
La Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris



Qui peut devenir 
sapeurs-pompiers 
en France ?



Les sapeurs-pompiers en France

Civils Pompiers « volontaires » ≈ 200 000

Pompiers « professionnels » ≈ 38 000

Militaires BSPP (Terre) ≈ 8 500

BMPM (Marine nationale) ≈ 2 500

Sécurité civile (Armée de Terre) ≈ 1 500

≈ 250 000 civils et militaires



La Brigade de sapeurs-
Pompiers de Paris

1er corps 
européen

3ème corps 
mondial (derrière 

New-York et 
Tokyo)



C’est quoi 
l’histoire de nos 
sapeurs-pompiers 
?



C’est quoi l’histoire de nos sapeurs pompiers ?



1er Juillet 1810

incendie de 
l’ambassade 
d’Autriche

18 septembre 1811

Décret de création du 
Bataillon de sapeurs-

pompiers de Paris

1er janvier 1867

Création du Régiment 
(1500 hommes)

1er mars 1967

Création de la Brigade à 
5 groupements

Réorganisation de la 
région parisienne

La Brigade de sapeurs-Pompiers de Paris

200 ans d’histoire et d’adaptation 



A quoi servent
les sapeurs-
pompiers?



Les missions des pompiers

Feux Accidents Secours à victimes

Protection des biensRecherches Assistance à personne

Pollutions Faits d’animaux Eau, gaz, électricité



Pourquoi
appelle-t-on 
les pompiers ?



Pourquoi le 
feu est-il
dangereux?



Comment appelle-
t-on les-pompiers?



Comment on appelle les sapeurs-
pompiers?

• 118 712

• 17

• 15



Comment on appelle 
les sapeurs-pompiers?

• 112 = pompiers en Europe

•18



Combien d’appels reçoient les sapeurs-pompiers par an ?

4 770 000 appels en 2019

522 000 interventions en 2019

Une intervention toutes les 63 secondes

27 000 vies sauvées en 2019



Informations à donner lors de l’appel des secours :

- Le motif de l’appel – Pourquoi on appelle les pompiers ?

- L’adresse exacte et précise de l’évènement

- Le nombre de victimes et leur état

- Les risques éventuellement présents

- Votre numéro de téléphone

- Toujours attendre d’y être invité avant de raccrocher



Combien de temps 
mettent les sapeurs-
pompiers pour 
arriver chez vous ?

En moyenne 
8 minutes



Comment sont 
organisés les 
sapeurs-pompiers 
de Paris ?



71 centres de secours et d’incendie
3 centres de secours NRBC
2 centres de secours nautiques



Combien il y a-t-il de sapeurs pompiers sur Paris ?

Officiers
300

Sous-officiers
1700

Militaires du 
rang
6000

Personnels 
détachés

500

Taux d’encadrement officiers 4,5%

Taux d’encadrement sous-officiers 27,4%

Taux de féminisation 3%

Ancienneté moyenne de service MDR 7 ans et demi

Âge moyen MDR 28 ans

Recrutement annuel 1 200
dont 74% de provinciaux

8500 sapeurs-pompiers de Paris – Militaires



Les grades des pompiers de Paris 



Les niveaux des pompiers 

Centre de 
secours

• Chef d’agrès

• Chef de garde incendie

Compagnie

• Officier de garde compagnie

Groupement

• Poste de commandement tactique

• Officier supérieur de garde

Brigade

• Centre opérationnel

• Colonel de garde

• Commandant opérationnel brigade

Chaîne de commandement



Les véhicules des pompiers sur Paris



SECOURS
À VICTIMES

405 766 23 798
ACCIDENTS

5 998
FAUSSES  ALERTES

14 480 FEUX




