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Monthey

Le réseau Ecotube  
est en service.  
Grâce à l’énergie  
issue de la combustion 
des ordures, le site 
chimique pourra  
éviter le rejet de 45’000 
tonnes de CO2 par an.

|  David Genillard  |

Satom a ouvert les vannes le  
1er juin: le réseau Ecotube est désor-
mais en service. Grâce à une nou-
velle conduite de 2,5 km aménagée 
entre l’usine et le site chimique, ce 
sont 80 tonnes de vapeur, issue 
de la combustion des déchets, qui 
pourront être expédiées chaque 
année à CIMO (Compagnie indus-
trielle de Monthey SA). L’inves-
tissement se monte à 40 millions 
de francs (lire notre édition du  
24 août 2021).

«Jusqu’à présent, une grande 
partie de la chaleur issue de la 
combustion thermique ne pouvait 
pas être exploitée et était dissipée 
dans l’atmosphère par les tours 
de refroidissement, explique le 

directeur Daniel Baillifard. Grâce 
à ce réseau, CIMO pourra réduire 
de 50% sa consommation de gaz 
naturel. Donc diminuer sa dé-
pendance aux énergies fossiles au 
profit d’une énergie indigène non 
polluante.» À l’échelle du site in-
dustriel, cela représente une éco-
nomie de 45’000 tonnes de CO2 
chaque année, soit l’équivalent de 
la production de 15’000 foyers de 
quatre personnes.

Alors qu’elle valorise déjà 
l’énergie produite par l’inciné-
ration des ordures sous la forme 
d’électricité et de chaleur et 
qu’elle méthanise à Villeneuve 
les déchets, Satom maximise un 
peu plus son efficacité énergé-
tique, vers une neutralité carbone 
espérée pour 2030. S’agissant du 
réseau Ecotube, Daniel Bailli-
fard évoque ni plus ni moins que 
l’entrée «dans une nouvelle ère». 
L’idée de fournir en énergie le 
site chimique n’est pourtant pas 
toute récente: «Elle est à l’origine 
de la création de Satom en 1972, 
d’où l’emplacement de l’usine à 
Monthey. Mais c’est seulement 
ces dernières années que des dé-
veloppements technologiques 
et la sensibilité croissante aux 
aspects énergétiques et environ-
nementaux ont permis sa réali-
sation.»

La vapeur passe 
enfin entre 
Satom et CIMO

Biodiversité

Le Fonds pour la nature «Salzgut» finance  
cinq projets sur la commune. Une délégation  
était en visite mardi dernier.

|  Texte et photos: Karim Di Matteo  |

Les professionnels de l’ali-
mentation répètent à l’envi que 
l’excès de sel nuit à la santé. À 
juste titre. À Bex, toutefois, l’ex-
ploitation de l’or blanc vaut à la 
Commune de bénéficier de fi-
nancements pour des projets de 
sauvegarde de la biodiversité sur 
son sol par le biais du Fonds Sal-
zgut. Cette émanation de Salines 
Suisses SA permet à des projets 
de préservation et de valorisa-
tion de la nature de se concrétiser 
dans les régions de ses sites, soit 
dans le nord-ouest de la Suisse 
et, précisément, dans le Chablais 
vaudois. «Vu que nous extrayons 
du sel, qui est une ressource im-
portante, nous voulons rendre 
quelque chose à la nature», a ex-
pliqué Andreas Bernasconi, di-

recteur du fonds, lors d’une visite 
dans la région mardi dernier. 

Guide d’un jour pour une dé-
légation d’une vingtaine de per-
sonnes, dont des membres du co-
mité d’experts appelés à juger les 
projets et le directeur général des 
Salines Suisses Urs Ch. Hofmeier, 
il s’est rendu dans la cité du sel 
pour suivre l’avancement de 
quelques-uns des projets soute-
nus par Salzgut. Chaque année, 
en moyenne, 400’000 francs par 
an sont consacrés aux initiatives 
retenues, soit un franc par tonne 
de sel exploité par Salines Suisses 
SA. «Depuis 2020, 55 projets ont 
été acceptés, dont 24 réalisés», 
précise Andreas Bernasconi. Bex 
en concentre cinq.

Six hectares valorisés
La joyeuse troupe a tout d’abord 

pris la direction de La Pelouse, 
sur la colline de Chiètres. 

C’est là, sur six hectares 
en contrebas de la 

maison des Sœurs 
de Saint-Mau-
rice, que Pro Na-
tura s’active de-

puis deux ans. «La 
propriétaire voulait 

y préserver toutes 
les valeurs naturelles 

du lieu, explique Kelly 
Delavy, responsable des 

réserves naturelles pour 
l’association écologiste. 

Nous lui avons proposé de 
planter un verger d’espèces 

rares et de recréer un habi-
tat propice aux insectes et à 

la faune locale.» Un pro-
jet soutenu jusqu’en 

2023 à hauteur de 
30’000 francs. 

Ainsi, de-
puis 2020, 320 

arbustes de 
16 types ont 

été plantés 
sur une 

longueur 
d’environ 

200  mètres, 
de même 

que soixante-trois arbres de  
33 variétés. «Des pommiers, des 
poiriers, des cerisiers, des co-
gnassiers, des pruniers. Mais les 
jeunes pousses ne donneront des 
fruits que dans quatre ans envi-
ron», précise Kelly Delavy. Des 
pommiers ont également trouvé 
place un peu plus bas, aux abords 
de la ferme de la propriétaire. 

