
Alain Blanc  
Chef Département Sécurité 

Naissance 20 août 1970  
État civil Marié, 2 enfants  
Langues Français (langue maternelle), allemand (bases) 
Adresse Chemin des Crêtes 10, 1966 Ayent 
  
Domaines d’activités 
Génie civil, sécurité incendie, édilité 
Chef du département sécurité, chef de projet, audit 
Chargé de sécurité incendie pour les communes de Miège, Finhaut, Venthône 
  
Formation et diplômes 
2011 Brevet fédéral de spécialiste AEAI en protection incendie 
2004 Formation pédagogique en science de l’éducation (CRED/DECS) 
1997 Ingénieur civil ETS/HES, École d’Ingénieurs de Fribourg 
1992 CFC de dessinateur en génie civil, KBM SA à Sion 
  
Formation continue 
2017 - Expert en protection incendie AEAI 
2008 - Formations diverses dans la sécurité incendie 
  
Expériences professionnelles 
2017 Chef du Département Sécurité 
2015 Responsable AQ incendie 
2008  Ingénieur , chef de projets GC au BISA, Sierre 
2007 Ingénieur et direction des travaux chez CSD Ingénieurs Conseils SA, Sion 
2004 Ingénieur structure, chef de projet chez Louis Bonvin & fils, Sierre 
2001 Ingénieur, chef de projet chez Duchoud-Haymod-Bühlmann SA, Bex et Aigle 
1999 Direction des travaux chez SD Ingénierie Dénériaz et Pralong Sion SA, Sion 
1998 Direction des travaux chez SERT Ingénieurs-Conseils SA, Lausanne 
1997 Direction des travaux chez PERSS Ingénieurs-Conseils SA – Fribourg 
1992 Dessinateur en génie civil et béton armé chez KBM SA, Sion 
  
Expériences particulières 
Sécurité incendie 
 Audit et concept de protection incendie pour écoles, crèches-UAPE, EMS, halles industrielles, matière dange-

reuses, hôtellerie, grand nombre de personnes, immeubles résidentielles, commerces, immeubles classés, transfor-
mations 

 Chargé de sécurité incendie communal (Miège, Finhaut et Venthône) 
Edilité 
 Traitement des demandes d’autorisation de construire, police des constructions, permis d’habiter (Miège, Finhaut, 

Venthône) 
Génie civil 
 Conception, réalisation, de routes et de dessertes agricoles (communales, cantonale, A9) 
 Conception, réalisation de réseaux d’évacuation EU – EC, de réseaux de distribution d’eau potable collecteurs 
 Conception, réalisation d’aménagement, homologation de piste de ski pour les coupes d’Europe et coupes du 

Monde (Crans-Montana, AMIS, CMA) 
 Ouvrages hydrauliques et cours d’eau 
 Etudes et réalisation de réalisation de l’aménagement de cours d’eau (Vanire, Larrey) 
Béton armé 
 Études, soumissions, dessins et direction des travaux de villas et immeubles 
 Maintenance et assainissement d’ouvrages 
 Essais sur béton d’ouvrages autoroutiers A9, OFROU Martigny et environs 
 Inspections, proposition d’assainissement, devis, directions des travaux 
   
Autres activités 
 Membre de la commission de l’Edilité de la commune d’Ayent 
 Membre de l'Association Romande des Experts et Spécialistes en Protection Incendie (ARESPI) 
 Enseignant à l’Ecole Cantonal d’Art du Valais (ECAV) pour la maturité professionnel artistique 
 
 


