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l .PRESENTATION

La société Stocamlne a été crée en 1991 et étalt a ors contrôlée par tiers par les IUDPA
TREDI ei EN4C (maison mère de TREDI et |/DPA). Depuis 2005, es N,4DPA sont
I'actionnaire unique de Stocamine.

Elle a éié autorisée par arrêté préfectofal du 3 févref 1997 à exploiter à Wittelsheim un
stockage souterrain réversjb e de déchets industriels pour une durée de 30 ans. A l ' issue
de cette pérlode, 'exploitant devait soit retirer les déchets, soit dépôse. une demande
d'autorisation pour prolonger I 'activité du siie ou pour le transformer en stockage à durée
il l imrtée. La capacité totale autorisée podait sur 320.000 tonnes de décheis.

Le stockage est an]énagé dans des galerles creusées dans les couches de sel volslnes
du gisement de potasse explolié par les l i lDPA.
44000 tonnes de déchets de cJasse 0 et 1 y ont été stockés, notarnment des déchets
cyanurés, arsénjés chromiques, mercur eis ou amiantés et des REFIOM

Une fépartit ion claire des rôles entre
.I 'opérateur minrer I\IDPA avait
creusement;
.[4DPA remeitait à Stocamine les blocs prêts au stockage, Stocarnine devait assufef
'exploitatlon du siockage après réception des différents blocs.

Le 10 septernbre 2002, un incendie s'est déclaré dans le bloc '15. L'acUvité de stockage a
alors été suspendue.
11 ouvriers mineufs qui soni intervenus sur I ' incendie ont présenté des troubles suiie à
l 'exposition aux fumées. Un procès a abouti à la condarnnation du dirigeant de Stocam ne
à l 'époque des faits, jugement quifait l 'objet d'un pourvoi en cassation.

Un fonctionnemênt du stockage suspendu depuis le sinistre de 2002
Depuis le sinistre, le site n'accepie plus de déchets mais demeure en exploitation. Alnsi
es prescriptions préfectorales d'autorisation demeurenl opposables à lexploitant. l1 lu
rncombe notamment d'assurer la réversibil i té du stockage. L'activité résiduelle de
Stocarnine consiste à assurer la maîirise des 44 000 tonnes de déchets présentes et à
surveil lef leuf éventuel impact sur I 'environnement.
Avec la réduction du personnel minier au sein des MDPA, la maintenance et I 'entretlen
mlnief sont sous-traités depuis 2007 à la société polonaise KOPEX.

Le site fait l 'objet au moins d'une inspection par an au i itre des insiallations classées. Ces
visites ont conduit à mettre en demeure la société Stocamine :
.en 2005, de fespecter les disposii ions concernant le siockage au jour de déchets et la
prjse de garanties financièfes;
' en 2009, de metire en place des barrièfes d'urgence.
Le pfoblème de stockage au jour et de barrières d'urgence est réglé. La constitution de
garanties financières n'esi toujours pas égularisée.

L'évolution du cadre juridique d'un stockage il l imilé
L'article 20 de la toi n" 2004-105 du 3lévriet 2OA4 a modifié le régime du stockage
souterrain et notamment I 'adicle L. 5'15-7 du Code de I 'environnement :
( / /lbsue d'une période de fonctionnement autorisé de 25 ans au moins ou si l'appotl
de dêchets a cessé depuls au moins 1 an, l'autorisation peut être prolongée pour une
durée itlimitée, sur /a base d'un bilan écologique comprenant une étude d'impact et
I'exposé des solutions alternatives au maintien du stackage et de leurs conséquences. Le

les l\,,1DPA ei Stocamine a été mise en place:
en charge la féaiisaiion des travaux minierc de
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renouvellement s'accampagne d'une nauvelle évaluation des garcnties finanÇièrcs
pÉvues à I'afticle L.541-26 ou à l'afticle L .552-1. >
Le décret n" 2006 283 du 10 mars 2006 complète celte disposition lég slatlve et préclse la
procédufe d'instfuction de la dernande compafable à la procédure prévue pour les
installations cJassées. Elle Drévolt :
. 
-1ù ' iercF expelrre ou oossier. en particJ:er oe étude oe sù'el.

. Lrne enquête publique,

.une instruction administfative conduisant à un projet d'arrêté préfectoral soumis à l 'avrs
de la CODÊRST, puis du Consejl supéfieur des installations classées (CSIC).
Dans la mesure oùr le bran écologique compfend une étude d'impact, la demande devra
fa re I 'objet d'un avis de l 'autonté environnemeniale.

