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Cérémonie de la Sainte-Barbe au Centre d'incendie et de secours de Rennes Le 
Blosne 

Le centre d’incendie et de secours 
de Rennes Le Blosne

Le Département d’Ille-et-Vilaine a achevé en 
novembre 2019 la restructuration et l’extension du 
centre d’incendie et de secours (CIS) de Rennes Le 
Blosne, situé 14 rue du Portugal.

Le CIS s’étend sur une surface de près de 4000m²   
Le nouvel ensemble se présente comme un bâti compact 
en forme de U recouvert de bardage blanc, béton lasuré 
et comprenant de grands vitrages  Les toitures sont 
végétalisées et équipées de panneaux solaires pour 
répondre aux normes de performances énergétiques 

85 sapeurs-pompiers professionnels et 33 sapeurs-
pompiers volontaires participent à l’activité 
opérationnelle du centre de secours.

Les aménagements
D’une surface de près de 4 000 m²,  
le CIS est équipé notamment de :

• Un pôle administration 

•  Un pôle opération 
- Un standard alerte 
- Remises pour les véhicules 
- Vestiaires et sanitaires
- Espace de gestion et de logistique

•  Un pôle formation/sports 
- Locaux pour la formation 
- Salle de sport

•  Un pôle vie et détente
- Hébergement (37 couchages)
- Restauration/Détente

3

Remise pour les véhicules  © Département d'Ille-et-Vilaine
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Une salle de sport accessible aux publics extérieurs  ©.Département d'Ille-et-Vilaine

Espaces extérieurs
• Tour de manœuvre 

• Aire de manœuvre 

• Aire de désincarcération 

• Aire de lavage couverte 

• Station de carburant 

• Stationnement pour le personnel et les visiteurs 

• Abri pour deux-roues couvert 

Emploi et insertion
Ce chantier a fait l’objet de clauses visant à 
promouvoir l’emploi des personnes rencontrant des 
difficultés particulières d’insertion et à lutter contre le 
chômage  Ces personnes ont réalisé 945 heures de 
travaux  L’objectif du Département, pour l’ensemble 
de ses marchés publics, est d’atteindre 
progressivement un quota de 70 000 heures de travail 
par des personnes allocataires du Revenu de Solidarité 
Active (RSA).

Maître d’ouvrage : Département d’Ille-et-Vilaine

Maître d’œuvre : Treguer Architectes

Maître d’œuvre pour l’exécution des travaux, 
pilotage et coordination des entreprises : 
Société ECOS

Coût : 10,3 millions d’euros TTC

Financement : 100 % par le Département  
d’Ille-et-Vilaine

Travaux : de janvier 2015 à novembre 2019

Chiffres clés

La salle de sport, qui comporte une ouverture transparente de verre, peut accueillir tous types de publics  
extérieurs (scolaires, associations, etc) depuis le boulevard du Portugal et l’avenue des Pays-Bas. Les principes 
d'accueil doivent être précisés par contrat. Le bâtiment n'est pas homologué, cependant, pour les matchs 
réglementés.
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INAUGURATION DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
DE RENNES LE BLOSNE



CENTRE D’INCENDIE 
ET DE SECOURS DE 
RENNES LE BLOSNE

Chef de centre 
Commandant Régis LÉCRIVAIN 

 

Activité opérationnelle ces 12 derniers mois * 
 

 INCENDIE 
SECOURS A 

PERSONNE 

SECOURS 

ROUTIERS 

OPERATIONS 

DIVERSES 
TOTAL 

Répartition des 

interventions 
12,5 % 67,5 % 10 % 10 % 100 % 

Nombre de sorties 
de secours 

611 3 356 491 497 4 955 

Evolution - 7,84 % + 2,50 % + 13,92 % - 20,86 % - 0,82 % 

 

A titre de comparaison, le département d’Ille-et-Vilaine enregistre + 0,99 % sur cette même période 

avec plus de 55 000 sorties de secours réalisées. 

*Période de référence du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. 

  FICHE DE CENTRE  I       SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS D’ILLE-ET-VILAINE 

Effectif 
85 sapeurs-pompiers professionnels et 33 sapeurs-pompiers volontaires 
participent à l’activité opérationnelle du centre de secours.

Véhicules de secours 
3 VSAV – 1 CCFM – 1 EPC 33 – 1 ESPM 18 – 1 FPTSR – 1 FPT – 1 RVGD – 1 
VRAD – 1 VICB – 1 VAR – 1 BRSL – 1 MPR – 1 VLCG – 1 VTU –1 VTUTP– 1 
MPR – 3 VL 

Couverture opérationnelle 
Le secteur de premier appel du centre d’incendie et de secours de Rennes le 
Blosne comprend les quartiers sud de la ville de Rennes, ainsi que certains 
quartiers des communes de Chantepie, Noyal-Châtillon-sur-Seiche et Saint-
Jacques-de-la-Lande soit environ 100 000 habitants. 



  

Rennes accueille 3 centres d’incendie et de secours : 

• Rennes Saint-Georges, commandé par le commandant Stéphane Picaut, 

• Rennes Beauregard, commandé par le commandant Jean-François Bourdais, 

• Rennes Le Blosne, commandé par le commandant Régis Lécrivain. 

