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Notes

Ce document ‘ annexe ’ doit être lu comme il se doit, c’est-à-dire en tant que complément d’information sur l’his-
toire de la construction de la raffinerie de Collombey - Muraz. Pour de plus amples informations vis - à - vis de son 
fonctionnement, son état actuel ou encore plus largement sur la question de la reconversion de friches industrielles 
polluées, se référer au document ‘ Principes de reconversion de sites industriels pollués en 2020 - le cas de la raffinerie 
de Collombey-Muraz ’.

xi
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Fig. 1 : plan de situation de la vallée du Rhône en Chablais

et le site de la raffinerie de Collombey - Muraz
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1. La raffinerie du Chablais
1.1 Contexte historique
1.1.1 Le pétrole et la Suisse dans les années 60

Les années 1945 à 1973 sont très favorables au déploiement généralisé 
de la production de pétrole et à son accès facilité d’une énergie bon 
marché. Aussi, l’ère du charbon - encore couramment utilisé pour la 
production d’électricité en Europe - semble montrer de très sérieuses 
difficultés en raison de son approvisionnement déficitaire. En seule-
ment  20 ans, entre 1950 et 1970, la consommation de pétrole par les 
pays développés triple en faveur d’une formidable croissance économi-
que. La facilité avec laquelle les nouveaux projets pétroliers démarrent, 
ainsi que l’amélioration des moyens de transport (pétroliers, oléoducs 
et pipelines) associés à une diminution des coûts d’exploitation, ex-
pliquent en partie cet essor (Histoire du pétrole, 2019).

Au sortir de la seconde guerre mondiale, c’est également la préoccupa-
tion d’une plus grande autonomie économique qui préoccupe certains 
pays européens. Dans les années 60 en Suisse, le degré de dépendance 
énergétique à l’égard de l’étranger pour les carburants et combustibles 
liquides représente environ 40 pour cent de sa consommation. C’est 
dans ce contexte que le pays entend aussi à son tour faire partie de 
cette aventure. 

D’un point de vue général, les perspectives positives de la mise en place 
d’une telle infrastructure pour l’ensemble du territoire helvétique sont 
nombreuses et pertinentes : disposer d’une source d’approvisionne-
ment en produits pétroliers sur place et à des prix raisonnables, ou 
encore, faire partie intégrante d’une réalisation européenne en part-
ageant des infrastructures lourdes de type pipeline. D’un point de vue 
plus local, c’est aussi l’occasion d’envisager un nombre important de 
nouveaux emplois à offrir, aussi bien au sein de la raffinerie qu’auprès 
des industries secondaires qui en découlent. Cela concerne à l’époque 
quelques 400 personnes uniquement pour le site de production. La Su-
isse doit cependant aussi faire face à de nouveaux questionnements, 
notamment en ce qui concerne la couverture de ses besoins énergé-
tiques. L’approvisionnement pourrait en effet devenir problématique 
face à une demande toujours plus croissante. 

De manière anecdotique, les archives de l’état du Valais à Sion ont con-
servé un extrait de ce qui pourrait presque être qualifié de démarchage 
publicitaire. En 1946 déjà, le bureau d’ingénieurs Aloys Keller à Zürich 
adresse à M. Maurice Troillet - alors Conseiller des États - un courriel 
avisé vantant les potentiels bienfaits d’un pétrole raffiné sur le territoire 
helvétique. Ce même bureau ne manque pas de préciser son entousi-
asme et sa compétence dans ce domaine (Maurice Troillet, 29). 

La raffinerie du Chablais
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Fig. 2 : préparation des fondations pour les 
cuves 

crédits : Médiatèque Valais - Martigny

Fig. 3 : les abords du Rhône vers 1960

crédits : Médiatèque Valais - Martigny

Fig. 4 : réservoir de stockage en acier

crédits : Médiatèque Valais - Martigny
La raffinerie du Chablais
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1.1.2 Oléoduc et Société des Raffineries du Rhône S.A.

Dès le début des années 60 et de la part des milieux industriels suiss-
es, principalement les Entreprises électriques et industrielles SA (Ele-
ktro - Watt) à Zürich en lien avec les Chemins de fer fédéraux suisses 
(CFF), un projet de pipelines pour les produits raffinés est étudié en-
tre Bâle, Olten, Zürich et Berne. L’affaire ne donnera pas de suite avant 
même toute construction, jugée porter trop forte concurrence à tous 
les CFF et donc sur l’ensemble de l’économie du pays (Conseil des min-
istres Résolutions, 1959).

