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«Il faut que les gens sachent où se trouve le
mercure»
Par Propos recueillis par Marie Parvex

Martin Forter: «Il faut que les gens sachent où il y a du mercure» Directeur de
Médecins en faveur de l’environnement, Martin Forter a prélevé des
échantillons de remblais dans le Haut-Valais. Ses analyses révèlent une
pollution plus importante que ce que le canton a communiqué jusqu’ici

Martin Forter Directeur de Médecins en faveur de l’environnement
Le Temps: Votre association a fait analyser des échantillons de terre prélevés dans le Haut-Valais.
A partir de 0,5 mg de mercure par kilo, un matériel excavé est considéré comme pollué. Comment
expliquez-vous que vous découvriez 3500 mg de mercure là où le canton du Valais n’en a trouvé que
1500 mg, dans les remblais excavés de l’ancien pont de Baltschieder, près de Viège?

Martin Forter: La seule explication que je peux fournir, c’est qu’il y a une très grande variété de concentrations

de polluant sur des surfaces très localisées. Les sédiments ont été plusieurs fois déplacés au cours des années.

Si certains d’entre eux ont été peu mélangés à d’autres matériaux, ils peuvent être très pollués. Deux

échantillons, prélevés à l’une des extrémités de la butte oblongue, affichaient des concentrations de 3200

et 3500 mg. Un troisième, dans la même zone, mais sur l’autre face de la butte, contenait 95 mg par kilo. Et le

quatrième, dans les débris de béton de l’ancien pont, 1,7 mg de mercure.

– Vous avez publié des photographies des remblais concernés. En février 2014, la butte est à découvert.
Puis en avril 2014, elle est recouverte de bâches. Vous estimez que laisser ces matériaux à ciel ouvert
est dangereux. Pourquoi?

– Le vent risque de transporter des poussières contaminées qui pourraient polluer l’environnement et les zones

d’habitation alentour. Ce n’est que le 23 avril que le canton du Valais a déclaré dans un communiqué que ces

remblais très pollués avaient été transportés en Allemagne pour être traités. Quant à la méthylisation du

mercure, c’est-à-dire une transformation du polluant dans une substance plus «biodisponible» et plus volatile,

elle peut représenter un risque pour les ouvriers qui travaillent sans protection.

– Vous signalez 1,7 mg de mercure dans le béton de l’ancien pont. Quel problème représente-t-il à vos
yeux?

– Quand on le détruit, on libère du mercure. Si on ne sait pas que le béton est contaminé, on risque de

l’entreposer dans une décharge où il représentera un risque pour l’environnement. Si l’on a des raisons de

penser que ce n’est pas le seul endroit où des matériaux pollués ont servi à la production de béton, alors il faut

faire des investigations aussi sur le béton. C’est une nouvelle dimension du cas Lonza et l’on peut se demander

dans combien d’autres constructions ce mercure a été utilisé.

– Vous demandez que le canton et Lonza rendent leurs investigations publiques sur le Web. Pourquoi?

– Pour assurer la transparence des démarches et permettre aux gens de savoir exactement où il y a du mercure.

Les résultats des investigations à Bonfol étaient publiés au fur et à mesure. Il faut garantir que l’on arrête de

déplacer et de réutiliser des terres, des remblais, des bétons pollués. Pour cesser de disséminer le mercure.

http://www.aefu.ch/actuel/?L=1#c23806
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