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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

sdis42.fr

Afin d’améliorer la qualité et la rapidité des secours sur le fleuve Rhône dans le sud du département, 
le SDIS s’est doté d’un nouvel équipement fluvial basé à Chavanay.

Un nouveau bateau polyvalent de secours 
pour les sapeurs-pompiers de la Loire 

      

Le bateau, à coque rigide, propulsé par 2 moteurs de 150 CV chacun, est doté d’une moto pompe alimen-
tant une lance canon et peut embarquer jusqu’à 15 personnes, équipage compris. Il est rattaché au centre 
d‘incendie et de secours de Chavanay qui fournit le pilote et les équipiers. 

Il a vocation à réaliser diverses missions sur le Rhône, par exemple : évacuation de passagers sur les ba-
teaux de croisière, récupération de personnes à l’eau, recherche subaquatique, remorquage de bateau en 
péril, intervention pour un incendie sur un bateau ou un équipement sur le Rhône...

L’acquisition du bateau ainsi que les travaux d’aménagement du ponton d’embarquement représentent 
un coût total de 235 131 € entièrement pris en charge par le SDIS de la Loire.

Dans la région, une dizaine de bateaux de ce type sont répartis principalement au niveau des biefs de l’axe 
Saône/Rhône.

INAUGURATION DU BATEAU POLYVALENT DE SECOURS « LA VALENCIZE »
Mardi 15 octobre 2019 à 11h30

Halte fluviale de Chavanay

En présence de :
- M. Georges ZIEGLER, Président du Département de la Loire et Président du Conseil d’administration du 
SDIS de la Loire 
- M. Patrick METRAL, Maire de Chavanay
- Colonel Alain MAILHÉ, Directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Loire
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Dans le cadre de la démarche régionale de mutualisation des 
moyens des sapeurs-pompiers pour faire face aux risques spé-
cialisés, l’état-major interministériel de la zone de défense et de 
sécurité Sud-Est a pointé le besoin d’installer un équipement 
nautique sur le fleuve Rhône à la limite des départements de la 
Loire, de l’Isère et de l’Ardèche, afin notamment de sécuriser les 
bateaux de transports de personnels. 

Le SDIS de la Loire s’est saisi de ce projet et a initié l’acquisition 
d’un bateau polyvalent de secours, dénommé « La Valencize », 
sur le fleuve Rhône à Chavanay, dans la Loire. 


