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Motion présentée par Antoine HOMÉ pour le groupe Socialistes et Démocrates  

et le groupe Europe Ecologie Alsace 

 

Stocamine : il faut déstocker tous les déchets ! 

 

Le site de stockage de Stocamine, filiale des Mines de Potasse d’Alsace (MDPA), situé à 

Wittelsheim, contient actuellement 44.000 tonnes de déchets ultimes stockés entre 1999 et 

2002. Parmi ces déchets figurent des éléments nocifs pour la santé et l’environnement tels 

l’amiante, du mercure, du cyanure, des résidus d’incinération et des résidus électroniques. 

 

Dans le rapport du COPIL, groupe d’experts nommés par les administrations, les collectivités, 

les syndicats et les associations de défense de l’environnement, chargés de rédiger des 

conclusions sur le devenir de ces déchets, il est inscrit que le choix du confinement définitif 

conduirait à un ennoyage du site dans un délai d’environ 150 ans. Celui-ci exposerait 

l’environnement à une remontée par les puits des éléments dangereux. Les études 

préliminaires de l’Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (INERIS) 

montrent sans ambiguïté que  la concentration en mercure dans la nappe phréatique devrait 

ainsi dépasser le seuil de potabilité actuellement en vigueur. 

De plus, les effets des autres déchets stockés doivent être évalués, mais il apparaît déjà qu’ils 

ne seront pas sans conséquences sur la santé et sur l’environnement. 

 

Aujourd’hui, le phénomène de fermeture des vides miniers incite à une action rapide car la 

réversibilité deviendra de plus en plus problématique dans les années à venir. 

 

A ce sujet, le CESER-Alsace, dans son avis du 22 mars 2011 sur « Les déclinaisons du 

Grenelle de l’Environnement en Alsace », indique que « ces produits hautement toxiques 

doivent être remontés afin de préserver la nappe et leur retraitement doit être assuré ». 



 

Réuni lors de la Séance Plénière du 21 octobre 2011, le Conseil Régional d’Alsace, conscient 

des risques engendrés par le confinement des déchets sur l’environnement et la santé de la 

population et plus particulièrement sur la qualité des eaux de la nappe d’Alsace, demande au 

Gouvernement et notamment au Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, du 

Logement et des Transports : 

 

- de démarrer immédiatement les études de mise en œuvre de la réversibilité  

- de s’engager sur un calendrier de déstockage complet du site de Stocamine 

 


