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L
a Lonza ne paiera pas 
toute l’addition. Le can-
ton et les communes 
concernées par la pollu-

tion au mercure vont payer 
une petite partie des coûts 
d’assainissement des sols, près 
de 7% du total. Ils l’ont annon-
cé hier après-midi à Viège lors 
d’une conférence de presse or-
ganisée conjointement avec la 
Lonza et les communes concer-
nées. Sur les 51 millions de 
coûts estimés – respective-
ment 40 pour les zones habi-
tées et 11 pour les zones agri-
coles – la Lonza paiera 
47,5 millions, le canton au 
maximum 2 millions de 
francs, alors que les commu-
nes se répartiront au maxi-
mum 1,5 million de francs. A 
savoir 950 000 francs pour 
Viège, 410 000 francs pour Ra-
rogne, ainsi que 70 000 francs 
pour Niedergesteln et Balts-
chieder. 
En outre, la Lonza participe-
ra aux assainissements 
d’ores et déjà réalisés sur le 
tracé de l’A9, à hauteur de 

3,5 millions de francs. Et si 
des coûts additionnels appa-
raissent, ils seront aussi à 
leur charge. 

Coûts additionnels  
supportables 
Mais la Lonza n’y croit pas. 
«Nous pensons avoir estimé 
avec suffisamment de préci-
sion ces coûts. Il y a toujours 
des surprises qui peuvent arri-
ver dans la vie, mais dans ce 
cas précis, je ne vois pas. Le 
risque est supportable pour 

nous» indique Rolf Soiron, 
président du conseil d’admi-
nistration de la Lonza. 
Cette clé de répartition sem-
ble donc contenter toutes les 
parties, ce que confirme le 
conseiller d’Etat Jacques Mel-
ly. «Nous sommes très satis-
faits de cet accord» assure-t-il. 
Mais il ne concerne que les 
sols. L’assainissement du ca-
nal d’évacuation des eaux pol-
luées de la Lonza, le Gross-
grundkanal, est «en cours 
d’investigation et de clarifica-
tion». La mise en œuvre 
d’éventuelles mesures ne dé-
butera pas avant 2021. 

Une question  
de responsabilité(s) 
La Lonza, qui vient d’investir 
plusieurs centaines de mil-
lions de francs à Viège, assume 
donc le 93% de la facture. Mais 
le canton et les communes 
concernées participent égale-
ment aux coûts d’assainisse-
ment. Cela reviendrait-il à dire 
que ces derniers acceptent 
d’endosser une part de respon-

sabilité? «Nous avons trouvé 
une solution très satisfaisante 
pour économiser du temps et 
de l’argent, sans aller chercher 
les responsabilités» tranche le 
conseiller d’Etat Jaques Melly. 
Mais quelques minutes plus 
tard, Rolph Soiron précise: «La 
Lonza accepte sa responsabilité 
en payant la majeure partie  de 
ces coûts. On a dit qu’il y avait 

d’autres responsables, mais on 
ne veut pas insister et entrer 
dans des recherches pénibles.» 
Afin de ne pas importuner  
«le camionneur, le paysan ou  
le propriétaire d’il y a 
trente ans», toutes les respon-
sabilités ne seront donc pas 
clarifiées. 

Les terrains  
moins contaminés 
En plus de la question de la ré-
partition des coûts, une solu-
tion supplémentaire a pu être 
trouvée pour les propriétaires 
de parcelles faiblement pol-
luées. Ainsi, lors de projets de 
construction, les propriétai-
res pourront déposer leur 
terre faiblement polluée dans 
la décharge de Riedertal entre 
Viège et Turtig. 
Cette décharge appartient 
aux routes nationales, donc à 
la Confédération. Pour Martin 
Forter, directeur de l’associa-
tion Médecins pour l’environ-
nement, se pose encore la 
question de la responsabilité. 
«Le pollueur, c’est la Lonza. 

C’est à eux de prendre la res-
ponsabilité de cette décharge. 
On ne sait pas ce qui pourrait 
arriver dans le futur», tonne-t-
il. 

Le rapport attendu  
est en ligne 
Le fameux «rapport d’investi-
gation historique» réalisé en 
2011 à la demande du Service 
de l’environnement pour 
identifier les responsabilités 
de la pollution au mercure et 
demandé par la RTS en 2014, a 
finalement été rendu public. 
Joël Rossier l’a annoncé en fin 
de conférence de presse. Il se 
trouve sur le site internet de 
l’Etat du Valais. 
Le gouvernement valaisan 
avait refusé de transmettre 
ledit document à l’émission 
«Temps présent». Dans un ar-
rêt daté du 10 novembre der-
nier, le Tribunal cantonal 
avait estimé que ce dernier 
devait être rendu public, 
contre l’avis du canton et de 
son Service de l’environne-
ment.
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Satisfaction des communes  
et des propriétaires terriens. 

A l’instar des trois autres présidents de commune,  
le Viégeois Nicolas Furger se dit «très satisfait». «Cela 
permet d’aller de l’avant avec une société qui investit 
énormément à Viège, tout en sachant combien nous 
devrons payer.» 
«Je peux vivre avec cet accord qui évite une longue procé-
dure judiciaire», commente Thomas Burgener. Le copré-
sident du Groupement Mercure, qui défend les intérêts 
des propriétaires terriens, se demande si une base légale 
existe pour faire payer aux collectivités le nettoyage de 
terrains alors que prévaut aujourd’hui le principe du  
pollueur-payeur: «Cela va alimenter les débats au Grand 
Conseil.» 
Il se dit satisfait de la solution de la décharge pour les  
terres moins polluées, mais demande toujours un 
dédommagement pour les propriétaires qui n’ont pas été  
autorisés à utiliser leur jardin pendant quatre ans. GB

Pour l’instant, une centaine de parcelles sont concernées, alors que 145 autres sont encore à l’étude. KEYSTONE / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

93% des coûts d’assainissement des parcelles polluées 
au mercure seront payés par la Lonza. Canton et communes vont aussi 
passer à la caisse, sans pour autant désigner d’autres responsables. 
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Nous avons trouvé une  
solution très satisfaisante 
pour économiser du temps  
et de l’argent, sans aller 

chercher  
les responsabilités.”  

JACQUES MELLY 
CONSEILLER D’ÉTAT CHARGÉ DU DOSSIER


