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Introduction
Ce document « Annexes » joint au bilan de la concertation (15 novembre 2013 au 15 février 2014) sur
le projet de fermeture du stockage souterrain – StocaMine reproduit :
•
•
•
•
•
•

La décision de la CNDP ;
Les communiqués de presse ;
Les documents supports à la concertation ;
Les contributions écrites ;
Les réunions ;
Les principales questions-réponses de la concertation.
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1. La décision de la Commission Nationale du Débat
Public (CNDP)

Paris, le 4 septembre 2013

du débat public
Le Président

COMMUNIQUE DES DECISIONS DE L A CNDP
DU 4 SEPTEMBRE 2013
Lors de sa réunion du 4 septembre 2013, la Commission nationale du débat public a
examiné les dossiers suivants :

I - Proiet Cigéo - centre industriel de stockage réversible profond de déchets radioactifs
en Meuse/Haute-Marne

A la suite de l'obstruction déterminée des réunions publiques par les opposants au
débat, la CNDP, lors de sa réunion du 3 juillet 2013, avait décidé d'aménager les modalités
du débat public en utilisant tous les moyens d'expression et avait prolongé le débat CIGEO
de 2 mois, c'est à dire jusqu'au 15 décembre 2013.
Le 4 septembre 2013, la CNDP a fait le point sur l'état d'avancement de ce débat et
notamment sur les trois modalités nouvelles.
A ce jour, 317 questions et 248 avis ont été exprimés ainsi que 377 demandes de
documentation et d'abonnement aux publications du débat. 60% des questions ont reçu une
réponse.
De plus, la CPDP a reçu 40 cahiers d'acteurs émanant de collectivités territoriales, de
syndicats, de chambres consulaires, d'entreprises, d'associations, d'organisations
scientifiques...
1- Neuf débats contradictoires interactifs sur Internet seront organisés. Le public est
invité à poser des questions, ou à formuler une opinion sur le site Internet
www.debatpublic-cigeo.org.
Le premier s'est tenu le 11 juillet dernier, en présence d'un expert indépendant, M .
Benjamin DESSUS, et d'un responsable de l'IRSN, M . François BESNUS.
Ce premier débat a connu un grand succès avec plus de 1000 connexions, et plus de
100 questions posées.
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Les 8 autres débats contradictoires se tiendront aux dates suivantes :
- le 18 septembre : les solutions de gestion : stockage, entreposage, séparationtransmutation,
- le 23 septembre : comparaison des expériences internationales (Suède,
Finlande, U S A , Canada, Allemagne) en présence d'experts de ces différents
pays (réunion à Paris ouverte à la presse),
- le 9 octobre : principe de précaution et réversibilité,
- le 16 octobre : risques et sécurité pour les salariés du site, les citoyens et
l'environnement,
- le 23 octobre : le transport des déchets,
- le 30 octobre : transformations locales (population, emploi, éducation,
commerce) et aménagement du territoire,
- le 13 novembre : coûts et financement,
- date à fixer : débat de conclusion
2- .La conférence de citoyens est en cours de préparation. Les prestataires sont sur le
point d'être retenus. Afin de garantir la transparence la plus totale et l'intégrité de la
procédure, un comité de pilotage et un comité d'évaluation indépendant (composé
de scientifiques) seront constitués.
3- Rencontres locales. Afin d'aller à la rencontre des habitants, i l sera organisé un
débat mobile dans différents lieux : mairies, marchés, lycées...
Enfin, la CNDP a conclu un partenariat avec la presse quotidienne régionale, afin de
nourrir le débat et d'élargir encore les possibilités d'information et d'expression du grand
public. Toutes les questions posées dans ce cadre seront versées au débat public et feront
l'objet d'une réponse.

II - Projets de parcs éoliens en mer
Les présidents des CPDP des quatre projets éoliens en mer (Courseulles sur mer,
Fécamp, Saint-Nazaire et Saint-Brieuc) ont présenté leur compte rendu à la CNDP. Ces
quatre débats, très riches et animés, ont mobilisé un vaste public.
Ils se sont globalement déroulés dans la sérénité et se sont caractérisés par la haute
tenue des échanges.
Ces comptes rendus, ainsi que les bilans établis par le président de la CNDP seront
rendus publics lors des conférences de presse organisées :
-

le
le
le
le

11 septembre
12 septembre
17 septembre
19 septembre

2 0 1 3 à l 6 h 3 0 à Courseulles sur mer,
2013 à 10 h 30 à Fécamp,
2013 à 11 h 30 à Saint-Nazaire,
2013 à 11 h 00 à Saint-Brieuc.
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Les comptes rendus et les bilans seront disponibles sur les sites de la CNDP et des
CPDP le jour des conférences de presse.

III - Proiet de fermeture du centre de stockage souterrain de déchets ultimes, Stocamine
Par lettre en date du 21 mai 2013 Madame Delphine Batho, Ministre de l'Ecologie, du
Développement durable et de l'Energie avait écrit à la C N D P pour l'informer qu'en
application de l'article L . 121-16 du code de l'environnement elle demanderait au
Président Directeur général de la société Stocamine de solliciter la CND P pour désigner un
garant de la concertation préalable à l'enquête publique relative à la fermeture du stockage
souterrain de déchets dangereux situé à Wittelsheim dans le Haut-Rhin en menant en
parallèle une procédure de déstockage partiel de certains déchets.
Le 24 juin 2013, le Président Directeur général de la société Stocamine a déposé
auprès du préfet du Haut Rhin le dossier de fermeture. L a décision sera prise par arrêté
préfectoral à l'issue de l'instruction du dossier, après enquête publique, tierce expertise, et
avis des services de l'Etat.
Le même jour, le Président Directeur général de la société Stocamine a saisi la CNDP
d'une demande de garant pour la concertation locale qu'il a décidé d'organiser
préalablement à l'enquête publique à la demande de la Ministre.
La CNDP a nommé M Henri Watissée comme personnalité indépendante qui, en
veillant au bon déroulement de cette concertation, à la qualité et à la sincérité des
informations diffusées et en favorisant l'expression du public, en sera le garant. 11
accompagnera la société Stocamine dans l'organisation de la concertation pour permettre
d'enrichir, de compléter et de faire évoluer le dossier de fermeture déposé.

IV - Proiet de construction de deux réservoirs supplémentaires sur le site du terminal
méthanier de Fos C A V A O U - proiet CAPMAX
Par lettre en date du 19 juillet 2013 le Président de F O S M A X L N G a transmis à la
Commission nationale le compte rendu de la concertation qu'elle avait recommandé de
mener par sa décision du 3 octobre 2012, et le rapport de la garante qu'elle avait nommée,
Madame Sylvie Monnet. Cette concertation s'est déroulée du 25 mars au 5 juin 2013 sur le
projet de construction de deux réservoirs supplémentaires sur le site du terminal méthanier
de Fos C A V A O U - projet C A P M A X . Considérant que ses recommandations ont été
suivies par le maître d'ouvrage, la Commission nationale a donné acte de ce compte rendu
incluant le rapport de la garante à la société F O S M A X L N G .
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V- Proiet de réseau de transport du Grand Paris
Le Président du directoire de la société du Grand Paris a, par lettre du 18 juillet 2013,
informé la CNDP des modalités de la concertation post débat public qu'il compte mettre en
œuvre sur le tronçon Noisy-Champs/Saint Denis Pleyel/Mairie de Saint Ouen du réseau de
transport du Grand Paris et sollicite la nomination d'un garant de cette concertation. L a
Commission nationale a approuvé les modalités de cette concertation et désigné M . Henri
Watissée comme garant de son bon déroulement, de la qualité des informations diffusées et
des possibilités offertes au public de s'exprimer.
VI - Proiet de construction d'un nouveau réservoir et d'un nouvel appontement - FOS
Tonkin
Par lettre du 17 juillet 2013, le directeur adjoint d'Elengy a fait part à la Commission
nationale de la concertation post débat qui a été organisée sur le projet de construction d'un
nouveau réservoir et d'un nouvel appontement au terminal méthanier de FOS Tonkin.
La Commission nationale a dorme acte à la société Elengy du compte rendu de cette
concertation
VII - Proiet de L G V PACA
Réseau Ferré de France a transmis par lettre du 5 mars 2013 le compte rendu de
la concertation post débat public qui s'est déroulée en 2011 et qui inclut le rapport du garant,
M . Philippe Marzolf
La Commission nationale lui en a donné acte.
Par ailleurs, Réseau Ferré de France a informé la C N D P des modalités d'une
nouvelle phase de concertation qui se déroulera au cours du dernier trimestre 2013 et a
sollicité la prolongation de la mission du garant pour achever cette phase de concertation
préalable à la saisine des autorités gouvernementales sur ce projet. L a CND P a pris acte des
modalités de concertation envisagées.

Christian L E Y R I T
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2. Les communiqués de presse
2.1 Communiqué de presse d’annonce de l’ouverture de la
concertation et invitation des journalistes

Wittelsheim, le 15 novembre 2013

Communiqué de presse
La concertation publique sur le projet de fermeture
du stockage souterrain StocaMine s’ouvre aujourd’hui
Une concertation destinée à informer, échanger et recueillir les questions et avis
du public sur le projet de fermeture de StocaMine s’ouvre aujourd’hui
15 novembre 2013 pour trois mois (jusqu’au 15 février 2014).
Elle porte sur 5 scénarios étudiés pour la fermeture du stockage souterrain. Elle est ouverte à tous
(habitants, élus, acteurs représentatifs, collectivités, représentants socio-professionnels, associations…) et
propose différents modes de participation.

Le lancement de la concertation, vendredi 15 novembre 2013
M. Henri WATISSEE, garant de la concertation nommé par la Commission Nationale du Débat Public,
M. Alain DORISON, membre du Conseil Général de l’Environnement et du Développement durable,
représentant l’Etat, et M. Alain ROLLET, Président-directeur général de StocaMine, maître d’ouvrage du
projet de fermeture du stockage souterrain, ont ouvert la concertation ce matin 15 novembre 2013 par une
présentation à la presse à Wittelsheim.
Le site Internet dédié à la l’information et à l’expression des questions et des avis est en ligne
depuis aujourd’hui : www.concertation-stocamine.fr
La diffusion du document d’information de 8 pages dans les boîtes aux lettres des habitants des
communes du bassin potassique (environ 25 000 exemplaires) débutera à partir de lundi 18 novembre
2013.

Contact presse :
Société StocaMine – Céline SCHUMPP – Directeur Général Délégué – Secrétariat Général
Tél : 03 89 57 84 00 – Courriel : c.schumpp@stocamine.com

Les interlocuteurs de la concertation
M. Henri WATISSEE, garant de la concertation, est une personnalité indépendante nommée le
4 septembre 2013 par la Commission Nationale du Débat Public. La concertation sur le projet de fermeture
du stockage souterrain StocaMine se déroule sous son égide. Henri WATISSEE a pour rôle de veiller aux
bonnes conditions d’information et de participation du public et peut être saisi directement sur ces
questions.
M. Alain DORISON, membre du Conseil Général de l’Environnement et du Développement durable,
est nommé par l’Etat pour suivre la concertation publique et en tirer les enseignements utiles pour
l’évolution du dossier de fermeture.
La société StocaMine, représentée par son Président-directeur général, M. Alain ROLLET, est le maître
d’ouvrage du projet. A ce titre, elle rend publique l’information sur le projet de fermeture et sur les
5 scénarios. Elle s’engage à répondre aux questions qui seront posées par les participants à la
concertation, de manière à faire utilement avancer le débat jusqu’à sa clôture, le 15 février 2014.
M. WATISSEE, M.DORISON et M. ROLLET, ainsi que les équipes de StocaMine en charge du projet,
seront présents aux trois réunions publiques de la concertation.

Les modes de participation proposés au public
Pour s’informer sur le projet
•
•
•
•
•

Le document d’information (8 pages)
Le dossier de concertation (44 pages)
L’exposition, présentée avant les réunions publiques dans les trois mairies concernées (voir ciaprès)
Au cours des réunions publiques (voir ci-après)
Le site internet de la concertation : www.concertation-stocamine.fr. Le site reprend toutes ces
informations et permet de suivre l’évolution de la concertation, en particulier les questions posées
et les réponses apportées

Pour poser ses questions ou donner son avis sur le projet
•
•
•
•
•

•

En renseignant la « Lettre T » proposée dans le document d’information 8 pages
Sur le site www.concertation-stocamine.fr (page « Exprimez-vous »)
Par courrier libre adressé à : StocaMine — Concertation Publique — Avenue Joseph Else —
68310 Wittelsheim
Par courriel libre à : contact@concertation-stocamine.fr
Au travers d’un cahier d’acteurs pour les groupes constitués, organismes ou institutions, dont la
trame est identique afin de respecter une stricte égalité de traitement — le mode d’emploi des
cahiers d’acteurs est disponible sur www.concertation-stocamine.fr (page « Les cahiers
d’acteurs »)
Au cours des réunions publiques (voir ci-après)

Pour s’informer et échanger au cours des 3 réunions publiques, ouvertes à tous
•
•
•

Wittelsheim : le 17 décembre 2013 à 20 h, salle Grassegert, 111 rue de Reiningue
Wittenheim : le 6 janvier 2014 à 20 h, salle culturelle Léo Lagrange, 4 rue du Vercors
Ensisheim : le 29 janvier 2014 à 19 h, salle de la Régence, Palais de la Régence, place de l’Église

Pour contacter le garant de la concertation
henri.watissee@orange.fr

!
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StocaMine en quelques mots
Le stockage souterrain de déchets ultimes StocaMine a été autorisé en 1997 par arrêté préfectoral et mis
en service en 1999. Il était destiné au stockage de déchets industriels de « classe 0 » (déchets
particulièrement dangereux) pour la France et de « classe 1 » (déchets dangereux) pour l’Alsace.
Le stockage a été creusé à - 550 mètres au droit de l’ancienne mine de potasse « Joseph-Else » située à
Wittelsheim, dans le Haut-Rhin.
Environ 44 000 tonnes de déchets ultimes provenant de l’industrie française y ont été stockées entre
février 1999 et septembre 2002. L’activité de StocaMine, économiquement non rentable, n’a pas été
poursuivie après l’incendie de 2002 survenu dans l’un des blocs de stockage (le bloc 15).
Aujourd’hui, il s’agit de fermer le site définitivement, avec la meilleure maîtrise possible des risques pour
l’environnement et les populations, de la sécurité des travailleurs et des coûts pour la collectivité. La
concertation publique organisée du 15 novembre 2013 au 15 février 2014 s’inscrit dans ce cadre.

Contact presse :
Société StocaMine – Céline SCHUMPP – Directeur Général Délégué – Secrétariat Général
Tél : 03 89 57 84 00 – Courriel : c.schumpp@stocamine.com

!
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2.2

Communiqué de presse d’annonce de la réunion publique de
Wittelsheim

www.concertation-stocamine.fr
Wittelsheim, le 13 décembre 2013

Communiqué de presse
Le 17 décembre 2013 à Wittelsheim : 1re réunion publique
sur le projet de fermeture du stockage souterrain StocaMine
La première des trois réunions publiques de la concertation sur le projet de fermeture du
stockage souterrain StocaMine se tiendra :

mardi 17 décembre 2013 à 20 h,
à la salle Grassegert – 111 rue de Reiningue – à Wittelsheim (68310).

Ouvertes à toutes les personnes intéressées, les réunions publiques permettent de s’informer
sur les 5 scénarios étudiés pour la fermeture du stockage souterrain, de poser ses questions et
d’échanger directement avec la société StocaMine, maître d’ouvrage du projet, représentée par
M. Alain ROLLET, président-directeur général, M. Jacky ROMAN, directeur général délégué, et
leurs équipes.
Elles sont organisées sous l’égide de M. Henri WATISSEE, garant de la concertation nommé par
la Commission Nationale du Débat Public, et se tiennent en présence de M. Alain DORISON,
membre du Conseil Général de l’Environnement et du Développement durable, représentant
l’Etat.
Dans la perspective de cette première réunion publique, l’exposition sur les 5 scénarios de
fermeture est présentée dans les locaux de la mairie de Wittelsheim depuis le 2 décembre 2013
(voir au verso les modalités d’information et de participation à la concertation).

Contact presse :
Société StocaMine – Céline SCHUMPP – Directeur général délégué – Secrétariat général
Tél : 03 89 57 84 00 – Courriel : c.schumpp@stocamine.com

Les modes d’information et de participation proposés au public
au cours de la concertation, du 15 novembre 2013 au 15 février 2014
Pour s’informer sur le projet
•
•
•

•
•

Le document d’information (8 pages)
Le dossier de concertation (44 pages)
L’exposition, présentée dans les mairies des trois communes qui accueillent les réunions
publiques :
o mairie de Wittelsheim, du 2 au 23 décembre 2013
o mairie de Wittenheim, du 23 décembre 2013 au 13 janvier 2014
o mairie d’Ensisheim, du 13 janvier au 29 janvier 2014
Au cours des réunions publiques (voir ci-dessous)
Le site internet de la concertation www.concertation-stocamine.fr propose tous les
documents en téléchargement et des actualités sur la concertation (page d’accueil) et
permet de suivre les évolutions de la concertation, notamment les questions posées et les
réponses apportées (page « Vos questions et avis »)

Pour poser ses questions ou donner son avis sur le projet
•
•
•
•
•

•

En renseignant la « Lettre T » proposée dans le document d’information 8 pages
Sur le site www.concertation-stocamine.fr (page « Exprimez-vous »)
Par courrier libre adressé à : StocaMine — Concertation Publique — Avenue Joseph Else —
68310 Wittelsheim
Par courriel libre à : contact@concertation-stocamine.fr
Au travers d’un cahier d’acteurs pour les groupes constitués, organismes ou institutions,
dont la trame est identique afin de respecter une stricte égalité de traitement — le mode
d’emploi des cahiers d’acteurs est disponible sur www.concertation-stocamine.fr (page « Les
cahiers d’acteurs »)
Au cours des réunions publiques (voir ci-après)

Pour s’informer et échanger au cours des 3 réunions publiques, ouvertes à tous
•
•
•

Wittelsheim : le 17 décembre 2013 à 20 h, salle Grassegert, 111 rue de Reiningue
Wittenheim : le 6 janvier 2014 à 20 h, salle culturelle Léo Lagrange, 4 rue du Vercors
Ensisheim : le 29 janvier 2014 à 19 h, salle de la Régence, Palais de la Régence, place de
l’Église

Pour contacter le garant de la concertation
henri.watissee@orange.fr

Contact presse :
Société StocaMine – Céline SCHUMPP – Directeur général délégué – Secrétariat général
Tél : 03 89 57 84 00 – Courriel : c.schumpp@stocamine.com
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2.3

Communiqué de presse d’annonce de la réunion publique de
Wittenheim

www.concertation-stocamine.fr
Wittelsheim, le 2 janvier 2014

Communiqué de presse
2e réunion publique sur le projet de fermeture
du stockage souterrain StocaMine, le 6 janvier 2014 à Wittenheim.
La deuxième des trois réunions publiques de la concertation sur le projet de fermeture du
stockage souterrain StocaMine, se tiendra :

lundi 6 janvier 2014 à 20 h,
à la salle culturelle Léo Lagrange – 4 rue du Vercors – à Wittenheim (68270).
Les réunions publiques permettent de s’informer sur les 5 scénarios étudiés pour la fermeture du
stockage souterrain, de poser ses questions et d’échanger directement avec la société
StocaMine, maître d’ouvrage du projet, représentée par M. Alain ROLLET, président-directeur
général, M. Jacky ROMAN, directeur général délégué, et leurs équipes.
Ouvertes à toutes les personnes intéressées, les réunions publiques sont organisées sous
l’égide de M. Henri WATISSEE, garant de la concertation nommé par la Commission Nationale
du Débat Public, et se tiennent en présence de M. Alain DORISON, membre du Conseil Général
de l’Environnement et du Développement durable, représentant l’Etat.
Dans la perspective de cette deuxième réunion publique, l’exposition sur les 5 scénarios
de fermeture est présentée dans les locaux de la mairie de Wittenheim depuis
le 23 décembre 2013 et restera en place jusqu’au 13 janvier 2014.
Toutes les informations sur le projet et la concertation : www.concertation-stocamine.fr
Voir au verso les modalités d’information et de participation à la concertation.

