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Jacques  Melly:  «Nous  cherchons  des  solutions
concertées  avec  les  industries»
Par  Marie  Parvex

Les  associations  de  protection  de  la  nature  révèlent  qu’il  y  a  des  centaines  de
polluants  dans  les  sols  haut-valaisans.  Le  ministre  Jacques  Melly  se  défend
de  protéger  les  entreprises

Le  Temps  révélait  il  y  a  quelques  semaines  que  le  canton  n’avait  pas  exigé  d’investigations  crédibles  de  la

pollution  de  la  nappe  phréatique  par  Tamoil  avant  l’annonce  de  la  fermeture  de  l’entreprise.  Aujourd’hui,

l’association  Médecins  en  faveur  de  l’Environnement  révèle  que  les  terres  polluées  au  mercure  du  Haut-Valais

sont  chargées  de  plus  d’une  centaine  de  polluants  différents.  Alors  que  les  investigations  du  canton  sur  quelques

échantillons  de  sol  ne  les  avaient  pas  détectées.  Le  ministre  Jacques  Melly,  en  charge  de  la  protection  de

l’environnement,  estime  pourtant  que  le  Valais  a  pris  conscience  de  la  valeur  de  son  capital  nature.

Dans  de  nombreux  dossiers  environnementaux,  le  canton  du  Valais  semble  faire  son  travail  avec  une
certaine  passivité.  Pourquoi?

Pour  ce  qui  est  du  dossier  mercure,  la  gestion  des  années  70  s’est  faite  en  fonction  des  moyens,  des

connaissances  et  des  bases  légales  en  vigueur  à  ce  moment-là.  Les  communes  concernées  ont  reçu  l’obligation

d’analyser  la  terre  avant  de  la  mettre  en  décharge  et  la  création  d’une  station  d’épuration  a  été  exigée  auprès  de

l’entreprise.  De  cette  manière,  on  a  coupé  la  source  de  la  pollution.  Il  a  fallu  ensuite  attendre  le  chantier  de

l’autoroute  pour  s’apercevoir  que  les  boues  du  canal  pollué  avaient  été  épandues.  Dans  le  cas  de  Tamoil,  nous

avons  maintenu  une  pression  importante  sur  l’entreprise  depuis  2005.  Nous  avons  même  interdit  son

redémarrage  sans  l’exécution  de  certains  travaux  environnementaux.

Selon  les  informations  du  Temps,  les  analyses  des  sols  prévues  dans  l’ordonnance  fédérale  sur  les
atteintes  portées  aux  sols  n’ont  été  réalisées  que  deux  fois  en  1986  et  2006,  contre  chaque  six  ans  à
Genève.

Chaque  canton  agit  en  fonction  de  ses  priorités  et  de  ses  moyens.  Certains  cantons  n’ont  pas  du  tout  de

cadastre  cantonal  des  sols  qui  permet  la  surveillance  de  leur  état  par  un  échantillonnage  représentatif.  Pour

ceux  qui  ont  un  cadastre,  la  fréquence  de  mesure  varie  d’un  canton  à  l’autre.

Le  Valais  a  l’image  d’un  canton  peu  soucieux  de  son  environnement…

C’est  vrai  que  pendant  des  décennies  nous  avons  eu  une  relation  plutôt  de  défense  face  à  la  nature.  Cette

attitude  est  sans  doute  liée  à  la  réalité  topographique  du  canton  et  aux  nombreux  dangers  naturels  qui  le

menace.  Le  développement  économique  du  Valais  date  surtout  d’après  la  seconde  guerre  mondiale.  Celui-ci

s’est  fait  d’abord  sous  l’angle  économique  et  la  composante  environnementale  est  arrivée  plus  tard.  Nous  avons

pris  conscience  aujourd’hui  des  limites  des  ressources  naturelles,  notamment  des  ressources  en  eau  pour

lesquelles  nous  élaborons  une  stratégie  de  gestion,  et  du  capital  paysager  du  Valais.  D’ailleurs,  les  lois  sur  la

protection  de  l’environnement  et  la  protection  des  eaux  ont  été  entièrement  révisées  par  le  parlement  en  2011  et

2014.

Le  nombre  de  postes  attribués  au  Service  de  protection  de  l’environnement  (SPE)  est  pourtant  toujours
très  inférieur  à  celui  des  autres  cantons  suisses…
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On  pourrait  faire  cette  remarque  de  presque  tous  les  départements  cantonaux,  tels  que  le  social  ou  la  sécurité

dans  lesquels  il  y  a  des  déficits  de  personnel.  Mais  quand  nous  arrivons  devant  le  parlement  pour  demander  130

ou  140  postes  supplémentaires,  son  attitude  est  très  restrictive.  J’ai  commencé  à  compenser  ces  manques  au

SPE,  notamment  en  engageant  deux  personnes  supplémentaires  pour  gérer  le  dossier  du  mercure.  Nous

essayons  aussi  de  développer  les  partenariats  publics-privés  pour  exercer  la  surveillance  de  certains  corps  de

métiers.  L’autorégulation  est  par  exemple  pratiquée  par  des  entreprises  qui  posent  des  climatisations  ou  des

chauffages.

N’y  a-t-il  pas  un  conflit  d’intérêt  lorsque  les  entreprises  se  surveillent  elles-mêmes?

Non,  parce  qu’elles  ont  intérêt  à  ce  que  l’on  reconnaisse  la  qualité  de  leur  travail.  Elles  reçoivent  des

certifications  en  ce  sens.  Cela  permet  d’éviter  de  charger  davantage  le  SPE.

Protégez-vous  les  grandes  industries  pour  sauvegarder  des  emplois?

Non,  nous  ne  protégeons  pas  les  industries.  Nous  trouvons,  dans  la  mesure  du  possible,  des  solutions

concertées  avec  les  dirigeants  actuels  de  ces  entreprises  pour  résoudre  des  pollutions  historiques.  Nous  évitons

ainsi  les  délais  très  importants  qu’entraînent  des  démarches  auprès  des  tribunaux.  Dans  le  cas  de  Lonza,  ces

négociations  ont  abouti  à  des  analyses  techniques  de  grande  ampleur.  C’est  tout  à  fait  positif  et  ce  n’est  pas  le

signe  d’une  connivence.  Des  conventions  ont  aussi  été  signées  pour  les  assainissements  nécessaires  chez

Syngenta  à  Monthey  ou  chez  Rio  Tinto  à  Sierre.

Parmi  tous  les  dossiers  qui  occupent  actuellement  le  gouvernement  valaisan,  quel  est  le  degré  de
priorité  des  questions  environnementales?

C’est  une  priorité  parce  que  l’entretien  de  notre  territoire  est  la  base  de  toutes  les  activités  qui  se  déroulent  ici.

Mais  nous  vivons  une  période  délicate  au  niveau  des  finances  cantonales  qui  exige  de  réexaminer  les  tâches  de

l’Etat.  Dans  les  jours  qui  viennent,  le  gouvernement  se  réunira  pour  définir  les  axes  principaux  sur  lesquels  nous

ne  pouvons  pas  transiger.  La  troisième  correction  du  Rhône  a  par  exemple  un  impact  sur  l’aménagement  du

territoire,  sur  l’assainissement  de  certains  sites  pollués,  sur  la  sécurité  des  habitants  et  des  biens.
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