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Casernes
des Sapeurs-Pompiers de Poitiers

Du magasin des pompes à l’échevinage aux nouveaux
casernements de la Blaiserie et Saint‑Éloi,
l’histoire des casernes de Poitiers
Les édiles de Poitiers, préoccupés par les ravages causés par les incendies,
firent l’acquisition des premières pompes à bras, venant de Paris, au début
du XVIIIe siècle. Ils chargèrent les grenadiers de la milice bourgeoise de les
actionner. Cependant, les locaux mis à disposition n’étaient pas prévus à cet
effet et devinrent au fil du temps de plus en plus inadaptés. Il fallut attendre
la mise en service, en 1968, après bien des difficultés, d’une première caserne
située boulevard de Pont-Achard puis d’une seconde, en 1985, à Saint-Éloi. Ce
sont ces dernières que les sapeurs-pompiers de Poitiers viennent de quitter
au profit de casernements tout neufs.

Installation dans
les locaux de la mairie
Un magasin des pompes à l’échevinage (1742-1874)
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Une délibération du conseil municipal de Poitiers
de 1742 indique que les pompes à bras commandées à Paris nécessitent la création d’un poste
de gouverneur pour assurer leur entretien. Et
un mémoire de 1743 du sieur de Lavergne présente l’état des frais engagés pour l’achat de deux
pompes, une grande et une petite.

Elles étaient entreposées à l’ancien hôtel de ville,
l’échevinage, construit en 1448 (situé 7 rue Paul
Guillon) (1a et 1b).

(1a) Échevinage, photographié par Perlat - 1873

(1b) Echevinage aujourd’hui
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Le magasin des pompes se trouvait au rez-de-
chaussée, dans la chapelle. On peut encore voir
sur une embrasure de fenêtre des ferrures,
restes des supports servant à faire égoutter les
tuyaux de cuirs (2).

(3) Pompe à bras, achetée en 1783 - la Blaiserie

(2) Restes des ferrures à l’échevinage

Un témoin raconte, dans ses souvenirs de
l’époque, que « l’état de dégradation des pompes
manœuvrées empêchait d’en user avec quelque succès. D’ailleurs, comme à défaut d’un corps de pompiers organisé, c’était les premiers venus qui entreprenaient de la faire jouer, leur effet demeurait
presque à peu près nul ».
C’est à la suite des incendies qui se sont déclarés
en 1767, place Notre-Dame, et en 1771, rue de la
Tranchée, que la Ville de Poitiers décide de créer
un corps de sapeurs-pompiers.
Après une étude menée par les échevins Babaud
et Bollocque, on décide enfin, en 1783, d’en finir
avec ces problèmes : deux nouvelles pompes à incendie sont achetées (3) et le maire, M. Pallu du
Parc, crée la compagnie de pompiers qui prend
la succession des grenadiers de la milice bourgeoise (4).
(4) Délibération portant création de la compagnie - 1783
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Le rôle des pompiers est maintenant défini et
les soldats du régiment de la milice bourgeoise
restent à leur disposition pour l’organisation de
la fameuse « chaîne d’eau » pour alimenter les
pompes.

pour lieutenant un imprimeur du Roi, tous deux
d’âge mûr, et pour sous-lieutenants un notaire et
un maître de dessin. Au milieu des dangers d’un
incendie, de tels commandants se trouvaient
dans la position de simples spectateurs.

Cette 3e compagnie d’infanterie, composée
de cinquante hommes, dont un capitaine, un
lieutenant, deux sous-lieutenants, deux entrepreneurs, vingt pompiers, six charpentiers, six
découvreurs, douze travailleurs, un magasinier,
était aux ordres du maire pour la lutte contre le
feu. Rapidement, il y eut des velléités d’indépendance des hommes qu’on avait envoyés se former
à Paris. On avait pris pour capitaine un échevin,

La réorganisation de l’an II dote la compagnie
d’un règlement intérieur de service (5).
Il modifie l’uniforme, introduit la notion de punition pouvant aller jusqu’à trois jours de prison et réglemente les manœuvres. On poursuit
l’équipement par l’achat de pompes plus performantes (à 2 cylindres) et les règlements de service se succèdent.

(5) 1er règlement de service - an II
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Occupation des sous-sols et de la cour du nouvel hôtel de ville (1875-1968)
Suite à l’abandon du projet d’agrandissement
de l’échevinage et à la construction de l’hôtel de
ville actuel, les pompes et autres matériels furent

(6) Plan des soubassements - pompes

transportés dans les soubassements du nouveau
bâtiment en 1875 (6).
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Après la loi de 1871 qui supprime définitivement
la garde nationale et le décret de 1875 portant
organisation communale des corps de sapeurspompiers, la municipalité de Poitiers réorganise
la compagnie (7) en quatre sections, répartit le
matériel en quatre dépôts (mairie, porte de la
Tranchée, pont Neuf, porte de Paris) et loge un
garde-pompe aux trois derniers dépôts.
Deux sapeurs-pompiers sont de service chaque
nuit au poste de la mairie où se trouve le dépôt
central du matériel. La compagnie se réorganise
après la mobilisation de la Grande Guerre
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(7) Pompiers de Poitiers, photographiés par Rat - 1885

et rattrape son retard d’équipement passant
directement de la pompe à bras à la moto-pompe
fonctionnant à l’essence.
En 1935, le corps de Poitiers, jusque-là composé
de volontaires, devient mixte, avec une équipe
de premier secours constituée de six sapeurs
professionnels (deux officiers, un sous-officier
ou caporal, trois sapeurs dont un mécanicien)
dans un effectif maintenu à 58 hommes. L’année
suivante, une garde permanente est assurée par
deux pompiers à l’hôtel de ville.
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Lors de la Seconde Guerre mondiale, la presque
totalité des pompiers se trouve mobilisée. Le
capitaine, son lieutenant et le sergent mécanicien
sont affectés sur place et doivent remonter
un service avec des hommes dits « de défense
passive » dépendant de l’autorité militaire.