Contact presse :
Société StocaMine – Céline SCHUMPP – Directeur général délégué – Secrétariat général
Tél : 03 89 57 84 00 – Courriel : c.schumpp@stocamine.com

Les modes d’information et de participation proposés au public
au cours de la concertation, du 15 novembre 2013 au 15 février 2014
Pour s’informer sur le projet
•
•
•

•
•

Le document d’information (8 pages)
Le dossier de concertation (44 pages)
L’exposition, présentée dans les mairies des trois communes qui accueillent les réunions
publiques :
o mairie de Wittelsheim, du 2 au 23 décembre 2013
o mairie de Wittenheim, du 23 décembre 2013 au 13 janvier 2014
o mairie d’Ensisheim, du 13 janvier au 29 janvier 2014
Au cours des réunions publiques (voir ci-dessous)
Le site internet de la concertation www.concertation-stocamine.fr propose tous les
documents en téléchargement et des actualités sur la concertation (page d’accueil) et
permet de suivre les évolutions de la concertation, notamment les questions posées et les
réponses apportées (page « Vos questions et avis »)

Pour poser ses questions ou donner son avis sur le projet
•
•
•
•
•

•

En renseignant la « Lettre T » proposée dans le document d’information 8 pages
Sur le site www.concertation-stocamine.fr (page « Exprimez-vous »)
Par courrier libre adressé à : StocaMine — Concertation Publique — Avenue Joseph Else —
68310 Wittelsheim
Par courriel libre à : contact@concertation-stocamine.fr
Au travers d’un cahier d’acteurs pour les groupes constitués, organismes ou institutions,
dont la trame est identique afin de respecter une stricte égalité de traitement — le mode
d’emploi des cahiers d’acteurs et les cahiers d’acteurs déjà publiés sont disponibles sur
www.concertation-stocamine.fr (page « Les cahiers d’acteurs »)
Au cours des réunions publiques (voir ci-après)

Pour s’informer et échanger au cours des 3 réunions publiques, ouvertes à tous
•
•
•

Wittelsheim : le 17 décembre 2013 à 20 h, salle Grassegert, 111 rue de Reiningue
Wittenheim : le 6 janvier 2014 à 20 h, salle culturelle Léo Lagrange, 4 rue du Vercors
Ensisheim : le 29 janvier 2014 à 19 h, salle de la Régence, Palais de la Régence, place de
l’Église

Pour contacter le garant de la concertation
henri.watissee@orange.fr

Contact presse :
Société StocaMine – Céline SCHUMPP – Directeur général délégué – Secrétariat général
Tél : 03 89 57 84 00 – Courriel : c.schumpp@stocamine.com
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2.4

Communiqué de presse d’annonce de la réunion publique
d’Ensisheim

www.concertation-stocamine.fr
Wittelsheim, le 24 janvier 2014

Communiqué de presse
3e réunion publique sur le projet de fermeture
du stockage souterrain StocaMine, le 29 janvier 2014 à Ensisheim.
La troisième et dernière réunion publique de la concertation sur le projet de fermeture du
stockage souterrain StocaMine, se tiendra :

Mercredi 29 janvier 2014 à 19 h,
à la salle de la Régence, Palais de la Régence –
Place de l’Eglise – à Ensisheim (68190).
Comme les précédentes, la réunion publique d’Ensisheim permettra de s’informer sur les
5 scénarios étudiés pour la fermeture du stockage souterrain, de poser ses questions et
d’échanger directement avec la société StocaMine, maître d’ouvrage du projet, représentée par
M. Alain ROLLET, président-directeur général, M. Jacky ROMAN, directeur général délégué, et
leurs équipes.
Ouvertes à toutes les personnes intéressées, les réunions publiques sont organisées sous
l’égide de M. Henri WATISSEE, garant de la concertation nommé par la Commission Nationale
du Débat Public, et se tiennent en présence de M. Alain DORISON, membre du Conseil Général
de l’Environnement et du Développement durable, représentant l’Etat.
Dans la perspective de cette troisième réunion publique, l’exposition sur les 5 scénarios
de fermeture est présentée dans le hall d’accueil de la mairie d’Ensisheim depuis
le 13 janvier 2014 et restera en place jusqu’au 29 janvier 2014. Elle pourra ensuite être
consultée en ligne sur www.concertation-stocamine.fr
Cette troisième réunion publique ne clôt pas la concertation. La concertation se poursuit
jusqu’au 15 février 2014, avec différentes modalités proposées pour exprimer ses questions et
avis (voir au verso).

Contact presse :
Société StocaMine – Céline SCHUMPP – Directeur général délégué – Secrétariat général
Tél : 03 89 57 84 00 – Courriel : c.schumpp@stocamine.com

Les modes d’information et de participation proposés au public
au cours de la concertation, du 15 novembre 2013 au 15 février 2014
Pour s’informer sur le projet
•
•
•

•
•

Le document d’information (8 pages)
Le dossier de concertation (44 pages)
L’exposition, présentée dans les mairies des trois communes qui accueillent les réunions
publiques :
o mairie de Wittelsheim, du 2 au 23 décembre 2013
o mairie de Wittenheim, du 23 décembre 2013 au 13 janvier 2014
o mairie d’Ensisheim, du 13 janvier au 29 janvier 2014
Au cours des réunions publiques (voir ci-dessous)
Le site internet de la concertation www.concertation-stocamine.fr propose tous les
documents en téléchargement et des actualités sur la concertation (page d’accueil) et
permet de suivre les évolutions de la concertation, notamment les questions posées et les
réponses apportées (page « Vos questions et avis »)

Pour poser ses questions ou donner son avis sur le projet
•
•
•
•
•

•

En renseignant la « Lettre T » proposée dans le document d’information 8 pages
Sur le site www.concertation-stocamine.fr (page « Exprimez-vous »)
Par courrier libre adressé à : StocaMine — Concertation Publique — Avenue Joseph Else —
68310 Wittelsheim
Par courriel libre à : contact@concertation-stocamine.fr
Au travers d’un cahier d’acteurs pour les groupes constitués, organismes ou institutions,
dont la trame est identique afin de respecter une stricte égalité de traitement — le mode
d’emploi des cahiers d’acteurs et les cahiers d’acteurs déjà publiés sont disponibles sur
www.concertation-stocamine.fr (page « Les cahiers d’acteurs »)
Au cours des réunions publiques (voir ci-après)

Pour s’informer et échanger au cours des 3 réunions publiques, ouvertes à tous
•
•
•

Wittelsheim : le 17 décembre 2013 à 20 h, salle Grassegert, 111 rue de Reiningue
Wittenheim : le 6 janvier 2014 à 20 h, salle culturelle Léo Lagrange, 4 rue du Vercors
Ensisheim : le 29 janvier 2014 à 19 h, salle de la Régence, Palais de la Régence, place de
l’Église

Pour contacter le garant de la concertation
henri.watissee@orange.fr

Contact presse :
Société StocaMine – Céline SCHUMPP – Directeur général délégué – Secrétariat général
Tél : 03 89 57 84 00 – Courriel : c.schumpp@stocamine.com

!

2!

3. Les documents supports à la concertation
3.1

Le dossier de concertation et l’addendum

Dossier de concertation

PROJET DE FERMETURE
DU STOCKAGE SOUTERRAIN

STOCAMINE
CONCERTATION PUBLIQUE
15 NOVEMBRE 2013 - 15 FÉVRIER 2014
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LE MOT DU MAÎTRE D’OUVRAGE

,

,

Alain ROLLET
Président-directeur général de StocaMine
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La concertation
publique sur
le projet
de fermeture
du stockage
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LES INFORMATIONS ESSENTIELLES

StocaMine est le seul centre de stockage en couches
géologiques profondes de produits dangereux du
territoire français.

LES DÉCHETS À STOCAMINE

En 2003,
confortée par la non rentabilité de l’exploitation
lors des quatre exercices (1999 à 2002), la décision

,
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publique. Le scénario « déstockage partiel des blocs
21 et 22, soit la sortie de 56 % du mercure présent à
StocaMine » (projet en cours) constitue un scénario
de base parmi ceux présentés à la concertation. Il

,

,

,

,
Suite à la demande qui lui a été formulée par l’État,
référence qui conduirait au déstockage de 56 % du

,

présenté dans le dossier de fermeture qui a été déposé
en juin 2013 auprès du Préfet du Haut-Rhin. Ce
dossier sera instruit dans le cadre de l’article L.515-7
Des

de la surface comme cela s’impose pour toutes les
mines françaises.

,
,

6

PROJET DE FERMETURE DU STOCKAGE SOUTERRAIN - STOCAMINE
CONCERTATION PUBLIQUE

LA CONCERTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE FERMETURE DU STOCKAGE I 1

,

,

,

UNE CONCERTATION SUR LES CONDITIONS
DE FERMETURE DU STOCKAGE
,

,

UN REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
TUTELLE AUPRÈS DE STOCAMINE
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POUR EN SAVOIR +
,
,
www.concertation-stocamine.fr
Toutes les informations sur la CNDP :
www.debatpublic.fr

24 JUIN 2013

4 SEPT. 2013

15 NOV. 2013 AU 15 FÉV. 2014 AVRIL 2014

LES 5 SCÉNARIOS
2 scénarios de déstockage ciblé des produits dangereux (et notamment du mercure)
,
,
3 scénarios de déstockage total
,
,
,

8
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Le stockage
souterrain :
une situation
complexe
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UN STOCKAGE DE PRODUITS À RISQUES

13 autres
puits remblayés

Puits Joseph
et Else
0m
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Nappe phréatique

- 30 m

- 450 m
200 m
de couches
salifères

Vides remplis
d’éboulis (couche
supérieure de potasse)
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Stockage souterrain
StocaMine

Vides remplis
d’éboulis (couche
inférieure de potasse)

5 km
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- 1150 m
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,
-

,
a pas de place pour circuler dans les galeries. Nous
de déstockage.

,
,
,
,

MERCURE, ARSENIC ET AMIANTE : DES PRODUITS DANGEREUX
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358

429
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128
138
5 263

169

2 272

587

105
4627
1 753

324
201

7 107

6 975

1 191
2 164
20 714

1 218
2 164

3 774

MASSE EN TONNES

,
,
,

UN SITE QUI ÉVOLUE
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,
,
,
,

L’ENVIRONNEMENT MINIER REND TOUTE INTERVENTION DANS LE BLOC 15 IMPOSSIBLE
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,

,

La détérioration des colis rend les opérations de déstockage dangereuses pour les personnels qui seront
en charge de les extraire et de les manutentionner.

-

nappe phréatique.
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Stockage souterrain
StocaMine
- 1150 m

La saumure
finira par entrer
dans le stockage

Vides remplis
d’éboulis (couche
inférieure de potasse)

5 km

- 1150 m
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Les enjeux
des opérations
de fermeture
du stockage
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ASSURER LA PROTECTION DE LA NAPPE PHRÉATIQUE

ment du site quel que soit le déstockage qui pourrait
être réalisé.

,
nappe
,

,
,

,
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sur la potabilité de la nappe phréatique au droit du
bassin potassique si :
,
,

,

er

la nappe à l’échéance de 1 000 ans démontre que
les concentrations de mercure, même à proximité
immédiate du site, resteront inférieures à 0,1 microgramme/litre soit largement en dessous du seuil réglementaire de 1 microgramme/litre.
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LA TENEUR EN POLLUANTS DANS LA NAPPE MESURÉE À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DES PUITS

LE MERCURE, UN INDICATEUR
DE RÉFÉRENCE POUR MESURER
LES EFFETS SUR LA NAPPE

,

, les risques de ces déchets sur la nappe sont
reportés dans le site de restockage (à priori en
Allemagne). Le centre de stockage qui reprendra ces déchets, quel qu’il soit, disposera en

C’est pour cette raison qu’un désdifférents scénarios.
Mais les risques des opérations de déstockage et
les effets potentiels sur la nappe, en France ou en
Allemagne, sont toujours à prendre en compte.
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LIMITER LES RISQUES DES TRAVAUX DE DÉSTOCKAGE

seront limités dans le temps et dans leur complexité,
plus les risques liés à ces opérations seront maîtrisés.

, ÉTAPE 1

-

(en cours actuellement pour le scénario de référence scénario 1)
, ÉTAPE 3 - Transport souterrain en camion
, ÉTAPE 4 - Entreposage intermédiaire au pied du puits
, ÉTAPE 5 - Remontée en surface
, ÉTAPE 6 - Entreposage intermédiaire au jour puis
préparation du transport et du chargement
, ÉTAPE 7
de restockage
, ÉTAPE 2 - Déstockage partiel

, ÉTAPE 8 - Restockage
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Les risques de dommages corporels accidentels
(risques mécaniques)

Les risques miniers

des produits dangereux
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LA REVALORISATION :
UNE OPÉRATION QUI ACCROÎT
LES RISQUES ET LE COÛT

,

,

,
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MAÎTRISER LE COÛT ET LE CALENDRIER
DES OPÉRATIONS

mine sera important, plus le risque est fort.

UN COÛT DE DÉSTOCKAGE INCERTAIN

scénarios. Plus les opérations de fermeture seront
budget global du projet.
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LES ENJEUX DES OPÉRATIONS DE FERMETURE DU STOCKAGE I 3

Les 5 scénarios
de fermeture
du stockage
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LA MÉTHODE DE CONSTRUCTION DES SCÉNARIOS

,

,

;

La mise en place de barrages et des remplissages :
d’ERCOSPLAN

,
,
,
Les opérations de déstockage-restockage : le chiffrage
du scénario 1 sert de référence

24
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3

La société d’ingénierie allemande ERCOSPLAN
(12 - Conceptual Design for Dam Constructions and

,

) a été sollicitée

mesures de fermeture.

,

Le maintien de l’accès au stockage souterrain :

,
,
,
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LES CRITÈRES ET LA MÉTHODE D’ÉVALUATION
ET DE COMPARAISON DES SCÉNARIOS

Une note pour chaque critère
nappes phréatiques (ou risque à long terme pour les
populations)

Pour la protection des nappes phréatiques :

À ce stade, il faut rappeler que quelles que soient les
solutions, la potabilité de la nappe est assurée.
pollution des nappes phréatiques.

,
,
,
fermeture
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kage-restockage :

déstockage-restockage.

PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES SCÉNARIOS
LES 5 SCÉNARIOS
2 scénarios de déstockage ciblé des produits dangereux (et notamment du mercure) :
,
,
3 scénarios de déstockage total :
,
,
,
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SCÉNARIO 1
DÉSTOCKAGE PARTIEL DES BLOCS
21 ET 22, SOIT LA SORTIE DE 56 %
DU MERCURE CONTENU DANS
LE STOCKAGE
,Déstockage ciblé des déchets dangereux et notamment
des 2 blocs contenant le plus de mercure et restockage
dans la mine allemande de Sondershausen (Thuringe)
,Déplacement des colis peu impactants de ces blocs au
sein de StocaMine

■
■
■

★
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,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

Maîtrise de l’impact
à long terme sur les nappes
phréatiques

5
3

de déstockage-restockage

5

5
5

5
5
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SCÉNARIO 2
DÉSTOCKAGE PARTIEL DES BLOCS
12, 21, 22 ET 23, SOIT LA SORTIE
DE 93 % DU MERCURE CONTENU
DANS LE STOCKAGE
,Déstockage ciblé des déchets dangereux et restockage
dans un autre site
,Déplacement des colis peu impactants de ces blocs au
sein de StocaMine

■
■
■

★
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,
,
,

,
,
,

Maîtrise de l’impact
à long terme sur les nappes
phréatiques

de déstockage-restockage

3
3

3,7

4
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SCÉNARIO 3
DÉSTOCKAGE TOTAL
DES BLOCS 21 ET 22

,Déstockage non ciblé et restockage dans un autre site
,Tous les colis sont sortis des blocs 21 et 22

■
■
■

★
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,
,
,

,
,
,
,
,

Maîtrise de l’impact
à long terme sur les nappes
phréatiques

3

3
3

de déstockage-restockage

3

3
3,3

3
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SCÉNARIO 4
DÉSTOCKAGE TOTAL
DES BLOCS 12, 21, 22 ET 23

,Déstockage non ciblé et restockage dans un autre site
,Tous les colis sont sortis des blocs 12, 21, 22 et 23

■
■
■

★
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,
,
,

,
,
,
,
,
,

Maîtrise de l’impact
à long terme sur les nappes
phréatiques

3

de déstockage-restockage

2

1
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SCÉNARIO 5
DÉSTOCKAGE TOTAL DE TOUS
LES BLOCS, HORS BLOC 15
,Déstockage non ciblé et restockage dans un autre site
,Tous les colis sont sortis de StocaMine, hors ceux du bloc 15

■
■

★

36

PROJET DE FERMETURE DU STOCKAGE SOUTERRAIN - STOCAMINE
CONCERTATION PUBLIQUE
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,
,

,
,
,
,
,
,

Maîtrise de l’impact
à long terme sur les nappes
phréatiques

de déstockage-restockage

5
3

1

2
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SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION
RELATIVE DES SCÉNARIOS
Maîtrise de l’impact
à long terme sur les nappes
phréatiques

opérations de
déstockage-restockage

Scénario 1

3

5

Scénario 2

3

Scénario 3

3

Scénario 4

3

Scénario 5

3

5

3

Ce risque à très long terme est maîtrisé dans tous les
que les seuils de potabilité ne seront pas dépassés.
-

Concernant la maîtrise du risque de pollution de la
nappe phréatique.
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CONCLUSION

, le risque à très long terme pour la nappe phréatique

,
un risque à court terme pour les
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ANNEXES

Annexes
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ANNEXES

Nature des déchets

Numéro
nature

Classe

Masse (I)

% massique
/ total

Nbr. de
colis

Conditionnement

5
3

5

Totaux

43 876

67 204

Les textes réglementaires et textes de loi qui s’appliquent à StocaMine

Les principales études
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ANNEXES

NOTES
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ANNEXES

NOTES
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VOS QUESTIONS, VOS AVIS : www.concertation-stocamine.fr

Dossier de concertation
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15 NOVEMBRE 2013 - 15 FÉVRIER 2014

Addendum au dossier de concertation
ter et/ou corriger dans le dossier de concertation. Ils vous sont présentés ici.

A plusieurs reprises, il nous a été demandé de préciser par scénario et en complément des pourcentages de colis,

données sont précisées dans le tableau ci-dessous :
Pourcentage
de colis
déstockés

Scénario

Quantité de déchets
déstockés

Pourcentage de
déchets déstockés

Pourcentage de
mercure déstocké

Scénario 2

Scénario 4

24 625 t

Scénario 5

42 248 t

considérer sont donc les suivants :

Scénario 2

Niveau

Déstockage
Nappe

Nappe du site
de restockage

souterrains
4

3

et transport
routier

Restockage

4
3,7

4

Niveau

Déstockage
Nappe

Nappe du site
de restockage

2

souterrains

et transport
routier

4
3

(coût)

Restockage

(coût)

4
3,3

3

3.2

Le document d’information

PROJET DE FERMETURE DU STOCKAGE SOUTERRAIN - STOCAMINE
CONCERTATION PUBLIQUE

Participez à la concertation
du 15 novembre 2013 au 15 février 2014

LE MOT DU MAÎTRE D’OUVRAGE
La concertation est placée sous l’égide d’un garant,
M. Henri WATISSEE, personnalité indépendante nommée
par la Commission Nationale du Débat Public le
4 septembre 2013. Le garant a pour mission de veiller au
bon déroulement de cette concertation, à la sincérité des
informations diffusées et à l’organisation de l’expression
du public (voir son interview en page 6).
Le présent document expose les scénarios qui font l’objet
de la concertation ainsi que les moyens d’information et
d’expression mis à disposition du public au cours de la
concertation. Un document d’expression, détachable, est
également proposé.

L

a concertation qui s’ouvre porte sur le projet de fermeture du stockage souterrain de déchets ultimes
« StocaMine », situé à Wittelsheim, dans le Haut-Rhin.

Un dossier de fermeture a été déposé auprès du Préfet
du Haut-Rhin le 24 juin 2013. Il prévoit la fermeture du
nement du stockage (c’est-à-dire sa fermeture physique
par la mise en place de barrages étanches). Ce dossier de
fermeture fera l’objet d’une enquête publique.
Pour permettre d’enrichir, de compléter ou de faire évoluer
le dossier dans la perspective de l’enquête publique, une
concertation publique est organisée du 15 novembre 2013
au 15 février 2014.
Elle a pour objectifs d’informer, de mettre en débat et de
recueillir les questions, avis et remarques du public sur :
(dont la solution proposée par le maître d’ouvrage
dans le dossier de fermeture), qui se déclinent du
déstockage partiel des blocs 21 et 22 au déstockage
total hors bloc 15 ;
senter ces différents scénarios du point de vue de la
sécurité et de la santé des travailleurs et des populations, du coût pour la collectivité, du calendrier de mise
en œuvre et de la protection de la ressource en eau.
Le bilan de la concertation sera joint au futur dossier
d’enquête.

Je souhaite que la concertation soit l’occasion d’un
dialogue avec toutes les parties prenantes et que chacun
puisse, au moyen de contributions écrites ou lors des
réunions publiques, faire part de ses questions et avis.
Alain ROLLET
Président-directeur général de StocaMine

QU’EST-CE QUE STOCAMINE ?
Le stockage souterrain de déchets ultimes StocaMine
a été autorisé en 1997 par arrêté préfectoral et mis en
service en 1999. Installation Classée pour la Protection
de l’Environnement (ICPE), il était destiné au stockage
de déchets industriels de « classe 0 » (déchets particulièrement dangereux) pour la France et de « classe 1 »
(déchets dangereux) pour l’Alsace.
Le stockage a été creusé au droit de l’ancienne mine de
potasse « Joseph-Else », dans des bancs de sel gemme
à plus de 20 mètres sous le gisement de potasse exploité
par les MDPA (Mines de Potasse d’Alsace) et à plus de 500
mètres sous la surface du sol et sous la nappe phréatique.
Environ 44 000 tonnes de déchets ultimes provenant de
l’industrie française y ont été stockées entre février 1999
et septembre 2002. Son activité, économiquement non
rentable, n’a pas été poursuivie après l’incendie de 2002
survenu dans le bloc 15. Aujourd’hui, il s’agit de fermer
possible des risques.
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LE PROJET DE FERMETURE :
LES INFORMATIONS ESSENTIELLES
Cinq scénarios de déstockage partiel ou total, hors bloc 15, sont présentés à la concertation.
Le public est invité à exprimer ses avis, questions et suggestions sur leurs avantages et leurs
inconvénients. Pour l’y aider, les 4 pages suivantes présentent les informations essentielles sur la

LA CONFIGURATION
DU STOCKAGE
Le stockage est un ensemble de blocs constitués euxmêmes de galeries de 225 m de long, recoupées par des
galeries plus courtes, qui recevaient les colis de déchets,
conditionnés en fûts métalliques ou en gros sacs appelés
« big-bags ».

dans lequel elles sont creusées, les galeries du stockage
certains endroits, « sous pression ». Cette situation, conjuguée au fait qu’il n’y a pas assez de place pour extraire
les colis aisément, que des fûts se corrodent et que des
big-bags sont fragilisés, complique fortement les futurs
travaux de déstockage.

LA PRÉSENCE DE DÉCHETS
À RISQUES
Le stockage contient environ 44 000 tonnes de déchets
industriels ultimes dont :
, 50 % de résidus d’usines d’incinération ;
, 21 % de déchets contenant du mercure, soit 16 %
, 8,5 % de déchets amiantés.
Le mercure, l’arsenic et l’amiante sont particulièrement
dangereux pour l’Homme et l’environnement, du fait de
ou pulvérulent (poudre), ou de leur capacité à se diluer.
Leur manipulation engendrera des risques importants
pour les opérateurs qui seront directement en contact
mais aussi pour l’environnement et les populations lors
des transports, si jamais ces produits sont amenés à se
propager plus largement dans l’eau ou l’air.
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REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE
DES BLOCS DE STOCKAGE

11

21

12

22

13

23

14

24

15

En 2002, 8 blocs (11 à 14 et 21 à 24) avaient été stockés entièrement. Les 4 autres (en rose sur le schéma) ont été creusés 2 m plus bas mais n’ont
presque pas été utilisés. Parmi eux, seul le bloc 15 (incendié en 2002) avait été utilisé au tiers de sa capacité ; en raison de l’éboulement de ses galeries
et des risques chimiques, toute intervention dans ce bloc est exclue.

