 % 
des moyens médicalisés de Paris et des 3 
départements de la petite couronne.

LA BSPP C’EST 25 %
de l’activité d’aide médicale d’urgence primaire 
sur Paris et les 3 départements de la petite 
couronne.

DÉTRESSES VITALES
Un groupe de travail spécifique est engagé dans une 
démarche globale visant à améliorer la qualité de réponse 
aux détresses vitales.
Les objectifs immédiats sont de diminuer les délais 
de présentation des engins de secours, de poursuivre 
et d’intensifier les efforts pour le guidage des gestes 
par téléphone et enfin d’améliorer la précocité et le 
pourcentage de détection des détresses vitales à l’appel.  
À moyen terme, des projets tels que NexSIS, Géocœur, l’IA, 
et l’emploi de drones, participeront à améliorer encore la 
qualité de nos réponses.

L’impact attendu est majeur car la Brigade prend en 
charge annuellement plus de 4 000 patients en arrêt 
cardiaque et que chaque minute « gagnée » sur l’initiation 
du massage cardiaque et de la défibrillation améliore la 
survie sans séquelles de 10 %.

EFIBI
eFiBi est un système de gestion des victimes qui facilite 
la transmission des informations entre les secours sur 
le «  terrain  », la coordination médicale et les services 
hospitaliers. Progressivement déployé depuis décembre 
2021, il équipe désormais la quasi-totalité des engins de 
secours à victime de la BSPP. Il permet la transmission 
de données multiparamétriques, l’ajout de photos, et 
l’intégration d’électrocardiogrammes pour gagner en 
temps et en efficacité.
Depuis l’été 2022, il intègre également une aide à 
l’orientation des patients en prenant en compte la 
proximité des structures hospitalières et leurs ressources 
spécifiques.
Le développement de l’outil se poursuivra en 2023 avec la 
prise en compte des retours d’expérience des utilisateurs 
et la dématérialisation des fiches d’observations médicales 
pour une meilleure collaboration entre les différents 
intervenants.
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ORGANISATION 
RESSOURCES HUMAINES

STABILISER LES EFFECTIFS AU
REGARD DU BESOIN
OPÉRATIONNEL ET DU SOUTIEN

COLONEL OLIVIER D’ASTORG
CHEF DE LA DIVISION ORGANISATION 
RESSOURCES HUMAINES

Facteur majeur du succès opérationnel, la préservation de 
la ressource humaine, tant en quantité qu’en qualité, fait 
l’objet de toutes les attentions de la Brigade.

Si les effets des départs vers les SDIS auront assurément 
pesé sur les effectifs en 2022, le recrutement et la 
fidélisation ont mobilisé les énergies, se traduisant par 
davantage de souplesse dans la gestion et de nouvelles 
mesures de décentralisation.
Les flux de formation ne tarissent pas et les résultats 
aux différents concours et examens témoignent de la 
motivation à aller à l’avancement et du très bon niveau de 
préparation des candidats.

Dans la continuité des années précédentes, de nouvelles 
étapes des politiques en cours se sont concrétisées avec la 
poursuite du déploiement du nouveau parcours des sous-
officiers (NPSO), la mise en place de la deuxième tranche 
de la nouvelle politique de rémunération des militaires 

(NPRM) et l’avant-dernière augmentation de l’indemnité 
spéciale BSPP.

Des actions de simplification et de rationalisation ont 
également vu le jour avec le développement plus avant 
des outils de pilotage et de gestion prévisionnelle des 
filières sapeurs-pompiers et spécialistes, la rédaction 
d’un plan réserve ou encore l’élargissement des offres de 
logement en caserne et en ville.

