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À votre écoute, à vos côtés, à votre secours !
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Afin d’offrir aux 69 sapeurs-pompiers d’Andrézieux-Bouthéon des conditions d’exercice optimales, 
le Conseil d’administration du SDIS de la Loire a décidé la construction d’une nouvelle caserne. 

Une nouvelle caserne pour les  
sapeurs-pompiers d’Andrézieux-Bouthéon

Le centre d’incendie et de secours d’Andrézieux-Bouthéon, installé depuis 1985 rue Claudius 
Juquel, ne répondait plus aux exigences d’un centre de secours moderne, notamment en terme de 
fonctionnalité. Sa reconstruction a donc été inscrite au 3ème programme immobilier voté en 2012 
par le Conseil d’administration du SDIS.

La nouvelle caserne, en service depuis le 26 juillet 2018, s’étend sur 1 410 m2, dont une remise de 
550 m2 prévue sur deux espaces séparés pour accueillir dans de bonnes conditions les véhicules 
sur 10 travées ainsi qu’un local de désinfection et des locaux de stockage. Les 860 m2 restants 
comprennent le local d’alerte, les vestiaires et sanitaires séparés hommes et femmes, les bureaux 
fonctionnels, la salle de formation modulable, ainsi qu’une salle dédiée à l’entretien physique. À 
l’extérieur, l’espace disponible a permis d’intégrer un parcours sportif destiné à l’ensemble des sa-
peurs-pompiers de la compagnie Sud-Forez. 

Le bâtiment a été pensé de manière à s’adapter au mieux à la forme du terrain. Une attention 
particulière a été portée à la gestion des eaux pluviales via une rétention en toiture par un sys-
tème végétalisé ainsi qu’une rétention sous parking avant évacuation dans le réseau public. Un 
raccordement au réseau d’eau industrielle communal permet en outre le nettoyage des véhicules 
et remisages. 

Par ces choix, le SDIS s’inscrit dans une véritable démarche environnementale, une gestion raison-
née des ressources naturelles et une maîtrise des dépenses énergétiques.

L’opération a été financée en intégralité par le SDIS, pour un montant global de 2 600 000 € TTC, 
le terrain ayant été mis à disposition par la commune.

INAUGURATION DE LA NOUVELLE CASERNE DES SAPEURS-POMPIERS 
D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Vendredi 30 novembre 2018 à 18h30
1 Boulevard de l’Industrie - 42160 Andrézieux-Bouthéon   

En présence de :
- M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire
- M. Georges ZIEGLER, Président du Conseil d’administration du SDIS et du Département de la Loire 
- M. Jean-Claude SCHALK , Maire d’Andrézieux-Bouthéon
- Colonel Alain MAILHÉ, Directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Loire
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