Sapeurs-pompiers et service de sauvetage, service «Schutz und Rettung» (protection et
sauvetage) de Zurich
La visite de la caserne de pompiers lève le voile sur l’organisation des secours à l’Aéroport de Zurich.
Accompagnés d’un sapeur-pompier, les visiteurs découvrent, pendant près de trois heures, comment
s’organise la lutte contre le feu dans les bâtiments et les avions.
La visite commence au hall d’arrivée 2, où le guide attend les visiteurs pour les accompagner directement aux
contrôles de sécurité. Après les contrôles, un bus les conduit aux bâtiments du service «Protection et
Sauvetage» de l’aéroport. Un sapeur-pompier accueille le groupe et prend la direction de la visite. Les
visiteurs assistent d’abord à la démonstration d’un véhicule d’extinction. Ils observent alors de près comment il
projette de l’eau à plein régime. Le véhicule possède des dispositifs d’extinction spéciaux pour intervenir en
une poignée de secondes en cas d’incendie majeur sur le site de l’aéroport. Après la démonstration, le groupe
est conduit à l’intérieur du bâtiment. Les sapeurs-pompiers et le service de sauvetage de l’aéroport sont sur la
brèche jour et nuit. D’où la présence de salles de repos et de séjour à l’étage supérieur, qui font également
partie de la visite. Vient ensuite la salle de sport des sapeurs-pompiers, où ils s’entraînent pour les tests
sportifs réguliers.
Le sapeur-pompier emmène ensuite le groupe à la halle qui abrite différents véhicules. Les sapeurs-pompiers
qui dirigent les visites de l’entreprise sont très expérimentés. Dotés de connaissances détaillées, ils apportent
des réponses éclairées aux questions. Les visiteurs reçoivent des informations sur l’organisation, sur la
formation et sur les particularités du travail à l’aéroport. En outre, chaque véhicule garé dans la halle est
présenté jusque dans les moindres détails. De cette manière, les visiteurs découvrent notamment les
appareils qui équipent le véhicule d’intervention à échelle. A titre d’exemple, le compartiment à bagages
contient de nombreux plans de l’aéroport, notamment de tous les ascenseurs, dans le cas où des personnes
seraient bloquées à l’intérieur. Ensuite, le groupe peut observer un véhicule d’extinction de plus près. Le guide
explique à quoi il faut absolument prêter attention lors de l’utilisation du véhicule, avec qui il est en liaison
radio, à quelle fin sont utilisés les différents dispositifs d’extinction, et bien d’autres choses encore.
Pendant près de trois heures, les visiteurs découvrent les véhicules du service «Protection et Sauvetage» de
l’Aéroport de Zurich. Le service «Protection et Sauvetage» possède également des véhicules spéciaux pour
les situations d’urgence à l’aéroport, par exemple pour récupérer des passagers dans un avion, ou encore une
grue spéciale pour déplacer des avions. Dans un autre bâtiment, le groupe peut ensuite découvrir les
véhicules de premiers secours. Un secouriste leur dévoile également l’intérieur de ces véhicules et leur
explique leur fonction et leur utilisation. L’un des moments forts de la visite concerne la «perche de feu», sur
laquelle les visiteurs courageux sont invités à descendre. Le groupe est ensuite reconduit en bus jusqu’à la
terrasse panoramique B, où la visite se termine. Les visiteurs qui le souhaitent peuvent y rester librement.
Visite de la caserne de pompiers et du service de sauvetage
La visite commence au hall d’arrivée 2, puis parcourt les domaines suivants:
 Salles de repos et salle de sport des sapeurs-pompiers
 Découverte des véhicules: véhicule d’intervention à échelle, véhicule d’extinction, train de sauvetage,
grue, véhicule à échelle, véhicule de pompage et de lutte contre les inondations
 Découverte des véhicules de premiers secours
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