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Communiqué de presse 
 
 
 
 

Lonza poursuit la mise en œuvre des mesures  
visant à diminuer la pollution à la benzidine 

 
 

 

 
▪ En janvier, Lonza a mis en exploitation une installation pilote de biosparging pour 

accélérer la dégradation de la benzidine dans les eaux souterraines en aval de la dé-
charge de Gamsenried. 

▪ Afin d’accroître encore l’efficacité de la barrière de protection hydraulique de la dé-
charge de Gamsenried, Lonza mettra en service un puits de protection supplémen-
taire, probablement à l’été 2020. 

▪ L’eau potable des communes concernées et les captages des bains thermaux de Bri-
gerbad demeurent non-contaminés par de la benzidine. 

▪ L’investigation détaillée du corps de la décharge se poursuit. 
▪ Les recherches historiques sur les analyses de benzidine ont été approfondies. 
▪ Lonza a mandaté l’Université de Lausanne pour réaliser une étude visant à acquérir 

de nouvelles connaissances sur les répercussions potentielles de la pollution à la ben-
zidine des eaux souterraines sur les sols, les aliments et la chaîne alimentaire. 

▪ Un comité de coordination composé de représentants de Lonza et du Conseil d’Etat 
a été créé. Il se réunira régulièrement à l’avenir. 

 

Viège, le 7 avril 2020 – Il y a environ un an, Lonza et le canton du Valais annonçaient que les eaux 
souterraines en aval de la décharge de Gamsenried jusqu’au site de l’usine de Lonza à Viège pré-
sentaient en certains points de mesure des concentrations de benzidine supérieures à la valeur 
limite définie dans l’Ordonnance sur les sites contaminés. Des analyses avaient montré que ni 
l’eau potable des communes concernées ni les captages des bains thermaux de Brigerbad 
n’étaient contaminés. En outre, à l’été 2019, un appel a été lancé à la population pour identifier 
des puits d’irrigation alimentés par les eaux souterraines qui n’étaient pas connus jusqu’ici. L’ana-
lyse des puits signalés a permis d’affiner la vue d’ensemble des captages d'eau contaminés. Hormis 
trois puits d’irrigation, aucun des nouveaux puits signalés n’est contaminé par de la benzidine. Le 
Service de l’environnement (SEN) du canton du Valais surveille et accompagne l’ensemble des 
analyses et mesures. 

 
Installation pilote de biosparging et puits de protection supplémentaire 
Lonza prend la problématique de la benzidine très au sérieux et poursuit de manière résolue les 
analyses ainsi que la mise en œuvre des mesures visant à diminuer la pollution à la benzidine. Dès 
janvier 2020, une installation pilote de biosparging a été mise en service en aval de la décharge 
sur le côté nord du Rhône. L’installation permet d’injecter de l’air dans les eaux souterraines, ce 
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qui doit permettre d'accélérer la biodégradation de la benzidine présente dans les eaux souter-
raines. Lonza espère tirer de précieux enseignements de l’exploitation de l’installation pilote de 
biosparging. Un nouvel ouvrage va être réalisé de manière imminente sur la décharge : une bar-
rière de protection hydraulique y est installée depuis 1990. Elle permet de pomper les eaux sou-
terraines contaminées en périphérie de la décharge et de les réinjecter dans le cycle de l’eau après 
avoir été traitées à la station d’épuration des eaux usées (STEP) de Viège. Ceci permet d’éviter que 
des substances de la décharge passent dans les eaux souterraines. Afin d’augmenter l’efficacité 
de cette barrière hydraulique, un puits de protection supplémentaire sera mis en place à l’extré-
mité ouest du site. La construction du puits a déjà débuté. Le puits de pompage supplémen-
taire qui améliorera la capacité de rétention de la barrière de protection hydraulique, pourra pro-
bablement être mis en service à l’été 2020, sous réserve d’éventuels retards liés aux mesures de 
lutte contre le COVID-19. 
 
