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2020, année de la crise COVID-19, année atypique de combats, d’adaptations et de 
contraintes, restera ancrée dans nos mémoires, tant sur le plan humain que professionnel. 
Humainement car cette pandémie a affecté les hommes et les femmes de la Brigade, soit 
directement dans l’exercice de leur mission, soit indirectement en affectant leurs proches. 
Professionnellement, car elle a perturbé notre fonctionnement que nous avons vite adapté, 
lequel a démontré une nouvelle fois la résilience de notre solide modèle interdépartemental 
face aux crises. Elle sera une longue parenthèse qui n’est pas encore refermée.

Au service de la population, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, bien que touchée par 
la pandémie, n’a jamais cessé d’accomplir sa mission, sans relâche, en portant secours à la 
population présente sur la plaque parisienne. Les différentes mesures du gouvernement, en 
particulier les confinements et les couvre-feux, ont engendré naturellement un fléchissement de l’activité. Ainsi, 
ce sont 423 442 interventions qui ont été réalisées en 2020, soit une diminution de l’activité opérationnelle de 
16,5 % par rapport à l’année précédente. L’activité incendie demeure cependant conséquente, révélant même une 
plus forte propension aux feux dimensionnants. À noter également que l’analyse des accidents de la circulation 
traduit clairement un changement d’habitude des déplacements avec une utilisation assez élevée des moyens 
dits nomades.

Une attention particulière est portée sur l’environnement dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers de Paris, 
où les données attestent d’une montée de l’insécurité ambiante avec des manifestions violentes et une hausse de 
31 % des violences commises avec une arme. Ce phénomène sociétal inquiétant, conjugué à une menace terroriste 
toujours présente, oblige à une grande vigilance sur interventions. Ainsi, 322 sapeurs-pompiers de Paris ont été 
agressés en opération en 2020, ce qui représente, proportionnellement au nombre d’interventions, une hausse de 
13 % par rapport à 2019.

L’activité opérationnelle 2020 est inévitablement marquée par la crise sanitaire où la Brigade, avec 
18  345  interventions pour COVID-19, a également été associée dans de nombreuses actions en renforçant les 
hôpitaux inter armées de Percy et de Begin ou en consolidant les dispositifs de l’Agence régionale de santé 
(prélèvements, transferts de patients).

Par ailleurs, l’année écoulée a concrétisé plusieurs initiatives opérationnelles de la division santé avec la mise 
en œuvre d’un premier véhicule léger infirmier (VLI), conçu pour apporter une réponse graduée à la sollicitation 
médicale et paramédicale afin d’optimiser le temps médical.

Dans ce contexte singulier, la réalisation de ces missions n’aurait pu se faire sans la grande solidarité dont les 
sapeurs-pompiers de Paris ont fait preuve, permettant de maintenir 100 % de la réponse opérationnelle malgré 
un modèle fragilisé par un sous-effectif persistant. En vue d’agir sur ce dernier point, des mesures ont été 
prises, notamment par le biais du plan de modernisation, dont la première marche a été franchie en 2020 : il 
s’agit d’apporter tous les outils, humains et matériels, dont la Brigade a besoin afin d’évoluer pour optimiser son 
fonctionnement et s’adapter aux mutations de la plaque parisienne.

Des travaux importants d’infrastructure ont ainsi été entrepris ou se sont poursuivis, en particulier la construction 
du pôle formation des sapeurs-pompiers de Paris à Limeil-Brévannes / Valenton / Villeneuve-Saint-Georges dont 
la livraison finale est prévue pour 2022 et la rénovation du centre de secours Rungis.

Le développement des matériels, par le biais de l’innovation, est également une des priorités. Ainsi, après le robot 
d’extinction et le robot mule, la Brigade poursuit son évolution robotique avec l’acquisition d’une plateforme 
permettant d’expérimenter l’utilisation de robots pour des actions de reconnaissance dans des environnements 
dégradés. Les drones sont, quant à eux, en phase d’expérimentation depuis avril 2020 afin d’en définir le concept 
d’emploi. Ils permettront, à terme, de transmettre à tous les acteurs concernés une situation précise de l’opération.

Forte de 210 ans d’histoire, la BSPP a toujours su tirer profit des grandes crises pour évoluer et s’adapter, dans 
le seul but de perfectionner l’efficacité opérationnelle au service de la population. La force des unités militaires 
réside dans cette capacité à se renouveler sans cesse. 

Tirant les leçons de cette crise sanitaire à cinétique lente, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris poursuivra avec 
détermination son engagement opérationnel au profit de la population de Paris et des trois départements de la 
petite couronne.

Général de division Jean-Marie GONTIER
commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris

ÉDITORIAL
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ZONE D’OPÉRATION 
DE LA BSPP

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.

La zone de compétence de la BSPP, unique en France, 
concentre sur une superficie de 800 km2 une forte 
population de près de 7 millions d’habitants et environ 
50 millions de touristes à l’année (INSEE 2019).

Grande unité militaire, placée pour emploi sous l’autorité 
du préfet de Police, la brigade de sapeurs-pompiers de 
Paris est le seul service interdépartemental d’incendie et 
de secours de France.

