
 

 

 
 

Wittelsheim, le 15 janvier 2021, 

 

Objet : Lettre ouverte pour en finir avec Stocamine en Alsace 

 

 Madame la Ministre 

 Le mardi 5 janvier, vous êtes descendue dans les galeries de StocaMine à Wittelsheim en Alsace, 

ce qui fait de vous la première ministre de l’écologie qui soit venu constater la réalité du terrain. Saluant 

votre volontarisme mais sachant l’imminence de votre décision sur l’avenir des déchets du site, nous 

souhaitons rappeler à votre connaissance certains éléments indissociable d’une bonne connaissance du 

dossier et qui viendront compléter les échanges nous avons eu ce jour-là, notamment sur la protection 

des travailleurs et les conséquences sur la nappe phréatique rhénane du choix du confinement.  

 En ce qui concerne la protection des travailleurs sur site, il est essentiel de préciser que le 

métier de « mineur », consiste à creuser et à entretenir des galeries et ne peut être confondu avec celui 

de « déstockeur » qui relève d’entreprises spécialisées dans la manipulation des déchets entreposés. Les 

premiers sont naturellement d’une expertise précieuse pour les seconds quant à l’analyse des galeries, 

leur état de dégradation et les risques qui en découlent en cas de manipulation de ces déchets. Il n’est 

toutefois pas question d’engager directement la santé des mineurs dans un chantier de déstockage. 

Quant aux entreprises spécialisées, elles semblent en mesure d’apporter les garanties 

sécuritaires optimales. C’est très clairement ce que nous enseigne le retour d'expérience résultant du 

déstockage réalisé sur place des déchets mercuriels entre 2015 et 2017 par l’entreprise Saarmontan qui 

d’ailleurs considère que la poursuite du déstockage est parfaitement réalisable.  

Par ailleurs, le recours à la technologie robotique pour suppléer à l’humain en première ligne 

dans la mine est une option qui doit être mieux étudiée. La France est à la pointe sur le secteur, à tel 

point que c’est la technologie robotique française qui a été à l’œuvre pour agir sur le site de Fukushima 

dans les conditions extrêmes et avec le degré d’anticipation que l’on connaît.   

À l’heure du plan de relance et d’une prise de conscience partagée de l’importance de recouvrer 

une autonomie stratégique sur les secteurs clefs de notre avenir industriel et technologique, il y a dans 

le chantier de déstockage de ce site une opportunité pour investir et capitaliser tant sur le savoir-faire 

technologique français que sur la dynamique d’innovation dans un secteur de pointe.  

À 

Madame BARBARA POMPILI 

Hôtel de Roquelaure 

246 BD Saint-Germain 

75007 PARIS 



 

 

Enfin, le site est idéalement situé pour parvenir à conduire un projet faisant appel aux expertises à 

travers l’Europe, aux spécialistes allemands et aux experts suisses notamment, d’ailleurs déjà largement 

investis dans ce dossier et à mutualiser les compétences réputées dans le domaine sensible de la gestion 

des déchets ultimes et/ou hautement toxiques.  

En ce qui concerne les conséquences à terme pour cette nappe phréatique rhénane, au- des delà 

chiffrages précis avancés par les experts, il apparaît important de rappeler l’imprévisibilité de la 

situation, qui doit faire jouer pleinement le principe de précaution dans la décision qui sera prise.  

Le scénario du confinement du site, consiste à disposer un « bouchon » de béton pour isoler le site.  

A ce jour, cette technique n’a fait ses preuves nulle part et ne bénéficie en conséquence d’aucun retour 

d’expérience. 

En outre, les conditions géologiques paraissent incompatibles avec les risques et les 

incertitudes d’une expérimentation. La plaine rhénane est traversée depuis des millénaires par une 

faille sismique qui l’a façonné par son perpétuel mouvement. Aucune projection ne peut garantir avec 

la moindre certitude l’évolution et le devenir de la couche géologique. 

