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1950 1970

Capacité de raffinage en Europe de l’ouest (1950, 1970)



  



  



  

Plan de l’exposé
1. Aux sources d’une histoire du pétrole par les 

infrastructures
2. «D’Aigle à Chavalon, en passant par la Porte-du-

Scex»
3. Du pétrole et des gens
4. Des «fumées» au «SO2»
5. Les tribulations d’une infrastructure construite



  

1. Aux sources d’une histoire du 
pétrole par les infrastructures



  

Sources mobilisées
● Presse et médias
● Archives des autorités cantonales
● Archives des autorités fédérales
● Autres sources publiées
● Archives personnelles de certains acteurs
● (Archives d’economiesuisse)



  

Autres sources potentielles
● Archives communales
● Archives des entreprises concernées
● Entretiens d’histoire orale



  

2. «D’Aigle à Chavalon, en passant 
par la Porte-du-Scex»



  

Quelques jalons
● Fin janvier 1959 : révélation publique du projet de raffinerie 

à Aigle
● Avril 1959 : décision de placer la raffinerie à Collombey, et 

les «industries annexes» à Aigle
● Printemps-Automne 1959 : vente des terrains de la 

bourgeoisie de Collombey-Muraz et de la commune d’Aigle
● 27 juillet 1960 : Conseil d’État valaisan accorde une 

autorisation générale de construire la raffinerie



  



  



  



  

Quelques jalons (suite)
● …
● 28 mars 1961 : Autorisation de construire la centrale 

thermique à Aigle
● Recours contre la construction
● 24 novembre 1961 : décision du Conseil d’État vaudois 

confirmant l’autorisation de construire, avec nouvelles 
conditions



  



  

Quelques jalons (suite)
● …
● 24 novembre 1961 : décision du Conseil d’État vaudois 

confirmant l’autorisation de construire, avec nouvelles 
conditions

● Janvier 1961 : l’Office fédéral de l’air s’oppose à la 
cheminée de 300 m. dans la plaine du Rhône

● 29 mai 1962 : autorisation de construire à la Porte-du-Scex, 
avec «fumoduc»



  



  

Quelques jalons (suite)
● …
● 29 mai 1962 : autorisation de construire à la Porte-du-Scex, 

avec fumoduc
● Printemps 1963 : décision de déplacer la centrale à 

Chavalon



  



  

3. Du pétrole et des gens



  

L’ENI et ses alliés suisses



  

1964



  

Les autorités cantonales



  

Espoirs cantonaux
« […] le Gouvernement valaisan, quoique les 
éléments en sa possession ne lui permettent pas 
de fixer définitivement son attitude, voit cependant 
d’un œil très favorable l’aménagement d’une 
raffinerie dans la plaine du Rhône, ceci dans le 
cadre de la politique d’industrialisation qu’il 
poursuit depuis quelques années. »

 AEV, 3510-2, 10.14.2.9, copie d’une lettre du Conseil d’État du 
canton du Valais à Th. Holenstein (Département fédéral de 
l’économie publique), 20.4.1959



  



  

« […] j’ai constaté que déjà des réservoirs étaient en 
construction sans que personne ne m’ait demandé 
mon avis. Il serait peut-être souhaitable qu’à l’avenir 
aucune autorisation définitive ne soit accordée avant 
qu’un avis, même succinct, des divers Services 
intéressés puisse figurer à vos dossiers. »

− Calpini (Service cantonal de l’hygiène publique, État du Valais) à 
Amez-Droz (Département de l’intérieur), 30.9.1960

Des services de santé publique
cantonaux tenus à l’écart



  

«Tout ce que le Service de la santé publique a 
obtenu comme documentation, il l’a reçu non 
sans difficulté.»

− Service de la santé publique du canton de Vaud, «Rapport concernant 
l’ensemble des problèmes posés par les constructions projetées par les 
Raffineries du Rhône S.A.», 2.2.1961

Des services de santé publique
cantonaux tenus à l’écart



  

Les oppositions «de Suisse alémanique»



  



  



  
Alfred Schaller (1908-1985)
BS, Rheinschiffahrtsamt

Robert Bratschi
(1891-1981)
BE, BLS

Samuel Brawand (1908-2001)
BE, BLS



  

Les inquiétudes locales



  



  



  



  



  



  



  



  

4. Des «fumées» au «SO2»



  

Trois phases du débat
● Le règne du «sensible» : «odeurs» et «fumées»
● Le problème météorologique de la «ventilation»
● Le danger du SO2



  

La preuve par les sens
« des crèmes glacées furent dégustées après 
avoir été exposées plusieurs heures à l’air, à 
proximité immédiate de la raffinerie ; aucun 
goût et aucune odeur de pétrole ne furent 
constatés dans ces glaces »

− « La guerre du pétrole n’aura pas lieu… », Le Nouvelliste, 
6.3.1959, p. 4.



  



  



  
ACV, SB 124 H 5/2, dossier 1, lettre de P. Calpini (Service de l’hygiène publique du 
canton du Valais) au Service de la santé publique du canton de Vaud, 29.4.1959

Le rôle crucial des autorités fédérales



  

Le problème météorologique de la «ventilation»



Mise en garde
Si une épuration énergique et permanente des 
émanations atmosphériques des Raffineries, dûment 
contrôlée dans le temps et dans l’espace par les 
Services d’Etat compétents, n’est pas garantie 
d’avance par une disposition juridique, le climat 
respiratoire d’Aigle, de ses environs, jusqu’aux 
confins du Valais et du Léman, risque de devenir 
rapidement intolérable tant pour les êtres 
humains que pour l’agriculture, le vignoble, les 
vergers, les cultures maraîchères, les sécheries 
de tabac, etc.
L’inquiétude du soussigné est scientifiquement 
fondée.
Aux pouvoirs publics de disposer.



  

https://www.rts.ch/archives/tv/information/continents-sans-visa/4822335-le-pour-et-le-contre.html

https://www.rts.ch/archives/tv/information/continents-sans-visa/4822335-le-pour-et-le-contre.html


  



  

5. Les tribulations d’une
infrastructure construite



  

Conclusion :
Temporalités des pollutions


