
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONTACTS PRESSE

SDIS de la Loire
Cendie VERDEAU
Responsable communication 
Tél.: 04 77 91 08 04 - 06 07 30 49 78
c.verdeau@sdis42.fr

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

www.sdis42.fr

Afin de mieux s’adapter à l’activité du centre d’incendie et de secours (CIS) de Saint-Galmier qui 
réalise chaque année près de 800 interventions 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. 

Les travaux, d’un montant de 840 000 euros, ont ainsi permis de construire un bâtiment de plain-
pied d’une surface totale de 655 m2 sur une parcelle de terrain de 2 300 m2. La mairie de Saint-Gal-
mier a mis ce terrain à la disposition du SDIS.

Les nouveaux locaux sont répartis ainsi : une zone de 330 m2 a été prévue pour le remisage des 
véhicules d’intervention, incluant un local de désinfection et un local de stockage. Cet espace est 
surmonté d’une mezzanine destinée aux activités sportives. Une zone administrative d’une sur-
face de 325 m2 a également été aménagée. Elle regroupe  le local d’alerte, les vestiaires hommes 
et femmes, les sanitaires, les bureaux, la salle de formation ainsi que le foyer. 

En offrant aux 43 sapeurs-pompiers volontaires de la caserne de Saint-Galmier des conditions 
d’exercice optimales avec ce nouvel équipement, l’objectif du SDIS de la Loire est double : amélio-
rer l’efficacité des secours portés aux habitants et susciter des vocations parmi les habitants pour 
s’engager en tant que sapeur-pompier volontaire.

Une nouvelle caserne pour les  
sapeurs-pompiers de Saint-Galmier

INAUGURATION CASERNE DE SAINT-GALMIER
Vendredi 2 octobre 2015 à 17h30

73 rue de la Richelande à Saint-Galmier

Autorités présentes :
- Sous la présidence de M. Fabien SUDRY, Préfet de la Loire et en présence de M. André CARAVA, 
Sous-Préfet de Montbrison
- M. Bernard BONNE, Président du Département de la Loire
- M. Bernard PHILIBERT, Président du Conseil d’administration du SDIS de la Loire
- M. Jean-Yves CHARBONNIER, Maire de Saint-Galmier
- Colonel René DIES, Directeur départemental des services d’incendie et de secours 

CIS Saint-Galmier
Lieutenant Jean-Paolo MIOZZO
Chef de centre
Tél.: 06 07 30 46 93
chefstgalmier@sdis42.fr