De quoi faire le bonheur d’es-
pèces animales comme le rouge-
queue à front blanc, le torcol four-

milier, la pie-grièche ou le lièvre, 
même si ce dernier se plaît à gri-
gnoter les nouveaux plants et que 
les campagnols, qui sont légion 
dans le sous-sol, minent le ter-
rain avec leurs galeries. «Raison 
pour laquelle nous avons aména-
gé un tas de pierre pour favoriser 
l’hermine, un prédateur naturel 
du campagnol.»

Deux oiseaux  
et un journal
Pour découvrir l’un des autres 
projets, le groupe s’est ensuite 
déplacé au centre de Bex, dans la 
cour du «BAP», le bâtiment sco-
laire des grands. En décembre, 
une trentaine de nichoirs ont été 
posés à hauteur de toit sur deux 
façades pour favoriser la nidifica-

tion de l’hirondelle de fenêtre et 
du martinet noir. D’autres l’ont 
été ce dernier lundi du côté de 
la Servanne sous la supervision 
de Jean-Christophe Fallet, se-
crétaire exécutif de l’association 
Alpes Vivantes, porteuse du pro-
jet. «Notre projet se décline en 
trois phases: un recensement de  
ces deux espèces menacées, la 
sensibilisation des élèves à la co-
habitation avec elles et la pose 
de nichoirs avec la participation 
active de ces mêmes jeunes», 
a expliqué à son assistance 
Jean-Christophe Fallet. 

Parmi les orateurs, Tatoun 
Rogenmoser. La nouvelle délé-
guée à l’énergie et au développe-
ment durable de Bex évoque en 
aparté un autre projet de sensi-
bilisation mené à bien grâce au 
soutien de Salzgut: «Le journal 
Le Bélier Ecolo nous permet de 
développer des thématiques sur 
la biodiversité à Bex, qui compte 
nombre de zones forestières et 
zones protégées». Les deux pre-
miers numéros, sortis à l’au-
tomne 2020 et 2021, sont dispo-
nibles en ligne sur le site de la 
Commune (www.bex.ch).

❝
Vu que  
nous extrayons  
du sel, qui est 
une ressource  
importante, 
nous voulons 
rendre  
quelque chose  
à la nature”
Andreas Bernasconi 
Responsable  
du fonds Salzgut

Le sel est bon  
pour la nature  
à Bex

Sur la colline de Chiètres, Pro Natura valorise six hectares de terrain mis à disposition par la propriétaire soucieuse d’y préserver les valeurs 
naturelles.

Jean-Christophe Fallet a présen-
té le projet de l’association Alpes 
vivantes, dévolu au bien-être 
des hirondelles de fenêtre et des 
martinets noirs. 

Hôpital   
Riviera-Chablais

Le Service de pédiatrie 
est paré depuis peu des 
illustrations de l’artiste 
Ségo Durand.

|  Alice Caspary  |

Pour rendre l’environnement 
des jeunes patients plus accueil-
lant et désacraliser leur venue, 
l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) 
habille les murs de son Service de 
pédiatrie des dessins ludiques de 
la française Ségo Durand. «J’avais 
envie d’y puiser notre identité. 
On voulait quelque chose d’in-
novant et d’unique», explique 
Isabelle Buttet, infirmière cheffe 
du service de pédiatrie à l’HRC, à 
l’origine du projet soutenu finan-
cièrement par le Lions Club Cha-
blais. Et si ce dernier a été inau-
guré le 17 juin, sa réflexion, elle, 
date d’avant la pandémie. 

La salle d’attente donne  
déjà un aperçu de l’ambiance dé-
tente du lieu: des dessins animés 
sont diffusés sur grand écran, 
au milieu du mobilier pastel. À 
l’entrée du Service de pédiatrie, 
un trombinoscope du personnel 
souriant rassure.

Sur 40 m de couloirs, ses  
1’520 m de surface blanche sont 
parsemés d’illustrations décora-
tives, mais aussi signalétiques. 
Comme ces poissons ou abeilles 
qui indiquent une direction à 
prendre, ce grand arbre à l’ac-
cueil qui regroupe tous les per-

sonnages imaginés, ou encore 
ces différents box d’observation 
reconnaissables au zèbre, au cro-
codile ou à la girafe qui égaient 
leurs portes. 

En partant du fil conducteur 
de l’inclusion, dans chaque uni-
té, un nouvel univers pensé pour 
l’enfant l’invite à se sentir en sé-
curité, permet de détourner son 
attention pour un soin et devient 
un sujet d’échange léger avec le 
personnel médico-soignant. Aux 
urgences pédiatriques, c’est la sa-
vane qui a conquis les murs. Les 
chambres individuelles ont, elles, 
chacune un thème: la ferme, la 
plage, le Mexique… «C’était un 
challenge de trouver des illus-
trations qui parlent à tous âges», 
souligne Isabelle Buttet.

Des retours  
convaincants 
Posés graduellement entre mars 
et août 2022 par l’entreprise 
suisse Composite.ch, les autocol-
lants suscitent des retours très 
positifs. Les familles, souvent 
surprises, ne cachent pas leur 
contentement: «Nous étions déjà 
venus avant et ça faisait assez 
austère. Les stickers rendent le 
lieu plus chaleureux pour les en-
fants, mais aussi pour les parents. 
C’est magique!», s’enthousiasme 
la maman d’un enfant de 7 ans. 
«Cela parait anodin, mais ça 
change passablement les choses 
et fait dans la foulée aussi beau-
coup de bien aux collaborateurs», 
confirme l’infirmière en chef. 
Pour Laeticia, 8 ans, le plaisir se 
trouve dans les jeux qu’offrent 
certains dessins: «C’est cool pour 
passer le temps.»

Des dessins pour 
adoucir le séjour


