DOSSIER

SAINTE-COLOMBE
MISE EN SERVICE DU NOUVEAU
CENTRE DE SECOURS
Les pompiers de Sainte-Colombe ont leur nouvelle caserne !
Le mercredi 7 novembre 2018, les vingt huit sapeurs-pompiers volontaires de Sainte-Colombe avaient tout lieu de se réjouir. Ils ont enfin
intégré leur nouvelle caserne, après avoir déménagé matériels et
véhicules “ en grande pompe ” depuis l’ancien centre de secours. La
nouvelle caserne est située sur l’ancien terrain des “ Petits Jardins ”, en
bordure de la voie ferrée qui traverse Sainte-Colombe.
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LA GENÈSE
Aboutissement de plus de 10 ans de
réunions et de négociations, le nouveau bâtiment est devenu réalité,
édifié en un an environ sur un terrain
de 2000 m² cédé par la commune au
service départemental et métropolitain des services d’incendie et de
secours du Rhône (SDMIS).
Une nécessité car c’est peu de dire que
l’ancienne caserne était sous dimensionnée, vétuste et peu adaptée,
tant aux hommes qu’au matériel,
avec une sortie dangereuse sur la RD
386.
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Les premiers coups de pelleteuse
pour réaliser la voirie d’accès au
centre de secours datent du début
2017 et la construction proprement
dite a commencé avec la mise en
place du radier fin septembre 2017.
Le bâtiment a commencé à s’élever
en novembre 2017 et s’est achevé en
juillet 2018. Il a fière allure, avec ses
strates colorées inspirées de la tour
de Valois. Son coût avoisine le million
d’euros.
La caserne qui s’étend sur plus de
600 m² de surface utile comprend de
nombreux locaux et équipements.
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➜ Le bureau du chef de centre,
➜ Le bureau de passage pour les
formateurs,
➜ Une salle équipée d’un dispositif
de vidéo-projection et pouvant
accueillir une trentaine de personnes
pour des cours, des ateliers de formation ou encore des réunions,

➜ Les vestiaires du personnel d’intervention : chaque sapeur-pompier
dispose de sa propre armoire. Ce
local a une capacité d’accueil de
quarante sapeurs-pompiers en assurant une séparation hommes-femmes,
modulable en fonction de la composition des effectifs.

➜ Un local dédié aux sauveteurs
aquatiques de surface, qui permet
de faciliter et d’accélérer les opérations de secours aux personnes
tombées à l’eau : il y a en effet
aujourd’hui plus de 25 bateaux de
croisière sur le Rhône et la caserne
intervient tant pour des malaises
que des avaries.

LES LOCAUX TECHNIQUES
➜ Quatre travées de garage pour
les divers engins de secours : un véhicule de secours aux victimes (ambulance dans le langage commun), une
embarcation pneumatique sur
remorque, un véhicule de lutte
contre l’incendie, un véhicule toutterrain pour la lutte contre les feux
de forêt, un véhicule tous usages et
un véhicule léger de commandement,

➜ Une salle de sport qui permet aux
sapeurs-pompiers d’entretenir une
bonne condition physique indispensable pour effectuer leurs missions
dans les meilleures conditions de
sécurité pour eux-mêmes et pour les
personnes secourues.

➜ Un local de désinfection pour
l’ambulance en retour d’intervention, pour répondre aux normes
sanitaires de plus en plus exigeantes,

➜ Enfin, une tour de manœuvre
située à l’extérieur du bâtiment
principal sert à l’entraînement des
personnels en reproduisant les
conditions réelles d’intervention en
cas de sinistre.
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LES LOCAUX ADMINISTRATIFS
➜ Le standard téléphonique qui
abrite les dispositifs de communication et le système informatique qui
pilote et coordonne les moyens de
lutte concernés, sachant que ce centre
ne comprend que des sapeurs-pompiers volontaires et qu’il n’y a donc
pas de personnels pré-positionnés
en attente sur place : en cas de
besoin, les pompiers inscrits au
planning sont alertés automatiquement sur leur « bip » et doivent se
rendre le plus vite possible à la
caserne.
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LES PERSPECTIVES
Cette nouvelle caserne va permettre
d’embaucher de nouvelles recrues
dans de bonnes conditions, surtout
que les interventions sur tout le
secteur sont en nette augmentation
d’année en année (+ 38% en 2018)
avec pas loin de 500 interventions
réalisées depuis le début de l’année.
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Exercices dans la Tour de manœuvre
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Sous l’autorité du capitaine Bernard
Vanaudenhove, le centre de secours
de Sainte-Colombe est maintenant
bien armé pour intervenir dans de
bonnes conditions sur la rive droite
du Rhône, voire en appui sur la rive
gauche en cas de besoin comme cela
lui arrive régulièrement.

L’inauguration du nouveau centre
de secours est prévue le 1er février
2019 en présence des autorités du
département du Rhône, de la
Métropole de Lyon et des communes
du territoire.

Incendie rue Joubert

Intervention dans une ferme

Incendie rue Joubert

Intervention sur le Rhône

