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Du mardi 27 au samedi 31
octobre 2015,

profitez d’une action
exceptionnelle de

-20% sur tout
l’assortiment vins.

Offrenoncumulable,valabledans la limitedesstocksdisponibles. Groupe Alloboissons

PUBLICITÉ

GILLES BERREAU 

Le Service cantonal de protec-
tion de l’environnement (SPE) a 
demandé des éclaircissements sur 
le projet présenté par Lonza pour 
assainir la décharge de Gam -
senried, située entre Viège et 
Brigue. De son côté, le WWF 
Valais et l’association Médecins en 
faveur de l’environnement (MfE) 
dénoncent un projet «bon marché 
et risqué». Ils exigent «une élimina-
tion complète des déchets spéciaux 
dangereux» et préféreraient une 
excavation comme à Bonfol 
comme l’a indiqué hier le MfE 
dans un communiqué de presse.  

Injecter de l’eau 
Dans le Haut-Valais, le concept 

de décontamination de la dé-
charge présenté par Lonza pré-
voit d’injecter de l’eau dans la dé-

charge, puis de récupérer celle-ci 
et de la traiter. Depuis vingt-cinq 
ans, Lonza a déjà installé un sys-
tème de pompes pour récupérer 
des polluants organiques qui 
s’écoulent par lessivage naturel 
de la décharge. Cette eau est en-
suite transférée à la station d’épu-
ration de Lonza à Viège. Mais 
cette fois, il s’agit d’injecter méca-
niquement de l’eau pour amélio-
rer le processus. 

Pour Rémi Luttenbacher, res-
ponsable projets environnemen-
taux Lonza à Viège, «le lessivage 
qui se fait naturellement est effi-
cace, mais il a un défaut: il est lent. 
En injectant de l’eau nous voulons 
accélérer ce processus qui a déjà 
permis de retirer environ 70% des 
polluants depuis 1990. Ce procédé a 
donc déjà fait ses preuves.» 

Au SPE, Simon Reist, adjoint du 
chef de service, indique que son 

service a demandé «des éclaircis-
sements afin de savoir si cette mé-
thode de lessivage correspond à l’or-
donnance des sites contaminés». Le 
canton veut des garanties: «Nous 
voulons nous assurer que cette mé-
thode fonctionne et être certains que 
l’eau injectée dans la décharge 
puisse être récupérée, mais aussi 
qu’elle puisse être traitée.» 

 
Problème résolu? 
Pour le Dr Martin Forter de 

MfE, «le projet de Lonza est un as-
sainissement bon marché et risqué 
qui, de plus, ne résoudra toujours 
pas le problème». Une inquiétude 
partagée par Laura Schmid du 
WWF Haut-Valais «Cela constitue 
un aveu d’impuissance pour le 
groupe mondial Lonza dont on 
pourrait attendre plus que ce procé-
dé clairement insatisfaisant», Pour 
la chargée d’affaires du WWF du 

Haut-Valais, Lonza doit s’inspirer 
des exemples des décharges de 
Kölliken (AG) et de Bonfol (JU) 
«pour présenter un véritable projet 
qui prévoit d’enlever toute la terre 
contaminée et de la faire traiter». 

 
Trois millions de tonnes 
Cette comparaison avec ces 

deux décharges suisses alémani-
ques, Rémi Luttenbacher les atté-
nue. «Elles ont été assainies par ex-
cavation, mais un procédé de pom-
page/traitement avait également 
été mis en place. Chaque décharge 
a ses particularités. Il n’existe pas de 
recette d’assainissement standard. 
A Gamsenried, on parle de 3 mil-
lions de tonnes qu’il faudrait exca-
ver. Cela prendrait plusieurs dizai-
nes d’années et serait dispropor-
tionné.» Sans oublier qu’une telle 
excavation coûterait beaucoup 
plus cher. �

Le procédé proposé par Lonza 
prévoit de lessiver le terrain  
sans l’excaver. Reste à savoir  
si la méthode est conforme  
à la législation. SACHA BITTEL

À LA UNE
Lonza veut laver 
la décharge  
avec de l’eau 

L’Etat 
demande  
des garanties
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Le problème de cette décharge 
contenant des déchets spé-
ciaux n’est pas nouveau. A 
Gamsenried se trouve un mil-
lion et demi de mètres cubes 
de chaux éteinte. Or, cette dé-
charge industrielle contient 
des résidus de la production 
chimique réalisée entre 1923 
et 1978. Lonza estime notam-
ment que 63 tonnes de mer-

cure se trouvent dans cette dé-
charge décrite comme une 
bombe à retardement par les 
Verts valaisans. Par le passé, 
ce parti avait demandé que 
Lonza s’inspire des entrepri-
ses du site chimique de Mon-
they. Ces dernières avaient fait 
nettoyer la terre de la dé-
charge de Pont-Rouge pour 
environ 120 millions de francs.

RAPPEL DES FAITS

Comment la 
décontaminer? 
 

DÉCHARGE L’Etat du Valais  
s’interroge  

sur le projet présenté par Lonza  
pour Gamsenried.

jcz - jcp

�«Nous voulons 
accélérer  
le nettoyage  
de cette décharge.» 

RÉMI LUTTENBACHER RESPONSABLE PROJETS ENVIRONNEMENTAUX LONZA

�«C’est un aveu 
d’impuissance pour un 
groupe mondial comme 
Lonza.» 

LAURA SCHMID CHARGÉE D’AFFAIRES WWF HAUT-VALAIS


