
Bonjour Monsieur …

suite à la visite de la décharge souterraine UTD Herfa-Neurode de la semaine 
derrnière en compagnie de M. Bouchard et Madames Reber et Wolff, je me permets 
de résumer la situation actuelle de mon point de vue:

1. La visite a été entièrement convaincante et concluante à mon avis, je pense 
la délégation de la région alsacienne a pu constater que K+S est en mesure de 
gérer l'acceptation, le stockage et le suivi à long-terme de déchets spéciaux 
français, et donc bien aussi ceux que devraient-ce que j'espère - pouvoir être 
livrés depuis StocaMine. Toutes les techniques de récupération de déchets 
ainsi que le savoir-faire sont disponibles aujourd'hui et pourraient être 
directement appliqués sur le site de Stocamine. Sur la question, si K+S était 
prête à gérer le déstockage, les responsables se sont prononcés de la façon 
suivante: ils ne seraient pas disposés à le faire (pour des raisons liées aux 
assurances RC puis pour des raisons politiques), mais qu'ils assisteraient le 
déstockeur avec tout leur savoir-faire;

2. La visite à Herfa-Neurode et les discussions avec la délégation alsacienne 
ont montré qu'il restait néanmoins une série de questions auxquelles une 
réponse devait être apportée:
- sécurité long-terme des fermetures en bentonite/béton des accès (ce qui 
reste à prouver)
- chemins de circulation d'eaux potentiels ouverts sur l'ancien niveau 
d'exploitation de potasse à +23 m sur le niveau de stockage et  fermée par 
foudroyage - dans ce cas une fermeture des accès de Stocamine serait inutile
- questions liés à la logistique du déstockage du site, et clarification des 
conditions de remballage ou de retraitement pour des déchets qui n’ont pas été 
correctement déclarés
- possibilités d'intervention dans le bloc 15 avec engins robotisés et 
techniques d'aspiration pour déchets
- précision des coûts des diverses opérations - de mon avis environ 50 
millions d'euro devraient suffire pour évacuer Stocamine, il faudra ensuite 
clarifier la situation en relation avec le bloc 15 Je suis volontiers prêt à 
vous conseiller ou émettre mes appréciations dans le cadre d'une expertise.

3. M. Bouchard a soulevé la question en relation avec la position des 
associations de protection de la nature et le bloc 15. Les associations ont de 
mon souvenir toujours été claires sur ce point - déstockage le plus extensif 
possible, mais acceptation qu'éventuellement certains déchets du bloc 15 ne 
pouvaient pas être retirés. Ce point doit de même être clarifié

Il me semble qu'une intervention politique urgente est nécessaire pour obtenir 
des explications sur la réalisation d’un forage de 1000 m pour suivre 
l’évolution de l’ennoyage du stockage ainsi que sur la signature de contrats 
en vu d’un déstockage partiel; engager des frais et des travaux avant 
hypothèquerait la future consultation prévue par le ministre en relation avec 
la création de nécessités (Sachzwänge): réalisation du forage de suivi profond 
de 1000 m, signature éventuelle de contrats d'exécution par Stocamine pour les 
travaux de déstockage partiel etc… Si des frais sont déjà engagés maintenant, 
il sera difficile de revenir en arrière

Je reste à votre disposition pour tout complément d'information et vous 
transmets mes meilleures salutations


