
MEX Vétuste, la station d’épuration ne répond plus aux normes.

Une connection avec le réseau agaunois
Construite en 1975 et jamais

assainie depuis, la station d’épu-
rationduvillagedeMexne satis-
fait plus aux exigences de la Loi
sur les eaux.Avant la fusionde la
commune avec celle de Saint-
Maurice, la Municipalité avait
mandatéunbureaud’ingénieurs
pour établir un comparatif entre
deuxoptions: la rénoverou la re-
lier à celle du chef-lieu.
«Les coûts des deux variantes

sont pratiquement identiques et se
montent à environ 600 000
francs», souligneMichelRoduit,
directeur du bureau Moret et
Associés qui a réalisé l’étude.
«Mais il faut prendre en compte
les problèmes d’exploitation. De
par sa petite taille, la Step de Mex
est moins efficace du point de vue
du rendement biologique. En ou-
tre, son exploitation nécessite la
présence de personnel deux à trois
fois par semaine. Il n’était guère ju-
dicieux de devoir former des em-
ployés à Mex alors que Saint-
Maurice dispose des collabora-
teurs nécessaires.»

Connection à Epinassey
Décision a donc été prise de

raccorder le réseau d’eaux usées
mélaire à l’agaunois. Une con-

duite de 1,7 kilomètre de long
pour un dénivelé de 500mètres
sera construite pour rejoindre
Epinassey où se fera la con-
nexion. «Le canton a donné son
feu vert et la mise à l’enquête de-
vrait survenir dans le courant de
l’été», signale Sylvia Cabezas,
municipale en charge de l’envi-
ronnement dans la nouvelle
commune fusionnée.
Les bassins de la structure ac-

tuelle seront conservés. «Ils se-
ront utilisés pour la décantation et
nous permettront de réguler le dé-
bit de l’apport en plaine à 3 l/s»,
précise l’ingénieur. Qui rappelle
queMexestdéjà équipéensépa-
ratif.
Le secteur étant difficile, de

gros moyens seront nécessaires.
«Nous devrons utiliser des pelles
araignées voire, à certains en-
droits, des pelles ancrées. Et des

précautionsdevront êtreprises lors
du remblayage des fouilles», note
Michel Roduit. Aucun déboise-
ment ne sera nécessaire, le tracé
suivant celui d’une ligne électri-
que aérienne. «Par contre, des
servitudes forestières devront être
établies, ce qui nécessitera un peu
de temps.»
Si les procédures se déroulent

sans accroc, les travaux de-
vraient débuter en automne et
durer deux ou troismois.£ LMT

Les bassins actuels de la Step de Mex seront conservés, notamment

pour réguler le débit vers la plaine. LE NOUVELLISTE

L’INCONNUE DE RHÔNE 3
La station d’épuration de Saint-

Maurice traite les eaux usées du

chef-lieu mais aussi celles des com-

munes de Lavey-Morcles et Véros-

saz. Située sur la rive vaudoise du

Rhône, elle se trouve en zone inon-

dable dans le projet Rhône 3. «Nous

nous limitons aux stricts travaux

d’entretien courant car nous serons

peut-être appelés à la déplacer»,

signale Sylvia Cabezas. «Mais cette

incertitude ne nous empêche pas

d’aller de l’avant avec le projet de

connexion avec Mex puisqu’il n’a

pas d’impact sur la Step elle-

même.».£ LMT


