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Monsieur le Président, 

 

 
Je suis un des porte-paroles du collectif « DESTOCAMINE NAPPE PHREATIQUE EN DANGER ». 
Ce regroupement de représentants de syndicats de mineurs et d’associations de défense de 
l’environnement et des consommateurs est préoccupé par l’avenir du centre de stockage de déchets 
ultimes géré par l’entreprise Stocamine.  
 
Une décision imminente de l’Etat est attendue ; les solutions envisagées sont de 3 ordres : 
 - un confinement définitif des 44000 tonnes de déchets chimiques 
 - un confinement partiel du bloc 15 et déstockage du reste des déchets 
 - le déstockage total des déchets. 
Les experts s’accordent à reconnaitre que l’ennoyage des galeries est inéluctable et la remontée de la 
saumure polluée vers la nappe est jugée fort probable. 
En tant que garant de la qualité des eaux des surfaces et souterraines de la plaine d’Alsace, nous 
aimerions avoir l’avis de l’agence de Bassin Rhin-Meuse. 
Cette question pourrait-elle figurer à l’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration du 30 juin 
prochain, ainsi qu’à celui de la réunion du comité du 1

er
 juillet ? 

J’adresse le même courrier à  M. Claude Gaillard, président du comité, à M. Jean –Luc Vonau 
président de la CLE du Sage Ill-Nappe Rhin, ainsi qu’aux vice-présidents des conseils généraux du 
Haut-Rhin et du Bas Rhin siègeant au CA de l’Agence de bassin. 
 
Vous sachant très concerné par le bon état de la nappe phréatique alsacienne ,j’ai bon espoir que 
votre administration se saisisse du problème posé par l’avenir de ces déchets toxiques et des risques 
qu’ils font courir à la qualité de notre eau. 
 
Je vous adresse, Monsieur le Président, mes meilleures salutations. 
 
 
 
                                                                                                                  Wittelsheim, le 10 juin 2011 
 
 
 
 
                                                                                                                   Yann Flory 
 

 


