
Sinistres extraordinaires dans le secteur incendie en 2013

6.09.2013 : Züberwangen, commune de Zuzwil SG

Incendie dans un grand établissement horticole

Le 6 septembre 2013 à 18 h 39, l’alerte était donnée à la centrale d’alarme du canton de
St-Gall : il y avait le feu chez Rutishauser AG, un grand établissement horticole à
Züberwangen. Les flammes se sont propagées rapidement dans les serres, dont l’enveloppe
était constituée de matériaux synthétiques, donnant naissance à un gros incendie. Une
énorme colonne de fumée noire était visible de loin ; elle attira de nombreux badauds dont
les voitures encombrèrent les routes, gênant les véhicules des sapeurs-pompiers. Sur la
route cantonale Wil – Zuzwil, la circulation fut même paralysée par moments.

Les sapeurs-pompiers sont parvenus à empêcher que le feu ne touche un entrepôt d’engrais
et un grand réservoir. Cependant l’entreprise, qui couvre quelque 15 hectares, a perdu
environ 80 % de ses bâtiments dont la majeure partie des serres, qui abritaient près d’un
million de plantes. En revanche, les bâtiments affectés à la logistique (bureaux et entrepôts)
ont été largement épargnés. Les façades de certains bâtiments voisins ont subi des
dommages dus à la forte chaleur et à la fumée.

L’incendie a été maîtrisé tard dans la soirée. Les pompiers sont néanmoins restés sur les
lieux jusqu’au matin pour éteindre les nombreuses zones de braises laissées par le feu dans
le vaste périmètre de l’entreprise. Au total, une centaine de pompiers provenant de cinq
corps de sapeurs-pompiers de la région sont intervenus avec dix camions et huit véhicules
légers. Dans les habitations du voisinage immédiat, vingt personnes furent évacuées par
précaution et prises en charge ; elles ont pu regagner leur domicile vers minuit.
Heureusement, on ne déplore aucune perte humaine.

On suppose que ce sont deux adolescents qui sont à l’origine de l’incendie.

L’établissement d’assurance du canton de St-Gall estime le montant du sinistre à près de
11 millions de francs.
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