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Introduction
Dans le cadre de l’option Défense , des élèves de 302,303,304 et 305 se sont rendus à la 
caserne  de Pompiers de Nouméa  le jeudi 21 avril 2016 afin d’y découvrir le métier de 
sapeur-pompier  mais  surtout  l’  esprit  de  solidarité,  de  dévotion  aux  autres   qui 
caractérisent  ce métier.
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Le caporal-chef Tombouckoué présentant le métier de Sapeur-Pompier

Nous arrivons à la caserne des Pompiers de Nouméa vers 14h . Le caporal Chef nous 
prend en charge et nous nous rendons dans la salle de réunion de la caserne. Il nous décrit 
le  métier  de  sapeur-pompier  à  partir  de  son  propre  parcours  et  de  son  expérience 
professionnelle . Il nous parlé des spécialités , des engagements à prendre pour devenir 
pompier, des véhicules , des entraînements , des différents types de pompiers, des grades , 
des  interventions  etc..  Il  nous   a  surtout  fait  découvrir  son métier   au travers  de  ses 
expériences et  notamment lorsqu’il  a  dû découper un véhicule pour sauver son ami , 
sauver une petite fille des flammes de sa maison . Il nous a surtout fait comprendre que 
c’est un métier qui demande beaucoup d’endurance (activité physique quotidienne) et un 
mental d’enfer.Pour la petite histoire on dit «   sapeur » car avant les pompiers coupaient 
les arbres autour des maisons en feu. Et on dit « pompier » car avant il n’ y avait pas de 
pompe électrique et il fallait donc pomper manuellement.
Après toutes ces explications ,il nous a fait découvrir le matériel . Il y a différent type de 
camion :Camion Citerne Incendie(CCI), le camion ambulance (VSAB), le camion pompe 
(CCFM). Il nous a également expliqué qu’il y avait différents types de feux : chimique , 
hydrocarbures, brousse, domestique.Et lorsque ceux ci ne sont plus contrôlés on dit que ce 
sont des « incendies ». En fonction des incendies ,il y a  d i f f é r e n t s  g r o u p e s 
d’interventions: Groupe d’Intervention de Secours (GIS) ; Risque radioactif (RAD) ; Plan 
Nombreuse Victime (NOVI) etc……
Après  cette  première  visite  très  enrichissante  nous  avons  repris  le  bus  et  sommes 
retournés au collège .

N.Mercier,(302) A. Perchard(303),A.Perrin ,R. Escorne(305), FAO Nolan(304).
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