Cette situation évolue toutefois de 1948 à 1958, en raison notamment 
de la multiplication par 4 des quantités de pétrole transportées sur 
une dizaine d’année au sein du territoire suisse. L’amélioration dans le 
même temps des techniques de transport par pipeline suggère en 1957 
à la Société financière italo - suisse de relancer cette idée. On discute 
alors effectivement de la construction d’un pipeline au départ de Gênes 
vers la ville de Stabio au Tessin en plus d’une raffinerie à ce même en-
droit. Ce projet ne verra pas non plus le jour en raison des fortes oppo-
sitions des milieux hôteliers tessinois.

Sans se décourager, le choix d’un nouvel emplacement par cette même 
Société financière italo - suisse se réoriente naturellement vers les can-
tons de Vaud et du Valais, en raison notamment de ses liens étroits avec 
les initiateurs italiens et suisses du projet du tunnel routier du Grand 
Saint-Bernard. Consécutivement à cette étude pour un pipeline transal-
pin, un rapport officiel datant de 1959 et rédigé par la Société valaisanne 
de recherches économiques et sociales fait état dans les grandes lignes 
d’un nouveau projet de raffinerie sur le sol suisse (la première du terri-
toire helvétique), toujours en collaboration entre les cantons vaudois et 
valaisans. Y sont inscrits les différents points principaux concernant le 
projet en devenir, à savoir : les différentes parties en présence à l’origine 
d’une telle entreprise, les origines de son financement, sa fabrication 
et les perspectives futures, ainsi que la question bientôt douloureuse 
de son emplacement (rapport de la société valaisanne de recherches 
économiques et sociales, 1959). 

À l’origine du projet des futures Raffineries du Rhône S.A., deux entités 
reliées : ENI (l’Ente Nationale Idrocarburi) en tant que société d’état 
italienne à l’époque, et la société financière italo - suisse S.A. dont le 
siège est à Genève, avec M. Mattei comme président. Les promoteurs 
qui assurent et financent le projet ne sont autres que M. Paul Rossy et 
M. Salvador Amon, respectivement administrateur de cette Société fi-
nancière italo - suisse et vice - directeur de cette même société. Une col-
laboration de cette nature peut s’expliquer en partie en connaissance 
de cause : la société financière dont il est question est la propriétaire 
d’une partie importante des terrains du port pétrolier de Gênes, qu’elle 
loue à la société exploitante ENI. 

Officiellement et pour mener cette collaboration avec succès, la Société 
des Raffineries du Rhône S.A. est fondée le 13 mars 1959 à Lausanne.

La raffinerie du Chablais
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1.1.3 Débats sur la première raffinerie de Suisse

Parallèlement à la détermination du tracé du pipeline, ainsi qu’aux 
prémisses d’un consortium pour le projet de la raffinerie de ce tout 
début d’année 1959, les discussions se poursuivent à propos de la ques-
tion du futur emplacement des infrastructures de raffinage. En effet, 
une véritable bataille d’intérêts s’annonce bientôt entre les cantons 
vaudois et valaisans, potentiellement tous deux éligibles à l’octroi d’un 
permis de construire. 
Un premier argument d’ordre général et en lien avec l’économie de 
la Suisse lance le débat. La région de Bâle, avec son port fluvial et sa 
ligne de chemin de fer du Lötschberg, et en tant qu’acteur reconnu du 
transport des produits pétroliers bruts, pourrait en effet craindre une 
concurrence déloyale. Malgré ce soupçon, il s’avère que l’origine des 
désaccords est tout autre : principalement en raison du choix de l’em-
placement d’une industrie sur le territoire vaudois plutôt que valaisan 
dans un premier temps. En effet, les premiers pourparlers avec la so-
ciété italienne ENI sont entrepris avec la municipalité d’Aigle comme 
en attestent les échanges officiels (rapport de la société valaisanne de 
recherches économiques et sociales, 1959). 

Ce premier scénario implique que l’oléoduc en provenance de Gênes 
aboutisse à la commune vaudoise d’Aigle en passant par le tunnel 
du saint - Bernard, en territoire valaisan. Le gouvernement du Valais, 
prenant conscience du risque d’exister en tant que lieu de passage 
uniquement et sans réelles conséquences positives en dépit de sa prox-
imité avec la raffinerie, décide de défendre rapidement ses intérêts. 
Sont notamment mis en avant les inconvénients environnementaux, 
et l’absence de retombée économique induits par cette industrie aux 
portes du Valais. Afin de maximiser ses chances, le canton valaisan dis-
pose de deux atouts majeurs repris dans le rapport de la société valais-
anne de recherches économiques et sociales, de 1959. Le premier argu-
ment déjà cité n’est autre que celui faisant part du sentiment d’inégalité 
des Valaisans face au nouveau marché côté vaudois, bénéficiant malgré 
tout d’un droit de passage sur le canton voisin. Un second argument 
de taille et qui serait susceptible de faire pencher la balance se trouve 
en la personne de M. Maurice Troillet - actuel président de la société 
du tunnel de Grand Saint - Bernard. En effet, nul ignore la bienveillance 
de M. Troillet en faveur de la défense de la cause valaisanne et de ses 
intérêts. On découvre aussi dans le même temps les bonnes relations 
amicales qu’entretiennent M. Troillet et M. Amon - alors président de la 
Société financière italo - suisse et chargé de financer la construction des 
Raffineries du Rhône S.A.. 

