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Situation actuelle
Stocamine a déposé un nouveau dossier de fermeture du stockage en
préfecture le 9 janvier 2015, dossier qui intègre la décision de la Ministre de
l’écologie d’août 2014 (sortie de 93% du mercure, maîtrise du risque et
confinement du stockage).
Ce dépôt enclenche les procédures administratives, à savoir tierce expertise et
enquête publique. La CSS (Commission de Suivi de Site) n’en a pas été saisie à
ce jour.
Le retrait de 93% des déchets mercuriels et arseniés revient à retirer 11% des
44000 tonnes, tous aussi dangereux pour la nappe phréatique du Rhin, et
implique le confinement de 39160 tonnes hautement toxiques par des barrages
dont l’efficacité n’est pas démontrée à ce jour.
Fin février 2015 les MDPA ont envoyé 17 camions vers Sondershausen en
Allemagne soit 327 tonnes de déchets en 448 colis. Ceci représente environ 5%
des 93% demandés par l’Etat.
Au final pour sortir 7947 colis de mercure et d'arsenic, il faudra déplacer 15256
colis dont des big-bags contenant de l’amiante, dont on ne sait pas ce qu'ils
contiennent réellement. Reconditionner et déplacer 15256 colis, en sortir 7947
et remettre le reste en place, quelle absurdité ! Autant ne les manipuler qu’une
seule fois pour les ressortir tous !
La lourde infrastructure mise en place, efficace et sécuritaire, nous prouve
que les 44000 tonnes peuvent sortir. Pour ce faire il faut la volonté
politique du gouvernement.
Lorsque tous les déchets seront sortis, il n’y aura plus besoin de confinement
si onéreux, qui ne fera que retarder la pollution de la plus grande nappe
phréatique d’Europe (les experts sont unanimes sur la pollution à plus ou
moins longue échéance).
Nous demandons depuis le début que les 19000 tonnes de déchets de classe 0
soient transférés en Allemagne, de préférence à Herfa Neurode comme cela se
fait depuis toujours et que les 23000 tonnes de classe 1 soient stockées à
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Dambron en Côte d’Or comme préconisé par l’INERIS et conformément à la
législation actuellement en vigueur.
Nous ne pouvons accepter que les 1775 tonnes du bloc 15 soient confinées
sans plus de précisions.
La DREAL, dans son rapport du 7 avril 2010 affirmait que « les MDPA et
Stocamine ont fait réaliser un certain nombre d’études dont seuls des fragments
ont été présentés à l’administration », que « le scénario de réversibilité avait été
trop vite écarté », et que « l’irréversibilité du stockage du bloc 15 ne doit pas
constituer un à priori ». En 2015 cela reste d’une triste actualité !
Au mépris de toutes nos interventions auprès des gouvernements successifs, de
nos explications, de l’implication de tous nos élus Alsaciens, la ministre suit la
position du liquidateur M. Rollet et de ses experts du corps des mines, sans
même avoir entendu la population pourtant concernée au premier chef.
Au cours de la concertation publique diligentée par le ministère et financée par
les deniers publics, la quasi-totalité de la population concernée se prononçait
pour le déstockage des 44000 tonnes, c'est-à-dire pour la remontée de la
totalité de ces déchets hautement toxiques. Il est scandaleux que notre
gouvernement fasse si peu de cas des expressions des citoyens et de leurs élus !
Nous attendons l’intervention de l’Union Européenne suite à la pétition que le
collectif a déposée et plaidée à deux reprises à Bruxelles.
Nous sommes indignés par cette situation de mépris à l’égard des citoyens qui
perdure depuis 2002 et par cette gabegie financière passée et annoncée !
La potabilité de l'eau de la nappe phréatique rhénane ne doit pas être l'enjeu
de telles négligences !
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