Découverte
Centre de Première Intervention
Nambsheim
Histoire de Chefs
Le Centre d’Incendie et de Secours de Nambsheim est un corps de Sapeurs-Pompiers Volontaires Communal, agissant
sous la responsabilité du Maire et relevant du Service Départemental d’incendie et de Secours pour la partie opérationnelle.
Créé en 1946, le Corps à été commandé par plusieurs Chefs de Corps:
1946 – 1962 : Sous-lieutenant Etienne GUTH.
1962 – 1979 : Lieutenant Fernand BADER.
1979 - 1997 : Lieutenant Jean-Paul KAUFMANN.

1997 - 2010 : Lieutenant Honoraire Alain TOURRE.

Depuis 2010 : Adjudant-chef Eric ROCHE.

Histoire de Moyens
En 1838 il fut décidé d’acquérir une pompe à bras, alors mise en œuvre par les
habitants.
Elle est exposée à l’entrée du dépôt d’incendie et fonctionne encore.

Acquis en 1970, le Peugeot 404 Pick-up permet de
transporter le matériel et les hommes plus facilement, il servira
jusqu’en 1995.
L’achat d’un VPI ‘’Mercedes Unimog’’ en 1989, porteur d’eau, nécessitera l’agrandissement du
dépôt par les pompiers, retiré du service en 2013, il a retrouvé un emploi auprès des JSP du
Bassin Rhénan à Kunheim.
En 1995, l’acquisition du VTU (Véhicule Tout Usages) ‘’Citroën C35’’,
accroît la capacité de transport mais posera un problème de place. Il sera en service jusqu’en 2019.

Actuellement le Centre d’Incendie et de Secours est équipé :
- D’un VPI (Véhicule de Première Intervention), équipé d’une citerne de 600 litres,
d’une pompe de 90 m3/h et du matériel incendie. Il est
également équipé d’Appareils Respiratoires Isolants (ARI),
d’un Lot de Sauvetage et de Protection Contre les Chutes (LSPCC), d’une échelle, de
matériel contre les feux de cheminée, de broussailles et autres, de moyens de pompage,
d’éclairage, de destruction de nids de guêpes/frelons et du matériel de secourisme.
- En 2019, un VTULE (Véhicule Tout Usages Léger) a été acheté par la commune et
aménagé par les pompiers.

Histoire de Locaux
Le dépôt d’incendie était situé sur la Place de l’église, aménagé par
les pompiers, il a été agrandi en 1989 pour pouvoir accueillir le
Mercedes Unimog récemment acheté. Cependant la place disponible
était limitée, il n’y avait pas de vestiaires ou de sanitaires.
En 2000, l’acquisition d’une
ancienne fabrique de fenêtres
par la commune permet, après des travaux effectués par les sapeurs-pompiers,
d’avoir des locaux plus grands et plus adaptés, offrant vestiaires, sanitaires, salles de
formation, bureau et salle de repos, ainsi que la place nécessaire aux véhicules.

Histoire de Personnel
(1981)
(1996)

En 1970, 21 sapeurs pompiers composaient le Corps, 16 en 1980, 23 en 1990, 15 en 2006, 8 en 2012, 15 en 2013 et 10
actuellement.
Ce sont :
- 5 sous-officiers
- 1 Caporal
- 4 Sapeurs
Ils sont formés et entraînés pour assurer toutes les missions confiées aux Sapeurs-Pompiers : Lutte contre
l’incendie, secourisme, prévention, destruction de nid de guêpes ou inondations, et bien plus.

Ce sont tous des volontaires, qui ont choisi de servir la population en plus de leur travail, partageant leur vie de
famille et leur engagement. Un second métier !

Il n’y a pas de permanence, des Bips équipent les pompiers. Tous
les appels au 18 aboutissent au Centre de Traitement de l’Alerte (CTA)
de Colmar, qui déclenche les moyens de secours.

Interventions :

Depuis octobre 2014, les Maires des Communes de Balgau et de
Nambsheim ont signé une convention d’assistance mutuelle. Désormais, à
chaque demande de secours dans l’un des deux villages, les deux centres
d’incendie sont engagés simultanément sur la commune ou se trouve
l’intervention.
Le Centre d’Incendie et de Secours de Nambsheim est engagé pour toutes
les missions confiées aux sapeurs-pompiers sauf le transport vers les hôpitaux. Ce dernier est assuré par le Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Haut-Rhin qui engage également les moyens supplémentaires de lutte
contre l’incendie et autres.

C’est aussi l’Amicale :
Une association qui regroupe les pompiers actifs et
les retraités et permet de tisser des liens d’amitiés entre
ses membres.
Ses activités sont diverses:
- Distribution annuelle du calendrier
- Fête de Sainte Barbe, patronne des Pompiers.
- Soirées Tartes Flambées

Pour joindre les Pompiers sur le territoire
français, un seul numéro : le 18, que ce soit d’un poste
téléphonique fixe ou d'un portable. Le 112 permet de contacter
les secours médicaux, les pompiers ou les forces de l'ordre
dans tous les Etats membres de l'Union Européenne

-

Elle est présidée par Eric ROCHE.

ET POURQUOI PAS VOUS ?
Pour les adultes ou à partir de 16 ans, à l’issue d’une
période de formation, vous serez capable d’effectuer
toutes les missions de sapeur-pompier.
Assurant les interventions sur Nambsheim vous
pourrez également participer, en double engagement,
aux interventions du Centre de Secours de Fessenheim.

-

Que dire dans l'appel téléphonique ?
La localisation exacte (ville, rue, numéro, immeuble,
étage, n° porte)
La nature de l'appel (accident, feu ...),
Le nombre de victimes et les blessures apparentes,
Les risques existants (risque d'effondrement,
d'explosion ...),
Le numéro de téléphone où l'on peut vous rappeler si
les secours ont besoin de renseignements
complémentaires.
Ne paniquez pas !

Ne raccrochez pas le premier, attendez que le stationnaire ait
terminé ses questions et vous ait invité à raccrocher.
Si possible, attendez les secours pour les guider à leur arrivée.

Pour les plus jeunes, à partir de 11 ans, la section de
Jeunes Sapeurs-Pompiers de Fessenheim leur permettra
de goûter aux activités des Soldats du Feu.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement sur les démarches à suivre pour un
engagement.

Le Chef de Corps :

Adjudant-chef Eric ROCHE
3, rue du Tilleul – 68740 Nambsheim
 Privé : 03.89.48.62.20 - Portable : 06.86.08.30.28
Courriel : cpi.spnambs@orange.fr

