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Une unité militaire qui fait la guerre
jour et nuit, 365 jours par an

BSPP

Feu de cage d’escalier

Le Premier Consul sent, dès 1801, la nécessité de réformer le corps des gardes pompes de Paris
créé en 1699. Mais cette réorganisation qui suit de près la création de la préfecture de Police
de Paris ne porte pas ses fruits. L’incendie meurtrier du bal de l’ambassade d’Autriche, en juillet 1810, lors des festivités de son mariage avec Marie-Louise, rappelle à l’Empereur toute l’importance du bon fonctionnement du service d’incendie dans la capitale.
corps militaire. Dès sa création, ce corps est placé
Il réorganise donc ce sersous l’autorité du préfet de
vice public en créant le
Police de Paris, responsable
premier corps militaire de
de la sécurité de la capitale.
sapeurs-pompiers, comCe statut militaire et cette
posé des sapeurs du génie
subordination à un préfet
de la garde impériale dése sont imposés au cours
diés à la défense contre
du temps jusqu’à aul’incendie des châteaux imjourd’hui comme la consépériaux.
quence logique de l’esprit
Les premiers sapeurs-pompiers
Le bataillon de sapeursdu décret du 12 messidor
militaires
pompiers de Paris est créé
an VIII.
par décret impérial le 18 septembre 1811 (12 Sous l’égide du baron Haussmann, la capitale
messidor an VIII). Il présente un caractère ori- se transforme profondément en absorbant, en
ginal et innovant en consacrant le passage 1859, les communes limitrophes pour former
d’une organisation civile et communale à un 20 arrondissements. Les sapeurs-pompiers pa-

Historique
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Évacuation d’une personne du 10e étage

risiens doivent assurer la protection d’un vaste
territoire supplémentaire aussi, en 1866, le bataillon devient officiellement régiment.
Après la Seconde Guerre mondiale qui a amené
le régiment à prendre en charge le service incendie de nombreuses communes de la banlieue, celui-ci double encore son secteur
d’intervention. En 1964, la région parisienne est
réorganisée. Le département de la Seine-etOise est scindé en six départements : les Hautsde-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-deMarne, le Val d’Oise, l’Essonne et les Yvelines
et, le 1er mars 1967, le régiment devient la Brigade de sapeurs-pompiers. Elle assure la défense contre l’incendie de Paris et des trois
départements de la petite couronne à partir du
1er janvier 1968. Le colonel Casso qui commande alors le régiment est promu général.
Une nouvelle structure se met en place pour
assurer la défense contre l’incendie intra et
extra muros. Au total, vingt-quatre compagnies
gèrent près de quatre-vingt centres de secours
regroupés en trois groupements d’incendie en
1972.
Aujourd’hui, la spécificité militaire assure toujours aux habitants de la capitale et des trois
départements de la petite couronne un niveau
sans égal de disponibilité et de performance
des protecteurs de la cité.
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Accident grave de la circulation

Les missions
Le secours aux personnes
Le secours aux personnes regroupe les interventions pour secours aux victimes (SAV), le
secours routier et l’assistance aux personnes. Il
représente 88 % des interventions de la BSPP,
le secours aux victimes totalisant, à lui tout
seul, 80 % des interventions et s’est accru de
300 % depuis 1985, date à laquelle la BSPP a
pris en charge l’intégralité du secours aux victimes en remplacement de police-secours.
L’intervention en milieux périlleux (IMP)
Le secteur de compétence de la Brigade s’inscrit dans un tissu urbain complexe, caractérisé
par la verticalité des infrastructures, en évolution constante, et générant de nombreux chantiers en hauteur mais aussi en souterrain.

Secours un ouvrier tombé de 7 mètres

L’engagement des secours dans un tel environnement implique, dans certaines missions
de sauvetage, l’intervention du groupe d’intervention en milieu périlleux (GRIMP). Cette unité
spécialisée est dotée d’équipements spécifiques et met en œuvre des savoir-faire particuliers comme le secours en paroi, les
translations, le secours en puits ou les manœuvres hélitreuillées.
Cynotechnie