Par ailleurs, la main de l’homme sur ce sous-sol, déjà par nature instable, n’a fait que renforcer cette 

incertitude. Au cours du siècle d’exploitation minière qu’a connu l’Alsace c’est plus de 500 millions de 

tonnes de potasse qui ont été ramenées à la surface et qui rendent la couche géologique très peu compact 

Pire que cela, les vingt-quatre puits de mines existants ainsi que les trois cents vingt-sept trous de 

sondages qui furent creusés à travers le bassin potassique sont autant de voies possibles pour que l’eau 

douce de la nappe phréatique passe à travers les couches et communique un jour avec les déchets 

entreposés au fond.  

Au regard de ces éléments, on peut affirmer que toute certitude sur la vitesse et le niveau de diffusion 

des déchets dans la nappe phréatique est impossible. La seule réelle certitude qui demeure est que l’eau 

passera à un moment ou à un autre et que les barrières de béton ne pourront résister à l’action combinée 

des saumures, de la pression et du temps qui passe. 

Dans ce champ d’incertitudes qui entoure l’option du confinement définitif du site, 

l’imprévisibilité portant sur des caractéristiques essentielles conduit à privilégier le recours au 

principe de précaution qui lui-même implique de déstocker tous les déchets qui pourront l’être 

sur le site, en conformité avec les engagements du chef de l’Etat en 2019.  

96% des déchets encore stockés peuvent être techniquement retirés et que les galeries resteront 

praticables jusqu’en 2025. Dans ce dossier, c’est l’urgence qui prédomine et le volontarisme qui 

permettrait une solution écologiste et raisonnable pour les générations futures.  

En sus, les engagements pris contre la pollution de l’eau et les points noirs en surface (anciennes 

décharges enfouies, anciens sites classés non conformes, etc…) ne peuvent être dissociés de la 

problématique de la menace des profondeurs. En surface tout restera toujours possible, alors que pour 

Stocamine, le confinement définitif est irréversible par nature. En clair, les efforts consentis sur les 

points noirs en surface seront réduits à néant par la pollution engendrée dans les profondeurs.  

Dans ce dossier, il y a deux options, d’un côté le confinement du site avec le lot d’incertitude que 

cela comporte et le risque d’une catastrophe écologiste majeure qui dépasserait nos frontières. De 

l’autre, un le déstockage du site, plus onéreux certes, mais qui se fonde sur des certitudes, comporte des 

impacts moindres pour les générations futures et que l’Histoire retiendra comme profondément 

écologiste.  

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de 

nos sentiments respectueux. 



Nom Prénom Titre (mandat d'élu, responsabilités associatives, ...)

Flory Yann Porte parole du collectif DESTOCAMINE

PASQUIER Jules Secrétaire Général adjoint des Jeunes Démocrates 

GAERTNER Sybille Adjointe - mairie de Baldersheim

MINERY Loïc Vice-président de Mulhouse Alsace agglomération, conseiller municipal de Mulhouse (EELV)

BRENDER Bernadette adjointe au maire

OTT Hubert Président de Rouffach Incitation Nature

Diot Alain Président d'ALTERNATIBA SOULTZ

ABSOLU Régis Secretaire Association ACCES

Uhrweiller Christian Vice président d‘Alsace Nature en charge de la coordination du Haut-Rhin.

DUDT FRANCK MAIRE DU HAUT SOULTZBACH

Guyon Frédérick Universitaire

REBERT Christian Maire

SCHULTHESS ELISABETH

REYMANN Léonard Maire

Reininger Daniel Président d’honneur Alsace Nature 

CORMIER Nina conseillère municipale (Mulhouse)

Hatz André Président de l'association STOP FESSENHEIM

Bruckert jean

CASANOVA Noëlle Collectif citoyen de défense du Sprickelsberg 

Federmann Georges Yoram

Klein Dominique plusieurs assos

Demangeat Arnaud citoyen 

KUENTZ Nicole ex déléguée des VMF

Morgenthaler Bertrand Adjoint au Maire de Bollwiller  

KNOERR Michel Ancien élu dont Pdt de Syndicat Mixte Thann Cernay en charge des déchetss

