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Jour de fête aujourd’hui, 
à l’occasion de la nais-
sance du 65ème Centre 
de Secours et d’Incendie 
du Morbihan, le centre de 
Ploemeur.

Nous nous félicitons de 
la qualité des bâtiments, 
de celle des matériels et 
surtout de l’excellence des 
personnels qui y servent.

Cette implantation vient 
judicieusement conforter la 
couverture territoriale de 
notre Corps Départemental 
et nous aide concrètement 
dans cette mission pre-
mière qui est la nôtre : 
défendre et secourir la 
population. 

Longue vie au Centre de 
Ploemeur !

La distribution des secours 
doit s'adapter aux évo-
lutions de notre dépar-
tement. La construction 
d'une 65ème unité opéra-
tionnelle à Ploemeur en est 
une illustration concrète. 
Ainsi la réponse opéra-
tionnelle aux demandes 
de secours d'urgence sur 
l'agglomération Lorientaise 
gagne en efficacité. C'est le 
service public de l'urgence 
offert à nos concitoyens 
qui se modernise. 

Le corps départemental  
des sapeurs-pompiers du 
Morbihan se trouve ren-
forcé et cet outil moderne 
mis à disposition est pour 
nous une satisfaction pour 
répondre mieux aux 38000 
missions opérationnelles 
effectuées sur le départe-
ment en 2010.

Guy de KERSABIEC
Vice-président 
du Conseil Général,
Président du SDIS du Morbihan

Le Centre d'Incendie et de 
Secours de Ploemeur était 
souhaité depuis de nom-
breuses années. Il est le 
résultat d'un travail  
collectif : Conseil Général, 
SDIS, commune. 

Attendu par les habitants de 
Ploemeur et Larmor-Plage, 
cet équipement contribue à 
l'amélioration de la sécurité 
sur tout le canton. Ses pre-
mières interventions l'ont 
montré. 

Merci à tous ceux qui ont 
permis cette réalisation. 

Colonel Cyrille BERROD
Chef du corps départemental des 
sapeurs-pompiers du Morbihan

Loïc LE MEUR, 
Maire de Ploemeur 
Conseiller Général
Administrateur du SDIS 56
Membre du bureau du SDIS 56
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Un événement unique pour le département

La création d’un centre 
de secours supplémen-
taire est un événement 
unique et exception-
nel. 

Le Morbihan n’avait 
pas vécu cela depuis 
vingt ans. A l’heure où 
l’ensemble des collecti-
vités territoriales révise 
ses orientations budgé-
taires, le Conseil Général 

et le SDIS ont fait le choix 
de garantir une sécurité 
adaptée et de proximité 
sur l’ensemble de son ter-
ritoire.

Répondre aux délais

Les différentes édi-
tions du  SDACR (Schéma 
Départemental d’Analy-
se et de Couverture des 
Risques) ont souligné la 
nécessité d’accueillir une 
structure de secours 
supplémentaire sur le 
territoire lorientais. En 
effet, afin de couvrir 
le sud du territoire de 
l’agglomération lorien-
taise et de répondre aux 
délais demandés (10’ 
pour l’arrivée d’un pre-
mier moyen de secours 
après le décroché d’un 
appel de secours) pour 
les communes de Ploe-
meur et Larmor Plage, la 
construction d’un Centre 
d’Incendie et de Secours 
s’imposait.

Un projet porté par 
tous

Six années après 
l’émergence du projet, 
le Service Départemen-
tal d’Incendie et de Se-
cours du Morbihan ouvre  
le premier centre dont il 
est l’unique gestionnaire, 
permettant ainsi de pour-
suivre le développement 
opérationnel de son ac-
tion. Le centre fait par-
tie des 11 centres mixtes 
(sapeurs-pompiers pro-
fessionnels et volontaires) 
que compte le Morbihan, 
composé pour le reste de 
54 centres volontaires . 
La mise en service de cet-
te nouvelle structure est 
non seulement l’aboutis-
sement d’un projet porté 
par de nombreux acteurs 
(élus, sapeurs-pompiers, 
personnels administratifs, 
entreprises ayant parti-
cipé à la construction...) 
mais aussi le début d’une 
histoire qui s’écrit pour le 
centre et les communes 
qu’il couvre. 

