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TEXTE DE LA QUESTION 
 

 

M. Bruno Fuchs appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, 

sur les conséquences posées par le stockage de déchets entreposés dans les galeries de l'ancien puits Joseph-

Else, situées dans son département à Wittelsheim, par le groupement d'intérêt public StocaMine. 

 

Entre 1997 et 2002 furent stockés plus de 44 000 tonnes de déchets industriels non recyclables dans les 

anciennes mines désaffectées des Potasses d'Alsace. En mars 2017, l'État autorisait le retrait de 93 % des 2 

200 tonnes de déchets mercuriels les plus toxiques et autorisait le stockage « pour une durée illimitée » des 

déchets restants. 

 

Afin de prévenir tout ennoyage de  la  zone  de  stockage  susceptible  de  polluer  la  plus  grande  nappe  

phréatique  d'Europe,  un  dispositif  de confinement, de barrages et de drainage sera mis en place pour un 

coût total de 100 millions d'euros. 

 

La grande majorité des élus locaux ne se satisfait pas de cette décision et préconise un retrait total des 

déchets. Aussi, il souhaite que lui soient précisées les contraintes, difficultés et risques que présenterait 

l'extraction de l'intégralité des déchets, ainsi que le détail des mesures de protection envisagées à long terme. 

 

Dans un souci de transparence, il lui demande de mettre en place un comité de suivi participatif composé 

d'experts et d'élus qui examinerait les diverses options envisageables et puisse suivre les dernières phases du 

chantier. 
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