En 1944, lors des bombardements, on réactive
les quatre postes de quartier équipées de petites
moto-pompes. Le personnel auxiliaire recruté
pendant la guerre est maintenu et les effectifs
se montent à 22 professionnels et 31 bénévoles
(8a,b,c,d,e).

(8a) Compagnie devant le poste central - 1947

(8b) Gradés et sapeurs professionnels - 1947

(8c) Sapeurs professionnels et bénévoles - 1947
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(8e) Gradés et sapeurs bénévoles - 1947
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(8d) Les hommes de la compagnie sur le bâtiment
d’instruction (hôtel de ville)

(9) Le drapeau et sa garde
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Le 5 octobre 1947, la médaille d’argent est remise
officiellement par les autorités - donnant droit au
personnel au port de la fourragère tricolore - pour
actes de courage et de dévouement (9).
L’armement du corps était alors composé de cinq
engins (une échelle de 20 mètres sur porteur
Delahaye, un premier secours Berliet à pompe
rotative à piston, un fourgon mixte Laffly, un
fourgon d’incendie normalisé Laffly, une voiture
à feu de cheminée Delage) (10 à 20).

(10) Cour de l’hôtel de ville et engins

(12) Baraquement et engins

(11) Solex
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(13a) Le capitaine Lemoigne posant devant l’échelle sur porteur Delahaye, achetée en 1938
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(13b) Plan aquarellé du poste secondaire du pont Neuf - 1912

(13c) Poste secondaire de quartier de la porte de la Tranchée

(13d) Échelle : porteur muni d’une pompe de 120 m3

(13e) Démonstration place d’Armes - 7 juillet 1946

(13f) Échelle sur porteur Delahaye place d’Armes : hauteur 20 mètres
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(13g) Échelle sur porteur Delahaye
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(13h) Échelle sur porteur Delahaye - 11 mai 1947

(13i) Échelle sur porteur Delahaye - 11 mai 1947

(13k) Libération et échelle sur porteur Delahaye

(14a) Fourgon pompe Laffly, acheté en 1944

(13j) Grande échelle en bois de 15 m - début XXe

(14b) Fourgon pompe Laffly, acheté en 1944
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(15a) Auto-pompe dite de premier secours Berliet, achetée en 1934 - 11 mai 1947
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(15b) Auto-pompe dite de premier secours (Berliet 1934)

(15c) Premier secours (Berliet 1934) - 11 mai 1947

(16) Véhicule de secours aux asphyxiés (Citroën 11 CV)

(19a) Voiture Renault pour feux de cheminées
et remorquage de moto-pompes, achetée en 1930

(17) Fourgon pompe 600 m3

(19b) Voiture Delage pour feux de cheminées
et remorquage de moto-pompes, achetée en 1937

(18) Groupe ventilateur pour feux de sous-sol

(20) Moto-pompe remorquable Drouville, achetée en 1943
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Suite au décret de 1953 qui stipule que le corps
de sapeurs-pompiers doit désormais assurer la
défense tant contre les risques d’incendie que
contre les périls et accidents de toutes natures
menaçant la sécurité publique, le corps s’équipe
en conséquence d’ambulances, camions-grue,
vérins hydrauliques, etc. (21).
En outre, le territoire d’intervention du corps de
Poitiers s’étend aux 23 communes périphériques.
Et en tant que centre de secours principal, il doit
fournir les secours demandés par les autres
centres de secours du département avec lesquels
il s’articule dans le cadre de l’organisation
départementale.
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(21) Présentation des véhicules sur la place d’armes - 1961

Ainsi, entre 1945 et 1967, les interventions sont
multipliées par cinq. Une caserne était plus que
jamais nécessaire.
Les locaux occupés à l’hôtel de ville étaient
devenus trop exigus et surtout inadaptés. Les
nouveaux matériels acquis par le corps étaient
contraints d’évoluer dans un espace beaucoup
trop restreint - ce qui rendait très difficile un
fonctionnement normal - et il fallut les abriter
dans des baraquements en bois, inesthétiques et
peu pratiques (22a, 22b, 23).
Avec l’augmentation des effectifs de sapeurs
professionnels, tous ne pouvaient être logés
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sur place ; ils étaient donc dispersés dans la
ville. Enfin, les manœuvres indispensables à
l’entraînement se déroulaient dans une cour
bien trop étroite. L’incendie des magasins ParisPoitiers, qui avait failli tourner à la catastrophe,
avait déjà montré les limites de l’installation à
l’hôtel de ville.
Cette caserne était réclamée par le conseiller
municipal, Maxime Grelaud, depuis les années
1930. La municipalité de Poitiers des années
1950 devait absolument trouver des solutions aux
problèmes auxquels elle était confrontée depuis
de nombreuses années, qui étaient de deux
ordres : trouver le terrain et le financement.

(22a) Bureau téléphonique

(22b) Baraquement à l’hôtel de ville - 1962

(23) Article paru dans Centre Presse - 1961
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Des casernements enfin dédiés
et adaptés aux besoins
Une première caserne, implantée boulevard de Pont-Achard (1968-2020)
Le capitaine Lemoigne, chef de corps de Poitiers,
en avait établi les plans de principe. En 1956,
l’avant-projet de construction d’une caserne
de sapeurs-pompiers, préparé par M. Soulié,
l’architecte de la ville, sur l’emplacement de
l’ancienne gare des tramways départementaux à
vapeur de la Vienne, était approuvé par le conseil
municipal (24 et 25).
Ce terrain, situé boulevard de Pont-Achard, d’une
superficie approximative de 5 000 m2, servait
déjà de dépôt et d’atelier municipal depuis 1935
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(24) Plan Soulier - 1956

(25) Gare des tramways
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après désaffectation de la gare. Il répondait
au programme de la municipalité qui était de
rassembler dans un lieu unique les dépôts et
ateliers, de supprimer ainsi celui maintenu
dans de mauvaises conditions à l’hôtel de ville,
et d’aménager enfin une caserne de sapeurspompiers.
Il satisfaisait en outre à la nécessité de ne pas
être trop éloigné du centre de commandement
qui était à l’hôtel de ville et n’engendrait pas de
nouveaux frais, le terrain appartenant déjà à la
municipalité.
Cela mettait un terme à une longue recherche
de terrain pour le casernement des sapeurspompiers. À la Libération, ils avaient songé à la
caserne Rivaud puis plus tard à la cour des Halles
si les autobus avaient trouvé un refuge en un
autre lieu.

