
INITIATION AU METIER DE POMPIER 

 

Durant le mois de juin 2011, nous avons pu découvrir le métier de pompier. Nous remercions nos correspondants de Louise de Savoie qui nous ont permis de 

visiter la caserne de pompier de Romorantin ainsi que les pompiers qui nous ont reçus. Nous remercions aussi  Mme ALVES DAS NEVES, la maman d’Emiline, qui 

est pompier volontaire ainsi que sa chef. Elles sont venues dans notre école le mardi 14 juin pour répondre à nos questions et nous montrer leur tenue et leur 

matériel.  

Ce que nous pouvons faire et ne pas faire pendant une visite dans la caserne de pompiers de Romorantin 

Pour devenir pompier, il faut avoir au moins 16 ans et aller dans une école spéciale, une école de pompiers. C’est assez dur car il faut parfois porter des choses très 

lourdes et ne pas avoir peur de monter par exemple à la grande échelle. 

Il y a de plus en plus de filles pompiers. 

Comme nous ne sommes pas pompiers, nous n’avons pas le droit de faire un tour avec les véhicules ni de monter dedans car ils doivent toujours rester propres. 

Nous ne pouvons pas aider à soigner des blessés ni aider à éteindre un feu.  Nous ne pouvons pas dérouler et se servir des tuyaux car ils sont très lourds et très durs 

à utiliser. Nous ne pouvons monter à la grande échelle car il faut mettre une tenue spéciale. 

Nous pouvons regarder tout ce qu’il y a dans les véhicules et poser des questions. 

Les véhicules des pompiers 

Les pompiers utilisent toute sorte de véhicules : camions, voitures, bateaux, hélicoptères. 

Leurs véhicules peuvent être neufs ou anciens. Les plus utilisés sont changés tous les 5/7 ans. 

Les voitures sont utilisées par les chefs pour accompagner les camions qui se rendent sur une intervention. 



Dans les ambulances, il y a un brancard, des pansements, de l’oxygène pour les gens qui peinent à respirer, un matelas coquille pour transporter les personnes 

sans leur faire de mal en cas de fractures ou de douleurs au dos. 

Dans le véhicule de désincarcération, il y a de très très gros ciseaux qui servent à découper les voitures des personnes qui ont eu un accident et qui sont coincés 

dedans. 

Dans le véhicule incendie, il y a de très longs tuyaux, beaucoup d’eau (400l), des lances, des appareils respiratoires que mettent les pompiers pour renter dans une 

maison en feu pour ne pas s’étouffer avec la fumée. 

Les hélicoptères servent à porter de l’eau quand il y  a des feux dans les montagnes. Ils ne transportent pas les personnes blessées. Ce sont les hélicoptères du 

SAMU qui s’occupent de transporter les personnes blessées. 

En France, les véhicules sont rouges mais ils ont de plus en plus de bandes jaunes fluorescentes pour que tout le monde les voit bien sur la route et dans la nuit. En 

Allemagne, Belgique, Italie et Espagne, les camions sont jaunes. A Romorantin, il y a une dizaine de camions et autant de voitures. 

Leur activité 

Presque tous les jours, les pompiers font des exercices. Cela s’appelle des manœuvres. Ils créent de faux accidents pour s’entraîner et rester performants.  

Dans la caserne de Romorantin, il y a 30 pompiers professionnels et 60/70 pompiers volontaires. Leur chef s’appelle le lieutenant Deschamps.  

Sur le département du Loir-et-Cher, il y a 3 casernes : une à Vendôme, une à Blois et une à Romorantin. 

Celle de Romorantin réalise environ 2000 interventions par an. 

Que faire en cas d’accident 

Il faut rester calme et composer le 18 au téléphone (le 112 sur un téléphone portable). Quand une personne nous répond au téléphone, il faut dire son nom, dire  

son adresse ou expliquer où l’on se trouve puis décrire ce qui s’est passé. 

 



L’uniforme des pompiers et le matériel 

Veste et tenue pour les interventions sur le feu. Leur casque est argenté avec une visière dorée. Il 

sert pour les interventions sur les incendies et pour découper les voitures. 

Tenue et matériel pour les soins aux personnes blessées 

 

  
 

 

La trousse de secours. La paire de ciseaux pour couper les vêtements en cas de blessure. La clé pour ouvrir les bouches d’incendie et 

insérer les tuyaux d’arrosage. 

Les tuyaux d’arrosage. 

    

La grande échelle est haute de 36 mètres. 

Pour certaines interventions, ils peuvent utiliser un chien. Cette équipe s’appelle l’équipe cynophile. 


