
STOCAMINE : UN PREMIER PAS, INSUFFISANT. 

 

 

Le collectif Destocamine prend acte de l’annonce surprise faite par Monsieur Le 

Préfet du Haut Rhin lors de la réunion de la Commission Locale d’Information 

et de Surveillance (CLIS) du centre de stockage souterrain de déchets 

industriels ultimes, Stocamine à Wittelsheim.  

Le gouvernement a pris la décision de provisionner 100 millions d’euros pour 

un déstockage rapide des déchet mercuriels et un confinement du reste, 44000 

tonnes sont à l’heure actuelle entreposées au fond de la mine. L’annonce à la 

CLIS s'est voulue sans appel.  

Cependant la CLIS ne sait sur quel appel d’offre se base ce chiffrage, elle n’a été 

destinataire d’aucun des trois projets que Stocamine était chargé de présenter, 

à savoir : projet de déstockage total, projet de déstockage partiel, projet de 

confinement total définitif.  

La promesse de débuter les travaux dès 2013 est une réponse qui nous 

convient, car nous sommes persuadés de l’extrême urgence à agir.  

Au nom du principe de précaution, nous continuons à exiger la sortie de tous 

les déchets stockés ; tous font courir un risque incommensurable à la nappe 

phréatique la plus importante d’Europe. 

 
C’est aussi au nom de ce principe de précaution, inscrit dans la constitution 

communautaire, que nous irons défendre notre point de vue auprès de la 

Commission Européenne dès le début de l’année prochaine.  

Nous réitérons notre demande d’entrevue auprès de Mme la Ministre de 

l’écologie qui, jusqu’à présent, n'a pas jugé opportun de nous entendre, pas 

plus qu’elle ne semble entendre les voix des élus alsaciens.  

 

Par ailleurs, nous exigeons que la Clis excerce un suivi et un contrôle sur les 

travaux de déstockage de tous les déchets ainsi que sur l’utilisation des 100 

millions d’€ d’argent public. 

Le directeur actuel de Stocamine, M. Rollet, a mené et continue de faire 

campagne de façon partiale et bornée pour l’enfouissement total des déchets, 

contre l’avis majoritaire de l’ensemble des forces vives de la Région.  

Nous demandons son remplacement. 

 



Enfin, nous estimons que le déstockage partiel décidé par l’Etat est motivé par 

des considérations budgétaires plus que par des considérations de santé public. Il 

doit revoir sa copie. 

 

L'eau est un des principaux enjeux mondiaux du 21ème siècle, source de vie et 

de fertilité, auquel aucun impératif politique ni économique ne saura se 

soustraire à l'avenir. 

 

 

Wittelsheim 19 décembre 2012. 

Yann FLORY ,  Etienne CHAMIK 

Porte- parole- du collectif. 
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 Collectif de représentants associatifs et syndicaux :  

  ACCES - AC LANGENZUG- ALSACE NATURE – BUND- CLCV 68 – GAIA – PACE –    

TET 

  CFDT mines –CFDT Umma – CGT Mines – CFTC CMTE- CFTC Mines 


