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La nouvelle direction départementale du Sdis 35 
et le nouveau centre d’incendie et de secours  
de Rennes centre sortent de terre
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Le Département d’Ille-et-Vilaine 
a engagé la construction de la 
nouvelle direction départementale 
du Sdis 35 et du nouveau  
centre d’incendie et de secours  
de Rennes centre, avenue  
François-Château à Rennes,  
sur le site de l’actuelle direction 
départementale du Sdis 35.

La surface des travaux de bâtiments 
s’étend sur 7 800 m2  La nouvelle direction 
départementale du Sdis 35 accueillera 
près de 200 personnels des différents 
services de l’actuelle direction : sapeurs 
pompiers, personnels administratifs 
et techniques  Le personnel de l’actuel 
centre d’incendie et de secours de Rennes 
– Saint-Georges sera transféré dans le 
nouveau centre d’incendie et de secours 
de Rennes centre, à l’horizon de l’été 2020 

La première pierre a 
été posée le 19 avril 
2018 en présence 
de Christophe 
Mirmand, Préfet 
d’Ille-et-Vilaine 
et de Bretagne, 
Jean-Luc Chenut, 
Président du Conseil 
départemental 
d’Ille-et-Vilaine 
et du Conseil 
d’administration 
du Sdis 35 et de 
Nathalie Appéré, 
maire de Rennes.
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Les travaux ont débuté en octobre 2017  
pour une durée de 35 mois 

Le calendrier prévisionnel
•  Octobre 2017 : lancement des travaux
•  Octobre 2017 – juillet 2019 : construction de la Direction
•  Été 2019 : emménagement des personnels de Direction

•  Août 2019 – été 2020 : démolition de l’actuelle  
Direction et achèvement de la construction  
du CIS Rennes Centre

•  Été 2020 : réception définitive des travaux 

Coût de l’opération :  
•  19,6 millions d’euros TTC

Le calendrier des travaux
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Le nouveau bâtiment est implanté en 
alignement avec l’avenue François-
Château, le long de la Vilaine  Il 
s’étire sur 170 mètres, auquel s’ajoute 
une tour de bureaux  À l’arrière et 
perpendiculairement à l’avenue 
François-Château, un corps de 
bâtiment s’étire vers le nord et divise 
ainsi l’aménagement extérieur en 
deux parties distinctes  D’un côté, les 
aires de stationnement mutualisées 
entre la direction départementale 
du Sdis 35 et le centre d’incendie et 
de secours  De l’autre, les aires de 
manœuvre du centre d’incendie 
et de secours  Les locaux de la 
direction départementale du Sdis 
sont implantés dans l’aile ouest du 
bâtiment et dans la tour de bureaux 
Ceux du centre de secours sont 
installés dans les ailes nord et 
est  Un hall central est commun 
aux deux entités et les espaces 
de réunion, de restauration 
et de sport sont partagés 
La salle de sport, ouverte au public, 
est localisée au rez-de-chaussée 
de l’aile est et dispose d’un accès 
indépendant sur la rue 

La direction départementale 
du Sdis 35 (aile ouest et tour 
principale) est équipée :
•  de bureaux des différentes 

directions du Sdis et 
missions rattachées ;

•  de salles de réunion 
mutualisées avec le centre 
d’incendie et de secours ;

•  d’un centre de traitement des appels 
18 et 112 et d’un centre opérationnel 
départemental d’incendie et de 
secours (CTA-CODIS) qui traite 
les demandes de secours pour 
l’ensemble du département  Il 
prend en charge la réception, le 
traitement et la réorientation 
éventuelle des appels d’urgence 
vers d’autres partenaires (police, 
gendarmerie, Samu…) sur l’ensemble 
de l’Ille-et-Vilaine : plateau dédié 
au 2e étage de la tour (380 m2) ;

•  d’un cabinet médical et d’une 
pharmacie à usage intérieur qui 
permet l’approvisionnement 
des centres de secours 

Le centre d’incendie et de secours 
(ailes nord et est) est équipé :
•  de l’administration et 

d’un poste de garde ;
•  des remises à 16 travées, 

magasins et vestiaires ;
•  de locaux de restauration 

mutualisés avec la direction 
départementale du Sdis 35 ;

•  de locaux d’hébergement ;
•  de locaux de sport 

mutualisés avec la direction 
départementale du Sdis 35 ;

•  d’aires de manœuvres et 
désincarcération, d’une 
tour de manœuvres ;

•  d’une aire de lavage et d’une 
station carburant 

La surface des travaux de 
bâtiment s’étend sur 7 800 m².

•  Pour la direction départementale 
du Sdis 35 : 4 450 m2 

•  Pour le centre d’incendie 
et de secours : 3 350 m2 

La surface des travaux en 
extérieur s’étend sur 9 200 m².

