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Communiqué de presse 
Médecins en faveur de l’Environnement (MfE), Groupe du Haut-Valais pour l’environnement et le trafic (OGUV), 
Pro Natura Haut-Valais, WWF Haut-Valais 
 

 

Bâle/Brigue, le 3 mai 2022 

 

Communiqué de presse du canton du Valais concernant la décharge de déchets chimiques de Gamsenried de 
la Lonza SA près de Brigue VS d'aujourd'hui  

Il faut enfin un assainissement sûr, en une seule fois et définitif aux 
frais du pollueur Lonza 
Les MfE, l'OGUV, Pro Natura et le WWF ont longtemps insisté, dans le cadre de la plate-forme d'information 
Ancienne décharge de Gamsenried, pour que les zones dites périphériques de la décharge chimique du groupe 
pharmaceutique Lonza soient examinées. Les résultats sont maintenant connus : Dans cette zone de la 
décharge, en particulier sous l'usine d'incinération des ordures ménagères du Haut-Valais (KVO) et sous 
l'autoroute A9, on trouve aussi des concentrations élevées de mercure, d'aniline ainsi que de benzidine et d'o-
toluidine, des substances cancérigènes.  

Ces résultats d'analyses montrent une fois de plus qu'un assainissement sûr, en une seule fois et définitif de la 
décharge de Gamsenried est urgent. L'ordonnance sur les sites contaminés est en vigueur depuis 1998. Lonza 
est donc massivement en retard. Les MfE, l'OGUV, Pro Natura et le WWF demandent à nouveau au groupe 
pharmaceutique d'accélérer la planification de l'assainissement de manière à ce que le problème de la 
décharge de Gamsenried soit résolu à jamais dans 15 ans. 
 
 
Informations de fonds:  
Martin Forter, Sonja Oesch & Walter Wildi: Gefährdungsabschätzung Alte Deponie Gamsenried. Stellungnahme 
der ExpertInnen der AefU, der OGUV, des WWF Oberwallis und von Pro Natura Oberwallis zum Bericht 
Lonza/Arcadis vom 21. Februar 2021, Bâle/Brigue /Le Grand-Saconnex, le 12 novembre 2021. 

Martin Forter & Walter Wildi: Ancienne décharge de Gamsenried - Etude préliminaire sur les variantes pour 
l'assainissement du corps de la décharge, prise de position des experts des Médecins de l'environnement 
(MfE), du Groupe environnement et transports du Haut-Valais (OGUV), de Pro Natura Haut-Valais et du WWF 
Haut-Valais sur les variantes d'assainissement Arcadis/Lonza, du 10.7.2020, Bâle/Le Grand Saconnex 9 octobre 
2020 (en allemand). 

 
Contact  
Dr. Martin Forter, géographe, expert en sites pollués et directeur des MfE  061 691 55 83 

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/20211112_Forter_Oesch_Wildi_Stellungnahme_Gefaehrdungsabschaetzung_Gamsenried.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/20201009_Forter_Wildi_Stellungnahme_zur_Vorstudie_Sanierungsvarianten_Arcadis_Lonza_Gamsenried.pdf
https://www.vs.ch/web/communication/detail?groupId=529400&articleId=16282024&redirect=https%3A%2F%2Fwww.vs.ch%2Fde%2Fweb%2Fcommunication%2Farchives%3Fp_p_id%3Dvsarchiveportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview



