L’interview de juin
A la Decouverte du metier de pompier
Les élèves de CE2 et CM1 ont élaboré le calendrier 2017 sur le thème des
métiers de la sécurité et de la santé. Anny, à l’aide de photomontages dont
elle a le secret, les a mis en scène.
Tous les mois, une interview portant sur le métier du mois est présenté sur le
site internet.
Ce mois-ci: le métier de pompier. Les élèves ont interviewé M. Paolo Simoes,
le papa de Tiago et Jade.

En tant qu'ancien pompier de Paris, M. Simoes a expliqué, dessiné et apporté tout ce qui pouvait illustrer cette
profession. Il a aussi rappelé l'importance de connaître les numéros d'urgence : le 18 (un endroit qui recueille les
informations et appelle la caserne des pompiers la plus proche pour lui indiquer le motif de l'intervention), le 15
qui correspond au SAMU, le 17 (celui de la police ou de la gendarmerie) et le 112 (soit les pompiers, soit le SAMU)
au niveau européen.
1 - Que fait un pompier ?
Le pompier porte secours aux gens. Il intervient lors d'inondation, d'incendie ou d'éboulement de terrain. Mais à
l'origine, le pompier éteignait le feu. Il existe aussi des chiens pompiers (équipe cinophile) utilisés lors d'avalanche ou
de glissement de terrain. Il y a aussi un service santé, un groupe de recherche (escalade, spéléologie), des
spécialistes des produits chimiques et des radiations, des marins pompiers (à Marseille).
2 - Pourquoi dit-on "sapeur-pompier" ?
Le mot sapeur vient du verbe saper qui signifie détruire, et du nom sape qui est un outil rudimentaire (une hache)
pour casser les maisons enflammées et ainsi éviter la propagation de l'incendie aux maisons voisines. Le mot
pompier lui, vient du nom pompe (à bras) qui était une grande cuve d'eau placée sur une sorte de charrette. La sape
est l'emblème du génie légion sapeur.

3 - Combien de pompiers y a-t-il en France ? Y a-t-il des femmes pompiers?
Il y a entre 250 000 et 280 000 pompiers (tous types de pompier confondus) en France et 20 à 30% selon les
endroits, de femmes pompiers.
4 - Quelles études faut-il suivre pour devenir pompier ?
Il y a une école de pompier dans chaque département
5 - À quel âge peut-on entrer dans le corps des pompiers ?
On peut commencer à 11 ans chez les Jeunes Sapeurs-Pompiers. On s'entraîne dans la caserne. Sinon il faut avoir 18
ans.
6 - Que faut-il passer comme épreuve pour devenir pompier ?
Il faut porter secours, éteindre des feux et si l'on veut se spécialiser, on suit des formations.
7 - Comment devenir chef ?
On devient chef avec de l'expérience et à partir d'un certain niveau, il y a des examens spécifiques.
8 - À quel âge avez-vous commencé votre métier ?
J'ai commencé à 23 ans pendant 21 ans. J'ai arrêté l'an dernier pour me consacrer à mon métier d'infirmier.
9 - Travailliez-vous tous les jours? Quels étaient vos horaires ?
On est en présence 24 heures ou 48 heures d'affilées. Il y a des jours de récupération.
10 - Dans quelle caserne avez-vous travaillé ?
J'ai travaillé à Paris.
11 - Faut-il beaucoup s'entraîner pour être pompier ?
Il faut faire du sport car lorsque l'on va éteindre un incendie par exemple, il faut être capable de porter entre 20 et
25 kg de paquetage sur son dos.
12 - Avec quel autre corps de métier travailliez-vous ?
On travaillait avec les gendarmes, les policiers, le SAMU et la DDE (aujourd'hui la DRIR).
13 - Travailliez-vous en équipe ?
Il y avait un minimum de pompiers (6 personnes : le conducteur, le chef près du conducteur et 2 équipes de 2
pompiers) pour une intervention mais pas de maximum.
14 - Quels sont les différents grades chez les pompiers ? Quel était le vôtre ?
Je vous donne une copie des différents grades car il y en a beaucoup. Il existe trois grandes classes : les officiers, les
sous-officiers et les hommes du rang qui sont sur le terrain. La couleur nous permet de distinguer les grades. J'étais
lieutenant.
15 - Quel est le matériel des pompiers? Avez-vous des armes ?
Il y en a beaucoup. Les avions (hélicoptère appelé dragon, canadair ou pélican), les camions avec plusieurs lances à
incendie (Fourgon Pompe Tonne qui vont dans les villes), les petites camionnettes pour transporter les pompiers
fatigués, les Camions Citerne Feu (ils vont dans les campagnes, en forêt), l'ambulance rouge avec médecin et
infirmier. Nous possédons le triquoise qui sert à ouvrir les portes, les compteurs, les grilles de sécurité, les vannes et
les poteaux à incendie, à casser des vitres. Nous avons un couteau multifonctions appelé ‘’rescuetool’’. Il y a aussi un
Appareil Respiratoire Isolant (2 bouteilles) de 12 kg pour respirer de l'air pur (ce qui est différent de l'oxygène).
16 - Combien mesure une échelle de pompier ?
La grande échelle mesure entre 30 et 40 m de haut. L'équivalent d'un immeuble de 10 étages.
17 - Comment étiez-vous vêtu dans l'exercice de vos fonctions ? Combien de tenues aviez-vous ?
Nous étions vêtus d'une tenue bleue à bandes blanches en tissu ignifugé. Nous avions aussi des vestes en cuir qui
nous protégeaient de la chaleur du feu.

