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 SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS D’EURE-ET-LOIR 

DIRECTION – 7, rue Vincent Chevard – 28000 Chartres – Tél. : 02 37 91 88 88 – Fax : 02 37 34 21 47 – www.sdis28.fr 
 

Informations complémentaires : 
 
Voisin de l’Île-de-France, de la Normandie et des Pays de la Loire, à 1 heure de Paris, dans un cadre 
naturel, humain et patrimonial offrant une grande qualité de vie, le département d’Eure-et-Loir et très bien 
desservi par les autoroutes et les transports ferroviaires. Son bassin d’emploi et son offre scolaire en font 
un département dynamique et attractif.  
La ville de Chartres est ville préfecture et les villes de Dreux, Châteaudun et Nogent-le-Rotrou en sont les 
sous-préfectures. Vous trouverez plus d’information sur les sites : 
www.eurelien.fr 
www.tourisme28.com 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/eure-et-loir 
 
 


