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Communiqué de presse 

Médecins en faveur de l’Environnement (MfE) / WWF Haut-Valais, le 25 février 2016 

 

La décharge chimique de Gamsenried: 

Un assainissement durable et définitif est nécessaire 
L'assainissement de la décharge chimique de Gamsenried prend enfin forme. Les 
Médecins en faveur de l’Environnement (MfE) et le WWF Haut-Valais saluent les 
exigences du service de la protection de l'environnement du canton du Valais (SPE) 
envers la Lonza. Le renforcement des barrières, la surveillance des impacts 
environnementaux et les analyses détaillées requises vont dans le bon sens. Plutôt 
que de réaliser un assainissement bon marché, comme la Lonza l'avait proposé, la 
multinationale doit éliminer tous les polluants dangereux. 
 
«Le mercure et les polluants organiques situés dans l'eau souterraine représentent un 
danger pour la santé des personnes et pour l'environnement», souligne, une fois de plus, le 
Directeur des MfE, Martin Forter. Les MfE et le WWF ont déjà thématisé en octobre 2015 les 
risques relatifs à la décharge pour déchets toxiques de Gamsenried. À cette occasion, ils ont 
critiqué les projets de la Lonza qu'ils ont appelés assainissement bon marché.  
 
Depuis 25 ans, la Lonza pompe de l'eau polluée sans aborder les causes de cette 
contamination. Une chose est claire pour les deux organisations: nous exigeons que les 
déchets spéciaux dangereux soient entièrement déblayés. 
 
Laura Schmid, du WWF Haut-Valais, est ravie de la communication actuelle du canton: «Les 
analyses confirment que la situation à Gamsenried est insupportable».  
 
 
 
 

http://www.aefu.ch/actuel/?L=1#c28557
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Mieux protéger immédiatement l'eau souterraine et élaborer un projet 
d'assainissement définitif 
Les MfE et le WWF Haut-Valais attendent de la Lonza qu'elle  
• sécurise immédiatement la décharge pour déchets toxiques pour mieux protéger 

l'eau souterraine au moins provisoirement.  
• élabore un projet pour assainir la décharge pour déchets spéciaux en une seule fois, 

de manière sûre et définitive.  
 
Le Haut-Valais ne doit plus être pollué par des toxiques chimiques.  
 
 

 

 

Contact: 

 

Dr. Martin Forter, Directeur MfE,     061 691 55 83 

Laura Schmid, directrice WWF Haut-Valais    076 552 18 20 

 

 

Davantage sur le sujet: 

 

26.10.2015 - La décharge pour déchets spéciaux de Gamsenried: La Lonza veut réaliser un  
assainissement bon marché 

23.04.2015 - Investigations de la Lonza sur le mercure dans des jardins valaisans:  
 Une base lacunaire pour la décision d’assainissement 

31.03.2015 - La Lonza Viège: Eaux usées chimiques: du canal aux jardins  

20.10.2014 - La Lonza Viège: Reproches infondés adressés aux MfE 

07.10.2014 - Oui à moins de mercure dans les jardins valaisans 

10.09.2014 - La Lonza Viège: La contamination mercurielle des jardins n’est pas sérieusement  
investiguée 

01.07.2014 - La Lonza Viège: Du mercure transporté dans une décharge réservée aux matériaux  
propres? 

14.05.2014 - La Lonza Viège: Pollution au mercure extrêmement forte révélée par des analyses 

21.02.2014 - La Lonza admet que ses émissions de mercure sont plus élevées à Viège 

29.01.2014 - La Lonza Viège: La pollution mercurielle dans le canal se révèle d’une ampleur jusqu’ici  
ignorée 
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