Deux pièces annexées à la demande sont à soumettre à l 'avis de la CLIS :
,Un bilan écologique qui æmporte une étude d'impaci rnais aussi <une analyse
comparctive des données du stoÇkage et des mesures envisagées par rappaft à I'étude
d'inpact réalisée en vue de lî délivrance de I'autorisation initiale t).
. Un exposé des soluiions alternatives au maintien du stockage et les raisons du choix de
lè solut.on de sloc<age de duree i l l imitee.

I,
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1 -SITUATION TECHNIOUE

Le stockage est situé à environ 550 mètres sous la surface du sol.
Les chambres de stockage, di <( blocs ), ont été creusées par la technique des chambres
et pil iers. Elles sont desserviæ par 2 puits miniers, les puits Joseph et Else, qui assurent
l 'entrée et la sodie d'air ainsi que la descente des équipes, du matériel et des colis de
déchets.

Les déchets sont siockés en Fit de 220 litfes à raison de 4 par paieite ou en big-bag et à
la marge en palette fi lmée ou en conteneur
Les colis sont déposés sur toute la la€eur des galerie, ce qui l imjte I 'accessibil l té aux
déchets de tête. La fermeture progressive des parois en empêche le conifôle visuel.

1.1 -Les constats

Une déformation des galeries qui augmènte les risques pour les travailleurs et rend
de plus en plus difficile I'accès aux déchets
Les galeries ont subi des déformations l iées au fluage avec écail lage et f issuration des
piJiers, soulèvement du murr et déformation du toit, pouvani conduire à une rupiure.

La demande d'auiorisation mentionnait qu'i l  ne devait pas y avoir de phénomènes rapides
et brutaux mais pluiôt un mouvement très lent de convergence. ll présentait les colis
comrne parfajtement accessibles. En réalité. certaines des oalettes sont déià soumrses à
la pression des parois. Cetie pression conduit â la déformation puts à la ruprure oe la
paletie et des contenants (big-bag ou fût). Une partie des déchets est d'ores et déjà
difficilement accessible.
Ces déformations induisent des risques pour ia sécurité des travail leurs.

Une corrosion des fûls sans corségueaces apparentes à cejour.
Cedains fûts font i 'objet d'une corrosion. Depuis février 2007, Siocamine a mis en place
des mesures de surveil lance avec recherche d'éventuels dégagements gazeux.
l l n'a pas éié mis en évidence d€ dégagements gazeux en l ien direct avec les décheis

r Le mlrest le ierme m nier pou e sotcle a ga erie
2 Le toit est le te.me mnier polrlê p atond de tâ gê ene
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Un syslème de détection des incendies
Ce dispositif permet de détecter sous queques mlnutes tout départ de feu dans
l'ensernble du stockage et aLnsi d'informef au plus tôt les services d'intervention.

Des entrées d'eau très lîmitées et sans conséquences à cejour
La demande d'auioris..rt ion mentionnait que le stockage serait réalisé dans des gaeries
sèches, mais que pendant Ia durée d exploitation l 'arrivée d'eai.r aura t 2 origines, puits el
exploitation, avec des volumes réduits.
Actuellemeni l 'ensemble des eaux esi pompé (exhaure). Les volLrmes s'élèvent à 7 m3/j
en été et 12 en hiver Les arrivées d'eau n'ont aucune incidence sur la aestion du
stockage tant que les équlpements d'exhaLrre restent entretenus.

Une absence de garanties financières
Selon l 'arrêté de 1997, l 'exploiiant doit constituef des garanties financièfes qui s'élèvent à
10 MF (1 ,52 lV€) à compter du 1er janvier 2005, destinées à la surveil lance du site et du
maintien err sécurité de l insiallatron, aux lnterventions éventuelles en cas d'accldent et à
la remise err état après fermeture, notamment le bouchage des puits.
L'exploitant a éié mis en demeure de constituer ces garanties en février 2005.

