


Être un service départemental 
d’incendie et de secours 

performant et réactif

Proche des 
territoires

Tourné vers 
la jeunesse

Valorisant ses 
personnels

S’adaptant aux 
défis de demain

Partenariats
Avec des établissements 

d’enseignement supérieur, 
associations et organismes

Ouverture 
sur l’Europe

plus de 30 réunions 
transfrontalières sur l’année 

2022

Inter’Red
Coopération des services de 
secours de la Grande Région

Nouvelle période de 
programmation pour 

INTERREG VI

|

Nos ambitions
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1 intervention

73 566 opérations de secours

182 961 appels
7’00 Délais moyens 

d’interventions

toutes les

au centre opérationnel
10’37 - SUAP
14’27 - incendie

58 096

3 345

1 040

4 927

6 158

11 480

1 500

Interventions de Secours 
d’Urgence À Personne

Accidents de la voie 
publique

Interventions liées aux 
risques technologiques
(pollution terrestre/aquatique, 
accidents industriels, NRBC-e)

Interventions de lutte 
contre l’incendie

Opérations diverses

+ 6,03 %

+ 4,7 %

+ 3,59 %

-12,97 %

+ 19,07 %

- 10,87 %

- 17,56 %

- 43,84 %

dont

dont

carences ambulancières

Interventions liées aux 
intempéries

201 102 appels

Nos missions
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Bâtiments

Engins

183

3 400 000 €

4 100 000 €

16

Unités opérationnelles

d’investissement

d’investissement

Des unités à 
rénover ou à 
reconstruire

Regroupements 
d’unités

dont
en pleine propriété

103 273 m2

de surface totale au sol

dédiés aux bâtiments 
et à l’amélioration 
des conditions de vie 
(sécurisation, confort 
thermique, vestiaires etc...)

+ 3 (État-Major - Centre de soutien 
technique et logistique - Compagnie 
d’instruction)

+ 2 (État-Major - Centre de soutien 
technique et logistique)

dédiés aux équipements 
et nouveaux engins

925

8

66%

38

Engins

Engins neufs et 
polyvalents acquis

d’une moyenne 
d’âge de 12,3 ans

Nos moyens
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Personnel

Jeunesse

Développement et engagement

Budget

5 233

1012
1000

Femmes et 
hommes
dont 1004 femmes 
sapeurs-pompiers

Jeunes Sapeurs 
Pompiers

Recette totale de 
fonctionnement

Répartition des dépenses de 
fonctionnement  pour 100 €

Cadets de la 
Sécurité Civile

4 101

760

234 

138Soit 20,7 % de l’effectif

78,6 millions d’euros

78 € par habitant

en 59 sections

335
Engagements de 
sapeurs-pompiers 
volontaires
en 2 sessions de 
recrutement

47
Réunions liées au 
dialogue social
0,4 emploi temps plein 
pour les OS et 0,2 
emploi temps plein pour 
l’administration

66,33 € 14,17 € 14,88 € 4,62 €

55 % du département
38 % des communes et EPCI
5 % d’autres recettes

Charges des
personnels

permanents

Charges
courantes

Autres charges
dont vétérans

Indemnisations 
SPV

Sapeurs-pompiers 
volontaires

Sapeurs-pompiers 
professionnels
+ 14,11 %

Membres du service de 
santé et de secours médical

Personnels administratifs, 
techniques et spécialisés

Moyenne de 89 € pour un SDIS 
de même catégorie en 2021

en 62 classes3 séminaires du CDJSIS* 
composé de 40 JSP

Nos ressources
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378
Valorisations
dont la remise de la 
fourragère au Corps 
départemental des 
sapeurs-pompiers de la 
Moselle

* Comité départemental de la jeunesse des services d’incendie et de secours



Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Moselle
3, rue de Bort-les-Orgues - Saint-Julien-les-Metz BP 50083 - 57072 METZ Cedex 03

Tél. : 03 87 79 45 00

www.sdis57.fr