KNIBIELY Philippe Premier adjoint au maire de Saint-Louis

Hecky Philippe Maire de Lautenbach

WINTERHALTER Roger

Mauchand Patrick Conseiller municipal délégué 

Husser Solange Memebre du CA du CSFR



Ollagnier Karine Conseillère municipale 

ROTH Laurent Conseiller municipal de Kingersheim

Bourguet Michel Ancien conseiller municipal de Mulhouse, membre actif d’Alsace Nature

Michel Christian Conseiler municipal

ROTH Laurent Président du Lions Club Wittenheim Bassin Potassique

OMEYER JEAN-PAUL Vice président de la région Grand Est

TORRENT PERRINE conseillère municipale - engagement associatif club alpin

Parent Marc Maire de la commune de Saint-Ulrich

Uhrweiller Christian Vice président d‘Alsace Nature en charge de la coordination du Haut-Rhin.

JAEGLE Marie

MAYER Jean-Marc Conseiller Municipal

BECK Marie-Laure Conseillère municipale 

MORIN Marie-Paule Présidente du SMTC

HILD Patricia Maire de BENNWIHR (2014 à 2020)

Kuentz Sylvie Citoyenne

Voltz Christian Maire de Fortschwihr

PAUGAM MAELLE Conseillère municipale à Mulhouse

Rettig Jean-Jacques Président du Comité pour la Sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin

Bailen Marie Ex présidente PAC, ex élue municipale cernay, ex responsable environnement ps

Claudé Olivier President ADDES

Dumont Serge Maître de conférences, Laboratoire Image Ville Environnement Unistra, membre de l'Académie rhénane, réalisateur.

CHANTEUX Françoise Présidente de l'Association NatuRhena

SCHINDLER ANNETTE Présidente de l'association CAPS 68 (Collectif Agir pour le Pays de Sierentz)

Toussaint Marie Députée européenne

SCHIRMER Raymond membre de plusieurs CA associatifs (AN, CSFR), ex élu régional et municipal, ingénieur écologue

HAUG Marie-Reine présidente d'association

Roose Caroline Eurodéputée Verts-ALE

BAUMANN Joseph Administrateur Alsace-Nature

FERNIQUE Jacques Sénateur du Bas-Rhin

PONCET MONGE Raymonde Sénatrice EELV

Dossus Thomas Sénateur du Rhône



ENDERLIN Jean 2ème Adjoint au Maire de Lautenbach 68610

Benbassa Esther Sénatrice écologiste de Paris (GEST)

Rousselot Suzanne conseillère municipale

THOMAS Jean-Luc élu Liste éco-citoyenne de Labaroche - 

Cormand David Député européen EELV

Taillé-Polian Sophie Sénatrice, coordinatrice nationale de Génération-s

MENSCH Jean-Claude Maire d'UNGERSHEIM

BENARROCHE Guy SENATEUR DES BOUCHES DU RHONE 

DIOT Alain Président ALTERNATIBA SOULTZ

MINERY NICOLAS Président Assoce Verte

Ancely-Frey Flavien Conseiller municipal et communautaire EÉ-LV de Colmar. Adhérent de l'association Eau en Danger.

PÉPIN sylvie conseillère communautaire Colmar Agglomération 

SPINDLER VERONIQUE conseillère municipale à Colmar

LUTZ Fabien Vice-Président du MoDem Alsace

Egmann Mlaurence AN

Arnold Danièle Conseillère municipale

Knecht Arnaud Association Eau en Danger

Scius-Turlot Véronique Conservateur bénévole au "Conservatoire des sites alsaciens"

michel Eidenchenck Secrétaire Général CGT Mineurs de Potasse

RESSEL Mélanie Conseillère municipale

BELIER Sandrine Directrice de l'association Humanité et Biodiversité

MATTLINGER WUCHER Véronique Conseillère municipale à Colmar

ROTOLO Marcello Maire de Soultz, Président de la CCRG

METZ RODOLPHE adjoint au maire

HORNY FRANCOIS Président de la Communauté de communes Thann-Cernay et Maire d'Aspach-Michelbach

WALTER DANIEL Président de THUR ECOLOGIE & TRANSPORTS

WALTER ANNETTE Militante associative

THUR ECOLOGIE & TRANSPORTSP/O Daniel WALTER Assoc agréée pour la protection de l'Environnement

