
«  Très proche de la pratique et instructif »

Sapeurs-pompiers professionnels d’Erfurt

«  Peu de paroles, beaucoup d’entraînement. Cela nous plaît. » 
Jürgen Jakobi, sapeur-pompier professionnel d’Erfurt

Sapeurs-pompiers d’Erfurt

Année de fondation : 1910  

Responsabilité : pour une ville  
de 200’000 habitants

Quatre services :  
› Administration/service de sauvetage
› Lutte contre les dangers
› Prévention des dangers
› Service technique/logistique

Effectif : env. 220 sapeurs pompiers   
professionnels, dont env. 180 en  
service d’intervention, plus 24 unités  
d’intervention avec un total de  
660 sapeurs-pompiers volontaires
 

La délégation des sapeurs-pompiers professionnels d’Erfurt 
(D), composée de huit hommes, a suivi un programme d’entraî-
nement ambitieux à l’International Fire Academy ifa. Pendant 
deux jours, ils ont pu s’exercer aux techniques de recherche 
et de sauvetage de personnes et s’entraîner à la lutte contre 
les incendies dans des tunnels routiers et ferroviaires. Leurs ac-
tions ont continuellement été analysées de manière critique. 
Bilan des professionnels venus d’Allemagne : « éprouvant, 
mais très proche de la pratique et instructif ». 

www.ifa-swiss.ch



«  Une telle école de sapeurs-pompiers est unique en  
Europe – voire dans le monde. »  
Torsten Hinsche, chef de division adjoint, chef du service Lutte contre les dangers, sapeurs-pompiers professionnels d’Erfurt

Thème de l’entraînement 
Sur le plan théorique, les sapeurs-pompiers professionnels d’Erfurt avaient déjà de grandes connaissances 

concernant les techniques d’intervention dans des infrastructures souterraines de circulation. Jusque-là, la 

pratique était toutefois restée limitée. L’entraînement de deux jours a l’International Fire Academy ifa a été 

l’occasion d’appliquer, de pratiquer et d’optimiser les connaissances dans les conditions réalistes des tunnels 

d’exercice de Balsthal et Lungern, en Suisse. 

Le premier jour était dédié à la méthode d’engagement dans les tunnels routiers et ferroviaires. Les tech-

niques de recherche et de sauvetage de personnes, ainsi que la lutte contre les incendies de véhicules et de 

wagons de chemins de fer ont ainsi été entraînées d’une manière pratique dans le tunnel d’exercice de Bals-

thal. Le deuxième jour à Lungern – dans les profondeurs de la roche des Alpes suisses – les sapeurs-pompiers 

d’Erfurt se sont entraînés à la lutte contre l’incendie de deux semi-remorques dans un tunnel routier.

« Certains aspects de la technique d’intervention 

dans des infrastructures souterraines sont diffé-

rents de la lutte contre l’incendie dans des bâti-

ments. Une raison essentielle de pouvoir s’exercer 

à l’échelle 1:1. Dès les premiers instants de l’en-

traînement, nous avons rapidement constaté nos 

lacunes, et donc où nous devrions améliorer notre 

pratique. Nous avons pu nous perfectionner dans 

de nombreux domaines – mais nous sommes en-

core loin de la perfection. » 

« Les instructeurs ont procédé de manière très 

structurée et motivante. Ils ont toujours fait en 

sorte de se concentrer sur les points positifs, et à 

partir de là, de nous donner la possibilité de nous 

améliorer continuellement. En somme, nous avons 

été du début à la fin parfaitement pris en charge 

et formés. Vu que la déshydratation est un danger 

constant dans ces conditions extrêmes d’engage-

ment, on a continuellement veillé à ce que nos  

sapeurs-pompiers boivent suffisamment d’eau. ». 

« L’International Fire Academy ifa permet de s’exer-

cer, dans des conditions très réalistes et à tous les 

scénarios imaginables pouvant se produire dans 

des tunnels, sans devoir pour autant mettre un tun-

nel hors service pour un tel entraînement. Tous les 

sapeurs-pompiers devraient profiter de cette occa-

sion et venir s’entraîner ici. » 

Avis des participants  

www.ifa-swiss.ch