La composante « nautique » (spécialistes en
intervention aquatique (SIA) et subaquatique
(SIS)
Cette composante comprend des spécialistes en
intervention aquatique (SIA) et des spécialistes
en intervention subaquatique (SIS), répartis le
long du secteur fluvial de compétence de la Brigade (Seine, Marne, ports et canaux).
Particulièrement entraînés et équipés pour intervenir en milieu urbain, ces spécialistes développent des savoir-faire spécifiques comme le travail
subaquatique d’urgence, la reconnaissance en
surface non libre ou la pose de barrages flottants
en eaux intérieures avec la 38e compagnie nucléaire-radiologique-bactériologique et chimique (NRBC). Par ailleurs, dotée
d’embarcations spécifiques, véritables véhicules de secours aux victimes (VSAV) flottants,
ils assurent le sauvetage et l’assistance de personnes en difficulté en milieu nautique.
Missions cynotechniques
L’utilisation des chiens lors des missions de recherche de personnes ensevelies ou de recherche de personnes égarées s’est
considérablement développée ces dernières
années. La prise en compte des aptitudes olfactives du chien a permis aux équipes de secours d’augmenter le taux de chance de
retrouver rapidement des personnes incapables de répondre aux appels des sauveteurs, ou

de suivre, en l’absence d’indice visible, l’itinéraire emprunté par une victime.
Par ailleurs, les spécialistes cynotechniques de
la Brigade sont engagés en appui des premiers
intervenants des groupements d’incendie et de
secours pour faire face au risque animalier, en
évolution constante sur la plaque parisienne.
En coordination avec les vétérinaires de la Brigade, le personnel met en œuvre du matériel
et des techniques spécifiques à la capture
d’animaux dangereux ainsi qu’au secours d’animaux blessés ou en difficulté.
La composante « nucléaire radiologique bactériologique et chimique » (NRBC)
En adéquation avec l’analyse des risques technologiques liés à son secteur de compétence,
la Brigade possède une véritable compétence
dans le domaine NRBC répartie dans différentes unités du groupement des appuis et de
secours :
• l’unité élémentaire spécialisée (UES) de Balard ;
• l’unité élémentaire spécialisée de Kourou ;
• l’unité élémentaire spécialisée de Biscarosse ;
• la Compagnie NRBC.
Créée en 2010, cette dernière a pour mission
d’assurer, sur l’ensemble du secteur de compétence de la Brigade, l’appui des premiers intervenants dans le domaine NRBC. Elle met ainsi
AUTOMNE 2017 77

DOSSIER N°19

AUTOMNE 2017

Explosion dans un immeuble

en œuvre des groupes d’intervention chimique,
radiologique ou bactériologique, ainsi que des
moyens permettant la décontamination de
masse dans le cadre d’évènements impliquant
de nombreuses victimes en ambiance NRBC.
Elle possède aussi du matériel de dépollution
qui lui permet d’agir directement sur une pollution, d’en limiter l’étendue et d’en assurer la
récupération.
La composante « recherche et sauvetage en
milieu urbain » (RSMU)
La composante RSMU permet à la Brigade d’intervenir sur toutes interventions nécessitant
des reconnaissances, des sauvetages et la sécurisation d’un site en milieu effondré ou menaçant ruine. Elle intervient lorsque les moyens
traditionnels des sapeurs-pompiers sont inadaptés, insuffisants ou lorsque leur emploi
s’avère dangereux en raison des risques présentés. Constituée d’équipes d’intervention
adaptées, structurées, formées et spécialement
entraînées, elle applique une démarche opérationnelle faisant appel à des techniques qui ont
fait leur apparition lors des bombardements
des villes pendant la Seconde Guerre mondiale.
En appui des premiers intervenants, ses principales actions consistent à :
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• sécuriser une zone
dangereuse ;
• rechercher les victimes
en milieu effondré ou
menaçant ruine ;
• dégager et évacuer des
victimes hors de la zone
dangereuse.
La 40e compagnie, compagnie des appuis spécialisés, regroupant en
son sein toutes ces composantes, assure cette
synergie grâce à la mise en œuvre et au suivi
d’une préparation opérationnelle ciblée et
adaptée. Le GRIMP fait aussi partie de cette
composante et est qualifié et entraîné pour intervenir directement dans ce type d’opérations
aux côtés des équipes cynotechniques ou des
autres équipiers RSMU.