(26b) Maxime Grelaud, Adjoint au Maire

Deux ans plus tard, l’avant-projet - qui avait
reçu l’accord de principe du Ministère de l’Intérieur - était complété par un dossier technique
sommaire voté par le conseil municipal, mais le
financement n’était toujours pas assuré.
Les années passent et le conseiller municipal,
Maxime Grelaud, s’alarme et adresse un
courrier demandant la révision du plan et des
devis exécutés il y a 4 ans, maintenant sousdimensionnés (26a et b).

(26a) Courrier Maxime Grelaud - 1960
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Devant la difficulté à financer le projet et pour
ne pas le retarder encore, la municipalité se
résout à le réaliser par tranche, au rythme des
subventions accordées par l’Etat plutôt que de
voir une réalisation plus réduite de l’ensemble.
Le projet définitif, en quatre tranches, de
l’ensemble qui vient d’être mis au point par
M. Agius, architecte de la ville, est voté le
28 janvier 1963 (27a et b, 28a et b) et le permis de
construire est accordé par arrêté préfectoral le
18 avril 1963.

(27a) Roger Agier et le Capitaine Lemoigne - 1963
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(27b) Maquette Agius - 1963

(28a) Plan perspective
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(28b) Plan phasage construction
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Les travaux débutent le 28 juin 1964 (29 et 30)

(29) Construction - 1966
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(30) Construction - 1967

(31) Article sur la mise en service - 15 décembre 1968

Ils sont achevés le 31 décembre 1968 (31, 32)

(32) Vue d’ensemble de Pont Achard (Agius)
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Sur le plan technique, des difficultés particulières
ont dû être surmontées puisque la vallée de la
Boivre, très humide, offrait peu de stabilité.
Aussi fallut-il recourir, pour les fondations, à
la technique de pieux forés descendant de 9 à
15 mètres de profondeur.

Elle comprend classiquement : un standard
(33), des bureaux, la salle d’instruction, la
salle d’honneur, le logement du chef de corps,
une remise avec 11 boxes pour recevoir les
18 véhicules du corps (34 a et b, 35, 36), la tour de
séchage et d’exercice (38), le gymnase (37).

La caserne achevée, au coût de 6 400 000 francs,
est conforme à l’avant-projet de 1963, à l’exception
de la piscine, finalement plus grande et décalée
vers l’est, et du terrain de sport et de manœuvre
qui n’est pas réalisé.

Sa particularité réside dans l’atelier équipé
pour effectuer l’entretien et les réparations des
véhicules de Poitiers, mais également ceux des
centres de secours du département. Il abrite aussi
la réserve départementale de tuyaux. Il existe

(33) Standard

(34b) Véhicules cour - 1969

(34a) Véhicules boulevard - 1969

(35) Cour piscine
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enfin un bureau de dessin dont le rôle est de
tenir à jour les plans où sont situés les différents
poteaux incendies et d’exécuter éventuellement
des projets ou des relevés les plus variés.

(36) Remise

(37) Gymnase - 1969

(38) Tour de séchage et d’exercice
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Le problème des logements
était en partie résolu avec les
24 appartements, car l’effectif
était de 34 professionnels en
1968. Les autres sapeurs logés
dans la tour trois du ClosGaulthier (quartier des TroisCités), restent dans ce secteur,
où les interventions sont
nombreuses la nuit (alertés
par une ligne téléphonique, les
sapeurs-pompiers partaient en
urgence rejoindre la caserne
de Pont-Achard).
La construction d’un centre de
secours secondaire a d’ailleurs
été envisagée dans cette zone
urbaine.
La caserne fut dénommée
Pont-Achard, oubliant Maxime
Grelaud, décédé en 1961 avant
la mise en service de la caserne.
Le 11 mai 1969, la caserne de
Pont-Achard est inaugurée
officiellement par les autorités civiles et militaires, en
présence du préfet de Région,
Pierre Doueil, et du maire de
Poitiers, Pierre Vertadier (39).
Dans son discours, le Préfet affirme ne pas connaître
d’autres villes de cette importance dotées d’un semblable
équipement. L’adjoint au
28

(39) Inauguration Nouvelle République - 12 mai 1969
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maire de Poitiers confirme en parlant d’installations matérielles modernes, adaptées à l’équipement chaque jour plus important et de locaux
confortables et rationnels.
Il ajoute avec satisfaction que le récent important
incendie de la Grand-Rue, dans un secteur où il
existait de gros risques de propagation, a permis
de constater l’efficacité de l’intervention par une
arrivée plus rapide encore sur les lieux du sinistre
expliquée par le logement sur place des sapeurs.

(40) Caserne Pont Achard - 1990

L’édifice a connu peu de transformations durant
ses 52 ans de service.
La piscine a été couverte en 1974 et, dans les
années 1990, les logements ont été isolés par
l’extérieur et leur nombre réduit de 24 à 20 suite à
la création de plusieurs duplex (49).
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(41) Vue aérienne - 2020

(43) Remise Pont Achard - 2020
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(42) Tour de manœuvre en 1968 lors de l’inauguration

(44) Atelier Pont Achard - 2020

(45) Salle de musculation - 2020

(46) Foyer - 2020

(47) Gymnase - 2020

(48) Piscine - 2020

(49) Perche - 2020
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Un second centre de secours, à Saint-Éloi (1980-2020)
Après une première approche en 1980, c’est
finalement en décembre 1983 que le conseil du
District urbain de Poitiers décide la construction
d’un centre de secours secondaire à l’est de
l’agglomération. Créé en 1965, le district de
Poitiers avait pris la compétence obligatoire
« incendie » et était ainsi devenu le seul décideur
de ce projet.

la présence d’un centre de secours à moins de 3
km d’un immeuble de grande hauteur (IGH). La
tour Jean Bernard du centre hospitalier universitaire, tout juste construite, imposait donc le positionnement stratégique d’un centre d’incendie
et de secours (CIS) capable de défendre l’est de
l’agglomération (rocade et route de Limoges) et
donc le CHU.

