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l .P R E S E N T A T ION
par tiersparles IUDPA
a été créeen 1991et étalta orscontrôlée
La sociétéStocamlne
sont
TREDI ei EN4C(maisonmère de TREDI et |/DPA). Depuis2005, es N,4DPA
uniquede Stocamine.
I'actionnaire
par arrêtépréfectofal
un
du 3 févref 1997à exploiterà Wittelsheim
Ellea éié autorisée
pour
durée
de
30
ans.
A
l'issue
réversjb
e de déchetsindustriels une
stockage
souterrain
devaitsoit retirerles déchets,soit dépôse.une demande
de cettepérlode,'exploitant
pourprolonger
en stockage
à durée
du siieou pourle transformer
I'activité
d'autorisation
podaitsur320.000
tonnesde décheis.
totaleautorisée
illimrtée.
La capacité
dansles couchesde selvolslnes
dansdesgalerlescreusées
Le stockageest an]énagé
parleslilDPA.
explolié
du gisement
de potasse
des déchets
44000tonnesde déchetsde cJasse0 et 1 y ont été stockés,notarnment
et desREFIOM
mercureisou amiantés
cyanurés,
arsénjéschromiques,
a étémiseen place:
ei Stocamine
Unefépartition
clairedesrôlesentrelesl\,,1DPA
.I'opérateur
des travauxminiercde
minrerI\IDPA avait en chargela féaiisaiion
cre u se me n t;
.[4DPAremeitaità Stocamine
devaitassufef
les blocsprêtsau stockage,Stocarnine
'exploitatlon
desdifférents
blocs.
du siockage
aprèsréception
de stockage
a
s'estdéclarédansle bloc'15.L'acUvité
Le 10 septernbre
2002,un incendie
alorsété suspendue.
sur I'incendie
ont présentédes troublessuiieà
11 ouvriersmineufsqui soni intervenus
ne
du dirigeant
de Stocam
l'exposition
auxfumées.Un procèsa aboutià la condarnnation
quifaitl'objetd'unpourvoi
en cassation.
à l'époque
desfaits,jugement
du stockagesuspendudepuisle sinistrede 2002
Un fonctionnemênt
Alnsi
plusde déchetsmaisdemeureen exploitation.
Depuisle sinistre,
le siten'accepie
préfectorales
à lexploitant.
l1lu
opposables
d'autorisation
demeurenl
es prescriptions
du stockage.L'activitérésiduellede
rncombenotammentd'assurerla réversibilité
et à
consisteà assurerla maîirisedes 44 000tonnesde déchetsprésentes
Stocarnine
surveillef
leuféventuel
impactsurI'environnement.
et I'entretlen
du personnel
minierau sein des MDPA,la maintenance
Avecla réduction
KOPEX.
mlniefsontsous-traités
depuis2007à la sociétépolonaise
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par an au iitredesinsiallations
classées.
Ces
Le sitefaitl'objetau moinsd'uneinspection
visitesont conduità mettreen demeurela sociétéStocamine:
.en 2005,de fespecter
et la
le siockageau jour de déchets
concernant
les disposiiions
prjsede garanties
financièfes;
d'urgence.
' en 2009,de metireen placedesbarrièfes
de
Le pfoblèmede stockageau jour et de barrièresd'urgenceest réglé. La constitution
pas
garanties
n'esi
égularisée.
financières toujours
L'évolutiondu cadrejuridiqued'un stockageillimilé
L'article20 de la toi n" 2004-105du 3lévriet 2OA4a modifiéle régimedu stockage
:
du Codede I'environnement
et notamment
I'adicle
L. 5'15-7
souterrain
( / /lbsue d'unepériodede fonctionnement
autoriséde 25 ansau moinsou si l'appotl
peut être prolongéepour une
de dêchetsa cessé depulsau moins 1 an, l'autorisation
durée itlimitée,sur /a base d'un bilan écologiquecomprenantune étude d'impactet
Le
au maintiendu stackageet de leurs conséquences.