LE PHÉNOMÈNE D’ENNOYAGE À
LONG TERME ET LA PROTECTION
DE LA RESSOURCE EN EAU
L’univers minier n’est pas d’une étanchéité absolue et
peut être confronté à long terme au phénomène de « l’ennoyage » : les experts estiment que la mine Joseph-Else
où se situe le stockage sera pleine d’eau au terme d’une
durée comprise entre 300 et 1 000 ans. Cette eau, qui
vers la nappe phréatique du bassin potassique.

ment, et même en prenant les hypothèses les plus pessimistes, les experts ont calculé que les substances parvenant
dans la nappe dans 1 000 ans (ou 300 ans pour le
scénario 5 qui prévoit des barrages aux sorties du bloc 15)
seront très fortement diluées. Leur teneur se situera très
en dessous des seuils réglementaires de potabilité.

QUELS CRITÈRES POUR
ÉVALUER LES SCENARIOS ?
La question de la fermeture du stockage souterrain nécessite de s’interroger sur l’ensemble des dimensions du projet.
Les critères étudiés sont les suivants :
liés à l’environnement minier (resserrement des galeries),
risques pour les travailleurs liés aux travaux de manutention de colis contenant des substances chimiques et
au transport vers d’autres sites de stockage, risques pour
les populations en cas de pollution accidentelle, etc. ;
sont longs plus les coûts et les risques des opérations
sont élevés. Il est à noter également que les travaux
seraient interrompus en cas de danger inacceptable ; a
minima, cela retarderait et renchérirait les opérations ;

Le déstockage des produits dangereux, et notamment du
mercure qui présente l’impact potentiel le plus important,
est une mesure supplémentaire de maîtrise du risque.

POUR EN SAVOIR +
Le dossier de concertation contient l’ensemble des données issues des études et les évaluations
complètes des scénarios.

, www.concertation-stocamine.fr
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LES 5 SCÉNARIOS DE FERMETURE
DU STOCKAGE SOUTERRAIN

LES SOLUTIONS DE DÉSTOCKAGE CIBLÉ DES COLIS
CONTENANT DU MERCURE
LÉGENDE : ■ Bloc (ou partie de bloc) déstocké(e) ■ Bloc (ou partie de bloc) non déstocké(e) ■ Bloc incendié en 2002, aucune intervention

SCÉNARIO 1

PROJET EN COURS

Déstockage partiel des blocs 21, 22, soit la sortie de 56 % du mercure contenu dans le stockage
11

21

12

22

13

, Déstockage partiel de 2 blocs,
déplacement des colis de produits
peu impactants

23

14

24

, 4 265 colis déstockés, soit 6,34 %
du nombre total des colis ; sortie
de 56 % du mercure, 72 % de
l’arsenic, 31 % du cadmium, 38 %
du cuivre, 40,5 % du plomb, 67 %
de l’antimoine
, 4 478 colis déplacés dont 13 colis
de déchets amiantés
, 2 891 colis de déchets arséniés et
1 374 colis de déchets mercuriels
déstockés

15

, Durée : 7 ans

Avantages
la concentration en mercure est
20 x inférieure à la limite de potabilité

mercure en ne déstockant que 6,34 %
des colis

Inconvénients
et mercuriels (4 265) à manipuler
est important
big-bags contenant de l’arsenic à haute
teneur sous forme pulvérulente (poudre)

,

SCÉNARIO 2
Déstockage partiel des blocs 12, 21, 22 et 23, soit la sortie de 93 % du mercure contenu dans
le stockage
11

12

, Déstockage partiel de 4 blocs,
déplacement des colis de produits
peu impactants

21

, 7 981 colis déstockés, soit 11,87 %
du nombre total des colis ; sortie
de 93 % du mercure, 95 % de
l’arsenic, 38 % du cadmium, 45 %
du cuivre, 54 % du plomb, 85 %
de l’antimoine

22

13

14

15

23

24

, 15 783 colis déplacés dont 2 083
colis de déchets amiantés

Avantages
la concentration en mercure est
140 x inférieure à la limite de potabilité
mercure avec une augmentation du coût
de seulement 18 % et 1 an de travaux en
plus par rapport au scénario 1

Inconvénients
manipuler) vient s’ajouter au risque
arsénié et mercuriel du scénario 1

, 6 333 colis de déchets arséniés et
1 648 colis de déchets mercuriels
déstockés
, Durée : 8 ans
,
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LES SOLUTIONS DE DÉSTOCKAGE TOTAL
SCÉNARIO 3
Déstockage total des blocs 21 et 22
, Déstockage total de 2 blocs
11

21

12

22

13

23

14

24

, 19 670 colis déstockés, soit
29,27 % du nombre total des colis ;
sortie de 71 % du mercure, 87 %
de l’arsenic, 39 % du cadmium,
49 % du cuivre, 61 % du plomb,
87 % de l’antimoine
, 2 337 colis de déchets amiantés
manipulés
, 3 728 colis de déchets arséniés et
1 378 colis de déchets mercuriels
déstockés
, Durée : 8 ans

15

Avantages
la concentration en mercure est
35 x inférieure à la limite de potabilité
mercure mais avec une augmentation de
coût de 30 % et 1 an de travaux en plus
par rapport au scénario 1

Inconvénients
manipuler) augmente encore et vient
s’ajouter au risque arsénié et mercuriel
du scénario 1
de déchets complique les opérations

,

SCÉNARIO 4
Déstockage total des blocs 12, 21, 22 et 23
, Déstockage total de 4 blocs
11

12

13

14

21

22

23

24

, 33 583 colis déstockés, soit 53 %
du nombre total des colis ; sortie
de 95 % du mercure, 96 % de
l’arsenic, 41 % du cadmium, 56 %
du cuivre, 70 % du plomb, 89 %
de l’antimoine
, 5 108 colis de déchets amiantés
manipulés
, 6 333 colis de déchets arséniés et
1 645 colis de déchets mercuriels
déstockés
, Durée : 10 ans

15

Avantages
la concentration en mercure est
200 x inférieure à la limite de potabilité
du mercure mais avec une augmentation
de coût de 51 % et 2 ans de travaux en
plus par rapport au scénario 2
de la moitié (53 %) des colis

Inconvénients
risques liés à la manipulation des déchets
mercuriels et arséniés (7 978 colis)
augmentent considérablement

de déchets complique les opérations

,

SCÉNARIO 5
Déstockage total de tous les blocs hors bloc 15
11

12

13

21

22

23

, Déstockage total de tous les blocs
hors bloc 15
, 64 377 colis déstockés, soit
95,79 % du nombre total des colis ;
sortie de 99 % du mercure, 99,7 %
de l’arsenic, 47 % du cadmium,
99 % du cuivre, 99 % du plomb,
99 % de l’antimoine
, 9 129 colis de déchets amiantés
manipulés

14

15

24

, 7 099 colis de déchets arséniés et
1 753 colis de déchets mercuriels
déstockés

Avantages
la concentration en mercure est
280 x inférieure à la limite de potabilité
totalité des colis (95,79 %) et donc
la quasi-totalité (99 %) du mercure

Inconvénients

risques liés à la manipulation des déchets
mercuriels et arséniés (8 852 colis) sont
maximaux
de déchets complique les opérations

, Durée : 11 ans
,
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UNE CONCERTATION OUVERTE À TOUS
DU 15 NOVEMBRE 2013 AU 15 FÉVRIER 2014
, POUR S’INFORMER
www.concertation-stocamine.fr

TROIS QUESTIONS À ...
publiques

, POUR S’EXPRIMER
joint ou disponible en ligne sur
www.concertation-stocamine.fr
StocaMine
Concertation Publique
Avenue Joseph Else
68310 Wittelsheim
contact@concertation-stocamine.fr
constitués, organismes ou institutions, dont la
traitement — le mode d’emploi des cahiers d’acteurs
est disponible sur www.concertation-stocamine.fr

, POUR S’INFORMER
ET ECHANGER

HENRI WATISSEE
Garant de la concertation

Quel est votre rôle dans la concertation ?
Ma mission principale est de veiller au bon déroulement de la concertation. Je dois veiller à la qualité et
à la sincérité des informations diffusées et m’assurer
des dispositions prises pour leur bonne diffusion. Durant
les réunions publiques, je dois favoriser l’expression du
public et m’assurer de la transparence et de la qualité des
un rapport remis à la Commission Nationale du Débat
Public. Il est ensuite rendu public et joint avec le bilan
l’enquête publique.
Qu’attendez-vous de la concertation ?

Pendant la concertation, plusieurs solutions sont évainconvénients. Tout est mis sur la table et doit permettre

de la concertation ?
le point des modalités mises en place par le maître

3 réunions publiques ouvertes à tous :
le 17 décembre 2013 à 20h,
salle Grassegert, 111 rue de Reiningue
le 6 janvier 2014 à 20h,
salle culturelle Léo Lagrange, 4 rue du Vercors
le 29 janvier 2014 à 19h,
salle de la Régence, Palais de la Régence,
place de l’Église

TOUTE L’INFORMATION SUR LE
PROJET ET LA CONCERTATION

POUR CONTACTER
LE GARANT DE LA CONCERTATION
henri.watissee@orange.fr

www.concertation-stocamine.fr
Directeur de la publication : Alain ROLLET, StocaMine - Crédits photos : StocaMine, DR - Assistance au maître d’ouvrage : Menscom - Impression :
26 600 exemplaires dont 25 000 exemplaires diffusés dans les boîtes aux lettres des habitants des communes du bassin potassique (Bollwiller, Berrwiller,
Ensisheim, Feldkirch, Kingersheim, Pulversheim, Richwiller, Ruelisheim, Staffelfelden, Ungersheim, Wittelsheim et Wittenheim). Novembre 2013.

06

LE DOCUMENT D’EXPRESSION DU PUBLIC
DU 15 NOVEMBRE 2013 AU 15 FÉVRIER 2014
Ce formulaire a pour but de recueillir les avis et les propositions du public sur le projet de fermeture du stockage souterrain de StocaMine. Si vous utilisez les versions imprimées par nos soins de ce document, ce formulaire peut être renvoyé par courrier à l’aide de la lettre T. Si vous l’avez imprimé via le site internet, vous pouvez nous le faire parvenir soit
par courrier à l’adresse de StocaMine, soit par courriel : contact@concertation-stocamine.fr (en le scannant), soit en le
déposant dans l’urne à l’entrée des réunions publiques. Un bilan sera établi et rendu public à l’issue de la concertation,
en avril 2014. L’ensemble des avis, remarques et suggestions y sera rassemblé. Nous vous remercions par avance pour
vos contributions.

Posez votre question ou exprimez votre avis.

Si vous souhaitez apporter des précisions :
Quels sont pour vous les principaux enjeux ou risques à prendre en compte dans les scénarios étudiés pour la fermeture de
StocaMine (par exemple : risques liés à l’état actuel du stockage, risques pour les travailleurs, pour les populations, pour la ressource
en eau, enjeux de coûts et de délais...) ?

Au regard de ces enjeux ou risques, quels sont pour vous les avantages et les inconvénients des différents scénarios de déstockage
(scénarios 1, 2, 3, 4 et 5) ?

SI VOUS LE SOUHAITEZ, VOUS POUVEZ
INDIQUER VOS COORDONNÉES.
Une réponse pourra vous être apportée si vous indiquez
votre adresse courriel. Tous les documents d’expression
recueillis seront portés au bilan de la concertation et repro-

d’expression.

Nom . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Instance représentée (si c’est le cas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Localité de résidence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Courriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

VOUS POUVEZ NOUS FAIRE PARVENIR
VOTRE DOCUMENT D’EXPRESSION :
, Par courrier : StocaMine - Avenue Joseph Else - 68310 Wittelsheim
, En le scannant et en l’adressant par courriel à : contact@concertation-stocamine.fr
, En le déposant dans l’urne à l’entrée des réunions publiques

PLUS D’INFORMATIONS : www.concertation-stocamine.fr

3.3

L’exposition en mairies

PROJET DE FERMETURE
DU STOCKAGE

- STOCAMINE
CONCERTATION PUBLIQUE
SOUTERRAIN

,Participez à la concertation publique,
du 15 novembre 2013 au 15 février 2014
,Posez vos questions ou donnez votre avis sur
les 5 scénarios de fermeture du stockage souterrain

LES 5 SCÉNARIOS
2 scénarios de déstockage ciblé des colis contenant du mercure :
,Scénario 1 : déstockage partiel des blocs 21 et 22,
soit la sortie de 56 % du mercure contenu dans le stockage
,Scénario 2 : déstockage partiel des blocs 12, 21, 22 et 23,
soit la sortie de 93 % du mercure contenu dans le stockage
3 scénarios de déstockage total :
,Scénario 3 : déstockage total des blocs 21 et 22
,Scénario 4 : déstockage total des blocs 12, 21, 22 et 23
,Scénario 5 : déstockage total de tous les blocs, hors bloc 15
PLAN MASSE
REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DES
BLOCS DE STOCKAGE

11

21

12

22

13

23

14

24

15

3 CRITÈRES POUR LES ÉVALUER :
1

Les risques liés aux opérations de déstockage pour les travailleurs et les populations
(risques miniers, chimiques, risques liés au transport…)

2

Le respect des seuils réglementaires pour l’eau potable (effets sur la nappe phréatique)

3

Le calendrier et les coûts pour la collectivité

TOUTE L’INFORMATION SUR :
Crédits photos : StocaMine, DR

www.concertation-stocamine.fr

SCÉNARIO
Déstockage partiel des blocs 21 et
22, soit la sortie de 56 % du mercure
contenu dans le stockage

1

PROJET EN COURS

11

, Déstockage partiel de 2 blocs, déplacement
des colis de produits peu impactants

21

, 4 265 colis déstockés sur un total
de 67 204 colis (soit 6,34 %)
12

22

13

14

23

, Sortie de 56 % du mercure,
72 % de l’arsenic, 31 % du cadmium,
38 % du cuivre, 40,5 % du plomb,
67 % de l’antimoine

24

, 4 478 colis déplacés dont 13 colis
de déchets amiantés
, 2 891 colis de déchets arséniés et
1 374 colis de déchets mercuriels déstockés

15

, Durée : 7 ans, dont 5 ans pour les travaux
LÉGENDE :
■ Bloc (ou partie de bloc) déstocké(e)
■ Bloc (ou partie de bloc) non déstocké(e)
■ Bloc incendié en 2002, aucune intervention

Avantages

physique du stockage par des barrages)
,

Inconvénients

la concentration en mercure est
20 x inférieure à la limite de potabilité

et mercuriels (4 265) à manipuler
est important

des 5

big-bags contenant de l’arsenic à haute
teneur sous forme pulvérulente (poudre)

mercure en ne déstockant que 6,34 %
des colis

VOTRE QUESTION, VOTRE AVIS SUR :

www.concertation-stocamine.fr

SCÉNARIO
Déstockage partiel des blocs 12, 21,
22 et 23, soit la sortie de 93 % du
mercure contenu dans le stockage

11

2

, Déstockage partiel de 4 blocs, déplacement
des colis de produits peu impactants

21

, 7 981 colis déstockés sur un total
de 67 204 colis (soit 11,87 %)
12

22

13

, Sortie de 93 % du mercure,
95 % de l’arsenic, 38 % du cadmium,
45 % du cuivre, 54 % du plomb,
85 % de l’antimoine

23

14

24

, 15 783 colis déplacés dont 2 083 colis
de déchets amiantés
, 6 333 colis de déchets arséniés et
1 648 colis de déchets mercuriels déstockés

15

, Durée : 8 ans, dont 6 ans pour les travaux
LÉGENDE :
■ Bloc (ou partie de bloc) déstocké(e)
■ Bloc (ou partie de bloc) non déstocké(e)
■ Bloc incendié en 2002, aucune intervention

Avantages
la concentration en mercure est
140 x inférieure à la limite de potabilité

physique du stockage par des barrages)
,

Inconvénients
la manipulation de déchets arséniés et
mercuriels du scénario 1

du mercure avec une augmentation
du coût de seulement 18 % et 1 an
de travaux en plus par rapport au
scénario 1

VOTRE QUESTION, VOTRE AVIS SUR :

www.concertation-stocamine.fr

SCÉNARIO
Déstockage total
des blocs 21 et 22

11

21

3

, Déstockage total de 2 blocs (avec traitement
éventuel du mercure et de l’amiante)
, 19 670 colis déstockés sur un total
de 67 204 colis (soit 29,27 %)

12

22

13

23

, Sortie de 71 % du mercure,
87 % de l’arsenic, 39 % du cadmium,
49 % du cuivre, 61 % du plomb,
87 % de l’antimoine

24

, 2 337 colis de déchets amiantés
manipulés

14

15

, 3 728 colis de déchets arséniés et
1 378 colis de déchets mercuriels
déstockés
, Durée : 8 ans, dont 6 ans pour les travaux

LÉGENDE :
■ Bloc déstocké
■ Bloc non déstocké
■ Bloc incendié en 2002, aucune intervention

physique du stockage par des barrages)
,
si traitement du mercure et de l’amiante) :

Avantages
la concentration en mercure est
35 x inférieure à la limite de potabilité
mercure mais avec une augmentation
de coût de 30 % et 1 an de travaux en
plus par rapport au scénario 1

Inconvénients
manipuler) augmente encore et vient
de déchets arséniés et mercuriels du
scénario 1
de déchets complique les opérations

VOTRE QUESTION, VOTRE AVIS SUR :

www.concertation-stocamine.fr

SCÉNARIO
Déstockage total des blocs
12, 21, 22 et 23

11

21

4

, Déstockage total de 4 blocs (avec traitement
éventuel du mercure et de l’amiante)
, 33 583 colis déstockés sur un total
de 67 204 colis (soit 53 %)

12

22

13

23

, Sortie de 95 % du mercure,
96 % de l’arsenic, 41 % du cadmium,
56 % du cuivre, 70 % du plomb,
89 % de l’antimoine
, 5 108 colis de déchets amiantés manipulés

14

24

15

, 6 333 colis de déchets arséniés et
1 645 colis de déchets mercuriels déstockés
, Durée : 10 ans, dont 8 ans pour les travaux
physique du stockage par des barrages)

LÉGENDE :
■ Bloc déstocké
■ Bloc non déstocké
■ Bloc incendié en 2002, aucune intervention

Avantages
la concentration en mercure est
200 x inférieure à la limite de potabilité
95 % du mercure mais avec
une augmentation de coût de 51 %
et 2 ans de travaux en plus par rapport
au scénario 2

,
si traitement du mercure et de l’amiante) :

Inconvénients
les risques liés à la manipulation des
déchets mercuriels et arséniés
(7 978 colis) augmentent
considérablement

de déchets complique les opérations

de la moitié (53 %) des colis

VOTRE QUESTION, VOTRE AVIS SUR :

www.concertation-stocamine.fr

SCÉNARIO
Déstockage total de tous
les blocs, hors bloc 15

11

12

21

22

5

, Déstockage total de tous les blocs
(avec traitement éventuel du mercure
et de l’amiante), hors bloc 15
, 64 377 colis déstockés sur un total
de 67 204 colis (soit 95,79 %)

13

23

, Sortie de 99 % du mercure,
99,7 % de l’arsenic, 47 % du cadmium,
99 % du cuivre, 99 % du plomb,
99 % de l’antimoine

14

24

, 9 129 colis de déchets amiantés manipulés
, 7 099 colis de déchets arséniés et
1 753 colis de déchets mercuriels déstockés

15

, Durée : 11 ans, dont 9 ans pour les travaux
LÉGENDE :
■ Bloc déstocké
■ Bloc incendié en 2002, aucune intervention

physique du stockage par des barrages)
,
si traitement du mercure et de l’amiante) :

Avantages

Inconvénients

la concentration en mercure est
280 x inférieure à la limite de potabilité
totalité des colis (95,79 %) et donc
la quasi-totalité (99 %) du mercure

les risques liés à la manipulation des
déchets mercuriels et arséniés
(8 852 colis) sont maximaux
de déchets complique les opérations

VOTRE QUESTION, VOTRE AVIS SUR :

www.concertation-stocamine.fr

4. Les contributions écrites
4.1

Les règles du cahier d’acteurs et les cahiers d’acteurs

PROJET DE FERMETURE DU STOCKAGE SOUTERRAIN - STOCAMINE
CONCERTATION PUBLIQUE

LES RÈGLES DU CAHIER D’ACTEURS
Ces règles sont établies en plein accord avec le garant de la concertation, M. Henri WATISSEE, qui veillera au
bon déroulement de chacune des étapes de réalisation ci-dessous.

QU’EST-CE QU’UN ACTEUR ?
Un acteur est un groupe constitué, un organisme ou une institution qui souhaite prendre une part active à la
concertation publique sur le projet de fermeture du centre de stockage souterrain de StocaMine.
Il peut s’agir d’une association, d’un collectif (de riverains, d’associations…), d’une collectivité territoriale, d’un
groupe d’élus, d’un groupe politique, d’une instance parapublique, d’une chambre consulaire, d’une représentation professionnelle, d’un syndicat, d’une entreprise, d’un groupement d’entreprises… (liste non exhaustive).

QU’EST-CE QU’UN CAHIER D’ACTEURS ?
Un cahier d’acteurs est la contribution écrite rédigée par l’un de ces groupes, organismes ou institutions.
Il est édité et publié selon le format éditorial décrit ci-après. Ce format éditorial est identique pour tous les
cahiers d’acteurs de manière à respecter une stricte égalité de traitement entre les contributeurs.

Cette contribution est libre et volontaire, son contenu est de la totale et entière responsabilité de son auteur et
n’engage que lui-même.
Un seul cahier d’acteurs est réalisé par groupe constitué, organisme ou institution. Il est rédigé en langue française.
Pour être recevable, cette contribution écrite respecte les règles suivantes :
, elle répond uniquement aux données posées par le projet mis à la concertation ;
, elle fait part d’observations, de propositions, d’un avis, d’une opinion ;
, elle est argumentée ;
, elle respecte les règles élémentaires de correction et de bonne conduite ;
, elle n’est pas le relais d’un intérêt personnel ou l’occasion d’une promotion personnelle.