Par la délibération du 23 février 2007, le Conseil d'administration du 
SDIS56 s’engage à la réalisation de ce nouveau centre de secours qui 

verra le jour quatre ans plus tard.



Pour la réalisation d’un projet d’une 
telle envergure, la concertation, 
l’écoute et l’échange ont été les 
mots d’ordre d’une démarche toute 
nouvelle pour le SDIS du Morbihan : 
le mode projet.  

Elus, encadrants, personnels pom-
piers professionnels et volontaires, per-
sonnels administratifs, représentants 
du personnel, tous, ont été associés à 
la réalisation du projet. Des groupes de 
travail ont donc permis de penser tous 
les aspects de la réalisation de ce nouvel 
outil. Cette démarche innovante, a été 
accueillie favorablement par l’ensemble 
des acteurs. 

Pour la première fois,  le mode de 
travail « projet » est mis en place au sein 
du SDIS avec une coordination et  une 
équipe projet. 

Les groupes de travail en place,  ont  ré-
fléchi sur les besoins inhérents à la réa-
lisation d’une telle structure, tant sur les 
besoins matériels qu’humains.

Respect des besoins

«Cette dynamique a permis de jeter 
des bases saines, puisque les éléments 
transmis par les groupes de travail ont 
été réutilisés par l’architecte dans le pro-
gramme de création du bâtiment,» sou-
ligne Serge Picart, le chef du Centre de 
Ploemeur.

Ce mode de fonctionnement s’est 
avéré être «très efficace, poursuit le 
lieutenant-colonel Patrick Vilmin.  Le 
projet est porté par tous les acteurs. 
Chacun a ainsi appris à écouter l’autre, 
tout en exprimant sa manière de vivre 
et sa perception. L’objectif étant de bâtir 
une structure la plus performante et  la 
plus opérationnelle qu’il soit. 

Respect du budget

La phase de construction, des locaux 
n’a rencontré aucun problème particu-
lier. 

La proximité entre la réalisation fi-
nale  du centre et les éléments de la 
phase de réflexion souligne la pertinence 
du choix d’une telle démarche. Ce mode 
de fonctionnement sera réutilisé pour le 
nouveau Centre de Lorient qui devrait 
voir le jour en 2015.

Concertation pour un projet réaliste
et fiable

Recette Montant TTC

FCTVA 464 000 €

Emprunt 2 536 000 €

TOTAL 3 000 000 €

«Un budget respecté pour un bâtiment de qualité»



Couverture opérationnelle de 1er appel 

Le Centre de Secours de Ploemeur 
couvre un territoire regroupant 2 com-
munes, Ploemeur et Larmor-Plage, re-
présentant 27 261 habitants répartis sur 
4 699 Ha.

PLOEMEUR

4ème ville du Morbihan  • 
Population : 18 509 habitants• 
Superficie : 39,72 km• 
17 km de littoral• 

LARMOR PLAGE

Population : 8752 habitants • 
Superficie de 727 ha• 
6 km de littoral et 3 km de plage• 

Guidel

Lorient

Larmor Plage

Ploemeur



Le centre de Secours prend place 
dans une parcelle typique du paysa-
ge breton. D’une surface  1 300m², 
le centre est construit  sur un ter-
rain d'une superficie de 8 046m2.

"Le centre de Secours s’inscrit dans 
la continuité en fragmentant ses volu-
mes dans un espace naturel conservé."

"L'orientation préférentielle de la re-
mise au Nord-Est adresse la façade opé-
rationnelle sur l'aire de manoeuvre adja-
cente à la route de Larmor. "

"Le bâtiment s'étire ensuite dans la 
longueur sous forme d'un mur de clôture 
sur lequel s'appuient les volumes plus 
privatifs. On retrouve là un dispositif 
traditionnel de limites bâties, fermées 
au Nord et ouvertes au Sud."