Pour la première fois, une large enquête sociologique a 
été réalisée auprès de l’ensemble du personnel de la BSPP, 
balayant des thématiques aussi diverses que la famille, le 
handicap, la vie en dehors du travail, le pouvoir d’achat, la 
mobilité, le logement ou encore l’accompagnement social.
Cette source d’informations particulièrement riche 
permettra de consolider les orientations des futures 
politiques RH, tant dans le domaine de la gestion que de 
la condition du personnel.
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DONNÉES RESSOURCES HUMAINES

RÉPARTITION DES ETP PAR DOMAINE

61 % 29 % 4 % 5 %

4 899
Incendie et secours

2 373
Administration et soutien

357
Formation

422
Détachement

22 % 72 %6 %

Officiers 
moyenne d’âge : 41 ans

ancienneté : 19 ans
taux de femmes : 12 %

Sous-officiers 
moyenne d’âge : 38 ans

ancienneté : 17 ans
taux de femmes : 3 %

Militaires du rang 
moyenne d’âge : 28 ans

ancienneté : 7 ans
taux de femmes : 4 %

Sapeurs-pompiers recrutés : 933 (1 067 en 2021)

Recrutement hors Île-de-France : 82 % (+2 pts)

Engagement dans la réserve : 102 (150 en 2021)

Réservistes : 804 (780 en 2021)

Volontaires service civique recrutés : 196 

Jeunes sapeurs-pompiers de Paris : 280

Élèves BAC PRO en formation : 203

Personnel civil : 18

Apprentis : 25

136
nominations de sergents (145 en 2021)

245
nominations de caporaux-chefs (409 en 2021)

503
nominations de caporaux (563 en 2021)

RENOUVELLEMENT
PRIMO CONTRAT : 73 %
(75 % en 2021)

RENOUVELLEMENT
HORS PRIMO CONTRAT : 84 %
(78 % en 2021)

NOMBRE DE DÉPARTS
CONCOURS PRO : 277
(sur 495 lauréats)

TAUX DE RÉALISATION 
DES EFFECTIFS : 96,1 % (-334)
(98,6 % en 2021)

8 608 
sapeurs-pompiers 
en 2022 
dont 8 170 au 
budget S
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ORGANISATION 
RESSOURCES HUMAINES

DÉTACHEMENTS OPÉRATIONNELS
La BSPP assure également, par convention, la protection 
de sites stratégiques extérieurs à son secteur de compé-
tence. Ces détachements opérationnels contribuent au 
rayonnement de la Brigade.

En tout ce sont 434 sapeurs-pompiers de Paris répartis 
dans 20 détachements en France mais également à 
l’étranger (préfecture de Police, Kourou, Gabon, Liban…).

→ Fermeture du détachement au Palais de Justice 
le 31/12/2022 (effectif : 14)

PRINCIPAUX DÉTACHEMENTS

KOUROU 
(Centre national d’études spatiales)
65 sapeurs-pompiers

BALARD 
(Ministère des Armées)
59 sapeurs-pompiers

BISCAROSSE
(centre d’essais des missiles DGA)
56 sapeurs-pompiers

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 
DE FRANCE (BNF) TOLBIAC
 51 sapeurs-pompiers

MUSÉE DU LOUVRE 
51 sapeurs-pompiers

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA 
SÉCURITÉ CIVILE ET DE LA 
GESTION DES CRISES (DGSCGC) 
24 sapeurs-pompiers

ASSEMBLÉE NATIONALE 
21 sapeurs-pompiers

HÔTEL NATIONAL
DES INVALIDES 
22 sapeurs-pompiers

MUSÉE D’ORSAY
14 sapeurs-pompiers

PRÉSIDENCE DE LA
RÉPUBLIQUE 
13 sapeurs-pompiers

PRÉFECTURE DE POLICE 
12 sapeurs-pompiers

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 
(BEAUVAU) 
12 sapeurs-pompiers

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
DES OFFICIERS SAPEURS-
POMPIERS (ENSOSP)
7 sapeurs-pompiers