Elle est chargée de la prévention, de la protection et de la 
lutte contre les incendies, à Paris et dans les départements 
des Hauts-de-Seine (92), de la Seine-Saint-Denis (93) et du 
Val-de-Marne (94), ainsi que sur les emprises des aéroports 
de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-le Bourget.
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ORGANISATION 
FONCTIONNELLE DE LA BSPP

• BOPO
Bureau opérations  
préparation  
opérationnelle

• BPO 
Bureau planification  
opérationnelle

Division 
logistique

Division
ressources
humaines

• BMCO
Bureau maintien
en condition
opérationnelle

• BORH 
 Bureau organisation  
 ressources humaines

• BPFB
Bureau de 
la programmation 
financière et 
du budget

• BSI
Bureau soutien
de l’infrastructure

• BCP/EH
Bureau condition
du personnel 
environnement
humain

• BLGT
Bureau logement

• BIF
Bureau ingénierie  
de la formation

• BMU
Bureau médical 
d’urgence

• BPIB
Bureau pharmacie 
et ingénierie
biomédicale

Cabinet
Assistant militaire

Service général

• BPREV
Bureau prévention

• BSH
Bureau soutien
de l’homme

• BOSI
Bureau organisation
des systèmes
d’information

• BAJCP
Bureau des affaires  
juridiques et
de la  commande  
publique

• BRHL
Bureau
restauration
hôtellerie loisirs

• CAC
Centre
d’administration
et de comptabilité

• BSP
Bureau de santé  
et de prévention

Conception

Bureau études prospective

Bureau pilotage audit contrôle

Bureau communication

Conseiller santé

Division
administration

finances

Division
santé

Section relations internationales

Adjoint territorial

Commandant en second

Le général
commandant la Brigade

Division
emploi

• SIOP 
Section information 
opérationnelle
et prévisionelle

Chef d’état-major

• SPNUM
Section plan 
numérique

• BCNUM
Bureau conception 
numérique



Rapport d’activités BSPP 2020 7

BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

Commandement

Section sécurité des systèmes d’information

Bureau secondaire de protection du secret
section discipline

Section conservation du patrimoine de mémoire 
et de tradition 

Section contentieux

• CCL 5 (29e compagnie)
Compagnie de 
commandement  
et de logistique
1, place Jules-Renard
75823 Paris cedex 17

• CCL 2 (19e compagnie)
Compagnie de   
commandement  
et de logistique
16, avenue Boutroux
75634 Paris cedex 13

• CCL 3 (18e compagnie)
Compagnie de   
commandement  
et de logistique
12-14, rue Henri-Ré-
gnault
92400 Courbevoie

• CCL 1 (20e compagnie)
Compagnie de   
commandement  
et de logistique
12, rue Carpeaux
75877 Paris cedex 18

Exécution

• CCL 4 (46e compagnie)
Compagnie de   
commandement  
et de logistique
137, boulevard 
Jean-Jaurès
92110 Clichy

• CCL 6 (31e compagnie)
Compagnie de   
 commandement  
et de logistique
16, avenue
de l’Europe 94190
Villeneuve-Saint-Georges

• 7e compagnie
Blanche

• 1re compagnie
Chaligny

• 3e compagnie
Port-Royal

• 9e compagnie
Montmartre

• 2e compagnie
Masséna

• 4e compagnie
Colombier

• 10e compagnie
Landon

• 8e compagnie
Rousseau

• 5e compagnie
Champerret

• CDF 2 (45e compagnie)
Compagnie de  
formation 2 
- CFC
- CFI
- CFSAV
- CIECA
- CFRT
- CFCE
- CFEPMS

• CMAI (32e compagnie)
Compagnie 
de maintenance

• 12e compagnie
Ménilmontant

• 11e compagnie
Sévigné

• 6e Compagnie
Grenelle

• 13e compagnie
Aulnay-sous-Bois

• 15e compagnie
Champigny

• 16e compagnie
Boulogne

• 14e compagnie
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
Compagnie des  
appuis spécialisés 
CAS
Clichy-la-Garenne

• CSI (34e compagnie)
Compagnie de soutien 
infrastructure

1er Groupement 
d’incendie et de 

secours

2e Groupement
d’incendie et de 

secours

3e Groupement
d’incendie et de 

secours

Groupement
de soutiens 

et de secours

Groupement
d’appuis 

et de secours

• CTI (47e compagnie)
Compagnie 
télécommunications 
et informatique

Section qualité hygiène sécurité
et environnement

Chancellerie état-major 

• CDF 1 (44e compagnie)
Compagnie de  
formation 1
- CFO
- CFA
- CFM

Groupement
formation 

instruction et de 
secours



LES FAITS MARQUANTS 
DE L’ANNÉE 2020

Attaque terroriste
Le vendredi 3 janvier à 13 h 52, le centre opérationnel reçoit une demande 
de secours pour une attaque terroriste à VILLEJUIF (94). Le module attaque 
terroriste hors explosion / NRBC est engagé par le centre opérationnel. Le bilan 
définitif est de 2 décédés dont l’assaillant, 1 victime UA, 1 UR et 5 impliqués. 
Cet évènement rappelle que le risque terroriste reste une réalité à prendre en 
compte dans la préparation opérationnelle des sapeurs-pompiers de Paris. 