Approfondissement des recherches historiques 
Comme Lonza l’avait déjà communiqué le 1er avril 2019, les pollutions identifiées dans les eaux 
souterraines proviennent de l’ancienne décharge de Gamsenried. Jusqu’ici, Lonza partait du prin-
cipe que la benzidine avait été découverte pour la première fois en 2018 dans le cadre des analyses 
régulières de screening des eaux souterraines. Aucune recherche spécifique n’avait été réalisée 
sur cette substance, car, d’après les investigations historiques, la benzidine n’a jamais été utilisée 
comme matière première ni produite dans l’usine de Lonza à Viège. En approfondissant les inves-
tigations sur la problématique de la benzidine, Lonza a entre-temps découvert que la substance 
avait été mise en évidence une seule fois en 2008 lors d’une analyse par screening dans des puits 
de la barrière de protection hydraulique; il semble toutefois que la pertinence de la benzidine 
n’avait pas été reconnue à l’époque. Le screening suivant, réalisé en 2015 dans les eaux souter-
raines avec l'interprétation standard, a lui aussi montré l'absence de benzidine. Ce n’est qu’en 
février 2020 que le Prof. Michael Oehme, expert en analyses et en screenings mandaté par Lonza, 
a pu identifier, grâce à une méthode d'interprétation plus spécifique, des traces de benzidine lors 
d’une nouvelle vérification du screening de 2015. Lors du prochain screening des eaux souter-
raines, Lonza utilisera par conséquent la méthode d'interprétation du Prof. Oehme, qui est plus 
spécifique mais aussi plus lourde.  
 
Des études pour apporter de la clarté 
Afin de continuer à développer l'analyse de la benzidine dans les sols et les plantes et de mieux 
comprendre les répercussions éventuelles de la benzidine sur l’homme et l’environnement, Lonza 
a mandaté mi-février 2020 l’Université de Lausanne pour réaliser une étude. Celle-ci vise à acqué-
rir de nouvelles connaissances sur les répercussions potentielles de la pollution à la benzidine des 
eaux souterraines sur les sols, les aliments et la chaîne alimentaire. D’autres études en lien avec 
la benzidine dans le sous-sol sont prévues. 
 
Assainissement durable de la décharge comme objectif prioritaire et création d’un comité de 
coordination 

L’investigation détaillée visant à caractériser le corps de la décharge a débuté en 2016. Lonza la 
poursuit avec ardeur dans le but de prendre des mesures d’assainissement efficaces, durables et 
proportionnées pour l’ancienne décharge de Gamsenried.  
Lonza tient les autorités du canton du Valais régulièrement informées. Conjointement avec le Con-
seil d’Etat du canton du Valais, il a en outre été décidé de créer un comité de coordination com-
posé de représentants du Conseil d’Etat et de Lonza qui se consacrera au plus haut niveau à la 
thématique de l’assainissement de l’ancienne décharge de Gamsenried.  
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À propos de Lonza 
Lonza conjugue des technologies innovantes, des capacités de fabrication de première qualité et l'ex-
cellence des processus pour permettre à ses clients de faire des découvertes dans les secteurs de la 
santé, des produits de conservation et de la protection. 
Lonza est un partenaire de choix du secteur pharmaceutique, des biotechnologies et du marché des 
ingrédients de spécialité. Nous œuvrons pour la prévention des maladies et la promotion d'un monde 
plus sain en permettant à nos clients de développer des médicaments contribuant au traitement, voire 
à la guérison, d'un grand éventail de maladies. Nous proposons également une large gamme de solu-
tions de contrôle microbien qui contribuent à créer et maintenir un environnement sain. 
Fondée en 1897 dans les Alpes suisses, Lonza est présente dans 120 sites et bureaux dans plus de 35 
pays. Avec environ 15 500 employés à temps plein, Lonza compte des équipes très performantes et des 
collaborateurs qui font toute la différence aussi bien au sein de l'entreprise que pour les communautés 
où la société est implantée. En 2019, Lonza a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 5,9 milliards et a dégagé 
un EBITDA CORE de CHF 1,6 milliard. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lonza.com et suivez-
nous sur Twitter @LonzaGroup ou Facebook @LonzaGroupAG. 
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Additional Information and Disclaimer 
Lonza Group Ltd has its headquarters in Basel, Switzerland, and is listed on the SIX Swiss Exchange. It 
has a secondary listing on the Singapore Exchange Securities Trading Limited (“SGX-ST”). Lonza Group 
Ltd is not subject to the SGX-ST’s continuing listing requirements but remains subject to Rules 217 and 
751 of the SGX-ST Listing Manual. Certain matters discussed in this news release may constitute for-
ward-looking statements. These statements are based on current expectations and estimates of Lonza 
Group Ltd, although Lonza Group Ltd can give no assurance that these expectations and estimates will 
be achieved. Investors are cautioned that all forward-looking statements involve risks and uncertainty 
and are qualified in their entirety. The actual results may differ materially in the future from the forward-
looking statements included in this news release due to various factors. Furthermore, except as other-
wise required by law, Lonza Group Ltd disclaims any intention or obligation to update the statements 
contained in this news release. 
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