
SAPEURS-POMPIERS DE LA LOIRE
À votre écoute, à vos côtés, à votre secours !
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Afin d’offrir aux 28 sapeurs-pompiers volontaires de Saint-Alban-les-Eaux des conditions d’exercice op-
timales, le Conseil d’administration du SDIS de la Loire a décidé la construction d’une nouvelle caserne. 

Une nouvelle caserne pour les  
sapeurs-pompiers de Saint-Alban-les-Eaux

Le centre d’incendie et de secours (CIS) de Saint-Alban-les-Eaux, installé depuis 1953 dans le bourg de la com-
mune, ne répondait plus aux exigences d’une caserne moderne, notamment en termes de fonctionnalité et de 
superficie. Par ailleurs, compte tenu de l’augmentation des effectifs de volontaires et de leur féminisation, l’es-
pace ‘vestiaires’ était devenu insuffisant pour accueillir dans de bonnes conditions l’ensemble du personnel. La 
reconstruction a donc été inscrite au 3e programme immobilier voté en 2012 par le Conseil d’administration.

Ainsi, après 18 mois d’études afin de bien définir les besoins puis concevoir le projet et un an de travaux, le 
nouveau CIS est opérationnel depuis le 12 juillet 2018. Il s’étend sur 430m2 environ, dont une remise de 215 m2 
permettant d’accueillir les engins opérationnels ainsi qu’un local de désinfection et de stockage de matériels. 
L’autre partie de la caserne est dédiée aux locaux fonctionnels avec notamment le local d’alerte, les vestiaires 
et sanitaires séparés femmes et hommes, la salle de formation, les bureaux mais aussi une salle dédiée à l’en-
tretien physique installée sur une mezzanine dans la remise.

Le bâtiment, conçu pour optimiser les dépenses énergétiques grâce notamment au procédé d’isolation par 
l’extérieur, fait la part belle au bois à l’intérieur. Les équipements techniques sont modernes et les matériaux 
ont été choisis pour leur durabilité et leur facilité d’entretien. Par ailleurs, une cuve de récupération des eaux 
pluviales, enterrée à l’arrière du bâtiment, permet le nettoyage à moindre coût des véhicules.

À l’extérieur, un large parvis a été aménagé avec une entrée et une sortie pour faciliter les flux des véhicules. 
Les espaces verts seront plantés quant à eux à l’automne. 

L’opération a été financée en intégralité par le SDIS 42, pour un montant global de 730 000 €TTC, le terrain 
ayant été mis à disposition par la commune de Saint-Alban-les-Eaux.

Avec la construction de ce nouvel équipement, l’objectif du SDIS est double : améliorer l’efficacité des secours 
portés aux habitants et susciter des vocations citoyennes parmi la population pour rejoindre les rangs des 
sapeurs-pompiers volontaires de Saint-Alban-les-Eaux. 

INAUGURATION DE LA CASERNE DES SAPEURS-POMPIERS DE SAINT-ALBAN-LES-EAUX
Samedi 6 octobre 2018 à 9h30

181 petite rue Malène, 42370 Saint-Alban-les-Eaux

En présence de :
- M. Christian ABRARD, Sous-Préfet de Roanne
- M. Georges ZIEGLER, Président du Conseil d’administration du SDIS et du Département de la Loire 
- M. Pierre DEVEDEUX, Maire de Saint-Alban-les-Eaux
- Colonel Alain MAILHÉ, Directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Loire
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