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Objet : STOCAMINE 

 

 

Madame la Ministre, 

 

 

Le collectif Destocamine vous remercie d’avoir accepté que Mr Etienne CHAMIK, porte-parole  du 

Collectif, accompagne la délégation des élus socialistes Alsaciens lors de l’entretien que vous leur 

avez accordé le 2 avril 2013. 

Cet échange de vue sur le dossier Stocamine aura permis d’évoquer la possibilité d’un déstockage 

complet du site, seule solution à nos yeux et à ceux de la majorité des alsaciens, citoyens et élus, 

permettant de garantir à long terme la protection de la nappe phréatique rhénane, préoccupation que 

vous avez affirmé partager pleinement. 

Toutefois, nous regrettons que cet entretien se soit limité aux seuls élus socialistes alsaciens alors 

même que la majorité alsacienne du Conseil Régional d'Alsace, par la voix de son Président 

Philippe Richert, a manifesté le souhait de vous rencontrer.  

Les élus du CRA ont, par ailleurs et à l’unanimité, marqué leur volonté d’un déstockage complet à 

travers la motion qu’ils vous ont adressée, suivis en cela par les élus du Conseil Général du Haut-

Rhin ainsi que par de nombreux Conseils Municipaux des communes environnantes. 

Nous vous savons gré de vouloir relancer un processus de concertation locale afin d’examiner les 

solutions techniques du déstockage de tous les déchets. 

Cette « table ronde » que vous avez proposée, associerait de façon très démocratique experts, élus, 

syndicats et associations et permettrait de trouver la solution la plus satisfaisante, au regard des 

risques encourus. 

Il nous parait cependant indispensable d’organiser cette consultation avant le début des travaux de 

déstockage partiel proposés par vos services, dans un souci de rationalité économique et de 

planification des futurs travaux.  

En effet, comme a pu vous l'expliquer Mr Chamik lors de votre rencontre, les travaux de déstockage 

partiel nécessiteraient manutentions et manipulations multiples et coûteuses, qui s'avèreraient  

inutiles dans une perspective de déstockage complet des déchets.  

Aussi une suspension momentanée de l'appel d'offre européen pour un déstockage partiel et des 

travaux préparatoires nous parait souhaitable afin d’étudier sereinement toutes les possibilités. 



Dans un souci de transparence, nous demandons que les opérations de déstockage soient suivies par 

la Clis, assistée si besoin par des experts indépendants, avec notamment en amont des travaux, un 

droit de regard sur la planification et la méthodologie envisagée. 

Enfin, dans la perspective d’un déstockage complet, hypothèse que vous affirmez envisager, il serait 

judicieux dès à présent, et en relation avec votre homologue allemand du Bundesministerium für 

Umwelt, de prendre contact avec l’entreprise Herfa Neurode, spécialisée dans ces délicates 

opérations de déstockage, et qui accueille aujourd’hui encore les déchets de classe 0 français. 

Ceci pour avoir des éléments concrets sur le coût global du déstockage des 44 000 tonnes, qui 

pollueront la nappe phréatique rhénane s'ils devaient rester au fond la mine Joseph-Else à 

Wittelsheim. 

 

 

Dans l’espoir d’une prochaine rencontre avec vous sur le site de Stocamine, nous vous 

adressons, Madame La Ministre, l’expression de notre considération distinguée. 

 

 

 

 

 

 

   Pour le collectif Destocamine 

 

 

 

 

 

    Yann FLORY 

 

 

 