I'exposédes solutionsalternatives
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renouvellements'accampagned'une nauvelle évaluationdes garcnties finanÇièrcs
pÉvues à I'afticleL.541-26ou à l'afticleL .552-1.>
Le décretn" 2006283du 10mars2006complèteceltedisposition
légslatlveet préclsela
procédufed'instfuction
prévuepour les
de la dernandecompafableà la procédure
installations
cJassées.
ElleDrévolt
:
.
oe étudeoe sù'el.
-1ù 'iercFexpelrreou oossier.en particJ:er
. Lrneenquêtepublique,
.une instruction
administfative
conduisant
soumisà l'avrs
à un projetd'arrêtépréfectoral
puisdu Consejlsupéfieur
de la CODÊRST,
(CSIC).
classées
des installations
Dansla mesureoùrle branécologique
compfenduneétuded'impact,
la demandedevra
fa re I'objetd'unavisde l'autonté
environnemeniale.
Deuxpiècesannexées
à la demandesontà soumettre
à l'avisde la CLIS:
,Un bilan écologiquequi æmporte une étude d'impacirnais aussi <une analyse
comparctivedes donnéesdu stoÇkageet des mesuresenvisagées
par rappaftà I'étude
d'inpact réalisée en vue de lî délivrancede I'autorisationinitialet).
. Un exposédes soluiions
alternatives
au maintiendu stockage
et lesraisonsdu choixde
lè solut.on
de sloc<age
de dureeillimitee.

1 -S IT U A T ION
T E C H N IOUE
Le stockage
est situéà environ550mètressousla surfacedu sol.
Leschambres
parla technique
de stockage,
di <(blocs), ontété creusées
deschambres
et piliers.Ellessontdesserviæpar2 puitsminiers,les puitsJosephet Else,qui assurent
l'entréeet la sodie d'airainsique la descentedes équipes,
du matérielet des colisde
déchets.
Les déchetssont siockésen Fit de 220 litfesà raisonde 4 par paieiteou en big-baget à
la margeen palettefilméeou en conteneur
Les colissont déposéssur toute la la€eur des galerie,ce qui limjteI'accessibillté
aux
déchetsde tête. La fermetureprogressivedes paroisen empêchele conifôlevisuel.
1.1-Lesconstats
Une déformation des galeries qui augmènte les risquespour les travailleurset rend
de plus en plus difficile I'accèsaux déchets
Les galeriesont subi des déformations
liéesau fluageavecécaillage
et fissuration
des
piJiers,
soulèvement
du murret déformation
du toit,pouvaniconduire
à unerupiure.
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La demanded'auiorisation
mentionnait
qu'ilne devaitpasy avoirde phénomènes
rapides
et brutauxmais pluiôt un mouvementtrès lent de convergence.ll présentaitles colis
comrneparfajtement
accessibles.
En réalité.certainesdes oalettes
sontdéiàsoumrses
à
la pressiondes parois.Cetiepressionconduitâ la déformation
putsà la ruprureoe la
paletieet des contenants(big-bagou fût). Une partie des déchetsest d'ores et déjà
difficilement
accessible.
Cesdéformations
induisent
pouria sécurité
des risques
destravailleurs.
Une corrosion des fûls sans corségueaces apparentesà cejour.
Cedainsfûts font i'objetd'unecorrosion.
Depuisfévrier2007,Siocamine
a mis en place
desmesuresde surveillance
gazeux.
avecrecherche
d'éventuels
dégagements
ll n'apaséié mis en évidence
d€ dégagements
gazeuxen liendirectaveclesdécheis
r
2

Le mlrest le iermem nierpou e sotcle a gaerie
Le toitestle te.memnier polrlê p atondde tâgê ene
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Un syslèmede détection des incendies
Ce dispositifpermetde détectersous queques mlnutestout départde feu dans
l'ensernble
du stockage
et aLnsi
d'informef
au plustôt lesservicesd'intervention.
Desentréesd'eau très lîmitées et sans conséquencesà cejour
que le stockageseraitréalisédansdes gaeries
La demanded'auioris..rtion
mentionnait
puitsel
sèches,maisque pendantIa duréed exploitation
l'arrivée
d'eai.r
aurat 2 origines,
avecdesvolumesréduits.
exploitation,
Actuellemeni
l'ensemble
des eauxesi pompé(exhaure).