En territoire vaudois et dès le début des discussions, un partage rela-
tif des infrastructures pétrolières avec le Valais est discuté. Le tracé du 
pipeline prévoyant toujours de déboucher sur la vallée du Rhône en 
traversant la Dranse, on reconnaît donc rapidement au canton valaisan 
cette légitimité. 

La raffinerie du Chablais
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Fig. 5 : ouvrier pour la construction 

crédits : Médiatèque Valais - Martigny

Fig. 6 : sols marécageux

crédits : Médiatèque Valais - Martigny

Fig. 7 : vue depuis la route

crédits : Médiatèque Valais - Martigny
La raffinerie du Chablais
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Au même moment, la Gazette de Lausanne (périodique désormais ab-
sorbé par le Journal de Genève) rédige ces quelques phrases en date du 
mois de février 1959 : ‘ Les promoteurs de l’affaire considèrent la plaine 
du Rhône comme une unité géographique et placeront leurs usines de 
sous - produits tant d’un côté que de l’autre du fleuve. C’est ainsi que 
toute la région entre lac et Saint-Maurice profitera de la raffinerie ’. Ces 
mots témoignent d’un changement d’attitude des journalistes, con-
scients de cette nouvelle situation en faveur du Valais. En conclusion 
de ce rapport, il semblerait donc que le canton valaisan apporte des 
arguments recevables, également bien acceuillis par M. Roh - directeur 
de la société valaisanne de recherches économiques et sociales à Sion - 
ou en tout cas suffisants pour remettre en question la localisation de la 
raffinerie (rapport de la société valaisanne de recherches économiques 
et sociales, 1959). 

C’est justement au sujet de cette épineuse question du partage des in-
stallations et des industries annexes de la raffinerie de pétrole de la 
plaine du Rhône que le comité officiel commun Vaud - Valais s’est réuni 
à Monthey en février 1959. 

En effet, conscients que la situation pourrait porter préjudice au projet 
voir l’annuler, les différents partis prennent conscience de la nécessité 
de discuter. Le compte rendu de cette réunion, organisée par les Offices 
vaudois et valaisans de développement industriel, permet d’en appren-
dre d’avantage sur les détails du projet ainsi que sur les positions des 
différents intervenants. Participent notamment, M. Henri Roh ainsi que 
M. Willy Amez - Droz - président de la société valaisanne de recherch-
es économiques et sociales, à Sion (ce dernier tenant à préciser avant 
toute chose qu’aucune conclusion de cette réunion tiendrait pour en-
gagement). 

M. Rieben, de l’Office vaudois du développement des industries égale-
ment présent, rappelle que les représentants des Offices vaudois et val-
aisans ont fait la déclaration commune ultérieure suivante : ‘ les deux 
cantons resteront solidaires d’un échec ou d’une réussite ’. Il ne man-
que pas non plus de rappeler l’invitation de l’Office vaudois proposant 
une collaboration entre les deux cantons afin d’éviter ‘ une petite guerre 
pétrolière ’ selon ses mots (comité commun Vaud - Valais sur la question 
de la raffinerie, à Monthey, 1959). Cette intervention met en évidence 
une certaine prise de conscience d’éventuelles tensions entre les dif-
férents partis pour mieux les maîtriser. 

On apprendra également plus tard lors de cet entretien que M. Amon 
souhaite finalement laisser le choix du meilleur emplacement de terrain 
à la société financière italo - suisse ainsi qu’aux techniciens dans un pre-
mier temps, avant de partager les industries secondaires avec le canton 
vaudois. Ce scénario est d’ailleurs appuyé par M. Roh, estimant que le 
choix relatif à la position des industries annexes ne peut être prit raison-
nablement par le Conseil d’État sans que la somme des investissements 
ne soit précisée. La continuité du projet à ce stade semble donc reposer 
en grande partie sur la capacité de la Société financière italo - suisse à se 
prononcer sur l’ensemble des investissements. 