BOHLER GERARD

ZIPPER Jean-Marie retraité

winter mathieu citoyen



DI ROSA SALVATORE Secrétaire de la CFDT des Mineurs de potasse

Finck Claude

CHASSAGNON yves

SOENSER Michel RETRAITÉ

INHOFER Brigitte 

Fuchs Bruno Député 

EHRHARD Daniel

knopf pierre

Leclere Philippe 

SCHMITT CLAUDE Président association

ROTHIOT Renée Lise L'eau qui mord  (défenseuse de l'eau - Vittel - Vosges))

GERRER PASCAL

FABIAN André membre du conseil de développement du pays Thur Doller

Rohmer Francis

szot jeannine citoyen lambda d Alsace

Fabian Isabelle Alsace Nature

GUYON Michel Membre de Thur écologie transport , membre de Rouffach Incitation Nature

LUTHRINGER Valerie

Schoepff Patrice Conseiller Municipal de la ville de Strasbourg, conseiller eurométropolitain

KOCH François citoyen

Schirck Francis 

FRANCOIS WILSER Claudine 1ère adjointe de THANN

HARTZ Marie-Pierre Conseiller Municipal WITTELSHEIM

Mantel Colette Aucun

ecuer jean louis comité Bure en Retz, (en LA)

Specht Huguette

Althuser Alain

bruppacher maurice militant syndical

Mangold Melissa Citoyenne responssable 

kirscher philippe

FORESTIER Nadine Ecologue, citoyenne et maman



Gay Marie-Paule Maire, vice-présidente des maires ruraux 68

Dalpra Bruno Membre d'Alsace Nature et des Amis de la Confédération Paysanne d'Alsace / Membre du BER d'EELV Alsace

Hartz Amandine 

GASSER Albert membre associatif

MEYER mireille vigneron

GASSER christiane

WEBER dominique infirmière

CROUZET Michèle deputée

VISIELOFF Michèle

DELACOURT Olivier Secrétaire Général de l'Union Mines Métaux Alace CFDT

HAUG Marie-Reine citoyenne du 68

SCHMITT Bernard Respo,nsable d'un collectif associatif "COLLECTIF EAU 88"

GASSER Baptiste

Leclere Martine

Richardot Pernelle Conseillère regionale

Recht Emmanuel Conseiller régional 

Eckert Henri

PERY Catherine Conseillère Municipale Déléguée 

BOCKEL LOUIS vice president environnement CCTC

BITSCH STEPHANIE conseillère municipale

Luthringer Patrick

VAÏSSE Brigitte Conseillère Régionale Grand est 

Bourquardez Joel Président Association Familiale 

BONAUD Martine Présidente Association "Gaïa défense Environnement" 68120 Richwiller       

STOECKEL Gilbert Maire de THANN, Vice Président de la Communauté des Communes THANN / CERNAY

IMBS Pia Présidente de l'Eurométropole de Strasbourg

IMBS Pia Présidente de l'Eurométropole de Strasbourg

BARSEGHIAN Jeanne Maire de Strasbourg - Présidente déléguée de l'Eurométropole de Strasbourg

DAMBACH Danielle Maire de Schiltigheim, présidente déléguée de l'Eurométropole de Strasbourg

FRANCOIS Alain Trésorier et administrateur de plusieurs structures d'insertion

Hecky Philippe Maire de Lautenbach 



coquelle yves Maire

WELTY ANDRE MAIRE DE BERGHOLTZ-ZELL

BERTSCH CLAUDE ELU

BELHADRI LAKDAR

HEYER PASCAL CONSEILLER MUNICIPAL KINGERSHEIM

KERN Claude Sénateur 

beaufils mady

LARGER Philippe Élu municipal KINGERSHEIM (68260)

KERN Claude Sénateur 

LARGER Philippe Élu municipal KINGERSHEIM (68260)

DIETMANN DANIEL MAIRE DE MANSPACH, PRESIDENT DE L'EPAGE LARGUE

Piai Christine 

Hemedinger Yves Député

Deprez-Audebert Marguerite Députée

TUFFNELL Frédérique Députée

ERMEL Matthieu Maire de Wattwiller, Président du SM4

GRUDLER Christophe Député européen


