
 

  

 

 

             CP Valence                                                                                                                 A Valence, le 27 septembre 2022 

2 mois presque jour pour jour après le violent incendie qui avait ravagé une partie des cuisines du Centre 
Pénitentiaire de Valence, voilà qu’un feu se déclenche à nouveau dans un local de stockage et endommage 
sérieusement une partie de notre établissement.    
 
En effet, il est environ 11H quand il est constaté un départ de feu dans les cuisines, des collègues se rendent 
immédiatement sur les lieux pour évacuer les détenus et vider quelques extincteurs pour tenter de 
circonscrire l’incendie.  
Tentative en vain, le feu prend de l’ampleur et ils décident donc de revenir équipés d’appareils respiratoires 
et d’une lance incendie. La situation est plus que critique puisque le feu gagne en vivacité et une épaisse fumée 
noire commence à rendre une visibilité complètement nulle.  
 
Les agents équipés décident donc de sortir de la zone de sinistre lorsque les portes équipées de serrures 
électroniques se mettent en sécurité et ne répondent plus aux commandes. Les surveillants sont donc bloqués, 
entourés du feu avec d’épaisses fumées noires. Un personnel à l’extérieur arrache un cendrier d’un mur pour 
briser une fenêtre pour trouver une solution de sortie aux collègues.  Quelques instants plus tard, les 
personnels sont libérés grâce à une clef d’intervention qui a été retrouvée.  
 
Dans le même temps, une évacuation de plusieurs zones est décidée, les serrures électroniques ne fonctionne 
plus et les trousseaux de clefs d’intervention manquent, il est décidé de découper certaines serrures à la 
disqueuse pour évacuer les intervenants, personnels et détenus et placer tout le monde à l’abri….  
 
Les pompiers arrivent alors sur place pour finir d’éteindre l’incendie et venir au secours de quelques collègues 
qui ont inhalé des fumées.  
Du côté de la direction, personne au commande du navire. La cellule de crise qui doit pourtant prendre les 
décisions et orientations sur ce type d’incident, n’est pas ouverte ou bien trop tard. 
 
Une fois de plus les agents de terrain sont livrés à eux-mêmes et gèrent seuls les interventions ! 
Peut-être heureusement d’ailleurs … 
 
L’UFAP Unsa Justice de Valence souhaite attirer l’attention sur les agents bloqués dans ce bâtiment en feu et 
qui, ont vu la mort en face ce matin.  
 
L’UFAP Unsa Justice de Valence indique que pour un établissement comme le nôtre, les exercices PPI 
devraient être réalisés à une fréquence bien supérieure à celle qu’on constate. 
L’UFAP Unsa Justice dénonce le fait que ce deuxième incendie qui semble être criminel ait pu se produire de 
manière aussi rapprochée, des personnels auraient pu y perdre la vie, il faut que la justice passe sur ces faits 
inacceptables 
L’UFAP Unsa Justice de Valence félicite les personnels de l’établissement pour leur courage et leur 
professionnalisme démontré ce jour.  
 

 
Pour l’UFAP Unsa Justice de Valence, 
Sylvain ROYERE – Fabrice SALAMONE 

Nouvel incendie aux cuisines 
du CP Valence       
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