La motivation visant à construire cet équipement
public reposait sur plusieurs enjeux. L’activité des
sapeurs-pompiers avait été presque multipliée
par trois en treize ans, nécessitant l’augmentation
des effectifs et des matériels. Il était donc
indispensable de proposer des adaptations aux
effectifs grandissants, la caserne de Pont-Achard
disposait de possibilités d’hébergement limitées.
Il devenait également nécessaire de disposer de
locaux suffisants pour remiser l’ensemble du parc
matériel qui avait largement évolué.

Plusieurs emplacements furent proposés : au
carrefour de la rocade et de la route de Gençay qui
deviendra le Grand Large, rue de la Gibauderie
sur un terrain qui deviendra les Archives
départementales et pour finir route de Bignoux,
sur le secteur de Saint-Éloi. C’est cette emprise
foncière de plus de deux hectares, entre le dépôt
des bus et le parc des expositions qui sera retenue
en apportant une réponse adaptée aux exigences
d’urbanisme avec la proximité de la pénétrante qui
permettait de couvrir très rapidement le centreville de Poitiers. Restait à finaliser le projet.

L’est de l’agglomération, en plein développement, réclamait une meilleure couverture opérationnelle. Il devenait par ailleurs nécessaire de
répondre à une obligation réglementaire du Code
de la construction et de l’habitation qui imposait
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(50) Projet Lionel Bleuset - 1982

L’architecte Lionel Bleuset, qui avait construit
le centre d’instruction des sapeurs-pompiers de
Limoges, fut retenu pour réaliser la caserne de
Saint-Éloi. Les compétences de Lionel Bleuset
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s’externalisèrent même par la suite au Togo avec la
construction de la caserne des sapeurs-pompiers
de Lomé puis celle de Brazzaville en République
Démocratique du Congo.
À l’origine, le projet se réduisait à un centre annexe
à celui de Pont-Achard. Le programme prévoyait
également des logements pour le personnel (50
et 51).

Poitiers. En effet, les inondations de 1982 et 1983
ont démontré la vétusté des équipements de
réception téléphonique du centre de secours de
Pont-Achard. Un projet, innovant pour l’époque,
fut voté pour installer le standard des sapeurspompiers de Poitiers avec une réception du
numéro d’urgence « 18 », et l’enregistrement des
communications des demandes de secours. Un
dispositif, moderne pour l’époque, surveillait
toutes les lignes directes des établissements à
risques du secteur.
Un automate d’appel permettait d’alerter les
sapeurs-pompiers dans les locaux communs,
les chambrées des deux casernes ainsi que les
appartements de Pont-Achard (52 et 53).

(51) Projet d’implantation

Ils ne furent pas construits en raison des coûts
mais également de la demande des sapeurspompiers eux-mêmes de ne pas bénéficier de
« logements caserne », intéressants en début
de carrière mais très contraignants pour la vie
de couple. Au risque de se retrouver avec des
logements vides, le district de Poitiers, comme
d’autres collectivités, a fait le choix d’abandonner
ces logements de fonction.

(52) Standard caserne de Saint-Eloi

En cours de construction, le projet a évolué sous
l’impulsion du commandant Christian Jouvin,
alors chef du corps des sapeurs-pompiers de
(53) Standard caserne de Saint-Eloi
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Ainsi, la caserne de Saint-Éloi, imaginée au
départ comme centre secondaire, est devenue
le centre opérationnel des deux casernes de
Poitiers. L’organisation présentée en conseil
communautaire de 1983 s’en est trouvée modifiée
avec notamment une répartition des effectifs
plus importante pour le centre de Saint-Éloi. Les
effectifs à la garde journalière sont ainsi devenus
sensiblement identiques.
La construction de la caserne de Saint-Éloi a
représenté une enveloppe de 13 millions de
Francs de l’époque soit un peu plus de 4 millions
d’Euros d’aujourd’hui. Il convient d’y ajouter le
million de Francs accordé pour la réalisation des
installations téléphonique et de transmission qui
n’étaient pas prévues initialement (290 000 €).
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La caserne de Saint-Éloi était constituée de trois
volumes distincts :
• À l’est, une partie administrative avec les
bureaux et une salle de réunion au premier étage.
Le bâtiment présentait une colonne futuriste
en façade principale, hébergeant en bas le
standard téléphonique et, au premier étage, le
bureau du chef de centre. Le rez-de-chaussée
du bâtiment comportait la partie vie du centre
avec les chambres, les sanitaires et le foyer. Cette
disposition particulière a nécessité, à l’usage, de
mieux l’isoler de celle de l’accueil des visiteurs.
• La partie remise, accessible par une dangereuse
rampe depuis la partie administrative, comportait
dix travées avec des portes sectionnelles de part

(54) Vue d’ensemble depuis l’est en 1985. Sapeurs-pompiers. Bi-centenaire 1783-1985. Inauguration du centre de secours
de Saint-Éloi – 15 juin 1985, Archives départementales de la Vienne Broch in 4° 176.
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et d’autre. Si l’accès à ces travées était aisé, il n’en
restait pas moins que l’entretien et le contrôle des
20 portes sectionnelles non isolées représentaient
un coût d’entretien prohibitif. Cette vaste remise
avait l’avantage de mettre à l’abri et hors gel
l’ensemble du parc du centre ainsi que des engins
à vocation départementale affectés au centre de
secours principal de Poitiers.

Mise en service en mars puis inaugurée en juin
1985 (54, 55, 56, 57), la caserne de Saint-Éloi a
ensuite peu évolué durant ses 35 ans de service
(58, 59, 60, 61, 62).

