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LES SAPEURS-POMPIERS DE LA LOIRE
À votre écoute, à vos côtés, à votre secours !

www.sdis42.fr

Les travaux, d’un montant de 870 000 euros, ont ainsi permis de construire un bâtiment de plain- 
pied d’une surface totale de 600 m² sur une parcelle de terrain de 4 000 m². La mairie de Saint-
Héand a mis ce terrain à la disposition du SDIS.

Les nouveaux locaux sont répartis ainsi : une zone de remisage des véhicules d’intervention de 
306 m², incluant un local de désinfection et un local de stockage surmontés d’une mezzanine des-
tinée aux activités musculaires. Une zone administrative d’une surface de 294 m² a également été 
aménagée. Elle regroupe le local de traitement de l’alerte, les vestiaires hommes et femmes, les 
sanitaires, les bureaux, la salle de formation et le foyer.

En offrant aux 28 sapeurs-pompiers volontaires de Saint-Héand des conditions d’exercice opti-
males avec ce nouvel équipement, l’objectif du SDIS de la Loire est double : améliorer l’efficacité 
des secours portés aux Ligériens et susciter des vocations parmi les habitants pour s’engager en 
tant que sapeur-pompier volontaire.

Les sapeurs-pompiers de Saint-Héand 
inaugurent leur nouvelle caserne

Afin de mieux s’adapter à l’activité du centre d’incendie et de secours (CIS) de Saint-Héand 
qui réalise chaque année plus de 260 opérations de secours, le Service départemental d’in-
cendie et de secours (SDIS) de la Loire a décidé, en lien avec la commune, la construction 
d’une nouvelle caserne.

INAUGURATION CASERNE DE SAINT-HÉAND
Vendredi 15 avril 2016 à 18 heures  
3 rue de la Montuclarde à Saint-Héand
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