
Mardi 28 novembre 2017 Tribune de Genève

Les parents d’élèves de l’Ecole
primaire de Contamines, à Cham-
pel, peuvent souffler. Il n’y a pas
d’inconnu qui force les enfants à
le suivre aux abords de l’établis-
sement, comme le laissaient
craindre les récents témoignages
de trois élèves. Dans un courrier
envoyé jeudi aux familles, le di-
recteur explique qu’«une en-
quête minutieuse de police a pu

Genève
&culture

Le caricaturiste genevois
Patrick Chappatte

s’est rendu au Liban
afin d’y projeter son

reportage «La mort
est dans le champ»

Lire en page 18
DR

géologiques y sont prévues dès
l’an prochain. Le cas échéant, el-
les se poursuivront sur les autres
sites.

Les sept communes restent
solidaires et font front commun
contre ce projet. En 2016, elles
ont quitté le groupe de travail qui
planchait là-dessus. «Nous étions
déçus que le Canton se contente
de rechercher un site pour y en-
fouir les mâchefers, sans mon-
trer la moindre volonté d’étudier
les solutions alternatives, confie
Anne Revaclier, conseillère ad-
ministrative à Satigny. Comme
nous ne voulions pas devoir choi-
sir nous-mêmes quelle com-

mune hériterait de cette dé-
charge, nous sommes sortis du
groupe de travail.»

Rappelant que les législations
cantonale et fédérale exigent de
valoriser autant que possible les
déchets, les opposants sont allés
voir ce qui se fait ailleurs, trou-
vant des exemples notamment
en France et aux Pays-Bas. Les
mâchefers y sont parfois utilisés
dans la construction, comme ma-
tériau de remblais ou comme
sous-couche pour les revête-
ments routiers. «Qu’on nous ex-
plique pourquoi ce qui est possi-
ble ailleurs ne le serait pas ici»,
lance Anne Revaclier.

Volumes de mâchefers en baisse

Les mâchefers sont les résidus 
solides restant au fond des 
fours de l’usine d’incinération 
des Cheneviers après la com-
bustion des ordures ménagè-
res. Ils représentent 15% du 
poids initial des ordures et 10% 
de leur volume. Les mâchefers 
sont composés à 90% de matiè-
res minérales (sable et gravier) 
et à 10% de métaux. Ceux-ci 
sont en grande partie récupé-
rés avec des aimants puis 

recyclés, mais le résidu reste 
polluant, notamment à cause 
des métaux lourds et des dioxi-
nes. Pour l’enfouir, on cherche 
donc un sol argileux, naturelle-
ment étanche. Grâce aux ef-
forts pour augmenter le tri 
sélectif et réduire la quantité de 
déchets incinérables, le volume 
de mâchefers est passé de plus 
de 66 000 tonnes, il y a dix ans, 
à environ 38 000 tonnes 
aujourd’hui. AN.G.

Trois enfants de l’Ecole de 
Contamines avaient raconté 
qu’un homme les avait 
forcés à le suivre 
dans un bâtiment 

démontrer que les interpréta-
tions des différents protagonistes
sont le fruit d’un malentendu».
Selon nos informations, les trois
enfants ont accusé à tort un voisin
qui les avait grondés.

L’histoire inventée a rapide-
ment pris une ampleur démesu-
rée dans ce quartier aisé de la
Ville. Le jeudi 16 novembre, vers
13 h 30, trois élèves racontent à
leur maîtresse avoir été abordés
par un homme sur le chemin de
l’école et contraints à le suivre
dans un bâtiment voisin. Sitôt in-
formé, le directeur de l’école
prend l’affaire très au sérieux. Il
contacte immédiatement la po-

lice pour ouvrir une enquête. Le
lendemain, il rédige un courrier
aux parents les incitant à la pru-
dence.

Partagé sur les réseaux so-
ciaux, l’avertissement redouble
d’intensité et crée l’émoi au sein
des familles. Des parents inquiets
contactent l’école pour avoir des
précisions et savoir quel compor-
tement adopter. «Tout le monde
était sûr qu’un prédateur sexuel
rôdait autour de l’école», confie
une personne du quartier. 

Pendant ce temps, l’enquête,
elle, avance à grands pas. Les
trois élèves sont entendus par la
police et finissent par avouer: ils

ont inventé l’histoire de toutes
pièces. «Dès le début, leurs té-
moignages ne concordaient pas,
précise une source bien infor-
mée. L’homme qu’ils accusaient
était un voisin de l’école qui les
avait vus endommager des voitu-
res dans le quartier et menaçait
de les dénoncer.»

Le mensonge avoué, l’établis-
sement a pris des sanctions disci-
plinaires à l’égard de ses auteurs,
âgés de 8 et 9 ans. L’école n’est
toutefois pas directement res-
ponsable des faits, ceux-ci s’étant
déroulés en dehors du périmètre
et des heures scolaires. 
Céline Garcin

Émoi à Champel: les élèves avouent avoir accusé à tort un voisin de contrainte

Les témoignages des trois élèves avaient créé l’émoi à l’Ecole 
de Contamines, à Champel. PASCAL FRAUTSCHI

Voilà des déchets bien encom-
brants que personne n’a envie de
voir atterrir dans son jardin.
L’État fait face à une levée de bou-
cliers de sept communes pres-
senties pour accueillir la future
décharge cantonale de mâche-
fers, ces résidus de l’incinération
des ordures ménagères issus des
Cheneviers (lire encadré).

Les Exécutifs d’Anières, Col-
lex-Bossy, Jussy, Laconnex, Rus-
sin, Satigny et Versoix viennent
d’envoyer une lettre ouverte au
conseiller d’État Luc Barthassat,
chargé de l’Environnement,
pour lui demander de renoncer à
enfouir ces matériaux polluants
dans le sol. Selon ces magistrats,
il existe des solutions plus pro-
pres, mais elles n’ont pas été étu-
diées.

Châtillon sature
La décharge bioactive de Châ-
tillon, à Bernex, arrive à satura-
tion et sera fermée en 2019. La
moitié des mâchefers genevois
doit actuellement être envoyée à
Berne. L’État s’est donc mis de-
puis plusieurs années à la recher-
che d’un nouveau site. Après
avoir identifié ces sept commu-
nes comme ayant le potentiel
pour y installer une telle dé-
charge dans le respect des nom-
breuses réglementations en la
matière, trois sites ont été jugés
les plus adaptés: ceux de Bourdi-
gny, à Satigny, et des Longs-Prés,
à Versoix, ainsi qu’une forêt de
Collex-Bossy. Des investigations
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La décharge de mâchefers 
suscite une levée de boucliers

Les communes concernées
sont d’autant plus opposées au
projet de décharge que les sites
sélectionnés par l’État se trou-
vent tous en zone agricole culti-
vée, ou à cheval entre la forêt et la
zone agricole. Elles craignent
qu’une fois que la décharge aura
cessé d’être exploitée, d’ici à

vingt-cinq ans, le sol ne reste im-
propre à la culture. Les nuisances
induites par cette installation,
notamment la poussière qui s’en
dégage et le trafic quotidien de
camions, suscitent aussi des in-
quiétudes.

«Pas de solution idéale»
«Si nous pouvions nous passer de
cette décharge, ce serait évidem-
ment mieux, estime, à l’État, le
directeur général de l’Environ-
nement, Daniel Chambaz. Mais
pour l’instant, il n’y a pas de solu-
tion idéale.» Deux études ont été
lancées pour évaluer les possibi-
lités de retraitement des mâche-
fers. Leurs résultats devraient
bientôt être connus. Il s’agit no-
tamment de voir comment il est
possible de dépolluer les mâche-
fers. «Mais avec les techniques
actuelles, il en résultera toujours
un matériau que nous devrons
mettre en décharge, car la législa-
tion suisse ne permet pas de l’uti-
liser pour construire des routes.»
Il faudra plusieurs années pour
réaliser cette décharge. L’État y
renoncera cependant si les mé-
thodes de dépollution devien-
nent plus efficaces d’ici là.
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La décharge bioactive de Châtillon, à Bernex, arrive à saturation et sera fermée en 2019. PIERRE ABENSUR
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