Les volLrmes
s'élèvent
à 7 m3/j
en été et 12 en hiver Les arrivéesd'eaun'ontaucuneincidencesur la aestiondu
stockage
tantqueleséqulpements
restent
entretenus.
d'exhaLrre
Une absencede garanties financières
quis'élèvent
Selonl'arrêté
de 1997,l'exploiiant
doitconstituef
desgaranties
financièfes
à
10 MF (1,52lV€)à compterdu 1erjanvier2005,destinées
à la surveillance
du siteet du
maintienerrsécurité
de linsiallatron,
auxlnterventions
en casd'accldent
éventuelles
et à
la remiseerrétataprèsfermeture,
notamment
le bouchage
des puits.
L'exploitant
a éié mis en demeurede constituerces garantiesen février2005.
Un londs de garantieinsuffisant pour couvrir les frais de remontée des déchets.
L'arfêtéde 1997prévoitque l'exploitation
soitconduite
de façonà assurerà toutmoment
la possblitéde retraitdes décheiset leurtraitement.
Pour garantirceiteprescription,
'arfêtéir.posela constitution
garantie,
d'un fondsde
en complément
des garantles
financières.
A ce jour i s'élèveà 2 MF (305k€),ce qui est largement
poufpermettre
insuffisant
le
simpleremontée
desdéchets.Le iondsn'estplusabondé'1.'1
-LesDersoectives
La convergencenaturelle des galeriesrend plus difficile I'accès aux déchets, les
travaux au fond et en particulier Ia miseen place du scénario de réveÆibilité.
géologiques,
SousI'effetdes contraintes
le sel se comportemécaniquemeni
commeun
flurde.ll estainsisoumisau fluagequiprovoque
la déformation
irréversible
d'unrnaiérlau
Lesvldesmlniers,
notamment
lesgaleries,
se fermeni.
Lesétudesdisponibles
n'indiqueni
aucuneéchéance,
maispréciseniquelesvitesses
de
convergence
sontde l'ordrede 3 à B mm/anselonlesquartiers.
Le vieillissement
desgaleries,nonobstant
leurentretien
courant,augmente
le risquepour
lestravailleurs
(effondrement,
éboulis...).
La sécuritédes travailleurs
par le RGIEpourle personnel
est encadrée
ei réglementée
minierdontKOPEX,souslraitantdes N4DPA,
et les déléguésmineursei par le codedu
travailpourle personnel
de Stocamine.
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Les coûts de maintenanceet d'entretiendesinfrastructuresaugmentent.
Les pujts onl presque100 ans et ont été modernisés
pour le projetStocarnine.
La
dégradation
des infrastructures
est inévitable
mais non irréversibie
si la survetitance
quotidienne
et la ma'ntenance
sont assurées.
Son coût globalaugmente
d'annéesen
années.
L'activiié
de Stocamine
est financéepa. lÉtat à tfaversla dotationbudgétaire
annuelle
des l\,4DPA.
quicorespondent
Celle-ci
atteint5.1 l\,4€
à 2.2 M€ de fraisde fonctlonnement
de Stocarnine
et 2.9l\il€pourlestravauxrniniers
et le matériel.
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1.1.1-La fin des MDPA devrait conduire à un transfert à 100 '%de I'actionnariatde
Stocamineà I'Etat
posela question
du devenlr
des I,4DPA
à moyentermede ia iquidation
L'aboutissernent
29 du codeminiern]entlonne
de StocamineL aaticle
prévuespar Ie décrct en Consetl
< lll. En fln de corcesslo, ef dars /es Çonditions
d'Etat:
- le gisementfait retourgratuitementà I'Etat,aprèsla Éalisationdes tnvaux prescrits
pourI'âpplicatian
du présentcade;
- les dépendancesimmobiliètespeuventêtre remisesgrctuitementou cédéesa I'Etat
lorcque le gisenent demeure exploitable; I'ensembledes droifs et abligationsdu
cances,f,iannaircest transféré à I'Etat en cas de disparitian ou de défaillance de
>
I'exploitant.
