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Nouvelles parcelles contaminées
par le mercure Turtig
CONTRÔLE Des 98 parcelles analysées

FC RAROGNE Un terrain de football fait partie

INVESTIGATIONS Les analyses vont

ce jour, 15 présentent une pollution supérieure des zones contaminées. Des restrictions s'ap- se poursuivre entre Niedergesteln et Vi ge
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la valeur légale.
pliquent apr s celles des jardins et campings, d'ici la fin de l'année.
ET ENSUITE?
"Avoir une

vue d'ensemble de
la pollution

au mercure", c'est
l'objectif du
chef du Service de la protection de

l'environnementCédric
Arnold qui indique que

toutes les investigations
entre Vi ge et Niedergesteln
seront en principe terminées
a la fin de cette année. "Il
faudra commencer assainir
en 2015", esp re-t-il. Et

La pollution au mercure décelée
dans le Grossgrundkanal( gauche) s'est
étendue au terrain de footballde Moos.
LOUIS DASSELBORNE/A

Un terrain de foot
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Les investigations ont révélé de nouvelles parcelles contaminées par le mercure dans le
village haut-valaisan. Un terrain de football fait partie du lot. Des restrictions s'appliquent.

RAPPEL DES FAITS
Depuis l'annonce d'une
pollution au mercure dans
la région de Turtig en janvier, 98 parcelles ont été
analysées. A ce jour, 15
d'entre elles présentent
une pollution supérieure
la valeur légale d'assainissement, 16 montrent
une concentration moyenne, 25 des valeurs faibles
et 42 ne sont pas polluées. Des mesures de
restrictions ont été prises
dans des jardins et campings. L'entreprise Lonza
préfinance pour l'heure
les investigations, sans
reconnaissance de responsabilité. o

Seite 1 | 1

au mercure

POLLUTION
ment la place d entraînement
parcelles contaminées par du adjacente, présentent des taux
mercure ont été mises en évi- de mercure lég rement supédence lors de la troisi me étape rieurs au seuil légal d assainissed investigationde la zone d habi- ment de 5 milligrammes par kitation de Turtig. Parmi elles, le lo. Des mesures de restriction

lOn n a pas le choix,
on doit attendre que ça
passe et espérer que tout
cela s arrange vite."

enfants. Le chef du Servicede la
protection de l environnement,
Cédric Arnold, relativise. "Ce
sont des mesures de précaution, le
terrain de football peut tre utilisé,
il faut surtout éviter que des enfants jouent directement avec la
terre." A contrario, la place de
jeu et le terrain de beach-volley
proches de la gare de Rarogne se
sont révélés non pollués.

droits. Paul Kalbermatter, président du FC Rarogne, ne se dit
qu moitié surpris. "J ai eu connaissance de ces relevés mercredi.
Je ne m attendais pas untel taux.
Pour le terrain des juniors, c est
40% de la surface d entraînement
qui est interdite aux enfants mais il
ne faut pas trop dramatiser sur les
risques."

d'ajouterque la valeur limite
a été abaissée parl'Office
fédéralde l'environnement.
Auteur de nombreuses
révélationssur le dossier,
le directeur des Médecins
pour l'environnementMartin
Forter souhaite lui davantage
d'engagementde la part de
Lonza. "la seulesolution
durableest que Lonza
prenne en charge les co ts."
Et l'hommede promettre de
poursuivre ses investigations
dans la région. O JW

Paul Kalbermatter prend tout ça
avec philosophie. "On n a pas le
choix de boire le café et d attendre
que ça passe. J esp re que, tr s vite,
on pourra assainirces terrains et se
sortir de cette affaire."
Reste une question. Qui paiera? L aussi,le président du club
de football se dit optimiste.
"Lonza a énormément changé
d attitude depuis le début. Je suis

Agir avant la justice
convaincu qu ils finiront par prenL homme, également proprié- dre en charge les co ts. C est indisPour le club de football local, taire d un hôtel dans le village, pensablepour les propriétaires."
c est une révélation de plus. En vit au rythme des révélations et Cédric Arnold, souhaite de
janvier, le terrain d entraîne- des résultats d analyses glissés son côté que tout cela se r gle
ment du stade du Rhoneglut, dans des courriers recomman- au moins avec d éventuelles
PAULKALBERMATTER PRÉSIDENT DU FC RAROGNE ET HÔTELIER A TURTIG
l autre extrémité du village o dés depuis plus de six mois. "On procédures judiciaires."S il doit
évolue la premi re équipe du FC a été habitué recevoir des élé- y avoir des recours sur la responRarogne, avait également été dé- ments parLonzaet par Sion (ndlr: sabilité, il faut qu ils interviennent
crété pollué.Les derni res inves- l Etat du Valais) petit petit mais une fois que la pollution aura été
terrain de football de Moos o
ont d ailleurs été prises et ce ter- tigations sur ce site rév lent je crois qu ils font l essentiel pour éradiquée de la zone. C est ça
jouent les juniors du FC rain ne doit pas tre utilisé 19 milligrammes de mercure nous informer correctement." Pas le plus important aujourd hui."
Rarogne, et plus particuli re- comme place de jeux pour les par kilo de terre en certains en- de col re dans ses explications, OJUUENWICKY
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