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50 ans du Service de la protection de l’environnement
Forum sur l’assainissement des sites pollués en Valais
(IVS).- Dans le cadre du 50e anniversaire du Service de la protection de
l’environnement, un forum sur les sites pollués s’est tenu ce jour à la Foire
du Valais. Cette rencontre a fait le point sur les enjeux liés à l’assainissement
des sites contaminés des grandes industries. L’objectif est de favoriser le
redéploiement économique sur ces terrains et de garantir la protection des
eaux souterraines et des sols, en partenariat entre grandes entreprises et
Etat du Valais
Le Valais compte environ 1’200 sites pollués, résultant notamment de l'activité
passée de la grande industrie. En plaine du Rhône, l’assainissement des sites
contaminés est devenu un enjeu particulièrement important, en raison de la
concentration des principales activités économiques et de la présence d’eaux
souterraines exploitées pour la production d’eau potable ainsi que de sols utilisés
pour la production agricole.
De nos jours, les terrains de la plaine du Rhône sont aussi rares que convoités.
L’assainissement des sites contaminés qui s’y trouvent doit permettre au Valais de
disposer des surfaces utiles à la poursuite de son développement. Le but est de
concilier la revalorisation de ces espaces industriels parfois en friche avec la
protection des ressources vitales qui en dépendent (en particulier les eaux
souterraines et les sols).
Dans le cadre du jubilé du SPE, un forum sur les sites pollués s’est tenu ce jour à
la Foire du Valais. Cette rencontre a permis de faire le point sur l’avancement des
investigations et des assainissements des sites contaminés des grandes
industries, travaux menés en partenariat entre les acteurs de l’économie privée et
les services de l’Etat.
Ainsi en 2011, l’industrie valaisanne de l’aluminium et de la chimie a investi
quelque 20 millions de francs pour assainir une partie de ses sites contaminés. En
entreprises responsables, Metallwerke Refonda AG et la Compagnie industrielle de
Monthey (CIMO) ont présenté lors du forum les mesures d’assainissement et de
redéploiement économique, respectivement pour les friches industrielles de Steg et
Chippis ainsi que pour l’ancienne décharge industrielle du Pont Rouge.
Autre partenaire important, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a relevé la
qualité des investigations et des projets qui se sont développés ces dernières
années en Valais ainsi que la saine collaboration avec les entreprises privées.
Note aux rédactions
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter
Cédric Arnold, chef de Service, au 027 606 31 55 ou 079 628 36 02 ou
Yves Degoumois, responsable au SPE des sites contaminés, 027 606 31 81
ou 076 409 39 92
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