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ORDRE DU JOUR  

 Etat d'avancement des travaux de déstockage des déchets mercuriels dans le 
bloc 21,

 Etat des quantités de déchets reconditionnés, remontés au jour et expédiés 
dans les Mines allemandes,

 Prévision des travaux pour les semaines à venir 

 Points divers

PARTICIPANTS  

 Présidence et introduction  : Mme la Sous-préfète de Thann

 collège riverains :  yann.flory@orange.fr

  collège élus : yves.goepfert@mairie-wittelsheim.fr

 collège administrations : Gilbert.WOLF@developpement-durable.gouv.fr

 collège exploitant :  j.roman@mdpa.fr

 collège salariés : M Hecht (compte rendu adressé à g.drendel@mdpa.fr)

 membre invité :  M Heidenscheck  cgt.mdpa@wanadoo.fr
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Madame LAPARRE-LACASSAGNE, Sous-Préfète de Thann-Guebwiller accueille les participants 
pour cette réunion du comité de suivi du déstockage partiel des déchets mercuriels, et précise les 
points suivants :

 le règlement de la CSS Stocamine, créée par arrêté préfectoral du 16 juin 2014, a été 
adopté à l’unanimité, à l’occasion de la réunion plénière de la CSS du 03 octobre 2014. Ce 
règlement prévoit la mise en place de « groupes de travail techniques » à la demande d’au 
moins  trois  membres  du  bureau  de  la  CSS,  chargés  d’étudier  certains  aspects  de 
l’installation dans le but d’en rendre compte aux membres de la CSS.

 Lors de la réunion de la CSS du 04 avril 2014, il avait été acté qu’un groupe de travail 
serait  créé  pour  le  suivi  des  travaux  de  déstockage  partiel  des  déchets  mercuriels  et 
arséniés, dans les blocs 21 et 22, en désignant un membre du bureau par collège. Ce 
comité (CST) s’est réuni une première fois le 9 juillet 2014 et un compte rendu de la visite  
de la zone de déstockage a été présenté à la CSS le 03 octobre 2014 (voir CR CSS du 08 
octobre 2014)

 Avant  de donner  la  parole  aux membres du comité  de déstockage,  Mme Lacassagne 
rappelle qu’en application de l’article 5 du règlement intérieur, les membres des groupes de 
travail  de  la  CSS doivent  respecter  la  confidentialité  des  informations  et  des  données 
auxquelles ils auront accès et réserver leurs comptes rendus aux membres de la CSS. 

 Il  est rappelé que le bureau de la CSS Stocamine est composé d’un représentant par 
collège, désigné par les membres de chacun des collèges :

 pour le collège des administrations de l’Etat c’est la DREAL,

 pour le collège des Elus : le Maire de Wittelsheim, M Goepfert et son suppléant sera 
M Vogt représentant le conseil général,

 pour le collège des riverains : Mme Kieffer et M Flory suppléant,

 pour le collège de l’exploitant : Mr Rollet et M Roman suppléant

 pour le collège des salariés : Monsieur Hecht (délégué du personnel) et M Vonfelt 
suppléant.

Mrs Eidenschenck et Flory ont fait part de leur étonnement pour l’application de telles mesures .

Mr Roman a présenté ensuite l’état d’avancement des travaux de déstockage des blocs 21 et 22 
conformément aux directives ministérielles.  Une copie de la présentation est jointe au présent 
compte rendu.

Il convient de noter que le déstockage de 93 % des déchets mercuriels et arséniés concernera  les 
blocs 12, 21, 22, et 23 et que le nombre de colis à déstocker est d’environ 7950 pour un tonnage 
total  de 8516 tonnes représentant environ 47,6 tonnes de mercure.  Pour obtenir  ce résultat  il 
conviendra de déplacer 15256 colis de déchets dont 1950 colis d’amiante.
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A la date du 20 février 2015 :

 198 colis de fûts uniquement (aucun big bag) avaient été extraits et reconditionnés

 17  expéditions  ont  été  réalisées  à  destination  de  la  mine  de  la  société  GSE  à 
Sondershausen,

 les fûts en conteneurs et palettes expédiés représentent environ 327 tonnes, soit environ 
4 % de la masse de déchets à retirer.

Monsieur Roman a également décrit les désordres miniers qui ont été rencontrés dans les allées 
déstockées. Ces désordres se traduisent :

 dans toutes les allées par des fissurations transversales du toit ; celles-ci, plus marquées 
dans  l’allée  3  du  Bloc  21,  ont  donné  lieu  à  un  renforcement  conséquent  du  toit  par 
boulonnage, et à la mise en place de jauges de déplacement pour suivre leur évolution ;

 dans le deuxième tronçon de l’allée 2 du bloc 21, par un décollement du premier banc du 
toit ; ce décollement affecte l’allée sur toute sa largeur et sur une longueur d’au moins une 
dizaine  de  mètres,  le  banc  décollé  reposant  par  endroits  sur  les  fûts ;  pour  pouvoir 
poursuivre les travaux dans cette allée, il est nécessaire de haver ce banc décollé après 
chaque cycle de déstockage s’effectuant front par front ; les travaux ont été interrompus 
dans l’attente de la livraison d’une machine d’abattage compacte.

Monsieur Roman indique que les travaux, dans ce contexte d’instabilité du toit, nécessiteront une 
grande attention, et pourront se trouver stoppés si la sécurité des opérateurs ne peut être assurée. 

Mr Roman a présenté ensuite les travaux qui seront réalisés dans les prochaines semaines :

 déplacement des colis de réfiom pour pouvoir atteindre les colis de déchets  à extraire,

 aménagement  d’une  nouvelle  zone  de  reconditionnement  des  fûts  équipée  d’un  pont 
roulant et de convoyeurs à rouleaux pour faciliter la manipulation des colis ,

 travaux miniers de sécurisation des allées ouvertes suite au déstockage,

 surveillances de la tenue des toits déconsolidés

Les membres du comité remercient M Roman pour cette présentation précise et complète et font 
part de leur souhait de participer à une nouvelle visite du fond.

Points divers
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