JANVIER

Réussite
Deux femmes ont excellé en terminant leur formation initiale sur 
le podium. Respectivement première et deuxième du classement, 

les sapeurs Nawel C. et Clarisse H. confirment par l’exemple que 
la Brigade et le succès sont accessibles à toutes et à tous. Leur 

travail et leur investissement méritent d’être soulignés.

FÉVRIER

Pic COVID-19
En pleine pandémie et au cours du premier confinement, 
la BSPP a réalisé le vendredi 27 mars le plus grand nombre 
d’interventions pour COVID-19 en une journée, soit 581 
interventions, représentant 40 % des interventions journalières.

MARS

Opération Résilience
Ce vendredi 3 avril, des sapeurs-pompiers de Paris contribuent à l’évacuation 

sanitaire de victimes de la COVID-19 en A400M. Cette action fait partie de 
l’opération « Résilience ». Lancée le 25 mars, elle constitue la contribution des 
armées à l’engagement interministériel contre la propagation de la COVID-19.

AVRIL

Intervention en milieu périlleux
Mercredi 6 mai, les sapeurs-pompiers de Paris portent secours à une femme 
à son domicile à Bondy (93). La victime est inconsciente mais respire. Sur avis 
médical, le GRIMP est appelé pour brancarder la victime en position horizontale 
et éviter une dégradation de son état. Evacuée du 5e étage par la fenêtre, elle a 
ensuite été transportée en urgence absolue à l’hôpital. La mission des sapeurs-
pompiers de Paris se poursuit malgré la lutte contre la COVID-19.

MAI

Feu d’immeuble CSTC PLAI
Le jeudi 11 juin à 7 h 49, les secours sont confrontés à un violent 
feu d’immeuble dans un ilot d’habitation R+8/R-1 entre le 2e et le 

8e étage, situé au 136, boulevard Brune à Paris XIV. Il va nécessiter 
l’engagement de nombreux moyens en complément d’un renfort 

habitation. 11 sauvetages vont être réalisés au moyen des échelles à 
mains. Le feu a été éteint au moyen de 10 lances dont 2 sur MEA. Le 
bilan définitif est de 15 victimes UR dont 1 sapeur-pompier de Paris.

JUIN
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BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

Robot d’extinction
Mercredi 15 juillet, feu de parc de stationnement couvert à Ivry-sur-Seine (94). D’importants 
moyens sont demandés en renfort afin d’enrayer au plus vite les propagations et effectuer 

notamment les reconnaissances des nombreux logements en superstructure. Le groupe 
d’exploration longue durée (GELD) est déclenché. Grâce à l’appui du robot d’extinction, 

le foyer qui intéresse au total 11 voitures dans un parking souterrain est localisé. Le 
feu est éteint après plus de 3 heures de lutte. Trois sapeurs-pompiers de Paris seront 

légèrement blessés.

JUILLET

Feu d’ilot d’habitation CSTC VINC
Le mardi 11 août à 0 h 58, les secours sont confrontés à un violent feu d’ilot 
d’habitation (R+4 à R+7) au 12, rue Joseph Gaillard à Vincennes (94). Il va nécessiter 
l’engagement de nombreux moyens en complément du renfort habitation. Le feu 
est éteint au moyen de 8 lances et de 2 lances BIRO. Il intéressait 16 appartements, 
un sous-sol de 150 m2, et une toiture. 2 sauvetages seront réalisés par les échelles à 
main. Le bilan définitif est de 2 DCD et de 1 sapeur-pompier de Paris UR.

AOÛT

Seine tragique
Samedi 26 septembre, un véhicule tombe dans la Seine, à proximité du pont d’Iéna 

Paris VII. Une personne s’est extraite seule du véhicule mais 3 personnes sont 
encore bloquées à l’intérieur. Les plongeurs de la BSPP interviennent rapidement et 

extraient les 3 passagers. Pris en charge par des équipes à quai, elles sont dans un 
état critique et seront évacuées vers les hôpitaux de proximité par voies fluviale et 

routière. Le bilan définitif fait état de 4 victimes dont 3 en urgence absolue.

SEPTEMBRE

Militarité
Jeudi 15 octobre, la 16e cérémonie de parainage 
des sous-officiers, promotion « adjudant-chef 
Olivier » s’est déroulée dans la cour de l’état-major 
Champerret. Ce moment solennel montre à quel 
point le rôle des sous-officiers, basé sur la promotion 
interne, est primordial chez les sapeurs-pompiers 
de Paris.

OCTOBRE

Feu d’immeuble CSTC LAND
Le dimanche 29 novembre à 3 h 15, les secours sont confrontés à un feu 

d’immeuble dans un foyer pour migrants au 3, rue Marc Seguin à Paris XVIII. 
L’engagement d’un renfort habitation permettra l’extinction de l’incendie 

sur 3 niveaux et la réalisation de 10 sauvetages au moyen des MEA. Le bilan 
définitif est de 8 victimes UR et de 360 personnes évacuées avant l’arrivée des 

secours qui sont prises en charge par nos partenaires des AASC.

