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   L’ATTENTION À LA PRÉVENTION 
ET À LA SÉCURITÉ 

La concertation qui a débuté 
le 15 novembre 2013 pour s’achever 
le 15 février 2014 a permis aux 
habitants et aux acteurs de s’exprimer 
sur les 5 scénarios de déstockage de 
StocaMine, mais aussi de poser de 
nombreuses questions auxquelles 
nous avons répondu – et ces échanges 
restent accessibles sur le site dédié à 
la concertation.

Une partie des questions portait sur les 
travaux qui s’engagent actuellement 
pour mettre en œuvre le scénario 1*. 
Notre souhait est de répondre du mieux 
possible à ces questions.
 
C’est pourquoi je suis heureux de vous 
adresser  le premier numéro de cette 
lettre qui délivrera chaque mois de 
l’information sur l’avancement des 
travaux de déstockage. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
suggestions pour améliorer ce 
document. Je vous souhaite une bonne 
lecture.
 
* Le scénario 1 (travaux en cours) prévoit la sortie de 
4 500 t de déchets, représentant 56 % du mercure 
contenu dans le stockage, et le restockage dans la mine 
allemande de Sondershausen.

Alain ROLLET
Liquidateur 
amiable des MDPA

Les  essais   à  blanc,  qui  ont  démarré 
le 5 mai 2014, sont un préalable 
indispensable au lancement des opéra-
tions de déstockage de StocaMine. 
Ils constituent la première mise  en 
situation  réelle  au « fond », à – 550 m. 

Ouvre-fût électrique en action.

c’est-à-dire l’enchaînement de toutes 
les actions pour extraire les colis de 
déchets concernés des blocs 21 et 22, 
les reconditionner dans de nouveaux 
emballages si nécessaire, les conduire 
jusqu’au puits  Joseph  et  les remonter  
à la surface – mais aussi les équipe-
ments personnels des opérateurs 
(combinaisons étanches, masques, 
etc.) et l’ensemble des procédures de 
sécurité.

La préparation des travaux de déstoc-
kage comporte un large volet prévention 
et sécurité. Les mois de mars et avril 
2014 ont permis d’avancer sur ces 
sujets en collaboration avec les interve-
nants compétents. 

Opérateurs protégés manipulant un colis de fûts.

 

 
 

 

 UNE PETITE CENTAINE D’INTERVENANTS 
PRÉPARE AUJOURD’HUI LES OPÉRATIONS DE 
DÉSTOCKAGE : SALARIÉS DES MDPA, DE 
KOPEX, DES 4 ENTREPRISES ET BUREAUX 
D’ÉTUDES ET DE CONTRÔLE CHARGÉS DES 
TRAVAUX DE DÉSTOCKAGE (SAARMONTAN, 
LINGENHELD ENVIRONNEMENT, APAVE 
MULHOUSE, BG-MSE) ET DE CAPI EN 
CHARGE DE LA SURVEILLANCE DU SITE.

Le chiffre du mois

Transvasement d’un fût rempli de sable.

Les procédures de lutte contre les incendies au fond, d’évacuation des personnels et 
d’assistance aux blessés ont été élaborées et ont fait l’objet d’exercices pratiques avec 
le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). En particulier, les réseaux 
d’eau ont été renforcés et la possibilité d’insuffler de l’azote est prévue dans les blocs 
concernés par le déstockage. 

Durant ce mois, ils auront pour but de 
tester avant de pouvoir les généraliser 
les procédures de déstockage définies 
en détail   en   mars   et   avril   2014   –

Une méthode de contrôle de la santé 
des opérateurs a été établie avec les 
médecins du travail : les personnels 
seront suivis régulièrement à partir d’un 
« état zéro » (fondé sur une prise de 
sang et une analyse d’urine) réalisé 
avant le début des travaux.
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LA CONCERTATION SUR STOCAMINE : 
RETOUR SUR DEUX DATES 

2 avril 2014
La Commission Nationale du Débat 
Public (CNDP) prend acte du bilan de la 
concertation publique sur le projet de 
fermeture de StocaMine et du rapport 
d’Henri Watissée, garant de la concerta-
tion. 
La décision de la CNDP, le bilan des 
MDPA et le rapport du garant sont à la 
disposition de tous sur le site : 
www.concertation-stocamine.fr

4 avril 2014
La Commission Locale d’Information et 
de Surveillance (CLIS) de StocaMine se 
réunit à Wittelsheim sous l’égide du 
préfet du Haut-Rhin. Elle acte sa transfor-
mation en CSS (Commission de Suivi de 
Site) conformément à la loi Grenelle II et 
la création, en son sein, d’une commis-
sion de suivi des travaux de déstockage.

Le premier engin de manutention des colis est arrivé et participe aux essais à blanc. De 
même, la haveuse qui permettra de recreuser le sol des galeries au fur et à mesure du 
déstockage afin de disposer d’un gabarit suffisant pour les engins et la ligne de ventilation 
sont également arrivées. 

Les deux premiers ventilateurs, qui fonctionneront pour aérer le bloc en cours de déstoc-
kage et dépoussiérer l’air sortant afin d’éviter de contaminer le reste de la mine avec les 
substances toxiques dégagées lors de l’extraction des colis, sont déjà au fond. La niche 
permettant d’accueillir le gros dépoussiéreur est prête, tout comme les galeries par 
lesquelles les colis sortiront, qui ont été agrandies. La supervision de la mine a été renfor-
cée et des capteurs de gaz toxiques sont en cours d’approvisionnement.
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Réunion publique à Wittelsheim (17/12/2013).

 
Chariot télescopique et gaine de ventilation.
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