probable
quel'actionnariat
à 100% à | Etat
soiitransféré
ll estdonc
lJn nécessairemaintien du régime miniet, le cas échéant même aprèsliquidation
des MDPA
de finde travauxet de sortiedu réglmede polcedes
LesL4DPA
on engagéle processus
ne portepas
Cettedémafche
auxconcessions.
minesqui doitaboutirà la renonciation
qui
commedes
par
sont
considérées
le
Stocamine
concemées
sile
sur les4 concessions
code
m nler
l'article
29
du
concession,
Pource typede
concessions
à duréeillimiiée.
mentionneune dated'expiationau 3111212018.
( caduques
) ou renoncées
à rendrelesconcessions
La Iiquidation
desl\ilDPA
conduirait
) ou renoncèes,
des
ou < caduques
Une fois ces concessions
arrivéesà expiration
concernant
problèmes
poser
pour
de
Stocamine
de
stockage
vonise
lesinstallations
.le statutdes propriétaires
présentdanseursousdu stockage
de la sufacevls-à-vis
so sansleurautorisation,
.la réalisation
du travail(codedu
de tfavailpar I'inspection
du contrôle
desconditions
travall)et nonplusparla policedesrnines(RGIE)
ou le transfed
Ce scénarion'estpas envisageable
ei il convientde prévoirla poursuite
ICPE.
de la policedesminesiusqu'àla fin de l'aciivité
desconcessions
avecmaintien
ou de
n'a pas abouti,une demandede concesslon
S en 2018,le dossiefStocamine
La
liquidation
déposée.
pour
limiiée
devra
être
une
duTée
transfedde concession
prog.ammée
posele problème
du concessionnaire.
de l\,4DPA
la policedes minesseaamalntenue
Si les concess
ons sont transférées
à Stocamine,
jusqu'àla finde l'activité
desMDPA
ICPE.Cetteoptionpermetla liquidation
dlrectou
(l'Etatest actionnaire
financière
STOCAMINE
répondaux critè.esde capaclté
minier)
sous{raitant
KOPEX,
(par
l'iniermédiaife
de
indirect)et de capacitéiechnique
minier.
Code
pour
mine
au
sens
du
inclure
la
Sonobjetsocialdevraêtremodifié
letransfert
au DPSI!4.
à féaliser
Unevariantepourrat consister
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Des mesuresà prévoi.pour éviterles risquesde pollutionà très longtermesuite a
l'ennoyagenaturel
pas la
portesur des horizons
siècles.Eilene déte.rnine
de plusieurs
Cetteperspective
de
scénario
au
gestiondes annéesà venirmais,potentiellement,
les impactsassociés
fermeturedu site.
minièresLe selse'a
lesgaleries
parlespuilspoufatieindre
A longterme,l'eaupénétrera
c'estI'ennoyage.
dissoutet la saumurecomblera
lesvidesminiers.
la saumurepolluée
La fermetureprogressivedes galeriesrepousseraprogressivement
de la
unepolluiion
à
par lesdéchetsll estpossible
quela la remontée
eaux
conduise
des
par
en
cours
de cespanaches le BRGIUest
nappealluviale.
La modélisation
clé de
un élément
ce risqueconstitue
Cet impactpotentiel
et les mesurespoursupprimer
desdéchets.
l'analyse
d'abandon
définitif
du scénario
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2 -SCENARIOS
ENVISAGEABLES
2.1 -Les hypothèsesdéveloppées
par Stocamine
Un devenir du bloc 15inséparab!edu traitement du dossierdans son ensembla
Suiteà I'incendie,
le bloc15 a été confinésommairement
(bâchescamionsLrrstructure
boisauxextrér1,]ités,
en entréeei en retolrrd'air).
L'arrêtépréfectorade luillet 2005 prescrit I'examentechniquepar Stocaminedu
confinement
du bloc 15. L exploitanta transmisle documenten décembre2005 et
parsefrementsbétonou injection
envisagealt
un confinen'rent
de Jtoussepolyuréthafe.
