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Les pompiers de Douvres 

 Ou le Contre de Première Intervention (CPI) 
 

 

 

1) Petite présentation de notre corps de sapeurs pompiers 
 

Notre compagnie est à ce jour composé de 12 pompiers volontaires et bénévoles car 

nous ne sommes pas rémunérés. Parmi ces pompiers nous avons le Caporal-chef Monsieur 

Pascal MOINE .Chef de Corps du CPI, 2 caporaux-chefs, 1 caporal et 8 sapeurs première 

classe. Des nouvelles recrues sont attendues dans l’année 2007 ce qui va nous permettre de 

renforcer l’effectif avec les récents départs en retraite. Ci-dessous une photo de l’ensemble 

des pompiers actifs (manquent seulement 2 personnes). Les pompiers de Douvres c’est une 

équipe jeune (moyenne d’âges entre 25 et 30 ans) et dynamique qui sera heureuse de vous 

accueillir dans ses locaux, si vous êtes intéressés par notre activité bien évidement. 

 

 
 

 

 

 

2) Un peu d’histoire … 
 

La compagnie des sapeurs pompiers de Douvres remonte à plus de 150 ans. Elle a été 

instituée par arrêté de Monsieur le Préfet en date du 24 mars 1859. Elle comprenait alors 28 

pompiers placés sous la Présidence de Mr Louis DUPONT maire de la commune. 
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Depuis cette époque se sont succédés à la tête de la compagnie 11 Chefs de Corps : 

 

� De 1859 à 1907, le Capitaine BARBOLAT Lucien 

� De 1907 à 1910, le Lieutenant MEYSON Joseph 

� De 1910 à 1912, le Sous-lieutenant QUINSON Joseph Auguste 

� De 1912 à 1938, le Sergent Major RABACHON Auguste 

� De 1938 à 1946, le Lieutenant QUISON Auguste 

� De 1946 à 1954, l’Adjudant QUINSON Louis 

� De 1954 à 1972, le Sous-lieutenant MOINE Clément 

� De 1972 à 1980, l’Adjudant TENAND Elie 

� De 1980 à 1989, l’Adjudant QUISON Maurice 

� De 1989 à 2001, le Lieutenant FOURNIER Marcel 

� De 2001 à ce jour, le Caporal-chef MOINE Pascal 

 

3) L’équipement des pompiers de Douvres 
 

Nous avons deux véhicules à notre disposition. Un Véhicule de Première Intervention 

appelé VPI dans le langage pompier et un Véhicule Toute Utilisation appelé VTU. 

Ci-dessous des photos de nos véhicules avec les caractéristiques de chacun d’entre eux sans 

rentrer dans les détails … 

 

 

Le VPI (4x4, Land Rover, Defender, modèle année 85 diesel 110 ch) 
 

Celui ici est récent puisque nous l’avons équipé le 1
er
 semestre 2003, il a été entièrement 

aménagé et équipé par 3 pompiers de Douvres. Cet engin tout terrain est équipé d’une réserve 

de 500 litres d’eau et est entièrement autonome grâce à ça moto-pompe de 30m
3
/heure qui 

permet à la fois d’aspirer pour 

remplir la tonne d’eau et 

d’alimenter des lances à 

incendies. Il est donc équipé du 

matériel indispensable pour les 

départs de feu de forêt avec un 

dévidoir tournant de 40m, une 

lance à débit variable et des battes 

à feu. Il est également équipé de 

tout le matériel nécessaire pour la 

mise en place de 2 binômes 

d’attaque (LDV500 + tuyaux de 

45 et 70) sur un début d’incendie. 

Son petit gabarit et ses capacités 

de franchissement lui permette 

d’accéder quasiment de partout, il 

est donc très fonctionnel. 
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Le VTU (Master T35, modèle essence) 
 

Après avoir été aménagé, il a été mis en service au CPI de DOUVRES dans l’année 2000 

 

Ce véhicule comme son 

nom l’indique est un 

véhicule toutes 

utilisations, il est donc 

équipé avec du matériel 

utilisé pour l’incendie, les 

inondations, les 

catastrophes naturelles, les 

secours à victime, etc … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessous une liste du principal matériel qui est notre disposition dans ce véhicule : 

- Tous le nécessaire pour le secours à personne (valise d’urgence avec bouteille d’O²)  

