Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA
est une entreprise propriété commune de Syngenta et BASF

Certifié par SQS ISO 9001/14001/3834

RAPPORT D’ACTIVITES 2013
1.

Présentation

Cimo est opérationnelle depuis le 1er janvier 1997 à Monthey. Elle est la propriété
commune de BASF et Syngenta Crop Protection, sous la forme d’une « Joint Venture ».
Faisant appel à des technologies très évoluées, Cimo fournit ses prestations en priorité au
bénéfice du site chimique, mais également au profit de clients-tiers. Cimo est active, entre
autres, dans les domaines suivants : maintenance technique, hygiène, sécurité, sûreté,
santé, environnement, ingénierie et automation, production et distribution d’énergies,
traitement des résidus ou encore formation.
La mission de Cimo consiste à gérer, de façon optimale, l’infrastructure du site chimique
de Monthey et répondre aux besoins de ses partenaires BASF, Syngenta et Huntsman,
en leur offrant des conditions qui leur permettent d’être toujours plus compétitifs, à court
et à long terme.
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2.

Recettes par activité 2013

Investissements
Investissements 2012
Investissements 2013

CHF mio
17.8
17.3

Chiffre d’affaires 2013
Energies
Traitement de résidus
Ateliers
Formation et Communication
HSE
Ingénierie, CAD, Automation
Autres recettes
Total en mio

CHF mio
81.9
35.7
19.9
6.3
7.6
12.2
6.3
169.9

3.

Organisation Cimo au 31 décembre 2013

3.1.

Conseil d’administration

Président

3.2.

BRIAN
CHRISTILL
PERREGAUX
GRAY
KOOIJMANS
MEILI

Bernd
Michael
Michèle
Tom
Johanna Maria
Tobias

BASF
BASF
BASF
Syngenta
Syngenta
Syngenta

Effectif du personnel au 31 décembre 2013

615 personnes travaillent chez Cimo. Parmi elles, on compte notamment 382 employés
fixes et 191 apprentis.

3.3.

Organigramme
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4.

Département HSSSE et Q

Les installations techniques et chimiques de Cimo doivent respecter les normes en
vigueur, afin que les collaborateurs travaillent dans des conditions d’hygiène et de
sécurité optimales, mais aussi afin de protéger la population et l’environnement, dans une
perspective de développement durable. Cimo assure ainsi des prestations dans les
disciplines suivantes :
• Audits d’hygiène industrielle
• Expertises sur les risques d’accidents majeurs
• Analyses de risques
• Bilans, statistiques et rapports environnementaux
• Emissions et impacts environnementaux
• Interprétation et application des lois et ordonnances
• Contrôle périodique de la santé des collaborateurs
4.1.

HSE – Sécurité au travail et aux loisirs

2012
Nombre d’accidents professionnels avec absence 2
(AP*)
Taux d’absentéisme (maladie + AP* + ANP**)
3.70

2013
2
3.52

*Accidents professionnels
**Accidents non professionnels
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5.

Département Infrastructures

5.1.

Traitement des résidus

5.1.1.

Déchets spéciaux

Le secteur des Déchets Spéciaux (DS) offre une réponse adéquate au recyclage et à
l’élimination des déchets liquides du site chimique.
Le parc d’installations de traitement de Cimo comprend :
• Les fours d’incinération pour résidus liquides
• L’installation d’Oxydation par Voie Humide (OVH) pour résidus aqueux
• L’installation de lavage des citernes et wagons-citernes

85’658
102’843
484
4’074
248
1’791

Tonnes de déchets spéciaux traités
Tonnes de vapeur produite
Tonnes de brome recyclé
Tonnes de phosphates recyclés pour l’industrie des engrais
Tonnes d’ammoniaque recyclée
Tonnes d’acide chlorhydrique recyclé
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5.1.2.

STEP

La station d’épuration traite les eaux résiduaires biodégradables des entreprises du site
chimique et les eaux usées des communes de Monthey, Massongex, et partiellement
celles de Collombey-Muraz, dans des installations ayant une capacité totale de traitement
dimensionnées pour une pollution générée par une ville de 350'000 habitants.
2.5 mio m3
2.4 mio m3
3’415
tonnes
carbone

5.2.

d’eaux communales traitées à la STEP
d’eaux chimiques traitées à la STEP
de Charge totale de pollution traitée à la STEP en 2013 (eaux
chimiques et eaux communales)

Energies

5.2.1.