La raffinerie du Chablais
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Fig. 8 : vue générale des réservoirs en con-
struction

crédits : Médiatèque Valais - Martigny

Fig. 9 : engins de chantier 

crédits : Médiatèque Valais - Martigny

Fig. 10 : toit fixe d’un réservoir de stockage

crédits : Médiatèque Valais - Martigny
La raffinerie du Chablais
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Fig. 11 : cabanes de chantier

crédits : Médiatèque Valais - Martigny

Fig. 12 : construction du piping et autres 
unités 

crédits : Médiatèque Valais - Martigny

Fig. 13 : mise en place de la tour de topping

crédits : Médiatèque Valais - Martigny
La raffinerie du Chablais
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À ce stade, les communes valaisannes considérées pour l’attribution de 
l’emplacement de la raffinerie sont : Martigny, St - Maurice, Evionnaz, 
Collonges, ainsi que Collombey. Toutes possèdent la qualité d’offrir des 
terrains au bord du Rhône. Seule Collombey - Muraz dispose de 1 mil-
lion de mètres carrés potentiels appartenant de plus à un unique pro-
priétaire : la bourgeoisie.

À travers ces écrits, on prend conscience de la détermination du Valais 
pour l’obtention des accords de construction de la première raffinerie 
de Suisse sur son territoire, sans oublier l’usage parfois d’un certain hu-
mour : ‘ Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras ’ dit le proverbe et selon 
les mots de M. Amez - Droz. Le rapport sur l’établissement d’une raffin-
erie de pétrole dans la plaine du Rhône de 1959 renseigne également 
sur la stratégie à mettre en place : ‘ Faisons donc notre possible pour 
obtenir l’installation de la raffinerie, quitte à laisser après coup des in-
dustries secondaires s’installer sur le territoire vaudois. ’ 

1.1.4 Accords officiels et centrale thermique

Une lettre du comité central de la Ligue Suisse de sauvegarde du pat-
rimoine national, parvenue au Conseil fédéral ainsi qu’aux gouverne-
ments vaudois et valaisans en date du 3 juillet 1959, fit part de leurs 
nombreuses inquiétudes. Selon ce même comité, les craintes relatives 
à la pollution envers la population et l’agriculture ne peuvent s’apais-
er qu’en échange d’une garantie stricte de ‘ non - dangerosité ’. Le chef 
du département fédéral de l’Intérieur - M. Ph. Etter - répondit dans la 
foulée que ‘ le Conseil fédéral ne manquerait pas, en accord avec les 
cantons intéressés, d’empêcher que la raffinerie (...) n’ai(en)t des effets 
nocifs, ou de les limiter dans une  moindre mesure à vues humaines 
tolérables ’ (Heimatschutz, 1959). 

Un rapport préliminaire datant de novembre 1959 réalisé par M. Jean 
Lugeon - alors directeur de l’Institut suisse de météorologie  - en col-
laboration avec M. Max Bouet tente lui aussi de mettre en garde les 
pouvoirs publics au sujet de la pollution de la raffinerie ainsi que de 
celle annexe de la centrale thermique. Ce document parle de la future 
toute première étude en suisse de cette nature, pour la surveillance 
d’une multitude de données météorologiques menée par l’Institut su-
isse de météorologie et agrée par la Commission fédérale de météorol-
ogie (Premier rapport climatologique, novembre 1959). La région ne 
dispose pas par ailleurs de station météorologique. Il est donc primor-
dial de récolter des données, notamment par rapport aux différents 
vents (locaux, de la vallée, de la montagne), pour dresser des séries 
de recommandations entre autres. Cette synthèse provisoire fait déjà 
état de conditions atmosphériques ‘ peu favorables à une évacuation 
complète de substances polluantes (...). Les risques de concentration 
dangereuse de gaz industriels ou de produits malodorants existent à 
coup sûr dans cette région. ’ En conclusion de cette première étude 
préliminaire, on peut même lire que  ‘ (...) le climat respiratoire d’Ai-
gle, de ses environs, jusqu’aux confins du Valais et du Léman, risque 

La raffinerie du Chablais
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de devenir rapidement intolérable tant pour les êtres 
humains que pour l’agriculture, le vignoble, les vergers, 
les cultures maraîchères (...) ’ ; ‘ L’inquiétude du sous-
signé est scientifiquement fondée. Aux pouvoirs pub-
lics de disposer. ’ Un des phénomènes préoccupants 
décrit dans ce rapport concerne la stagnation dans l’at-
mosphère des particules polluantes durant la période 
hivernale particulièrement. En effet, l’épais brouillard 
se formant naturellement dans la vallée du Rhône pen-
dant cette période de l’année agit comme une cloche 
pour les émanations et fumées issues des industries. 
En fonction de la nature des polluants de l’air, l’homme 
en serait malheureusement plus ou moins incommodé 
selon ce spécialiste. À contrario, l’été confère un terrain 
propice à la dispersion des polluants tantôt portés en 
direction du Bas - Valais, tantôt vers la région vaudoise, 
et jusqu’à Vevey en cas de foehn (Heimatschutz, 1959). 