Un londs de garantie insuffisant pour couvrir les frais de remontée des déchets.
L'arfêté de 1997 prévoit que l 'exploitation soit conduite de façon à assurer à tout moment
la possblité de retrait des décheis et leur traitement. Pour garantir ceite prescription,
'arfêté ir.pose la constitution d'un fonds de garantie, en complément des garantles
financières.
A ce jour i s'élève à 2 MF (305 k€), ce qui est largement insuffisant pouf permettre le
simple remontée des déchets. Le ionds n'est plus abondé-

'1.'1 -Les Dersoectives

La convergence naturelle des galeries rend plus difficile I'accès aux déchets, les
travaux au fond et en particulier Ia mise en place du scénario de réveÆibilité.
Sous I 'effet des contraintes géologiques, le sel se comporte mécaniquemeni comme un
flurde. l l  est ainsi soumis au fluage qui provoque la déformation irréversible d'un rnaiérlau
Les vldes mlniers, notamment les galeries, se fermeni.
Les études disponibles n'indiqueni aucune échéance, mais préciseni que les vitesses de
convergence sont de l 'ordre de 3 à B mm/an selon les quartiers.

Le vieil l issement des galeries, nonobstant leur entretien courant, augmente le risque pour
les travail leurs (effondrement, éboulis ...).
La sécurité des travail leurs est encadrée ei réglementée par le RGIE pour le personnel
minier dont KOPEX, souslraitant des N4DPA, et les délégués mineurs ei par le code du
travail pour le personnel de Stocamine.

Les coûts de maintenance et d'entretien des infrastructures augmentent.
Les pujts onl presque 100 ans et ont été modernisés pour le projet Stocarnine. La
dégradation des infrastructures est inévitable mais non irréversibie si la survetitance
quotidienne et la ma'ntenance sont assurées. Son coût global augmente d'années en
années.
L'activi ié de Stocamine est f inancée pa. lÉtat à tfavers la dotation budgétaire annuelle
des l\,4DPA. Celle-ci atteint 5.1 l\,4€ qui corespondent à 2.2 M€ de frais de fonctlonnement
de Stocarnine et 2.9 l\ i l€ pour les travaux rniniers et le matériel.
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1.1.1 -La fin des MDPA devrait conduire à un transfert à 100 '% de I'actionnariat de
Stocamine à I'Etat
L'aboutissernent à moyen terme de ia iquidation des I,4DPA pose la question du devenlr
de Stocamine L aaticle 29 du code minier n]entlonne
< lll. En fln de corcesslo, ef dars /es Çonditions prévues par Ie décrct en Consetl
d'Etat:
- le gisement fait retour gratuitement à I'Etat, après la Éalisation des tnvaux prescrits
pour I'âpplicatian du présent cade ;
- les dépendances immobiliètes peuvent être remises grctuitement ou cédées a I'Etat
lorcque le gisenent demeure exploitable ; I'ensemble des droifs et abligations du
cances,f,iannairc est transféré à I'Etat en cas de disparitian ou de défaillance de
I'exploitant. >
ll est donc probable que l 'actionnariat soii transféré à 100 % à | Etat

lJn nécessaire maintien du régime miniet, le cas échéant même après liquidation
des MDPA
Les L4DPA on engagé le processus de fin de travaux et de sortie du réglme de polce des
mines qui doit aboutir à la renonciation aux concessions. Cette démafche ne porte pas
sur les 4 concessions concemées par le sile Stocamine qui sont considérées comme des
concessions à durée i l l imiiée. Pour ce type de concession, l 'article 29 du code m nler
mentionne une date d'expiation au 3111212018.
La Iiquidation des l\ i lDPA conduirait à rendre les concessions ( caduques ) ou renoncées

Une fois ces concessions arrivées à expiration ou < caduques ) ou renoncèes, des
problèmes voni se poser pour les installations de stockage de Stocamine concernant

.le statut des propriétaires de la suface vls-à-vis du stockage présent dans eur sous-
so sans leur autorisation,

.la réalisation du contrôle des conditions de tfavail par I ' inspection du travail (code du
travall) et non plus par la police des rnines (RGIE)

Ce scénario n'est pas envisageable ei i l  convient de prévoir la poursuite ou le transfed
des concessions avec maintien de la police des mines iusqu'à la fin de l 'aciivité ICPE.

S en 2018, le dossief Stocamine n'a pas abouti, une demande de concesslon ou de
transfed de concession pour une duTée limiiée devra être déposée. La l iquidation
prog.ammée de l\,4DPA pose le problème du concessionnaire.

Si les concess ons sont transférées à Stocamine, la police des mines seaa malntenue
jusqu'à la fin de l 'activité ICPE. Cette option permet la l iquidation des MDPA
STOCAMINE répond aux critè.es de capaclté financière (l 'Etat est actionnaire dlrect ou
indirect) et de capacité iechnique (par l ' iniermédiaife de KOPEX, sous{raitant minier)
Son objet social devra être modifié pour inclure la mine au sens du Code minier.
Une variante pourra t consister à féaliser le transfert au DPSI!4.

Des mesures à prévoi. pour éviter les risques de pollution à très long terme suite a
l 'ennoyage naturel
Cette perspective porte sur des horizons de plusieurs siècles. Eile ne déte.rnine pas la
gestion des années à venir mais, potentiellement, les impacts associés au scénario de
fermeture du site.
A long terme, l 'eau pénétrera par les puils pouf atieindre les galeries minières Le sel se'a
dissout et la saumure comblera les vides miniers. c'est I 'ennoyage.
La fermeture progressive des galeries repoussera progressivement la saumure polluée
par les déchets l l est possible que la la remontée des eaux conduise à une polluiion de la
nappe alluviale. La modélisation de ces panaches par le BRGIU est en cours
Cet impact potentiel et les mesures pour supprimer ce risque constitue un élément clé de
l'analyse du scénario d'abandon définit if des déchets.
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2 -SCENARIOS ENVISAGEABLES

2.1 -Les hypothèses développées par Stocamine

Un devenir du bloc 15 inséparab!e du traitement du dossier dans son ensembla
Suite à I ' incendie, le bloc 15 a été confiné sommairement (bâches camion sLrr structure
bois aux extrér1,]ités, en entrée ei en retolrr d'air).
L'arrêté préfectora de luil let 2005 prescrit I 'examen technique par Stocamine du
confinement du bloc 15. L exploitant a transmis le document en décembre 2005 et
envisagealt un confinen'rent par sefrements béton ou injection de Jtousse polyuréthafe.

Stocamine ne compte pas déstocker {e bloc 15 et envisage de déposer une demande
d'autorisation de durée i l l imitée pour ce b*oc
Les études considèrent que les risques réslduels l iés aux déchets présenis dans le bloc
15, notarnment sur la ressoLrrce en eau sôuterraine, sont faibles et acceptablês a! vu des
tonnages en jeu (1800 tonnes).
Les études portant sur le confjnement du bloc 15 ne peuvent être exploiiées sans prse en
considération du devenir du siockage da,ns son ensemble.

Une faisabilité de la ÉveÆibilité confirmée pour les autrès déchets, pour un coût
de 80 à 100 M€
En dehors du bloc 15, la révefsibil i té porterait suf 64200 colis selon l 'exploitant. Le
chantier nécessite.ait des reconditionnennents, des stockages intermédiaires, un mode de
transporl adaplé, pour !ne mise en déch€.ge de classe 1 oLl 0. l l  nécessiterait la mise en
place d'une venii lâtron-fi lkatlon supplémerrtai.e avec aspiration à la source
Une fois le déstockage réalisé, l 'exploitârnl remblaierait les puits classiquement.
Etudes et chantiers nécessiteraient B anfiées, pour un coût de B0 à 100 M€.

Le désiockage des colis peut concklire à l 'épandage de déchets du fait d'un
conditionne.nent altéré et des difi icultés de manulention accfues par la dégfadaton des
galenes.
L'exploitant considère que ies risques pour l 'environnement soni maîtrisables.
Ce scenario cofrespond cependant selon lui à un transfert du risque envtronnemental
local vefs les nouveaux stockages non-révercibles et pose la questjon du niveau de
sécurité assuré pas les sttes d'accueil

La solution privilégiée par I'exploitant : un stockage de durée illîmitée, pou un coût
moitié moindre,
L'article L. 515-7 du Code de I 'environnement prévoii la possibil i té d'autoriser le stockage
pour une durée il l imitée si I 'apport de déehets a cessé depuis au moins un an, ce qui est
le cas de Siocamine.
Pour ce scénario, Stocamine envisage de mettre en place des barrages de sel à toutes
les issLres afin de compadimenier Ie stockage.
La fermeture du site prévoirait un remblayage des puits avec des bouchons de cendres
volantes sur une épaisseur d'environ 4O0 mètres et, éventuellement, un sondage de
régulation de lâ pression et de suivi des niveaux et de la qualité des fluides.

Stocamine compte réaliser une suNeillance au moins jusqu,à ta fîn du remptissage
des travaux de remblais des 15 puits, de I 'atmosphère gazeuse sous les dalles des puiis
Joseph et Else avec mise en place d'évents, du niveau et de la qualité des eaux de la
nappe aliuviale à I 'amoni, à l 'aval et à l ' iniérieur des Duits JoseDh et Else.
Stocamine juge nécessaire la mise en place de servitudes de 16 mètres autour des puits
miniers du secteur ouest avec prise en cor-npte dans les documents d'urbanisme.
Dans le cadre des précautions usuelles l iées aux travaux miniers de fermeture (barrages,
remblayage...), i l  n'y aura pas de risque spécifiques pour la sécunté des iravat eurs.



Ce chantier nécessiteralt 4 années pouf un coût compris entre 30 et 50 M€ OLltre des
reiards possibles iés à l 'acceptablté du projet, lconvlent d ajouter à ce déLar,
'élaboration du dossier d'autorisation et son instructiôn, soit de l 'ordfe de 2 annees.

2.1 -L'avis de la DREAL Alsace

MDPA et Stocamine ont fait réaliser un certain nombre d'études de manièfe à évaluer les
so Lrtions envisagées Ces études nont pas été adfessées à l 'âdministration SeLrls, des
fragments en ont été pfésentés.

Un scénario réversibilité arop vite écafté.
Les coûts avancés doivent êire actualisés ei les hypoihèses de travail podées à lattenUon
de I' inspection. l l  ne peut être siatué aujoufd'hui sur la pedinence de ces estimations.
Le bilan écologique appodefa un éclai.age pertinent sur I ' intérêt de ce scénario ê1 devrâil
constltuer la base d une évaluaiion coûts avantages de l 'opération.

L'irrévefsibil i té du stockage au bloc 15 ne doit pas constituer un a priori. Une telle option
devrait être motivée.

La faisabil ité de cette solution mériterait encore d'être précisée.

lJn stockage à durée illimitée aux conséquences et aux modalités insuffisamment
analysées.
Ce scénario pose la question de la garantie à long terme de I 'absence dL.npact
environnemental sur la base de modélisatlons de phénomènes géologiques L'expéfience
locale doit conduife l 'administration et l 'explottant à faire preuve de modestLe dans
l'uti l isaijon de ces outi ls pfédiciifs.

L'éiude de BMG Engineering AG3 conclut qu'en cas d'évolution normale du stockage' les
risques pour l 'homme et l 'environnement sont acceptables En revanche, en
fonctionnement dégradé (rupture d'un bouchon de cendre par exemple), les risques
pourraient être importants, notamment du fait du lessivage des déchets pouvant conduire
à des dépassements des seuils d'acceptabil ité. La p.obabil ité associée a cetie hypothèse
devrait être analysée.
Les moyens permetiant de prévenir ou de maîtriser ces risques devlaient être clalrement
étudiés. Les moyens de survelllance ne sont pas suffisamment abordés et explicitès

L'abandon des déchets mérite l 'analyse de différentes options: compartimentage des
galeries, inertage ou encapsu age des déchets... sont autant de solutions altemefives à lâ
solution a rninirna présentée, les barrages de sel.
L'étude d'impact sur les enjeux à long terme est insuffisante.

3 -POSITIONNEMENT DES ACTEURS ET SENSIBILITE LOCALE

4.1 Stocamine et les MDPA
Stocamine et les MDPA oni et auront de plus en
liquidation des l\,4DPA. Toutefois, formellement,
resoonsabilités différentes.
Stocamrle est porteuf des obligations au titre de
tant qu'exploitant, ia société est responsable de

plus des intérêis convefgents avec la
chacune des sociétés assure des

la législation insiallations classées. En
l'élaboration du dossier de demande

3 Slockaqe soùteiialn de WitieLsheim évâlualron des nsques sute a! cÔnfinement de déchels dâns lâ mrne - ûsques

dus au sùbstanæs chimiaues / Élude dù bureau BÀ/lG Engineènng AG dêlu let 2004
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daLtofsation, cest à dire des choix portés par le dossief et de I 'argumentarre qui les
soutiennent. Une fois l 'autorisation accofdée, i l  lul appaftiendra de procéder à la m se en
ceuvre du projet. Ces choix straiéglques relèvent logiqlrement du consei dadminstfation
de Stocamine (soit des MDPA).