GABON 
(Éléments Français au Gabon / Libreville) 
6 sapeurs-pompiers

LIBAN
6 sapeurs-pompiers

Musée du Louvre

Unité élémentaire specialisée Kourou 
en Guyane Française, 39e compagnie
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LOGEMENT
Enjeu de premier plan, le logement des femmes et des 
hommes de la Brigade est une composante majeure de 
la politique RH. Ainsi, la brigade de sapeurs-pompiers 
de Paris dispose d’un parc de 2 712 logements, 
répartis entre les différentes casernes (1 121) et en 
ville par le biais de prises à bail (1 591). Mis à disposition 
pour répondre aux contraintes de disponibilités, la 
proposition de logement est également un facteur de 
fidélisation du personnel, particulièrement dans une 
région comme l’Île-de-France. Faisant face à une forte 
demande de logement non honorée, faute de places, le 
schéma directeur infrastructure 2021-2030 comprend la 
réfection et la création de logements dans les casernes. 
En 2022, 12 logements au centre de secours Neuilly sont 
venus compléter l’offre. À terme, ce sont 69 logements 
supplémentaires en caserne qui seront proposés en 2027.

ADOSSPP
Créée en 1945, l’association pour le développement des 
œuvres sociales des sapeurs-pompiers de Paris, également 
appelée ADOSSPP, est le fruit de la volonté des pompiers 
de Paris d’accompagner les soldats du feu de la capitale et 
leurs familles tout au long de l’année. 

2022 a été l’année de l’inauguration du Foyer du sapeur-
pompier de Paris le 29 novembre et celle de la vente du 
domaine de la Frossardière, considérée comme un tournant 
dans l’histoire de l’association. Un autre défi de taille a été 
le déménagement du siège à Bastille avec la création de 
7  logements pour la communauté des sapeurs-pompiers 
de Paris dans les locaux de Courbevoie. Ces logements sont 
destinés à accueillir par exemple un orphelin le temps de 
ses études à Paris, les proches d’un sapeur-pompier de Paris 
hospitalisé mais aussi des anciens en visite dans la capitale.

Inauguration du Foyer du sapeur-pompier de Paris le 29 novembre 2022
par le général Joseph Dupré la Tour
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SOUTIEN ET 
NUMÉRIQUE

Maintenance
opérationnelle

Habillement
Ameublement

Système
d’information

Transformation
numérique

Infrastructure
COLONEL STÉPHANE TOLLEMER
CHEF DE LA DIVISION LOGISTIQUE

2022 a été une année de stabilisation pour les domaines 
logistique et numérique, placée sous le signe de la 
recherche d’économie, en particulier dans le domaine 
énergétique.

Le schéma directeur infrastructure de la BSPP a été validé 
en s’appuyant sur un audit patrimonial complet et en 
mettant en avant le niveau de maintenance nécessaire à 
la préservation des casernes de la BSPP, tout en restant 
conforme à la planification budgétaire partagée avec la 
direction de l’immobilier et de l’environnement (DIE), la 
commission consultative de gestion de la Brigade (CCGB) 
et la mairie de Paris.

La transformation numérique est en marche, participant 
à la simplification administrative et déployant des moyens 
numériques jusqu’aux plus bas échelons pour un meilleur 
partage de l’information opérationnelle. Ainsi, l’ensemble 
des engins opérationnels ont été dotés du système de 
gestion des victimes Brigade eFibi. De plus, les futurs outils 
opérationnels nationaux NexSIS et RRF (réseau radio du 
futur) bénéficient de tous les efforts humains et financiers 

possibles. En parallèle, les moyens de visioconférence et 
de travail collaboratif se sont développés avec la mise en 
œuvre à l’échelle Brigade de l’outil institutionnel RESANA 
ainsi que de nombreux services numérisant et simplifiant 
les démarches administratives.

Les efforts pour le développement durable ont été 
poursuivis avec une réduction de plus de 10 % de 
la consommation grâce à des mises aux normes de 
l’infrastructure.

L’électrification du parc automobile BSPP suit son cours 
avec la livraison du premier VSAV électrique en France. En 
ce sens, 110 bornes de rechargement dans les casernes 
ont été installées avec un objectif de 600 pour 2025. 
Toujours dans un souci de développement durable, la 
BSPP s’est lancée dans l’acquisition de véhicules d’occasion 
pour les gammes logistique et transport en commun. 
Pour terminer, la mise en service pour expérimentation 
du premier engin-pompe avec une lance diphasique 
permettra également de réaliser des économies d’eau 
notables (80 %) lors des interventions pour feu.

