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Le centre d’incendie et de secours  
de Sens-de-Bretagne
Le Département d’Ille-et-Vilaine a achevé la réhabilitation 
complète et l’extension du Centre d’incendie et de secours 
(CIS) de Sens-de-Bretagne, situé 7, rue du Clos-Bertrand.  
D’un montant de 300 000 €, les travaux ont été 
entièrement financés par le Département.

La superficie du CIS réhabilité est de 800 m², 
contre 600 m² avant les travaux 

Ces nouveaux aménagements ont permis d’adapter le CIS 
à l’activité opérationnelle des sapeurs-pompiers  Ils ont 
créé des équipements d’entraînement innovants pour les 
sapeurs-pompiers : des balcons extérieurs, deux plates-
formes et une trappe intérieures  Ils ont également amélioré 
les conditions de vie des personnels, avec une attention 
particulière aux sapeuses-pompières  De nouveaux 
vestiaires, des douches, un foyer et une salle d’activités 
ont été réalisés  Une cellule de désinfection des matériels 
médico-secouristes a également été mise en place 

Les personnels ont pris part à l’élaboration de 
ce projet de réhabilitation et d’extension 

Les effectifs du CIS se composent de 28 sapeurs-
pompiers volontaires, dont 8 femmes, soit un des plus 
forts taux de féminisation des CIS du département 

Le CIS permet d’assurer une couverture opérationnelle  
sur un secteur qui s’étend sur 7 communes (Feins,  
Marcillé-Raoul, Rimou, Romazy, Saint-Rémy-du-Plain  
et Vieux-Vy-sur-Couesnon), ce qui représente 
une population de plus de 5 000 habitants 

Un CIS mieux adapté aux besoins du personnel :
–  Création d’un vestiaire hommes

–  Création de douches collectives  
et d’une douche individuelle hommes

–  Création de vestiaires femmes

–  Création d’une douche individuelle femmes

–  Restructuration et adaptation  
des sanitaires femmes

–  Création d’un WC aux normes  
Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

–  Création d’un foyer

–  Création d’une salle d’activités

–  Création d’une salle de formation
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Intérieur du CIS avec trappe et balcons d’entraînement.

Vestiaires.
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Un CIS fonctionnel et opérationnel :
–  Création de deux balcons d’entraînement extérieurs

–  Création de deux paliers d’entraînement intérieurs

–  Création d’une trémie d’entraînement (trappe pour 
les entraînements située à 6 mètres de hauteur)

–  Création d’une buanderie

–  Création d’une cellule de désinfection 
des matériels médico-secouristes

–  Remisage des véhicules adaptés 
avec une porte automatique
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Maître d’ouvrage : Département d’Ille-et-Vilaine

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

Coût : 300 000 euros TTC

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

Transfert de la propriété du terrain de la 
commune de Sens-de-Bretagne au Département

Durée des travaux : juin 2019 à décembre 2019

Chiffres clés

Balcons extérieurs d’entraînement.
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La Direction départementale du Service départemental d’incendie et de secours 
(Sdis 35) et le futur centre d’incendie et de secours de Rennes Centre

Le Département d’Ille-et-Vilaine a achevé en 
octobre 2019 la construction de la nouvelle 
Direction départementale du Sdis 35  Le personnel 
de cette Direction a emménagé dans les nouveaux 
locaux en novembre 2019 et celui du futur Centre 
de traitement de l’alerte et Centre opérationnel 
départemental d’incendie et de secours (CTA-
CODIS) s’y installera en mars 2020 au plus tôt  La 
démolition de l’actuelle Direction puis la dernière 
phase de construction du CIS ont débuté en 
novembre 2019 et s’achèveront à l’automne 2020 

•  Le calendrier prévisionnel

–  Novembre 2019 – Fin 2020/début 2021 : démolition de l’actuelle 
Direction et achèvement de la construction du CIS de Rennes Centre

– À partir de mars 2020 : emménagement du CTA-CODIS

–  Fin 2020/début 2021 : réception définitive des 
travaux du CIS de Rennes Centre

•  Coût de l’opération de construction de la Direction départementale 
du Sdis 35 et du CIS de Rennes Centre : 19,6 millions d’euros

Le centre d’incendie et de secours de Saint-Méen-le-Grand

Les travaux ont commencé en octobre 2018  La livraison du nouveau centre 
d’incendie et de secours est programmée pour le 2e semestre 2020 

•  Coût de l’opération : 3,1 millions d’euros
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Le centre d’incendie et de secours de Plélan-le-Grand

Les études de maîtrise d’œuvre se poursuivront 
jusqu’à l’été 2020 en vue de la consultation  
des entreprises à l’été 2020  La période de travaux 
s’étendra de l’automne 2020 à l’été 2021 

•  Coût de l’opération :  
1,65 million d’euros

Le centre d’incendie et de secours de Gévezé

Les travaux d’extension 
et de rénovation du 
CIS ont commencé en 
février 2019 et s’achèveront 
fin mars 2020 

•  Coût de l’opération : 
1,1 million d’euros

La plateforme technique et logistique du site du Hil

Un projet de construction de services techniques mutualisés  
entre le Sdis et le Département est lancé sur le site du Hil 

Les études de projet détaillées de la construction de la plateforme et la consultation  
des entreprises pour la déconstruction et le désamiantage des bâtiments sont en cours 

Le démarrage des travaux de déconstruction et de désamiantage est prévu au printemps 
2020  Les travaux de construction de la plateforme débuteront en septembre 2020 
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Contact presse : Estelle Melki - 02 99 87 97 69 - estelle.melki@sdis35.fr

interventions sur le département d’Ille-et-Vilaine en 2019 (-7,1%) 
soit 129 interventions par jour.47 166
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
85

engins de secours826

MIEUX CONNAÎTRE

D’ILLE-ET-VILAINE
LES SAPEURS-POMPIERS

* Statistiques établies sur l’année 2019

le budget

les interventions

les chiffres clés

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

30 M ¤  financés par le Département

32 M ¤  par les intercommunalités (EPCI)

3 M ¤  par les communes

4 M ¤  de recettes diverses

69
millions  ¤
en 2018

90
millions  ¤

34 553
secours
à personnes

73.3% (- 7.74%)

4 109
secours
routiers

8.7% (+ 1.16%)

3 935
opérations
diverses

8.3% (- 19.38%)

4 569
incendies

9.7% (+ 4.2%)

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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Département d’Ille-et-Vilaine
Service Presse
Direction de la communication
Tél. : 02 99 02 41 09
presse@ille-et-vilaine.fr

1 avenue de la Préfecture
CS 24218 – 35042 Rennes Cedex www.ille-et-vilaine.fr

Service départemental d’incendie 
et de secours d’Ille-et-Vilaine
2, rue du Moulin-de-Joué
35700 Rennes
Tel. : 02 99 87 65 43

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine


