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Sous la vase,
la mémoire
de la guerre

AU FOND DU LAC (4/4) Ce sont des traces
de 39-45 qui peinent à s'effacer.

Des balles, des grenades ou encore des obus
sont enfouis sous les couches sédimentaires

lacustres. Que faut-il en faire?
CHAMS IAZ @lazChams la population et des sports

(DDPS).
ui pourrait s'en douter?
Sous le miroir des eaux,
tout au fond des pai-
sibles lacs suisses,
gisent armes et muni-
tions produites pen-
dant la Seconde Guerre
mondiale. Jusqu'en
1967, l'armée suisse a
procédé à leur élimina-
tion en les immergeant
dans plusieurs lacs,

dont ceux de Thoune, de Brienz et
des Quatre-Cantons. D'autres sont
également présentes dans le
Léman, entre Genève et Her-
mance, au niveau du Petit Lac. Au
total, plus de 8000 tonnes d'équi-
pement militaire sommeillent au
fond des eaux.

Y a-t-il des risques d'explosion
ou de contamination? Pourtant
revenu à la surface dans les
années 2000, assorti d'une série
d'analyses, ce dossier n'a toujours
pas trouvé de dénouement. «Les
dangers étant actuellement
minimes» et le repêchage diffi-
cile, les autorités suisses ont
renoncé «à de tels travaux»,
déclare le Département fédéral
de la défense, de la protection de

Les laisser sur place
pour plus de securité
Un constat qui s'applique aux

trois lacs cités plus haut. Le
Léman «n'est pas concerné», pré-
cise le DDPS, car c'est «une entre-
prise privée qui a procédé à l'im-
mersion.» Pour la limnogéologue
Stéphanie Girardclos, la stagna-
tion de ce dossier s'explique en
partie par cette division des res-
ponsabilités.

Ainsi, au Petit Lac, la gestion de
ces déchets est cantonale, alors
que le dossier des lacs dans les-
quels l'armée suisse s'est débar-
rassée des stocks des usines de
production fédérales est suivi par
la Confédération. «Elle fait preuve
d'une gestion assez transpa-
rente», estime-t-elle.

Entre 2005 et 2016, le DDPS a
lancé plusieurs programmes
scientifiques pour vérifier si ces
munitions génèrent ou non de la
pollution. «Les conclusions ne
montrant aucun signe de conta-
mination du milieu dans les lacs
de Thoune, de Brienz et des
Quatre-Cantons, la décision a été
prise de les laisser sur place»,

observe Elodie Charrière, assis-
tante doctorante à l'Institut des
sciences et de l'environnement de
l'Université de Genève et autrice
d'une thèse sur le sujet.

Quid du canton de Genève?
Celui-ci s'est appuyé sur ces
conclusions et a décidé de faire
de même pour le Petit Lac. Mais
«chaque lac possède une histoire
et une configuration géogra-
phique différentes, rappelle la
spécialiste. Il est difficile de jus-
tifier cette inaction d'un point de
vue scientifique.»

Dans le lac de Thoune, les muni-
tions sont à 200 mètres de profon-
deur, où aucun plongeur ne peut
se rendre, sous des décimètres de
sédiments. Cette «couverture» les
protège des courants et freine les
processus d'oxydation. Dans le
Petit Lac en revanche, «des muni-
tions ont été retrouvées à
7o mètres de profondeur, dans des
endroits soumis aux courants et
au taux de sédimentation parfois
très faible». Sans étude récente,
«on ne sait pas dans quel état se
trouvent ces munitions, mais elles
peuvent être corrodées».
Autre argument favorable à

l'inaction: «Le brassage des sédi-
ments pourrait entraîner des
perturbations durables sur l'en-
vironnement lacustre et présen-
ter un risque en matière de pollu-
tion des eaux», pointe Elodie
Charrière. Tous les lacs concernés
par ces dépôts sont des sources
directes d'alimentation en eau
potable, comme le Léman, ou
indirectes, comme le lac de
Thoune. «L'eau des Genevois,
issue de la nappe phréatique prin-
cipale, est déjà polluée dans cer-
tains puits et diluée avec de l'eau
du lac pour garantir sa qualité...»
Un casse-tête aux allures de vases
communicants, qui repose donc,
jusqu'à nouvel ordre, enfoui sous
la bourbe. -
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