NOVEMBRE

Manifestations violentes
Le 5 décembre, la BSPP met en place un dispositif SUAP / INC autour des itinéraires 
des différentes manifestations. Comme ce fut déjà le cas le 28 novembre, des 
blacks blocs font dégénérer la manifestation en violence urbaine, occasionnant de 
nombreuses interventions des modules mais également des engins de la couverture 
courante. Le bilan final à 21 h 00 fait état de 33 feux, 1 victime UA et 13 victimes UR 
(dont 1 sapeur-pompier de Paris, 5 policiers et 2 journalistes). 2 engins BSPP (STCL et 
VILC) et le CS MENI ont été détériorés.

DÉCEMBRE
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COVID-19

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS
COVID-19 / DÉPARTEMENT EN 2020

18 345
INTERVENTIONS 
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Les interventions pour COVID-19 ont engendré deux pics 
d’activité importants, en mars et en novembre 2020. Bien 
que l’ensemble de la plaque parisienne soit concerné, une 
différence géographique apparait entre les départements et les 
arrondissements parisiens populaires densément peuplés (19e, 
18e et 13e). Ayant pris les mesures adéquates dès le mois de 
janvier, les deux vagues successives de COVID-19 n’ont pas mis 
en difficulté la BSPP.  

Unité militaire au service des concitoyens, la Brigade a 
également proposé son appui aux différents acteurs de cette 
crise, en particulier l’Agence régionale de santé (ARS) en aidant 
à l’organisation logistique, en évacuant des malades hors Île-de-
France, ou en réalisant des tests PCR.

Interventions journalières 2020 COVID-19

Rapport d’activités BSPP 202010
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BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

20 450
Tests PCR réalisés 
sur la population

69
Évacuations sanitaires 

par voies routières, aériennes et 
ferroviaires (opération Chardon)

5 M€
De surcoût lié à la COVID-19

100
Jours de confinement

du 17 mars au 11 mai et du 
29 octobre au 15 décembre.

Au total, la BSPP aura réalisé 18 345 interventions COVID-19 
sur l’année 2020, tout en garantissant l’activité courante.

Le plan de recrutement a été modifié en raison des mesures de 
distanciation : 807 jeunes recrues ont été incorporées en 2020 
au lieu des 1 170 prévues.

La crise a généré un surcoût financier de 5 millions d’euros pour 
l’achat de masques chirurgicaux, FFP2 et FFP3, de blouses, de 
gants, de lunettes et de solution hydro alcoolique, pour remplir 
la mission de secours dans des conditions de sécurité optimale.

S’appuyant sur le culte de la mission, les valeurs militaires 
et la cohésion de l’unité, la Brigade est en mesure de gérer les 
vagues successives de la pandémie.

22 800 obus d’O2 (2019 : 21 500)

672 000 masques FFP2 / FFP3 (2019 : 25 000)

90 000 blouses (2019 : 30)

10 000 L solution hydro-alcoolique (2019 : 3 000)

1 735 000 masques chirurgicaux (2019 : 4 000)
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11 MARS 
2020

Épidémie de 
COVID-19 qualifiée 

de pandémie

17 MARS 
2020

1er confinement

11 MAI 
2020

Déconfinement

10 JUILLET 
2020

Fin de l’état 
d’urgence 
sanitaire

17 OCTOBRE 
2020

Couvre-feu en 
Île-de-France

29 OCTOBRE 
2020

2e confinement

15 DÉCEMBRE 
2020

Déconfinement 
Reprise du 
couvre-feu
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OPÉRATIONS

L’année 2020 se caractérise par sa singularité. Elle présente 
le bilan opérationnel le moins dimensionnant depuis 1998, 
à l’exception de 2004. 

Cette activité plus faible résulte des différentes mesures 
gouvernementales pour freiner la propagation de la 
COVID-19. 

Ces effets sont visibles pour tous les types d’intervention 
mais dans des proportions inégales.

La diminution marquée de l’activité secours à victime 
(-16,34 %) aura permis de s’investir davantage dans la prise 
en charge des victimes COVID-19 et de limiter l’impact 
de l’allongement de la durée d’opérations beaucoup 
plus complexes.

GARANTIR L’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

423 442
interventions (-16,5 % par 
rapport à 2019)

1 157 interventions par jour

Une intervention toutes les 74 s

17 296
interventions ou missions 
supplémentaires réalisées 
par les détachements

1 230 361
appels 18/112 décrochés par la 
PFAU (-13 % par rapport à 2019)

24
3 362 appels par jour

28 403
personnes sauvées

60 min
durée moyenne d’une 
intervention SAV

6 interventions pour 100 habitants

322
sapeurs-pompiers 
de Paris agressés

En dépit d’un environnement incertain et de multiples 
contraintes extra professionnelles dues aux mesures 
liées à la pandémie, les sapeurs-pompiers de Paris ont 
parfaitement honoré leur mission, sans rupture du 
dispositif opérationnel.

Le nombre d’interventions pour feu connait une baisse 
moins marquée que les autres types d’intervention 
(-4,2  %). Les feux de contenant sont stables et la part de 
feux importants est en augmentation (178 contre 155 
en 2019). En revanche, l’impact des couvre-feux et des 
confinements sur la chute de 9  % des feux sur la voie 
publique est indéniable.

Les deux confinements ont fortement atténué le trafic 
routier et donc les accidents de la circulation qui présentent 
un recul de 14  %. Les deux roues, dont l’utilisation a été 
favorisée lors du déconfinement, présentent un taux 
d’accident en baisse de seulement 3,2 % par rapport à 2019. 

