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Communiqué de presse
Inauguration du Parc du Pont Rouge
er

Monthey, le 1 septembre 2017 – L’inauguration du nouveau Parc du Pont Rouge à Monthey a eu lieu le
jeudi 31 août 2017, en présence du président de la ville de Monthey, Stéphane Coppey, de représentants
de Cimo et du site chimique et de nombreux riverains conviés pour cet événement. Suite aux travaux
d’assainissement de l’ancienne décharge du Pont Rouge qui se sont achevés en 2016 avec un bilan très
positif, le site a été entièrement réaménagé. Des mesures de revitalisation en faveur de la faune et de la
flore et des aménagements dédiés à la mobilité douce ont été réalisés ces derniers mois. Un parcours
didactique a été créé pour mettre en évidence les aménagements réalisés pour la petite faune appelée à
investir les lieux. Les panneaux didactiques, adaptés à tous les âges, ont été installés tout au long de ce
chemin pédestre. Les enfants des classes primaires de Monthey ont été mis à contribution pour imaginer
l’habillage du nouveau passage sous-voie du Pont Rouge.
Le parc du Pont Rouge est désormais ouvert au public !

Achevés en 2016, les travaux d’assainissement de l’ancienne décharge du Pont Rouge témoignent de la volonté du site
chimique de Monthey de faire non seulement bénéficier les générations futures d’un site industriel prospère, mais aussi
d’un environnement propre et sûr. L’ancien site de la décharge du Pont Rouge est donc rendu aux habitants de la ville
de Monthey sous la forme d’un endroit assaini, où la nature et l’homme peuvent vivre en harmonie.

Les voisins ont été impliqués tout au long de l’assainissement de l’ancienne décharge du Pont Rouge, il était donc
naturel qu’ils participent à l’inauguration de ce nouveau Parc du Pont Rouge. Situé sur la commune de Monthey, le long
de la ligne CFF du Tonkin, ce parc offre un itinéraire de promenade supplémentaire pour la population locale. « Nous
remercions les entreprises du site chimique qui ont pris leurs responsabilités et qui ont effectué ces travaux de manière
parfaite dans un timing prévu et respecté. Quand on parle d’une décharge, quoi de plus beau ensuite lorsque la nature
reprend toute sa place » a relevé le président de la ville de Monthey Stéphane Coppey. « En plus du bénéfice qu’offre
cette nouvelle liaison biologique pour les petits animaux se déplaçant entre le Rhône et les coteaux de Choëx, nous
sommes heureux de pouvoir rendre un lieu de détente et de promenade agréable à la population locale. Nous
remercions chaleureusement les riverains pour leur soutien, leur patience et leur intérêt pendant ces dernières années
lors du chantier d’assainissement du Pont Rouge » a souligné le chef du projet pour Cimo, Sébastien Meylan. Mauricio
Ranzi, Directeur de Cimo, estime quant à lui que cet accomplissement contribuera à renforcer les liens déjà très forts
qui existent entre la communauté et le site chimique de Monthey.

Site dédié à la nature et à la mobilité douce
Le site de l’ancienne décharge du Pont Rouge devient officiellement le parc du Pont Rouge maintenant que les mesures
de revitalisation biologique en faveur de la faune et de la flore sont réalisées. D’autres aménagements dédiés à la
mobilité douce ont été mis en œuvre, à l’instar d’une piste cyclable, d’un chemin pédestre didactique à travers le parc
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et d’un passage sous la ligne CFF du Tonkin, réalisé dans le cadre du projet d’assainissement du Pont Rouge. Ce passage
permet aux piétons, vélos et autres rollers de relier plus facilement les communes de Monthey et Massongex.

Participation des générations futures
Un chantier de l’envergure de l’assainissement du Pont Rouge ne va pas sans susciter beaucoup d’intérêt. Entre 2012 et
2015, plus de 200 visites ont ainsi été organisées. Près d’une cinquantaine de classes primaires et secondaires ont saisi
l’opportunité d’approfondir leurs connaissances sur les thèmes de l’eau, des sols et de l’air. Pendant la dernière phase
du projet du Pont Rouge, les enfants de trois classes 8H des écoles de Monthey ont à nouveau activement contribué à
dessiner le parc du Pont Rouge de leurs rêves. Ces dessins ont été utilisés pour réaliser le décor du passage sous-voie.

Grâce au sentier didactique, (réalisé par CréActif Sarl en collaboration avec le Bureau d’études Biologiques -BEB SA),
consacré à la faune et à la flore locale et installé tout au long du chemin pédestre, les enfants des écoles locales et leurs
parents pourront visiter le parc et approfondir leurs connaissances en biologie et sur la protection de la nature.

Rappel du contexte
Située sur les communes de Monthey et, partiellement, de Massongex, la décharge du Pont Rouge a été exploitée par
l’industrie chimique entre 1957 et 1979. Environ 70'000 m3 de déchets ont été entreposés sur place, puis recouverts de
terre, conformément aux usages en vigueur à l’époque. Maître d’ouvrage des travaux, Cimo a été mandatée par les
entreprises du site chimique BASF et Syngenta pour gérer, en étroite collaboration avec les autorités cantonales,
l’assainissement du site. L’excavation du corps de l’ancienne décharge, qui s’est déroulée dans une halle de
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confinement étanche, a permis d’éliminer près de 110'000 m de matériaux (70'000 m de déchets et 40'000 m de
remblais pollués). Les matériaux ont été éliminés et recyclés dans des usines spécialisées, en Allemagne et en Hollande,
ou revalorisés dans une cimenterie située en Suisse. Au total, près de 7'000 containers ont été acheminés par train
jusqu’aux différents lieux de traitement. Le coût total de cet assainissement, assuré par les entreprises qui ont hérité de
ce passif environnemental du site chimique de Monthey (BASF Schweiz AG et Syngenta Crop Protection AG), se monte
ainsi à 110 millions de francs. L’entreprise Cimo a mis officiellement un terme aux travaux d’assainissement de
l’ancienne décharge du Pont Rouge le 13 juin 2016, et une année plus tard, une autre étape s’achève avec l’ouverture
du parc du Pont Rouge.

Site internet : www.cimo.ch
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