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Synthèse de la construction du casernement  
 

 DELIBERATIONS 
 
Cette opération a fait l’objet d’une inscription dans la convention de 2007 mise en place par le 
Conseil Général, d’un montant global de 55 millions d’euros et destinée à la construction de 
centres de secours ou à la restructuration de centres existants. 

- Délibération du 19 juin 2006 : inscription de principe de la réalisation de l’opération et de 
la cession du terrain par la commune, après que celle-ci se soit acquittée des documents à 
fournir pour étudier la faisabilité de l’opération. 

- Délibération du 7 janvier 2008 : cession du terrain par la commune au SDIS après validation 
de la faisabilité de l’opération. 

- Délibération du 19 décembre 2008 : mise en place d’une autorisation de programme de 
4 867 000 € T.T.C et des crédits de paiement correspondants. 

 

 FONCIER 
Surface terrain : 4 972 m² - Cédé par la commune 
 

 PERMIS DE CONSTRUIRE 
PC 006048096 0018 du 04/04/2009 - S.H.O.N. : 1 277 m² 
 

 CONCEPTION ARCHITECTURALE 
Le projet s’inscrit dans un site en fond de vallon. Il est desservi par une voie communale et un pont 
sur un vallon de façon à assurer l’écoulement des eaux de pluie. 
 
Le programme 
 
Le bâtiment principal abritant la zone administrative, les lieux de vie au rez de chaussée et 
d’hébergement à l’étage (12 chambres + 1 chambre renfort), desservis par une coursive couverte. 
Au second étage, une salle de musculation est abritée sous les combles. 
Ce bâtiment est en béton, en raison de la bonne portance du sol dans cette zone. 
 
La partie opérationnelle est composée d’une salle de cours, des vestiaires hommes et femmes, de 
locaux support et des remises : 2 travées VSAV avec local de décontamination, 8 travées engins 
d’intervention de 4 mètres par 15 mètres.  
Sa structure est en métal pour en alléger le poids en raison de la portance plus faible du sol. 
Une tour de manœuvre 14 mètres de hauteur permet le séchage des tuyaux et les entraînements 
divers des sapeurs pompiers. Elle est équipée d’une colonne sèche. 
 
Le parti architectural  
 
Le parti architectural retenu, sur le plan des volumes, décompose l’ouvrage en volumes 
fonctionnels.La forme générale du bâtiment s’inscrit dans le terrain disponible, elle privilégie la 
taille de la cour de manœuvre, tout en l’orientant au sud. Chaque volume est de forme simple, 
couvert en toiture tuile, et évoque les constructions méditerranéennes, avec de petites ouvertures 
à encadrement et des persiennes à doubles battants. 
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 SPECIFICATION TECHNIQUES DU PROJET 
 
- TERRASSEMENTS GENERAUX / V.R.D. 
Mise à niveau du terrain, mise en œuvre de 60 cm de couche drainante sous le niveau de 
référence rez de chaussée. 
Création d’un bassin d’orage récupérant les eaux de pluie de surface après épuration par bac à 
hydrocarbures. 
Récupération des eaux de toiture pour lavage des véhicules. 
 
- STRUCTURE 
Structure béton armé sur colonnes ballastées 
Résistance au séisme : classe 4 EUROCODE 
Enduit frotassé fin en façades et moulures diverses. 
 
- CHARPENTE COUVERTURE 
Charpente bois, système de fixation RESIX parasismique et complexe de couverture sandwich 
bois/polystyrène 
Couverture tuiles canal mécanique sur la partie administrative. 
Panneaux photovoltaïques sur la toiture de la remise et bardage acier de couverture. 
 
- MENUISERIES EXTERIEURES 
Aluminium, à double rupture de pont thermique, double vitrage. 
 
- CHAUFFAGE – RAFRAICHISSEMENT – VENTILATION 
Production chauffage rafraîchissement par pompe à chaleur air/eau simple boucle Diffusion par 
ventilo-convecteur en plafond ou en plinthe. Ventilation double flux 
 
- PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE 
Capteurs solaires avec relève électrique 
 
- MONTAGE DE L’OPERATION 
La maîtrise d’œuvre de conception, le dossier de consultation des entreprises et la direction des 
travaux sont entièrement assurés par le groupement fonctionnel patrimoine immobilier du SDIS 
06. 
Conception architecturale : F.L.Bernard,  
Dossier permis de construire et plans d’exécution : S. Parodi 
Lots techniques : P. Birr, F.L. Bernard, 
Economiste : P. Birr 
Direction des travaux et suivi financier : J. Filippi, F.L. Bernard 
 
La consultation est en corps d’états séparés. 

