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CONSTRUCTION MUTUALISÉE
d’un Centre Technique d’Exploitation Routière
et d’un Centre de Secours

« Une construction unique pensée pour mutualiser les moyens et optimiser les dépenses »

Le Centre Technique d’Exploitation Routière (CTER) du Mayet-de-Montagne n’était plus
adapté et a nécessité la construction d’un nouveau centre dès 2019. Dans le même
temps, le centre de secours du Mayet-de-Montagne du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), était un bâtiment qui n’offrait aucune possibilité d’extension et de rénovation. La construction d’un nouveau centre est également devenue une
nécessité pour que le SDIS puisse assurer ses missions.
Partant de ce constat, le Département a souhaité créer une construction unique, une première pour le département, qui a été entièrement pensée pour mutualiser les moyens et optimiser les dépenses : recourir
à un seul architecte, procéder à un appel d’offre global et disposer des mêmes entreprises. Un projet de
construction unique, facilité par le fait que le planning des opérations est concordant et que le foncier disponible permet la construction des deux bâtiments. Il permet également d’envisager quelques mutualisations au niveau du fonctionnement : la chaudière à bois, le parking, l’aire de lavage des engins, la station
de carburant et les réseaux VRD (eaux usées, eux pluviales…).

Ainsi, il a été décidé de mutualiser plusieurs infrastructures. Il s’agit notamment de la construction :
•
•
•
•

d’une chaufferie bois qui dessert les 2 bâtiments ;
d’un parking visiteur ;
d’une aire de lavage, propriété du Département, qui sera utilisée par les deux entités ;
d’une station de carburant (capacité de 8000l), propriété du Département, qui sera utilisée par les
deux entités.

Les accès aux 2 sites sont indépendants, intégrant les contraintes liées à chaque mission.

le Centre technique d’exploitation routière est composé :
•

d’un espace de vie avec 2 bureaux, vestiaires, douches, sanitaires, réfectoire… ;

•

de bâtiments couverts permettant de stocker les matériels :

- une remise fermée et chauffée pour le
magasin et l’atelier ;
- une travée fermée et non chauffée pour
le stockage de matériel ;
- une remise de 3 travées couvertes et
fermées sur 3 cotés pour le stockage des
véhicules.

•
•
•

d’un abri à sel de (350 tonnes) avec quai de chargement ;
d’espaces extérieurs ;
de cases à matériaux et de cases à pouzzolane.

La surface du CTER est de 611 m2. Son effectif est de 11 agents.

Le centre de secours du Mayet-de-Montagne couvre en premier appel les communes
de : Le Mayet-de-Montagne, Saint Nicolas-des-Biefs, La Chapelle, Châtel-Montagne,
Saint-Clèment, Nizerolles, Isserpent et Molles.
En 2020, 318 interventions ont été effectuées par ce centre dont 77 % de SAP. 54 interventions ont
été effectuées entre le 1er janvier et le 1er mars 2021. Ce centre est commandé par le Lieutenant
Jean-Marc ENKAOUA et comprend un effectif de 22 sapeurs-pompiers volontaires (3 femmes
et 19 hommes) : 1 capitaine, 3 lieutenants, 1 adjudant, 2 sergents, 7 caporaux, 8 sapeurs.
Le nouveau centre de secours dispose d’une remise incendie composée de 4 travées accueillant un
fourgon pompe tonne secours routier (FPTSR), un véhicule toutes utilités (VTU), un véhicule léger, et un
camion-citerne feux de forêts (CCFM). Une travée sanitaire accueille un véhicule de secours et d’assistance
aux victimes (VSAV). Les zones dédiées au remisage des véhicules et des petits matériels opérationnels
représentent une surface d’environ 320 m2. La zone de vie représente une surface d’environ 270 m2.

Le Centre de secours est composé :
•

d’un espace de vie composé de deux bureaux, d’un
local alerte, de vestiaires, de douches, de sanitaires et
d’une salle d’instruction avec coin office ;

•
•
•

de bâtiments couverts permettant de stocker les véhicules et les matériels;
d’une remise sanitaire pour le véhicule de secours et d’assistance aux victimes ;
d’une remise de quatre travées fermées avec zones de décrottage, vestiaires feu et espace de
stockage ;
d’espaces extérieurs permettant de s’entrainer à certaines manœuvres.

•

Calendrier des travaux
Les travaux ont débuté le 30 septembre 2019 et se sont terminés en décembre 2020. Soit un délai de
14 mois.

Montant de l’opération
Le montant de l’opération est de 2 300 000 euros TTC.
Conseil départemental de l’Allier : 1,2 million d’euros.
SDIS de l’Allier : 763 000 euros.
Commune du Mayet-de-Montagne : 25% du coût de l’ opération relatif au centre de secours
comprenant l’étude, les travaux, le mobilier et les autres frais.

Maîtrise d’ouvrage
Architectes

Lerner Ménis Noailhat Architectes Associés

03160 Bourbon l’Archambault

BET Structures

Sarl ITC

63000 Clermont Ferrand

BET Fluides et Electricité

Sas B.Laclautre

03100 Montluçon

OPC

AACCESS

03340 Chapeau

Contrôleur Technique

APAVE

03100 Montluçon

Coordonnateur SPS

SCOP DEBOST

03200 Vichy

Entreprises
LOT 1 - VRD

Ets COLAS

LOT 2 - Maçonnerie

Sas LASSOT Bâtiment 03130 Saint-Léger-sur-Vouzance

LOT 3 - Charpente Métallique Couverture
Bardage

Ets SUCHET

03300 Cusset

LOT 4 - Charpente Bois

CMV ROSSIGNOL

03200 Abrest

LOT 5 - Menuiserie Alu Serrurerie

Ets GS2A

63350 Maringues

LOT 6 - Menuiserie PVC

CMV ROSSIGNOL

03200 Abrest

LOT 7 - Menuiserie Bois

CMV ROSSIGNOL

03200 Abrest

LOT 8 - Plâtrerie Peinture Isolation

Eurl METAIRIE

03120 Lapalisse

LOT 9 - Faux Plafonds

Ets ADIP

03200 Le Vernet

LOT 10 - Carrelage Faïence

Ets ALEXANDRE

03300 Cusset

LOT 11 - Plomberie Sanitaires Chauffage
Ventilation

Ets ROCHE

03000 Avermes

LOT 12 - Electricité Générale Courants Forts
et Faibles

Sarl KOLASINSKI

03270 Saint Yorre

LOT 13 - Pylône Porte Antennes Antennes

Ets DELCOM

69500 Bron

LOT 14 - Signalétique

Sas SESC

63100 Clermont Ferrand

LOT 15 - Clôture - portail

Sarl CHARTIER

42720 Vougy

LOT 16 - Equipement carburants

Sarl MADIC

44470 Carquefou

03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

zoom

sur les CTER du département

Le conseil Départemental assure l’entretien des 5 254 km de routes départementales grâce à ses
29 Centres Techniques d’Exploitation Routière (CTER) répartis dans 5 Unités techniques territoriales
(UTT) et 3 régies mutualisées. Les CTER accueillent les matériels et les 260 agents du Département en
charge de l’entretien des routes départementales (réparation de chaussées ou d’ouvrages d’art, fauchage,
signalisation) et de leur exploitation (remplacement de la signalisation défectueuse ou abîmée, viabilité
hivernale, nettoyage des chaussées, gestion des flux de circulation, informations aux usagers).
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