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ENGAGEMENT JEUNESSE     :  
LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Samedi 17 Mars 2018, un équipe du Charles Info s’est rendue au Centre 
d’Incendie et de Secours (CIS) de Château-Salins. En effet, une équipe de 
formateurs de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) a accepté d’accueillir deux 
reporters dans la Caserne tout un après-midi. 

C’est  avec  beaucoup  de  volonté  et
d’entrain que dix-huit jeunes sapeurs-
pompiers  se  retrouvent  chaque
Samedis de 13h30 à 17h00 au CIS de
Château-Salins. En effet,  ceux-ci  vont
suivre  une  longue  formation  de
quatre  ans  répartis  en  quatre
modules :  JSP  1,  2,  3  et  4.  Cette
formation aboutit au Brevet National des
Jeunes  Sapeurs-Pompiers  pour
intégrer, ensuite, un centre de secours
en  qualité  de  Sapeur-Pompier
Volontaire.  Les  cours  qui  sont

dispensés par des Sapeurs-Pompiers
Volontaires  et/ou  Professionnels
sont  très  variables :  ils  peuvent  aller
de  la  théorie  (apprentissage  de
manœuvres  de  lutte  contre  l’incendie,
de  techniques  spécifiques
(apprentissage  du  secours  à
personnes)  ou  d’un  cours  (culture
administrative, divers, incendie, secours
à  personnes…))  à  la  pratique
(manœuvres) ou au sport (renforcement
musculaire,  cardio,  vitesse  ou  sport
collectif). 

Pour être Jeune Sapeur-Pompier, il faut avoir entre 12 et 14 ans, ne pas avoir 
peur du sang et du feu (garder son sang-froid) et avoir confiance en soi. Pour 
de plus amples renseignements sur le recrutement de JSP, contactez le centre de
secours le plus proche de chez vous ou le centre d’incendie et de secours de 
Château-Salins au 03.87.05.15.13.

Le rassemblement est le moment de 
l’appel, mais aussi de l’énonciation des 
cours et des manœuvres du jour.
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Les Jeunes Sapeurs-
Pompiers préparent la 
manœuvre de l’échelle à 
coulisses.

Un binôme s’occupe de la 
mise en place de 

l’échelle : ici, le chef du 
binôme est chargé de 

dresser l’échelle sous le 
regard attentif du 

formateur.

Le chef du binôme 
monte à l’échelle. 

P. 2



Pendant ce temps, les premières 
années apprennent du matériel dans le 
Fourgon Pompe-Tonne (FPT)

Quelques tractions pour le 
renforcement musculaire…

Le sport collectif 
renforce l’esprit 

d’équipe
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LE CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE
CHÂTEAU-SALINS

Découvrez à travers cet article la présentation du Centre d’Incendie et de 
Secours (CIS) de Château-Salins.

Le Centre d’Incendie et de Secours de
Château-Salins  est  une  caserne  qui
couvre  une  partie  du  Saulnois (le
territoire  est  défendu  par  quatre  CIS :
Château-Salins,  Dieuze,  Albestroff  et
Delme).  Cette  caserne  est  dotée  de
moyens  matériels  modernes  et
spécifiques pour assurer au mieux les
interventions.  En  effet,  le  centre
dispose d’une douzaine de véhicule
opérationnels dont  deux  ambulances
(appelées  Véhicule  de  Secours  et
d’Assistance  aux  Victimes)  et  un
Véhicule  de  Secours  Médicaux  (VSM)
pour  les  interventions  de  secours
d’urgence  aux  personnes.  Le  CIS  de
Château-Salins,  c’est  aussi  une
soixantaine  d’hommes  qui  se
relayent 24h/24 et 7jrs/7 à travers des
journées  de  garde.  Les  gardes
commencent  par  le  rassemblement,

elles continuent par la vérification de un
ou  deux  véhicules,  par  des  travaux
d’intérêts  généraux,  par  des
manœuvres et  terminent  par du sport.
Les  grades  dans  cette  caserne  sont
différents :  ils  vont  de  Sapeur  de  2ème

Classe à Lieutenant (chef de centre). La
direction de la caserne se fait par le
Chef  de Centre  (à  Château-Salins,  le
Lieutenant  Claude  SCHER),  secondé
par quelques adjoints. Pour être avertis
d’une  urgence,  les  sapeurs-pompiers
sont  appelés  par  le  biais  d’un
« bipeur » et peuvent retrouver dans le
standard  d’appels  de  la  Caserne  une
« feuille  de départ »  qui  leur  indiquera
l’adresse  de  l’intervention,  mais  aussi
des informations sur celle-ci. Le Centre
d’Incendie et  de Secours de Château-
Salins réalise par années environ 1100
interventions.
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Ce véhicule est utilisé 
par le Chef de Centre 
pour le 
commandement des 
opérations de secours.

Une des deux 
ambulances du centre

La remise où sont 
disposés les 
engins de 
secours prêts à 
partir
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Le Véhicule Tous Usages 
(VTU) est utilisé pour toutes 
les interventions diverses 
(inondations de locaux, 
déstruction de nid de guêpes, 
frelons...).

Le Fourgon Pompe-
Tonne (FPT) est le 

camion qui 
intervient pour les 

incendies en milieu 
urbain.

Cette Édition Spéciale vous a été présentée par le 
Charles Info – Mensuel Collège

Rédaction de l'article  : Julien BAJOLET, avec l'aide de Victorien GIRAUD

Interviews  : Julien BAJOLET

Photographies  : -Mehdi AIT-HAMOU
                           -CIS Château-Salins

La Rédaction remercie les Sapeurs-Pompiers et les Jeunes Sapeurs-
Pompiers de Château-Salins pour leur aimable accueil.