L’institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la 
protection des eaux fut également sollicité afin d’ap-
porter son éclairage du point de vue du risque de pol-
lution des eaux. Il souligne également la difficulté de 
donner réponse à cette question faute de données 
détaillées sur les conditions d’exploitation de la raffin-
erie. Afin d’éclaircir cette situation, un questionnaire fut 
présenté à la société des Raffineries du Rhône S.A. et 
les réponses obtenues - autour de juin 1959 - permirent 
aux autorités qualifiées d’exiger des nouvelles disposi-
tions de remise aux normes (Société suisse de la men-
suration et du génie rural, 1961).

Ce court questionnaire en 7 points traite aussi bien de 
la question du pipeline que de celle des unités de la raff-
inerie, en passant par la nature des produits raffinés, 
la manière dont cette dernière obtient son électricité, 
et enfin sur ses dispositifs de protection de la pollution 
de l’air et des sols. Les données relatives aux mesures 
prises contre la pollution sont traitées en deux points 
principaux, à savoir : la captation de l’ensemble des 
échappements (dont le soufre), ainsi que le traitement 
en bassins de décantation des eaux de pluie et des po-
tentielles fuites. 

Les responsables du projet des Raffineries du Rhônes 
se veulent donc rassurants au sujet de la pollution en-
vironnementale, allant même jusqu’à affirmer que le 
projet en état ne représente aucun danger pour l’agri-
culture. 

La raffinerie du Chablais
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Fig. 14 : unité de raffinage et les montagnes

crédits : Médiatèque Valais - Martigny

Fig. 15 :  tuyauterie/acier en attente d’être 
monté

crédits : Médiatèque Valais - Martigny

Fig. 16 : unité de raffinage et structure du 
piping

crédits : Médiatèque Valais - Martigny
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1.1.5 Pollution et conclusions officielles

Dans le rapport du compte rendu des activités de l’E.N.I pour les années 1958 - 1959, 
approuvé par décret ministériel du Ministre des participations de l’État en date du 
10 juillet 1959, on apprend finalement que la ‘ construction d’un important système 
de pipeline reliant Gênes (...) à la Suisse (...) a été décidé ’. Surtout, le gouvernement 
du canton du Valais approuve authentiquement en juin 1959, l’acte de vente des 
terrains appartenant à la commune de Collombey - Muraz en vue d’y établir la raff-
inerie. La première raffinerie de Suisse sera donc valaisanne pour ‘ des raisons de 
commodité technique ’. Les dessins techniques de l’installation vont donc pouvoir se 
préciser, et le projet démarrer (Conseil des ministres Résolutions, 1959, p. 84). 

C’est ainsi que le projet initial de la raffinerie se voit greffé d’une centrale thermi-
que, laquelle serait construite sur le territoire d’Aigle, en guise de compensation 
pour le territoire vaudois. L’avantage d’une telle proximité consiste à réaliser des 
synergies entre ces deux industries, en utilisant par exemple une partie importante 
des sous - produits de la raffinerie en tant que combustible. On estime à l’époque 
pouvoir produire un total de 600’000’000 kWh par année sur 4’000 heures de pro-
duction environ grâce à cette industrie annexe. En juillet 1959, le Conseil d’État vau-
dois attribue également à la société de l’Énergie de l’Ouest - Suisse (EOS) le marché 
de la production électrique de la centrale. Il est également convenu que en tant 
qu’unique exploitante de ce marché, cette société s’engage à prioriser les entrepris-
es clientes vaudoises. 

Le consortium d’étude, mené par les Raffineries du Rhône S.A. et EOS, déposa par-
allèlement auprès de la municipalité d’Aigle une demande d’autorisation de con-
struire (de la centrale thermique) en  février 1961. La mise à l’enquête publique ne 
récolta malencontreusement pas le succès escompté mais de nouveau bon nombre 
d’oppositions. En effet, la très grande majorité d’entre elles font état de craintes 
relatives aux émissions de dioxyde de soufre, on le sait dangereuses pour la santé et 
la végétation. La demande émise par le consortium sera tout de même acceptée fin 
mars 1961 par le Département militaire et des assurances du canton de Vaud, contre 
une limitation de la concentration atmosphérique en (S02). Suite à ces démarches et 
dans un délai légal de dix jours, l’Éxécutif vaudois reçu une nouvelle fois plus de 24 
recours. De plus, l’Institut suisse de météorologie tarde de son côté à faire parvenir 
ses conclusions concernant les mesures aérologiques de la région. C’est donc au 
Conseil d’État que la décision de la construction de la centrale d’Aigle est remise. 

