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Comme toute entreprise qui se respecte, 
Lonza professe son attachement à la 
gestion durable. Les questions environ
nementales seraient essentielles à ses 
yeux, selon le néologisme à la mode de 
« soutenabilité ».
 Le mercure déversé par Lonza dans 
un canal des années 1930 jusqu’au  
milieu des années 1970 était censé s’in
filtrer dans le sol, ou alors être emporté 
et disparaître dans le Rhône. 
 En 1974 déjà, le professeur genevois 
JeanPierre Vernet avait publié un rap
port sur les causes de la pollution au 
mercure du lac Léman et montré du 
doigt les responsables, soit l’industrie 
valaisanne, à commencer par Lonza  
à Viège et Ciba Geigy (aujourd’hui  
Syngenta) à Monthey.

Test de durabilité chez Lonza.  
Le scandale du mercure en dit long  
sur l’attitude du groupe envers  
l’environnement.

Rejets de Lonza dans le canal: 
le mercure a contaminé la zone d’habitation.

Le scandale du mercure a été étouffé 
jusqu’à la découverte fortuite en 2011, 
lors des travaux de construction de 
l’autoroute A9, de résidus de mercure. 
Même depuis lors, Lonza ne montre 
guère d’empressement à faire toute la 
lumière sur le scandale des sites conta
minés. La population continue à se 
plaindre du manque de transparence et 
d’information. Il est vrai que suite aux 
pressions du Groupement d’intérêt (GI) 
Mercure, qui défend la cause des pro
priétaires fonciers lésés, Lonza a quelque 
peu amélioré sa politique d’informa
tion. Et collabore activement à la plate
forme d’échange créée par le canton.
 La contamination des jardins le long 
du canal, entre Niedergesteln et Viège, 
est effrayante: dans la région de Viège, 

on a découvert dans la zone d’habita
tion des concentrations de ce métal 
lourd hautement toxique de l’ordre de 
75 milligrammes par kilo de terre. 
 A Turtig, une parcelle dépasse même 
100 mg / kg. Or deux études réalisées sur 
mandant de l’Office fédéral de l’envi
ronnement (OFEV) ont montré que la 
santé des enfants qui jouent peut être 
menacée à partir de 2 milligrammes de 
mercure par kilo de terre.
 Lonza utilisait à Viège un demikilo 
de mercure pour fabriquer une tonne du 
composé chimique acétaldéhyde (subs
tance appelée « hydrol » par Lonza). 
C’est ce que révèle un tableau des postes 
de frais de l’année commerciale 1966 
pour les usines valaisannes, document 
longtemps inédit. Le mercure ne jouait 
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qu’un rôle auxiliaire dans la production 
et constituait un déchet à la fin du pro
cessus. Pour la seule année 1964, Lonza 
a ainsi évacué plus de neuf tonnes de 
mercure dans le fameux cours d’eau,  
le Grossgrundkanal. Les installations 
tournaient déjà à plein régime pendant 
la Deuxième Guerre et après aussi, a 
confié à l’organisation des Médecins en 
faveur de l’environnement (MfE) un 
chimiste employé à Viège au milieu des 
années 1950. La fabrication d’acétaldé
hyde à l’aide de mercure était la princi
pale activité de Lonza à Viège, et cette 
substance a servi à produire pendant au 
moins 20 ans bien d’autres produits très 
demandés. « Durant toutes ces années. 
Lonza a donc dû déverser au moins 200 
à 250 tonnes de mercure dans le canal », 

L’Office fédéral de l’environnement (OFEv) a recensé 38 000 sites pollués  
en Suisse. On y trouve des décharges, d’anciens terrains industriels et des 
sites d’entreprises artisanales, des zingueries et des ateliers de peinture,  
ou encore les buttes de stands de tir. Les deux sites renfermant le plus de 
substances toxiques sont les décharges spéciales de la chimie bâloise 
situées à Bonfol (JU) et à Kölliken (Ag). Les deux font l’objet d’un assainis-
sement complet. On trouve beaucoup d’autres décharges plus petites de  
la chimie bâloise au Nord-Ouest, p. ex. à Muttenz (Feldreben, Margelacker, 
Rothaus strasse) ou alors à grenzach en Allemagne (hirschacker, Kesslergrube).

Le poison est parmi nous

Années 1970 à Bonfol (JU):  
l’industrie chimique s’y débarrasse de ses déchets spéciaux.

conclut l’ancien chimiste de Lonza. Soit 
une quantité bien supérieure aux 
chiffres admis jusqu’ici. Selon de nou
velles analyses du sol, non seulement le 
groupe Lonza a déversé du matériel 
contaminé dans le canal, mais les ma
tériaux excavés sur le site chimique ont 
été réutilisés comme remblais ailleurs 
dans la vallée. Ce qui donne une nou
velle dimension au scandale.
 Au fil des ans, le canton du Valais et 
donc les contribuables se sont régulière
ment montrés arrangeants avec Lonza, 
pour offrir au groupe de conditions 
d’implantation aussi profitables que 
possible. Il s’agissait de rabais d’impôts 
lors de l’installation de nouveaux éta
blissements ou de rabais sur l’électricité. 
En contrepartie, on pourrait attendre 
aujourd’hui du groupe qu’il assume ses 
responsabilités. Ainsi, Lonza devrait  
publier sa documentation complète sur 
la production d’acétaldéhyde à l’aide  
de mercure, avec les autres rapports éta
blis à ce jour sur la problématique du 
mercure. Enfin, le groupe devrait assai
nir au plus vite les sols contaminés,  
le Grossgrundkanal et le Rhône, indem

niser les propriétaires et financer des 
études indépendantes sur la présence 
du mercure dans la population concer
née et dans l’environnement. Au moins 
71 parcelles auraient besoin d’être assai
nies dans la zone habitable de Viège. 
Lonza a parlé de réaliser de nouvelles 
analyses, afin de déterminer l’ampleur 
de la pollution des sols et le niveau de 
profondeur atteint.
 Il faudra encore régler la question 
des 104 parcelles faiblement polluées, 
où la concentration de mercure oscille 
entre 0,5 et 2 mg par kilo de terre.  
En vertu de la loi, elles ne doivent pas 
être assainies mais inscrites dans un  
cadastre, ce qui diminue massivement 
leur valeur immobilière. De tels cas 
montreront comment Lonza agit face 
aux personnes lésées et assume sa res
ponsabilité sociale. Une solution doit 
être mise sur le tapis. Toute autre ma
nière d’agir serait inconciliable avec les 
promesses de durabilité.

pour en savoir plus: 
Les documents internes de Lonza susmentionnés 
sont publiés sous www.aefu.ch.