AMÉLIORER L’INFRASTRUCTURE
ET DIGITALISER
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DONNÉES SOUTIEN ET NUMÉRIQUE

RESANA RESANA

81
emprises

soit 474 415 m2

12
logements

construits au CS Neuilly

150 SP
ont une spécialité 

du bâtiment

1 310
véhicules en dotation

84
véhicules réceptionnés 

en 2022

27
sites de distribution  

de carburant

1,8 M
de litres de gazole

206 
engins santé
dont 11 AR
dont 2 VRM

165
EP

64 
MEA

250 km
de tuyau

1 050
lances

2 150
bouteilles d’air

750
échelles à crochets

87 %
d’utilisateurs actifs 

sur RESANA

212
espaces actifs 
sur RESANA

MOYENS  
SATELLITAIRES

2
véhicules d’appui 
communication

11
stations mobiles

2 BGAN 700
et

10 BGAN 710

19
téléphones satellitaires

3 IRRIDIUM 9555 
+ 15 IRRIDIUM 9575 

+ 1 IRRIDIUM extrême

1
station fixe 

à l’état-major
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PLAN DE TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE
Validé en mai 2020, le plan de transformation numérique 
a pour vocation de doter la BSPP d’outils modernes 
afin d’améliorer l’efficacité et la qualité de la réponse 
opérationnelle. Pour cela, a été créée en 2023 la division 
numérique, elle-même composée de trois bureaux, le 
bureau planification numérique, le bureau opérations 
numériques et le bureau conception numérique. Cette 
division à pour but premier l’accompagnement aux 
changements en s’appuyant sur une structure de pilotage 
adaptée au monde numérique.

Concernant l’activité 2022, trois 
projets majeurs ont été portés 
par la transformation numérique. 
En premier lieu le développement 
de eFiBi, qui est l’un des projets le 
plus avancé et le plus prometteur 
que les groupements ont déjà l’op-
portunité d’utiliser. La création sur 
mesure d’un espace d’échanges de 
données opérationnelles et tech-
niques pour la division SANTÉ via 
la plateforme RESANA vient com-
pléter le dispositif.

Le domaine de la formation 
profite également de la numéri-
sation avec le triptyque « tablette 
- ressources numériques en ligne 
- liaison Wifi  » pour offrir aux 
jeunes recrues tous les éléments 
indispensables à leur formation.
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NEXSIS
Le projet NexSIS vise à améliorer 
la qualité de l’information et la 
coordination des interventions 
des services de secours et de 
sécurité en mettant en place 
un système de gestion de crise 
en temps réel. Il utilise des 
technologies de l’information et 
de la communication avancées 
pour collecter,  traiter et partager 
des informations sur les lieux 
d’intervention et sur les personnes 
impliquées.

L’objectif des travaux actuels, 
en lien direct avec l’agence 
nationale de la sécurité civile, 
est un déploiement prévu à 
l’été 2023, soit un an avant 
les JOP 2024 afin de dispo-
ser d’un logiciel mature. Si 
celui-ci devait être retardé, 
la BSPP conduira les JOP 
2024 avec le système de 
gestion opérationnelle actuel 
« Adagio ».

Les perspectives offertes par 
NexSIS incitent à réfléchir 
à une modernisation de la 
plateforme d’appels d’ur-
gence (PFAU) en réorgani-
sant l’espace pour l’adapter 
au processus de gestion des 
opérations.



Rapport d’activité BSPP 202274

SOUTIEN ET 
NUMÉRIQUE

DRONES

2022 a permis d’initier les premiers essais sur les drones 
indoor, ayant la capacité de voler dans des milieux 
intérieurs plutôt exigus.

Si des cas d’usages sont déjà envisagés, la technologie 
n’est pas encore mature pour les conditions d’utilisation 
similaires à celles d’une intervention.

Le BEP poursuivra en 2023 sa veille et ses essais sur 
le sujet. 