L’organisation
La BSPP, commandée par un officier général,
compte 8 500 sapeurs-pompiers répartis en
76 centres de secours qui couvrent une population de 7 millions d’habitants répartis sur 4
départements (Paris, Hauts-de-Seine, SeineSaint-Denis, Val-de-Marne) et 124 communes.
Le centre opérationnel (CO)
Le centre opérationnel réceptionne et traite
l’ensemble des appels émis depuis les numéros
d’urgence 18 et 112 provenant de Paris et des
trois départements de la petite couronne :
Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) et
Val-de-Marne (94).
Le centre de traitement de l’alerte (CTA 18/112)
Après plusieurs années de développement, la
BSPP s’est dotée d’un outil de traitement de

l’urgence performant et à la pointe des dernières technologies. Moderne et spacieux, sur
une emprise de 1 000 m2, le CTA permet d’accueillir 30 postes opérateurs 18/112 et 13 postes
opérateurs de coordination médicale Il reçoit
en moyenne plus de 6 000 appels par jour et
engage les secours environ 1 300 fois. Ce centre est armé par plus de 300 sapeurs-pompiers, médecins et infirmiers qui se relaient en
permanence.

Le centre de traitement des appels

Chaque jour, 1 officier, 2 sous-officiers supérieurs, 2 chefs de salle, 36 opérateurs CTA et de
coordination médicale, 1 paramétreur et 3 opérateurs-orienteurs 112 assurent la réponse opérationnelle de la BSPP 24 heures sur 24 et 365
jours par an.
Depuis début 2016, il accueille la plateforme
des appels d’urgence 17/18/112, permettant à la
préfecture de Police de mutualiser la réception
du 112 avec la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP).
La coordination médicale
La coordination médicale assure le trait
d’union entre le 18/112 et les 4 centres de réception et de régulation des appels (CRRA) de
la région parisienne : Paris, Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Partie intégrante du CO, elle est placée sous la responsabilité d’un médecin coordinateur chef de garde
24 heures sur 24.
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• Elle participe à l’évaluation des appels d’urgence dans le cadre du secours aux victimes,
en liaison avec les opérateurs de la salle 18/112.
• Elle reçoit et traite les bilans transmis par les
chefs d’agrès des moyens de la BSPP (médicalisés ou non) ou des moyens associatifs engagés à son profit ainsi que les demandes issues
des détachements.
• Elle active et gère les moyens du service médical d’urgence de la BSPP et le cas échéant,
renseigne le commandement dans le respect
du secret médical.
• Elle assure l’interface opérationnelle avec les
services d’aide médicale d’urgence (SAMU), les

Sauvetage d’un ouvrier enseveli
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établissements de santé et les structures de
permanence des soins.
Elle traite plus de 1 300 appels par jour dont
environ 1 000 bilans et 300 demandes de véhicules SAV des 4 SAMU parisiens et péri-parisiens. Son effectif est composé de 3 médecins,
1 infirmier et 8 opérateurs coordination médicale (OCM).
En 2016, la BSPP a reçu 1 573 010 appels, essentiellement sur les numéros d’urgence
18/112. Un appel sur cinq environ a donné lieu
à une intervention pour un total de 477 562 interventions, soit plus de 1 308 interventions
par jour, une intervention toutes les minutes.
Ces interventions se répartissent comme suit :
• 3 % d’incendies.
• 10 % d’interventions diverses.
• 88 % de secours à personnes.
Les groupements
La BSPP est répartie dans 76 casernes et est
organisée en trois groupements d’incendie et
de secours, un groupement de soutiens et de
secours, un groupement des appuis et de se-

Un garage brûle à Bagnolet

cours et un groupement de formation, instruction et de secours commandés par des colonels ou lieutenants-colonels. Chaque
groupement d’incendie et de secours est composé de huit compagnies d’incendie, d’une
compagnie de commandement et de la logistique et d’un service médical. Chaque compagnie comprend entre deux et quatre centres de
secours.
Le 1er groupement d’incendie et de secours
Le premier groupement d’incendie et de secours
(1er GIS) défend le nord-est de Paris et le département de la Seine-Saint-Denis. Son poste de
commandement est installé à Montmartre.
On trouve dans le secteur qu’il couvre quelques
établissements emblématiques tels que le palais de l’Élysée, le ministère de l’Intérieur, le
stade de France, l’Opéra Garnier, les magasins
Printemps et Galeries Lafayette, la Cité de la
Musique et la Cité des Sciences, différents hôpitaux majeurs ainsi que trois grandes gares
parisiennes et les deux plateformes aéroportuaires de Roissy-Charles de Gaulle et Paris-Le
Bourget. Le 1er GIS défend dix installations clas-

sées parmi lesquelles la gare de triage de
Drancy, première gare de triage nationale, représente un risque technologique majeur en
raison de l’importance du trafic de matières
dangereuses dans une zone urbanisée.
Pour défendre son secteur, le 1er GIS dispose de
9 compagnies, dont une compagnie de commandement et de la logistique, réparties en 24
centres de secours. Le 1er GIS est le groupement
le plus sollicité. Il traite 43 % des incendies du
secteur Brigade.