Secteur VG (Vapeur-eau-gaz)

Le secteur VG produit, fournit et gère différentes énergies : vapeur, eau, azote, air
comprimé, gaz naturel et oxygène. Il garantit en priorité l’approvisionnement nécessaire
au site chimique.
608'000 tonnes
41.7 mio de m3

de vapeur consommée sur le site chimique en 2013
d’eau industrielle approvisionnée sur le site en 2013
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5.2.2.

Secteur Electricité

184 GWh
120 GWh

5.2.3.

d’électricité consommée sur le site chimique en 2013
d’électricité produite en 2013 par les ouvrages dans lesquels Cimo possède
une participation (Vièze 28%, Tine 100% et FMO 58%)

Production d’électricité Cimo

Le Service Electricité de Cimo exploite deux aménagements hydroélectriques « au fil de
l’eau », qui font l’objet de concessions de la part des communes de Troistorrents et
Monthey.
•
•
•

5.2.4.

L’aménagement de la Vièze, modernisé entre 2011 et 2014, turbine les eaux de la
Vièze de Champéry.
L’aménagement de la Tine, construit en 1963, turbine les eaux de la Vièze de
Morgins.
Enfin, Cimo est partenaire à 58% de la Société des Forces Motrices d’Orsières
(FMO).

Energie renouvelable

Toute la production de l’aménagement hydroélectrique de la Vièze est certifiée
Naturemade Star depuis 2005. Ce label de qualité distingue l’énergie à 100% écologique.
Cette énergie est revalorisée sur le marché de l’électricité. Grâce à la plus-value réalisée,
Cimo et ses partenaires alimentent un fonds destinés à financer des projets d’amélioration
écologique régionaux.
Les deux aménagements Vièze et Tine sont également certifiés TÜV, un certificat qui
garantit que l’énergie produite est à 100% verte.
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6.

Département Technique

6.1.

Ingénierie et Automation (IA)

Le Service Ingénierie et Automation (IA) développe et assure la maintenance des
systèmes de conduite de procédés fiables et compétitifs pour les clients du site chimique.
Ses prestations permettent d’assister le client dans toutes les étapes des projets
d’automation, et assurent la pérennité des investissements par une stratégie d’évolution à
long terme et une organisation de maintenance efficace.
Dans le domaine de l’ingénierie, Cimo a développé des compétences de spécialistes
dans des domaines utiles à clients, tels que détection et protection incendie, DEP/ASIT,
bruit, ATEX, CAN, câbles chauffants. Les ingénieurs Cimo réalisent par ailleurs les projets
des installations propres à l’entreprise. Ce domaine d’activités propose en outre des
prestations de CAD (dessin assisté par ordinateur) dans les spécialités du dessin 2D, de
la conception 3D, de la numérisation et de la reprographie.

Plus de 600
Environ 195’000

6.2.

Systèmes de conduite de procédés
Entrées/sorties automatisées

Maintenance Technique (MT)

Le Service de Maintenance Technique (MT) est actif dans la maintenance des
installations du site ainsi que dans la réalisation d’équipements techniques pour les
projets d’investissement de Cimo et des sociétés partenaires.

Nombre de commandes reçues
Nombre d’heures imputées

Environ 9’000
Environ 242’000
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7.

Département Non Technique

7.1.

Centre de formation

Cimo et les entreprises du site chimique s’engagent en vue d’assurer la relève et de
transmettre le savoir-faire et les connaissances de leur personnel.
A ce titre, le Centre de Formation de Cimo forme actuellement plus de 200 apprentis,
dans huit métiers différents, en collaboration avec des entreprises valaisannes et
vaudoises. Près de la moitié des apprentis est formée dans les entreprises actives sur le
site de Monthey.
Le Centre de Formation dispose également d’un catalogue de formations continues pour
le personnel du site et pour des clients-tiers.

214
89.40%
86.54%
7
29
55
207
2149

Apprentis (au 31 décembre 2013), dont 102 à l’EIL (Ecole Intercantonale de
Laborantin(e)s en chimie)
Taux de réussites au CFC (toutes professions confondues)
Taux de réussites au CFC (EIL & TECH)
Apprentissages : Laborantins, Technologues, Logisticiens, Polymécaniciens,
Automaticiens, Constructeurs d’appareils industriels, Employés de commerce
Entreprises partenaires valaisannes et vaudoises
Cours différents de formation continue
Cours de formation continue organisés en 2013
Participants en 2013

Mai 2014
Rédaction : Sébastien Jordan 024 470 37 75 / Rachelle Boissard 024 470 32 26
Photos : Cimo / Gérard Berthoud
Infographie : Cimo
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