
Visite de la  caserne des pompier

Nous sommes allés  à pied à la caserne de pompier (rue du Petit Pont à
Sedan), nous avons été bien accueillis par un sapeur pompier professionnel,  il
nous a montré le poste de réception des appels ( du 18).

Ensuite nous avons  continué la visite en allant dans les vestiaires, il ont chacun
un casier et leur propre matériel ;  les vestiaires filles et garçon sont séparés,
le  sapeur  pompier   nous  a  montré  leurs  équipements  de  terrain  en  cas
d'incendie,  ensuite nous avons observé le terrain de foot et de basket, en
effet  un pompier doit avoir une très grosse condition physique. C'est pour cela
qu’il nous a fait visiter la salle de musculation. 

Une  journée type avec les pompiers  :  ils doivent dormir à la caserne
pour être prêt (en moins de 5 à 10 minutes) à  toute intervention et à n'importe
quelle heure.  Pour être averti d'un incendie, ils ont un beeper. Les pompiers
font un entraînement physique tous les matins et les soirs,  ils doivent laver
leurs  camion  et  entretenir  leurs  matériels  de  plus  ils  ont  des  cours
d'instructions. Ils sont parfois envoyés dans le sud de la France, région où il y a
d’avantage de risques d'incendie. Ils peuvent donc prêter main forte aux autres
casernes.

Cursus des pompiers :  un sapeur-pompier doit  mesurer 1m60 minimum.
Pour être pompier on peut passer des épreuves après le brevet dès  18 ans
(sport, dictée et culture générale). A partir de 12 ans, on peut devenir jeune
sapeur pompier en venant à la  caserne les mercredi  et samedi  après-midi.
Certains choisissent  de rester  pompier volontaire toute leur vie.  Le jeune
sapeur-pompier peut ensuite monter de grade (voir ci-dessous)  au fur et à
mesure de ses années d'expérience.



Dans les échelons des pompiers, on commence par :      Sapeur 2e classe
                                                                                      Sapeur 1ère classe
                                                                                      Caporal
                                                                                      Caporal-chef 
                                                                                      Sergent
                                                                                      Adjudant
                                                                                      Major
                                                                                      Lieutenant
                                                                                      Capitaine
                                                                                      Commandant
                                                                                      Lieutenant-colonel
                                                                                      Colonel

La caserne de Sedan possède une section de plongée pour le secours en
Meuse  ou  autres.  Les  pompiers  risquent  leur  vie tous  les  jours  dans  des
accidents.  Il  faut  être  disponible  à  toute  heure  et  ne pas avoir  peur du
danger pour exercer ce métier ! 

Les véhicules des pompiers (voir photos) sont :

- Fourgon pompe-tonne
- Fourgon pompe-tonne léger
- Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes (VSAV le plus  utilisé)
- Échelle pivotante séquentielle automatique
- Véhicule porte-cellule
- Canot de sauvetage léger
- Véhicule de secours routier
- Camion citerne feux de forêt 
- Véhicule tout usage servant aux interventions diverses 
- Véhicules de dés-incarcération
La tenue standard  (tenue F1) du pompier diffère totalement de celle pour les 
interventions.
Quand les pompiers partent en intervention, ils doivent porter:
-un casque
-un sur-pantalon
-une veste de protection
-des gants
-des rangers
-un ceinturon
-la cagoule



Leur tenue change aussi en fonction des types d'interventions :
-pour une catastrophe chimique
-pour une intervention dans l'eau  (une tenue de plongée)
-en cas d'incendie : une bouteille d'oxygène

Il faut ajouter qu'il y a aussi une cellule remplie de tuyaux dans la caserne de
Sedan.  Elle est là au cas où il  n'y aurait pas de point d'eau à proximité de
l'incendie. Maintenant, dans tous les villages isolés, il doit y avoir  une citerne
anti-incendie.  Cette  visite  était fort instructive !

Rendez-vous le 2 mai pour la  Visite du  CFA Interpofressionnel et 
du CFA de l'Industrie au Lycée Bazin. 

Les  élèves  d'ODP 
 Adrien, Alexis, Amandine, Dorian  et Sacha.
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