
SAPEURS-POMPIERS DE LA LOIRE
À votre écoute, à vos côtés, à votre secours !
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Afin de mieux s’adapter à l’activité du centre d’incendie et de secours (CIS) de Saint-Jean-Bonnefonds qui 
réalise chaque année plus de 300 sorties de secours, le Service départemental d’incendie et de secours 
(SDIS) de la Loire a décidé, en lien avec la commune, la construction d’une nouvelle caserne. 

Une nouvelle caserne pour les sapeurs-
pompiers de Saint-Jean-Bonnefonds

Le centre d’incendie et de secours de Saint-Jean-Bonnefonds, installé depuis 2000 dans le bourg de la com-
mune, ne répondait plus aux exigences d’un centre de secours moderne, notamment en termes de fonctionnalité 
et d’espace disponible. En outre, l’accès au CIS était devenu difficile au fil du temps et les manœuvres délicates 
vu l’étroitesse du parvis. Sa reconstruction a donc été inscrite au 3ème programme immobilier voté par le Conseil 
d’administration du SDIS en 2011.

La nouvelle caserne, opérationnelle depuis quelques mois, s’étend sur 560m2 dont une remise de 290 m2 pour ac-
cueillir un véhicule par travée ainsi qu’un local de désinfection et du stockage de matériel et 270m2 prévus pour le 
local d’alerte, des vestiaires et sanitaires séparés hommes-femmes, des bureaux, une salle de formation, un foyer 
avec terrasse extérieure ainsi qu’une salle dédiée à l’entretien physique.

Le bâtiment, construit en maçonnerie traditionnelle sur la partie administrative et en charpente métallique et 
bardage sur la partie remisage, a été érigé sur deux niveaux compte tenu de la déclivité du terrain et son posi-
tionnement par rapport à la voie d’accès. L’ensemble architectural en fait un bâtiment résolument moderne. Deux 
équipements annexes ont été prévus au titre environnemental : une « chaussée réservoir » sous le parvis afin de 
réguler l’écoulement des eaux pluviales vers le réseau public, ainsi qu’une cuve de récupération des eaux destinée 
au lavage des véhicules et de la remise.

L’opération a été financée en intégralité par le SDIS, pour un montant global d’environ 980 000 € TTC, le terrain 
ayant été mis à disposition par la commune de Saint-Jean-Bonnefonds.

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 s’engager en tant que sa-
peur-pompier volontaire à Saint-Jean-Bonnefonds. A noter : la caserne ouvrira ses portes au public le samedi 15 
juin, à l’occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers de France. Au programme : démonstrations, visites 
de casernes, présentation de matériels et initiation aux gestes qui sauvent.

INAUGURATION DE LA CASERNE DE SAINT-JEAN-BONNEFONDS
Vendredi 14 juin 2019 à 18 heures

Centre de secours, Chemin de Poyeton, 42650 Saint-Jean-Bonnefonds   

En présence de :
- M. Georges ZIEGLER, Président du Conseil d’administration du SDIS et du Département de la Loire 
- M. Marc CHAVANNE, Maire de Saint-Jean-Bonnefonds   
- Colonel Alain MAILHÉ, Directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Loire
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