Les MDPA estirnent à leuf tour que les décisions qu doivent étre prises sur le dossrer
Stocamine engagent iourdement les den ers publics. Elles atiendent en consèquence que
l'Êtai fasse part de ses instr!ctions, er sa qualité de financeu. et d'actlonnaire Cette
situation d'attente explique le délai écoulé depuis lâ publicâtion du décret de 2006 qui
élargit les options réglementa res sur ce dossrer.

4.2l 'Etat

L'Etat est intervenant sur ce dossier à lriple titre
.en tant qu'Etat actionnaire : si I 'exploitant est STOCAMINE, c'est bien à l 'Etai, en tant
qu'actionnaire unique et f inanceur de N4DPA, lui même actionnaire unique de Slocam ne
qu'i l revient de fajre ses propositions q!ant au devenir du site, concrètement, cetle
fonction relève de la DGEC du MEEDDN4 ;
.en tânt qu'autorité de police administrative qu instruira le dossier, rl sagtt
concrètement du Préfet et de ses services ; toute confusion de genre doit être éviiée
entfe Etal actionnaire (central) et Etat contrôleur (local) ; i l  est nécessaire que
I'administraton ocale ne prenne pas part au choix du scénario qul sera reienu ou ne le
porte devant le publc, ce qui relève du rôle du péUtiofnaire; cette posture ne fait pas
obstacle à ce qu i l appofte un regard cfit ique, sous l 'angle r.éthodologique, dans la phase
de pféparation des pièces du dossier,
. en tant qu'autorité politique, en charge de la politique nationale de développement
durable (le < Grenelle )) qui sera interpelée ici à divers titres: gestion des déchets,
principe de précaution, préservation de la nappe dAlsace, parallélisme avec d'autres
pfojets voisins (Péchelbfonn, décharges de la chimie de Bâ|e...) ou nationaux (stockage
de Bure). .

Dans les 3 cas, la qualité du choix qui sefa fait comme de l ' instruciion qui suivra dépend.a
de l 'éclairage qui aura pu être donné des différentes options, de leur description et de la
maîtrise du calendfier-

Of, au vu des informaiions de la DRËAL, i l semble que les éléments d'apprécial on se
résument à la présentation sommaire d une simple alternative ;
.mise en oeuvre de la réversibil i té sur le seul stockage non atteint par l ' incendie, pour un
coût proche de 100 M€
. stockage définit if pour un coût moii ié moindre.

L'Etat aÇtionnairc doit demander aux |\4DPA de lui pré€enter un éventail large
scénados avec pour chacun une véfitable étude coûVavantage/risque et donc
élémenis qu'i l  entend analyser avant de retenir un scénario.
C'est sur cette base que I'Etat actionnaire pourra demander aux MDPA d'élaborer un
dossier de demande d'autorisation présentant le scénario fetenu.
La qualité du dossier comme de I ' instruction sefa jugée à I 'aulne du respect des pincipes
du Grenelle.

4.3 La CL-lS, les élus locaux et les ONc

En dehors des interventions l imiiées {ors de la CLIS, élus locaux, ONG et public sont
peu mobil isés sur ce dossier Cette situation pourraii foftement évoluer avec la publiclté
qur sera donnée aux grandes opérations de réhabil itation de stockage de déchets
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dange.eux alsac ens (dêcharges de I ' indLtstrie bâloise pour un montant de 40 i\,4€) ou de
nos voisins allemands et suisses.

/-a CL|S est un l leu d'édirange qui permei aux différentes sensib l ités (délégues .n neurs,
élus, ONG ...) de s'exprirmef. La dernière CLiS a eu l ieu en novembre 2008 ll est prevu
d organiser une pfocha..ê réunion pou. présenter le rapport de lvll!4 CafTet et Sauva le dès
qu' I aLrra été rendu public-

Classiquement, le public prend pa.t à la décision à travers I 'enquête publique p.évue pàr
la procédure d'autorisation et à travers la CLIS. l l  pourrait être associé également à la
pféparaiion du projet, en amont de la piocédufe d'auiorisat on.
L'organisation d'un débert publjc a fait lobjel d'une m ssion conjointe du Conseil général
des mines, du CGEDD €!t de ' lGF. l l  est nécessalre que ce rapport soll fendu pùblic pour
en tirer le meil leur parti
Si cette opiion n'était pas retenue, la mise en place dune gouve.nance à 5 pourfait êtfe
envisagée pour étudler ies différents scéna|os possibles et émettre des
recomrnandations sur le contenu des études à fournir. Ce colège pourrait s'appuyer sur la
CL S.

