
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
Livraison de la nouvelle caserne des Avirons  
 
Saint-Denis, le 7 février 2018 -  Le Service d’Incendie et de Secours de La Réunion (SDIS974) indique la 
livraison du nouveau centre d’incendie et de secours des Avirons.    
 
Le terrain d’assiette qui accueille le centre de secours se situe dans une zone récemment aménagée 
par la ville des Avirons en contrebas du centre-ville, à l’Est de la commune, au 7, chemin n°1. L’assiette 
foncière cadastrée AS 947 présente une superficie de 3 714 m². 
 
L’investissement total à hauteur de 2 500 000 euros TTC a été financé par le Département de La 
Réunion à 80 % et par la commune des Avirons à hauteur 20 %. 
 
Le Département a assuré la maîtrise d’ouvrage, la SPL Avenir Réunion est mandataire de l’opération et 
la maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement de maitrise d’œuvre Urban Architectes / Be Green 
Engineering. 
 
 Ce dossier a été le fruit d'une étroite collaboration entre le Groupement Patrimoine Bâti du SDIS de 
La Réunion, les services techniques du Département et ceux de la commune des Avirons. 
 
Le Centre d’Incendie et de Secours des Avirons est un centre avec 5 Sapeurs-Pompiers à la garde en 
permanence (24H) et a réalise près de 790 interventions en 2017 dont 83% de secours d’urgence aux 
personnes. 
 
Calendrier d’exécution 
Début des travaux : février 2016 
Livraison : fin 2017 
 
Coût de la construction 
Coût de l’opération de construction : 2 500 000 euros TTC, financé par le Département de la Réunion 
à 80 % et par la Mairie des Avirons à 20 %. 
 
Description et surfaces  
Le centre est composé de 2 corps de bâtiment. Le premier, de forme longitudinale s’implante sur le 
plus long côté de la parcelle, regroupe l’administration au RDC et des zones de vie au R+1. Le deuxième, 
perpendiculaire au premier, regroupe des remises pour les engins et de locaux techniques. Ces 
bâtiments représentent une surface utile totale de 865 m². L’aire d’aire d’exercice et de manœuvre 
fait une surface de 1 118 m². 
 
Le CIS des Avirons en bref :  
Chef de centre : Lieutenant Joseph IDMONT  
 
Effectif opérationnel du CIS des Avirons : 34 sapeurs-pompiers   
19 Sapeurs-pompiers professionnels 
15 Sapeurs-pompiers volontaires 
3 Personnels Administratifs, techniques et spécialisés 
 



Moyens opérationnel : 6 engins  
1 Fourgon pompe tonne léger   
1 Camion-citerne feux de forêt  
1 Véhicule Nombreuses Victimes  
1 Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes   
1 Véhicule Léger Opérations Diverses  
1 Véhicule Léger de Commandement  
 
Nombre d’intervention en 2017 : 790 dont 83% de secours d’urgence aux personnes. 
 

 

 
Perspective/Vue de l’aire de manœuvre du centre de secours  

 
 

 

A titre d’informations complémentaires  
 

Casernes livrées depuis 2003 :  
2003 : Saint-Leu (construction – 2,8M€)  
2006 : Sainte-Rose (construction – 750 000 €)  
2007 : Trois Bassin (construction – 1,7M€)  
2011 : Petite île (réhabilitation et extension – 525 000 €)  
2012 : Possession (construction – 2,9M€) et Saint-Joseph (construction – 2,4M€)  
2015 : Saint-Denis (réhabilitation lourde – 6,9M€)  
2017 : Les Avirons (construction – 2,5M€) 
Hauteur d’investissement depuis 2003 : 20,5 M€ 
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