SOUS QUELLE FORME SE PRÉSENTENT LES CAHIERS D’ACTEURS ?
StocaMine fait réaliser la maquette et fait imprimer le cahier d’acteurs.
Il se présente sous la forme d’un document de 4 pages en format A4, en couleur, standardisé selon la
maquette éditoriale.
La page 1 présente :
, en colonne de gauche :
- le logo du groupe constitué, de l’organisme ou de l’institution qui rédige le cahier d’acteurs ;
- une courte présentation de sa mission et ses coordonnées (700 signes* maximum), éventuellement
accompagnée d’une photo de son/sa président(e).
, en colonne de droite :
- une synthèse ou le début de l’argumentation sur le projet de fermeture (2 500 signes*).
Les pages 2, 3 et 4 présentent :
, le corps de l’argumentation dans un texte de 10 000 signes*, présentant notamment les avis de l’acteur sur :
(l’espace lié aux illustrations – voir ci-dessous – est à déduire)
- les enjeux et les risques du projet de fermeture ;
- les avantages et les inconvénients des 5 scénarios de fermeture présentés à la concertation.
,
- la conclusion : résumé ou rappel des points clés de l’argumentation (1 000 signes*) ;
, pour l’ensemble des pages 2, 3 et 4 :
- quatre images maximum qui viennent éclairer ou soutenir l’argumentation : carte, photo, illustration,

pour une image en format 13 x 10 cm la résolution doit être de 300 dpi). N’oubliez pas d’indiquer la
propriété ou la source de l’image.
Il est également recommandé de fournir quelques indications pour la disposition souhaitée des images
en regard du texte.
* Le signe est un caractère, une ponctuation ou un espace. La fonction « Statistiques » puis « Caractères (espaces compris) », disponible dans la rubrique
« Outils » des logiciels de type Word, permet d’obtenir le nombre de signes d’un texte.

COMMENT PROCÉDER POUR ADRESSER VOTRE CAHIER D’ACTEURS ?
Plus tôt StocaMine reçoit et valide la recevabilité de la contribution écrite avec le garant de la concertation, plus
tôt elle est diffusée dans le cours de la concertation, sachant qu’il faut compter un délai de trois semaines avant
sa parution.
Les textes et images du cahier d’acteurs sont à adresser par courrier électronique à :
contact@concertation-stocamine.fr

COMMENT EST DIFFUSÉ VOTRE CAHIER D’ACTEURS ?
Un certain nombre d’exemplaires est mis à disposition des auteurs du cahier d’acteurs pour diffusion dans leur
propre réseau. Les autres exemplaires sont, comme l’ensemble des documents de la concertation :
, mis en ligne sur le site Internet www.concertation-stocamine.fr ;
, à la disposition du public dans les salles des réunions publiques de la concertation ;
, adressés gratuitement par voie postale à toute personne en faisant la demande (par téléphone, par
courrier postal ou électronique…).
Les cahiers d’acteurs sont diffusés uniquement pendant la période de la concertation.
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Destocamine

HÉRITAGE EMPOISONNÉ POUR
LES GÉNÉRATIONS FUTURES ?
même constat :
,
, la saumure polluée remontera vers la surface et atteindra la nappe phréa,
,
,
donc de pollution de la nappe.
tions : ACCES, ACLangenzug, Alsace
Nature, BUND, CLCV, GAIA, PAC,

sa cause puisque les déchets ne seront plus accessibles. Le principe de précauCFDT, CFTC, CGT.
Créé en 2010, Destocamine a pour
population, les élus et les collectivités territoriales sur les risques de
pollution grave de la plus grande

Destocamine.
La faisabilité du déstockage du site StocaMine a été attestée par le COPIL et

de StocaMine. Nous œuvrons pour
la stricte application de la loi qui
impose la réversibilité du stockage et

COORDONNÉES
Collectif Destocamine
2, rue de Lucelle
68310 Wittelsheim
Tél. : 03 89 57 72 54
www.destocamine.fr

la réunion en ces termes : “… on ne peut pas tout déstocker… je ne vois pas
comment on pourrait tout déstocker…”.
la surévaluation des arguments sécuritaires dans les scénarios de déstockage,

01

I

AVANTAGES ET
INCONVÉNIENTS

I CONCERTATION PUBLIQUE

LE COÛT
,
fermeture de ce site.
,
de provisionner un fonds de garantie pour la mise en
oeuvre du retrait des déchets de façon à permettre de
remonter les déchets en surface et leur retraitement ”

POURQUOI 5 SCÉNARIOS ?
cisant ni la quantité ni la qualité des déchets en question.
une fausse représentation de la problématique.

de ce fonds de garantie ?
,
(par ex. Bonfol en Suisse, Taragone en Espagne, Kölli-

ne prendre en considération que les 3 scénarios suivants :

le déstockage total moins le bloc 15 (scénario 5),
15).
un tableau intitulé “quantité et concentration des contaminants du stockage StocaMine
Comment ne pas douter de la sincérité du contenu des
et partie dans la concertation publique ?

02

,

,
W. Wildi), le déstockage total reviendrait moins cher que
le déstockage partiel.

I

I CONCERTATION PUBLIQUE

LA SÉCURITÉ

À cette occasion, les représentants élus et associatifs présents ont signé le document suivant :

Les différents scénarios insistent sur les risques concernant
les personnels lors de la manipulation des colis. Il existe
-

CHSCT et disposent également du droit de retrait en cas de
danger grave et imminent.

PAR STOCAMINE À WITTELSHEIM

La présentation des risques liés au transport et au restockaSi ces risques étaient aussi importants que mentionnés,
pourquoi alors des tonnes de déchets toxiques transitentt-ils quotidiennement sur le réseau routier ?

par une remontée des produits toxiques stockés, comprenant
notamment des métaux lourds (mercure, chrome, antimoine),

la mine ?
Pourquoi avoir choisi le site de Sonderhausen bien plus éloigné que celui de Herfa Neurode où vont pourtant les déchets

du Haut-Rhin le 17 février 2012, et toutes celles votées dans les
communes environnantes,

-

les seuils de potabilité ne seront pas dépassés.
Quelles preuves est-il en mesure de fournir alors que les
-

-

contamination de la nappe phréatique ? Les experts auraientils mal travaillé ?

-

-

-

-

-

-

Le collectif a organisé une visite du site assaini de SaintUrsanne et du laboratoire international du Mont Terri en Suisse
me
Songzoni
(CRA), PD Sandrine Bélier (euro-députée), PD Mme Schillinger
(sénatrice) et de nombreux élus municipaux et associatifs…

STOCAMINE SERAIT-IL DESTINÉ
À EXPÉRIMENTER CETTE MÉTHODE
GRANDEUR NATURE SUR LE SOL
FRANÇAIS ?
-

Le 16 février 2013 visite de Saint-Ursanne.

03

I
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CONCLUSION
la préservation de la nappe phréatique.
e

avéré que cette ressource naturelle est menacée sur toute

en toute connaissance de cause la plus grande ressource
Pourquoi la France serait-elle incapable de réaliser ce

CONCERTATION PUBLIQUE
StocaMine - Avenue Joseph Else - 68310 Wittelsheim - 03 89 57 84 00
contact@concertation-stocamine.fr - www.concertation-stocamine.fr
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Section locale du Parti Socialiste de Wittelsheim-Staffelfelden

NE LAISSONS PAS UN HÉRITAGE
EMPOISONNÉ AUX GÉNÉRATIONS
FUTURES !
,
, la saumure polluée remontera vers la surface et atteindra la nappe phréa,
,
,
-

du Parti Socialiste de WittelsheimStaffelfelden
Regroupe les membres du Parti
Socialiste habitant sur le secteur.

.
01

I

I CONCERTATION PUBLIQUE

AVANTAGES ET
INCONVÉNIENTS

,

,
ge partiel.
,
-

LA SÉCURITÉ

-

-

LE COÛT
,
pas le facteur déterminant dans la décision de fermeture.
,
,

fouissement.
celui de Herfa Neurode où vont pourtant les déchets français

02

I

I CONCERTATION PUBLIQUE

réversibilité dont aucun des intéressés ne veut plus entendre
les seuils de potabilité ne seront pas dépassés.
-

”. Les ouvrages

-

-

des entreprises de gestion des déchets en cas de pollution

-

03

I

I CONCERTATION PUBLIQUE

CONCLUSION
-

e

CONCERTATION PUBLIQUE

contact@concertation-stocamine.fr - www.concertation-stocamine.fr
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Groupe municipal SOLIDARITÉ & AVENIR

PRÉSERVONS NOTRE NAPPE
PHRÉATIQUE !
,
,

-

,
,
,
-

SOLIDARITÉ & AVENIR
Marie-Jeanne TAUREAU
Pierre RICHERT
Nicole JOSTE

01

I
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AVANTAGES ET
INCONVÉNIENTS

,

,

,
-

LA SÉCURITÉ

-

-

LE COÛT
,
,
,
-

02

I
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-

-

-

-

-
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CONCLUSION
e

e

CONCERTATION PUBLIQUE
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Groupe socialistes et démocrates Région Alsace

POURQUOI NOUS DEMANDONS
LE DESTOCKAGE TOTAL
DES DÉCHETS DE STOCAMINE
et
font le même constat :
,
,

-

,
,
,
Antoine HOMÉ, Michel CHERAY,
Alain
FONTANEL,
Dominique
HOEFFEL, Anne-Pernelle RICHARDOT, Cléo SCHWEITZER, Victorine
VALENTIN, Jean-Marc WILLER
Dans le cadre de ses compétences,
le Conseil Régional réunit une com-

Régional réuni en séance plénière le
21/10/2011 a ainsi signé une motion
demandant le déstockage total des
déchets de StocaMine dans le cadre

“
COORDONNÉES
Maison de la Région
1 place Adrien Zeller
67000 STBG

constat est alarmant : les fûts contenant les déchets sont détériorés et risquent

01

I

I CONCERTATION PUBLIQUE

AVANTAGES ET
INCONVÉNIENTS
DES 5 SCÉNARIOS

LA SÉCURITÉ
Les différents scénarios insistent sur les risques concernant

-

-

présentation des risques liés au transport et au restockage

pas douter de la sincérité du contenu des 5 scénarios
présentés ?

Si ces risques étaient aussi importants que mentionnés,
pourquoi alors des tonnes de déchets toxiques transitentt-ils quotidiennement sur le réseau routier ? Cette présenta-

français de classe 0 depuis 2002 ?

LE COÛT
,
,

contamination de la nappe phréatique ? Les experts auraientgarantie ?
,
nettement inférieur à ceux annoncés dans les 5 scénarios,
,

02

de 300 ans à 1 000 ans ?
-

I

I CONCERTATION PUBLIQUE

deux rapport de 1965 et 1979 se sont matérialisés un après
-

StocaMine serait-il destiné à expérimenter cette méthode
grandeur nature sur le sol français ?

LA RÉVERSIBILITÉ DU PROJET

cette chaîne de fautes et errements de la part des respon-

chaque collège de la CLIS pour exercer un droit de regard
e

toute connaissance de cause la plus grande ressource natu-

le dossier déposé à la commission européenne des pétitions
e

siècle, de continuer à gérer les

I

I CONCERTATION PUBLIQUE

CONCLUSION
-

Après étude approfondie de ce dossier,

nement des eaux que les accès par les galeries, tout partides entreprises de gestion des déchets en cas de pollution

CONCERTATION PUBLIQUE
PROJET DE FERMETURE DU CENTRE DE STOCKAGE SOUTERRAIN DE STOCAMINE
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LES 47 ÉLUS DU CONSEIL

-

Président du Conseil Régional -

les décli-

01

I

I CONCERTATION PUBLIQUE

-

,
,
,
,

CONCERTATION PUBLIQUE
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Gaia

LA POLLUTION HISTORIQUE
POTASSIQUE
Juin 1989, une vingtaine de citoyennes et citoyens de Richwiller et

nos déchets ménagers et industriels

-

décharges brutes localisées dans les

12, rue de la Forêt - Richwiller

Extrait de
du 16 novembre 1989.

01

I
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Les habitants de Kingersheim, Richwiller, Wittelsheim,
mé une eau dont la teneur en CNB était le double de la

,
,

,
, Enlèvement de milliers de tonnes de terres souillées

Des années 1950 aux années 1990, les gravières du
-

,
,
,

70 000 tonnes de déchets étaient déversés annuellement

-

nochlorés, des chloronitrobenzènes…

Extrait des DNA du 22 octobre 2008. Photo DNA.

02

I
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du Gruethacker
Photo Gaia.

DU COPIL
-

,

,

LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION

Art. 5.

-

03
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CONCLUSION
,
-

,
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Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) Alsace

La CLCV fédère un réseau de 400 associations locales et compte 31 000 adhéLA CLCV, Consommation, Logement, Cadre de Vie, est une association qui

concerne la défense des consommateurs (agrément 1975), la représentation des
gnement public (agrément 1996) et la représentation des usagers du système de

des questions des particuliers, témoins des dysfonctionnements de la société
La CLCV apporte sa contribution à la concertation publique portant sur le projet
de fermeture de StocaMine en prenant une position ferme :

La CLCV se préoccupe du dossier
StocaMine depuis que le projet de
créer un stockage de déchets ultimes
a été annoncé par les MDPA (Mines

la planète et de ses habitants actuels
et futurs, au nom de tous ses militants, forte de ses membres siégeant
du collectif Déstocamine, a rédigé ce

COORDONNÉES
CLCV Alsace
17, rue Chalindrey
68100 Mulhouse

01
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-

,

Les risques de pollution de la nappe phréatique en cas
table ennoyage de la mine et la remontée de la saumure
-

engagement citoyen que celle de laisser les générations
futures gérer des déchets aussi redoutables, nos déchets !
-

des galeries par des barrages de bentonite permet,
,

Dès 1991, un militant de notre association, ancien mineur

déstockage complet des déchets entreposés à StocaMine

-

Ce même spécialiste du déstockage nous rendait attentifs
regrouper les déchets ultimes dans un endroit plus propice
mesure des besoins et des progrès en matière de

02

,

-

CONCERTATION PUBLIQUE

-

,

-

Le site sera oublié et les générations futures en perdront la

-

la CNDP, de nombreuses études apparaissent sur le site de

galeries, tenue des terrains, profondeur de creusement,
-

,
de ce cimetière chimique se sont beaucoup trompés lors

-

déplacements inutiles de déchets non destinés à être sortis,

Les scénarios de déstockage partiel laissent en place des

03
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,

-

-

ne soit là que pour faire accepter les solutions préconisées
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ThurAmap

e

-

a pour objet de soutenir
entre les consommateurs et des prouns comme les autres auprès de la
presse et des institutions.
nente ou occasionnelle de tous pro-

Par ailleurs,

peut prendre

et font le même constat :
,
,

-

-

COORDONNÉES
51, rue de la Douane
68700 Cernay
www.thuramap.fr
contact@thuramap.fr

-

01

CONCERTATION PUBLIQUE

-

quantité et concentration des contaminants du
stockage StocaMine

un
nouveau visage de la mine
-

DES 5 SCENARIOS PROPOSÉS

reux.

”.
TOTAL, bloc 15 y compris.

02

CONCERTATION PUBLIQUE

À PROPOS DU COÛT DES OPÉRATIONS
,
-

,

,
,
-

,

-

,

À PROPOS DE LA SÉCURITÉ
les personnels lors de la manipulation des colis. Il existe
-

03

CONCERTATION PUBLIQUE

,

,

,
sur le site www.concertation-stocamine.fr.

contact@concertation-stocamine.fr - www.concertation-stocamine.fr
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Association “Perspectives, Actions, Citoyenneté Cernay et Environs”

STOCAMINE, QUEL HÉRITAGE
POUR LES GÉNÉRATIONS
FUTURES ?
e

siècle, que la France,

terre.
Le PAC a été créé en 1989 et son
activité comporte un important volet
environnemental.
StocaMine

lorsque

celui-ci

et politique.

était

StocaMine, a été imposée par les as-

-

COORDONNÉES
siège social : 3, rue Roger Preiss,
68700 Cernay

01
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AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
DES 5 SCÉNARIOS

-

potentiel.

-

actuelle pas garanti.

terme.
quantité et concentration
des contaminants du stockage StocaMine

la mine !

- entre 33 et 52 tonnes avec le scénario 1

avantages
polluant concerné.

-

02
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-

... la loi
impose la réversibilité et notre problème est de faire respecter la loi et de la respecter...”.
la mine est stable, comme le

,
,
-

alors
au moins 10 000 ans.”

,

... StocaMine

”.

-

03
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CONCLUSION
-

Que restera-t-il sur la terre
Dans cinquante ans
On empoisonne les rivières
Les océans
On mange des hydrocarbures
Que sais-je encore
Le Rhône charrie du mercure
Des poissons morts
Pour les enfants des temps nouveaux

Le monde a perdu la boussole
Des plages noires de pétrole
Pour se baigner
Comme un Seigneur
Qui me fait peur
À peine le malheur des hommes
Est-il moins grand
Que déjà pourrissent les pommes
Des nouveaux temps
Enfants enfants la terre est ronde
Criez plus fort
Pour que se réveille le monde
Jean Ferrat, 1961

CONCERTATION PUBLIQUE
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€
-

COORDONNÉES
Syndicat des E.T.A.M.
des M.D.P.A. S.A.
et Industries annexes

-

68310 WITTELSHEIM

01
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devenir du stockage.
-

,
,
-

-

,

2010).

-

suivantes :
-

,

à étudier ;
,
,
-

3

3

-
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,

,
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Actions Citoyennes pour une Consommation Écologique et Solidaire

ACCES
NIAH

Actions Citoyennes pour
une Consommation Écologique
et Solidaire
Association inscrite au Tribunal de Thann le
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Denis RIESEMANN, maire de WITTELSHEIM

LA SÉCURITÉ

LE COÛT
Mairie
2, rue Ensisheim
68310 WITTELSHEIM
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Alsace Nature

EXPERTISES FIABLES ?
ALSACE NATURE :

-
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-

le toit des galeries atteint les déchets
stockés au bout de 500 ans et pratiquement plus de vide résiduel à 1 300
ans.”
,

-
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FAIT SES PREUVES ?

des vecteurs potentiels de transfert
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barrages de sel gemme sur une longueur cumulée
de 700 m
,
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CONTAMINATION
Le COPIL recommandait que ces résultats de

déjà faites pour les mines allemandes.”
,

,
recense 124 sites pollués au contact de la nappe dans
surveillance des eaux souterraines… La perspective

peut dans ce contexte que donner lieu à des réactions
de rejet.”
”
,
-

comme un élément déterminant.”

TRANSPORTS
un facteur déclassant pour la nappe
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CONCLUSION
Le COPIL estime que les dangers associés au
retrait sont importants mais que les risques encourus
sont gérables…”

,

,
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Fédération du Haut-Rhin du Parti socialiste

LA CONCERTATION PUBLIQUE,
UNE EXIGENCE DÉMOCRATIQUE
débat démocratique sur la problématique locale des déchets industriels stockés

DES CITOYENS ET DES ÉLUS MOBILISÉS
fermeture de StocaMine. Alors que toutes les prises de position et demandes
des élus, formulées avant le changement de pouvoir, étaient restées lettre
morte, les élus du Parti socialiste (dont la Sénatrice, Patricia SCHILLINGER,
les Conseillers Régionaux et Généraux, des Maires) ont, par leur détermination
conjuguée, par la convergence de leurs interventions et entrevues au plus haut
La Fédération du Parti socialiste
regroupe dans le Haut-Rhin des
centaines de militants organisés en
sections locales.
Les socialistes, en réaction aux
crises et aux dégradations des équilibres environnementaux créés et
-

Alertés par le Collectif Destocamine et des habitants du Bassin Potassique,
qui plaidaient pour la remise en débat du scenario initialement retenu et son
évolution vers une solution environnementalement, socialement et moralement
acceptable.

-

sociale et écologique régulée par
la puissance publique et les partenaires sociaux.

en œuvre.
société solidaire grâce à un nouveau modèle de développement qui
conjugue croissance, innovation et
impératif écologique.

UNE POPULATION QUI DEMANDE À ÊTRE ENTENDUE
Les avis des citoyens, individuels ou regroupés, sur cette question grave qui les
exprimé - leurs descendants, sont en cours de recueil.

COORDONNÉES
Fédération du Haut-Rhin
du Parti socialiste
4 place de la Concorde
68100 Mulhouse
Tél. : 03 89 59 83 23
fede68@parti-socialiste.fr
http://68.parti-socialiste.fr

citoyens sera non seulement écouté mais surtout entendu.
Depuis de longues années en effet, de nombreuses voix se sont élevées avec
-
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La Fédération du Haut-Rhin du Parti socialiste ne dispose

est présenté, alignant 5 scenarii, du statu quo au déstockage
total hors le bloc 15.
Par contre elle est en mesure, au niveau qui est le sien, de
faire un
autre aux scenarii soumis à débat et le dernier sur la rare
unanimité des citoyens et de leurs élus.

DES EXPERTISES AUX CONCLUSIONS
DIVERGENTES

I CONCERTATION PUBLIQUE

Des arguments techniques et humains auraient pu être
avancés au titre des “avantages et inconvénients ” de ce
nécessaire 6e scenario qui aurait dû être envisagé et prése montrer surtout soucieuse des deniers publics et de la
sécurité des personnels.
mais bel et bien politique, les considérations pécuniaires
ne pouvant être que secondes au regard de la très lourde
responsabilité à endosser. Par ailleurs, et aux dires même
des professionnels que sont les mineurs, la technologie

en milieu hostile, bien que non exempte de dangers, ne
devrait pas présenter de caractère exagérément périlleux.
supports de la concertation que seules les conclusions des

par exemple, par le Collectif Déstocamine.
Les instruments du débat sont donc sujets à caution
le sujet. Celui-ci aurait mérité une démarche contradictoire
pour une meilleure information des citoyens et des pouvoirs
publics.

La convergence remarquable des avis des citoyens et de
leurs représentants élus sur la gravité du problème et sur
en raison des clivages politiques ou de ceux affectant des
territoires aux singularités marquées.

prendre par la puissance publique.

ciations et des organisations syndicales, les élus ont été
informés de la teneur du dossier et des risques pesant sur la
population et son environnement. Les citoyens eux-mêmes
ont progressivement pris la mesure des atteintes possibles à
leur cadre de vie et à celui de leurs descendants.