4 -CONCLUSION ET PROPOSITIONS

ll est urgent d'êôgager {e processus de fermeture de Stocamine
Les galeries et les équipements vieil l issêni Cette évolution irrévercible rend p Lrs diff icie
le rna ntien des conditioris de sécurité et en alourdit le coût. Quel que soit le scénafio de
fermeture qui sera retenu, sa mise en ceuvre sera d'auiant plus délicate et coûteuse que
les travaux nterviendron{ tardivement.
Le cadre réglementaire du site sera bientôt compJiqué par la l iquidation des MDPA
prévue au pLus tard le 31 décembre 2014, et par l 'exoiraiion des concessions minières le
31 décembre 2018
L'absence de mobil isation fode autour de ce site conslitue enfin un facteur favorable à
lengagernent de Ia p.océdure. La ( fenêt.e de tjf ) ne devrait cependant pas durer et ta
réalisation de projets de naiure voisine dans la fégion (dont la réhabil itation d'anciennes
décharges de i ' indusirie t ' ,aloise) devrait replacer à moyen tefme le dossief Stocamtne au
coeur des pfeoccupations environnementales des acteurs alsaclens.

Rien ne s'oppose à la {ermeture du site dès lo.s que I 'administrâtion disposera
d'informations suffisantes
Les éléments d'appféciation portés à la connaissance de I 'adn'tinistraiion sont
actuellement insuffisants pour que le choix du scénado de fermeture puisse être assuré
de faÇon éclairée.
Dès qu'i ls auront été foumis, la fermeture pourraii avoir l ieu dans des déla s acceptables,
en suivant les étapes suivantes :
l.Etude des différents scaénarios (3 à '12 mois, soit f in 2010)
2.Choix du scénario de f€:rmeture (3 à 12 mois selon les modalités, soit 2011),
3.Elabofation du dossier de demande d'autorisation f3 mols).
4.lnstruction du dossier de fermeture (12 à 1B mois, sott une autorisaiion avant f in 2013)
en vue de son autorisatiofl
5.Réaiisation des travaux de fermeture (entre 4 et 8 ans après l 'auiorisaiion).

L'Etat doit engager Ie processus :
. localement, par son action réglementaire au titre des pouvoirs de police du Préfet

Constatant que le mode d'exploitation du site n'est plus conforme aux hypothèses
qui oni molivé s{Jn autorisation, I 'Etat est fondé, en tant qu'autofité de police
administrative, de prescrire à 1a société Stocamine la production des études
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nécessarres pour assurer la protection des jntérêts mentionnées par l 'article L
511-1 dLr Code de I 'environnement. La DREAL proposera un projet d'arrêté
crmplémenLa;re en ce ser s a,/ec ùne échearce à Septembre 2010

.au niveau national, en tant qu'actionnaire des MDPA, seul actionnaire de
STOCAIlIINE

De façon complémentaire, l 'Etat actionnaire doit demander aux MDPA de lui
pfésenter un large éventail de scénarios avec, pour chacun, une vé.itable étude
coûVavantage/risque.
Le choix du scénario appariiendra clairement à l 'Etat en sa qualité d'actionnaire
des IVDPA.
Le moment venu, l 'actionnaire des MDPA devra leur donner mission pour élaborer
le dossief de demande d autorisaiion présentant ie scénario reienu.

Au regard des enjeux de SïOCANIINE qui s' lnscrivent dans les priorités de polit ique
nationale (geslion des déchets, prjncipe de précaution, préservation de la ressource.
<< eaux souterraines ), etc.), l 'Etat sera certainement interpelé suf son rnode de gestlon du
dossrer.
A ce titre, i l  pourrait consti iuer un exemple de bonne mise en @uvre des principes du
Grenelle de l 'environnement, en lerme de gouvernance en particulier.
La mission Caffet a écarié la solution d'un débat national dans la définit ion du scénario de
fermeture. La mise en place d'une gouvernance à 5, telle que la suggère l 'ari icle 95 du
projet de loi G.enelle l l , constituerait une solution adaptée pou. éclairer l 'Etai dans la
définit ion et ]e choix d un scénario de fermeture.
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