- Un dévidoir de 200 m en tuyaux de 70 

- Du matériel de lutte contre les incendies (2 LDV 500 + tuyaux 45 et 70) 

- Deux ARI de 300 bars avec deux bouteilles de réserve 

- Un vide-cave de 30m
3
/h 

- Un groupe électrogène et des lampes halogène sur trépieds 

- Une tronçonneuse 

 

 

 

Notre moto-pompe de 60m3/h  
 

 

Cette moto-pompe équipée d’un moteur de Peugeot 404 

a été mise en service dans les années 80 et fonctionne 

encore très bien, elle est aujourd’hui très peu utilisée. 

Elle permettrait en cas de gros sinistre de se mettre en 

aspiration sur un point d’eau artificielle ou naturelle 

(piscine ou rivière) et d’alimenter des FPT ou 

directement des lances à incendie. 

 

 

 



CPI_pour_site_070811.doc Page 4 sur 4 www.douvres.fr 

4) Nos interventions 
 

Nous pouvons être appelés pour différentes interventions, comme les feux de cheminée, 

feux d’habitation, secours à victimes, sauvetage d’animaux, etc… 

Les accidents de la route sont très rares dans notre secteur et généralement ce sont les 

pompiers d’Ambérieu qui se déplacent pour ce genre d’intervention. 

Nous intervenons également chez des particuliers ou sur la voie publique suite à des 

inondations ou tempêtes (gros orage, grêles, etc…). Les destructions de nids de guêpes, 

d’abeilles ou de frelons représentent aussi un bon pourcentage de nos interventions. 

 

Petites infos concernant le déclenchement de la sirène à Douvres : 

 

Depuis janvier 2002, la commune de Douvres est équipée d’un pied de sirène, cela veut 

dire que le déclenchement de la sirène se fait directement par le centre de traitement des 

appels à Bourg en Bresse. En résumé lorsque vous faites le 18, la sirène est déclenchée 

directement par le CTA de Bourg en Bresse. La sirène va donc sonner à 2 reprises pour 

alerter les pompiers disponibles sur Douvres. 

 

Lorsque vous entendez sonner une seule fois la sirène cela aura 2 significations : 

1) Nous effectuons notre manœuvre mensuelle tous les premiers dimanche du mois et 

c’est un essai, nous déclenchons la sirène à 11h. 

2) L’alerte a été donnée à un pompier de Douvres par une personne du village, nous 

avons donc la possibilité de déclencher la sirène sans faire le 18, ce qui se fait de 

moins en moins. 

Autre cas : tous les premiers mercredis du mois, le CTA déclenche la sirène à midi pour essai. 

Voilà habitants de Douvres vous savez presque tout sur les déclenchements de sirène ! 

 

Comment donner une bonne alerte ? 
Lorsque vous allez composer le 18, vous tomberez sur un opérateur qui saura vous poser 

les bonnes questions, mais faut t’il encore avoir pris suffisamment de renseignements pour lui 

répondre ! Ci-dessous les principaux points qu’on vous demandera si vous êtes témoin d’un 

accident et faites le 18. 

Pour info le numéro 112 peut être utilisé pour prévenir les secours, la seule différence 

avec le 18 c’est qu’il permet de prévenir des secours ou que vous soyez dans l’Europe. 

 

Lorsque vous donnez l’alerte, soyez le plus clair possible : 

� Décliner votre identité 

� Adresse complète (la ville, le quartier, la rue, le numéro, le bâtiment, l’étage) 

� Nature de l’accident (secours à victime, malaise, accident de la voie publique, 

incendie, etc…) 

� Si il y a des blessés, donnez si possible le nombre de victimes et les premiers gestes de 

secours effectués 

� Ne raccrochez jamais en premier, attendez les instructions 

 

Pour les petites interventions ne nécessitant aucune urgence comme les nids de guêpes ou de 

frelons, vous pouvez prendre contact directement avec les pompiers de Douvres dont les 

numéros de téléphones figurent sur le calendrier de l’année. 

 

 

Autre point important, toutes les interventions des pompiers de Douvres sont gratuites. 

