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À votre écoute, à vos côtés, à votre secours !
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Afin d’offrir aux 21 sapeurs-pompiers volontaires de Chalmazel-Jeansagnière des conditions d’exercice 
optimales, le SDIS de la Loire a procédé à la rénovation et l’extension de la caserne. 

Une caserne rénovée pour les  
sapeurs-pompiers de Chalmazel-Jeansagnière

Le centre d’incendie et de secours de Chalmazel-Jeansagnière, installé depuis 1986 à l’entrée du bourg de la 
commune, n’avait pas bénéficié de travaux d’investissement importants et ne répondait plus aux exigences d’un 
centre de secours moderne. Par ailleurs, le nombre de pompiers volontaires ayant augmenté (+ 30 % en 2 ans), 
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 bâtiment, il a été décidé de réaliser une extension et de réhabiliter l’existant. 
Ainsi, la caserne s’est agrandie de 110m2 et s’étend désormais sur 390m2 environ, répartis sur deux niveaux, dont 
200 m2 de remise permettant d’accueillir aisément les véhicules d’intervention ainsi qu’un local de désinfection 
et du stockage de matériel et 190 m2 de locaux composés du local d’alerte, de vestiaires et sanitaires séparés 
hommes et femmes, de bureaux, d’une salle de formation, ainsi qu’une salle dédiée à l’entretien physique.

La façade de l’extension, réalisée en béton matricé imitant la roche naturelle, a été souhaitée par l’architecte des 
Bâtiments de France, en rupture avec l’architecture d’origine. 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 ont été entièrement 
repris avec le concours de la commune et en lien avec le Département. Ils ont permis d’élargir la voie communale 
passant devant la caserne en matérialisant un chemin piéton tout en sécurisant et facilitant les départs et re-
tours d’engins de secours.

L’opération d’extension – réhabilitation, réalisée en site occupé durant 8 mois, a été financée en intégralité par le 
SDIS 42, pour un montant global d’environ 380 000 € TTC, y compris les abords.

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 sa-
peurs-pompiers volontaires de Chalmazel-Jeansagnière. 

INAUGURATION DE LA NOUVELLE CASERNE DES SAPEURS-POMPIERS 
Samedi 24 novembre 2018 à 10 heures

Le Pont - 42920 Chalmazel-Jeansagnière

En présence de :
- M. Rémi RECIO, Sous-Préfet de Montbrison
- M. Georges ZIEGLER, Président du Conseil d’administration du SDIS et du Département de la Loire 
- M. Valéry GOUTTEFARDE, Maire de Chalmazel-Jeansagnière
- Colonel Alain MAILHÉ, Directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Loire
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