POURQUOI 5 POSSIBILITÉS

Cette prise de conscience généralisée a débouché, aux
divers échelons des collectivités territoriales, sur de nombreuses motions demandant le déstockage total, adoptées

Une lecture attentive des rubriques “avantages et inconvénients
un semblant de régression du risque de pollution de la
nappe phréatique, envisageant, dans le meilleur des cas
(déstockage total hors bloc 15 - scenario 5) la “Protection de
la potabilité (sic) de la nappe : la concentration en mercure
est 280x inférieure à la limite de la potabilité ”. La pollution,
plus ou moins retardée mais certaine à terme est reconnue
par tous.
Aussi, il est étonnant que le déstockage intégral, donc y
le seul garantissant une véritable protection de la nappe
phréatique.

02

LA QUASI UNANIMITÉ DES CITOYENS
ET DE LEURS REPRÉSENTANTS ÉLUS

Ainsi, dans sa séance plénière du 21 octobre 2011, le Conseil
“motion relative au site de stockage de StocaMine - Il faut
déstocker tous les déchets ”. Pour leur part les Conseillers
régionaux PS du Haut-Rhin, Michel CHERAY, Antoine HOME,
fortement appuyé cette motion. À ce jour, la position du

I
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Le Conseil Général du Haut-Rhin a également pris position le 17 février 2012. Les Conseillers généraux membres du PS

Pour leur part, les premières contributions des habitants à la concertation publique, publiées sur le site dédié, mettent toutes
en avant la prégnance du risque de pollution de la nappe phréatique et demandent, là aussi de façon quasi unanime,
le déstockage total.
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, se félicile nouveau Gouvernement et considérant que :

,
par le choix politique fait dans les urnes par les citoyens ;

, les expertises retenues pour élaborer les différentes soluété écartées ;
, seul un déstockage intégral incluant le bloc 15, le “scenapollution certaine dans les 5 autres options ;
,
pour le retrait intégral des déchets est totale ;

CONCERTATION PUBLIQUE

contact@concertation-stocamine.fr - www.concertation-stocamine.fr
04

PROJET DE FERMETURE DU STOCKAGE SOUTERRAIN - STOCAMINE
CONCERTATION PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 2013 AU 15 FÉVRIER 2014

toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se

,
,
,
,

,
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Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises
(CGPME)

impact sur la santé humaine) et aussi des mises à jour récentes des modélisa-

®

NOS ARGUMENTS

haut-rhin
La Confédération Générale des
Petites et Moyennes Entreprises a

,

Entreprises ;

,

, À noter que les études les plus récentes qui ont été menées montrent que le

, les défendre ;
,
,

-

-

prendre ;

, soutenir la TPE PME face à sa
,

-

, La destination prévue pour les déchets est une autre mine de sel en Alle,
CGPME Haut-Rhin
10 rue de la Bourse
68100 Mulhouse
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ILL- NAPPE RHIN
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DES MILIEUX AQUATIQUES

AVEC LA NAPPE
-

-
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et de Nouveaux Échanges

,

(estimée à environ

rencontres entre les habitants de
Feldkirch… Association citoyenne,

, Les

, La
, Un
,
, Les
Association ARIANE
68540 Feldkirch
Inscription au registre des associations
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dossier, le respect de la Constitution, la valeur de la signa
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Syndicat CFTC des Mineurs de Potasse

Le Syndicat CFTC des Mineurs de Potasse avait émis un avis favorable au projet
StocaMine lors du CE de la Mine Amélie et du CCE des MDPA en 1997.
Le projet StocaMine a rencontré un large consensus entre les syndicats de

fond. Des colis justement estampillés “AMIANTE” occasionnent le 10 septembre

le rapport élaboré par le comité des 13 experts mis en
pollution au mercure.

willer, Staffelfelden et Wittelsheim), est estimée entre 300 et 1 000 ans.

SYNDICAT CFTC DES MINEURS
DE POTASSE

01
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tude supérieure à 6 prévisible à moyen ou long terme
sur les puits rebouchés, les éventuelles cavités de
mes calculée dans un bureau et un laboratoire selon des

Selon les “mémoires techniques des Mines de Po-

en mine ?
17 décembre 2013 lors de la réunion de concertation à
Wittelsheim, “

ouest est évalué à 150 ans ;
.”

quartier situé à plus de 1 000 m de profondeur. Une quan
La saumure contenue dans ces galeries situées en
aval, sera donc expulsée et entrera en contact avec
les déchets ultimes.
Il y a tous les jours un séisme en Alsace

Cette saumure contaminée sera expulsée vers la sur
caMine.

sismicité modérée…Tous les 4/5 ans on a un séisme
quelques dégâts…
actives qui peuvent engendrer des séismes importants de magnitude 6 voire 7 comme à Haïti .”
Monsieur J. L. chef de poste au fond de la mine Amélie a

02
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Le foudroyage provoque sur 40 m de hauteur et sur 40 m de
profondeur des couches de potasse exploitées, la cassure

déchets des autres blocs avant le bloc 15. Cela permettrait

mine, nous ne connaissons aucun cas pratique. Les experts
reconnaissent que les barrages de bentonite ne serviraient

colis au fond puis de les remettre en place est ridicule.

cace. La saumure entrera en contact avec les déchets par le
toit et le mur grâce aux bancs de schistes fracturés.
1er
-

”
part des MDPA et StocaMine.

Mine.

Les MDPA ont creusé le bloc 15 à moins 25 m au lieu de

descendre au fond des produits non autorisés qui ont provo

Le groupe SECHE ENVIRONNEMENT, responsable des pro
duits phytosanitaires introduits illégalement au fond et qui ont

déchets ultimes.

03
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total, tenez en compte. Essayez de reconquérir une partie
des millions de journées de travail au fond. Leur expérience
permet de dire que la nature reprendra son droit.
responsables CFTC. Mais il apparaît clairement que lorsque

NEMENT a mis le feu aux poudres.

et de StocaMine, nous vous demandons un peu de modes
tie et de quitter vos certitudes “parisiennes”. Mettez entre

04

ainsi que de celui des élus, des associations de défense de
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Liste Entente Citoyenne - Ville de Wittelsheim

Le conseil municipal de Wittelsheim avait donné un avis favorable au projet
StocaMine en 1997.

ENVIRONNEMENT a complètement faussé la donne.

bureau. La réalité du terrain est tout autre.

-

Pour la liste Entente Citoyenne
Yves GOEPFERT

mine.

CONCERTATION PUBLIQUE
StocaMine - Avenue Joseph Else - 68310 Wittelsheim - 03 89 57 84 00
contact@concertation-stocamine.fr - www.concertation-stocamine.fr
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Au cours des réunions publiques lors de la concertation, le PDG M. ROLLET a
donné plusieurs informations importantes relatives à la création de StocaMine.
Ainsi il concède que les rapports présentés lors du projet aux décideurs de

à présent corrodés.
“déstockable ” au bout de 30 ans.
Il communique que des poussières toxiques sic “comparables à la mort aux rats ”
lors des manipulations.

et destinés à tromper les décideurs.

Bertrand FELLY,

tant soit peu de crédibilité à la parole publique ce qui est indispensable dans une
démocratie.

01
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LA SÉCURITÉ

LE COÛT

mort aux rats ” ont certes vieilli,

La sécurité est une nécessité absolue et indiscutable, mais
pollution.
tion sont en mesure de trouver les solutions aux problèmes
posés sans que la sécurité des personnes ne soit menacée. Si
ceux de la surveillance pour de très nombreuses décennies

I
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ENVIRONNEMENT
Nous ne sommes pas propriétaires de la terre, nous
traduire non seulement par des mots mais par des actes.
Au cours des réunions de concertation, au sein du public,
politique attendue dans le dossier StocaMine. Sans débattre
laissés au fond ” selon leur expression à la

mettraient MDPA, actuelle tutelle de StocaMine, dans une

pendamment de leur concentration, par effet “cocktail ” par
exemple.

le dossier StocaMine.

I
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rendent pas encore impossible.

la prise de décision.
comment ”
et non “quoi ” faire.
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Mulhouse Alsace Agglomération

LES EXIGENCES POSÉES SUR LE DEVENIR
DE STOCAMINE
Sur le devenir de StocaMine, plusieurs exigences ont été posées par les élus de
, la protection de la nappe phréatique à court et long terme constitue un enjeu
majeur et non négociable ;
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)
réunit, au 1er janvier 2014, 34 communes * et plus de 260 000 habitants.

, la sécurité du personnel et des riverains du site ;
,
transmettre les informations les plus transparentes, complètes et argumentées possibles.

Coopération Intercommunale, la complusieurs compétences obligatoires,
optionnelles ou facultatives.

LA CONCERTATION ET LES SCÉNARIOS PRÉSENTÉS
Reposant sur les principes de neutralité, transparence et égalité de traitement, la

notamment, le développement écocommunautaire

et

en

particulier

politique de la ville, la collecte des
déchets, la propreté urbaine, des
réseaux de chauffage urbains, la lutte
taire, le périscolaire, la petite enfance,
le soutien au maintien à domicile des
personnes âgées.

avant la mise en enquête publique du dossier de fermeture.
des impacts sur différents critères (notamment impacts nappe et sécurité du perSur la base des documents soumis à la concertation, le bureau exécutif de m2A
rents scénarios proposés à la concertation.

m2A est membre de la CLIS StocaMine depuis les débuts et a pu, à ce

date du 16 décembre 2013.
Baldersheim, Battenheim, Berrwiller, Bollwiller, Bruebach, Brunstatt, Didenheim,
Dietwiller, Eschentzwiller, Feldkirch,

bach, Morschwiller-le-Bas, Mulhouse,
Pfastatt, Pulversheim, Reiningue, Richwiller, Riedisheim, Rixheim, Ruelisheim,
Sausheim, Staffelfelden, Steinbrunnle-Bas, Ungersheim, Wittelsheim, Wittenheim, Zillisheim, Zimmersheim.
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I CONCERTATION PUBLIQUE

,
, la protection de la nappe phréatique est à nouveau posée comme une exigence essentielle ;
,

-

,
fondir le sujet tant les enjeux liés sont importants ;

, certains se positionnent en faveur du déstockage total (scénario 5 de la concertation) mettant en exergue notamment le
,
fond de la mine ;
,
ainsi que les risques pour le personnel doivent également être pris en compte dans la décision qui pourra être prise ;
,
,
prenantes pour construire en commun une proposition partagée ;
,
acteurs.

CONCERTATION PUBLIQUE
StocaMine - Avenue Joseph Else - 68310 Wittelsheim - 03 89 57 84 00
contact@concertation-stocamine.fr - www.concertation-stocamine.fr
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PROJET DE FERMETURE DU STOCKAGE SOUTERRAIN - STOCAMINE
CONCERTATION PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 2013 AU 15 FÉVRIER 2014

Europe Écologie - Les Verts Alsace

FERMETURE DU CENTRE
DE STOCKAGE SOUTERRAIN
DE STOCAMINE
-

-

SUR LA QUESTION DE LA RÉVERSIBILITÉ ET
-

au bout de
”.

COORDONNÉES
Europe Écologie - Les Verts

E-mail : alsace@eelv.fr
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,

,

-

,
-

LE DÉSTOCKAGE TOTAL
EST NÉCESSAIRE ET FAISABLE
assainissement

maître mot.
,
,
,
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SUR LA PROCÉDURE EUROPÉENNE
EN COURS
,
-

,

-

,
”.

,

-

-
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CONCERTATION PUBLIQUE
PROJET DE FERMETURE DU CENTRE DE STOCKAGE SOUTERRAIN DE STOCAMINE
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4.2

Les courriers

Note de synthèse des travaux d’expertise
de l’INERIS relatifs au devenir du stockage
de déchets de StocaMine au sein de la
mine Amélie

12/12/2013
INERIS-DRS-13-143465-13181A

Résumé
Spécialiste de la gestion intégrée des risques, l’INERIS a été sollicité fin 2009 par StocaMine,
filiale des Mines de Potasse d’Alsace (MDPA), pour étudier le devenir du stockage de déchets
industriels implanté dans la mine Amélie au sein du Bassin Potassique (Haut-Rhin). Le site est
accessible par deux puits encore en service sur la commune de Wittelsheim. L’Institut a
mobilisé ses compétences pluridisciplinaires sur les risques liés au stockage souterrain et
mouvements de terrain ; sur le risque chimique (caractérisation, toxicité) et en évaluation de
risques sanitaires liés aux substances chimiques ; en analyse de risques accidentels.
Les équipes d’experts de l’INERIS interviennent dans le cadre d’une mission ayant pour
objectif de fournir une aide à la décision dans le choix du scénario de fermeture du stockage.
Cette mission a comporté :
• L’analyse critique des études réalisées et des données produites par l’exploitant et les
organismes intervenants sur le stockage de déchets, en complétant éventuellement les
informations existantes par des études additionnelles réalisées par l’INERIS et d’autres
organismes compétents.
• L’étude comparative des scénarios de fermeture potentiels les plus probables. Une
première étude a été réalisée sur la base des deux hypothèses extrêmes : déstockage
total ou stockage total illimité. Une étude complémentaire a été conduite, dans un
second temps, sur plusieurs scénarios de déstockage faisant varier la quantité de
déchets déstockés.
• A partir du choix de l’exploitant (stockage illimité), l’évaluation plus détaillée des risques
liés au scénario envisagé et l’élaboration de recommandations pour assurer la mise en
œuvre de ce scénario dans le cadre du dossier administratif de fermeture.
La présence de déchets à long terme, dans le sous-sol, pose la question du transfert possible
des polluants contenus dans ces déchets vers la biosphère, principalement par des eaux
souterraines. Ce transfert est susceptible de porter atteinte à la santé de populations qui
pourraient être exposées à ces contaminants (via l’eau, l’air, des végétaux et des terres
pollués en surface…). Le dossier de fermeture du site à la charge de l’exploitant doit, au titre
de la réglementation, proposer la solution qui aura le moins d’impact à court et long termes
(plusieurs centaines, voire milliers d’années). Il doit s’assurer, en cas de maintien du stockage,
que ce transfert de pollution ne dépasse pas des niveaux pour lesquels la santé humaine et la
biodiversité seraient affectées ; dans le cas contraire, des solutions alternatives au stockage
doivent être mises en œuvre.
Les analyses de l’INERIS
Les analyses de l’INERIS se fondent sur plusieurs faits scientifiques :
• les terrains géologiques sus-jacents à des exploitations salifères souterraines (c’est donc
le cas des stockages de déchets dans ces anciennes mines) sont réputés étanches (ne
communiquant pas avec la nappe aquifère). Toutefois, à plus ou moins long terme, les
vides miniers qui en résultent, et ce, quel que soit le site considéré, sont envahis par
l’eau (ennoyage) par les puits qui constituent des points faibles.
• Les vides miniers sont amenés à se refermer avec le temps par un phénomène propre au
sel appelé « fluage ». Cette fermeture entraîne la remontée vers la surface de la saumure
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accumulée dans le réservoir minier si l’ennoyage s’achève avant la fermeture totale des
vides.
Sur ces fondements, l’Institut a réalisé des études géomécanique, hydrogéologique et
géochimique spécifiques au site de StocaMine. Il a constaté des points de faiblesse dans la
stabilité mécanique du site susceptibles de compliquer voire rendre progressivement impossible
tout retrait éventuel des déchets. Il précise par ailleurs que l’ennoyage, qui devrait durer 300 ans
environ, contribuera à long terme à un contact entre la saumure et les déchets, ce qui conduira à
une libération de polluants dans la saumure. De plus, même si le fluage deviendra très lent à
long terme, il constitue le principal moteur de migration de saumure vers l’extérieur. La
combinaison de l’ennoyage et du fluage des vides miniers aura pour conséquence une remontée
de saumure vers la surface (saumure des vides miniers et saumure potentiellement contaminée
par les déchets), et donc un écoulement dans la nappe alluviale d’Alsace. Si aucune mesure de
maîtrise des risques n’est mise en œuvre, la saumure polluée remplira l’ensemble des vides
miniers situés au-dessus du site de stockage, dont le volume est estimé à 7 millions de m3
environ. Par ailleurs, la masse totale de déchets contenus dans le stockage est de 44 000
tonnes. La solubilité des polluants dans la saumure sera influencée par l’équilibre géochimique
du milieu. La libération de certains polluants (plomb, nickel, baryum, arsenic, cadmium…) sera
limitée mais ce n’est pas le cas d’autres substances (mercure et chrome), dont les
concentrations à la source resteront relativement élevées quelles que soient les conditions.
Les études comparatives des scénarios de fermeture
Sur la base de cette analyse, l’INERIS a effectué une première étude comparative sur deux
scénarios extrêmes, déstockage ou stockage illimité sur le site de StocaMine, avec plusieurs
variantes. Cette étude a principalement porté sur l’évaluation de l’impact sanitaire et
environnemental de l’élément variable entre les deux scénarios : les phases de déstockagetransport-restockage des déchets dans un autre site (site de surface à Drambon, et sites
capables d’accueillir des déchets ultimes dits « de classe 0 » : stockages souterrains
d’Heilbronn ou d’Herfa-Neurode en Allemagne). Compte tenu des données disponibles, le
restockage à long terme des déchets dans les deux sites allemands n’a pu faire l’objet d’une
comparaison exhaustive, terme à terme, avec un stockage illimité sur le site de StocaMine.
En effet, ces études comparatives visent à hiérarchiser des scénarios et ne constituent pas
une évaluation détaillée des risques de chacun d’entre eux : elles ont une vocation structurante
d’aide à la décision pour aboutir au choix d’une solution, dont il convient de faire l’étude
approfondie dans un deuxième temps. Sa méthodologie répond à un enjeu de cohérence :
permettre le traitement de données hétérogènes en quantité et en qualité et le croisement
d’informations de natures différentes. La démarche s’inspire de méthodes d’évaluation
reconnues et validées (norme ISO 14040/44 et Analyse du Cycle de Vie – ACV) et se fonde
sur le calcul d’indicateurs globaux, intégrateurs du risque sur une durée infinie. L’impact sur la
santé est évalué en DALY (Disabled-Adjusted-Life-Year), somme des années de vie en bonne
santé perdues, du fait d’un décès prématuré ou d’un état de santé détérioré. L’impact sur
l’environnement est calculé en PDF.m2.an (Potentially Disappeared Fraction), part d’espèces
animales ou végétales potentiellement affectées ou disparues sur une surface de territoire de
1 m2 pendant 1 an. L’impact environnemental étant globalement le même quel que soit le
scénario considéré, il est apparu que l’impact sanitaire était l’élément déterminant dans la
comparaison des scénarios.
A l’issue de la première étude comparative, le scénario ayant le moins d’impact est celui du
maintien illimité du stockage sur le site de StocaMine avec la mise en place associée de
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barrières. Cela tient en particulier au fait que ce scénario évite les risques liés à des opérations
de déstockage-transport-restockage.
Par ailleurs,l’Institut a eu recours à une modélisation numérique qui vise, en particulier, à
évaluer le rejet de contaminants dans la nappe d’Alsace dans l’optique de vérifier la pertinence
des solutions envisagées et éventuellement de les améliorer. La modélisation des rejets de
polluants dans la nappe a ainsi permis d’améliorer la stratégie des mesures de maîtrise des
risques de la solution de stockage illimité avec barrières.
StocaMine a par la suite demandé à l’Institut de conduire des études complémentaires portant
sur cinq scénarios de déstockage partiel et de restockage sur le site allemand de
Sondershausen : déstockage des seuls déchets mercuriels et arséniés de deux blocs du
stockage de StocaMine ; retrait des seuls déchets mercuriels et arséniés de quatre blocs du
stockage de StocaMine ; retrait de tous les déchets des deux blocs du premier scénario ;
déstockage de tous les déchets des quatre blocs du second scénarios ; retrait de tous les
déchets du site (hors bloc 15 touché par l’incendie). La méthodologie de comparaison
appliquée à cette seconde étude est identique à celle de la première étude. Cette étude
complémentaire montre que l’impact sanitaire à long terme, sur le site de StocaMine et sur le
site de Sondershausen, reste à peu près le même quels que soient ces scénarios. Les phases
de manipulation (déstockage et restockage) et transport des déchets représentant une part
importante de l’impact, c’est le scénario qui déplace le moins de déchets qui aura le moins
d’impact.
Un second exercice de modélisation géochimique montre que les scénarios de déstockage
étudiés réduisent les concentrations de mercure dans la saumure du stockage, mais avec pour
conséquence, dans certains cas, l’augmentation des concentrations d’autres polluants.
Cependant, la modélisation du panache de dispersion des contaminants dans la nappe
d’Alsace confirme que les cinq scénarios de déstockage partiel ne conduisent à aucun
dépassement des critères de qualité réglementaires, avec une marge de sécurité importante.
A l’issue de l’ensemble des études, dans l’hypothèse du maintien du stockage sur le site de
StocaMine comme dans l’hypothèse d’un déstockage partiel des déchets, l’INERIS
recommande de mettre en œuvre une stratégie de réduction des risques, avec la mise en
place de barrières autour du stockage.
Préconisations de l’INERIS
L’Institut préconise la mise en place de mesures de maîtrise des risques (MMR) sur le site de
StocaMine, fondées sur l’installation de « bouchons » ou barrières ouvragées constituées
d’argiles gonflantes, très peu perméables, en périphérie immédiate du stockage pour isoler les
déchets.
La présence des barrières a pour vocation de retarder l’arrivée et la sortie de la saumure au
travers des déchets sur au moins 1 000 ans, temps pendant lequel le fluage sera ralenti et
aura réduit les vides susceptibles d’accueillir la saumure dans le stockage et en dehors. Dans
ce cas de figure, la quantité de saumure polluée contenue dans le stockage et susceptible de
se répandre dans les vides miniers sus-jacents au stockage est au plus de 7 000 m3 (et non
plus 7 millions de m3). A très long terme, lorsqu’il n’y a plus de fluage, il subsiste un
phénomène de transport très lent de la saumure polluée par diffusion mais dont l’impact peut
être considéré comme négligeable.