 
Le montant total engagé est de 3 800 000 € T.T.C. 
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Le Centre d’incendie et de secours de Contes  
 

 
Le Centre d’incendie et de Secours de Contes, créé le 30 juillet 1951, est aujourd’hui l’un 
des 22 casernements de sapeurs-pompiers du Groupement Territorial Nord du Service 
départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes. 
 
 
Le C.I.S. Contes est dirigé par le Lieutenant Pierre BINAUD, sapeur-pompier 
professionnel.  
Il est secondé par le Lieutenant Patrick COURCY. 

 
 
Il dirige une équipe de 7 sapeurs-pompiers professionnels et 75 sapeurs-pompiers 

volontaires. 
 
 
 

Le centre dispose d’un parc de 14 véhicules opérationnels : 
 
- 2 véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) 

 
- 1 véhicule secours routier médical  (VSRM) 
 
- 1 fourgon pompe tonne (FPT) 
 
- 1 véhicule tout utilité (VTU)  
 
- 2 camions citerne feu forêt moyen (CCFM) 
 
- 1 camion citerne feu forêt super (CCFS) 
 
- 1 camion citerne feu forêt léger (CCFL) 
 
- 1 dévidoir automobile léger (DAL) 
 
- 1 véhicule léger tout terrain (VLTT) 
 
- 2 véhicules légers route (VLR) 
 
- 1 Antenne médicale sur intervention (AMI 06) 
 
- 1 minibus 

 
 
 

Le CIS Contes a réalisé près de 1 000 interventions en moyenne sur les trois 
dernières années. 
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Le Groupement Territorial Nord 
 
Ce groupement a été créé en 1986 dans le cadre du Corps Opérationnel Départemental. Il 

avait pour but de fédérer les Corps volontaires, éloignés des Centres de Secours Principaux (CSP) 
du moyen et haut pays. Par la suite les Corps du secteur de SAINT-VALLIER et de ceux de la 
BEVERA et ROYA y furent rattachés. 
 

En 1999, dans le processus de la départementalisation, il fut officialisé en conformité avec 
la loi sur l’Organisation Territoriale des Services d’Incendie et de Secours –OTSIS -.Le secteur de 
SAINT-VALLIER fut rattaché au GT OUEST, la BEVERA et la ROYA au GT EST. 

 
Le Lieutenant-Colonel Jean-Luc GIACOBI est le Chef de Groupement Territorial Nord 

depuis le 1er février 2012.  
Son Etat-Major se situe au Pont Charles Albert à GILETTE.  
 
La mission essentielle du GT Nord est d’assurer la couverture du secteur qui lui est attribué. 

Celui-ci à composante rurale et montagneuse, représente la moitié du territoire des Alpes-
Maritimes (77 communes sur 163) pour une superficie de 2 331 km². 

Les voies de communication sont particulièrement sinueuses et dangereuses ; les délais 
d’acheminement des secours et des renforts sont ainsi souvent rallongés. 

 
Le GT Nord dispose de 22 Centres de première intervention et 4 antennes de premier 

secours.  
Il est composé de 11 sapeurs-pompiers professionnels et de 730 sapeurs-pompiers 

volontaires. 14 Personnels administratifs techniques et spécialisés collaborent au service public du 
secours au sein du GT Nord. 
 

Le parc véhicules  est constitué de : 
 

 31 Véhicules de secours et d’assistance à victime 

 4 Véhicules de secours routier léger 

 1 véhicule de secours routier moyen 

 1 fourgon pompe tonne 

 7 fourgons pompe tonne léger hors route 

 12 Véhicules de prompt secours incendie 

 6 Véhicules de prompt secours routiers 

 39 Camions citerne feu 

 7 Camions citerne feu léger 

 26 Véhicules légers tout terrain 

 4 Grandes capacités d’attaque 

 1 Berce appui feux de forêt 

 34 Véhicule légers 

 15 Véhicules tout usage divers 

 1 Véhicule d’éclairage et ventilation 

 2 Dévidoirs automobile légers 

 1 Poste de commandement de colonne 
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Le Groupement territorial Nord assure toutes les interventions sur les 77 communes de son 

territoire et les gardes renforcées dans les stations de sports d’hiver.  
 
 

En 2012 (du 1.01 au 27.11.2012), il a réalisé 5 320 interventions. 
 
 
 
Il prend une part très active au dispositif de mobilisation préventive contre les feux de 

forêts d’été. Il est appelé en renfort à bon nombre de reprises dans tout le département, dans la 
région et bien au-delà pour les missions entraînées par les tempêtes, pollutions marines, etc. 

