
 
 

 
Visite du site de la ruelle Tadar 

(CSP de Saint-Denis, GGR, GGS & GTNE)   
Suite travaux de réhabilitation - Jeudi 23 juin 2016  

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 
Rappel de la politique de casernement  
 
La réhabilitation du site de la ruelle Tadar et de la caserne de Saint-Denis s’inscrit pleinement dans la 
concrétisation de la stratégie du SDIS 974 et du Conseil Départemental en faveur du casernement, 
décidée par Nassimah DINDAR, Présidente du CASDIS et de l’ensemble des élus du conseil 
d’administration.  
 
Ces opérations stratégiques engagées dans le cadre des travaux de renouvellement et de mises aux 
normes des casernes du SDIS, visent à améliorer les conditions de vie et de travail des sapeurs-
pompiers et à maintenir la 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.  
 
 
Calendrier d’exécution 
 
Début des travaux : début 2012 
Livraison : décembre 2015 
 
 
Coût de la construction   
 
Coût de l’opération de construction : 6 900 000 euros TTC, financé par le Département de la Réunion 
à 80 % et par la Mairie de Saint-Denis à 20 % (les bâtiments à réhabiliter correspondent à 20% du 
montant hors taxes de l’opération). 
  
 
Description du programme des travaux 
 
La réhabilitation a concerné les 6 bâtiments formant le CSP, ainsi que le bassin d’entrainement, la 
tour d’exercice, l’ensemble des VRD et la station à carburant.  
  
La  surface  hors œuvre nette avant travaux était  de  3 385  m².  Après  travaux  elle est passée à 3 
853 m².  
  
Les principales caractéristiques et points forts du projet sont :  
  

 La  création  d’une  voie en  périphérie  de  la  caserne,  qui  permet le  réarmement  des 
véhicules,  

 La séparation des zones de manœuvre de véhicules et d’entrainement sportif,  



 La création d’un bardage de protection des façades et baies existantes (en tôle aluminium) 
contre le soleil et le sel marin, améliorant l’isolation thermique,  

 l’utilisation des espaces non utilisés au milieu des 2 bâtiments d’hébergements.  
  
La principale contrainte était la réalisation des travaux sur un site occupé. En effet, le CSP n’a pas été 
déplacé sur  un autre site pendant les travaux. Cela impliquait la réalisation des travaux en 4 phases 
et sur la totalité d’un bâtiment à chaque phase. Malgré les fortes nuisances générées par ce chantier 
de réhabilitation sur une période longue de 4 ans,  les  travaux  se  sont dans  l’ensemble déroulés  
dans  d’excellentes  conditions,  grâce  à  une bonne entente entre les personnels des entreprises et 
les agents du CSP.  
  
 
Description et surfaces du site 
 
 
 
 
Le Centre d’Incendie et de Secours Principal (CSP) de Saint-Denis  est un  CS25  qui se situe ruelle 
Tadar, en bordure du boulevard Lancastel, sur une parcelle de 10 300 m² environ, cédé au SDIS par la 
commune.  Compte tenu de l’état de dégradation avancé de l’ensemble des bâtiments construits  
dans  les années  80, due à une exposition à l’air salin et  une  utilisation  intensive  des  locaux, ainsi 
qu’une inadéquation aux besoins actuels de fonctionnement, une réhabilitation  lourde du CSP 
s’imposait. Par rapport au programme initial, d’autres services et groupement ont été affectés sur le 
site : 
 

 Le groupement territorial nord-est (GTNE) qui est l’échelon intermédiaire de proximité entre 
la direction départementale et le terrain en assurant les missions de représentation du 
directeur, de mise en place d’une gestion de proximité, de dynamisation du volontariat et de 
relais technique des services. 

 L’ensemble du service de santé et de secours médical (3SM), y  compris  la pharmacie  à  
usage  intérieur et le service hygiène et sécurité. Un véritable pôle au service des sapeurs-
pompiers de l’île qui assure une multitude de missions qui lui sont propres, définies par le 
code général des collectivités territoriales et des missions partagées comme l’aide médicale 
urgente, des missions impliquant des animaux ou concernant les chaîne alimentaires. Aussi, 
le  3SM participe aux missions de prévention, prévision et aux interventions dans les 
domaines des risques naturels et technologiques. 

 Le groupement de gestion des risques 

 Le groupement de gestion des secours 
  
 
Moyen du CSP de Saint-Denis 
 

 chef de centre CNE Philippe HUMBERT 

 68  SPP en garde postée dont 64 en G12 et 4 en G24 

 114 SPV dont 104 actifs 

 11 SHR (dont 4 PATS) 

 18 véhicules de secours dont 3 VSAV, 2FPTL, 1 échelle, 1 CCF, 1 véhicule de secours routier, 2 
véhicules spécialisées « sauvetage et déblaiement » et 3 véhicules de commandement…. 

 
Nombre d’interventions et population défendue 
 

 8 477 interventions par an sur un périmètre qui va du pont de la Rivière des pluies à la 
Possession. Dont  5 963 interventions de jour et 2 514 de nuit. 



 En 1er appel 146 769 habitants défendues auquel on rajoute 44 999 en second appel. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


