
Collectif Destocamine
68310 Wittelsheim

Tél : 06 87 16 37 86/06 81 50 92 90
www.destocamine.fr

Communiqué de presse du collectif Destocamine du 31 mai 2018 .

Le collectif Destocamine s’est invité le mardi 22 mai à la réunion publique organisée par M. Eicher, 
maire de Pulversheim et animée par les MDPA concernant le projet de forage à 1200 mètres d’un 
nouveau puits de contrôle destiné à suivre en temps réel l’ennoyage des vides résiduels miniers 
issus de l’exploitation de la potasse.

Cette réunion conviait les habitants à la présentation d’un projet déjà approuvé par le conseil 
municipal et avalisé par la DREAL qui nous expliquait l’obligation légale incombant à l’exploitant 
de réaliser de tels travaux avant la fermeture définitive de la mine. Pourquoi cela n’a-t-il pas été 
réalisé lors de la fermeture de la mine Marie Louise dans les années 2000 ? Cela aurait pu se 
réaliser sans incommoder les riverains actuels et à coût moindre puisque les MDPA disposaient des 
terrains nécessaires.

Les quelques riverains présents s’inquiètent à raison des  nuisances générées par un tel ouvrage dont 
la durée est estimée entre trois et quatre semaines sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. Le collectif Destocamine a rappelé que ce dispositif de contrôle d’ennoyage est en rapport 
avec le confinement des 42000 tonnes de déchets dans la mine Joseph-Else à Wittelsheim qui 
dispose pourtant déjà d’un tel sondage.

Le coût des opérations citées plus haut n’a évidemment pas été révélé par le liquidateur M. A.Rollet 
L’ennoyage des mines pose le problème insurmontable de la saumure polluée par les déchets 
toxiques entreposé dans le fond de la mine Joseph Else si ces déchets y restent.

Les membres du collectif auraient également aimé entendre la municipalité de Pulversheim assortir 
son autorisation à l’exigence de déstockage des déchets puisque la commune est pour le déstockage 
(dixit M. le Maire) la commune étant membre de M2A qui plaide officiellement pour le déstockage. 
Ce sondage risque de servir de  caution morale auprès de l’Etat qui ne tenant aucun compte de 
l’opinion publique, continuera de valider le processus d’enfouissement  définitif des déchets, 
léguant ainsi cet héritage empoisonné aux générations futures. Comment les générations futures 
pourront elles vivre avec l’air, le sol et l’eau polluée par 42000 tonnes de déchets toxiques ? 

Le collectif Destocamine rappelle que le décret de mars 2017 sur le stockage illimité a été attaqué 
en contentieux par le conseil régional, le conseil départemental, le conseil municipal de Wittenheim 
et  par les associations  CLCV et Alsace Nature qui siègent à la CSS et qui y avaient demandé un 
moratoire. 

Une mission d’information commune sur le site de stockage souterrain de déchets à Stocamine vient 
d’être décidée par l’Assemblée Nationale  dont Messieurs Raphaël  SCHELLENBERGER et 
Vincent THIEBAUT seront les rapporteurs.

Le 18 avril 2018 Monsieur le Ministre Nicolas HULOT commandait  une étude sur la faisabilité 
d’un déstockage intégral des déchets pour les attendus fin 2018.

Face à ces derniers rebondissements, Destocamine ne comprend pas la précipitation soudaine pour 
effectuer ce forage à Pulversheim et va saisir Monsieur le Préfet.
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