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29 fois trop
de mercure
au jardin

À LA UNE

Le canton
veut des
explications
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Analyses
officielles
de mercure
dénoncées

MfE et le WWF ont cherché plus
profondément que les 40
centimètres – à 70 centimètres
– des analyses officielles. Avec
des résultats bien différents. DR

MERCURE

De nouveaux sondages dans
les jardins de Viège contredisent
les chiffres de la Lonza et du canton. Selon des
médecins et le WWF, il faut tout recommencer de zéro.
Avec des experts indépendants.
GILLES BERREAU

L’entreprise mandatée par la
Lonza n’aurait pas procédé à
des analyses suffisamment
poussées et assez profondes des
jardins viégeois touchés par la
pollution au mercure. C’est ce
qu’affirment, chiffres à l’appui,
les Médecins en faveur de l’environnement (MfE) et le WWF
Valais. Ces deux organisations
ont publié jeudi leurs propres
analyses, réalisées par l’Institut
Forel de l’Université de
Genève.
A la lumière de leurs résultats, qui révèlent que des terrains sont bien plus pollués
qu’annoncé, elles exigent de
nouvelles investigations menées par un conseil d’experts
indépendants «pour enfin obtenir des résultats fiables».
Cette requête est appuyée par
le Groupement d’intérêt mercure, qui défend des propriétaires fonciers. Il demande au can-

de
des parcelles ne peuve
vent pas se fier à l’apprécia
ciation de Lonza», estime
ment MfE et le WWF.
Sel
Selon eux, de nouvelles
ana
analyses, menées par un
con
conseil d’experts indépend
pendants et financées
par Lonza, deviennent
urgen
urgentes.

LE CANTON: «DIFFÉRENCES ÉTONNANTES»
«Dès l’automne dernier, nous avons demandé un rapport
sur la représentativité des résultats de la Lonza à nos experts indépendants», explique Cédric Arnold, chef du Service cantonal de l’environnement. «Ces experts, qui viennent notamment de l’EPFZ et de la Haute école du
paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève, ont
confirmé en février qu’il fallait s’attendre à une pollution
pouvant varier fortement sur une même parcelle. Ils vont
chercher toute source d’erreur dans les résultats obtenus.» «Les résultats différents de ceux de la Lonza annoncés cette semaine ne nous surprennent pas complètement, mais l’ampleur des variations est étonnante. Nous

ton de convoquer une réunion
d’urgence et que les propriétaires, qui connaissent souvent
l’histoire de leur terrain, soient
consultés.

«Confiance détériorée»
«La confiance fortement détériorée ne pourra être restaurée qu’en
appliquant une transparence sans

ns
attendons les explications de la Lonza et des investigations
ns
supplémentaires sont déjà en cours. Nous déciderons
alors de l’opportunité de mener d’autres recherches. En
es
outre, nous demandons encore une fois aux propriétaires
de nous signaler tout remblai suspect.»
nRéitérant sa confiance au bureau d’études qu’elle a manrdaté, la Lonza ne voit aucune raison de confier les recherches à d’autres instances. Mais quand l’usine rappellee
dans un communiqué que la méthode d’échantillonnagee
a été approuvée par le canton, Cédric Arnold précise quee
ce n’est pas son service qui choisit les emplacements oùù
la terre est prélevée. } GB

ar
2 milligrammes de mercure par
kilogramme de terre. Selon la
loi, ce n’est pas assez pour rendre
obligatoire un nettoyage.

équivoque», estime son coprésident Thomas Burgener.
Pour comprendre cette perte
de confiance, il faut revenir aux
investigations officielles, réalisées par un bureau privé, mais
choisi par Lonza. Selon ses résultats, publiés en février dernier,
104 parcelles présenteraient une
pollution mercurielle de 0,5 à

Plus profond
C’est précisément dans trois
de ces jardins que MfE et le
WWF ont creusé. Or, deux de
leurs échantillons présentent

Doute généralisé
Dout

des concentrations supérieures
à 2 mg/kg. Une parcelle présentait même une pollution très
forte de 59 mg/kg, soit 29 fois
plus que la limite. «Dans un terrain, la teneur en mercure est cent
fois supérieure au chiffre officiel»,
s’étouffe Thomas Burgener.
«Ces constats suffisent à prouver
que les riverains et les propriétaires

Pour MfE et le WWF, ce
consei devrait être instauconseil
ré par le canton et non par
la Lonz
Lonza elle-même. «C’est
la seule manière de garantir
une base fiable
fia pour décider de
l’assainissement, ou non, d’une
parcelle.»
MfE et le WWF demandent
aussi un réexamen systématique
des 294 parcelles avec moins de
0,5 mg/kg de mercure. «Car désormais, le doute plane aussi sur
ces terrains, tout comme sur les
surfaces agricoles.» }

PUBLICITÉ

Le conseil juridique

ainsi être continuée à l’encontre de son client et
aboutit à une saisie sur salaire.

Litiges avec des fournisseurs et clients
QUESTION :
Je suis propriétaire d’une
entreprise de menuiserie.
J’ai réalisé une armoire sur
mesure dans le chalet d’un
de mes clients. Ce dernier,
malgré plusieurs rappels,
ne s’est pas acquitté de ma
facture. Que peut faire la
DAS dans un tel cas?

RÉPONSE :
Malgré le silence de la partie adverse, DAS Protection

juridique va lui adresser
une ultime mise en demeure en lui impartissant
un délai de paiement.

Même s’il faudra quelques
Dans ce cas, l’entrepreneur mois à l’assuré pour obtenir
étant en possession d’un le paiement de la totalité du
devis signé par le client, soit montant de sa créance, il
d’un titre de mainlevée, est aura obtenu satisfaction
donc en mesure
grâce à l’interde déposer une
vention de la
Faites conﬁance
requête en mainDAS.
à une équipe
levée à son endynamique et
DAS Protection
compétente,
contre
devant
Juridique protoujours à votre
l’autorité compose aux entreécoute pour tous
pétente. La DAS
vos problèmes
prises une couva l’aider dans ce
d’ordre juridique.
verture
de
sens.
protection juriSi la mainlevée lui est oc- dique adaptée à leurs betroyée, la poursuite peut soins.
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Si le client ne donne aucune
suite à la correspondance et
aux appels téléphoniques,
la DAS décide d’engager
des poursuites à l’encontre
de cette personne. Un commandement de payer lui est
donc notifié. Malheureusement et comme c’est souvent le cas, le client peut y
faire opposition.
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Votre conseiller:
Alberto Circelli
Tél. 079 435 07 08
DAS Protection Juridique SA
Avenue de la Gare 31
1950 Sion
Tél. 027 327 23 30
das.valais@das.ch
www.das.ch

