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Le nouveau centre d’incendie et de secours 
opérationnel cet automne 

Le nouveau centre d’incendie et de secours de Lorient sera opérationnel cet automne. Dans 
cette dernière phase, différentes opérations vont se succéder : installation du mobilier 
(bureaux et chambres), essais techniques de la salle des départs, transfert du personnel et du 
matériel… 

Des locaux vieillissants, un manque d’espace et une organisation des installations qui ne 
répondaient plus aux besoins opérationnels des sapeurs-pompiers ont conduit le Conseil 
départemental du  Morbihan, le Service départemental 
d’incendie et de secours du Morbihan et Lorient 
Agglomération à entreprendre en mars 2017 la construction 
d’un nouveau centre de secours principal à Lorient. 

Situé à Lorient, dans le secteur de Kervaric, le nouveau 
site répond aux exigences d’une organisation 
opérationnelle  avec un meilleur agencement des locaux 
(zone d’alerte, espace de vie, gymnase, salle de sport, 
espace hôtelier) et des espaces extérieurs (espace 
carburant, zone de lavage, accès remise, tour de 
manœuvre…) afin d’optimiser les délais de départ en 
intervention tout en offrant des conditions de travail plus 
agréables. Le centre accueillera également tous les 
services fonctionnels de l’arrondissement de Lorient 
(prévention, formation, prévision-opérations, ressources 
humaines, soutien aux centres de secours volontaires). 

Après plus de deux ans de chantier, sous la maîtrise d’ouvrage de Lorient Agglomération, le nouveau 
centre d’incendie et de secours est entré dans la phase d’aménagement. Pour conjuguer les 
différents enjeux, les opérations de transfert vont se succéder jusqu’à la mise en service prévue 
courant octobre. L’installation du mobilier (bureaux, lits matelas, tables…), du matériel 
informatique et de téléphonie et l’aménagement de la zone opérationnelle ont débuté cet été et 
doivent se poursuivre jusqu’au 1er octobre. Ensuite, ce sera au tour du matériel professionnel des 
sapeurs-pompiers d’être méthodiquement déplacé et testé. 

Malgré l’effondrement de la toiture du garage principal prévu pour abriter les véhicules 
opérationnels en septembre 2017 et un arrêt partiel du chantier le temps des expertises 
nécessaires, l’enveloppe budgétaire prévisionnelle de 12 500 000 € a été respectée (l’assurance de 
Lorient Agglomération, maître d’ouvrage, a couvert les coûts supplémentaires inhérents à 
l’incident). Le Conseil départemental du Morbihan (47%), le Service départemental d’incendie et de 
secours du Morbihan (28%) et Lorient Agglomération (25%) se sont répartis l’investissement.  

L’agglomération lorientaise compte trois centres d’incendie et de secours mixtes (Lorient, 
Hennebont, Plœmeur) et sept centres de sapeurs-pompiers volontaires (Guidel, Plouay, Inguiniel, 
Bubry, Languidic, Groix, Port-Louis). 
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Chiffres clés :

. Superficie du terrain : 15 151 m² 

. Surface de plancher : 8 790 m²  

. Surface aménagée hors remise : 2 417 m²  

. Hauteur de la construction : 13 m  

. Hauteur de la tour : 19 m  

. Vestiaires «feu» : 192 m² et 208 casiers  

. Vestiaires pour les effets personnels :  
195 m² et 168 casiers  
. 47 places véhicules d’intervention  
. 110 places de stationnement dont 47 pour 
les véhicules d’intervention  

Le site accueillera :  
. 75 sapeurs-pompiers professionnels  
. 8 officiers 
. 60 sapeurs-pompiers volontaires  
. 10 personnels administratifs, techniques et 

spécialisés (PATS) 
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