Alerte chez les

POMPIERS

La caserne de pompiers
La
caserne de pompiers
Une caserne de pompiers est responsable d’une
ville ou d’un quartier. En cas d’appel d’urgence,
l’équipe est immédiatement alertée et les
véhicules sont répartis. Lorsqu’ils ne sont pas en
intervention, les pompiers accomplissent des
exercices afin d’être préparés au mieux en cas
d’urgence réelle. Pendant ce temps, les véhicules
et l’équipement sont contrôlés et réparés.
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Les pompiers sont en alerte
Les casernes de pompiers des grandes villes sont occupées toute la journée.
C’est pour cette raison qu’elles disposent de chambres pour que les pompiers
puissent se reposer. Pour pouvoir réagir immédiatement en cas d’alerte,
les pompiers posent leurs chaussures de sécurité au pied de leur lit.
La combinaison de protection est posée en accordéon sur les chaussures
afin de pouvoir être enfilée rapidement. Dans les zones rurales, les pompiers
volontaires sont alertés en cas d’urgence.

Centre de contrÔle
avec ordinateur
Si un appel d’urgence est reçu par le centre de contrôle,
l’ordinateur alerte la prochaine équipe disponible.
Grâce au plan d’intervention, les pompiers peuvent obtenir
des informations sur les équipes et véhicules disponibles,
ainsi que sur le type et le lieu de l’intervention.
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Les responsabilitÉs
pompiers
La
casernedesde
pompiers
La devise des pompiers est la suivante : «  Sauver –
éteindre – secourir – protéger  ». En effet, les pompiers
aujourd’hui n’interviennent pas uniquement pour lutter
contre les incendies ! Ils interviennent également rapidement pour porter secours aux personnes et animaux en

Combinaison
de sécurité
en matériaux difficilement
inflammables, avec bandes
réfléchissantes

Ceinture
de sécurité
avec fixations pour
l’équipement

Gants à manchettes
longues en cuir
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Casque de
protection
avec visière

Commandement des interventions

situation d’urgence. Il peut s’agir d’accidents, d’inondations ou
de tempêtes. Ils sont également appelés lors de grands événements. Étant donné que les domaines d’action des pompiers
sont nombreux, leurs vêtements doivent être adaptés à un
grand nombre d’applications différentes.
Masque de protection
respiratoire
très important, car les fumées
sont très toxiques

Bouteille d’air comprimé
contenant de l’oxygène pour
une utilisation en cas de
fumées très épaisses

Protection
du cou

Le directeur des opérations voit exactement ce qui se passe
et où grâce au plan d’intervention, ainsi que les véhicules
et les pompiers appelés sur le lieu de l’intervention. Il dirige
l’intervention et s’assure que chacun remplisse sa mission
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Hache

Lampe de poche
pour les interventions dans
des endroits sombres ou en
cas de manque de visibilité en
raison de la fumée

Bottes de sécurité
avec sangles et
embout en acier

Appareil
radio

Mégaphone

Hachette
Cônes de signalisation
Pour bloquer l’accès au lieu
de l’intervention

Lance

Extincteur
avec produit d’extinction
pour les petits incendies

sur le terrain. Il garde une vue d’ensemble et doit toujours
pouvoir réagir rapidement de manière réfléchie si l’équipe se
retrouve en mauvaise posture.

Grâce au mégaphone et à l’appareil radio,
les pompiers se mettent d’accord sur ce qu’il
convient de faire lors de l’intervention.
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Le camion
avec grande Échelle
La
caserne
de pompiers
Grâce à son échelle pivotante, le véhicule de pompier
peut attendre des emplacements jusqu’à une hauteur de
30 mètres. Cette échelle représente parfois le dernier espoir
pour secourir les personnes cernées par le feu. Les pompiers
Panneau de commande du technicien
responsable de l’échelle pivotante
l’échelle pivotante se déploie entièrement
en à peine une minute
Générateur électrique
pour l’écarteur, la cisaille et la
lumière de sauvetage

Extinction de feux avec l’Équipe de pompiers

peuvent également secourir des personnes et combattre les incendies à des emplacements inaccessibles grâce à la nacelle de sauvetage
et à l’enrouleur de tuyau intégré.
Enrouleur
de tuyau

Échelle
pivotante

Les pompiers interviennent par équipe. Chaque groupe se
compose de deux pompiers, par exemple, qui sont responsables d’une tâche particulière au sein de l’équipe :
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l’un est responsable de l’eau tandis que le deuxième place
les tuyaux sur le lieu de l’intervention depuis le véhicule.
Les deux membres portent également assistance au membre
en charge de fouiller le lieu de l’incendie à la recherche de
personnes et de combattre le feu.

