
 10  septembre  2002  -  10  septembre  2022,  20  ans  de 
perdus !

Le  collectif  Destocamine  organise  un  rassemblement  public 
devant  le  site  de  Stocamine  le  10  septembre  2022  pour 
déplorer les 20 années d'inactivité de l’État face aux risques de 
pollution de la nappe phréatique d'Alsace. 

 Il y a 20 aujourd’hui se déclarait « l’improbable » incendie qui 
allait  interrompre  les  opérations  de  stockage  engagés 
jusqu'alors sur l’unique site en France de stockage de déchets 
industriels dangereux classe 0
 «  Stocamine  le  site  idéal  pour  le  stockage  de  vos  déchets 
ultimes… » titrait une brochure de présentation du projet dans 
les années 90.
Entre  frustration  pour des  mineurs  crédules  et  soulagement 
pour les actionnaires de Stocamine, cet incendie aura révélé la 
faillite  économique  et  la  gestion  peu  scrupuleuse  de 
l’entreprise.
20 ans après, que reste- t- il de ce fleuron de la technocratie 
française en matière de gestion des déchets ?
-        Des dizaines de millions d’euros d’argent public gaspillés 
dans l’entretien de la mine, une véritable gabegie financière en 
études et expertises diverses et variées.
-        Une  confiance définitivement  perdue  envers  l'Etat  qui 
promettait pourtant la réversibilité du stockage et le retrait de 
tous les déchets en cas d’incident grave.
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-      42000 tonnes  de  déchets  chimiques  dangereux 
abandonnés  à  600 m sous la  plus  grande nappe phréatique 
d’Europe, une menace permanente, une bombe à retardement 
laissée en héritage aux générations futures.

Pourtant l’état alarmant de notre planète exige plus de raison 
de la part de nos dirigeants.
Ces situations catastrophiques que l’on croyait exceptionnelles 
deviennent petit à petit la norme. Elles font dorénavant partie 
de notre quotidien. 

Ainsi donc l’eau, ressource vitale que nous pensions abondante 
dans notre région avec une nappe phréatique de quelques 35 
milliards de m3, est en train de devenir une ressource rare et 
précieuse.
Est-il concevable de continuer aujourd’hui à empoisonner cet 
élément indispensable à la vie ?
C’est pourtant ce que fait le gouvernement qui persiste depuis 
l’incendie du 10 septembre 2002,  en dépit  d’un élémentaire 
bon  sens.  Enfouir  définitivement 42000  tonnes  de  déchets 
toxiques  sur  le  site  de  STOCAMINE  est  une  menace 
permanente sur la qualité de notre eau.
Répétons-le, l’enfouissement des déchets au fond d’une mine 
est la pire des solutions au problème des déchets produits par 
nos sociétés dites avancées.
 
 La préservation de notre eau est  plus que jamais une 
impérieuse et vitale nécessité !
 La  solution  existe  avec  le  déstockage des  42000 tonnes  de 
déchets toxiques !
 
Pour le collectif Déstocamine Yann FLORY Porte-parole
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