Page 3 sur 30

Par ailleurs, en complément de ces barrières, il convient d’étudier le maintien d’un « courtcircuit hydraulique », par l’aménagement d’une voie d’écoulement privilégiée pour la saumure
au sein de galeries parallèles au stockage.
La mise en place de ces mesures de maîtrise des risques doit s’accompagner d’autres actions
indispensables : la vérification de l’état de stabilité du toit et des parois du stockage ; la
suppression de la zone endommagée autour des galeries du stockage, à l’endroit où seront
positionnées les barrières ; un suivi du phénomène d’ennoyage (celui-ci a débuté dans les
années 1950) ; une attention particulière à la fermeture des deux derniers puits en activité ; le
remblayage des chambres de stockage vides ; la surveillance de la qualité de l’eau en aval des
puits concernés associée à des mesures compensatoires spécifiques en cas de dépassement
du critère de qualité de l’eau dans la nappe d’Alsace ; la mise en œuvre de restrictions
relatives à l’usage du sol ou au pompage dans cette nappe.
Par ailleurs, selon les préconisations de l’INERIS, des investigations complémentaires ont été
effectuées par StocaMine concernant un ancien sondage de reconnaissance supposé être
situé dans un pilier au sein du stockage ainsi que les trous de dégazage existant au toit des
chambres dans la zone de stockage, ceci afin de vérifier l’absence de voie de communication
hydraulique. Les conclusions de ces investigations devront être prises en compte dans
l’évaluation de l’impact du stockage sur la pollution potentielle de la nappe d’Alsace.
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Introduction
Spécialiste de la gestion intégrée des risques, l’INERIS a été sollicité fin 2009 par StocaMine,
filiale des Mines de Potasse d’Alsace (MDPA), pour étudier le devenir du stockage de déchets
industriels implanté dans la mine Amélie au sein du Bassin Potassique (Haut-Rhin) et
accessible par deux puits encore en service sur la commune de Wittelsheim.
Les équipes d’experts de l’INERIS interviennent dans le cadre d’une mission ayant pour
objectif de fournir une aide à la décision dans le choix du scénario de fermeture du
stockage1. Cette mission se décompose en trois volets :
•

L’analyse critique des études réalisées et des données produites par l’exploitant et
les organismes intervenants sur le stockage de déchets, en complétant
éventuellement les informations existantes par des études additionnelles réalisées
par l’INERIS et d’autres organismes compétents.

•

L’étude comparative des scénarios de fermeture potentiels les plus probables. Une
première étude a été réalisée sur la base des deux hypothèses extrêmes :
déstockage total ou stockage total illimité. Une étude complémentaire a été conduite,
dans un second temps, sur plusieurs scénarios de déstockage faisant varier la
quantité de déchets déstockés.

•

A partir du choix de l’exploitant (stockage illimité), l’évaluation plus détaillée des
risques liés au scénario envisagé et l’élaboration de recommandations pour assurer
la mise en œuvre de ce scénario dans le cadre du dossier administratif de fermeture2
déjà déposé.

L’Institut a ainsi mis à disposition de StocaMine ses compétences pluridisciplinaires sur les
risques liés aux stockages souterrains et aux mouvements de terrain, sur le risque chimique
(caractérisation, toxicité), sur l’évaluation des risques sanitaires liés aux substances
chimiques et sur l’analyse des risques accidentels.
L’enjeu du dossier de fermeture du site
La présence de déchets à long terme dans le sous-sol pose la question de la possibilité de
transfert des polluants contenus dans ces déchets en dehors du stockage, principalement
par le biais des eaux souterraines et d’émissions gazeuses. Ce transfert est en effet
susceptible, s’il atteint des niveaux importants, de porter atteinte à la santé de populations
qui pourraient être exposées à ces polluants (via l’eau, l’air, des végétaux et des terres
pollués en surface…). Le transfert de polluants peut également avoir un impact négatif sur
l’environnement (espèces animales, végétales).

1

L’article L515-7 du Code de l’Environnement indique que « le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, de
quelque nature qu'ils soient, est soumis à autorisation administrative. Cette autorisation ne peut être accordée ou prolongée que pour une durée
limitée et peut en conséquence prévoir les conditions de réversibilité du stockage. Les produits doivent être retirés à l'expiration de l'autorisation ».
L’article, amendé le 3 février 2004, prévoit qu’« à l'issue d'une période de fonctionnement autorisé de vingt-cinq ans au moins, ou si l'apport de
déchets a cessé depuis au moins un an, l'autorisation peut être prolongée pour une durée illimitée, sur la base d'un bilan écologique comprenant
une étude d'impact et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage et de leurs conséquences ».

2

Le décret n° 2006-283 du 10 mars 2006 précise les modalités d’application d’une demande de prolongation pour une durée illimitée de
l'autorisation de stockage souterrain de produits dangereux. Toutefois, le contenu du dossier de fermeture n’est pas défini au-delà d’une « étude
de sûreté du confinement à long terme de la matrice réceptrice compte tenu de ses caractéristiques géotechniques ». La notion de « sûreté »
renvoie au contexte réglementaire des Installations Nucléaires de Base (INB) et des produits explosifs. L’INERIS a fondé ses travaux sur ces
approches réglementaires, ainsi que sur les approches méthodologiques d’études de danger propres à la réglementation des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
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L’exploitant doit produire un dossier de fermeture du site qui propose la solution ayant le
moins d’impact sur la santé humaine et sur les populations sur le court et le long termes
(plusieurs centaines, voire milliers d’années). Il doit donc s’assurer, en cas de maintien du
stockage, que ce transfert de pollution ne dépasse pas des niveaux pour lesquels la santé
humaine et l’environnement seraient affectés ; dans le cas contraire, des solutions
alternatives au stockage doivent être mises en œuvre.
Les caractéristiques du stockage
L’exploitation des mines de potasse d’Alsace s’est déroulée de 1910 à 2002 sur deux secteurs,
est et ouest, sans aucune communication entre eux. Deux couches de potasse d’âge tertiaire
ont été exploitées, essentiellement par la méthode des « longues tailles foudroyées »3.
L’exploitation a été réalisée à des profondeurs variant entre 450 m et 1 100 m. Dans le secteur
ouest, un volume total de 200 millions de m3 a été extrait par 15 puits. La mine Amélie, qui
accueille le stockage de déchets, est située dans la partie sud du secteur ouest. Elle comporte
cinq puits dont trois sont remblayés (Amélie I, Amélie II, Max) et deux sont encore en service
(Joseph et Else).
Le stockage de déchets industriels a été réalisé dans des galeries situées à 550 m de
profondeur et creusées spécifiquement dans une couche de sel gemme située à une vingtaine
de mètres sous la couche inférieure de potasse exploitée. Le sommet de la formation salifère se
trouve à 300 m de profondeur. Le gisement de potasse et de sel gemme est recouvert par des
formations géologiques imperméables de type marnes, anhydrite et gypse. Ces formations sont
elles-mêmes surmontées, au droit du stockage, d’environ 35 m de terrains quaternaires, au sein
desquels se trouve la nappe d’Alsace (environ 30 m d’épaisseur).
Le stockage a été ouvert en février 1999. La zone a été excavée par la méthode des chambres
et piliers pour le besoin spécifique du stockage, formant des blocs4, dans lesquels sont placés
les déchets, conditionnés en colis (fûts ou « big-bags »). Les principales voies5 d’accès sont les
puits Joseph et Else, qui assurent les entrées et sorties d’air, la descente des colis et la
circulation des équipes. Les activités de stockage ont été arrêtées à la suite d’un incendie
survenu en septembre 2002 dans le bloc 15, bloc en cours de remplissage avec, en particulier,
des déchets amiantés.
Les dimensions du stockage sont de 700 m x 500 m. Les piliers sont de section carrée de
20 m de côté. Les chambres ont une largeur de 5,5 m et une hauteur de 2,8 m. Le site de
stockage est composé de 12 blocs dont seulement 9 (les blocs 11 à 15 et 21 à 24) ont servi
à stocker effectivement des déchets. Les blocs 16, 25 et 26 sont restés vides (les 16 et 26
n’étant d’ailleurs que partiellement creusés). D’un volume prévu initialement de 300 000 m3,
les déchets n’en occupent actuellement que 22 000 m3. Les déchets stockés comprennent
des déchets arséniés, mercuriels, chromiques, amiantés, de laboratoire, de galvanisation,
des résidus d’incinération de déchets, des sels de trempe cyanurés, des produits
phytosanitaires et des terres polluées.

3

La taille signifie le chantier d’extraction du minerai ; le foudroyage est un éboulement provoqué volontairement à l'arrière d'un front de taille, ou dans un
chantier dont l'exploitation est achevée. Il permet de stabiliser les terrains en comblant les vides. Les terrains exploités sont alors dits « foudroyés »:

4

Les « blocs » sont formés par le creusement de galeries parallèles recoupées à angle droit par des galeries plus courtes, créant ainsi des piliers
entre les espaces vides. Ces piliers constituent le seul soutènement du stockage.

5

La voie de communication désigne tout ouvrage de communication souterraine quel qu’il soit (galerie, puits…).
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I. Analyse des données
L’INERIS a procédé, dans un premier temps, à l’analyse de la documentation existante relative
au stockage de déchets, afin de collecter les éléments pertinents à partir : des données établies
par l’exploitant lui-même ; des données produites par les bureaux d’études et experts missionnés
par StocaMine ; des données issues de la littérature scientifique et technique. L’analyse de
l’ensemble de cette documentation a permis à l’INERIS d’identifier les données manquantes et
de proposer des études complémentaires pour les obtenir. Ces études ont été conduites par
l’INERIS et d’autres organismes dans des domaines de compétences complémentaires.
Hypothèses de départ concernant le site de StocaMine
L’INERIS fonde ses analyses sur le fait que les vides miniers issus d’une exploitation saline6
sont à plus ou moins long terme (plusieurs siècles) envahis par l’eau une fois l’exploitation
achevée (les actions de pompage étant stoppées). La prise en compte de ce phénomène dit
« d’ennoyage » a son importance dans la mesure où les eaux d’ennoyage représentent un
vecteur potentiel de transfert des polluants contenus dans les déchets du stockage. L’Institut
partage également l’hypothèse retenue par les études antérieures effectuées sur le site que
l’ennoyage des MDPA a débuté dès l’arrêt du pompage qui a précédé le remblaiement des
premiers puits en 1956.
Par ailleurs, les études de l’INERIS partent d’un fait scientifique unanimement admis : les roches
évaporitiques (comme le sel et la potasse) se comportent comme des fluides visqueux et, à
terme, tout ouvrage creusé dans ce type de formation est amené à se refermer par un
phénomène appelé « fluage »7. Cette fermeture progressive des vides a pour conséquence la
sortie de l’eau ou de l’air contenu dans les vides miniers ; dans le cas présent, le fluage conduit
les eaux d’ennoyage vers la surface et, ce faisant, vers la nappe d’Alsace située au-dessus de
l’exploitation. L’effet du fluage décroît dans le temps, au fur et à mesure que les terrains
foudroyés se compactent (effet d’opposition), pour s’annuler lorsque tout l’espace vide est
refermé.
Enfin, la technique de foudroyage a provoqué en Alsace jusqu’à 6 m d’affaissement de la
surface du sol. Malgré cet affaissement, aucune communication hydraulique avec la nappe
d’Alsace n’a été observée en dehors des puits : l’étanchéité des terrains recouvrant
l’exploitation est assurée par un ensemble de couches géologiques marneuses
imperméables. Les principales voies de communication hydraulique entre les aquifères et le
stockage sont les puits d’accès, dont l’étanchéité totale ne peut être garantie à long terme.

1. Les études de l’INERIS complétant l’analyse des données
1.1 Une étude géomécanique du stockage
Cette étude a pour but d’évaluer la stabilité des ouvrages souterrains hébergeant le
stockage, afin d’obtenir des données sur l’accessibilité au site à moyen terme (dans
quelques dizaines d’années) et in fine de répondre à la question : sera-t-il possible ou non

6

Sel gemme ou potasse.

7

Le fluage est la déformation lente et retardée d'un corps soumis à une contrainte constante, provoquée par la durée d'application de cette
contrainte. Dans le contexte d’un gisement salifère, il désigne le phénomène par lequel la pression exercée par les terrains situés au-dessus du
gisement conduit à la fermeture progressive des vides qui se trouvent au cœur des couches géologiques de sel.

Page 7 sur 30

d’accéder au stockage dans un futur proche (notamment dans une optique de déstockage) ?
Le deuxième champ d’analyse vise à préciser la vitesse de fluage des différents vides
miniers (stockage proprement dit, galeries de mine, terrains foudroyés), pour déterminer
l’influence de ce phénomène de réduction des vides sur les conditions d’accès au site et sur
le transfert des polluants vers l’extérieur. Le troisième volet doit estimer le degré
d’endommagement du toit8 du stockage provoqué par l’incendie du bloc 15, pour éclairer la
question : une communication hydraulique entre le stockage et les terrains sus-jacents
(susceptible de constituer une voie de transfert potentielle pour les polluants) peut-elle se
créer au travers du sel endommagé ?
1.2 Une étude hydrogéologique du site
L’étude hydrogéologique porte sur le phénomène d’ennoyage du site de stockage, l’eau étant
une voie de transfert potentielle des polluants. A long terme, les vides miniers vont se
remplir d’eau compte tenu de la configuration géologique environnante, qui est source de
venues d’eau. Bien que la zone où se trouve le stockage soit située dans une formation
géologique exempte d’eau, les formations situées au-dessus en renferment, de même
que certaines des failles qui les traversent. Il existe en outre un fort doute sur l’intégrité
du stot9 qui sépare la mine Amélie du reste du secteur ouest de l’exploitation. Enfin, les
15 puits du secteur ouest et les 200 sondages réalisés pour la reconnaissance, même
fermés, sont des vecteurs potentiels de communication hydraulique entre le stockage et
les terrains situés au-dessus.
Au contact du sel ou de la potasse, cette eau se transformera progressivement en
saumure10 saturée. La durée de ce phénomène d’ennoyage inévitable (de l’ordre de
quelques siècles) est fonction du volume de vides miniers résiduels et du débit
d’ennoyage. Dans le contexte du stockage, une hypothèse mérite examen : la remontée
en surface de saumure potentiellement polluée à la suite d’un contact avec les déchets.
En effet, compte tenu de la fermeture progressive des vides miniers, comment la
saumure sera-t-elle conduite vers la surface ?
1.3 Une étude géochimique des polluants
L’étude s’intéresse au « terme source » de la pollution potentiellement issue des déchets
stockés. L’examen de ce terme source, préalable à l’évaluation de l’impact toxique et
écotoxique des substances, implique la caractérisation de la nature des polluants. Mais elle
traite aussi de la quantité et du comportement (cinétique de rejet) de chaque type de
polluants dans un milieu comme l'air ou l'eau. L’étude géochimique vise d’abord à établir la
quantité de polluants présents dans le stockage. Etant donné la méthode d’analyse semiquantitative employée lors de la réception des déchets, la part estimée de chacune des
différentes substances est, en effet, sujette à une incertitude, de l’ordre de 50 %. Cette
incertitude est prise en compte dans l’ensemble des études qui ont été menées dans le
cadre de la mission de l’Institut. Les calculs antérieurs se sont quasi-exclusivement fondés
sur les informations recueillies dans la documentation administrative (Certificat d’Acceptation
Préalable). Dans un second temps, l’étude aborde la question des concentrations de
polluants qui pourraient être éventuellement rejetées dans les eaux d’ennoyage et dans l’air
8

Le toit désigne deux éléments distincts : d’une part, les terrains situés au-dessus d’un gisement, d’une formation ou d’une couche géologique et
d’autre part le plafond d’une infrastructure souterraine : chambre, galerie, etc. (également appelés « ciel »).
9
Le stot est un volume de minerai laissé en place pour protéger une voie ou une installation du fond ou de la surface. Le stot est situé entre les
mines Amélie et Marie-Louise, dans le secteur ouest de l’exploitation du bassin potassique d’Alsace.
10

Eau à forte concentration en sel.
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souterrain, fluides qui seront tous deux progressivement repoussés vers l’extérieur par
l’ennoyage et la fermeture des vides miniers. En effet, en fonction de l’équilibre chimique
dans le milieu, le mécanisme de libération des éléments dans l’eau peut s’avérer très
différent d’un polluant à l’autre. L’étude de la cinétique de rejet fournit des informations
permettant d’étudier in fine les concentrations de polluants dans la saumure, susceptibles
d’être transférés en dehors de la zone de stockage et d’avoir un impact sur les eaux
souterraines.

2. Les principales conclusions
2.1 L’étude géomécanique
L’INERIS constate des points de faiblesse dans la stabilité mécanique et une forte interaction
entre le fluage et l’ennoyage, qui contribuent à la présence de fluides dans lesquels les
polluants pourraient se libérer. De plus, même si le fluage deviendra très lent à long terme, il
constituera toujours un moteur de migration de fluides (saumure des vides miniers et
saumure polluée dans la partie stockage) vers l’extérieur.
L’examen du phénomène de fluage a permis d’observer que la vitesse de convergence entre
le toit et le mur d’un ouvrage souterrain est fortement influencée par la profondeur (du fait
d’une pression des terrains plus forte exercée sur l’ensemble de la structure et d’une
température naturelle plus élevée). Les galeries situées à 500 m de profondeur se fermeront
en deux siècles environ contre quelques années pour celles situées à 1 000 m et plus. La
vitesse de convergence des parois provoquera une réduction du volume de vides laissés audessus des déchets de l’ordre de 1 % par an pour le stockage. Compte tenu du volume
occupé par les déchets dans les chambres, cela conduira à un contact entre le toit des
chambres et les colis de déchets en quelques années à quelques dizaines d’années selon les
blocs concernés. Après le contact « toit-déchets », la vitesse de fluage ralentira au sein du
stockage car les déchets, une fois compactés, exerceront une « contre-pression » sur le toit, le
mur et les parements11. De même, la vitesse de fluage des terrains foudroyés est réduite à
environ 0,1 % par an avant l’ennoyage. L’ensemble des vides résiduels devrait être refermé au
bout de 10 000 ans. Plus largement, l’Institut a noté que le fluage, même si son effet décroît
avec le temps, conservera un impact non négligeable à long terme (plusieurs siècles) : la
vitesse de fluage ne s’annulera qu’au bout de plusieurs milliers d’années, lorsque la pression
développée par la compaction des terrains foudroyés sera égale à la pression naturelle
exercée par les terrains situés au-dessus. Ce phénomène a donc été pris en compte dans
l’étude des transferts de pollution.
L’ennoyage du secteur ouest au droit du stockage et de l’exploitation sus-jacente devrait
intervenir à long terme : le volume de vides résiduels, laissés par l’exploitation de la potasse, est
considérablement réduit du fait de la technique de foudroyage : il est estimé aujourd’hui, en
moyenne, à 20 %12 du total des vides créés par l’exploitation (entre 10 % à 1 000 m de
profondeur et 30 % à 500 m). Au moment de l’ennoyage, le fluage aura alors refermé une
grande partie des vides (galeries, tailles…). Mais le processus de fermeture mécanique n’étant
pas équivalent à un « encapsulage », il n’apporte pas d’étanchéité hydraulique. Même avec de
faibles vides résiduels, la perméabilité de l’ensemble des zones exploitées pourra rester
significative. Par ailleurs, l’ennoyage, par un effet de « contre-pression » de la saumure, fera
11

Le mur désigne deux éléments distincts : d’une part, la surface inférieure d’une formation géologique et, d’autre part, le sol d’une infrastructure
souterraine comme une galerie ou une chambre ; les parements sont les parois d’une infrastructure souterraine (galerie, chambre…).

12

3

Ce qui correspond à environ 40 millions de m ; à la fin de l’ennoyage, dans plusieurs siècles, on estime que ce volume aura été réduit à environ
29 millions m3 par la compaction due au fluage.
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considérablement diminuer le fluage dans tout le secteur ouest : la vitesse de fermeture sera
alors réduite à environ 0,01 % par an dans les terrains foudroyés à la fin de l’ennoyage. En
revanche, après l’ennoyage, la vitesse d’affaissement des terrains sera très faible, de 1 mm/an
tout au plus : cela n’aura pas d’effet sur la vulnérabilité des bâtiments et des infrastructures en
surface (d’autant plus que l’affaissement résiduel sera homogène). Par ailleurs, le contexte
géologique (présence de terrains imperméables recouvrant l’exploitation) n’est pas favorable à
un soulèvement sensible des terrains en surface, conséquence parfois observée de l’ennoyage
de vides miniers.
Sur la stabilité mécanique, les experts de l’INERIS concluent que les piliers des voies
desservant le stockage sont endommagés. Le contexte géologique à certains niveaux
(disposition en couches fines) favorise en effet, pour des infrastructures souterraines, les
phénomènes de décollement des bancs13 du toit. Les dégradations visibles sont susceptibles de
s’intensifier dans la période précédant la fermeture des ouvrages par fluage. De manière
générale, le décollement important du toit dans certains blocs du stockage et le fluage du sel
rendront de plus en plus difficile le retrait des déchets ; l’état de ruine de certains piliers des voies
doubles, qui ont été renforcées par cerclage et boulonnage, soulève de sérieuses interrogations
quant à la sécurité du personnel intervenant sur le site. Par ailleurs, la conjonction du fluage et
des phénomènes de décollement des bancs et de soufflage du mur14 des galeries rendra
impossible un déstockage différé dans le temps : le contact entre le toit des galeries et les
déchets interviendra à court terme (dans les 10 à 30 prochaines années selon les endroits). A
plus long terme, la stabilité du stot entre la mine Amélie et le secteur ouest de l’exploitation
n’étant pas démontrée, il n’y aura pas d’étanchéité hydraulique au cours de l’ennoyage. Le stot
peut en effet être sujet à des fracturations intenses sur toute sa largeur, même lorsque celle-ci
atteint 20 m (en certains endroits, elle n’est d’ailleurs que de quelques mètres15). Enfin, le toit, le
mur et les piliers de la zone où a eu lieu l’incendie sont endommagés et ne garantissent pas non
plus l’étanchéité hydraulique. Toutefois, la fissuration des bancs n’affecte pas, pour le moment,
l’imperméabilité de la partie supérieure du toit du stockage, en dessous du niveau exploité.
2.2 L’étude hydrogéologique
L’hypothèse de référence privilégiée par l’INERIS repose sur un débit d’ennoyage de l’ordre de
100 000 m3/an pour tout le secteur ouest de l’exploitation, ce qui conduit à une durée
d’ennoyage d’environ 300 ans. Le phénomène d’ennoyage couplé à la fermeture progressive
des vides miniers implique un écoulement de saumure vers la surface, dont une part sera
potentiellement polluée par les déchets. Si le site de stockage reste en l’état, la saumure
polluée remplira l’ensemble des vides miniers situés au-dessus du site de stockage16, soit
environ 7 millions de m3. Ce volume de saumure sera très lentement transféré vers la nappe
alluviale d’Alsace à un rythme estimé à environ 700 m3/an à la fin de l’ennoyage.
Compte tenu des données analysées, l’hypothèse d’ennoyage retenue par les experts de
l’Institut se fonde sur une absence d’étanchéité entre la mine Amélie et le reste du secteur
ouest et une communication hydraulique au travers du stot endommagé. Parmi les autres
caractéristiques prises en compte, un taux de compaction actuel des terrains foudroyés de
80 % sert de référence, ce qui correspond à une porosité résiduelle (vides résiduels) des
terrains de 20 % en moyenne. L’hypothèse distingue la vitesse de convergence du fluage
13

Phénomène de séparation des couches géologiques de faible épaisseur du reste du toit, source potentielle de chutes de blocs.

