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J'ai commencé en 1997 dans le corps du village de Finhaut. 
En 1999, un regroupement entre Finhaut, Trient et l'usine CFF du Châtelard-Village a vu naître la Cellule d'Intervention 
Renforcée (CIR) de la Haute Vallée du Trient. Bien que travaillant en ville, j'étais sur alarme 24h/24, mais je n'ai eu que des 
exercices 
 
En 2001, j'y ai mis terme, d'une part suite à un déménagement sur Martigny, et d'autre, je suis parti travailler sur Neuchâtel. 
 
En 2003, le boulo m'a proposé un job au sein du groupe d'intervention interne, en qualité d'adjoint au chargé de sécurité. Ce 
dernier étant mon responsable de service jusque-là, la chose s'est faite aisément. Cela m'a permis d'effectuer d'excellentes 
formations : 1er secours, dangers électriques * basse (BT), moyenne (MT) et haute tension (HT), systèmes d'extinction, 
procédures d'évacuation, cours CPR, sauvetage en ascenseur. 
 
En 2005, je suis revenu travailler en Valais, et je me suis annoncé au Centre de Secours et Incendie - CSI-A de Martigny. 
 

J'ai commencé les services de piquets en 2006, et cette même année, j'ai fait la formation de porteur 
d'appareil respiratoire. 
Comme je ne travaille pas sur place et ne suis pas gradé, je n'ai que 3 piquets week-end par année. Si non, 
j'effectue des services de surveillance pour diverses manifestions sportives, culturelles ou festives, y 
compris jusqu'en 2011, le parcage du transit poids lourds si l'accès au tunnel du Gd-St-Bernard était 
enneigé (nous ne le faisons plus depuis la mise en fonction du centre des contrôle des poids lourds de St-
Maurice). 

 
En 2012, le CSI a englobé les communes de Charrat, Martigny-Combes, Bovernier et Salvan. 
En 2014, j’ai effectué le cours de base route ISC (Infrastructures Souterraines de Circulation) à l’IFA 
(International Fire Academy) à Balsthal (SO), pour l’intervention d’incendie en tunnel routier. 
 
Le planning des exercices varie selon les années, mais va de 5 à 7 soirs de semaine, plus le samedi de la 
journée de compagnie, le tout régulièrement avec l'appareil sur le dos (il y a un minimum d’heures à 
respecter chez les porteurs), plus diverses formations internes. 

 
 
Etat 2014 

 
 
* Etant dessinateur-électricien dans la distribution d'énergie, j'ai fait un document intitulé "Dangers de l'électricité en cas 
d'intervention". Il n'a rien d'officiel, mais a été fait de façon consciencieuse pour les secouristes qui ne connaissent pas bien ce 
domaine. Je le transmets volontiers sur demande (.pdf en .zip de 2.9 Mo) 
 
 
***   ***   *** 
 
 
En chiffres : 
 
 
SP Finhaut : 2 ans 
CIR Hte Vallée du Trient : 2 ans 
Gpe d’Intervention ENSA : 2 ans 
CSI Martigny : 9 ans (en 2014) 

PR : 8 ans (en 2014) 
 
 
Manifestations : … 
Exercices : … 
Interventions : ce qu’il faut pour rester prêt à tout 
 