Stocaminene comptepas déstocker{e bloc 15 et envisage
de déposerune demande
d'autorisation
pource b*oc
de duréeillimitée
que les risquesréslduelsliésauxdéchetsprésenisdansle bloc
Les étudesconsidèrent
15, notarnment
surla ressoLrrce
en eausôuterraine,
sontfaibleset acceptablês
a! vu des
tonnagesen jeu (1800tonnes).
Lesétudesportantsurle confjnement
du bloc15 ne peuvent
êtreexploiiées
sansprseen
considération
du devenirdu siockageda,nssonensemble.
Une faisabilité de la ÉveÆibilité confirmée pour les autrès déchets, pour un coût
de 80 à 100M€
En dehorsdu bloc 15, la révefsibilité
porteraitsuf 64200colis selon l'exploitant.
Le
chantiernécessite.ait
desreconditionnennents,
desstockages
intermédiaires,
un modede
transporladaplé,pour!ne miseen déch€.gede classe1 oLl0. ll nécessiterait
la miseen
placed'uneveniilâtron-filkatlon
supplémerrtai.e
avecaspiration
à la source
Unefoisle déstockage
réalisé,
l'exploitârnl
remblaierait
lespuitsclassiquement.
Etudeset chantiersnécessiteraient
B anfiées,pourun coûtde B0 à 100 M€.
Le désiockagedes colis peut concklireà l'épandagede déchets du fait d'un
conditionne.nent
altéréet des difiicultésde manulention
accfuespar la dégfadaton
des
galenes.
L'exploitant
queies risquespour l'environnement
considère
sonimaîtrisables.
Ce scenariocofrespond
cependantselon lui à un transfert
du risqueenvtronnemental
local vefs les nouveauxstockagesnon-révercibles
et pose la questjondu niveaude
sécuritéassurépaslessttesd'accueil
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La solution privilégiée par I'exploitant : un stockage de durée illîmitée, pou un coût
moitié moindre,
L'articleL. 515-7du Codede I'environnement
prévoiila possibilité
le stockage
d'autoriser
pour une duréeillimitée
si I'apport
de déehetsa cessédepuisau moinsun an,ce quiest
le cas de Siocamine.
Pour ce scénario,
Stocamine
envisagede mettreen placedes barragesde sel à toutes
les issLres
afinde compadimenier
Ie stockage.
La fermeturedu siteprévoirait
un remblayagedes puitsavecdes bouchonsde cendres
volantessur une épaisseurd'environ4O0 mètreset, éventuellement,
un sondagede
régulation
de lâ pression
et de suividesniveauxet de la qualitédesfluides.
Stocamine compte réaliserune suNeillance au moinsjusqu,à ta fîn du remptissage
des travauxde remblais
des 15 puits,de I'atmosphère
gazeusesousles dallesdespuiis
Josephet Elseavecmiseen placed'évents,du niveauet de la qualitédes eauxde la
nappealiuviale
à I'amoni,
à l'avalet à l'iniérieur
desDuitsJoseDh
et Else.
juge nécessaire
Stocamine
la miseen place de servitudes
de 16mètresautourdespuits
miniersdu secteurouestavecpriseen cor-npte
danslesdocuments
d'urbanisme.
Dansle cadredesprécautions
usuelles
(barrages,
liées auxtravauxminiersde fermeture
remblayage...),
il n'yaurapasde risquespécifiques
pourla sécuntédes iravateurs.

des
4 annéespoufun coûtcomprisentre30 et 50 M€ OLltre
Ce chantiernécessiteralt
reiardspossiblesiés à l'acceptabltédu projet, lconvlent d ajouterà ce déLar,
soitde l'ordfede 2 annees.
et soninstructiôn,
du dossierd'autorisation
'élaboration
2.1-L'avisde la DREALAlsace
de manièfeà évaluerles
un certainnombred'études
ontfaitréaliser
MDPAet Stocamine
SeLrls,
des
pas
à
l'âdministration
été
Ces
études
nont
adfessées
envisagées
so Lrtions
pfésentés.
fragments
en ont été
Un scénario réversibilité arop vite écafté.
de travailpodéesà lattenUon
ei leshypoihèses
Lescoûtsavancésdoiventêireactualisés
de cesestimations.
surla pedinence
ll ne peutêtresiatuéaujoufd'hui
de I'inspection.
