COMMUNIQUE DE PRESSE
Inauguration du centre de secours du Mont d'Or

La cérémonie officielle d’inauguration du centre de secours du Mont d'Or aura lieu le
jeudi 3 mars 2016 à 19 heures
Rue de la Seigne - 25370 LES HOPITAUX-VIEUX
A l’occasion de cette cérémonie d’inauguration, le lieutenant Eric POURCHET, chef de centre, sera décoré
de la médaille d'argent avec rosette pour services exceptionnels.
Ce nouveau centre, d'une surface totale utile de 960 m², comprend :
- 8 travées, avec, en partie arrière, les locaux décontamination, magasin, atelier ;
- des vestiaires,
- 1 local alerte,
- 3 bureaux et 1 salle de formation,
- 1 espace détente et 1 espace de sport,
- 2 chambres.
Sur les 55 ares d'espace extérieur, sont aménagés :
- une zone formation avec un puisard ;
- une tour d'exercice ;
- une aire d’évolution des engins ;
- un parking pour 35 véhicules.

Le SDIS 25 utilise pour sa correspondance du papier éco-durable

La construction/rénovation du CS s'est inscrite dans une démarche Haute Qualité Environnementale :
intégration dans le site, durabilité, chantier à faible nuisance, mise en œuvre non polluante. Sa
consommation énergétique devrait être inférieure de 40 % à la réglementation thermique (RT 2012).
Au nombre de 43, les sapeurs-pompiers volontaires du centre de secours Mont d'Or disposent de 8
engins pour assurer leurs missions. Leur secteur d’intervention concerne les communes de Jougne, Les
Hôpitaux-Neufs, Les Hôpitaux-Vieux, Métabief, Saint-Antoine, Touillon et Loutelet soit une population
défendue de 4 456 habitants.
Au cours de l’année 2015, les moyens du centre ont assuré 451 interventions, réparties comme suit :
68 % pour secours à personne, 16 % pour accidents sur la voie publique, 8 % pour des incendies, et
8 % pour des opérations dites « diverses » ou pour risque technologique ou naturel.
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