Le projet Libellule (livraison par drone autonome) a 
été une des réussites de 2022 avec une campagne 
d’essais importante en plein cœur de Paris au mois 
de septembre. La faisabilité de la livraison par drone 
autonome étant démontrée, l’année 2023 sera consacrée 
au développement des briques technologiques et à 
l’évolution de la réglementation permettant de rendre le 
système parfaitement opérationnel, en vue d’une vaste 
campagne d’essais fin 2023 et d’une potentielle intégration 
aux moyens BSPP pour les JOP de Paris.

PROTECTION DU SAPEUR

2022 a permis de confirmer l’intérêt d’un tel sujet et de 
faire la synthèse des travaux déjà entrepris depuis 2017 et 
notamment des premiers résultats d’essais. La déclaration
d’invention a été envoyée à la direction générale de 
l’armement (DGA). En 2023, le BEP débutera les travaux de 

TECHNOLOGIE ET 
PROGRÈS TECHNIQUES

Moyens aériens permettant d’appuyer les 
sapeurs-pompiers dans leurs missions en 
leur apportant du renseignement d’ori-
gine image, en livrant des matériels sur 
intervention ou encore en intervenant en 
plus des équipes déjà engagées au sol.

Développement d’un dispositif permettant 
le maintien au frais d’un sapeur-pompier 
exposé aux très fortes températures d’un 
incendie.
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rédaction d’un brevet relatif à l’invention puis développera 
un premier prototype en lien avec une entreprise, en vue 
d’essais. L’ensemble du projet pourrait aboutir début 2025.

ROBOTS

En 2022, une solution robotisée d’appui au com-
mandement a été testée pendant plusieurs mois. Basée 
sur la plateforme NERVA LG de l’entreprise NEXTER, les 
essais n’ont pas conclu au bien-fondé d’un déploiement 
opérationnel. La plateforme, pourtant très aboutie, n’est 
pas encore prête technologiquement pour assurer les 
missions d’appui au profit des sapeurs-pompiers.

Une veille active est conduite sur le sujet des micro-robots. 

L’année écoulée a également permis de veiller le sujet de 
l’autonomisation des robots. L’objectif poursuivi est de 
missionner au robot, sans supervision humaine.

Vecteurs terrestres permettant d’appuyer 
les sapeurs-pompiers dans leurs missions, 
en leur apportant du renseignement, en 
transportant des matériels ou des victimes 
sur intervention ou encore en intervenant 
en plus des équipes déjà engagées au sol. 

Les pilotes de drones sont en action



FINANCES
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ADMINISTRATION
FINANCES€

Une gestion rigoureuse et anticipée de la ressource a 
conduit à une utilisation optimale des crédits avec un taux 
de consommation de 99,94 % en 2022.
Pour faire face à une inflation d’une ampleur excep-
tionnelle, directement liée à la situation internationale 
et à la perturbation des marchés, un plan d’économies 
d’énergie et de fonctionnement ambitieux a été construit 
et déployé. En complément, un effort particulier a été 
produit dans les domaines juridiques et de la commande 
publique visant d’une part, à dégager des solutions pour 
compenser les hausses imprévisibles des coûts d’appro-
visionnement de nos prestataires et d’autre part, à contri-
buer à la démarche d’innovation de la BSPP (brumisation 
diphasique, gants d’attaque, drones…).

La deuxième tranche de la nouvelle politique de 
rémunération des militaires (NPRM) a été mise en œuvre 
avec le versement de la prime de commandement et 
de responsabilité des militaires (PCRM), de la prime 
de performance (PERF) et de l’indemnité de sujétions 
d’absence opérationnelle (ISAO). L’indemnité spéciale de 
la BSPP (ISBSPP) a par ailleurs été portée à 29 % (+2 %).

Dans le domaine restauration/hôtellerie/loisirs (RHL), la 
gouvernance du cercle mixte et de ses succursales a été 
mise en place. Le premier conseil d’administration a été 
réuni et la nouvelle organisation bancaire a été consoli-
dée. Face aux difficultés d’approvisionnement éprouvées 
par les unités, la fonction restauration a été un soutien de 
chaque instant et une attention particulière a été portée à 
la formation et à la lutte contre les gaspillages.