"Au Sud-Ouest, la voie d'accès longe 
à la fois la limite et le bâtiment pour dé-
boucher sur le parking paysagé, premier 
plan végétal sur lequel donnent les es-
paces de vie et l'accès du personnel." 

"L'enclos est ouvert et libère de bel-
les transparences sur le jardin intérieur. 
Dans un souci d'intégration, un maxi-
mum d'éléments du terrain actuel se-
ront conservés. Des arbres d'essences 
locales seront plantés le long de la route 
de Larmor et dans la jardin intérieur ; ils 
assurent la continuité paysagère avec le 
site existant."

David Cras et Philippe Sinquin
Architectes

Un outil de 1300 m²



 
Plan de masse - D. CRAS et P. SINQUIN- Architectes



Il s’agit d’une véritable aventure 
pour le capitaine Serge Picart. 

«Tout était à créer. Il fallait à la fois 
gérer simultanément le chantier, la do-
tation des moyens, l’opérationnel et les 
effectifs.»

Des besoins confir-
més 

« Nous nous som-
mes basés sur l’exper-
tise d’une  société en 
statistiques. L’objectif 
était d’analyser l’activité 
opérationnelle et d’en 
déterminer la fréquence 
et le type. Depuis un 
mois, les estimations 
semblent relativement 

proches de la réalité : 3,67 interventions 
prévues par jour.  Et depuis le 3 octo-
bre 4,2 interventions sont réalisées en 
moyenne. Ce chiffre risque même d’être 
revu à la hausse lorsque le centre inter-
viendra en appui des centres de Lorient 
et de Guidel. C’est encourageant, car 
cela atteste de la nécessité de ce projet, 
et qui plus est de l’adéquation du projet 
à la réalité des besoins.» 

Des effectifs motivés

«Le personnel est très motivé. Les 

sapeurs mutés, l’ont été sur la base du 
volontariat.  Dès le début du recrute-
ment, volontaires et professionnels ont 
été formés ensemble. 

Il existe une véritable dynamique. 
Nous avons conscience de la chance que 
nous avons de travailler dans un tout 
nouvel environnement.»

Une équipe au service d’un territoire



 Chef de centre : Capitaine Serge Picart
	 Adjoints : Major Romuald Guégan et Lieutenant Frédéric Lemaire

 Le Centre de Secours de Ploemeur fait partie du Groupement de Lorient.

Intervention marquante : L’incendie de l’hôtel des Asturies 
Le 14 octobre dernier, des flammes 

s’échappent du 3ème étage de l’hôtel Les 
Asturies, en plein centre de Ploemeur. Il 
est 9h du matin. Des flammes de 5  à 
6 mètres de hauteur sont visibles. Quel-
ques minutes après l’appel, 9 sapeurs-
pompiers du centre de Ploemeur arrivent 
sur les lieux. Leur  premier objectif est 
de vérifier la présence ou non de per-
sonnes dans les chambres. Dans un se-
cond temps, il faut venir à bout  du foyer 
principal, et enfin de vérifier l’absence de 
risque de propagation. Les sapeurs de 
Ploemeur sont rejoints par une vingtaine 
de collègues des centres de Lorient et 
Hennebont. Vers 12h, le dispositif pom-
pier est levé.

Organisation fonctionnelle

Effectifs
	 Sapeurs pompiers professionnels
 - 2 officiers 
 - 11 sous-officiers 
 - 7 hommes du rang 

	 Sapeurs pompiers volontaires : 
 - 1 officier 
 - 6 sous-officiers 
 - 47 hommes du rang

74 sapeurs-pompiers actifs

Organisation de la garde opérationnelle du centre de secours

La garde opérationnelle est constituée de 6 Sapeurs : 4 professionnels en 
garde 24h, complétés par 1 professionnel et 1 volontaire en garde diurne 
en semaine et 2 sapeurs-pompiers volontaires la nuit et le WE.
L’astreinte pour les pompiers volontaires est fixée à 8 sapeurs-pompiers 
volontaires au maximum.
Les équipes de pompiers professionnels  sont au nombre de 4 (2 équipes 
de 5 et 2 équipes de 4).
La garde débute à 8h00 le matin, jusqu’au lendemain 8h00.