L’environnement d’engagement reste toujours marqué par 
un degré d’insécurité fortement orienté à la hausse avec 
322 agressions physiques ou verbales à l’encontre des 
sapeurs-pompiers de Paris.

COUVERTURE OPÉRATIONNELLE

71 engins-pompe soclés dont  1 ELD
7 CCR dont 1 ELD
10 ensembles FACA
3 FMOGP
108 VSAV soclés
88 VSAV ou EP modulaires 
46 MEA dont 6 BEAA 32 m
21 vecteurs NRBC à T0
10 vecteurs Nautique à T0
33 vecteurs Épuisement
8 vecteurs RSMU, CYNO ou IMP

83,1 %

9 %

5,2 %

Secours à personnes

Autres types d’interventions

Accidents de circulation

Incendies

351 675 
Interventions SAP 
37 % sur voie publique
19 976 victimes UA

21 955
AVP dont 41 % 
de 2 roues

12 947
feux dont 178 
feux importants

2 931
visites de contrôle 

des commissions 
de sécurité

133
investigations

RCCI

455
interventions 

du dessinateur 
opérationnel

15
rapports RETEX 

publiés

Rapport d’activités BSPP 2020

10 088 interventions SAV (+8 %) 
réalisées sous convention par les AASC 
lors de leurs 2 253 gardes au profit de 
la BSPP

3,1 %

NOMBRE D’INTERVENTIONS
PAR GROUPEMENT

GIS 1 : 163 855

GIS 2 : 122 199

GIS 3 : 137 371

115
sapeurs-pompiers 
de Paris blessés 
sur intervention

36 865
Autres types 
d’interventions
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FINANCES

OPTIMISER LA RESSOURCE BUDGETAIRE

Zoom sur le budget 2020 consommé (en M€) 
hors masse salariale (288 M€)

Immobilier 42,3 %

24,4 %

Moyens logistiques

Habillement

9,8 %

11,2 %
Parc de véhicules

6,6 % Alimentation

Autres 1,4 %

Frais de personnels divers

4,6 %
8,9 %

Informatique

4 %

Télécommunications

59 €
coût par habitant 
d’un sapeur-pompier 
de Paris

808 €
coût moyen 
d’une intervention

153
marchés notifiés
dont 11 marchés 
en urgence 
impérieuse 
COVID

20,83 M€
première annuité du plan 
de modernisation 2020-2029

1,8 M
repas servis en 2020

26 M€
de rénovation

481
projets de 
convention

Le soutien indéfectible des 
contributeurs au budget 

de la brigade de sapeurs-
pompiers de Paris a permis 

la réalisation d’achats en 
urgence impérieuse.

€
€

Rapport d’activités BSPP 2020

€

Total
113,2 M€



RESSOURCES HUMAINES

ANCRER L’HUMAIN AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS

8 579
sapeurs-pompiers

militaires
+ 45 civils

1 632 sapeurs-pompiers 
de Paris en administration 
et soutien (30 gardes /an)

19 %

69 %

5 920 sapeurs-pompiers 
de Paris en service 
d’incendie et de secours 
(120 gardes /an)

495 sapeurs-pompiers de 
Paris armant19 détachements

La BSPP c’est 15,9 % 
des sapeurs-pompiers de métier 
en France

2 538
sapeurs-pompiers de Paris 

volontaires dans un SDIS

770 RÉSERVISTES OPÉRATIONNELS

109 VOLONTAIRES EN SERVICES CIVIQUES

263 JEUNES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

480 ÉLÈVES DE BAC PRO FILIÈRE SÉCURITÉ

Sapeurs-pompiers de Paris 
résidant en Île-de-France :

52 % 

5,7 %

Rapport d’activités BSPP 202014

532 sapeurs-pompiers de Paris 
au service de la formation

6,2 %

Recrutement hors 
Île-de-France :

75 %



DÉTACHEMENTS SSIAP OPÉRATIONNELS

KOUROU (CENTRE NATIONAL D’ÉTUDES SPATIALES) : 83 SP
BALARD (MINISTÈRE DES ARMÉES) : 62 SP

BISCAROSSE (CENTRE D’ESSAIS DES MISSILES DGA) : 58 SP
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE (BNF) TOLBIAC : 55 SP

MUSÉE DU LOUVRE : 52 SP
HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES : 22 SP

ASSEMBLÉE NATIONALE : 21 SP
PALAIS DE LA CITÉ : 16 SP

MUSÉE D’ORSAY : 15 SP
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE : 13 SP

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR (BEAUVAU) : 12 SP
DGSI (LEVALLOIS) : 11 SP

FERMETURE DE LA BNF RICHELIEU LE 1er SEPTEMBRE 2020

DES ADAPTATIONS FACE A LA PANDÉMIE

Le sous-effectif global de la Brigade 
s’aggrave en 2020, en particulier pour 
les militaires du rang, conséquence 
de la crise sanitaire, modifiant le 
plan de recrutement initial de 1 170 
jeunes recrues. Ainsi, ce sont 363 
jeunes qui n’ont pu être incorporés en 
2020. Le recrutement 2021 de 1200 
sapeurs-pompiers de Paris apparait 
de ce fait indispensable au maintien 
des capacités opérationnelles et 
organiques de la Brigade. En revanche, 
la situation s’améliore de 39 % pour 
la catégorie des sous-officiers. Les 
mesures de fidélisation prises par le 
commandement ont permis d’atténuer 
les effets induits par la crise sanitaire. 

