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Communiqué de presse 
 
 
 

Emissions de protoxyde d’azote : Lonza met en œuvre 
une solution innovante avant la fin de 2021 

 

 

 
• En février 2020, Lonza a communiqué sur la présence des émissions de protoxyde d’azote 

dans le cadre de la production de niacine sur le site de Viège et a annoncé qu’un catalyseur 
serait mis en service avant la fin 2021 afin de réduire les émissions d’au moins 98 %. 

• Dans le même temps, des problèmes logistiques liés entre autres au coronavirus sont appa-
rus, rendant une mise en service dans les délais plus difficile. 

• En étroite collaboration avec le fournisseur, ces problèmes de livraison ont depuis été réso-
lus. Ainsi, l’installation pourra être achevée avant fin 2021, comme prévu initialement.  

 

Viège, le 10 décembre 2020 – Ayant détecté les émissions de protoxyde d’azote en effectuant 
des mesures périodiques et confirmées par des parties tiers, Lonza a débuté un travail sur une 
solution technique élaborée en étroite collaboration avec l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV). Grâce à l’installation d’un catalyseur, Lonza pourra réduire les émissions de protoxyde 
d’azote liées à la production de niacine d’au moins 98%. Lonza met donc en œuvre une solu-
tion technique qui permet de contenir les émissions de protoxyde d’azote à un niveau mini-
mum, bien qu’il n’existe pas de limites réglementaires à cet égard. Lonza a fait de l’élaboration 
de solutions techniques une priorité indépendamment de leurs coûts ; les charges liées à la 
mise en œuvre sont préfinancées par l'entreprise et s'élèvent à CHF 12m. 
 
En fin novembre 2019, la demande de permis de construire a été déposée et les premiers 
travaux préparatoires et les commandes de matériel ont été effectuées. Dès fin janvier 2020, 
Lonza a reçu le permis de construire du canton et de la municipalité et a commencé la réali-
sation du catalyseur : l’installation couvre une surface totale de 95m2 sur une hauteur de 18m. 
Le fournisseur a cependant subi des retards dus à la pandémie de coronavirus qui, par la suite, 
ont été résolus pour ne pas compromettre le risque que la mise en service initialement prévue 
pour la fin de 2021 soit retardée. Celle-ci est toujours prévue à la date initiale, à condition que 
la livraison se déroule selon la planification et qu'il n'y ait plus de retards liés au coronavirus.  
 
Lonza est une entreprise avec un passé industriel de 123 ans en Valais. Ces dernières années, 
Lonza s'est attaquée à plusieurs situations problématiques héritées du passé ; certaines solu-
tions ont déjà été mises en œuvre. A titre d'exemple, l’assainissement de sols contaminés au 
mercure dans la vallée du Rhône a déjà été effectué dans environ 70 % des parcelles d’habi-
tation concernées. 
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A propos de Lonza  
Chez Lonza, nous associons innovation technologique et performances de premier ordre dans la pro-
duction et les processus. Celles-ci permettent à nos clients de mettre à disposition leurs découvertes 
dans les domaines de la santé, de la préservation et de la protection. 
 
Nous sommes un partenaire mondial très prisé sur les marchés pharmaceutique, des biotechnologies 
et des Specialty Ingredients. Nous nous engageons dans la prévention des maladies et en faveur d’un 
monde plus sain en permettant à nos clients de proposer des médicaments innovants qui contribuent 
au traitement, voire à la guérison d’un large spectre de maladies. Nous proposons également une vaste 
gamme de solutions antimicrobiennes qui contribuent à la création et à la préservation d’un environne-
ment sain. 
 
Fondée en 1897 dans les Alpes suisses, Lonza compte aujourd’hui 120 sites et bureaux dans plus de 
35 pays. Ses quelque 15 500 employés à temps plein forment des équipes passionnantes qui fournissent 
des contributions significatives non seulement à l’entreprise, mais aussi aux communautés dans les-
quelles elle opère. En 2019, Lonza a réalisé un chiffre d’affaires de 5,9 milliards de francs et un EBITDA 
de base de 1,6 milliard de francs. Pour en savoir plus sur Lonza, 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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