• Le troisième volume à vocation technique et
logistique accueillait les ateliers d’entretien des
engins, des tuyaux et des différents équipements
de protection individuelle. Comme pour la partie
logement abandonnée, c’est dans ce volume
qu’ont été annulées deux installations coûteuses :
la tour d’exercice et de séchage qui faisait double
emploi avec celle de Pont-Achard ainsi que la
fosse de plongée, qui modestement, deviendra
un puits d’aspiration pour tester les pompes des
engins.
(56) Inauguration caserne de Saint-Eloi

(55) Caserne de Saint-Éloi - 1986

(57) Inauguration caserne de Saint-Eloi
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(58) Véhicules devant la caserne de Saint-Éloi - 1997
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(59) Véhicules devant la caserne de Saint-Éloi - 2008

(60) Foyer Saint-Éloi - 2020

(62) Remise Saint-Éloi - 2020

(61) Peinture murale ornant la salle de sport - 2020
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Trois petits bâtiments préfabriqués ont été
aménagés pour les besoins associatifs de
l’amicale et les jeunes sapeurs-pompiers. Une
aire d’exercice dans le triangle de terrain resté
disponible par l’abandon de la construction des
logements a été réalisée dans les années 90, en
partenariat avec EDF-GDF et la Régie d’électricité
de la Vienne (depuis SOREGIE) (63).

En 1996, le standard téléphonique perdra la
réception des appels de demandes de secours
qui seront transférés, comme pour le reste du
département, au Centre de Traitement des Appels
à Chasseneuil-du-Poitou.

(63) Présentation du terrain d’exercice (extrait d’une brochure éditée pour son inauguration. Archives départementales
de la Vienne, 3675 W 1

38

La reconstruction
des casernements de Poitiers
Dans les années 2000, le Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Vienne
dispose donc sur l’agglomération poitevine de
deux centres d’incendie et de secours pour assurer
la défense du territoire : celui de Poitiers PontAchard (sis 24 boulevard Pont-Achard), construit
dans les années 60 et celui de Poitiers Saint-Éloi
(sis 144 route de Bignoux) datant de 1980.

centre d’incendie et de secours de Poitiers PontAchard. Mais le casernement posait, de par
son emplacement en bordure du Boulevard
Pont-Achard, de plus en plus de contraintes de
circulation et d’urbanisme. La réhabilitation
du bâtiment ne s’avérait pas économiquement
envisageable pour correspondre aux besoins. Le
projet de reconstruction s’est donc imposé.

Plusieurs années après leur construction, ces
deux unités ne répondaient plus aux normes et
aux besoins des sapeurs-pompiers.

Le premier projet de reconstruction a été
évoqué sous la présidence de Monsieur André
SÉNÉCHEAU (64), dès la réalisation du premier
plan patrimoine en 2003. Une réunion du bureau
du conseil d’administration a, en outre, souligné
dès 2005, les difficultés pour trouver un site
adapté en remplacement.

Si cette population de Poitiers n’a que peu évolué
quantitativement depuis la fin des années
soixante (environ 10 000 habitants de plus en
50 ans), le nombre d’interventions réalisées par
les sapeurs-pompiers a été multiplié environ par
six. On comptait en effet 1 244 sorties de secours
réalisées durant l’année 1961, contre plus de
8 000 sorties de secours près de 60 ans plus tard
en cumulant l’activité opérationnelle des deux
centres de Poitiers.
L’agglomération a d’autre part évolué au cours
des dernières décennies : le tissu industriel et
les zones commerciales ou d’habitations se sont
développés de manière importante et hétérogène
sur des espaces entourant le centre-ville.
Depuis 1968 et pendant un demi-siècle, les
sapeurs-pompiers ont utilisé les locaux du

(64) André SÉNÉCHEAU (PCASDIS de déc 1997 à mars
2015) et Marie-Jeanne BELLAMY (depuis mars 2015),
deux présidents de CASDIS impliqués dans le projet des
nouvelles casernes de Poitiers
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Un projet ambitieux de casernement sur l’aéroport
de Poitiers Biard a été lancé en 2011 mais, trop
onéreux, il a finalement été abandonné en 2012.
La construction du viaduc Léon Blum en 2014 a
conduit à reconsidérer le projet et à rechercher
un terrain dans l’axe de l’avenue de Nantes.
Le terrain choisi pour l’implantation du nouveau
centre d’incendie et de secours de la Blaiserie, rue
Dieudonné Costes, à proximité d’équipements
sportifs, s’est alors imposé rapidement comme
une réelle opportunité car il présente une
position idéale pour défendre à la fois le centreville et l’ouest de l’agglomération poitevine (65).

Le positionnement de cette unité, route de
Bignoux, représentait pour autant un emplacement stratégique pour défendre à la fois le centreville et l’est de l’agglomération, et le CHU. En effet,
la présence de la Tour Jean Bernard du centre
hospitalier universitaire, immeuble de grande
hauteur, impose réglementairement la présence
à proximité d’un centre d’incendie et de secours.
La surface disponible permettant de nouvelles
constructions, le nouveau centre s’est naturellement implanté sur la même emprise foncière que
le casernement, voué à être ensuite détruit (66).

Du fait des contraintes géographiques de l’agglomération de Poitiers, il est également impossible
d’assurer la défense de l’ensemble de la population
depuis un seul centre d’incendie et de secours.
Parallèlement au projet de délocalisation de la
caserne ouest de Poitiers, les services du SDIS de la
Vienne ont alerté les décideurs sur l’état de vétusté
du bâtiment de Saint-Éloi qui présentait, depuis
plusieurs années, des désagréments importants.