14

Remontée de la partie inférieure d’une formation géologique ou du plancher d’une galerie.

15

Le retour d’expérience, notamment de la mine de sel allemande d’Asse (Basse Saxe) démontre l’absence d’étanchéité de stots bien plus larges (300 m).

16

Compte tenu du sens de circulation de la saumure, seul ce volume est susceptible d’être pollué, le reste des vides miniers résiduels (près de
3
23 millions de m ) étant situé en aval hydraulique du stockage.
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des galeries (1 % par an pour les voies doubles à 550 m de profondeur avant ennoyage et
0,1 % après ennoyage) de celle des terrains foudroyés des tailles (0,1 % par an avant
ennoyage et 0,01 % après ennoyage). Pour estimer le débit d’ennoyage, une hypothèse
raisonnablement majorante est faite : la circulation de saumure au sein des matériaux de
remblai des puits ou le long du contact entre le revêtement des puits et les terrains naturels
(extrados) est inéluctable à long terme : le débit correspondant a été considéré de manière
conservatoire étant donné que les matériaux de remblai ainsi que l’extrados des puits ne
feront que se dégrader dans le temps. Par conséquent, on a donc considéré un débit total de
remontée de la saumure par les 15 puits du secteur ouest dans la nappe alluviale d’Alsace
de 3 000 m3/an, valeur proche de celle constatée immédiatement après le fonçage des puits,
supérieure au débit d’exhaure17 actuel. La part du débit de saumure transitant par les vides
situés au-dessus du stockage, et donc potentiellement polluée, est de 700 m3/an.
L’Institut, à l’appui de cette hypothèse d’ennoyage, a ensuite étudié les diverses possibilités
de remontée de saumure vers la nappe d’Alsace. Quatre situations ont été jugées peu
probables :
• Le cas d’une remontée en surface de la masse de sel (stockage y compris) due à la formation
d’un dôme de sel (diapir18) n’est, en l’état actuel des connaissances, pas envisageable dans
une formation géologique comme celle du Bassin Potassique d’Alsace. Ce constat s’est
appuyé sur l’avis d’expert de Bruno Vendeville, professeur à l’Université de Lille I.
• Dans une première analyse, les sondages de reconnaissance, à l’examen de la
documentation existante (travaux de colmatage effectués par l’exploitant) et étant donné
la vitesse de fluage des terrains salifères, ne sont pas considérés comme un vecteur de
remontée de saumure potentiellement polluée vers la surface. Néanmoins, ce constat
n’est valable que s’il a été vérifié que les sondages sont bien colmatés par des matériaux
à faible perméabilité.
• L’écoulement spontané de saumure en surface par les puits remblayés résultant d’une
différence de densité entre la saumure et l’eau douce et d’un écart topographique de la
base de la nappe d’Alsace au droit des différents puits, s’il intervient, sera négligeable par
rapport à l’écoulement induit par le fluage. Ce phénomène ne pourra d’ailleurs se mettre
en place que plusieurs centaines d’années après la fin de l’ennoyage. Ce type
d’écoulement n’a de rôle sur le transfert de polluants que si l’on considère l’écoulement
sur le secteur ouest dans son ensemble, et pas uniquement dans la mine Amélie. Dans
ce cas, l’entrée d’eau douce issue de la nappe alluviale d’Alsace par les puits situés en
amont topographique a pour effet une sortie de saumure potentiellement polluée par les
puits en aval, avec un débit cumulé de l’ordre de 140 m3/an. Cette conclusion s’appuie sur
l’avis d’expert de Marc Bonnet, ancien directeur du département eau du BRGM.
• Aucune circulation d’eau n’a été mentionnée dans la documentation relative aux failles à
leur traversée de la couche de sel hébergeant le stockage : les failles existantes sont
réputées imperméables et ne sont donc pas considérées comme des vecteurs potentiels
de remontée de saumure en surface. Même en cas de séisme d’une magnitude 5 ou 6
(correspondant au séisme régional de référence), l’hypothèse d’une remontée de
saumure due à la réactivation d’une faille sismique semble peu probable. Si l’écoulement
par une faille avait exceptionnellement lieu, le débit ne serait pas sensiblement différent
de celui de l’hypothèse étudiée précédemment et il se produirait alors dans la même zone
17

Le fonçage est l’action de creuser un puits ; l’exhaure signifie l’action d’évacuer les eaux d’infiltration d’une mine ou d’une carrière, en général par
pompage.
18

Un diapir est le résultat de la remontée de roches légères (formations salines notamment) au travers de roches encaissantes plus denses.
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géographique. Cette conclusion s’est appuyée sur l’avis d’expert de François-Henri
Cornet, professeur à l’Institut de Physique du Globe de Strasbourg.
L’hypothèse de la remontée en surface de saumure considérée comme la plus significative
par les experts de l’INERIS reste, par conséquent, due au phénomène de fluage en cours et
qui se poursuivra après le remblayage des puits. La compaction des vides miniers résiduels
couplée au phénomène d’ennoyage occasionnera une remontée de saumure par les puits.
Le stockage de déchets fait alors office de « filtre contaminant » dans ce processus. La
saumure remonte en effet progressivement des vides résiduels les plus profonds jusqu’au
site de stockage (sur une durée d’environ 240 ans). Cette saumure envahit le site de
stockage et se charge en polluants issus des déchets ; une fois le stockage ennoyé, la
saumure polluée continue sa remontée pour envahir les quartiers exploités au-dessus. Une
fois ces vides sus-jacents ennoyés, la saumure polluée remonte par les puits jusqu’à la
nappe alluviale d’Alsace dans laquelle elle se mélange. C’est par les 5 puits de la mine
Amélie (les plus hauts du secteur ouest et les plus proches du stockage) que s’effectuera la
remontée de saumure polluée. La mise en place de mesures de maîtrise des risques peut
contribuer à ralentir la remontée, par les puits, de la saumure polluée vers la nappe d’Alsace.
2.3 L’étude géochimique
L’INERIS a évalué la quantité de polluants susceptible d’être transférée vers les eaux
souterraines, à partir d’une masse de déchets totale, contenue dans le stockage, d’environ
44 000 tonnes. Le contact entre la saumure et les déchets, du fait de l’ennoyage,
interviendra sur une longue durée. Dans ce contexte, la solubilité des polluants dans la
saumure sera influencée par l’équilibre géochimique du milieu : la libération de certains
polluants (plomb, nickel, baryum, arsenic, cadmium…) sera limitée (en fonction du volume
de saumure) mais ce ne sera pas le cas d’autres polluants (essentiellement mercure,
chrome et antimoine), dont les concentrations à la source resteront élevées quelles que
soient les conditions d’ennoyage. L’air souterrain ne présente pas de traces d’activité
biologique et on observe une légère activité chimique due au dégazage des déchets, sans
formation d’émissions toxiques.
L’Institut a recalculé en deux temps les quantités de polluants stockés. Il a d’abord établi une
première approche de la quantité de polluants à partir de deux séries de données : les
masses des déchets stockés connues par les Certificats d’Acceptation Préalable (CAP) et la
teneur moyenne en polluants (déterminée à partir des analyses de contrôle pratiquées à
l’arrivage des lots). Une fois récupérées les données complémentaires sur les masses de
déchets par lot, les quantités de polluants ont ensuite pu être précisées en croisant les
masses avec les concentrations de chaque lot. Ce calcul a fait apparaître que les teneurs en
polluants dans les déchets sont très variables pour un même type de déchet. Par ailleurs, on
a observé que les polluants sont répartis de manière très hétérogène au sein du stockage.
Afin d’évaluer les concentrations dans la saumure des polluants susceptibles d’être libérés et
transférés jusqu’à la nappe d’Alsace, l’Institut a étudié leur comportement dans le milieu sur
le long terme. La solubilité19 dans la saumure d’une substance dépend de sa nature et de
ses propriétés, mais elle est aussi fonction de l’équilibre géochimique du milieu, qui dépend
de multiples facteurs (composition des eaux entrantes, température, pH, saturation en sel…).
L’estimation du pH du stockage après la mise en contact des déchets avec la saumure

19

Capacité d’une substance à se dissoudre dans une autre (un liquide, désigné sous le terme « solvant ») et par extension la concentration
maximale qui peut se dissoudre, à température donnée.
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indique un milieu alcalin (basique). Pour les éléments traces métalliques (ETM), à l’équilibre
chimique20, deux catégories de polluants se distinguent :
•

Les polluants dont le potentiel de dissolution est limité par des minéraux qui sont
insolubles au niveau de pH du stockage (hydroxydes). En d’autres termes, ces polluants,
en se combinant à ces minéraux insolubles, précipiteront dès que leur produit de
solubilité sera atteint. La quantité de polluants libérés est donc dépendante du volume de
saumure et non de la quantité de polluants présents au sein des déchets (concentrations
de l’ordre du µg/L au sein du stockage).

•

Les polluants dont le potentiel de dissolution n’est pas limité par saturation, du fait de leur
complexation21 par les chlorures et les cyanures. Dans les conditions du stockage, la
quantité de polluants libérés n’est pas fonction du volume de saumure : elle est
proportionnelle à la quantité de polluants présents au sein des déchets (concentrations de
l’ordre du mg/L au g/L au sein du stockage). Sous cette forme complexée, ces polluants ne
précipitent pas car la masse de polluants présents dans les déchets n’est pas suffisante pour
que leur produit de solubilité soit atteint.

Dans la saumure polluée du stockage, l’impact du baryum, du bismuth, du cobalt, du plomb,
du nickel et du cadmium sera limité en fonction du volume de saumure, alors que ce n’est
pas le cas du mercure et du chrome dont les concentrations à la source seront élevées
quelles que soient les conditions d’ennoyage. L’arsenic, polluant le plus présent en quantité
dans les déchets, est une substance dont le comportement est intermédiaire : elle peut
précipiter sous forme d’arséniate de calcium et de baryum, moins insoluble. Ses
concentrations seront donc dépendantes du volume de saumure et non de la masse
d’arsenic présent dans les de déchets. Une incertitude demeure sur le comportement de
l’antimoine22.
L’air des vides miniers qui sera chassé vers l’extérieur par l’ennoyage peut-il être pollué ? Les
travaux de l’Institut sur les concentrations de polluants dans l’air montrent que les conditions
ne sont pas réunies pour générer des émissions gazeuses d’arsine, de mercure, d’acide
cyanhydrique ou de phénols. La complexation des métaux et le pH élevé du stockage
pourraient même contribuer à réduire le potentiel d’émission de polluants gazeux (notamment
d’acide cyanhydrique).

20

En vertu des lois de la thermodynamique, à l’équilibre chimique, quand deux minéraux de solubilité différente sont en présence, le plus soluble va se
dissoudre et le moins soluble rester sous forme précipitée. Un précipité résulte d’un équilibre entre la phase solide (sel) et la phase liquide (solution). A
partir d’une quantité et d’une température données, une substance ne se dissout plus, car la solution est dite « saturée ». La substance « précipite »
alors, c’est-à-dire qu’elle conserve une phase solide.
21

Phénomène dans lequel une structure chimique se forme par association de deux ou plusieurs entités chimiques indépendantes, ions ou molécules.

22

Dans les eaux, l’antimoine existe principalement sous deux degrés d’oxydation, Sb(V), forme la plus oxydée, très soluble et Sb(III), moins soluble.
Cette dernière forme est considérée comme plus toxique, car susceptible d’interagir plus facilement avec les systèmes biologiques. Compte tenu des
phénomènes de complexation, la première incertitude porte sur l’apparition possible ou non, dans le milieu alcalin qui baignera le stockage, d’une
forme tétravalente Sb(IV). Or contrairement aux deux autres formes, le calcul de la concentration précise de cette espèce est impossible, en l’état
actuel des connaissances scientifiques ; seul un ordre de grandeur est évaluable. La deuxième incertitude porte sur la toxicité à prendre en compte
dans l’évaluation de l’impact sur la longue durée : les conditions chimiques de la nappe d’Alsace laissent envisager des conditions oxydantes
favorables à l’apparition de la forme pentavalente Sb(V), la moins toxique, mais cette hypothèse n’est pas confirmée.
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II. Etudes comparatives des scénarios
A partir des éléments d’information analysés et des données obtenues par des études
additionnelles réalisées dans la phase d’analyse des données, l’INERIS a procédé à des
études comparatives des scénarios les plus probables quant au devenir du stockage de
déchets.
Dans une première étude réalisée en 2012, deux scénarios extrêmes ont été envisagés,
déstockage23 ou stockage illimité, avec plusieurs variantes. StocaMine a ensuite sollicité l’INERIS
en 2013 pour l’examen, dans le cadre d’une seconde étude, de scénarios complémentaires de
déstockage, en faisant varier les catégories et les types de déchets déstockés.
Il est important de noter que ces études comparatives ont principalement porté sur
l’évaluation de l’impact sanitaire et environnemental de l’élément variable entre les scénarios
de stockage et de déstockage (total ou partiel) : la phase de déstockage-transportrestockage des déchets.
En effet, ces études comparatives visent à hiérarchiser des scénarios et ne constituent pas
une évaluation détaillée des risques de chacun d’entre eux : elles ont une vocation
structurante d’aide à la décision pour aboutir au choix d’une solution, dont il convient de faire
l’étude approfondie dans un deuxième temps. Compte tenu des données disponibles, le
restockage à long terme des déchets dans d’autres contextes que celui de StocaMine n’a
donc pas fait l’objet d’une comparaison exhaustive, terme à terme, avec le stockage illimité
envisagé sur le site alsacien.

1. La méthodologie de comparaison
La méthodologie répond à l’enjeu principal de cohérence de la comparaison : permettre le
traitement de données hétérogènes en quantité et en qualité ainsi que le croisement et
l’« agrégation » d’informations de natures différentes. La démarche s’inspire de méthodes
d’évaluation reconnues et validées (norme ISO 14040/44 et Analyse du Cycle de Vie – ACV)
et se fonde sur le calcul d’indicateurs globaux de risque.
Les scénarios sont comparés sous l’angle des performances environnementales, en incluant
l’évaluation, à court et long termes, des risques sanitaires pour les travailleurs et les
populations avoisinantes, des risques d’accident, des impacts pour l’environnement et les
écosystèmes. D’autres critères ne sont toutefois pas pris en compte : l’impact de chaque
scénario étudié sur le changement climatique ; sur la qualité de l’air ambiant ; sur les
ressources naturelles autres que sur les eaux souterraines ; les enjeux juridiques, financiers et
sociopolitiques qui lui sont propres.
La mise en œuvre de la méthodologie a été confrontée à trois difficultés : le nécessaire
recours à des hypothèses pour estimer l’exposition des personnes en cas d’accident ;
l’insuffisance des données relatives aux sites de restockage de déchets identifiés dans les
scénarios de déstockage ; l’incertitude sur la composition des déchets du bloc 15.
Par ailleurs, elle présente quelques limites : certaines données, principalement celles
concernant le site de StocaMine, doivent être volontairement schématisées pour pouvoir
comparer de manière homogène deux scénarios dont le degré de précision est différent. Il
est également important de préciser que la comparaison prend en compte un nombre limité
23

StocaMine avait sollicité des travaux de la part de plusieurs bureaux d’études entre 2004 et 2006 pour étudier la possibilité d’une réversibilité du
stockage.

Page 14 sur 30

de substances chimiques, les dix substances identifiées au préalable comme substances
d’intérêt au regard des impacts sanitaire et environnemental (mercure, chrome, antimoine,
arsenic, cadmium, baryum, plomb, bismuth, cobalt, nickel).
La méthodologie utilisée a retenu deux types d’indicateurs globaux, l’un qui concerne
l’impact sur la santé, l’autre l’impact sur l’environnement. Ces indicateurs sont cumulatifs et
intègrent toutes les échelles de temps et d’espace :
• L’impact sur la santé est évalué en DALY (Disabled-Adjusted-Life-Year), « année de vie
corrigée de l’incapacité ». Cet indicateur, adopté par l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), représente la somme des années de vie en bonne santé perdues par l’ensemble
des personnes exposées, que ce soit du fait d’un décès prématuré ou d’un état de santé
détérioré (maladie, blessure, infirmité…). Il porte sur l’ensemble d’un vaste bassin de
population, sur une période donnée (dans le cas de l’étude, un temps infini).
• L’impact sur la qualité des écosystèmes est évalué par un indicateur global qui traduit les
dommages sur la biodiversité. Le PDF.m2.an (Potentially Disappeared Fraction), fraction
d’espèces disparues, représente la part d’espèces animales ou végétales potentiellement
affectées ou disparues sur une surface de 1 m2 pendant 1 an. Le produit « espèces
affectées x surface x unité de temps » peut s’interpréter de plusieurs façons différentes,
par exemple : 1 000 PDF.m².an peuvent représenter l’affection ou la disparition de
10 espèces sur 100 m2 pendant 1 an, mais aussi celle d’une espèce sur 1 000 m2
pendant 1 an ou sur 1 m2 pendant 1 000 ans.
Pour chaque scénario, la comparaison a consisté d’abord à inventorier toutes les étapes24 ;
puis à identifier et quantifier les impacts ; et enfin, pour chacun des impacts, à évaluer sa part
dans les indicateurs. Certains impacts peuvent concerner les deux types d’indicateurs (une
substance est, par exemple, souvent à la fois toxique et écotoxique).
Le calcul de certains risques et impacts sanitaires et environnementaux s’est appuyé sur des
données et sur des statistiques existantes (durée d’exposition des travailleurs ;
accidentologie dans le domaine des travaux souterrains, risque chimique, risques liés au
Transport de Matières Dangereuses –TMD–, etc.). En l’absence de données statistiques
pour certaines parties des scénarios, des modélisations numériques ont été réalisées pour
prédire les effets des substances sur la santé et l’environnement (impact diffus via l’air, l’eau,
les sols par exemple). Le modèle IMPACT 2002+25 utilisé combine trois catégories de
données : la toxicité de substances, leur potentiel de transfert vers le milieu naturel et les
modes d’exposition des populations.

2. Scénarios extrêmes (déstockage total / stockage illimité)
2.1 Présentation des scénarios de la première étude comparative
2.1.1 Les scénarios de déstockage
L’INERIS n’a pas été sollicité par StocaMine pour étudier la faisabilité des techniques de
traitement des déchets. Les scénarios de déstockage postulent que les déchets stockés sont
ultimes. Autrement dit, il est considéré qu’aucun traitement n’est possible dans des
conditions techniques viables. S’ils sont déstockés, les déchets doivent être envoyés dans
d’autres sites de stockage.
24

Les aspects de gestion et surveillance du site de stockage sur le long terme n’ont pas été intégrés comme étape dans l’analyse de risques, car ils
sont, si ce n’est identiques, comparables dans l’ensemble des scénarios.

25

Le développement du modèle IMPACT 2002+ a été initié par l’Ecole Polytechnique de Lausanne (Suisse) et il est actuellement sous la
responsabilité de l’Université du Michigan (Etats-Unis) : http://www.sph.umich.edu/riskcenter/jolliet/impact2002+.htm.
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23 000 tonnes de déchets (déchets amiantés et résidus d’incinération) doivent être restockés
dans des installations de stockage de déchets dangereux (dit « de classe 1 »). Il en existe 14
en France et les scénarios ont opté pour le site de Drambon (Côte d’Or), du fait de sa
proximité géographique et des autorisations règlementaires dont il dispose pour recevoir les
déchets de StocaMine.
19 000 tonnes de déchets (déchets mercuriels, arséniés, chromiques ; sels de trempe ;
terres polluées ; déchets phytosanitaires…) doivent être stockés dans un stockage
souterrain de déchets ultimes (dit « de classe 0 »), comme StocaMine. Les seuls centres
disponibles sont situés en Allemagne. Les scénarios ont considéré deux sites de stockage :
le site le plus proche de celui de StocaMine, à Heilbronn (Bade-Wurtemberg) et le site
d’Herfa-Neurode (Hesse), plus éloigné mais dont les caractéristiques, les conditions de
sécurité et de surveillance semblent présenter un plus grand intérêt. L’étude de ce site a été
recommandée par le comité de pilotage mis en place par les pouvoirs publics26. L’impact
sanitaire et environnemental qui est évalué dans le cas du restockage à Heilbronn et à
Herfa-Neurode est le seul impact des déchets provenant du site de StocaMine, en excluant
l’impact des déchets déjà présents dans ces deux stockages souterrains (1 million de tonnes
de déchets sont déjà stockées à Heilbronn ; Herfa-Neurode, dont la capacité maximale est
de 6 millions de tonnes, a déjà accueilli 2,7 millions de tonnes de déchets).
Les 1 775 tonnes de déchets du bloc 15 sont considérés isolément car l’incendie en a modifié
les caractéristiques (connues à leur arrivée), par perte de masse et apparition de substances
connexes, dioxines et furannes notamment. Une étude réalisée par l’exploitant a pointé les
difficultés de mise en sécurité du site et de déstockage de ce bloc, compte tenu de son état.
Les scénarios de déstockage sont au nombre de 6 :
•

déstockage total/restockage à Drambon et à Heilbronn ;

•

déstockage total/restockage à Heilbronn ;

•

déstockage/restockage hors bloc 1527 à Heilbronn ;

•

déstockage total/restockage à Drambon et à Herfa-Neurode ;

•

déstockage total/restockage à Herfa-Neurode ;

•

déstockage/restockage hors bloc 15 à Herfa-Neurode.