ê1devrâil
pertinent
I'intérêt
de
ce scénario
sur
appodefa
un
éclai.age
Le bilanécologique
de
l'opération.
coûtsavantages
la based uneévaluaiion
constltuer
un a priori.Unetelleoption
du stockage
au bloc15 ne doitpasconstituer
L'irrévefsibilité
devraitêtre motivée.
mériterait
encored'êtreprécisée.
de cettesolution
Lafaisabilité
lJn stockage à durée illimitée aux conséquenceset aux modalités insuffisamment
analysées.
dL.npact
Ce scénariopose la questionde la garantieà long terme de I'absence
géologiques
L'expéfience
de phénomènes
environnemental
sur la basede modélisatlons
dans
et l'explottant
à faire preuvede modestLe
localedoit conduifel'administration
pfédiciifs.
l'utilisaijon
de ces outils
les
normaledu stockage'
AG3conclutqu'encasd'évolution
L'éiudede BMGEngineering
sont acceptables En revanche,en
risques pour l'homme et l'environnement
fonctionnement
dégradé(ruptured'un bouchonde cendrepar exemple),les risques
conduire
pourraient
desdéchetspouvant
du faitdu lessivage
êtreimportants,
notamment
hypothèse
a cetie
La p.obabilité
associée
desseuilsd'acceptabilité.
à desdépassements
devraitêtreanalysée.
ces risquesdevlaientêtreclalrement
de prévenir
ou de maîtriser
Lesmoyenspermetiant
pas
suffisamment
abordéset explicitès
ne
sont
Les
moyens
de
survelllance
étudiés.
des
options:compartimentage
des déchetsméritel'analysede différentes
L'abandon
à lâ
altemefives
galeries,
sontautantde solutions
ou encapsu
agedesdéchets...
inertage
présentée,
lesbarrages
de sel.
solution
a rninirna
surlesenjeuxà longtermeestinsuffisante.
L'étude
d'impact

LOCALE
DESACTEURS
ET SENSIBILITE
3 -POSITIONNEMENT
4.1Stocamineet les MDPA
avecla
Stocamineet les MDPAoni et aurontde plusen plusdes intérêisconvefgents
des
assure
des
sociétés
chacune
des l\,4DPA.
Toutefois,formellement,
liquidation
resoonsabilités
différentes.
En
classées.
insiallations
Stocamrleest porteufdes obligationsau titre de la législation
de
demande
du
dossier
qu'exploitant,
de
l'élaboration
ia
est
responsable
société
tant
3
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qui les
daLtofsation,cest à dire des choixportéspar le dossiefet de I'argumentarre
soutiennent.
Unefoisl'autorisation
accofdée,il lul appaftiendra
de procéderà la m se en
ceuvredu projet.Ceschoixstraiéglques
relèventlogiqlrement
du conseidadminstfation
(soitdesMDPA).
de Stocamine
LesMDPAestirnent
à leuftour que les décisionsqu doiventétre prisessur le dossrer
que
Stocamine
engagent
iourdement
les deners publics.
Ellesatiendent
en consèquence
l'Êtaifassepart de ses instr!ctions,
Cette
er sa qualitéde financeu.et d'actlonnaire
situationd'attenteexpliquele délaiécoulédepuislâ publicâtion
du décretde 2006qui
ressur ce dossrer.