(66) Anciens CSP de Poitiers Saint-Éloi (en haut)
et de Poitiers Pont-Achard (en bas)

La détermination de tous, sapeurs-pompiers,
personnels du service et élus a permis le
lancement officiel du projet.
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(65) Couverture opérationnelle de Poitiers par les centres
d’incendie et de secours de Poitiers
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Principaux objectifs de ces opérations :
• Permettre les départs en intervention dans
les meilleures conditions de rapidité et de
sécurité,
• Garantir la disponibilité des surfaces nécessaires à l’entraînement des sapeurs-pompiers,
• Permettre aux centres de s’adapter à l’évolution des missions, des modes d’organisation
et des techniques d’intervention grâce à une
grande modularité des locaux,
• Mettre à disposition des locaux fonctionnels
et adaptés à l’accueil permanent des équipes
en tenant compte notamment de la féminisation des effectifs,
• Réduire les frais d’entretien et d’exploitation
des bâtiments et rechercher les économies
d’échelle dès leur conception,

La définition des besoins a été finalisée en février
2014 et le projet d’implantation des nouveaux
centres a été validé, en octobre 2015, par MarieJeanne BELLAMY, Présidente du Conseil d’Administration du SDIS de la Vienne et Bruno BELIN,
alors Président du Département sur la base suivante : le SDIS assure la maîtrise d’ouvrage et le
Département, le financement.
En septembre 2016, le concours d’architecte a
été publié. La SARL Atelier du Moulin (architecte
mandataire) et Espace 3 Architecture (architecte
associé) ont été lauréats pour la maîtrise d’œuvre
(67 à 73).
La signature de l’acte de vente du terrain de la
Blaiserie entre l’État et le SDIS de la Vienne est
intervenue le jeudi 1er décembre 2016.

• Concevoir des bâtiments intégrant la notion
de développement durable en limitant leurs
impacts sur l’environnement.

(67) Esquisse de la caserne de Saint-Éloi
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Présentation des esquisses du concours d’architecte

(70) Standard alerte Saint-Éloi

(68) Entrée de la caserne de Saint-Éloi

(71) Hall d’entrée Saint-Éloi

(69) Caserne de la Blaiserie

42

(73) Entrée de la caserne de la Blaiserie

(72) Foyer Saint-Éloi
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Le 18 septembre 2018 : les premières pierres sont posées
La pose des premières pierres des centres
d’incendie et de secours de Poitiers La Blaiserie et
Saint-Éloi se sont déroulées le 18 septembre 2018
en présence des riverains, élus et autorités.

(75) Pose de la 1ère pierre à la Blaiserie

Quelques mois plus tard, en octobre 2018, afin
de célébrer le cinquantième anniversaire de la
caserne de Pont-Achard, une exposition temporaire s’appuyant sur des photos, documents d’archives et les commentaires du guide lors de la
visite des locaux du centre de secours a été présentée. L’évènement a connu un véritable succès :
plus de 400 personnes de tous les âges y ont participé, heureuses de revivre ou découvrir l’histoire
de la caserne des sapeurs-pompiers implantée
depuis 1968 au cœur de la ville de Poitiers.
INVITATION

Isabelle DILHAC

Bruno BELIN

Alain CLAEYS

Marie-Jeanne BELLAMY

Préfète de la Vienne

Président du Département

Maire de Poitiers

Présidente du conseil d’administration
du SDIS de la Vienne

Le Colonel hors-classe Matthieu MAIRESSE
Directeur du SDIS et chef de corps départemental des sapeurs-pompiers de la Vienne,

ont le plaisir de vous convier à

L’INAUGURATION DE L’EXPOSITION

50 ANS DU CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL DE POITIERS PONT-ACHARD

Lundi 15 octobre 2018 à 16h00

Centre de secours principal de Poitiers Pont-Achard, 24 boulevard de Pont-Achard - 86000 POITIERS
Confirmation de présence : evenement@sdis86.net

(74) Pose de la 1ère pierre à la Saint-Éloi

(76) Plus de 400 personnes ont participé
à l’exposition des 50 ans de la caserne de Pont-Achard
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Revue de chantier
Les travaux de construction des deux centres
d’incendie et de secours de l’agglomération de
Poitiers ont débuté presque simultanément en
mars 2019 et ont duré un an.
Saint-Éloi
C’est tout d’abord le lot VRD (voiries et réseaux
divers) qui a été lancé avec les travaux de mise en
forme du terrain et de terrassement du bâtiment
(77). Les entreprises de gros œuvre ont ensuite
coulé les fondations.
Afin de suivre l’évolution du chantier et restituer
des images à la fin des travaux, une caméra à
déclenchement automatique a été installée.

(78) Travaux de la caserne de la Blaiserie

La Blaiserie
Parallèlement aux travaux du centre de Saint-Éloi,
ceux de La Blaiserie ont débuté avec le décapage
du terrain et les clôtures de chantier (78).
Une publication spécifique dénommée « Au fil
de l’ouvrage » a été régulièrement publiée pour
permettre de suivre l’avancée des chantiers.
Depuis le lancement du projet jusqu’à la fin des
travaux, ce sont ainsi sept lettres d’information
qui ont été diffusées.
En vue d’une meilleure connaissance des activités
du SDIS et d’une appropriation par chacun de
ces différents projets structurants, des visites de
chantier ont régulièrement été proposées aux
personnels de l’établissement mais également
aux élus locaux.
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(77) Travaux de la caserne de Saint-Éloi
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Le grand départ de Pont-Achard
Le 30 septembre 2020, après 52 ans dans le quartier
de la gare, les sapeurs-pompiers du centre de
secours principal de Poitiers Pont-Achard ont
quitté définitivement le casernement historique.
Partagés entre une légitime émotion et l’envie
d’intégrer leurs nouveaux casernements, les
sapeurs-pompiers et les quinze véhicules de tout
gabarit, gyrophares et sirènes 2 tons en action, se
sont constitué symboliquement en colonne pour
rejoindre les nouveaux casernements.
Le cortège, escorté par des motards de la Police
Nationale et parti en direction de la porte de Paris
s’est ensuite scindé en deux : les engins affectés

(79) Cortège des véhicules quittant Pont-Achard

à La Blaiserie (10 véhicules) se sont dirigés vers
l’avenue de Nantes pour rejoindre le centre de
Poitiers La Blaiserie et ceux destinés à Saint-Éloi (5
véhicules) ont emprunté le boulevard Chasseigne
pour rejoindre le centre de Poitiers Saint-Éloi.
Cet évènement historique a été suivi, le long du
passage du cortège, par les nombreux riverains
et citoyens qui se sont déplacés pour assister à ce
moment singulier.
Les sapeurs-pompiers assurent depuis les interventions depuis leurs nouveaux casernements situés au 112, rue de Quinçay à Poitiers (La Blaiserie)
et 144 route de Bignoux à Poitiers (Saint-Éloi).
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La dernière intervention au départ de la caserne
de Pont-Achard a lieu à 7h30 le 30 septembre
2020 pour un malaise sur la voie publique sur la
commune de Poitiers.
La première intervention au départ du centre
d’incendie et de secours de Poitiers la Blaiserie a
eu lieu à 11h15, en renfort du centre de Poitiers

image: Freepik.com

Pas de temps mort !