La BSPP a, dans son ensemble, maintenu 
un vigoureux effort de formation interne, 
permettant d’assurer le maintien des 
compétences et la préservation des 
parcours de carrière. Ainsi les différents 
concours, sélections et stages de cursus 

internes ou externes ont été adaptés 
aux conditions sans renoncer à des 
impératifs de qualité, permettant la 
continuité de l’avancement et d’assurer 
la mobilité professionnelle sans défaut. 
En complément, la formation à distance 
s’est considérablement développée 
à la faveur de la crise avec la mise 
en place d’une première plateforme 
numérique dédiée déjà exploitée par 
le groupement formation instruction et 
en cours d’extension pour l’ensemble 
des groupements. 

Par ailleurs, une attention accrue a 
été apportée au personnel et aux 
familles depuis le début de la crise 
sanitaire, comme en témoignent, à 
titre d’exemples, la poursuite d’un plan 
ambitieux d’accès au logement au profit 
des militaires du rang, la mobilisation 
de l’aide sociale au profit du personnel 
et le développement de la chaîne des 
« conseillers facteur humain ».

MOYENNE D’ÂGE
Militaires du rang : 28 ans
Sous-officiers : 38 ans
Officiers : 41 ans
Réservistes : 35 ans

ANCIENNETÉ 9,7 ANS
Militaires du rang : 7 ans
Sous-officiers : 17 ans
Officiers : 19 ans
Réservistes : 7 ans

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE 
DE GRADE
Officiers : 353
Sous-officiers : 1 670
Militaires du rang : 5 988

RÉPARTITION PAR GROUPEMENT
GIS 1 : 1 858 sapeurs-pompiers de Paris
GIS 2 : 1 740 sapeurs-pompiers de Paris
GIS 3 : 1 819 sapeurs-pompiers de Paris
GAS : 798 sapeurs-pompiers de Paris
GSS : 1 326 sapeurs-pompiers de Paris
GFIS : 532 sapeurs-pompiers de Paris
EM : 506 sapeurs-pompiers de Paris

FÉMINISATION
3,5 %

RÉALISATION DES EFFECTIFS
96,2 %

FLUX ENTRANTS-SORTANTS
807 incorporés
778 départs
1 049 mutations

PROMOTION PAR 
CONCOURS ET EXAMEN
Officier : 11
Major : 14
Sous-officier (2e niveau) : 121
Sous-officier (1er niveau) : 137
Caporal et caporal-chef : 790

CONDITION DU PERSONNEL
506 blessés et malades soutenus
248 aides à la reconversion
342 primes de lien au service
2 708 logements dont 1 194 en ville
176 prises à bail supplémentaires 
dont 72 % pour les MDR

BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS
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SANTÉ
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RENFORCER L’INTÉROPÉRABILITÉ AVEC LES PARTENAIRES 
DE L’ACTION PUBLIQUE

La division santé de la BSPP est composée de 
médecins, de pharmaciens, de psychologues, 
de vétérinaires et d’infirmiers.

Particulièrement sollicitée par la crise sanitaire, 
elle a joué son rôle avant même le début de 
la crise sanitaire en constituant des stocks de 
produits et de protections individuelles dès le 
début du mois de janvier.

La BSPP c’est 25 %
de l’activité d’aide médicale 
d’urgence primaire sur Paris 
et les 3 départements de la 
petite couronne.

38
publications 

d’articles 
scientifiques

33
consultations médicales/

jour dont plus d’un tiers par 
téléconsultation

44
missions 

d’accompagnement 
de hautes autorités 

de l’État

La BSPP c’est 20 %
des moyens médicalisés de 
Paris et des 3 départements 
de la petite couronne. 

9 332
départs 

d’ambulance de 
réanimation (AR)

soit 25 / jour

en baisse de 5 % 
par rapport à 2019

114
sorties DSM

(directeur des 
secours médicaux)

Mission assurée par 
un médecin de la 

BSPP, secteur BSPP

730
prises de bilan

par la coordination 
médicale / jour

92
électrocardiogrammes/

jour dont 80 
sur intervention

69
médecins

66
infirmiers

7
moyens 

médicalisés 
(AR) / jour

1
véhicule léger 
infirmier (VLI) 

/ jour

196
Cellules sanitaires non 

médicalisées / jour
(VSAV et PSE)

En parallèle de son cœur de métier qu’est l’inter-
vention, la division santé a su prendre la mesure 
de l’enjeu du suivi médical des sapeurs-pompiers 
de Paris, tant pour les cas de COVID-19 que pour 
les maladies courantes, en mettant en place une 
organisation adaptée au contexte, notamment la 
téléconsultation et le développement d’un outil 
de suivi de l’épidémie.