Emploi et insertion
Ce chantier fait l’objet de clauses 
visant à promouvoir l’emploi des 
personnes rencontrant des difficultés 
particulières d’insertion et à lutter 
contre le chômage, dans le cadre de 
9 marchés de travaux  Le public visé 
réalisera 3 285 heures de travaux 
L’objectif du Département, pour 
l’ensemble de ses marchés publics, 
est d’atteindre progressivement un 
quota de 70 000 heures de travail 
par des personnes allocataires du 
Revenu de Solidarité Active (RSA) 

Le futur bâtiment

Maître d’ouvrage : 
Département d’Ille-et-Vilaine
 Maître d’œuvre : Cabinet 
Local Architecture 
Network (LAN), Paris
 Coût : 19,6 millions d’euros TTC
 Financement : Département 
d’Ille-et-Vilaine : 100 %
 Travaux : d’octobre 2017 
à septembre 2020

Chiffres clés

Perspective du nouveau centre d’incendie et de secours de Rennes centre et de la nouvelle direction départementale du Sdis 35.
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Contact presse : Estelle Melki - 02 99 87 97 69 - estelle.melki@sdis35.fr

P L U S  D ’ I N F O S SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS D’ILLE-ET-VILAINE

les numéros d’urgence

Connaissez-vous les numéros d’urgence ?

Face à une personne en danger, avoir les bons reflexes peut parfois sauver une vie. Un feu, une explosion, 
une fuite de gaz, un blessé, un accident... Vous devez agir mais vous ne savez pas comment.  
Voici quelques conseils pour prévenir les accidents et mieux anticiper l’urgence.

18 : SAPEURS-POMPIERS
112 : LE NUMÉRO D’URGENCE EUROPÉEN
Avec votre téléphone portable, vous pouvez joindre les numéros d’urgence (18 ou 112) gratuitement,  
même sans carte SIM.

15 : SAMU
Le 15 est le numéro national unique de l’urgence qui aboutit au SAMU, service hospitalier spécialisé pour la réponse 
à l’urgence médicale. Le SAMU s’appuie ainsi sur un concept de télémédecine, de diagnostic d’orientation à distance.

17 : POLICE ET GENDARMERIE
Il faut appeler le 17 pour toutes situations dangeureuses mettant en danger la sécurité des personnes et des 
biens, par exemple pour signaler un vol, une agression en cours ou une personne en danger.

   Dans quels cas appeler ?
 Feu, explosion, fuite de gaz, accident (route, avion, déraillement...), blessés ou malades dans un lieu public,
 noyade, asphyxie, effondrement, inondation... et dans tous les cas où une vie est en danger.

   Attention : appelez le 18 ou le 112, mais n’en abusez pas !
 Pour garantir l’efficacité des secours, les lignes réservées aux appels d’urgence ne doivent pas être encombrées d’appels injustifiés !

   Gardez votre sang froid !
 Une annonce calme, clair et complète garantit la rapidité des secours.

  Quels renseignements donner ?
 La nature du sinistre (feu, accident...), l’adresse exacte (commune, rue...), sans oublier l’étage ou le sens de circulation sur une route
 par exemple, le nombre et l’état des victimes, les éventuels dangers particulier...

   Ne raccrochez jamais le premier ! 
 Donnez votre numéro de téléphone et si possible, restez sur place, en sécurité, pour guider les secours.

Ne pensez pas que d’autres ont déjà prévenu les secours.  
Seule la présence d’un véhicule de secours sur les lieux vous dispense de donner l’alerte.

Plus d’informations sur
www.sapeurs-pompiers35.fr
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Les autres projets immobiliers du Sdis
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  Le programme technique et fonctionnel de ce projet immobilier  
est finalisé  Les études sont en cours depuis le jury de choix du lauréat qui s’est tenu  
le 1er octobre 2018  La conception prend en compte les études de mutualisation 

•  La livraison des travaux est prévue pour l’été 2021.
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Le centre d’incendie et de secours de Rennes Sud

Les sapeurs-
pompiers du CIS  
de Rennes Sud  
« Le Blosne »  
dispose d’un 
nouveau 
bâtiment depuis 
octobre 2016  La 
déconstruction de 
l’ancien bâtiment 
qui accueillait les 
locaux de vie et le 
poste de garde a 
déjà été réalisée  
La réhabilitation 
et l’extension 

du bâtiment existant a été lancée en mars 2017  Une partie du chantier, qui concerne les locaux 
de vie et des zones opérationnelles, a été réceptionnée en juillet 2018  L’autre partie du chantier, 
relative à d’autres locaux et espaces extérieurs opérationnels, est terminée depuis décembre 2018  
La construction de la salle des sports et des parkings a débuté en septembre 2018 et s’achèvera en 
novembre 2019  La totalité des espaces extérieurs seront également achevés en novembre 2019 

•  Coût de l’opération : 9,5 millions d’euros



Le centre d’incendie et de secours de Plélan-le-Grand

Le terrain a été stabilisé et les études de maîtrise d’œuvre se poursuivront  
jusqu’à la rentrée 2019 en vue de la consultation des entreprises à l’automne 2019   
La période de travaux s’étendra du printemps 2020 à la fin de l’année 2020 

•  Coût de l’opération : 1,5 million d’euros

Le centre d’incendie  
et de secours de 
Vern-sur-Seiche

Les travaux ont démarré et s’étendront 
jusqu’au printemps 2019  Le futur 
centre de secours sera situé rue du 
Champ-Brulon à Vern-sur-Seiche 

•  Coût de l’opération : 
1,45 million 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, qui sera mutualisé avec un centre d’exploitation 
routier du Département, est programmée pour le 2e semestre 2020 

•  Coût de l’opération : 3,1 millions d’euros
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Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex

Pôle construction et logistique
Direction des bâtiments
Tel. : 02 99 02 34 25 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


