Communiqué de presse du 21 février 2014

La Lonza Viège admet que ses émissions de mercure sont plus
élevées
Pour la première fois, La Lonza admet que ses émissions de mercure sont supérieures à la quantité
indiquée jusqu’ici. L’entreprise a déversé davantage de ce métal lourd dans le Grossgrundkanal
qu’elle ne le déclarait: la Lonza évoque aujourd’hui une consommation totale de 350 tonnes de
mercure entre 1930 et 1973. Les rejets de 28 tonnes de mercure dans le Grossgrundkanal sont revus
à la hausse et s’élèveraient en réalité à quelque 50 tonnes. Pour le reste du mercure utilisé dans la
production, il aurait soit disparu dans le sol du site de l'usine soit été déposé en décharge, ou alors été
retraité ou dégagé dans l’atmosphère.
Les Médecins en faveur de l’environnement (MfE) saluent le fait que la Lonza revienne sur ses
déclarations et publie le résultat de ses analyses. Les MfE mettent cependant en doute plusieurs
informations fournies par la Lonza, et l’on déclaré en toute franchise lors d’un entretien mené hier
avec les responsables de l’entreprise. C’est pourquoi nous continuons d’affirmer que l’ordre de
grandeur des rejets de mercure de Lonza dans le Grossgrundkanal est d’environ 200 tonnes
Nous attendons avec impatience la suite des résultats de l’enquête interne de la Lonza.

La Lonza doit en outre:


donner accès à tous les documents sur la production d’acétaldéhyde, de chlore gazeux et de
chlorure de vinyle à l’aide de mercure, et publier ses rapports historiques et techniques;



porter les coûts d’assainissement et de purification des sols contaminés, du Grossgrundkanal et
du Rhône;



financer des rapports établis par des institutions indépendantes concernant la contamination au
mercure de la population (études épidémiologiques) et de l’environnement.

Contact:
Dr en médecine Peter Kälin, président MfE, Loèche-les-bains

027 470 21 77

Dr Martin Forter, directeur MfE et spécialiste en sites contaminés, Bâle

061 691 55 83
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