Nacelle de
sauvetage
avec panneau
de commande
pour le sauvetage
de personnes et
l’extinction d’incendies

Ventilateur
de surpression
La fumée épaisse est
évacuée à l’aide du ventilateur de surpression

Gyrophare
et sirène

6

Fixation de
stabilité

Pièce rotative
Peut être pivotée à 360°

Le technicien, quant à lui, s’occupe des appareils du véhicule
pendant l’intervention. C’est également lui le conducteur.
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Le camion
de pompier – de pompiers
La
caserne

Eau pour l’extinction de l’incendie
Bien que le véhicule soit équipé d’un grand réservoir d’eau,
cette quantité est souvent insuffisante. Les pompiers ont
donc besoin de plus d’eau : il suffit de puiser l’eau à partir
d’une rivière ou d’un lac à proximité. En ville, ils doivent
en revanche chercher une bouche d’incendie. Grâce aux
panneaux d’indication, les pompiers peuvent voir où se
situe la bouche d’incendie la plus proche. Les bouches
d’incendie peuvent être souterraines, reconnaissables grâce
aux plaques en fer dans le sol, et sous forme de borne.

une Équipe et un Équipement rapidement sur place
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Le véhicule de pompiers amène la plupart des équipements,
des outils et l’équipe sur le lieu de l’intervention. Chaque
équipement dispose d’une place précise afin d’être rapidement à portée de main lors d’une intervention.

Canon
d’extinction

Projecteurs

Gyrophare
et sirène

Groupe électrogène
avec cisaille et écarteur

Réservoir
d’eau

Enrouleur de
tuyau mobile
avec tuyau et lance

Utilisation en cas d’accidents,
lorsque les personnes sont bloquées
à l’intérieur de la voiture.

Enrouleur
de tuyau

Borne incendie

Espace de
rangement pour
équipement

D’après ce panneau d’indication, la prochaine borne
se situe exactement à 2,3 mètres sur la droite et
0,6 m à l’avant du panneau. Le numéro 100 indique
le diamètre du tuyau. Ainsi, le pompier sait immédiatement quel tuyau utiliser.
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Tuyau d’aspiration
L’extrémité du tuyau est
plongée dans une rivière ou un lac.
La pompe du véhicule achemine
l’eau directement dans le réservoir.
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Sauvetage
aÉrien
La
caserne
de pompiers
Si les incendies sont très difficiles d’accès, il est possible d’utiliser
des hélicoptères pour assister les pompiers dans leur travail. Ils
peuvent éteindre un incendie depuis les airs de manière ciblée.
L’eau est chargée dans un hélicoptère à l’aide de réservoirs d’eau.
Le pilote se met d’accord avec les autres forces d’intervention en
utilisant la radio.

Camion de pompiers
Le camion est utilisé en cas d’incendie difficile d’accès,
comme dans une forêt. Grâce au grand canon à mousse, il est
possible de rapidement éteindre un incendie et de combattre
les vapeurs et gaz toxiques. Cela facilite l’accès des pompiers
au lieu d’intervention.

Canon à mousse
Pour l’extinction des
feux à l’aide de mousse
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Treuil
Pour la récupération
de véhicules

Canon d’extinction

Robot d’extinction

Pièce rotative
Peut être pivotée à 360°

Il est possible d’utiliser le robot d’extinction pour toutes les
installations souterraines comme les tunnels, les garages
souterrains et les réseaux de métro. Il permet aux forces
d’intervention de refroidir et d’éteindre le feu à distance, en
toute sécurité. Les chenilles commandées à distance sont
très mobiles et très stables.

Chenille
Pour une stabilité
optimale
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Commande radio

Pneus extra larges
Pour une utilisation dans des zones rurales
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9465 Pompier avec véhicule
et bras téléscopique
9464 Fourgon d’intervention des pompiers
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9463 Camion de pompiers avec échelle
pivotante
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9466 4x4 de pompier
avec lance-eau

9467 Pompier avec
robot d’intervention

9468 Pompiers avec
matériel d’incendie

9462 Caserne de pompiers avec hélicoptère

