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B R I G A D E  D E  S A P E U R S - P O M P I E R S  D E  P A R I S
LIMEIL-BRÉVANNES, VALENTON, VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

LVV 
est un site qui va s’imposer comme un lieu incontournable de la BSPP. Le complexe, 
destiné à accueillir de nombreux bâtiments, est situé dans un parc de 13 hectares 
à la jonction de trois communes du Val-de-Marne (94) et à proximité immédiate 
du fort de Villeneuve-Saint-Georges. L’acquisition et le développement de LVV sont 
nés de la nécessité d’une mise aux normes IGH de l’état-major Masséna. Les sous-
sols ne pouvant plus servir d’espace de stockage, il était devenu indispensable 
de réfléchir à leur remplacement. Désormais, LVV a une vocation beaucoup plus 
large : regrouper tout ou partie de l’instruction et de la logistique.



Phébus

Phébus est la première structure 
sortie de terre.
Bâtiment prototype de 11000 m², 
sa conception répond aux exigences 
opérationnelles de la Brigade. « Il a fallu 
penser et concevoir le bâtiment pour 
les trente années à venir. Il est capable 
d’accueillir jusqu’à 250 personnes» 
souligne le lieutenant-colonel 
Stéphane Gac, responsable du projet. Le 
maitre mot est la polyvalence. En effet, le 
bâtiment regroupe de nombreux ateliers 
et d’immenses zones de stockage. Les 
bureaux sont en liaisons direct grâce à des 
passerelles qui permettent de basculer 
rapidement d’une zone à l’autre. « Cette 
disposition des locaux nécessite des 
réformes en terme de fonctionnement. 
Elle répond aux exigences d’accessibilité 
du personnel de garde 24 heures sur 
24 et 365 jours par an » insiste le 
LCL Gac, fier de sa réalisation. Conçu 
pour accueillir aisément les visiteurs, 
le site dispose d’un immense parking 
notamment équipé de bornes pour les 
véhicules électriques. Les larges voies 
de circulation permettent également le 
passage de poids lourds pour la livraison 
de matériel. Ph
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Les entités présentes sur le site
BPIB
Bureau pharmacie et ingénierie biomédicale :
- gestion des produits de santé en tous genres qui 

alimentent les engins de secours ;
- maintenance des matériels de santé électroniques.

BSH
Bureau soutien de l’homme :
- politique de couchage, de campement et 

d’ameublement ;
- politique d’habillement ;
- politique du soutien multifonctionnel.

BSI 
Bureau soutien de l’infrastructure : 

- suivi des opérations de constructions neuves et de 
rénovations lourdes ;

- surveillance technique du domaine des immeubles
 de la BSPP ;
- travaux d’adaptation de l’infrastructure ;
- maintien en condition de l’infrastructure.

CSC
Compagnie de soutiens communs :
- section transport ;
- soutien de l’homme (SDH) ;
- section soutien de site ;
- section commandement.
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Les entités présentes sur le site
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BPIB

Que deviennent 
les anciens sites ?

Masséna : pour des raisons réglementaires liées au désenfumage, 
le R-2 restera un espace vide condamné.

Saint-Ouen : l’espace libéré permettra un gain de place pour le 
STI et le BOSI ainsi que l’accueil du futur espace muséal de la BSPP.

Port-Royal : en attente de décision du général.

BSH BPIB

BSI

CSC



Bâtiment existant

Bâtiment existant démoli

Bâtiment existant réhabilité

Bâtiment neuf

Création de voirie

Création Place d’Arme

Phase 0 (achevé):
base logistique, bâtiment 
Phébus.

Phase 1 :
restauration
et place d’armes ; 

Phase 2 :
hébergement, loisir
(foyer militaire) et service 
médical d’urgence ;

Phase 3 :
plateau théorique ;

Phase 4 :
poste de contrôle
et État-major ;

Phase 5 : 
plateau technique 
d’instruction plus CIECA*.
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Actuellement, des structures provisoires permettent l’hébergement 
et la restauration du personnel présent sur le site.