Ce n’est pas la règle dans toutes les communes, puisque certains centres de secours facturent 
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la destruction de nuisibles (nids de guêpes, frelons ou autre) sauf en cas de danger imminent 

pour les propriétaires (exemple : nid de frelons à coté d’une chambre d’un enfant). 

 

5)  Nos activités en dehors des interventions et quel avenir pour notre CPI ? 
 

Comme beaucoup de Douvrois ont peut être pu le constater le centre de Secours 

principale d’Ambérieu en Bugey est maintenant au porte du village de Douvres et ce n’est 

aujourd’hui pas une raison de dire que le CPI est inutile. Nous effectuons en moyenne une 

trentaine d’interventions par an et les habitants de notre commune sont toujours heureux de 

nous voir arriver, nous sommes très bien équipé tant au niveau secourisme qu’au niveau 

incendie. Pour les grosses interventions nous serons automatiquement secondés par le centre 

de secours d’Ambérieu, pour les petites interventions de genre nids de guêpes, inondations, 

arbres sur la chaussé nous sommes autonome. 

 

Pompiers à Douvres c’est aussi s’intégrer à la vie du village. Comme toutes les années 

nous sommes réquisitionnés pour différentes manifestations telle que la sécurité pour le 

Brandon du carnaval, la sécurité pour le trail de Douvres, l’opération galettes, la farfouille, la 

vogue et cette année nous aurons en plus la sécurité incendie pour Taouha dans les bois 

organisé par les Skapuches Péruviennes. 

 

Notre société évolue et il y a eu beaucoup de changement pendant ces 20 dernières 

année et pas forcément en notre faveur…Les populations s’éloignent de plus en plus de leur 

lieu de travail, ce qui réduit leur disponibilité, déménagent facilement pour cause de 

changement de travail, les activités extra professionnelles se multiplient et les jeunes restent 

rarement dans leur village natal pour cause d’études, etc … Tout ça fait qu’aujourd’hui 

beaucoup d’associations du village comme la nôtre trouvent de moins en moins de gens qui 

s’impliquent et s’intéressent aux activités, ce qui est bien dommage car nous sommes en train 

de perdre tous les acquis d’un village. 

 

On constate tous que la population de notre village a fortement augmenté ces dernières 

années et aujourd’hui l’effectif des pompiers ne fait que diminuer, où est le malaise ? 

Devenons nous un village dortoir ? Sur ces 10 dernières années nous avons eu seulement 3 

recrues !  

 

En 2007 nous avons 3 départs en retraite, mais heureusement d’ici la fin de l’année nous 

aurons 3 nouvelles recrues, dont une qui sera immédiatement opérationnelle puisqu’elle a 

déjà toute la formation de pompier volontaire. Il devient donc très difficile de recruter, cela 

peu s’expliquer par le fait que les formations sont aussi extrêmement longues, demandent 

beaucoup d’investissement personnel et de la motivation. Quelque soit la taille du centre de 

secours, pompiers volontaires ou professionnels sont soumis à la même enseigne au niveaux 

des formations et c’est vrai que cela peut paraître long et fastidieux pour un pompier qui 

rentre dans une petite caserne comme à Douvres. 

 

Le CPI de Douvres fait malgré tout ça partie de la vie du village et si la décision était 

prise un jour de le supprimer, qui prendrait sa place au niveau des activités ? 

 

Donc aujourd’hui si vous êtes âgé de 16 ans minimum, 50 ans maximum, vous pouvez 

prendre contact avec le chef de corps Mr Moine Pascal qui vous renseignera sur toutes les 

formalités à suivre pour intégrer notre corps de sapeurs pompiers. (Lettre de motivation, visite 

médicale, etc …). 

 

Tous les premiers dimanche du mois nous effectuons notre manœuvre mensuelle 

(excepté au mois d’Août). Vous pouvez donc venir nous rencontrer à la caserne, les portes 
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vous seront grand-ouvertes. Nous serons heureux de vous présenter notre matériel et nos 

activités. 

 

L’Amicale des pompiers de Douvres remercie la population de Douvres de les avoir 

encore tous accueillis chaleureusement cette année pour leur tournée de calendriers 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Glossaire : 

CPI : Centre de Première Intervention 

LDV : Lance à débit Variable 

ARI : Appareils Respiratoires Isolants 

FPT : Fourgon Pompe Tonne 

CTA : Centre de Traitement des Appels 


