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COMMUNIQUE DE PRESSE

INAUGURATION DU BÂTIMENT 118
(CASERNE DES SAPEURS-POMPIERS ET CENTRALE D’ALARME USINE)
Monthey, le 10 septembre 2018

CIMO Compagnie industrielle de Monthey SA vient d’achever les travaux de construction de la
nouvelle caserne des sapeurs-pompiers et centrale d’alarme usine, aussi appelée « bâtiment
118 » du site chimique. Le bâtiment est complètement opérationnel et son inauguration est
prévue lundi 10 septembre 2018.
L’ancienne caserne des sapeurs-pompiers du site chimique de Monthey, sise dans l’enceinte de l’usine,
a été construite en 1948. Après septante ans d’activité, le bâtiment était devenu obsolète. Dès lors,
deux solutions étaient envisageables : soit un assainissement avec mise en conformité (sous l’angle
sismique et de la protection incendie) soit une nouvelle construction. C’est cette dernière solution qui a
été choisie.
Par ailleurs, le site chimique de Monthey a dû renoncer à l’éventualité de bâtir une nouvelle caserne
intercommunale avec les communes de Monthey et de Collombey-Muraz car la zone industrielle de
Pré-Loup, où la construction était prévue, a été évaluée trop excentrée du site chimique.
En 2014, le projet d’une nouvelle caserne interne a été lancé. Ce projet, conforme aux normes de
sécurité en vigueur sur le site, garantit la présence des sapeurs-pompiers professionnels de CIMO 24
heures sur 24. Ils doivent pouvoir intervenir sur les lieux d’un sinistre dans les 3 à 4 minutes qui suivent
le déclenchement de l’alarme.
La mise à l’enquête publique a été déposée dans le courant du premier trimestre 2016 et l’autorisation
de construire a été délivrée en fin d’année 2016.
Les différents travaux se sont déroulés de la manière suivante :
 Sécurisation de la Meunière
Mai 2017
 Début de la construction
Juin 2017
 Premiers bétons
Août 2017
 Pose de la charpente
Février 2018
 Pose des façades et mise hors eau/air
Mars 2018
 Aménagement extérieurs
Juillet-Août 2018
La nouvelle caserne du site chimique d’une surface au sol de 1692 mètres carrés, est composée de
deux niveaux et est construite sur la parcelle CIMO située entre le restaurant d’entreprises et la rue des
Produits, qui longe la voie ferrée. Cet emplacement est idéal car il est juste à côté du centre médical
avec lequel les pompiers professionnels collaborent étroitement puisqu’ils assurent aussi les
interventions sanitaires d’urgence.
Le rez-de-chaussée de ce nouveau bâtiment abrite la halle à véhicules et les locaux d'entretien prévus
pour la maintenance des appareils respiratoires, des détecteurs de gaz portables, des extincteurs, des
combinaisons chimiques, etc.

Le premier étage est dédié aux locaux de vie pour les pompiers professionnels - cinq sont de
permanence 24 heures sur 24 - aux salles de conduite et à la centrale d'alarme propre au site.
La centrale d’alarme du site, anciennement située vers l’entrée visiteurs de l’usine (route de l’Ile-auBois) a complètement été intégrée dans le nouveau bâtiment 118.
Ce projet, appelé NOCA (NOuvelle CAserne) coûtera au total, un peu plus de 8 millions de francs et
englobera la construction d’une halle pour des véhicules de deuxième intervention ainsi que la
déconstruction de l’ancienne caserne, qui sera, en principe, démolie en 2019. Son emplacement devrait
être utilisé dans le projet du Terminal Rail-Route.
Les collaborations avec le centre de secours et d’incendie (CSI-A) de la ville de Monthey et environs
sont maintenues. Les deux services du feu (ville et site) se prêtent main-forte en cas de gros événement
et une convention les lient en ce sens. Les synergies sont bien établies et fonctionnent à merveille. Il
en va de même concernant le partenariat avec l’Office cantonal du feu ou les pompiers du site chimique
sont centre de secours incendie chimique (CSI-C) pour une partie du Canton, de Saint-Gingolph à
Sierre, y compris les vallées latérales. Il est à noter que la place d’exercice CIMO est beaucoup utilisée
tant pour des cours communaux que cantonaux.

QUELQUES CHIFFRES
Effectifs :

28 collaborateurs dont 26 pompiers professionnels

36 sapeurs-pompiers de milice dont 2 femmes

12 sanitaires d’intervention dont 4 femmes
Prestations actuelles (par année, en heures) :

1’920 heures : Entretien et maintenance dans le domaine de la protection respiratoire (appareils isolants,
masques à filtre, etc.)

1’150 heures : Contrôles et maintenance des extincteurs

820 heures : Contrôles, entretien, réparations et maintenance des appareils de mesure (DGP, balises, …)

1’100 heures : Formation du personnel, journées de sécurité, place d’exercice

170 heures : Surveillance de travaux spéciaux

2’190 heures : Activités plan d’intervention, contrôle des alarmes, Protincend,

3’120 heures : Centrale d’alarme

400 heures : Gestion du corps, administratif concernant les rapports d’intervention, les soldes, etc.

3’400 heures : Entretien maintenance de tous les locaux de la caserne (1’800 heures), de la place
d’exercice (70 heures), des véhicules et engins + du matériel pompiers + du matériel de contrôle (1’530
heures), etc.

1’540 heures : Prévention et protection incendie, notamment contrôles feu des bâtiments selon normes
AEAI, préavis pour autorisation de construire, conseils AEAI, etc.

8’000 heures : Renfort contrôle loge D – Gestion des badges – Rondes de sûreté

1’800 heures : Formation pour les externes (entreprises, école fédérale latine pour le brevet sapeurpompier, coordination suisse des sapeurs-pompiers pour la prise de cours fédéral chimique, corps de
sapeurs-pompiers, gardes-frontières, etc.)

200 heures : Mise en place de contrôle des places de parcs à l’intérieur du site
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