La conduite des opérations 
s’est également adaptée à 
l’épidémie avec des protocoles 
d’interventions bien définis 
dans le but de protéger les 
militaires de la Brigade lors de 
secours à victime et éviter ainsi 
une propagation interne du 
virus. Des repositionnements 
stratégiques ont également 
été mis en place afin d’obtenir 
une réponse opérationnelle 
plus efficiente et de nombreux 
articles scientifiques ont été 
publiés en rapport avec la 
COVID-19.



SOUTIEN

ENTRETENIR ET AMÉLIORER L’INFRASTRUCTURE
FIABILISER LES COMMUNICATIONS ET LES RÉSEAUX

ENTRETENIR LA POLYVALENCE SAV / FEUX

N° INDICEPHASEPROJET NOM

X4X-APS-402 Perspective du bâtiment de manoeuvre XX

DATE

07/06/2018

EMETTEUR

Atelier Philéas

ECHELLE

1:1,75

79
emprises

soit 450 000 m²
Rénovation
du CS Rungis

4
projets de nouveaux

CS lancés
(Neuilly, Bourg-la-Reine, village 
olympique, Rueil-Malmaison)

150
sapeurs-pompiers 

de Paris ont une 
spécialité du 

bâtiment

3 374
postes de travail
et 150 ordinateurs 
portables déployés 

pour la télé-mobilité

1 523
radios 

portatives
1 132

véhicules en dotation
180 VSAV

160 EP
65 MEA

84
véhicules réceptionnés en 2020

18 VSAV
27 EP (dont 1 FPTI haute pression 

et 1 FPTI 7 places)
5 EPAN 5 plans

4 véhicules poste de 
commandement

2 plateformes robotisées
12 deux-roues

19 VL électriques
6 véhicules hybrides

100 %
des unités 

opérationnelles 
équipées avec la 

nouvelle tenue de 
feu rouge

7 200
contrôle d’EPI 
complets / an

600 lavages / mois
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LE PLAN DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Le plan de transformation numérique a pour ambi-
tion d’étendre et de mettre le numérique au service des 
sapeurs-pompiers de Paris afin d’accélérer et simplifier les 
procédures opérationnelles et administratives.

2023 verra la création d’une division spécifique en charge de 
la fonction numérique au sein de l’état-major de la BSPP.

2020 aura vu la création d’une fabrique digitale pour dévelop-
per des applications utilisables en seulement 2 mois (gestion 
des cas COVID, etc.).

450
gilets pare-
lames livrés

206
caméras 
piétons 
livrées

250 km
de tuyaux

1 800 000 L
de carburant / an

LE CHANTIER LVV*

En 2022, le site LVV, situé sur une emprise de 13 hectares et déjà 
siège d’une partie conséquente du soutien de la BSPP, abritera 
le pôle de formation des sapeurs-pompiers de Paris et sera 
doté de bâtiments permettant la réalisation de scénarios 
complexes, éléments indispensables pour la formation des 
futures recrues.
*Limeil-Brévannes / Valenton / Villeneuve-Saint-Georges

LIVRAISONS PRÉVUES EN 2021
Base vie

Bâtiments de formation

Base instruction
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STIMULER L’INNOVATION POUR REMPLIR PLUS EFFICACEMENT LES MISSIONS
PILOTER UNE DÉMARCHE PROSPECTIVE POUR PRÉPARER L’AVENIR

INNOVATIONS ET PROSPECTIVE

Accomplissant sa mission sur un secteur en perpétuelle 
évolution, marqué par des projets majeurs tels que le 
Grand Paris Express ou les Jeux Olympiques de Paris 2024, 
la brigade de sapeurs-pompiers de Paris n’a de cesse de 
se réinventer afin d’intervenir avec le maximum d’efficacité 
au profit de la population. C’est dans cet objectif que la 
Brigade favorise les projets d’innovation et pilote une 
démarche de prospective.

En matière d’innovation l’année 2020 a été placée sous le 
signe de la robotique. L’expérimentation de drones sur 
intervention a ainsi débutée en avril 2020 et a permis de 
définir le concept d’emploi de ces nouveaux vecteurs à la 
forte plus-value opérationnelle. Le drone permet en effet 
de transmettre en temps réel des prises de vues aériennes 
au commandant des opérations de secours et contribue à 
sa parfaite compréhension de la situation. Les travaux de 
développement de plateformes robotiques terrestres se 
sont également poursuivies. Opérationnel depuis 2017 le 
REX (robot d’extinction) fût le tout premier vecteur téléopéré 
dans un service d’incendie et de secours français. En 2020, 
des robots-mules, principalement destinées au transport 
de matériels, ont été déployés. Les travaux consistent 

à présent à expérimenter l’utilisation de plateformes 
robotiques de plus petites dimensions afin de réaliser 
de façon autonome des missions de reconnaissances en 
environnement contraint.

En parallèle de ces projets d’innovation la Brigade a initié 
en 2020 une démarche de prospective stratégique. Celle 
vise à identifier les grandes ruptures technologiques, les 
évolutions climatiques, démographiques et sociétales qui 
interviendront au cours des trente prochaines années afin 
d’anticiper l’évolution des besoins en secours d’urgence 
et ainsi préparer la brigade de sapeurs-pompiers de Paris 
de demain.

MODERNISATION

Face à la pression opérationnelle et à la forte sollicitation 
du personnel, un plan de modernisation sur 10 ans a été 
validé par les contributeurs. Mis en œuvre par la Brigade 
dès 2020, il est destiné à assurer in fine une meilleure 
protection des habitants de la plaque parisienne.

