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Apprendre à Porter Secours 

Les différents services de secours 

 
 

18 SAPEURS-POMPIERS 
 

 

 

En France, 80% des 249 400 sapeurs-pompiers sont des volontaires et 15% sont des 
professionnels. À Paris, mais aussi dans les départements 92, 93 et 94 ainsi qu’à Marseille 
les pompiers sont des militaires. 
 

Cette organisation repose sur un engagement citoyen volontaire et permet une excellente 
couverture du territoire français, indispensable pour garantir l'égalité de tous face aux 
secours. 
 

Les Sapeurs-pompiers de France ont réalisé plus de 4 millions d’interventions en 2008. Cela 
représente environ une intervention toutes les 8 secondes. Leur motivation est l’héritage 
de valeurs fortes : altruisme, don de soi, engagement et solidarité. La devise des sapeurs-
pompiers de Paris est d’ailleurs « Sauver ou périr ». 
 

Leurs missions sont :  

• le secours aux victimes ; 
• la lutte contre les incendies ; 
• les interventions sur les accidents de la circulation ; 
• les interventions en vue de protéger l’environnement. 

 
Le secours aux victimes 

Le secours aux personnes est l’activité la plus fréquente parmi toutes celles 
exercées par les sapeurs-pompiers. Les témoins d'un accident qui font appel aux 
secours voient souvent arriver les pompiers rapidement en raison de la répartition 
des Centres de Secours sur l’ensemble du territoire français. 

 

La lutte contre les incendies 
Les "soldats du feu" comme les nomme la tradition populaire sont les seuls hommes 
et femmes formés à combattre les incendies. Le feu reste une priorité pour les 
sapeurs-pompiers qui ne cessent d'élaborer de nouvelles stratégies pour combattre 
les incendies. 

 

Les interventions sur les accidents de la circulation  
Si depuis quelques années, le nombre de morts dans les accidents routiers a baissé, 
les accidents de la circulation représentent toujours une importante cause de 
mortalité. Ces situations font appel à plusieurs gestes de la part des pompiers qui 
doivent apporter un secours médicalisé aux victimes mais aussi des gestes 
techniques comme la désincarcération et le transport, … 

 

Les interventions en vue de protéger l’environnement 
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Protéger la nature des produits toxiques de notre société ou nous protéger de 
l’environnement, parfois très violent, fait partie du quotidien des sapeurs-pompiers. 
Ils sont amenés à intervenir en cas de catastrophe naturelle (inondation, tempête, 
séisme, avalanche,…) ou de catastrophe industrielle (incendie ou explosion d’usine, 
pollution chimique des rivières, océans…). 
 

Quand et comment alerter les pompiers ? 
 

Feu, explosion, fuite de gaz, accident (route, avion, déraillement...), blessés ou malades 
dans un lieu public, noyade, asphyxie, effondrement, inondation... 
 

Il faut composer le 18 à partir d’un téléphone. Ce numéro est accessible gratuitement de 
toute cabine publique, sans carte téléphonique. 
 

 
Véhicules d’intervention incendies 

 
 

          
             Le FPT (Fourgon Pompe Tonne)         L'EPA (Echelle Pivotante Automatique) 

 
 

Véhicules d’intervention de secours aux victimes 

 
 

   
       Le VSR (Véhicule de Secours Routiers)    Le VSAV (Véhicule de Secours aux Victimes) 
 

Quelques sites pour aller plus loin dans la découverte du SAMU : 
http://www.pompiers.fr  (Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France) 
http://www.pompiers18.fr (Toute l’info des Sapeurs-Pompiers de France) 
 


