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A Turtig, la zone polluéeau
mercure ne cesse de s’étendre

Marie Parvex Turtig

> Valais 49 parcelles sur les 82 analysées sont contaminéesdans le village
haut-valaisan

> Treize d’entre elles dépassent la norme de 5 milligrammes par kilo de
terre

La majeure partie des parcelles analysées dans le village de Turtig est polluée
au mercure. En janvier dernier, des investigations aux alentours du
Grossgrundkanal, dans le Haut-Valais, avaient révélé que vingt-six parcelles
habitées de Turtig étaient contaminées. Contre quarante-neuf aujourd’hui. Lors
d’une séance d’information aux propriétaires, lundi après-midi, le canton a
révélé qu’au total, treize parcelles dépassent la norme de 5 milligrammes par
kilo de terre. Ces terrains seront excavés sur quelque 20 cm, et la terre sera
emmenée à l’étranger pour être décontaminée avant de passer à la décharge.
Lonza, responsable de la pollution au mercure du Grossgrundkanal, le long
duquel les maisons ont été construites, a déjà estimé les coûts que cela
représentait mais ne souhaite pas les communiquer pour l’instant.

C’est que l’industrie chimique est encore en négociations avec le canton quant
au traitement de plusieurs autres terrains. Dix-huit parcelles de Turtig sont
contaminées à des taux entre 2 et 5 mg/kg – soit des concentrations
susceptibles de mettre en danger des enfants qui joueraient régulièrement dans
la terre –, mais qui ne contraignent pas légalement à des assainissements. Or,
ces terrains servent souvent de jardins potagers ou de places de jeux devant les
villas. «Nous sommes en discussion, d’une part, avec l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV) pour clarifier cette situation ambiguë au niveau légal,
d’autre part, avec Lonza pour examiner des possibilités d’assainir ces parcelles
malgré tout», explique Cédric Arnold, chef du Service de l’environnement de
l’Etat du Valais. Dix-huit parcelles supplémentaires contiennent de 0,5 à
2 mg/kg de mercure, pour lesquelles les risques en termes de santé doivent
être évalués.

«Pourquoi l’Etat du Valais, qui connaissait ce problème depuis les années 1970,
ne nous a-t-il rien dit?» s’insurge une propriétaire. «Je ne sais pas», lui répond
le conseiller d’Etat Jacques Melly. «Je suis au gouvernement depuis 2009 et
nous nous occupons de ce dossier depuis 2011. Nous avons attendu d’avoir
des informations claires avant de vous les transmettre fin 2013», explique-t-il.
Une place de jeux, juste en dehors du périmètre d’investigation, soulève des
questions. Certains sont en colère contre Lonza, qui a rejeté du mercure dans le
canal entre 1930 et 1976. Ils demandent pourquoi l’industrie n’assainit pas
tous les terrains pollués sans discuter. Mais à Turtig, Lonza est aussi
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l’employeur de bon nombre de pères de famille, et la séance reste bon enfant.

Les investigations ne sont pas terminées. Il reste 16 parcelles à contrôler à
Turtig et toute une zone habitée à analyser dans le quartier de Viège-Ouest.
Sans compter les terrains agricoles. Les analyses des sols, réalisées par
l’entreprise BMG Engineering sur mandat de Lonza, consistent en seize
carottages sur des carrés de 10 mètres par 10 mètres, à 20 et à 40 centimètres
de profondeur. Une méthode critiquée par l’association Médecins en faveur de
l’environnement. «Le mercure peut être très concentré en des points très précis,
puisque la terre polluée a été éparpillée à de multiples reprises en 80 ans»,
explique Martin Forter, directeur de l’association, assis au fond de la salle.
«Pour être certain que les mesures effectuées sont représentatives de la réalité,
il faudrait les comparer à des mesures beaucoup plus denses effectuées sur la
même parcelle», explique-t-il. «Si les chiffres s’avéraient similaires, alors nous
aurions une preuve que la démarche est fiable», argumente-t-il. «Il ne suffit pas
de mesurer les concentrations de mercure, il faudrait aussi contrôler s’il y a du
méthylmercure qui migre plus facilement dans le corps», ajoute-t-il. «Nous
l’avons fait sans résultats significatifs», répond Cédric Arnold. «Nous avons
envoyé notre rapport à l’Agroscope Reckenholz-Tänikon et nous attendons ses
recommandations», dit-il.

Si Médecins en faveur de l’environnement doutent des méthodes d’investigation
utilisées dans le Haut-Valais, c’est que l’association connaît bien l’entreprise
mandatée. «Christoph Munz, l’un des chefs de BMG Engineering, était un des
responsables d’assainissement du site de Bonfol et il a perdu au tribunal contre
Greenpeace», explique Martin Forter en aparté au Temps. «Il était aussi l’un des
conseillers d’un assainissement à Huningue, près de Bâle, qui a été interrompu
il y a à peu près six mois par Novartis, parce que des poussières toxiques
s’étaient échappées du site et avaient contaminé une grande partie de la ville de
Bâle.»

Les mesures effectuées dans l’eau potable n’ont jamais permis de détecter du
mercure, mais l’Etat du Valais prévoit de creuser de nouveaux piézomètres pour
analyser la nappe phréatique. A l’exception d’un échantillon de seigle, les
aliments et le bétail ne contiennent pas de traces de mercure. En janvier, le
canton estimait qu’une étude sur l’impact sanitaire de cette pollution n’était pas
réalisable. «La population concernée est trop petite pour une étude
épidémiologique», expliquait le médecin cantonal, Christian Ambord. Pourtant,
il y a un mois, l’Etat du Valais a demandé à l’Université de Zurich d’étudier la
faisabilité d’une telle recherche. «Jusqu’à aujourd’hui, toutes les analyses
effectuées montrent qu’il n’y a pas de risque pour la santé, dès lors que le
mercure ne migre pas dans les aliments et dans l’eau», explique Jacques Melly.
«Cependant, nous voulons être absolument certains que cette pollution n’a
aucun effet sur les habitants», justifie-t-il.
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