Saint-Éloi, au profit de six écoliers d’un groupe
de l’école Alphonse-Daudet en sortie scolaire,
légèrement blessés suite à la dégradation d’une
baie d’abri de bus voie André-Malraux.

Fiche d’identité de la nouvelle caserne de la Blaiserie
D’une surface utile de 1 875 m² sur un terrain d’une
surface totale de 4 180 m2, la caserne de la Blaiserie
accueille un effectif maximum de 30 sapeurs-pompiers
professionnels et 50 sapeurs-pompiers volontaires, pour
un effectif journalier à la garde de 9 sapeurs-pompiers.

Locaux administratifs
et de commandement

Locaux techniques
et d’entretien

Détente, restauration,
hébergement

Locaux
de sport

Locaux
d’intervention

Aires
extérieures

242 m2
402 m2
981 m2
Locaux
de logistique

119 m2
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53 m2
79 m2

2 522 m2

Elle comprend un ensemble d’équipements permettant
la prise en compte des impératifs de fonctionnement
d’un centre de secours mixte. Pour remiser les moyens
matériels, le garage dispose d’une cellule sanitaire VSAV
(ambulance), cinq travées poids lourds et quatre travées
véhicules légers.
Des modules de formation permettant aux sapeurspompiers de réaliser bon nombre de manœuvres tels
que des exercices de sauvetage, exercices d’incendie ou
entraînement au port de l’appareil respiratoire isolant,
sont installés dans le bâtiment. Les équipements sportifs,
qui garantissent le maintien de l’aptitude physique des
personnels, comprennent une salle de musculation et
des aires de sports collectifs positionnées dans la remise
des engins, ainsi que les installations sportives situées à
proximité du site et mises à disposition par Grand Poitiers.

(80) Remise

(81) Vue aérienne de la caserne
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(82) Centre de commandement
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(83) Entrée de la caserne de la Blaiserie
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Inauguration officielle de la caserne de la Blaiserie
Le nouveau centre d’incendie et de secours de
Poitiers La Blaiserie a été inauguré le 8 octobre
2020. La cérémonie a débuté par une coupure du
ruban tenu par l’échelle aérienne. Les autorités
présentes ont ensuite été invitées à visiter les
locaux, avant de rejoindre le public et les riverains,
venus nombreux, pour assister à plusieurs
manœuvres réalisées par le personnel du centre.

(84) Inauguration de la caserne de la Blaiserie

Le chef de centre, s’est ensuite vu symboliquement
remettre les clés du nouveau centre d’incendie et
de secours.
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L’aménagement dans les nouveaux locaux de Poitiers Saint-Éloi
Les sapeurs-pompiers de Saint-Éloi ont pris, pour
leur part, possession de leurs nouveaux locaux le
14 septembre 2020.
L’emménagement a débuté quelques jours plus
tôt avec la participation de plus de 60 sapeurspompiers du centre d’incendie et de secours.
Malgré l’absence de moment de convivialité
imposé par les règles sanitaires en vigueur,
la journée a été l’occasion de rassembler le
personnel autour de ce projet unique.
Le 14 septembre, grâce à l’appui de différents groupements de la direction départementale, la bascule opérationnelle a été réalisée sans difficulté.
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(85) Le nouveau centre d’incendie et de secours juxtaposé à l’ancien (en bas) avant sa destruction (en haut)
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(86) Travaux de voirie de la caserne Saint-Éloi

Les travaux de déconstruction, d’équipement
et d’aménagement des locaux
Outre quelques réserves à lever au sein du nouveau
bâtiment, l’aménagement des extérieurs restait
à réaliser, avec notamment la déconstruction
de l’ancien centre d’incendie et de secours
juxtaposant le nouveau bâtiment.

Parallèlement, un « City Park » d’une superficie
de 800 m2 en pelouse synthétique avec apport de
sable a été installé.
Puis, les travaux de voirie (parking, circulations…)
et d’espaces verts se sont poursuivis jusqu’à fin
mars 2021.

La phase de travaux comportait une partie
« déconstruction interne avec revalorisation
des matériaux », suivie d’une déconstruction
de la structure elle-même. Le désamiantage des
réseaux existants sous l’ancien bâtiment a été
réalisé. Les travaux ont débuté à la mi-décembre
2020 pour s’achever en janvier 2021.
(87) City Park
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(88) Entrée de la caserne de Saint-Éloi
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(89) Centre de commandement

(90) Remise

(91) Salle de sport

(92) Foyer

53

2021 : un centre livré et adapté aux besoins
Les travaux ont été livrés officiellement le
29 mai 2021. Sur un terrain de 20 676 m², le
centre d’incendie et de secours Poitiers SaintÉloi se compose désormais d’un bâtiment de 3
621 m² bénéficiant d’une voie périphérique de
circulation, de grandes aires d’exercices d’une
superficie de 1800 m², de parkings pour les
agents, les visiteurs et 2 roues, ainsi que d’une aire
de sport en gazon synthétique de 800 m².
Le bâtiment, conçu de plain-pied, est composé de
4 entités distinctes :
• Une surface technique avec une remise
conforme aux standards de la marche en avant,
nécessaire à la sécurité et à l’hygiène au travail
des sapeurs-pompiers.
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• Une partie hébergement composée de
17 chambres et de sanitaires adaptés qui a fait
l’objet d’un soin attentif en terme acoustique,
au milieu d’un jardin d’agrément, loin des
circulations.
• Une partie restauration, détente et salle de
sport permettant la prise des repas, de partage
de moments conviviaux et du maintien des
conditions physiques.
Cette section offre une large vue sur les espaces
extérieurs et est pourvue d’une terrasse
agrémentée d’une pergola.
Afin de respecter l’ensemble des conditions
d’hygiène et de travail, la liaison entre la remise
et les autres parties se fait par les vestiaires
sanitaires adaptés à la mixité femmes/hommes.

