
SORTIE A LA CASERNE DES POMPIERS DE MULHOUSE 

Jeudi 16 mars, nous sommes partis en bus et en tram à la caserne des pompiers. Un pompier à 

la retraite, mais qui est encore pompier volontaire, nous a accueillis. 

 

Nous avons vu et approché les différents engins des pompiers. Chaque véhicule intervient sur 

des accidents ou des sauvetages spécifiques.  

A chaque alerte, les pompiers de service descendent au garage par la rampe de descente pour 

éviter de chuter dans les escaliers dans la précipitation.  

 

Chaque pompier enfile sa lourde tenue qui est disposée prête à être enfilée ! Les bottes 

sont déjà en partie dans le pantalon ! Les pompiers finissent de s’équiper pendant que le 

camion roule vers l’accident. La tenue complète est lourde et protège les hommes du feu. 

Le casque est équipé d’une visière pour se protéger des fumées si besoin. 

Un pompier est de garde pendant 24h. Pendant ce temps : rangement, entraînement, 

nettoyage, sport, repas, repos, détente, vérification du matériel sont au programme. Pas 

de quoi s’ennuyer !  

Après chaque intervention, les véhicules qui rentrent sont nettoyés, vérifiés, rangés pour 

être prêts à repartir rapidement si besoin.  

 

Nous sommes tous montés dans la cabine d’un des camions où nous avons vu le 

matériel mis à la disposition des soldats du feu pour 

intervenir efficacement. La première mission des pompiers 

est de sauver les personnes. 



 Les ambulances sont des petits hôpitaux pour donner les premiers soins au 

blessé avant de le conduire à l’hôpital. Chez les pompiers, l’ordre est de rigueur. 

Chaque chose est bien rangée, pas question de devoir perdre du temps pour 

trouver le matériel dont on a besoin pour sauver des vies ! 

 

Nous avons passé un bon moment !  

N’oublions pas la porte ouverte de la caserne fin septembre prochain, il y aura des 

démonstrations ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


