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Saisi par Alsace Nature dans le cadre d’un recours référé liberté, le

tribunal administratif de Strasbourg se prononcera lundi sur la

validité de l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2022 autorisant

partiellement les travaux.

Alsace Nature conteste en référé liberté l’arrêté préfectoral autorisant le confinement des
blocs vides et du bloc 15 où avait eu lieu l’incendie le 10 septembre 2002 à Wittelsheim. 
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Le tribunal administratif de Strasbourg a examiné, en urgence,

ce vendredi matin, un recours référé liberté déposée par

l’association Alsace Nature contre l’arrêté préfectoral du 28

janvier. Ce dernier autorise la reprise des travaux à Stocamine à

Wittelsheim, notamment le remblayage des blocs vides et du

bloc 15 où avait eu lieu l’incendie des déchets le 10 septembre

2002. L’arrêté préfectoral exigeait que les travaux menés

n’empêchent pas un potentiel déstockage ultérieur et

demandait aux MDPA (Mines de potasse d’Alsace), qui ont

absorbé Stocamine, de déposer un nouveau dossier de

con�nement dé�nitif des 42 000 tonnes de déchets enfouis à

Wittelsheim avant la �n du mois de mai 2022.
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L’urgence en débat

Devant le juge administratif, les représentants de l’association

environnementale et l’exploitant ont repris des arguments

souvent développés. Stocamine a souligné l’urgence à mener

des travaux a�n de garantir la sécurité des personnels alors que
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les galeries minières se resserrent. « Nous dénonçons le

démarrage prochain des travaux et leurs conséquences sur la

réversibilité des déchets », a indiqué, à l’issue de l’audience, le

directeur d’Alsace Nature, Patrick Giraud, avant d’ajouter :

« Nous ne comprenons pas l’empressement à couler du

béton. »

Ce recours référé liberté d’Alsace Nature, dont la décision a été

mise en délibéré jusqu’à lundi, intervient à l’issue d’une

semaine riche en actualité pour le dossier Stocamine. Le décret

d’application de la loi de �nances 2022 accordant 160 millions

d’euros de garanties �nancières de l’État à Stocamine a été

publié au Journal o�ciel. Le pôle régional environnement du

parquet de Strasbourg a, par ailleurs, annoncé mardi avoir saisi

l’O�ce central de lutte contre les atteintes à l’environnement

et à la santé publique (Oclaesp) dans le cadre de l’enquête

pénale diligentée à la suite de la plainte de l’association Alsace

Nature sur la nature des déchets enfouis sur le site de

Stocamine.
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