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Communiqué de presse 

Médecins en faveur de l’Environnement (MfE) / WWF Haut-Valais, le 28 avril 2016 

La pollution au mercure par la Lonza AG près de Viège (VS) 

Des analyses a posteriori le confirment: l'ampleur de la 
pollution est plus importante que ce qui était supposé 
jusqu'à maintenant 
Jusqu'ici, les clarifications en matière de pollution au mercure dans les jardins près de Viège 
et de Raron étaient trop peu représentatives. C'est ce que confirment les analyses a posteriori 
de la Lonza AG et du canton du Valais. Les Médecins en faveur de l’Environnement (MfE) et le 
WWF Haut-Valais saluent l'accueil de la Lonza et du canton du Valais à la critique que nous 
avions émise. Car les dernières clarifications devraient constituer une base nettement plus 
solide pour les décisions d’assainissement en suspens. 

Des prélèvements ultérieurs des MfE et du WWF Haut-Valais réalisés en septembre 2014 et en 
avril 2015 ont montré: la Lonza AG et son bureau d'ingénieurs BMG (aujourd'hui: Arcadis) n'ont pas 
analysé suffisamment sérieusement la contamination mercurielle des jardins de Viège et de Raron 
(VS). Nos mesures montraient que la contamination était, en partie, plus importante et qu'elle 
atteignait des couches plus profondes que ce que la Lonza avait indiqué. Les mesures des MfE/WWF 
remettaient en question la représentativité des clarifications effectuées jusqu'à maintenant par la 
Lonza. Car nous avons p.ex. trouvé des contaminations mercurielles élevées dans des jardins 
prétendument non contaminés. C'est pourquoi, les MfE et le WWF critiquèrent les analyses réalisées 
jusqu'ici. Pour ces derniers, elles ne représentaient qu'«une base lacunaire pour une décision 
d’assainissement». 
 
«Nous saluons le fait que la Lonza AG et le canton du Valais aient accepté notre critique et aient 
réalisé les analyses a posteriori requises», se réjouit Martin Forter des MfE. «Il est important 
d'identifier la réelle étendue de la contamination. C'est la seule manière d'atteindre une élimination 
vraiment totale des déchets.» 
 
 
Contact: 

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

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

 

 

Davantage sur le sujet: 

25.02.2016 - La décharge chimique de Gamsenried de la Lonza AG: Un assainissement durable et 
définitif est nécessaire 
 

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

http://www.aefu.ch/actuel/?L=1#c24741
http://www.aefu.ch/actuel/?L=1#c26876
http://www.aefu.ch/actuel/?L=1#c26876
http://www.aefu.ch/actuel/?L=1#c28557
http://www.aefu.ch/actuel/?L=1#c30214
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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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