Évacuation le long d’une façade
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Stage de sauvetage en eau froide (7°C)

Le 2e groupement d’incendie et de secours
Le deuxième groupement d’incendie et de secours (2e GIS) défend le sud-est de Paris et le
département du Val-de-Marne. Son poste de
commandement est installé boulevard Masséna.
Il protège tout ou partie de 12 arrondissements
parisiens, 44 des 47 communes du Val-deMarne, 2 des 40 communes de la Seine-SaintDenis, ainsi que la zone aéroportuaire d’Orly,
soit environ 2 millions d’habitants représentant
33 % de la population de la zone de la BSPP.
Pour assurer ses missions, le groupement dispose de 9 compagnies dont une compagnie de
commandement et de la logistique réparties en
24 centres de secours.
Les risques particuliers auxquels doit faire face
le 2e GIS sont les suivants :
- risques industriels (présence de quatre dépôts d’hydrocarbures) ;
- risque culturel et patrimonial (Louvre, Beaubourg, bibliothèque François-Mitterrand...) ;
- risque d’État (Palais de Justice, préfecture du
Val-de-Marne, Marché d’intérêt national...) ;
- risques liés aux transports routiers, ferroviaires, aériens et fluviaux de la Seine et de la
Marne ;
- risques de feux de forêt en limite du département ;
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Inondation à Villeneuve-Saint-Georges

- risques sociaux dans les quartiers sensibles et
précaires ou lors des grandes manifestations.
Le 3e groupement d’incendie et de secours
Le troisième groupement d’incendie et de secours (3e GIS) couvre le tiers ouest de Paris, le
département des Hauts-de-Seine et une petite
partie du Val-de-Marne, sur une surface totale
de 240 km2. Composé de 9 compagnies, son
état-major se situe à Courbevoie dans le quartier de la Défense.
Le groupement défend une zone comprenant
une population de 2,8 millions d’habitants. Elle
regroupe la majeure partie des sites emblématiques de la capitale, les plus connus étant la
tour Eiffel, l’avenue des Champs-Élysées, l’hôtel
national des Invalides ou encore le palais Bourbon et également de nombreux ministères qui
prennent pied essentiellement dans les VIe et
VIIe arrondissements. Le quartier de la Défense
qui abrite la plus grande concentration d’immeubles de grande hauteur (IGH) de France,
constitue une problématique opérationnelle
importante, eu égard à la complexité du site et
aux enjeux économiques nationaux. Le nord du
secteur est le lieu d’implantation de plusieurs
sites industriels et pétrochimiques.

Le 5e groupement de soutiens et de secours
(GSS)
Le GSS est une grande unité en charge du soutien opérationnel de la BSPP dans les domaines
administratif, technique et logistique.
Les sapeurs-pompiers qui le constituent sont
des spécialistes dans leur domaine de compétence. Ils rayonnent au sein des différentes
structures assurant le soutien logistique opérationnel de la BSPP : les services techniques, en
charge du maintien en condition opérationnelle
des équipements, le service infrastructure, en
charge du maintien en condition des infrastructures opérationnelles, et le service télécommunications et informatique, en charge du
maintien en condition des outils ou systèmes
garantissant le fonctionnement des opérations
d’incendie et de secours. À ces fonctions de logistique opérationnelle classiques s’ajoutent la
gestion des équipements du domaine santé
(BPIB) et la gestion de l’habillement et de
l’ameublement devenus essentiels pour l’efficacité en intervention.
Le groupement des appuis et de secours
(GAS)
Créé le 28 juin 2011, le GAS concentre l’ensemble des capacités d’interventions spécialisées
de la Brigade qui lui permettent de fournir
un appui au profit des groupements d’incendie
et de secours :