En cette fin d’année 1961, les Vaudois comprennent que la centrale thermique au 
même titre que la raffinerie leur échappe. Une autre intervention surprenante de 
la part de l’Office fédéral de l’air déstabilise véritablement l’implantation du projet 
sur le territoire d’Aiglon, soulignant le caractère ‘ extrêmement dangereux ’ d’une 
cheminée haute de 300 mètres à proximité de l’aéroport. Le consortium, aidé par 
des Conseillers d’État vaudois, étudient alors des alternatives et présentent le pro-
jet de ‘ fumo-duc ’ : s’agissant de faire évacuer les fumées loin dans l’atmosphère 
à l’aide d’une galerie creusée dans la roche. On constate alors que le meilleur em-
placement, celui à proximité d’un point d’eau, d’une montagne et évidemment de 
la raffinerie, se trouve en la région de la Porte - du - Scex, côté valaisan. Et c’est fina-
lement le 2 avril 1962 que la commune de Vouvry reçu une nouvelle demande d’au-
torisation de construire de la centrale thermique (D’Aigle à Chavalon en passant par 
la porte - du - Scex, 1966), (Bulletin technique de la suisse romande, 1966). 

La raffinerie du Chablais
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Fig. 17 : la raffinerie, probablement vers 
1962

crédits : Médiatèque Valais - Martigny

Fig. 18 : la raffinerie et son contexte

crédits : Médiatèque Valais - Martigny

Fig. 19 : visite de la raffinerie

crédits : Médiatèque Valais - Martigny
La raffinerie du Chablais
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2. Son évolution à nos jours
2.1 1966 - nouveaux propriétaires

La société des Raffineries du Rhône S.A. démarre en-
fin ses activités de raffinage en juin 1963, 3 ans seule-
ment après les premiers travaux. Finalisant leur con-
struction en 1966, elle rencontre déjà ses premières 
difficultés. La trop forte pression exercée par un autre 
grand groupe pétrolier ‘ Esso ’ qui regarde avec intérêt 
ce site de production potentiel, en plus du retard de 
construction de la centrale thermique à cause des 
nombreuses oppositions et pour laquelle il était prévu 
de réutiliser les huiles lourdes de la raffinerie, auront 
suffit à déstabiliser dramatiquement l’entreprise. Trois 
années seulement après la création des Raffineries du 
Rhône S.A., un consortium d’entreprises dont Esso as-
sure le management crée donc la nouvelle société des 
Raffineries du Sud - Ouest. Cette reprise s’annonce très 
fructueuse en raison notamment des importants in-
vestissements effectués, et l’année 1972 voit déjà sa 
capacité de raffinage augmenter considérablement. 
Cette période positive dans l’histoire de la raffinerie de 
Collombey - Muraz durera au moins jusque dans les an-
nées 80, date marquant des changements importants 
au niveau du marché pétrolier européen (interview M. 
Stefano Zenchi, mars 2015).

2.2 1989 - 18 mois fermes

Les années 80 et 90 restent sombres dans l’histoire de la 
raffinerie de Collombey - Muraz. Le raffinage du pétrole 
sur le sol helvétique n’est pas non plus épargné par les 
crises pétrolières généralisées, avec pour conséquence 
une forte augmentation du prix du pétrole à l’échelle 
mondiale (multiplication par 2.7 entre 1978 et 1981). 
Malgré cela et selon M. Zenchi - chef du département 
des opérations - ainsi que les sociétés exploitantes des 
raffineries du Sud - Ouest, le problème de rentabil-
ité de la raffinerie de Collombey - Muraz n’est pas un 
phénomène nouveau. On retrouve à l’époque parmi 
ces sociétés le groupe Esso - principal propriétaire et di-
rigeant - avec les deux autres grands actionnaires BP et 
Agip, et enfin plus modestement Total, Socal et Texaco. 
L’une des causes premières de cette fébrilité mise en 
avant à plusieurs reprises concerne le coût de revient 
du raffinage des produits finis. Ce coût est effective-
ment plus élevé comparativement au pétrole importé 
par la Suisse à cette même période. 

Le rapport de gestion de l’année 1976 pour le compte 
de la société Esso fait d’ailleurs état d’une perte de 5 
millions de CHF sur ses produits bruts en provenance 
de Collombey - Muraz. Deuxièmement, le manque d’in-
vestissement dans des outils de production plus per-
formants n’arrange pas sa compétitivité. À titre d’exem-
ple, les installations de craquage pour la transformation 
des huiles lourdes en hydrocarbures ne deviennent 
opérationnelles qu’à partir de l’année 2004. En tant que 
véritables atouts, ces nouveaux investissements per-
mettent en effet de revendre en plus grande quantité et 
à un meilleur prix les produits raffinés tout en étant ca-
pable de s’adapter à la demande du marché. Troisième-
ment enfin, la situation géographique de la raffinerie à 
l’écart des régions grandes consommatrices de pétrole 
en Suisse (Journal de Genève, 1977).

