Pour de nombreux habitants, la collecte des déchets spéciaux des ménages est
l'occasion de vider greniers et caves des produits qu'ils ne veulent plus utiliser
mais qu'ils souhaitent éliminer cor rectement. La campagne de collecte des déchets spéciaux qui s'est déroulée dans le Valais romand du 15 au 24 avril 2002
a dépassé les prévisions. On observe un souci croissant de la part des citoyens
concernant le devenir des déchets spéciaux. Ils ont ainsi été nombreux à jouer le
jeu et à rapporter leurs déchets spéciaux.
Cette sensibilisation générale, de même que le remarquable succès quantitatif de
la collecte 2002, est aussi le résultat d'une excellente collaboration avec les médias, qui ont soutenu cette campagne de manière active.

Collecte des déchets spéciaux en 2002: plus de
26 tonnes récoltées entre Sierre et Saint-Gingolph
La collecte itinérante des déchets
spéciaux des ménages organisée en
2002 sur l’ensemble du territoire cantonal a remporté un très grand succès.
Plus de 54 tonnes de déchets divers
ont ainsi été rassemblés, puis éliminés
dans une installation appropriée.
La partie germanophone du canton
organise ce type de collecte depuis
plus de dix ans par l’intermédiaire des
conseillers en gestion des déchets travaillant sur mandat de l’Association intercommunale pour l’incinération des
ordures. Pour la région du Valais central, ces collectes ont lieu depuis cinq
ans alors que le Bas–Valais organisait
cette opération pour la première fois.
Toutes les communes du Haut-Valais
participent à cette action. Dans le Valais
romand, environ la moitié des communes ont joué le jeu.
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La campagne de récolte s’est déroulée sur deux semaines. Un chimiste
a accompagné le camion de collecte
dans les communes et procédé à un tri
préalable des déchets qui ont ensuite
été acheminés vers le four d’incinération des déchets spéciaux de la société
LONZA à Viège.
Sur les 54 tonnes de déchets collectés, environ 43% sont constitués de
peintures, colles ou vernis. Les solvants
et huiles représentent, quant à eux,
23% du total. Ces déchets représentent un grand volume, s’agissant le plus
souvent de récipients remplis partiellement. A relever également que certains
professionnels ont profité de cette collecte pour éliminer aux fraisness e cole
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