
   

 

                   

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Inauguration du Centre de d’Incendie et de Secours de St Joseph  

 
 
Saint-Joseph, lundi 18 mars 2013 -  Madame Nassimah Dindar, Présidente du CASDIS, en présence de Monsieur 
Loic Obled, Directeur de Cabinet du Préfet de La Réunion, de Monsieur Patrick Lebreton, Député-Maire de Saint-Joseph 
et du Colonel Félix Anténor-Habazac, Directeur départemental Adjoint du SDIS 974 a inauguré ce lundi 18 mars 2013 le 
CIS de Saint-Joseph. 
 
Le Centre d’Incendie et de Secours de Saint-Joseph est un Centre de Secours avec 8 sapeurs-pompiers en 
permanence à la garde, il se situe dans le quartier des Grègues sur une parcelle de 4 500 m² mise à disposition par la 
commune de Saint-Joseph. 
 
L’inauguration aujourd’hui du Centre de Secours de Saint-Joseph est l’aboutissement d’un projet important pour le 
SDIS974, où la maîtrise d’ouvrage a été assurée par le Conseil Général à hauteur de 2 390 000 euros (voir tableau de 
bord de construction joint) et la maîtrise d’œuvre par le cabinet d’architecture ARCH’IMAGE. 
 
 
Le Casernement une orientation stratégique du SDIS 974  
 
Cette opération stratégique s’inscrit pleinement dans le cadre des travaux de renouvellement et de mises aux normes 
des casernes du Service Départemental de Secours de La Réunion (St Denis, Le Port, St André,…) qui visent à 
améliorer les conditions de vie et de travail des Sapeurs-Pompiers et à assurer la même qualité de secours prodigués 
en faveur des Réunionnais.  
 
En outre, à travers ce type de chantiers d’envergure locale et départementale, c’est l’économie locale réunionnaise qui 
est soutenue. Ainsi pas moins d’une vingtaine d’entreprises locales ont été concernées par ce chantier.  
 

 
 

Description de la construction et données techniques du centre  

La caserne de Saint-Joseph a une surface totale de 1230 m². Cette construction se décompose en deux parties : une 
première en R+1 s’articulant autour d’un patio central et une seconde en rez-de-chaussée avec les remises pour les 
engins d’incendie et de secours.  
  

 RDC : 
o Locaux administratifs 
o Zone opérationnelle 
o Zone technique 

 
 1er étage : 

o Zone de vie du personnel 
 

 Remises pour 6 engins : 
o 1 VSAV (Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes) 
o 1 VLOD (Véhicule de liaison pour Opérations Diverses) 



   

 

o 1 FPTL (Fourgon Pompe Tonne Léger) 
o 1 CCF (Camion-Citerne Forêt) 
o 1 EPSA (Echelle Pivotante Semi-Automatique) 
o 1 VLC (Véhicule de Liaison et de Commandement) 

    
  

Coût de l’opération  
 
Coût total de l’opération de construction : 2 390 000 € (maître d’ouvrage Conseil Général)  

 
 
Réalisation des travaux  
 
Les travaux se sont déroulés en 2 phases : 
 

 Phase 1 – Travaux de bâtiment : mai 2011 à mars 2012 
 

 Phase 2 – Travaux extérieurs : avril à mai 2012 
 
 

Moyens humains du CIS de Saint-Joseph 

 
 23 SPP (Sapeur-pompiers professionnels) 
 32 SPV (Sapeur-pompiers volontaires) 
 2 SPP / SHR (Sapeur-pompiers hors rang) 
 2 Adjoints Administratif 
 3 Adjoints technique 

 
 

Nombres d’interventions du CIS de Saint-Joseph   
 

 En 2010 : 1482 
 En 2011 : 1553 
 En 2012 : 1621 
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