
SYNDICATS DES MINEURS CFTC, CGT, CFDT
Wittelsheim le 16 juin 2011

Monsieur Pierre BEREST
Président du COPIL,

Monsieur le Président,

Suite à vos courriers du 8 juin 2011, nous demandant des précisions sur la situation du 
sondage W1 et du 9 juin concernant le CR du COPIL du 23 mai 2011, nous vous 
faisons part des remarques suivantes :

SUR LE SONDAGE W1     :  

Stocamine a eu connaissance de cette difficulté.

L’on peut voir sur le plan de stockage de Stocamine en bas du bloc 16, que deux 
recoupes et demie n’ont pas été creusées. C’est l’endroit ou l’opérateur craignait de 
rencontrer ce sondage.  Un malaxeur à béton et différents matériels ont été stockés 
prêts à intervenir en cas d’incident du type quartier 20, dans la voie RAS1.

La nouvelle étude d’ennoyage 2011 de l’INERIS repose sur le fondement des plans 
français, indiquant le sondage W1 en dehors de l’aire de stockage en mine.

Il en résulte que ces études sont forcément erronées et que le risque d’ennoyage de cet 
aire de stockage en mine est plus accru que prévu dans un bureau ou un laboratoire.

Il se rajoute deux facteurs aggravants, à savoir la convergence des galeries deux fois 
plus  rapide  que  celle  prévue par  l’INERIS et  la  non prise  en  compte  des  risques 
sismiques.

Le site de Stocamine est donc dans une situation d’ennoyage proche de la mine 
d’ASSE  2,  c’est  à  dire  quelques  dizaines  d’années  et  non  dans  des  temps 
géologiques, selon les hypothèses tout à fait théoriques et fautées de l’INERIS !!!
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SUR LE COMPTE RENDU DU COPIL DU 23 MAI     :  

Votre résumé reflète bien l’intervention des syndicats.

Mais nous aimerions attirer votre attention sur l’intervention des délégués mineurs.
En effet, suite à la fermeture des MDPA résultant de l’incendie de Stocamine et le 
départ en retraite des délégués mineurs LOSTUZZO et MUTH, un accord d’entreprise 
a  prévu  la  désignation  du  délégué  mineur  et  de  son  suppléant  en  lieu  et  place 
d’élections.

La  CGT titulaire  des  postes  a  nommé Mrs  HAMMERLA  et  LAPP,  retraités  des 
MDPA. Ils ont été reconduits dans leurs fonctions par le DREAL. Ils sont vacataires 
du DREAL et MDPA leur accorde toutes les facilités pour effectuer leurs visites selon 
leurs convenances.

Les délégués du personnel et  du CHSCT élus par le personnel de Stocamine sont 
HECHT et VONFELT.

Les délégués du personnel et le personnel de Stocamine sont pour le retrait total des 
déchets.

1. BLOC 15 :

1776 tonnes sont stockées dans le bloc 15.

Nous subissons les conséquences du non respect du cahier des charges par Stocamine 
qui a provoqué l’incendie du bloc 15, aggravé par le creusement à moins 25m au lieu 
de 23m, ce qui provoque l’effondrement de cette couche de 2m.

Nous sommes conscients que le déstockage va être difficile, mais techniquement pas 
impossible. Mais commençons par le plus facile, hors bloc 15.

2. HORS BLOC 15 :

Les 42 012 tonnes stockées hors bloc 15, peuvent être déstockées rapidement, hormis 
les bigs bags stockés sur trois rangées de hauteur.

La plupart  des personnels  de Stocamine sont  d’anciens  mineurs MDPA et  font  le 
stockage  et  la  surveillance  depuis  le  début  de  Stocamine.  Il  n’y  a  donc  aucun 
problème ni de personnel ni de qualification si l’on procède au retrait rapidement. 
L’on peut déstocker demain avec les moyens dont on dispose actuellement.
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3. COMPORTEMENT DE STOCAMINE :

Stocamine ne cache pas son objectif de confinement. A chaque visiteur, à la presse 
écrite,  à  la  télévision,  par  film,  Stocamine  se  présente  comme  le  défenseur  des 
conditions de travail des salariés en montrant les dangers du bloc 15.

Mais Stocamine oublie de préciser que si nous sommes dans cette situation, c’est 
bien par son comportement fautif et délictuel !!!

Stocamine est bien le client de l’INERIS. Il lui a demandé, contre paiement bien sûr, 
l’étude qui lui permettrait de proposer le confinement. 

Stocamine pense que vu l’aura de l’INERIS, son rapport forcement orienté vers le 
confinement, sera avalisé par le COPIL, les élus et la population.

Le rapport de l’INERIS concluant au confinement et à un ennoyage dans des 
temps géologique n’est pas crédible, reposant sur des bases erronées et faussées. 
Il semble bien que ce rapport s’apparenterait à un rapport de circonstance.

CONCLUSIONS     :  

Les syndicats des mineurs CGT, CFTC, CFDT, s’adressent à vous Monsieur Pierre 
BEREST, sommité reconnue au niveau international au sujet de l’ennoyage des mines.

Pour  les  mineurs de potasse,  suite  au retour d’expérience d’à peine 15 ans,  il  est 
évident que l’ennoyage se fera rapidement, vu la mauvaise qualité du rebouchage des 
puits de mine, le trou de sondage débouchant dans l’aire de stockage et les risques 
sismiques non pris en compte.

Il existe donc un risque sérieux de contact de l’eau avec les produits hautement 
toxiques  stockés  au  fond  et  la  remontée  de  saumure  polluée  dans  la  nappe 
phréatique.

Monsieur le Président du COPIL, suite aux éléments fournis par le personnel de 
Stocamine  et  des  syndicats  de  mineurs,  honnêtement  vous  ne  pouvez  que 
proposer le déstockage de tous les déchets pour éviter une grave pollution de la 
nappe phréatique !!!

Recevez, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments distingués.

Au nom des syndicats CGT, CFDT, et CFTC des mineurs : JM DUBEL

3


	Monsieur Pierre BEREST