élargitlesoptionsréglementa
4.2l'Etat
L'Etat est intervenantsur ce dossier à lriple titre
.en tant qu'Etatactionnaire
: si I'exploitant
est STOCAMINE,
c'estbienà l'Etai,en tant
qu'actionnaire
uniqueet financeur
uniquede Slocamne
de N4DPA,
lui mêmeactionnaire
qu'il revientde fajreses propositions
q!ant au devenirdu site, concrètement,
cetle
fonctionrelèvede la DGECdu MEEDDN4
;
.en tânt qu'autorité de police administrativequ instruira le dossier, rl sagtt
concrètementdu Préfetet de ses services; toute confusion de genre doit être éviiée
entfe Etal actionnaire(central)et Etat contrôleur(local);il est nécessaireque
I'administraton
qul sera reienuou ne le
ocalene prennepas partau choixdu scénario
portedevantle publc,ce qui relèvedu rôle du péUtiofnaire;
cetteposturene faitpas
obstacle
à ce qu il appofteun regardcfitique,sousl'angler.éthodologique,
dansla phase
de pféparation
despiècesdu dossier,
. en tant qu'autoritépolitique,en charge de la politiquenationalede développement
durable(le < Grenelle)) qui sera interpeléeici à diverstitres: gestiondes déchets,
principede précaution,
préservation
de la nappedAlsace,parallélisme
avec d'autres
pfojetsvoisins(Péchelbfonn,
décharges
de la chimiede Bâ|e...)
ou nationaux(stockage
d e B u re )..
Dansles3 cas,la qualitédu choixquisefafaitcommede l'instruciion
qui suivradépend.a
de l'éclairage
qui aurapu êtredonnédes différentes
options,
de leurdescription
et de la
maîtrise
du calendfierOf, au vu des informaiions
de la DRËAL,il sembleque les élémentsd'apprécial
on se
présentation
résument
à la
sommaire
d unesimplealternative
;
.miseen oeuvrede la réversibilité
pourun
sur le seulstockage
nonatteintpar l'incendie,
coûtprochede 100M€
. stockage
pourun coûtmoiiiémoindre.
définitif
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L'Etat aÇtionnaircdoit demander aux |\4DPAde lui pré€enterun éventail large d e
scénadosavec pour chacunune véfitableétude coûVavantage/risque
et donc les
élémenisqu'ilentendanalyser
avantde retenirun scénario.
C'estsur cette baseque I'Etatactionnaire
pourrademander
aux MDPA d'élaborer
un
dossierde demanded'autorisation
présentant
le scénario
fetenu.
La qualitédu dossiercommede I'instruction
sefajugéeà I'aulne
du respectdespincipes
du Grenelle.
4.3 La CL-lS,les élus locauxet les ONc
En dehorsdes interventions
limiiées{orsde la CLIS,élus locaux,ONG et publicsont
peu mobiliséssur ce dossierCettesituationpourraiifoftement
évolueravecla publiclté
qur sera donnéeaux grandesopérationsde réhabilitation
de stockagede déchets

dange.eux
alsacens (dêcharges
de I'indLtstrie
bâloisepourun montantde 40 i\,4€)
ou de
nosvoisinsallemands
et suisses.
/-a CL|Sest un lleud'édirange
qui permeiauxdifférentes
sensiblités(délégues
.n neurs,
élus,ONG ...) de s'exprirmef.
La dernière
CLiSa eu lieuen novembre
2008 ll est prevu
d organiser
unepfocha..êréunionpou.présenter
le rapport
de lvll!4
CafTet
et Sauvale dès
qu'I aLrra
étérendupublicClassiquement,
le publicprendpa.tà la décision
publique
p.évuepàr
à traversI'enquête
la procédure
d'autorisation
et à traversla CLIS. ll pourrait
êtreassociéégalement
à la
pféparaiion
du projet,en amontde la piocédufe
d'auiorisat
on.
L'organisation
d'undébertpubljca fait lobjeld'unem ssionconjointe
du Conseilgénéral
desmines,du CGEDD€!tde 'lGF.ll estnécessalre
quece rapportsollfendupùblicpour
parti
en tirerle meilleur
Si cetteopiionn'étaitpas retenue,la miseen placedune gouve.nance
à 5 pourfaitêtfe
envisagée pour étudler ies différents scéna|os possibles et émettre des
recomrnandations
sur le contenudesétudesà fournir.
Ce colègepourrait
s'appuyer
surla
CL S .

4 -CONCLUSION
ET PROPOSITIONS
ll est urgentd'êôgager{e processusde fermeturede Stocamine
Lesgaleries
et les équipements
vieillissêni
Cetteévolution
irrévercible
rendp Lrsdifficie
le rnantiendesconditioris
de sécurité
et en alourditle coût. Quelque soitle scénafio
de
quiseraretenu,sa miseen ceuvreserad'auiant
fermeture
plusdélicateet coûteuse
que
les travauxnterviendron{
tardivement.
