
Opération Haut Rhin Propre 2017 :
Signalement de 40 000 t. de déchets hautement toxiques à débarrasser à Wittelsheim,
 
Les journées Haut-Rhin propres (Osterputz) ont repris sous l’impulsion du Département et des 
maires. De très nombreux jeunes et moins jeunes consacrent du temps pour ramasser les déchets 
jetés aux abords des routes notamment, pour lutter contre la pollution, bravo et mille fois merci.
 
Pendant ce temps, il est décidé de maintenir, rue Joseph ELSE à Wittelsheim, le stockage de 40 000 
t. de déchets hautement toxiques à proximité de la plus grande nappe phréatique d’Europe
 
Sur le site du Conseil Départemental, on trouve toutes les informations utiles pour mener avec 
succès ces opérations de nettoyage dans le cadre de Haut Rhin Propre.
 
Le guide disponible sur ce site précise d’ailleurs : « Chaque année, plus de 20 000 bénévoles 
ramassent les déchets laissés dans notre département ». Il reste, pourtant, toujours 40 000 t de 
déchets en contact avec la nappe phréatique.
 
Ce même guide rend attentif sur les risques pathogènes et sur les objets suspects : «   Les 
organisateurs et les personnels d’encadrement doivent …sensibiliser au fait que des objets suspects  
ne doivent pas être touchés et doivent être signalés  : …déchets chimiques….etc. L’encadrement, 
doté de gants appropriés, pourra procéder en toute sécurité à l’enlèvement des déchets précités.»
 
J’informe donc, M. le Député SORDI qui a permis ce tas de déchets toxiques, M. le Président 
du Conseil départemental, M. le Maire de WITTELSHEIM, et tous les maires du Haut-Rhin, 
que j’ai découvert 40 000 t de déchets hautement toxiques à WITTELSHEIM, que ces déchets 
présentent des risques importants pour la nappe phréatique et donc la santé. Je demande aux 
organisateurs des opérations « Haut-Rhin propre » de procéder, au plus vite, à l’enlèvement 
de ces déchets dangereux pour les ressources en eau des générations et l’agriculture futures.
Gants, sacs, … seront à mettre à disposition par STOCAMINE.
La mobilisation de toutes les collectivités impliquées dans Haut Rhin Propre, ne sera pas de 
trop.
Quant au Préfet, lui, il passe et les déchets restent.
 
Merci d’avance à tous au nom des générations et des agriculteurs futurs qui auront à gérer et pâtir 
de ces déchets « oubliés » au bord de la route.
 
Quant à moi, j’aurais fait mon devoir, de signaler, dans le cadre de « Haut-Rhin propre », comme 
demandé dans la notice du CD, ces déchets chimiques, rue Joseph ELSE à Wittelsheim.
 
 

André FABIAN


