Incendie du Centre sportif de Verbier: La piscine extérieure
ouvrira ce week-end

Moins de six semaines après l’incendie qui a détruit une partie du
Centre sportif de Verbier le 9 juin, la piscine extérieure accueillera
ses premiers nageurs de la saison ce week-end. Des efforts très
importants ont été consentis par la Commune de Bagnes pour
accélérer autant que possible les travaux de décontamination et
d’évacuation des gravats du sinistre.
Peu touchée par le sinistre, la piscine extérieure du Centre sportif de
Verbier sera ouverte ce week-end. Des vestiaires avec douches ainsi
qu’une solution de chauffage ont été mis en place à titre provisoire pour
permettre son exploitation. L’accès à cette infrastructure, appréciée de la
population et gratuite pour les titulaires du Pass Verbier Infinite
Playground, sera possible par un cheminement piétonnier clairement
indiqué au sud du Centre sportif.
La salle Omnisports ouvrira dans quelques semaines
La salle Omnisports, dont une partie du toit a brûlé et qui a souffert de
dégâts d’eau pendant le sinistre, ne pourra être mise à disposition
immédiatement des usagers. Tout est mis en place pour qu’elle puisse
être ouverte avant la fin du mois d’août. Plus de soixante ouvriers ont
travaillé quotidiennement sur le chantier pour permettre cette mise en
service rapide.
Tonnes de gravats évacués
Les parties du Centre sportif les plus touchées par l’incendie sont en
grande partie assainies. Des tonnes de gravats sont encore en cours
d’évacuation, jusqu’à jeudi soir. Les travaux ont été réalisés sous le
contrôle d’un bureau d’ingénieurs externe chargé de veiller à la sécurité
des ouvriers et de l’environnement. Des analyses et prélèvements ont
été réalisés en continu sur le site touché et dans son voisinage direct,
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pour exclure tout risque de contamination. Les terrains alentours ne
présentent aucun signe de pollution et les prairies ont pu être fauchées.
L’évacuation sécurisée des 3400 kilos d’ammoniac permettant le
refroidissement de la patinoire a pris fin le 5 juillet.
La Commune de Bagnes ainsi que l’Office du tourisme de Verbier
mettent tout en œuvre pour offrir des activités de loisirs et de sport
complémentaires, tant pour la saison estivale que pour cet hiver. Les
activités du Parc de Loisirs de l’Ermitage ont ainsi été étendues. Des
informations plus précises sur les activités mises en place seront
communiquées dès que la date d’ouverture de la salle Omnisports sera
connue.

Bagnes, le 18 juillet 2017

Pour en savoir plus: Jean-Marc Sandoz, chargé de communication,
079 610 79 94
Photos aériennes du Centre sportif en l’état disponibles sur demande

2

