
COMMUNIQUE DE PRESSE
SDIS 974 : MOBILITE INTERNE A LA TETE DU CENTRE DE SECOURS DE L’ETANG-SALE

Saint-Denis, le 1er juin 2015, le SDIS974 indique dans le cadre de sa politique de mobilité interne 
la prise de fonction en tant que chef de centre du :

Passé par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris en 1988, le Lieutenant Eric 
MAILLOT  a été recruté au SDIS de La Réunion en 1991 et affecté au centre 
d’incendie et de secours (CIS) de Saint-Pierre en qualité de sapeur-pompier 
professionnel de 2ème classe.
Sous-officier depuis 1999, année de son affectation en tant que responsable 
de garde au CIS du Tampon, il réussit son concours d’officier en 2010 et est 
affecté au groupement territorial ouest en tant qu’adjoint au chef de centre 
du CIS de Saint-Paul.
Lieutenant de 1ère classe depuis 2013, Eric MAILLOT est nommé chef de 
centre du CIS de l’Etang-Salé en décembre 2014 en remplacement du Lieute-
nant Marie Nelle PAYET qui a pris la fonction de chef du Service emploi 
compétence à l’Etang-Salé, service rattaché au Groupement territorial sud.
 
21 sapeurs-pompiers professionnels, 8 sapeurs-pompiers volontaires et 3 
personnels administratifs composent le centre d’incendie et de secours de 
l’Etang-Salé. Un effectif qui a effectué un peu plus de 1200 interventions en 
2014.

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE L’ETANG-SALE

Le SDIS 974 a géré plus de 45 000 interventions en 2014 grâce à 28 centres d’incendie 
et de secours répartis aux quatre coins de l’île. Ces casernes ont un rôle essentiel dans  
l’organisation des secours de leur commune et la compétence exclusive de la prévention, de 

la protection et de la lutte contre les incendies.
Ils concourent également en partenariat avec les autres services et professionnels concernés 
(Police, SAMU, ...) à la distribution des secours d’urgence aux personnes et à la protection 

des biens et de l’environnement.

Lieutenant Eric MAILLOT
Chef de centre - 47 ans