Malgré le fait que la production de pétrole raffiné en 
suisse atteint les 37.2 pour cent de la consommation 
helvétique de produits pétroliers en l’année 1977 (2.17 
millions de tonnes à Collombey - Muraz et 2.7 millions 
à Cressier), l’avenir de la raffinerie et de ses employés 
devient préoccupant. Consécutivement à ce ralentisse-
ment, les sociétés partenaires retirent progressivement 
leurs investissements au profit de la reprise des activi-
tés par Gatoil (Suisse) SA - fondée par le financier liba-
nais Gatos. À la fin des années 1980, Gatoil (Suisse) SA 
se trouve être le seul propriétaire des raffineries. Une 
série d’alternatives sont alors proposées afin d’éviter 
la fermeture des installations et limiter les pertes fi-
nancières. Du point de vue humain, le syndicat d’entre-
prise ne lâche rien. Les solutions proposées s’opposent, 
allant de l’arrêt pur et simple de l’activité de raffinage 
des produits bruts jusqu’à la modernisation des outils 
de production en plus de nouveaux investissements. La 
raffinerie qui, ne traite déjà principalement plus que des 
produits semi - raffinés ou mélangés, pourrait en effet 
subire une diminution encore plus importante de son 
activité de raffinage, voir être transformée en zone de 
dépôt uniquement. Elle pourrait également voir la pos-
sibilité de compléter cette activité d’entreposage par le 
raffinage des huiles lourdes de chauffage importées. 

Son évolution à nos jours
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2.3 juillet 1990 - sauvetage de Tamoil SA

C’est finalement un soulagement pour l’ensemble des 
employés de la raffinerie reprenant leurs postes le lundi 
2 juillet 1990 après 18 mois d’incertitude. Le racheteur 
de la Raffinerie du Sud - Ouest est Tamoil (Suisse) SA 
- société à 65 pour cent libyenne et 35 pour cent suisse 
par l’intermédiaire de la société ‘ Sasea ’ -  moyennant 
une offre de 201.25 millions de CHF négociables. Cette 
opération de rachat conserve les emplois et promet d’in-
vestir une somme considérable, au moins 100 millions 
de CHF pour moderniser les installations inchangées 
depuis 3 décennies environ. C’est le tribunal de grande 
instance de Genève qui prit cette décision finale, faisant 
par ailleurs exception à la ´ Lex Friedrich ’ de 1983 - qui 
‘ limite(r) l’acquisition d’immeubles par des personnes 
à l’étranger dans le but de prévenir l’emprise étrangère 
sur le sol suisse ’ (loi fédérale sur l’acquisition d’immeu-
bles par des personnes à l’étranger, 1983). Par ailleurs, 
l’oléoduc Gênes - Collombey ne transportera plus, ou en 
quantité plus limité, de pétrole en provenance d’Italie 
mais préfèrera celui libyen dont sa qualité est meilleure 
pour simplifier son raffinage.

Une autre proposition de rachat d’un acquéreur po-
tentiel ‘ Elf-Agip ’ fut toutefois refusée malgré les liens 
économiques entre la SNAM (la société de l’oléoduc de 
Gênes) et Agip, car elle ne garantissait pas de conserv-
er les activités de raffinage. Cette société proposait en 
effet de transformer Collombey en une zone de dépôt 
uniquement pour profiter pleinement des 330 stations 
services que possède Gatoil en Suisse. Soulagement 
donc pour les employés malgré une situation salari-
ale encore délicate. Sur 125 des 145 employés restés 
fidèles au poste 18 mois plus tard, tous conserveront 
leur rémunération d’avant selon M. Kistler (Journal du 
Haut-Lac, 1990). On ne peut toutefois s’empêcher de 
faire le rapprochement entre les conditions de ce pre-
mier épisode délicat avec celui plus récent de 2015.

2.4 2015 - l’histoire se répète

Nul n’ignore l’instabilité du marché pétrolier, mais c’est 
sans aucun doute la surprise et le désarroi des employés 
de la raffinerie qui marqua les esprits lors de l’annonce 
de la nouvelle, le 13 janvier 2015. En ce jour, un com-
muniqué du groupe Tamoil annonce entre autres aux 
238 employés de la raffinerie de Collombey - Muraz, 
‘ l’interruption de ses activités de raffinerie en Suisse ’. 