 
 
Le Nord du groupement, à dominante rurale, est confronté aux risques suivants : 
 
- accidents de sports liés à la haute montagne, clues et canyons, avalanches, 

éboulements, mouvements de terrains  
- les interventions dans les Etablissements recevant du public très disséminés 

(restaurants, hôtels, refuges, centres de vacances, maisons de retraite, internats, 
collèges, etc…). L’effectif de la population augmente considérablement en station de ski 
(en pleine saison : plus de 50 000 résidents) 

- accidents de circulation sur un réseau routier difficile, très fréquenté l’hiver 
- accidents dans les tunnels routiers et ferroviaires 
 
 
L’Est du groupement, à dominante périurbaine, est confronté aux risques suivants : 
 
- accidents de sports liés à la moyenne montagne, clues et canyons, éboulements, 

mouvements de terrains 
- risques industriels 
- les interventions dans les Etablissements recevant du public très disséminés  
- accidents de circulation sur un réseau routier difficile, très fréquenté aux heures de 

pointe M 6202, D 2204… 
- tunnels ferroviaires 
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DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DECOUPAGE OPERATIONNEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2331 km2 

DEPARTEMENT : 4299 Km² 
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Les chiffres clefs du SDIS 06 
 
 

1 – LE BUDGET 
  

 Budget primitif 2012     166,93 M€ 

 BP de fonctionnement 2012   137,82 M€ 
 

     dont frais de personnel    104,55 M€ (soit 75,85 % du budget de  
              fonctionnement) 
    dont formation        1,73 M€ 

 

 BP d’investissement 2012     29,10 M€ 
 

      dont politique bâtimentaire      9,39 M€ 
            dont véhicules        4,97 M€ 
 
 
2 – EVOLUTION DU VOLUME BUDGETAIRE 
 

 Budget global 2001 (exécuté)     86,21 M€ 

 Budget primitif 2012 (voté)   166,93 M€ 
 
                                  Progression : 93,6 % 
 
3 – EVOLUTION DE LA PARTICIPATION DU CONSEIL GENERAL 
 

 Année 2011             27.515.000 M€ 

 Année 2012 (prévue)            73.000.000 M€ 
 
                         Soit une progression de 165,30 % 
 La participation du Conseil général représente en 2012,  55,15 % du financement des 
Collectivités territoriales. 
 
 
4 – LES MOYENS OPERATIONNELS BATIMENTAIRES 
 
 75 casernes abritent les personnels d’intervention et les véhicules de secours. 
 
 Le plan prévisionnel de rénovation et de construction des casernements, lancé en 2007 et 
en voie d’achèvement est de 55,31 M€. 
 
 A son terme, près de 80 % des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires travailleront 
dans des équipements neufs ou entièrement rénovés. 
 
 La surface du parc immobilier affectée à l’opérationnel était de 84.000 m² en 2000. Elle est 
aujourd’hui de 100.000 m², soit une progression de 19 %. 
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5 – LES MOYENS OPERATIONNELS MOTORISES 
 
Le parc automobile comprend 1330 véhicules dont 305 poids lourds et 23 vecteurs nautiques. 

 
Le corps départemental dispose notamment d’un parc de : 
 
- 18 fourgons pompe-tonne (FPT)  

- 22 fourgons pompe-tonne léger (FPTL)  

- 16 fourgons pompe-tonne léger hors route (FPTL HR)  

- 178 camions citernes feux de forêts (CCF) dont : 

 38 CCFL (léger)  

 120 CCFM (moyen)  

 16 CCFS (super)  

- 134 véhicules de secours à victime (VSAV)  

- 14 véhicules de secours routiers (VSR)  

- 17 échelles aériennes  

- 15 camions citerne grande capacité (CCGC)  

 
En 2011, les crédits affectés à la flotte soit 7,1 M€ ont permis l’acquisition de : 

 30 véhicules d’assistance et de secours à victime (VSAV), 

 12 camions citerne feu moyen (CCFM), 

   5 camions citerne feu léger (CCFL), 

   4 fourgons pompe tonne léger (FPTL), 

   1 fourgon pompe tonne (FPT), 

   2 véhicules de secours routier (VSRM), 

   1 véhicule léger hors route (VLHR), 
  1 véhicule léger médicalisé (VLM). 

 
6 – LES PERSONNELS 
 

Au 1er janvier 2012 : 

 SPP : 1288 

 SPV : 2583 

 PATS :  486 
 
7 – LA SOLLICITATION OPERATIONNELLE 
 

 Année 2000 :   88.435 interventions 

 Année 2011 : 114.488 interventions 
 

Soit une augmentation de la pression opérationnelle de : 29,45 %. 
 

Le SDIS 06 réalise 313 interventions par jour (soit une intervention toutes les 5 minutes) 
contre une moyenne de 232 pour les SDIS de 1ère catégorie et de 114 pour tous les SDIS 

confondus (derniers chiffres comparatifs connus). 