Cette première année a permis de financer, entre autres, 
pour un total d’un peu plus de 20 millions d’euros, une 

refonte du parcours professionnel et une revalorisation 
des droits individuels (6,2 M€), des travaux de maintenance 
d’infrastructure (3,9 M€) et une augmentation du parc de 
logements pris à bail (2 M€).

L’année 2021 poursuivra les actions entreprises, en 
particulier l’électrification du parc, le développement 
technologique et la fidélisation du personnel.

MODERNISATION 
ET INNOVATIONS



RAYONNEMENT
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FAIRE PARTAGER LES VALEURS QUI FONDENT LA BRIGADE

29 juin 2020

• Visite du général d’armée Thierry BURKHARD, chef d’état-
major de l’armée de Terre.

14 juillet 2020

• Symbole de l’unité, de l’histoire et des valeurs de notre 
pays, l’édition 2020 du défilé s’est tenue dans une formule 
inédite en raison de la pandémie de coronavirus.

• Les traditionnels bals des pompiers de la Brigade 
ont été exceptionnellement annulés en raison du 
contexte sanitaire.

18 septembre 2020

• Cérémonie aux Invalides pour le 209e anniversaire de 
la création du bataillon de sapeurs-pompiers de Paris 

présidée par le ministre de l’Intérieur et en présence du 
préfet de Police de Paris et de la Maire de Paris.

21 octobre 2020

• Visite du général de corps d’armée Hervé GOMART, 
major général de l’armée de Terre.

30 novembre 2020

• Visite du général de corps d’armée Christophe ABAD 
gouverneur militaire de Paris depuis le 31 juillet 2020.

31 décembre 2020

• Visite de Gérald DARMANIN, ministre de l’Intérieur 
accompagné de Marlène SCHIAPPA, ministre auprès du 
ministre de l’Intérieur, chargée de la citoyenneté.

• Visite d’Anne HIDALGO, maire de Paris.

VISITES D’AUTORITÉS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS 

EXPOSITION MÉDIATIQUE
L’exposition médiatique de la BSPP reste forte.

• Plus de 400 reportages dont 60 ont été diffusés sur les chaînes nationales.

• 1,14 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux (+22 % par rapport à 2019).

• Le réalisateur Jean-Jacques Annaud prépare le tournage d’un film qui reviendra 
sur l’incendie qui a détruit la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019.
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MISSIONS INTERNATIONALES
Stratégie de rayonnement à l’international avec des partenariats 
d’échange d’expertise (Tokyo, New-York, Singapour, Genève, etc.).

OPÉRATIONS EXTÉRIEURES
La BSPP a continué d’apporter une 
contribution précieuse aux opéra-
tions extérieures des armées. Avec en 
moyenne 18 militaires projetés en per-
manence sur 4 théâtres d’opérations 
en Afrique et au Moyen-Orient. Cette 
participation souligne l’appartenance 
de la Brigade à l’armée et de Terre et 
contribue directement à la sécurité 
des déploiements ou à la coordination 
des opérations. 

67
sapeurs-pompiers 

de Paris engagés 
en opérations 

extérieures (DAMAN, 
BARKHANE,RCI, 

Gabon)



LEXIQUE
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AASC : association agréée de sécurité civile
AVP : accident voie publique
BEAA : bras élévateur aérien automobile
CCR : camion citerne rural
COVID-19 : coronavirus disease 2019
CS : centre de secours
CSTC : centre de secours territorialement compétent
CYNO : cynotechnique
DCD : décédé
DGA : direction générale de l’armement
DGSI : direction générale de la sécurité intérieure
ELD : exploration longue durée
EP : engin-pompe
EPAN : échelle pivotante automatique à nacelle
EPI : équipement de protection individuel
FACA : fourgon d’appui camion d’accompagnement
FFP2 - FFP3 : masque filtrant modèles F2 et F3
FMOGP : fourgon mousse grande puissance
FPTL : fourgon pompe tonne léger
GAS : groupement d’appui et de secours
GFIS : groupement formation instruction et de secours
GIS : groupement d’incendie et de secours
GRIMP : groupe de recherche et d’intervention en milieu perrilleux
GSS : groupement de soutien et de secours
IMP : intervention en milieu périlleux
INC : incendie
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
LAND : Château-Landon
MEA : moyen élévateur aérien
MENI : Ménilmontant
NRBC : nucléaire radiologique biologique chimique
OMS : organisation mondiale de la santé
PCR : polymerase chain reaction (réaction de polymérisation en chaîne)
PFAU : plateforme d’appel unique
PSE : premiers secours évacuation
RCCI : recherche des causes et circonstance de l’incendie
RETEX : retour d’expérience
RSMU : recherche et sauvetage en milieu urbain
SAP : secours à personne
SAV : secours à victime
SDIS : service départemental d’incendie et de secours
SP : sapeur-pompier
STCL : Saint-Cloud
SUAP : secours d’urgence à personne
T0 : posture immédiate
UA : urgence absolue
UR : urgence relative
VILC : Villecresnes
VINC : Vincennes
VL : véhicule léger
VSAV : véhicule de secours et d’assistance aux victimes





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