
SAPEURS-POMPIERS DE LA LOIRE
À votre écoute, à vos côtés, à votre secours !
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Afin d’offrir aux sapeurs-pompiers volontaires du Cergne des conditions d’exercice optimales, le Service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Loire a mis en œuvre la réhabilitation complète de la 
caserne ainsi que des travaux d’agrandissement. 

Une caserne agrandie et rénovée pour les 
sapeurs-pompiers du Cergne !

Le centre d’incendie et de secours du Cergne, installé depuis sa création en 1953 dans le bourg de la commune, 
ne répondait plus aux exigences d’un centre de secours moderne, malgré les travaux engagés précédemment 
(agrandissement des portails en 2009 et aménagement des bureaux en 2010). Par ailleurs, le nombre de 
pompiers volontaires ayant augmenté, dont le personnel féminin, l’espace vestiaires était devenu insuffisant 
pour accueillir dans de bonnes conditions l’ensemble du personnel. Suite à une étude approfondie du bâti-
ment, mitoyen avec la mairie, il a été décidé courant 2016 de réaliser une extension et de réhabiliter l’existant.

Le nouveau centre d’incendie et de secours a désormais fière allure. Il s’étend sur 370m2 environ, répartis sur 
2 niveaux, dont :
- 170 m2 pour la remise permettant d’accueillir aisément les véhicules d’intervention ainsi qu’un local de désin-
fection et du stockage de matériel ;
- 200 m2 de locaux composés d’un local d’alerte, de vestiaires et sanitaires séparés, de bureaux, d’une salle de 
formation, de rangements et locaux techniques, ainsi qu’une salle dédiée à l’entretien physique.

L’extension représente globalement 183m2 de surface de plancher supplémentaire (67m2 de locaux adminis-
tratifs et 116m2 de remisage).

À l’intérieur, les équipements sont modernes et les matériaux ont été choisis pour leur durabilité et facilité 
d’entretien. À l’extérieur, les abords seront réalisés à l’automne. Ils consistent en la déviation de quelques 
mètres de la voie communale passant devant la caserne, de manière à sécuriser et faciliter les départs et re-
tours d’engins de secours, ainsi qu’en la réalisation de parkings.

Les travaux bâtimentaires ont été financés en intégralité par le SDIS, pour un montant d’opération global 
d’environ 450 000 € TTC. Les travaux de voierie sont estimés à 72 000 € TTC, financés par le SDIS et par la 
commune du Cergne.

INAUGURATION DE L’AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE LE CERGNE
Samedi 1er septembre 2018 à 10h30

Caserne des sapeurs-pompiers, 54 chemin du Bois de Joux, 42460 LE CERGNE
En présence de :
- Mme Marianne DARFEUILLE, 1ère Vice-Présidente du Conseil d’administration du SDIS de la Loire 
- Mme Hélène VAGINAY , Maire du Cergne
- Colonel Alain MAILHÉ, Directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Loire
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