La remise permet en effet le stationnement en
épi favorisant la croisée des départs et retours
en intervention. Les locaux de réarmement
(circuits propre/sale et sec/humide) sont situés à
proximité. Des locaux techniques nécessaires au
fonctionnement du centre d’incendie et de secours
sont proches de la remise. Cette dernière peut,
par ailleurs, être utilisée comme aire de sport et
dispose à ce titre de marquages au sol (handball,
volley, badminton, basket) et des agrès adaptés.

Moyens humains

• Une partie administrative regroupant l’ensemble des bureaux et des salles de réunions
nécessaire au fonctionnement et au commandement du centre, ainsi qu’une salle de repli dédiée
au report des appels 18, en cas de défaillance du
centre de traitement de l’appel situé à la direction
départementale.

Effectif diurne à la garde :
15 SP minimum + 1 personnel administratif

Le centre d’incendie et de secours de Poitiers SaintÉloi est dimensionné pour accueillir un effectif
maximum de 130 sapeurs-pompiers dont 25% de
personnels féminins, soit 60 sapeurs-pompiers
professionnels (SPP) et 70 sapeurs-pompiers
volontaires (SPV). Par ailleurs, 30 jeunes sapeurspompiers (JSP) bénéficient d’un cadre adapté à
leur activité.

La reconstruction des casernements de Poitiers

Inauguration de la caserne de Saint-Éloi
lors de la journée nationale des sapeurs-pompiers
En raison des contraintes sanitaires liées à
la Covid-19, quelques mois d’attente ont été
nécessaires pour envisager l’inauguration du
centre d’incendie et de secours.
Le 2 octobre 2021, à l’occasion de la Journée
nationale des sapeurs-pompiers, et en présence
de nombreuses autorités et partenaires du SDIS
de la Vienne, le centre de secours principal de
Poitiers Saint-Éloi a été inauguré.
La journée a été riche en événements pour les
sapeurs-pompiers de la Vienne. Un moment
de convivialité a été organisé, en amont de

(93) Le salut du drapeau par les autorités

la cérémonie inaugurale afin de remercier
la vingtaine d’associations ou entreprises du
département ayant apporté leur soutien au
SDIS de la Vienne et à ses personnels, sapeurspompiers
professionnels,
volontaires
et
personnels administratifs et techniques durant la
crise sanitaire.
La participation des employeurs de sapeurspompiers volontaires qui favorisent, par voie de
convention, la disponibilité opérationnelle ou
de formation de leurs agents, a par ailleurs été
valorisée par la remise de diplômes « employeurs
partenaires ».
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L’inauguration officielle du centre d’incendie
et de secours de Poitiers Saint-Éloi s’est ensuite
déroulée en milieu de matinée, en présence de
nombreuses autorités et élus locaux :
• Chantal CASTELNOT, Préfète de la Vienne,
• Nicolas TURQUOIS, Député de la Vienne,
• Alain PICHON, Président du Département de la
Vienne,
• Marie-Jeanne BELLAMY, Présidente du conseil
d’administration du SDIS de la Vienne - accompagnée par plusieurs membres du CA,
• Léonore MONCOND’HUY, Maire de Poitiers,
• Florence JARDIN, Présidente de la Communauté
urbaine de Grand Poitiers,
• le Colonel hors classe Matthieu MAIRESSE,
Directeur départemental du SDIS de la Vienne.

La célébration de cette journée nationale des
sapeurs-pompiers a par ailleurs été l’occasion
de récompenser et de mettre à l’honneur les
personnels de l’établissement mais également de
rendre hommage aux sapeurs-pompiers décédés
en service commandé.

Un olivier, symbole de force et de longévité, a été
planté devant l’entrée principale du centre.
Après le dévoilement de la plaque inaugurale, une
visite commentée a été organisée en petit groupe.
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(94) Inauguration officielle

(95) Un olivier est planté devant l’entrée
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Des médailles de l’ordre national du mérite, de
la sécurité intérieure, d’honneur des sapeurspompiers pour service exceptionnel ainsi que
pour acte de courage et dévouement ont été
décernées à l’occasion de la cérémonie officielle.
À l’issue des allocutions protocolaires, la cérémonie
d’inauguration s’est clôturée par un moment
de convivialité, autour d’un verre personnalisé,
réalisé pour l’occasion à l’effigie du nouveau
centre d’incendie. Chacun a ainsi pu rapporter un
souvenir complémentaire de cet événement.

(96) Revue des troupes

Coût des travaux pour les deux centres d’incendie et de secours de Poitiers
Le coût global de l’opération des deux nouveaux
centres de secours de Poitiers s’est élevé à
11,28 M€, répartis comme suit :
• Coût des travaux de Saint-Éloi : 5, 768 M€ TTC
• Coût travaux La Blaiserie : 3,204 M€ TTC
• Frais d’études, maîtrise d’œuvre, acquisition de
terrain… : 2,309 M€ TTC
Par délibération du conseil municipal en date
du 28 juin 2021, la Ville de Poitiers a octroyé au

SDIS une subvention d’un montant d’1,2 millions
d’euros au titre de sa participation à la construction
des nouveaux casernements de Poitiers.
Les conditions de cette participation financière
de la collectivité s’ajoutaient à la vente accordée
à l’euro symbolique du terrain d’assiette de la
caserne de Poitiers Saint-Éloi par Grand Poitiers.

Les sapeurs-pompiers de Poitiers disposent d’unités opérationnelles récentes
et adaptées aux exigences opérationnelles et de formation des personnels
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(96) Départ de Pont Achard - 2020
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