Fuite de gaz à Rueil-Malmaison

• pour toutes les interventions se déroulant en
milieux périlleux (IMP), aquatique (SIA) ou subaquatique (SIS) ;
• pour la recherche et le sauvetage en milieu
urbain (RSMU) ;
• pour les interventions à caractère nucléaire,
radiologique, bactériologique ou chimique ou
nécessitant la présence de spécialistes cynotechniques.
Le GAS fournit aussi un appui au profit d’établissements stratégiques situés en dehors de la
plaque parisienne : le centre spatial guyanais
de Kourou, le centre d’essais et de lancement
de missiles de Biscarrosse et un appui spécifique (type protection et prévention incendie)
au profit d’établissements particuliers.
Le groupement formation instruction et de secours (GFIS)
Le GFIS a la mission d’assurer l’instruction,
l’éducation, la formation morale, physique,
complémentaire, technique et tactique de tous
les sapeurs-pompiers de Paris. Pour réaliser ses
missions, le GFIS est organisé autour d’un étatmajor et de trois unités aux caractéristiques diverses :
- la 44e compagnie de formation n°1 est en
charge de la conduite des formations initiales
du personnel nouvellement affecté à la BSPP.
Elle forme les jeunes engagés sur une nouvelle
formule en 4 mois. Cette compagnie accueille
plus de 1 200 stagiaires à l’année ;
- la 45e compagnie de formation n°2 œuvre
dans le domaine de la formation pluridisciplinaire de spécialisation et de perfectionnement
au profit des cadres. Implantée sur l’ensemble
du secteur de la Brigade (Villeneuve-SaintGeorges, Saint-Denis, Voluceau, Masséna) elle
est composée de 7 centres de formation : centre de formation des cadres, des conducteurs
d’engins, centre de formation aux secours à
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victimes, centre de formation aux risques technologiques urbains, centre de formation incendie, centre de formation à l’éducation physique
et sportive ;
- la 31e compagnie de commandement et de logistique n°6 (CCL6) assure et garantit, quant à
elle, le soutien des organes de formation et la
capacité opérationnelle du groupement.

Le dispositif « Jeunes sapeurs-pompiers
de Paris » de la BSPP
En 2005, la BSPP a créé le dispositif des jeunes
sapeurs-pompiers de Paris (JSPP) dont le but
est d’offrir aux jeunes du secteur de compétence de la BSPP, âgés de 14 à 16 ans et issus de
toutes origines sociales, la possibilité de découvrir et de s’intégrer dans un cadre structuré.
Parmi plusieurs centaines de candidatures reçues chaque année, la BSPP en retient sur dossier environ 300. Au cours de l’année scolaire,
les jeunes sélectionnés effectuent un stage appelé « semaine de découverte de la BSPP et
des JSPP ». Plusieurs sessions se déroulent durant les vacances scolaires et permettent de
tester la motivation, le sérieux et la volonté des
stagiaires à intégrer le dispositif.
À l’issue de ces stages, de nombreux jeunes intègrent annuellement les JSPP et sont accueillis
tous les samedis après-midi (hors vacances scolaires) dans 12 centres de secours pour recevoir
une formation dans les domaines de la formation
militaire générale, l’instruction civique, les manœuvres incendie, le secourisme et le sport.
Après deux ans de formation, les JSPP peuvent
se présenter au brevet national de JSP qui leur
permet d’être sapeur-pompier volontaire en
Province. En cas de réussite, ils entament la 3e
année de JSPP.
Cette dernière année de formation, véritable
seconde chance, notamment pour certains dé84 AUTOMNE 2017

L’équipe de gymnastique de la BSPP

crocheurs scolaires, permet d’obtenir en fin de
cursus de nombreux diplômes de la filière des
métiers de la sécurité, reconnus au répertoire
national des certifications professionnelles et
pouvant favoriser leur insertion sur le marché
du travail, parmi lesquels :
- l’examen de premiers secours en équipe de
niveau 2 permettant d’être équipier dans une
ambulance des pompiers, de la Croix-Rouge
française, etc. ;
- l’examen de service de sécurité incendie et
d’assistance à personne de niveau 1 permettant
d’être agent de sécurité ;
- les examens de sauveteur secouriste du travail et d’habilitation électrique très demandés
par les entreprises.
À ce stade du cursus, les détenteurs du brevet
national JSP, ayant 18 ans, peuvent faire une
demande d’engagement comme réserviste
opérationnel de l’armée française.

Le 3e GIS fête ses 45 ans
Cahier spécial réalisé par Gilbert Robinet et la BSPP pour
le numéro 116 de la revue ENGAGEMENT de l’ASAF (www.asafrance.fr) - Source : www.pompiersparis.fr