18 - Avez-vous éteint beaucoup d'incendie ?
Je peux parler en journée : pour 10 sorties on pouvait en compter 1 à 2 pour un feu. Sur toute la France, il y avait
plusieurs dizaines voire plusieurs centaines d'incendie. Aujourd'hui, les gens se protègent mieux et font plus
attention. C'est une bonne chose.
19 - Quels sont les risques de ce métier ?
Parfois, nous n'arrivons pas complètement à réussir nos missions. Ce n'est pas facile parce qu'on a toujours peur de
ne pas bien faire. Heureusement, nous ne sommes pas seuls et nous nous entraînons beaucoup.
20 - Comment s'est passé votre première intervention ?
Il s'agissait d'un accident de la route. Et la dernière : un malaise cardiaque d'une dame.
21 - Avez-vous souvent sauvé des personnes ? Des animaux qui étaient dans les arbres ?
Cela arrive fréquemment lorsque l'on a la chance d'arriver à temps.
22 - Quel est le volume d'eau disponible pour éteindre un feu ? L'eau est-elle dans le camion ?
On trouve l'eau dans les bouches à incendie (une plaque protège l'accès à l'eau), les poteaux à incendie. L'eau
(potable) est captée (château d'eau) et injectée dans les tuyaux.
Il peut y avoir de la couleur dans l'eau : pour retarder le feu ou pour étouffer les flammes (on génère alors de la
mousse). Parfois, on a d'abord besoin de faire baisser la chaleur du feu.
23 - Quelle est la longueur d'un tuyau ?
20m, 40m jusqu'à 100m. Le diamètre varie : 2 cm (appelé pissette, pour éteindre le feu dans une poubelle par
exemple), 4cm, 8cm et 10cm.
24 - Alliez-vous à l'étranger ?
Je suis allé en Afrique pour former d'autres personnes.
25 - Qu'aviez-vous le droit de faire lorsque vous étiez face à un problème ?
Je pouvais arrêter des personnes sur le point de faire une bêtise.
26 - Aimiez-vous votre métier ?
Il faut aimer l'aventure, l'action, aider en se faisant plaisir.
27 - Avez-vous une anecdote à nous raconter ?
C'était en Normandie où nous voulions sauver un cheval d'une inondation. Nous arrivions en barque quand le cheval
a pris peur. Il a renversé la barque et nous sommes tombés à l'eau. Pour finir le cheval s'est enfui. Moralité : on s'est
mouillé pour rien!

Nous remercions M. Simoes
pour son intervention

