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Que se passe-t-il lorsque quelqu’un appelle  
les pompiers ? 

« La personne fait le 18 
(ou le 112). Elle donne son 
nom, son adresse et 
explique son problème : 
feu, malaise, accident, etc. 
Son appel arrive à la 
caserne de Quimper. 
Aussitôt, le message est 
transféré à la caserne de 
l’ile de Batz par internet. 
Quimper déclenche aussi 
les bips que tous les 
pompiers volontaires ont 
sur eux.  

Si je m’aperçois que des pompiers n’ont pas entendu, je 
téléphone au sémaphore*  qui fait sonner la sirène.  
On part de la caserne avec au minimum trois personnes 
pour l’ambulance, et six pour un incendie.  
Le responsable d’équipe est désigné avant le départ. Au 
cours et après l’intervention, il remplit les rapports. »  
*Sémaphore: poste d’observation du trafic maritime. 

Nous avons interviewé Monsieur David Glidic, caporal des pompiers sur l’ile de Batz (29). 

À quoi servent vos véhicules ? 
« Le plus important est l’ambulance.  

Elle contient de 
l’oxygène pour aller 

sur les 
interventions, des 
colliers cervicaux, 
des compresses et  
deux civières.  

 
 
 
 

Le « 4 x 4 » peut rouler partout. Il est utilisé en premier 
secours. Il est équipé d’un treuil*, d’un porte-échelle, 
d’une échelle, 
d’une réserve 
d’eau de 500 
litres, d’une 
pompe que l’on 
peut brancher 
sur une borne  
d’incendie ou 
sur une réserve 
d’eau.  
Il a également deux  Appareils Respiratoires Isolants 
(ARI) pour aller dans les fumées. 
 

Le FPT, Fourgon Pompe Tonne contient 3000 litres d’eau. 
Il est équipé de deux tuyaux de 200 mètres chacun. Il 
faut être deux pour tenir le tuyau de 70 mm de diamètre 
à cause de la force de l’eau ; en 6 à 7 minutes, les 3000 
litres sont vidés, donc on doit brancher la pompe sur un 
poteau d’incendie en moins de 6 minutes. Le tuyau de 70 
mm est utilisé pour un gros incendie, celui de 45 mm pour 
un feu de broussailles. 
Le VTU, Véhicule Tout Utilitaire est un fourgon banal, 
rouge. Il sert pour les nids de guêpes, pour emmener des 
tuyaux... » 
*Treuil : appareil muni d’un câble qui permet de lever une charge. 
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Destruction d’un nid de frelons à l’école 
d’Épargnes (17). 

D’autres véhicules 
Le CCFM est un Camion Citerne de Feux Moyens : feux de 
forêts et de broussailles. 
Le VSR est un Véhicule de Secours Routier ; lors 
d’accidents de la circulation, il sert à découper les 
véhicules en cas de besoin. 
L’EPSA est un camion portant une Echelle Pivotante Semi 
Automatique pour le sauvetage des personnes par 
l’extérieur ou pour attaquer un feu en hauteur. 
Le Canadair est un avion utilisé pour les grands feux de 
forêts, là où les véhicules ne peuvent pas aller. 

Les tenues des pompiers 
Les pompiers portent généralement une veste, un 
pantalon d’intervention, des bottes.  
Quand ils combattent un feu, ils enfilent une veste et 
un sur-pantalon en une matière résistante, des bottes 
incendie, des gants, un casque de feu. 
Pour plonger dans des eaux polluées ou très froides, ils 
utilisent une combinaison totalement étanche.  
Pour détruire des insectes, ils mettent une combinaison 
étanche et une grille de protection du visage. 
Les bandes réfléchissantes équipant leurs vêtements 
permettent de bien les voir la nuit. 
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Tu peux lire le GrandJ 39 « Les pompiers », la 
BTJ101 «  La forêt brûle », la BTJ145 « Avec 
les pompiers », la BTJ169 

« Soyons prudents », la FTJ19 « Les 
guêpes » et plus encore en allant sur 
Encycoop. 

Petite histoire des pompiers 
Avant notre ère, les premiers pompiers s’appelaient les 
« seigneurs municipaux d’incendie ». Ils luttaient contre  
le feu à l’aide de seaux d’eau. Dans les villes, l’eau était 
amenée par des aqueducs. 
Au Moyen Âge, on abattait souvent les maisons en bois 
pour stopper la progression des flammes. 
Inventée au XVe siècle, la seringue, une lance 
rudimentaire, était très répandue en Europe. On poussait 
sur un piston pour propulser de l’eau sur le feu. Les plus 
grandes seringues, en métal, contenaient jusqu’à 5 litres 
d’eau et mesuraient 72 centimètres de long. Il fallait 
deux ou trois personnes pour s’en servir. 
Après un très grand incendie à Londres, en Angleterre, 
en 1666, un nouveau moyen de lutte a été inventé : on 
prenait l’eau dans les conduites souterraines. 
Les premières pompes à incendie datent du XVIIIe 
siècle, ainsi que le casque. 
La pompe à vapeur apparait aux États-Unis au XIXe 
siècle. Elle permet de projeter de l’eau grâce à de la 
vapeur sous pression. Elle a été utilisée jusqu’en 1930. Au 
début, elle était tirée par des chevaux, ensuite par une 
automobile .                                          Clément CE2 

Clément 

Les pompiers volontaires 
« Sur l’ile, nous sommes 10 pompiers volontaires.  
Nous avons une formation pratique et une théorique, la 
plus difficile. Il y a beaucoup de choses à apprendre, et 
un examen à la fin. 
Nous ne sommes pas payés, mais indemnisés. Si nous 
sommes appelés pendant le travail, l’indemnité est 
versée à notre employeur. Sinon, elle nous revient. 
On peut commencer à 16 ans avec une autorisation 
parentale jusqu’à 18 ans. On arrête à 55 ans. » 
Depuis 2010, l’indemnité horaire se situe entre 8 et 11 €, 
selon le grade du pompier volontaire. 

Volontaires et professionnels 
La France compte 200 000 pompiers volontaires et 
39 200 pompiers professionnels, hommes et femmes. 
En général, dans les grandes villes, les pompiers sont des 
professionnels : c’est leur seul métier. 
Dans les petites villes et à la campagne, les pompiers 
sont volontaires. Ils exercent un autre métier, mais ils 
peuvent quitter leur travail dès qu'on les appelle, 
souvent à l'aide d'une sirène.  
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Sais-tu quels sont les pompiers qui assurent la protection 
de ta commune ou ton quartier ? 
Sais-tu où ils sont stationnés ? 

Sont-ils professionnels ? 
Quelles interventions font-ils ? 

Avec la classe, tu peux  aller visiter leur caserne. 

Les interventions 
En France, d’après les statistiques, il y a un appel pour 
les  pompiers chaque minute ! 
 

Les interventions les 
plus importantes sont 
les incendies de forêts, 
les accidents de la 
route, les inondations, 
les recherches de 
personnes perdues, les 
sauvetages en mer, en 
montagne, etc. 
Mais, nettoyer une fosse septique, vidanger une cave 
inondée, déboucher les égouts, aller chercher le petit 
chat dans l’arbre, débloquer un ascenseur, voilà les 
interventions courantes des  pompiers, surtout dans les 
villes. 
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Deux pompiers 
actionnent une 
pompe à bras  

transportable avec 
brancards, en 1748. 