 

 

Activité opérationnelle ces 12 derniers mois * 

 

Rennes 
Beauregard 

INCENDIES 
SECOURS A 

PERSONNES 

SECOURS 

ROUTIERS 

OPERATIONS 

DIVERSES 
TOTAL 

Répartition des 

interventions 
12,5 % 67,5 % 11 % 9 % 100 % 

Nombre de sorties 
de secours 

647 3 521 566 488 5 522 

Evolution -  9 % + 1,27 % + 9,69 % - 12,86 % - 0,80 % 

 

Rennes  
Le Blosne 

INCENDIES 
SECOURS A 
PERSONNES 

SECOURS 
ROUTIERS 

OPERATIONS 
DIVERSES 

TOTAL 

Répartition des 
interventions 

12,5 % 67,5 % 10 % 10 % 100 % 

Nombre de sorties 

de secours 
611 3 356 491 497 4 955 

Evolution - 7,84 % + 2,50 % + 13,92 % - 20,86 % - 0,82 % 

 

Rennes  
Saint-Georges 

INCENDIES 
SECOURS A 
PERSONNES 

SECOURS 
ROUTIERS 

OPERATIONS 
DIVERSES 

TOTAL 

Répartition des 

interventions 
11,5 % 69,5 % 9 % 10 % 100 % 

Nombre de sorties 

de secours 
529 3 882 333 547 5 291 

Evolution -15,09% -9,51% -3,20% 1,30% - 8,73 % 

 

 

Les centres d’incendie et de secours de Rennes ont réalisé 15 768 sorties de secours sur 

la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. A titre de comparaison, le département 

d’Ille-et-Vilaine enregistre + 0,99 % sur cette même période avec plus de 55 000 sorties de secours 

réalisées par les centres d’incendie et de secours du département. 

*Période de référence du 1er octobre au 30 septembre  

  FICHE DE CENTRE  I       SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS D’ILLE-ET-VILAINE 



  

 

 

 

 

 

 

  

Effectif :  400 sapeurs-pompiers 

280 sapeurs-pompiers professionnels et 120 sapeurs-pompiers 

volontaires participent à l’activité opérationnelle de ces centres de 
secours. 

Véhicules de secours 

10 VSAV –3 CCFM –1 VANIM –1 VGRIMP –1 VCYNO – 1 VICB – 1 

VAR –1 RVGD – 3 VLCG – 2 BRSL – 1 VRAD – 3 EPC 33 – 1 BEA 34 

– 1 EPS 30 – 1 ESPM 18 –3 FPTSR – 3 FPT – 1 FPTL – 1 VSR – 1 

VLHR – 1 CEACC – 2 VPCEL – 1 CESD MDF – 1 CESOSD – 1 BLSP – 

1 BRS – 2 MPR – 1 MPRE – 3 VTU – 3 VTUTP – 1 VPL – 7 VL – 1 

VTP  

  FICHE DE CENTRE  I       SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS D’ILLE-ET-VILAINE 

Couverture opérationnelle 

Les centres d’incendie et de secours rennais couvrent en 1er appel la 
commune de Rennes ainsi que Cesson-Sévigné, certains quartiers des 
communes de Chantepie, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Saint-Jacques-de-
la-Lande, La Chapelle-des-Fougeretz, Le Rheu, Montgermont, Saint-
Erblon, Saint-Grégoire, Thorigné-Fouillard, Vern-sur-Seiche et Vezin-le-
Coquet. 

Les centres d’incendie et de secours rennais couvrent une population 
d'environ 250 000 habitants. 
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interventions sur le département d’Ille-et-Vilaine en 2020 (-12,6%) 
soit 113 interventions par jour.41 211
sapeurs-pompiers dont 3 031 volontaires et 641 professionnels
Parmi cet effectif, on compte 210 personnels de santé et de secours médical : 
médecins, infirmiers, pharmaciens, vétérinaires et psychologues...
159 personnels administratifs et techniques complètent cet effectif.

 3 672

équipes spécialisées destinées à intervenir sur des interventions particulières :  risques 
chimiques et biologiques, radiologiques, sauvetage déblaiement, sauvetage côtier, 
cynotechnique, animalière, plongée et intervention en milieu périlleux (GRIMP).8

centre de traitement d’alerte unique

centres d’incendie et de secours répartis en Ille-et-Vilaine

1
84

engins de secours826

MIEUX CONNAÎTRE

D’ILLE-ET-VILAINE
LES SAPEURS-POMPIERS

* Statistiques établies sur l’année 2020

le budget

les interventions

les chiffres clés

PRESENTATION SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS D’ILLE-ET-VILAINE

31,2 M ¤ financés par le Département

33,5 M ¤ par les intercommunalités (EPCI)

2,3 M ¤ par les communes

3,3 M ¤ de recettes diverses

70,3
millions  ¤
en 2020

90
millions  ¤

29 418
secours
à personnes

71.5% (- 14.86%)

3 382
secours
routiers

8% (- 17.69%)

4 334
opérations
diverses

10.5% (+ 10.14%)

4 077
incendies

10% (- 10.77%)

ont été consacrés aux bâtiments d’incendie et de secours dans le cadre du programme 
pluriannuel d’investissement conduit par le département sur la période de 2010 à 2020. 

En complément de sa contribution,  le Département supporte directement la totalité des dépenses liées 
à la construction de nouveaux centres d’incendie et de secours

et à la  modernisation des bâtiments existants. 
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