Crédit Photo : François Tumerelle et Michelle Gellé.



Un parc de 7 véhicules

- 1 Camion Citerne Feux de Fo-
rêt (CCF)

- 1 véhicule de Liaison (VL)

- 1 Fourgon Pompe Tonne 
(FPT)

- 2 Véhicules de Secours et d’As-
sistance aux Victimes  (VSAV)

- 1 Véhicule d'Interventions 
Diverses  (VID)

- 1 Véhicule Poste de 
Commandement(VPC)



Une stèle symbolique :
des hommes et des valeurs

A l’entrée du Centre une stèle domine.

Vers la fin du projet, le centre avait 
besoin d’un identité visible et diffé-
rente de la signalétique environnante.  
l’objectif est de montrer qu’au-delà de 
l’action, il y a des hommes et des va-
leurs portées par chacun d’entre eux. 

Réalisée par la poterie de Kerbigot 
de Guidel, cette création artistique est 
représentative du territoire. 

La présence du logo du SDIS et 
du blason de la ville, souligne le travail 
et l’implication des acteurs au service 
d’un même territoire.

Conçue à partir de  plaques de lave, 
cette stèle se veut être, de par son vi-
suel et sa matière, gage de pérennité 
et de stabilité. 

Le centre est un centre ouvert au 
public, le premier regard qui lui est por-
té est donc primordial. Cette stèle doit 
donc être à l’image de la structure et 
des hommes qui la composent.

Les deux flammes symbolisent le feu 
et l’eau. Du côté feu, l’aspect de la for-
ce, de la dureté, de la masculinité. Et de 
l’autre, l’eau, l’apaisement, la douceur, la 
féminité. Après le combat du feu, vient 
l’apaisement. Et c’est dans cette sculp-
ture que se résument la vocation et le 
coeur de métier des sapeurs-pompiers. 



En cas d’urgence 
composez le :40 Rue Jean Jaurès

56000 Vannes
02 97 54 56 18
Toute l'actualité du SDIS sur :
www.sdis56.fr

Corps DépartEmEntal DEs sapEurs-pompiErs

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Morbihan

Direction opérationnelle : Jean-François Savy,  Préfet du Morbihan 
Président du Conseil d’Administration :  Guy de Kersabiec, Vice-président du Conseil Général
Directeur départemental - Chef de Corps : Colonel Cyrille Berrod

Groupement territorial de Pontivy :
Chef de groupement :
Lcl Alain Flégeau

1 Compagnie (Pontivy).• 
20 Centres de Secours.• 
15 Sapeurs-Pompiers.• 
675 Sapeurs-Pompiers Volontaires.• 

Groupement territorial de Lorient :
Chef de groupement :
Lcl Patrick Vilmin

2 Compagnies (Lorient & Hennebont).• 
19 Centres de Secours.• 
166 Sapeurs-Pompiers.• 
808 Sapeurs-Pompiers Volontaires.• 

Etat Major opérationnel
Chef d’Etat Major opérationnel 
Col Cyrille Berrod

Chef d’Etat Major opérationnel en second :• 
  Col Jacques Carrer

Chef du  pôle opérationnel :• 
  Lcl Philippe Cillard

Groupement territorial de Vannes :
Chef de groupement :
Lcl Joël Mameaux

2 Compagnies (Vannes & Ploërmel).• 
26 Centres de Secours.• 
89 Sapeurs-Pompiers.• 
957 Sapeurs-Pompiers Volontaires.• 