Enfin, l’actualisation du plan de modernisation et les 
travaux budgétaires conduits en étroite collaboration 
avec la préfecture de Police (PP) et la direction générale de 
la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) ont 
contribué à l’obtention d’un budget 2023 sans précédent 
couvrant l’ensemble des dépenses majeures de la 
Brigade (revalorisations salariales, besoins opérationnels, 
transformation numérique).
Ce remarquable effort consenti par nos contributeurs 
oblige plus que jamais la Brigade à faire de 2023 une 
année de gestion budgétaire et financière exemplaire 
en appréhendant au plus tôt le nouveau référentiel 
comptable (M57).

RIGUEUR ET 
ANTICIPATION
COMMISSAIRE EN CHEF DE 1re CLASSE
FRANCK MATAGUEZ
CHEF DE LA DIVISION ADMINISTRATION FINANCES
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DONNÉES FINANCIÈRES

BUDGET 2022 (DONT BUDGET SUPPLÉMENTAIRE)

417,6 M€
FONCTIONNEMENT

60,5 M€
INVESTISSEMENT

478,1 M€
(-4,4 M€ / 2021)

INVESTISSEMENT INFRASTRUCTURE

16,6 M€
CONSTRUCTION ET RÉHABILITATIONS LOURDES

19,3 M€
GROSSES RÉPARATIONS

35,9 M€
(-1,8 M€ / 2021)

INVESTISSEMENT MATÉRIELS

14 M€
ENGINS

24,6 M€
(-4,8 M€ / 2021)

4 M€
HABILLEMENT

5 M€
INFORMATIQUE

1,6 M€
AUTRES

CONSOMMATION DES BUDGETS
100 %

99,94 % 99,67 % 99,99 %

FONCTIONNEMENT INV. INFRA INV. MATÉRIEL
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ADMINISTRATION
FINANCES€

VENTILATION DU BUDGET FONCTIONNEMENT
(HORS MASSE SALARIALE)

36,3 M€
MAINTENANCE IMMOBILIÈRE  
+ LOYERS

16,9 M€
MOYENS LOGISTIQUES

13,8 M€
FRAIS DE PERSONNEL

5,2 M€
INFORMATIQUE

4 M€
PARC VÉHICULES

2,3 M€
TÉLÉCOMMUNICATIONS

1,5 M€
AUTRES

79,9 M€

62 €
coût annuel par habitant 

de la BSPP

1,95 M
repas servis

4,20 €
coût denrées d’un repas

161
marchés notifiés

31 %
part des dépenses via UGAP

8 %
part des dépenses hors marché

96,1 M€
montant des projets livrés sur LIME

soit 72 % de l’enveloppe budgétaire actuelle

11,8 M€
montant des projets en cours sur LIME

Nouvelle école des sapeurs-pompiers de Paris - 
site de Limeil

DONNÉES COMPTABILITÉ 
ANALYTIQUE EN COÛT 

COMPLET (2021)

273 €
coût d’une heure de VSAV

2 254 €
coût d’une heure d’engin-pompe

22 061 €
coût d’une recrue en formation initiale



Pont Alexandre III, Paris
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RAYONNEMENT
TRADITIONS

14 JUILLET
Élément incontournable de l’année, le défilé du 14 juillet est 
l’occasion de mettre un groupement de la BSPP à l’honneur. 
Cette année c’est le 3e groupement d’incendie et de secours 
qui a défilé à pied avec en tête le colonel Sébastien Gelgon, 
commandent le groupement. Le général Gontier a fermé le 
défilé motorisé comme il est de tradition.

Cette année encore, la musique de la Brigade a été 
mise à l’honneur lors de l’animation finale du 14 juillet, 
accompagnée cette fois-ci par la talentueuse Candice Parise 
qui a interprété une chanson spécialement composée pour 
l’occasion intitulée « F.R.A.N.C.E ».

L’année 2022 marque enfin le retour des traditionnels 
bals du 14 juillet dans les centres de secours après deux 
années d’absence en raison du COVID-19.

VISITES D’AUTORITÉS
8 FÉVRIER 2022
Inauguration des nouveaux locaux qui accueilleront l’école 
des sapeurs-pompiers de Paris.