L’hébergement (livraison 2017/2018): il aura 
un potentiel de 610 couchages et permettra 
ainsi d’accueillir les jeunes recrues. 

Le bâtiment restauration (livraison fin 2015) : 
il sera conçu pour permettre la réalisation de 
1300 couverts par jour, 365 jours par an.

2015

2017

Dans un futur 
proche 

LIVRAISON

LIVRAISON

RESTAURATION

HÉBERGEMENT
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LIVRAISON 
PRÉVUE POUR LE 

PRINTEMPS
La CIECA rejoindra LVV et le centre de secours  
nucléaire radiologique biologique chimique 
(NRBC) Villecresnes, s’installera à la place de 
la CIECA sur le site de Rungis.

* Cellule d’instruction élémentaire de conduite agréée.

2015
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Accessibilité projet téléphérique
A l’horizon 2018

Une navette au départ 
de Masséna (07h15) 
assure la liaison avec 

LVV. À l’horizon 2018, un 
projet de téléphérique (le 
Téléval) verra le jour. Il 
permettra la liaison avec la 
ligne de métro n°8 et le site 
LVV qui aura une gare située 
à proximité immédiate.

PLAN D’ACCÈS
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© BSPP/BCOM - IMPRIMERIE BSPP - PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS - JUILLET 2014 

https://www.facebook.com/pompiersparis                    https://www.youtube.com/user/sapeurspompierspars                    https://twitter.com/@bsppcom

« Avant la mise en place de LVV, le BPIB était divisé en deux. 
Les dispositifs médicaux à Masséna et le biomédical et la 
pharmacie à Port-Royal. Maintenant, nous avons la chance 
d’être tous réunis sur un même site. Les locaux sont neufs, 
l’environnement est agréable et nous disposons d’un  immense 
espace de stockage pour la pharmacie et le matériel. Seul 
petit bémol, le site est éloigné de Paris et il est nécessaire de 
prendre la navette pour s’y rendre »

Adjudant Hemart,
22 ans de service,
chef de section commandement
et administration au BPIB.

« Une nouvelle cohésion et un élan nouveau sont nés de la 
réunification des entités du BPIB en un seul et même lieu. Nous 
disposons maintenant d’ateliers aux normes qui respectent 
les choix du bureau maintenance pour l’entretien des DSA, 
échographe, respirateur, etc. Malheureusement, les vestiaires 
sont un peu étroits et la base vie (chambres, réfectoire) est 
encore dans des structures provisoires, mais ce n’est que 
temporaire »

Première classe Pellaers,
16 ans de service,
technicien biomédical.

I N T E R V I E W

« L’environnement 
est agréable »

« UNE nouvelle
cohésion »

VRCP véhicule de remise en condition du personnel ; AR ambulance de réanimation ; TC transport en commun ; MDR militaire du rang ; PL poids 
lourd ; SSIAP service de sécurité incendie et d’assistance à personnes ; RHL restauration hôtellerie loisirs ; BPIB Bureau pharmacie et ingénierie 
biomédicale ; VAS véhicule d’accompagnement santé.

VRCP omnibus avec
l’AR bariatrique :
un sous-officier (chef  d’agrès)
et un militaire du rang (conducteur) ;

2 MDR TC :
garde transport en commun / livraisons ;

1 MDR PL :
 garde livraisons ;

Poste de sécurité :
un chef  de poste (gradé SSIAP2)
et deux équipiers (MDR SSIAP1) ;

Régime de garde 
du personnel sur LVV
Service de jour : 
un sergent de jour, un gradé de jour ;

RHL :
un garde cuisine, un garde foyer ;

BPIB :
un militaire du rang ou un sous-officier garde technique, 
un pharmacien (astreinte pharmaceutique), équipage 
VAS (un gradé et un MDR).