Le cadreréglementaire
par la liquidation
du site sera bientôtcompJiqué
des MDPA
prévueau pLustardle 31 décembre
par
2014,et
l'exoiraiion
minières
desconcessions
le
31 décembre
2018
L'absence
de mobilisation
fode autourde ce siteconslitue
enfinun facteurfavorable
à
lengagernent
pas dureret ta
de Ia p.océdure.La ( fenêt.ede tjf ) ne devraitcependant
réalisation
de projetsde naiurevoisinedansla fégion(dontla réhabilitation
d'anciennes
décharges
de i'indusirie
t',aloise)
devraitreplacer
à moyentefmele dossiefStocamtne
au
coeurdespfeoccupations
environnementales
desacteurs
alsaclens.
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Rien ne s'opposeà la {ermeturedu site dès lo.s que I'administrâtion
disposera
d'informationssuffisantes
Les élémentsd'appféciationportés à la connaissance
sont
de I'adn'tinistraiion
actuellement
pourque le choixdu scénadode fermeture
insuffisants
puisseêtreassuré
de faÇonéclairée.
Dèsqu'ilsaurontété foumis,la fermeture
pourraiiavoirlieudansdesdélas acceptables,
en suivantles étapessuivantes:
l.Etudedesdifférents
scaénarios
(3 à '12mois,soitfin 2010)
2.Choixdu scénario
(3 à 12 moisselonlesmodalités,
de f€:rmeture
soit2011),
3.Elabofation
du dossierde demande
d'autorisation
f3 mols).
4.lnstruction
(12 à 1Bmois,sottuneautorisaiion
du dossierde fermeture
avantfin 2013)
en vuede sonautorisatiofl
(entre4 et 8 ansaprèsl'auiorisaiion).
5.Réaiisation
destravauxde fermeture
L'Etatdoit engagerIe processus:
.localement,par son action réglementaire
au titre des pouvoirsde policedu Préfet
que le moded'exploitation
Constatant
du siten'estplusconforme
aux hypothèses
qui oni molivés{Jn autorisation,
I'Etatest fondé,en tant qu'autofité
de police
administrative,
de prescrireà 1a sociétéStocamine
des études
la production
drhbte s.N.î
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pour assurerla protection
par l'articleL
nécessarres
des jntérêtsmentionnées
La DREALproposeraun projetd'arrêté
511-1 dLr Code de I'environnement.
crmplémenLa;re
en ce sers a,/ecùneéchearceà Septembre
2010
.au niveau national, en tant qu'actionnairedes MDPA, seul actionnaire de
STOCAIlIINE
De façon complémentaire,
l'Etatactionnaire
doit demanderaux MDPA de lui
pfésenterun largeéventailde scénarios
avec,pourchacun,une vé.itableétude
coûVavantage/risque.
Le choixdu scénarioappariiendra
clairement
à l'Etaten sa qualitéd'actionnaire
desIVDPA.
Le momentvenu,l'actionnaire
des MDPAdevraleurdonnermissionpourélaborer
présentant
le dossiefde demanded autorisaiion
ie scénario
reienu.
Au regarddes enjeuxde SïOCANIINEqui s'lnscrivent
dans les prioritésde politique
(geslion
prjncipe
précaution,
préservation
nationale
des déchets,
de
de la ressource.
<<eauxsouterraines
), etc.),l'Etatseracertainement
interpelé
sufsonrnodede gestlondu
dossrer.
A ce titre,il pourrait
constiiuer
un exemplede bonnemise en @uvredes principesdu
Grenellede l'environnement,
en lermede gouvernance
en particulier.
La missionCaffeta écariéla solution
d'undébatnational
dansla définition
du scénariode
fermeture.
La miseen placed'unegouvernance
à 5, telleque la suggèrel'ariicle95 du
projetde loi G.enellell, constituerait
une solutionadaptéepou. éclairerl'Etaidans la
définition
et ]e choixd un scénario
de fermeture.
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