5 AVRIL 2022
Le général Jean-Philippe Crach, commandant l’école du 
Génie, était en visite à l’état-major Champerret pour une 
présentation complète de la brigade de sapeurs-pompiers 
de Paris.

12 AVRIL 2022
Visite du contrôleur général des armées Thibaut de 
Vanssay de Blavous, directeur des ressources humaines 
du ministère des Armées.

14 AVRIL 2022
Visite du préfet Alain Thirion, directeur général de la 
sécurité civile et de la gestion des crises, au groupement 
formation instruction et de secours.

7 NOVEMBRE 2022
Visite du chef d’état-major de l’armée de Terre, le général 
d’armée Pierre Schill.

18 NOVEMBRE 2022
La conseillère sociale, solidarités, diversité, inclusion du 
ministre des armées, Madame Elodie Hemery, était en 
immersion au centre de secours Aulnay.

31 DÉCEMBRE 2022
Visite de la Première ministre, Madame Élisabeth Borne, 
au centre opérationnel de la brigade de sapeurs-pompiers 
de Paris.

Visite du CEMAT, le général d’armée Pierre SCHILL - Champerret

3e groupement d’incendie et de secours
lors du défilé du 14 juillet 2022
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50e ANNIVERSAIRE DES GROUPEMENTS DE LA BRIGADE
La Brigade se réorganise le 1er janvier 1972 par la 
création des groupements à l’image de ceux que nous 
connaissons aujourd’hui, à l’exception du GAS créé 
en 2011. En particulier, les 6 bataillons d’incendies 
existants sont remplacés par trois groupements 
d’incendie comprenant chacun un état-major et sept à 
huit compagnies. Les 5 groupements de l’époque seront 
considérés comme des unités formant corps, tels les 
régiments traditionnels, par instruction du 26 juillet 1977 
de l’armée de Terre. Pour marquer ce 50e anniversaire, 
une cérémonie s’est tenue le 8 mars 2022 à Champerret. 
Les groupements ont organisé plusieurs évènements 
tout au long de l’année pour marquer l’occasion.

OPEX
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, en tant qu’unité 
militaire, participe aux opérations extérieures des armées. 
Son expertise reconnue lui permet d’être présente en 
permanence sur 5 théâtres d’opérations, en Afrique et au 
Moyen-Orient. 
Au total, la BSPP aura projeté 62 sapeurs-pompiers de 
Paris sur l’année 2022.

ÉCHANGES INTERNATIONAUX
2022 signe une forte reprise des échanges internationaux. 
Ainsi, le stage commandant des opérations de secours 
(COS) a accueilli 4 stagiaires étrangers (burkinabé, 
camerounais, singapourien, suisse). Deux stagiaires 
tunisiens ont suivi le stage officier de garde compagnie 
(OGC) et le stage officier poste de commandement (OPC).
Par ailleurs, de nombreux échanges ont eu lieu avec 
Singapour, le SIS de Genève, la Hongrie et le Chili.
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RAYONNEMENT
TRADITIONS

GROUPE DE GYMNASTIQUE
Fort de 24 sapeurs-pompiers, le groupe de gymnastique 
de la BSPP réalise régulièrement des démonstrations 
de haute volée avec la volonté artistique de représenter 
l’aptitude physique du sapeur-pompier de Paris, ses 
traditions et son histoire. Le groupe de gymnastique a 
réalisé 24 démonstrations en 2022. 

MUSIQUE DE LA BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS 
DE PARIS
Lors de la création du bataillon de sapeurs-pom-
piers de Paris, par décret impérial du 18 septembre 
1811, 2 tambours furent répartis par compagnie 
d’incendie avec pour mission d’exécuter les son-
neries réglementaires qui rythmaient la vie des 
casernes du réveil au couvre-feu. Aujourd’hui, les 
prestations de la musique de la Brigade contri-
buent au rayonnement de l’Institution. En 2022, la 
musique s’est produite 199 fois dont 89 en forma-
tion complète.





Suivez la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
sur les réseaux sociaux : 
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