
246 800 pompiers                                                                                                     
80 % de volontaires

15 % de professionnels

5 % de pompiers militaires (92, 93, 94, Paris et Marseille)

Les JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers)

LES SOLDATS DU FEU

LES 

POMPIERS 



Sommaire :

1. Définition des sapeurs pompiers / statistiques 

2. Véhicules utilisés

3. Grades 

4. Dans la vie des sapeurs pompiers 

5. Comment les contacter en cas d'urgence ?

6. La brigade des sapeurs pompiers de Paris 

7. Comment devenir sapeur pompier professionnel ?

8. Présentation du général des sapeurs pompiers de paris 



Un pompier est une personne entraînée à combattre le feu et à offrir une gamme de secours 
de diverses natures (inondations, accidents, sauvetages, secours et assistance à 

personnes, etc. Sa mission principale est de protéger les personnes, les biens et 

l'environnement

LES STATISTIQUES DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS POUR L’ANNÉE 2016 
(ÉDITION 2017)

 4.542.400 interventions, soit 1 intervention toutes les 6,9 secondes 

 3.645.400 victimes ont été prises en charge 

 246.800 sapeurs-pompiers (volontaires, professionnels et militaires)      

 6.528 centres d'incendies et des secours

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR CATÉGORIE :      :



Le premier camion à 
vapeur hippomobile pour 
le combat contre le feu a 
été inventé en 1829, mais il 
ne fut pas accepté dans la 

lutte contre les incendies 
avant l'année 1860, puis il 
fut encore oublié pendant 

deux autres années. Les 
pompes à incendie à 
moteur à combustion 

interne arrivèrent en 1907.                         

Véhicules d’intervention incendies  

Fourgon pompe-tonne Echelle Pivotante Automatique

Véhicules d’intervention de secours aux victimes

Véhicule de Secours Routiers Véhicule de Secours aux Victimes



LES GRADES



Dans la vie des sapeurs pompiers

La moyenne nationale est de 382 pompiers pour 
100 000 habitants . 

Dans toute une année les pompiers font en 
moyenne 1128heures pour 47 semaines de travail.

Les pompiers estiment être mal  payés , les 
pompiers font un travail très dangereux. Certains 

pompiers sont morts.  
Leur salaire varie entre 1600 euros jusqu’à 3500 

EUROS par mois 



Comment contacter les pompiers en cas d'urgence ?

Il faut composer le 18. Pour 
garantir l'efficacité des 
secours, il ne faut pas 

d'appels inutiles.

On peut aussi composer le 
112 : numéro d’appel 

d’urgence européen, il est 
utilisable dans tous les pays 

de l’Union européenne.

Les renseignements à 
donner sont : le lieu où 
on est , dire ce qu’il se 

passe et si il y a un 
risque d’aggravation 

de l’incident.

Il ne faut jamais 
raccrocher le 

premier !



La brigade de sapeurs-pompiers de Paris 
(BSPP)                     Création :18 septembre 1811

Cette brigade de sapeurs-pompiers (militaire comme le Bataillon de marins-
pompiers de Marseille et les Pompiers de l'air et les pompiers de la Marine 
nationale) intervient sur l'agglomération parisienne, dans Paris et ses trois 
départements limitrophes (appelé communément : « petite couronne ») : 
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. Elle assure également la 
protection de la base spatiale de Kourou, en Guyane française ainsi que la 
base de la DGA chargée des essais de missiles à Biscarrosse. La devise de la 
BSPP est « Sauver ou périr ».

La BSPP comprenait 8 456 sapeurs-pompiers en 2012, dont un peu plus de 300 
officiers, environ 1 500 sous-officiers, le reste étant composé de militaires du 
rang, soit environ 114 pompiers pour 100 000 habitants. 



Comment devenir sapeurs pompier ?

Qu'ils soient officiers ou non, les 

sapeurs-pompiers professionnels 

(SPP) dépendent de la fonction 

publique territoriale. Leur 

recrutement est soumis à la réussite 

d'un concours, soit interne, soit 

externe, ouvrant droit à l'inscription 

sur une liste d'aptitude pour une 

durée déterminée, puis à l'accès à 

un emploi au sein d'un service 

départemental d'incendie et de 

secours (SDIS) en fonction de la 

disponibilité ou la vacance de postes 

de sapeurs-pompiers professionnels.

Source : 
https://www.pompiers.fr/grand-
public/devenir-sapeur-
pompier/devenir-sapeur-pompier-
professionnel-spp



Présentation du général des sapeurs 
pompiers de Paris 

l Jean-Claude GALLET,

Commandant la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

Né le 23 novembre 1964 à la Roche-Sur-Yon (85). En 1985, il 

intègre l’école spéciale militaire de Saint Cyr, puis l’école du 

Génie à Angers en 1988.

En 1989, à sa sortie de scolarité militaire, il choisit de servir à la 

brigade de sapeurs pompiers de Paris. Jusqu’en 1996, il occupe 

successivement les fonctions de chef de garde incendie, de 

capitaine adjoint et de commandant d’unité à la 10e, puis à la 

7e compagnie d’incendie et de secours.


