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Conférence 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  

Viège, le 19 octobre 2022 

Décharge de Gamsenried : 

Demandes adressées au groupe pharmaceutique Lonza et au Canton du Valais 

Les MfE, l’OGUV, Pro Natura Haut-Valais et le WWF exigent de Lonza et du Canton du Valais : 

• Une analyse dynamique des risques. A l’aide de celle-ci, toutes les actions et tous les événements 
possibles concernant la décharge de Gamsenried et son assainissement ainsi que toutes les actions 
réalisées dans la zone située entre Brigues et Viège, notamment dans le cadre de la troisième correction 
du Rhône, sont répertoriés et les conséquences de ces actions et événements contrôlées. 

• Une surveillance systématique de la nappe phréatique et de l’eau potable entre la décharge de 
Gamsenried et Viège, ainsi qu’en aval de Viège, par le Canton. Cette surveillance comporte, entre autres, 
l’élaboration d’une stratégie d’échantillonnage et d’analyse. Pour ce faire, des capacités correspondantes 
de laboratoire doivent être créées sur place aux frais de la société Lonza.  

• La définition de la quantité de polluants, resp. de benzidine, maximale admissible pour se baigner dans 
les thermes de Brigerbad ainsi que la surveillance systématique, régulière de la qualité de l’eau de la 
therme de Brigerbad (incluant ses apports d’eau). 

• La publication de tous les résultats d’analyses. 

 
 
Lonza doit assainir la décharge de Gamsenried de manière sûre, en une seule fois et définitivement et ce, en 
l’espace de 15 ans.  

Pour ce faire, Lonza 

• ne doit poursuivre que des méthodes d’assainissement prometteuses sans traitement surréaliste in-situ,  
• doit créer sur place des capacités de laboratoire et d’élimination des polluants et 
• doit démarrer les travaux d’assainissement simultanément à plusieurs emplacements de la décharge. 

Lors de l’assainissement de la décharge dangereuse de Gamsenried, nous attendons de Lonza qu’elle soit 
aussi performante que lors de l’organisation de la production de vaccins contre le Corona à Viège.  
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