Même si le groupe ne parle pas de fermeture défini-
tive, les syndicats et employés peinent à croire à un 
redémarrage des activités, à l’exception toutefois de 
certains plus optimistes, accoutumés aux soubresauts 
des grands groupes pétroliers. La nouvelle surprends 
d’autant plus que l’on connaît les montants considéra-
bles investis par Tamoil ces dernières décennies sur le 
site de Collombey - Muraz, de l’ordre de 700 millions de 
CHF environ pour moderniser ses installations de raffi-
nage, améliorer ses activités ainsi que sa ‘ performance 
environnementale ’. À cela il convient d’ajouter les 75 
millions de CHF supplémentaires exigés par le canton 
pour assainir le site pendant sa période d’exploitation. 
La nouvelle est effectivement amère, d’autant plus 
que le groupe dont il est question refuse de vendre en 
même temps son réseau de plus de 300 stations servic-
es suisses (Le Nouvelliste, 2015).

Dans un soucis de maintenance des installations pen-
dant cette période de mise en veille, environ 250 tra-
vailleurs externes se chargent de ‘ plonger la raffinerie 
dans un sommeil profond ’ selon les termes évocateurs 
du journal 24 heures de juillet 2015. Concrètement, les 
cuves furent entièrement vidées - c’est encore le cas au-
jourd’hui hormis pour les sites de réserve stratégique 
de Aigle et de Collombey et de l’azote est injecté dans la 
totalité des tuyauteries (24 heures, 2015 juillet). 

Clovis Blanc, le porte - parole de Tamoil Suisse, rapporte 
cette même année que le montant perdu par la firme 
pour ses activités de raffinage se monte à 1 milliard de 
CHF depuis 2008 (HR Today, 2015).

L’annonce de la mise en suspens des activités de la raff-
inerie coïncide avec la mise sous pression du marché 
suisse et européen dans le secteur pétrolier (crise 
pétrolière de 2014), même si les causes véritables de-
meurent inconnues. La baisse de la consommation de 
carburant, l’augmentation des importations de produits 
finis, ou encore l’augmentation des coûts de fabrication 
sont autant d’éléments qui fournissent déjà quelques 
éléments de réponse. La raffinerie n’a pas non plus été 
épargnée par la sévérité des normes environnemen-
tales fixées en Suisse, par ailleurs moindre à l’étranger. 
Martin Stucky, porte parole de l’Union Pétrolière Su-
isse, intervient également pour confirmer les difficultés 
financières dont le groupe Tamoil souffre depuis plu-
sieurs mois. Selon lui, ‘ Ces difficultés ne sont d’ailleurs 
pas propres au marché suisse mais se propagent dans 
l’Europe toute entière ’ (Tribune de Genève, 2015a).

Son évolution à nos jours
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(1) stockage du pétrole à son arrivée par 
l’oléoduc de Gênes dans les réservoirs (1961)

Ligne CFF du Tonkin ou du Sud Léman 
-(Saint-Maurice - Genève par Evian)

 toujours en exploitation côté Chablais 
et projet de réhabilitation côté français

Synergie avec la SATOM 

apport de vapeur d’eau en provenance 
de l’usine de traitement de déchets 

pour alimenter les fours et la centrale 
électrique de la raffinerie

Gare de chargement CFF

relié par pipeline au site de production et à 
la zone de stockage de Collombey, encore en 

fonction aujourd’hui.

réservoirs à toit fixes et flottants, conduites 
d’air comprimé CFF et terminus d’oléoduc

dépôt de carburant de Collombey

relié par pipeline au site de production et à la gare de 
chargement d’Aigle, encore en fonction aujourd’hui.

réservoirs à toit fixes et flottants et bâtiments annexes

Fig. 20 : vue générale de la raffinerie de Collombey - Muraz en 2019

description de l’installation (Bulletin Techn. de la Suisse Romande, 1966)
Son évolution à nos jours

3. Brève description du site de la raffinerie de Collombey - Muraz

Photos drône obtenues avec l’accord de Tamoil SA
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(2) unités de topping, unifining, 
platforming (1962)

(*) station de traitement des 
eaux résiduelles et de pluie 

(3) unité de RCC 
(2004)

bureauxlaboratoire

ateliers

(5) centrale de production 
électrique (1962)

cantine
service hygiène 

et entrée

caserne des pompiers

salle de commande

(7) torche et knock-out 
drum (1962)

Son évolution à nos jours
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Pour de plus amples informations vis - à - vis du fonctionnement de l’ancienne raffinerie de Collombey - Muraz, son 
état actuel ou encore plus largement sur la question de la reconversion de friches industrielles polluées, se référer 

au document : 

‘ Principes de reconversion de sites industriels pollués en 2020 - le cas de la raffinerie de Collombey - Muraz ’.
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