Les scénarios prennent en compte les risques à toutes les étapes du déstockage et du
restockage : les travaux préparatoires souterrains (sécurisation des accès, installation de
systèmes de ventilation…) ; reprise et ré-emballage des colis de déchets ; transport jusqu’à
une zone de stockage intermédiaire (puits Joseph) ; remontée des déchets ; stockage
intermédiaire en surface ; transport ; stockage temporaire en surface sur le site de réception ;
descente des déchets en sous-sol et restockage (avec opérations éventuelles de
reconditionnement). C’est le transport routier entre les deux sites qui a été retenu comme
hypothèse de travail. En effet, le choix s’est porté sur ce mode de transport relativement fluide,
qui n’exige ni stockage tampon ni attente sur site et permet d’éviter plus facilement les zones
urbanisées.

26
La fermeture du stockage, sous la responsabilité de l’exploitant, fait, conformément au Code de l’Environnement, l’objet d’un processus de
concertation. Le dossier administratif de fermeture est instruit par les services de l’Etat (préfecture et services déconcentrés), décisionnaire par
arrêté préfectoral, après consultation du public et avis des instances (CODERST, CLIS…), personnes et organismes associés. Dans le cadre de
ce processus, un comité de pilotage a été créé. Ce comité d’experts indépendants est chargé d’étudier les éléments du dossier présentés par
StocaMine, sur la base des travaux techniques de l’INERIS, et de faire le lien avec la Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS).
27

Dans les deux cas de déstockage hors bloc 15, le bloc 15 est laissé sur place dans le site de StocaMine, avec la mise en place de mesures
spécifiques de maîtrise des risques.
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2.1.2 Les scénarios de stockage illimité
Les scénarios de stockage illimité considèrent deux variantes :
•

stockage illimité en laissant le site de StocaMine en l’état ;

•

stockage illimité avec mise en place de mesures de maîtrise des risques (MMR ou
« barrières de sécurité »), destinées à isoler le stockage du reste de l’exploitation.

Le scénario de stockage avec barrières prend en considération, dans son analyse de
risques, les travaux relatifs à la mise en place de barrière ouvragées (stabilisation des
galeries de mine, construction des barrières, suppression de la zone de terrains
endommagés à leur emplacement…) ainsi que ceux liés à la fermeture définitive du site.
Pour les besoins de cette phase de comparaison, les experts de l’Institut ont précisé les
hypothèses d’ennoyage et de migration des polluants dans le stockage alsacien, en incluant
la présence de barrières ouvragées qui modifieraient le volume de saumure polluée.
Les barrières ont pour fonction de retarder l’arrivée de la saumure jusqu’aux déchets
pendant plusieurs siècles, au cours desquels le fluage aura réduit les vides susceptibles
d’accueillir cette saumure dans le stockage (espaces entre fûts et « big-bags ») et en dehors.
Compte tenu du phénomène de fluage, le volume de vides résiduels maximal estimé à
l’intérieur du stockage, au moment où la saumure arrive au contact des déchets, est estimée
à 7 000 m3. Dans ce cas de figure, la quantité de saumure polluée susceptible de s’écouler
dans les terrains situés au-dessus du stockage est d’un volume équivalent (alors qu’il est de
7 millions de m3 dans le scénario où le site reste en l’état). En effet, l’ennoyage du stockage
étant retardé par les barrières, le reste des vides sus-jacents est ennoyé avec de la saumure
« saine » (non polluée par les déchets), remontant directement des vides miniers plus
profonds. Par la suite, le faible débit de saumure polluée traversant les barrières est dilué
dans cette saumure saine. Le débit d’écoulement de la saumure résultant du fluage est alors
évalué au plus à 0,7 m3 par an.
La modification du volume de saumure en contact avec les déchets a aussi un impact sur le
comportement géochimique des polluants. Dans le cas des polluants dont la solubilité est
limitée par l’équilibre chimique, la même concentration sera atteinte quel que soit le volume
de saumure concerné puisqu’elle est fonction de la quantité de polluants présents dans les
déchets, qui reste pratiquement la même. Pour ces polluants, le potentiel de libération est le
même dans les deux scénarios de stockage illimité. En revanche, les polluants dont la
solubilité n’est pas limitée se libèrent intégralement et leurs concentrations sont donc
directement liées au volume de saumure polluée. En d’autres termes, moins il y a de
saumure, plus les concentrations sont élevées. C’est le cas pour le mercure, le chrome et
peut-être l’antimoine. Dans le scénario sans barrières, les concentrations pour ces trois
polluants dans la saumure présente au sein du stockage sont estimées entre 1 et 100 mg/L
alors que dans le scénario avec barrières, elles atteignent entre 1 et 10 g/L28.
2.2 Les conclusions de la première étude comparative
La comparaison des huit scénarios conduit à des écarts notables dans les impacts
sanitaires. Ce n’est pas le cas pour l’impact environnemental, principalement lié à la pollution
liée au mercure : sur une durée infinie, la perte en biodiversité est relativement la même quel
que soit le scénario considéré. L’impact environnemental ne constitue donc pas un élément
28

Ces concentrations correspondent aux concentrations dans la saumure qui baignent le stockage. Elles seront ensuite soumises à deux dilutions
successives : lors de la remontée de la saumure polluée dans les vides au-dessus du stockage (les polluants se dilueront dans le mélange saumure
polluée/non polluée) et lorsque la saumure atteindra la nappe alluviale d’Alsace où les polluants se dilueront au contact de la nappe.
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discriminant du choix parmi les scénarios potentiels, lequel est exclusivement déterminé par
l’impact sanitaire.
Il est important de noter que l’incertitude sur le comportement de l’antimoine est un facteur non
négligeable dans l’impact des effets sanitaires à long terme du stockage, quel que soit le
scénario envisagé. Toutefois, l’impact de cette incertitude est le même pour les différents
scénarios.
2.2.1 Les scénarios de déstockage total
L’analyse comparative révèle que l’élément déterminant dans l’impact sanitaire réside dans
les deux scénarios principaux de déstockage et restockage, à Heilbronn ou à HerfaNeurode. Les variantes (restockage des déchets de classe 1 à Drambon ; déstockage hors
bloc 15) ne changent pas de manière significative l’indicateur global ; dans les différents cas,
elles restent du même ordre de grandeur. En effet, les polluants qui s’avèrent des facteurs
déterminants pour l’impact sanitaire et environnemental global à long terme, relèvent des
déchets de classe 0 qui doivent être nécessairement stockés en sous-sol. L’impact des
déchets de classe 1 stockés à Drambon reste très faible. Toutefois, dans la seconde
variante, l’incertitude sur la faisabilité du déstockage du bloc 15 demeure, faute de données :
l’impact comparé de cette étape est très vraisemblablement sous-estimé.
La mine d’Heilbronn est autorisée à stocker des déchets ultimes depuis 1992 à hauteur de
50 000 tonnes par an, soit un stockage existant d’environ 1 million de tonnes. Le volume de
vides estimé de la mine atteint aujourd’hui 68 à 88 millions de m3 (calculés sur la base des 1
à 2 millions de m3 exploités par an). Les experts de l’INERIS pensent que le phénomène de
fluage est probablement plus lent à Heilbronn que dans le cas du site de StocaMine, compte
tenu de la nature des roches présentes, de la faible profondeur et de la technique
d’exploitation minière (chambres et piliers).
Les scénarios de déstockage/restockage à Heilbronn sont l’objet d’une incertitude forte :
l’exploitant du site postule que la mine de sel d’Heilbronn restera un environnement sec et ne
subira pas d’ennoyage. Dans cette hypothèse, l’impact à long terme du stockage de déchets
serait nul. L’Institut a privilégié une autre hypothèse, celle d’un ennoyage similaire au site de
StocaMine, sur la base de plusieurs constats : la présence d’eau souterraine à proximité de
la mine (nappe salée et aquifères d’eau douce) et la communication avec une ancienne mine
proche (1,5 km) qui a déjà fait, dans le passé, l’objet d’un envahissement accidentel par
l’eau. Dans cette hypothèse d’ennoyage, il est possible que la saumure envahisse le site
avant que le fluage ait pu refermer les vides miniers. Par conséquent, pour les dix polluants
concernés, ont été utilisées la même cinétique de rejet et les mêmes concentrations que
celles calculées pour le cas de StocaMine sans barrières.
La mine d’Herfa-Neurode est autorisée à stocker des déchets ultimes à hauteur de 200 000
tonnes/an. Le stockage a débuté en 1972 au sein de l’exploitation (par la technique de
chambres et piliers) d’une couche de potasse à 600 mètres de profondeur. L’épaisseur
globale de la formation salifère au sein de laquelle le stockage est réalisé est de 300 à
400 mètres. Une couche de roche imperméable de 50 m d’épaisseur sépare le sel des
aquifères situés au-dessus (l’aquifère le plus proche du stockage se trouvant à 150-250
mètres). La superficie du stockage est d’environ 20 km² pour une superficie totale de la mine
de 400 km² dont 130 km² de galeries. En 2011, la masse de déchets stockée est d’environ
2,75 millions de tonnes pour un volume disponible total de 6 millions de tonnes environ. Les
déchets de StocaMine ne représenteraient donc que 0,4 % à 1,5 % du total selon les
différentes hypothèses de remplissage du site. Compte tenu du mode de remplissage des
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chambres et de fermeture des zones, les experts de l’Institut estiment un volume de vides
résiduels de 33 % au terme de l’exploitation soit 2 millions de m3.
L’analyse a eu recours à la même cinétique de rejet et aux mêmes concentrations de
polluants que pour le site de StocaMine avec barrières. Le site d’Herfa-Neurode présente, en
effet, des caractéristiques plus favorables ; les chambres de stockage pleines sont isolées
par un mur de briques maçonnées ou séparées des autres par des barrières de sel ; chaque
chambre est remplie quasiment jusqu’au toit, limitant les vides résiduels ; en cas
d’ennoyage, le volume d’eau en contact avec les déchets sera donc faible. Il en résulte que
l’impact obtenu est, parmi les scénarios étudiés, l’un des plus faibles, en termes d’effets
sanitaires des déchets proprement dits, identique à celui de StocaMine avec barrières. Mais
les phases d’intervention, manutention, reconditionnement et surtout de transport liés au
déstockage ont un impact sanitaire non négligeable qui s’ajoute au précédent. Ce facteur est
d’autant plus important dans le cas d’Herfa-Neurode qu’il s’agit du site le plus éloigné de
StocaMine (au regard du site d’Heilbronn). L’impact des opérations de déstockage-transportrestockage est aussi important que les effets à long terme, une fois les déchets restockés.
2.2.2 Les scénarios de stockage illimité
Le scénario de stockage illimité en laissant le site en l’état (sans barrières) est le scénario
qui engendrerait les impacts les plus élevés, mesurés en DALY et PDF.m2.an. Son impact
sanitaire est particulièrement marqué par rapport à tous les autres scénarios. Ce scénario
n’est donc pas pertinent.
Le scénario de stockage illimité avec barrières sur le site de StocaMine présente le même
intérêt que le stockage à Herfa-Neurode, si l’on ne considère que les effets à long terme du
stockage. En revanche, les étapes de stabilisation de la mine et d’interventions pour mettre
en œuvre des barrières et préparer la fermeture de la mine ont des impacts négligeables,
comparativement aux opérations de déstockage-transports-restockage d’Herfa-Neurode qui
induisent des impacts supplémentaires à court terme.
En outre, dans l’hypothèse d’un ennoyage de la mine d’Heilbronn, les effets sanitaires à long
terme du stockage de déchets sont beaucoup plus importants en cas de stockage à
Heilbronn que sur le site de StocaMine doté de barrières. A ce facteur s’ajoute l’impact des
opérations de déstockage-transport-restockage, applicable également à Heilbronn, bien qu’il
soit moins fort que dans le cas d’Herfa-Neurode du fait d’une distance moindre.
2.3 Modélisation géochimique
L’Institut a eu recours à un exercice de modélisation numérique pour répondre à deux
objectifs : le premier consiste à estimer la masse de contaminants au sein du stockage de
StocaMine susceptibles d’être libérés. Cette estimation a été intégrée comme donnée dans
la comparaison des scénarios. Le second objectif vise à évaluer le rejet de contaminants
dans la nappe d’Alsace, en particulier dans l’optique de vérifier la pertinence des solutions
envisagées et éventuellement de les améliorer. Ces modélisations ont été calculées pour le
scénario de stockage illimité de la première étude et pour les scénarios de déstockage de la
seconde étude.
Par rapport au second objectif, le travail a consisté à modéliser les concentrations
potentielles de polluants dans le stockage, susceptibles de remonter par les puits jusqu’à la
nappe d’Alsace. Cette première étape de la modélisation s’est fondée sur les données de
l’étude géochimique, qui soulignent notamment le risque potentiel présenté par certains
polluants comme le mercure, le chrome et l’arsenic. Dans un second temps, l’Institut a utilisé
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le modèle MARTHE du BRGM, qui modélise l’écoulement de la nappe alluviale d’Alsace,
pour étudier le comportement de ces rejets (panache de pollution) au sein de la nappe.
Dans le cas de la première étude, la modélisation des rejets de polluants dans la nappe a
permis d’améliorer la stratégie des mesures de maîtrise des risques de la solution de
stockage illimité avec barrières, en fournissant des éléments de dimensionnement de ces
barrières. Un résultat intermédiaire de simulation de transport des contaminants, tenant
compte de premières hypothèses techniques, a montré que les critères de qualité de l’eau
pouvaient être localement dépassés pour un polluant, le mercure. Ce premier résultat a
permis de définir les caractéristiques que doivent avoir les barrières pour que le débit de
polluant, lors de son arrivée dans la nappe, ne conduise pas à un dépassement des critères
de qualité de l’eau, et cela avec une marge de sécurité importante.

3. Scénarios complémentaires de déstockage
3.1 Présentation de la seconde étude comparative
Les scénarios de déstockage de la première étude ne différaient que par le lieu de destination
des déchets déstockés : tous les déchets étaient déstockés, seuls ceux du bloc 15 restant sur
le site de StocaMine (bloc dont l’accès est jugé dangereux du fait de l’incendie et
d’instabilités mécaniques importantes). La seconde étude vient compléter les scénarios de
déstockage, avec l’examen de scénarios différant par la quantité et la nature des déchets
déstockés, leur lieu de destination étant cette fois-ci unique.
L’Institut a conduit ses travaux en comparant cinq scénarios fournis par StocaMine. Le lieu
unique de destination, la mine allemande de Sondershausen (Thuringe), est un choix de
l’exploitant et l’Institut s’est fondé, pour son analyse, sur les éléments d’information contenus
dans le rapport de Bernard Feuga réalisé en 2010. De même, la partie des scénarios relative
au déstockage (notamment les données concernant le personnel affecté aux travaux et
concernant la durée des travaux) a été examinée à partir des éléments additionnels
d’information transmis par StocaMine.
Les scénarios de déstockage ont été étudiés en deux phases. Dans une première phase,
l’analyse a porté sur deux scénarios de déstockage de déchets contenant du mercure et de
l’arsenic, polluants considérés comme pouvant avoir le plus d’impact sur la nappe d’Alsace.
Lors de la deuxième phase, trois scénarios complémentaires ont été examinés. Ces cinq
scénarios constituent donc un ensemble de possibilités graduelles, du stockage illimité au
déstockage total hors bloc 15.
A noter, les estimations (exprimées en pourcentage) de la masse de mercure contenue dans
les déchets ciblés par les scénarios ont été calculées par StocaMine.
•

V1 – déstockage des déchets arséniés et mercuriels des blocs 21 et 22 correspondant,
au déstockage de 56 % de la masse de mercure ; il s’agit des déchets les plus
facilement accessibles sans devoir déstocker d’autres déchets dangereux, comme les
déchets amiantés (qui nécessitent des conditions d’extraction spécifiques) ;

•

V2 - déstockage des déchets arséniés et mercuriels des blocs 12, 21, 22 et 23,
l’ensemble correspondant à 93 % de la masse de mercure ;

•

V3 – déstockage de tous les déchets des blocs 21 et 22 ; ce scénario entraîne le
déstockage d’une partie des déchets contenant de l’amiante ;
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•

V4 – déstockage de tous les déchets des blocs 12, 21, 22 et 23 ; ce scénario entraîne
le déstockage d’une partie des déchets contenant de l’amiante ;

•

V5 – déstockage de tous les déchets, à l’exception de ceux du bloc 15 dont l’accès est
jugé trop dangereux pour les travailleurs.

L’INERIS a eu recours à la même méthodologie que celle utilisée pour la première étude. Il
est important de rappeler que cette méthodologie, qui s’applique à une échelle de temps
infini, ne prend pas en considération les aspects réglementaires, sanitaires ou
environnementaux contraints par des valeurs limites, guides ou autorisées. Elle part du
principe qu’une masse de substance dispersée dans l’environnement produit des effets
sanitaires qui peuvent être traduits dans un indicateur global de risques.
Pour ces cinq scénarios, les statistiques d’accidentologie sont les mêmes que pour la première
étude comparative. Comme dans l’étude précédente, les impacts sur le changement
climatique, sur la qualité de l’air, sur les ressources naturelles et les impacts relatifs aux
enjeux juridiques, financiers et sociopolitiques n’ont pas été pris en compte.
L’examen des scénarios de cette seconde étude n’a, en revanche, porté que sur l’impact
sanitaire, l’impact environnemental, n’étant pas un élément discriminant pour le « classement »
des scénarios (conclusion de la première étude). De même, l’incertitude liée à l’antimoine,
prise en compte dans la première étude, n’a pas été reprise dans la seconde, puisqu’elle n’a
pas d’incidence sur la hiérarchie des scénarios.
Enfin, les hypothèses qui portent sur la quantité de contaminants contenue dans les déchets
ont été affinées. La composition des déchets tient compte, pour chaque lot, de la masse de
contaminants (les masses de palettes, fûts et plâtres ont été soustraites afin d’obtenir la
masse nette de déchets). Ainsi la valeur obtenue est aussi proche que possible de la masse
réelle stockée et déstockée. Les hypothèses de quantités n’étant pas strictement les mêmes,
les valeurs d’indicateur d’impact sanitaire obtenues dans l’une et l’autre étude ne sont pas
directement comparables.
3.2 Les conclusions de la seconde étude comparative
Il a été supposé que le comportement géochimique des déchets restockés à Sondershausen
était identique au scénario de stockage illimité sur le site de StocaMine avec barrières (faible
pourcentage de vides résiduels faibles, postulat identique à celui appliqué au cas d’HerfaNeurode dans la première étude).
La mine de Sondershausen a commencé à stocker des déchets pour palier l’aléa
mouvements de terrain dès sa fermeture en 1992. Depuis 2005, elle est autorisée pour
l’élimination de déchets ultimes. Le stockage se situe dans une ancienne exploitation de
potasse contenue au sein de formations évaporitiques épaisses de 200 à 300 mètres. La
couche de potasse a été exploitée par chambres remblayées séparées par des piliers longs,
puis par chambres et piliers. L’aquifère supérieur le plus proche du stockage se trouve à
environ 300 mètres au-dessus du stockage. Plusieurs quartiers de la mine permettent le
stockage ; à l’issue du « remblayage » (remplissage par les déchets), les quartiers sont
isolés du reste de la mine par des barrages en sel de 25 mètres de longueur. Ces barrages
ont fait l’objet d’essais et font également l’objet d’une surveillance continue. Le mode de
remblayage utilisé laisse, à la fin du remplissage d’un quartier, peu de vides résiduels.
L’analyse des scénarios de déstockage a confirmé que les effets à long terme à StocaMine
et à Sondershausen étaient du même ordre de grandeur. La hiérarchisation des scénarios
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résulte donc, comme dans la première étude, des risques et impacts des phases de
déstockage-transport-restockage.
Les travaux de manipulation et transport de déchets prennent une part de plus en plus
importante dans l’indicateur d’impact sanitaire selon que la masse déstockée-restockée
augmente. Autrement dit, plus il y a de déchets déstockés, plus le scénario a un impact
élevé : le scénario du déstockage total hors bloc 15 présente l’indicateur d’impact sanitaire le
plus élevé et le scénario de déstockage des seuls déchets arséniés et mercuriels des blocs
21 et 22 présente l’indicateur le plus faible.
A noter, la part de l’indicateur liée au transport, par rapport à la première étude, est
augmentée d’environ 20 % car la mine de Sondershausen est plus éloignée du site de
StocaMine que les mines d’Heilbronn et d’Herfa-Neurode. Par ailleurs, les statistiques
d’accident lors des opérations de manipulation prennent en compte le risque physique et le
risque chimique mais les résultats peuvent varier en fonction du nombre réel de personnes
affectées à un poste donné.
Il est important de rappeler que la méthodologie utilisée permet d’évaluer de manière
homogène et simple un indicateur global de risques pour chacun des scénarios et de les
situer les uns par rapport aux autres. Une fois cette démarche réalisée, le scénario choisi
doit être examiné de manière approfondie, en prenant en compte les contraintes
règlementaires, sanitaires et environnementales et en cherchant à réduire les risques avec la
mise en place de mesures de maîtrise des risques (MMR).
3.3 Modélisation géochimique complémentaire
Un second exercice de modélisation géochimique du terme source (nature, quantité et
comportement des rejets) a été réalisé en fonction des cinq scénarios de déstockage. Il prend
en compte l’évolution des masses de déchets, des quantités de contaminants et des
concentrations à l’équilibre dans la saumure du stockage, doté de barrières. Cette évolution
est étudiée pour les cinq options de retrait partiel de déchets mercuriels et arséniés,
comparativement au scénario de stockage illimité. Douze contaminants métalliques ont été
examinés (mercure, chrome, antimoine, arsenic, cadmium, baryum, plomb, bismuth, cobalt,
nickel, cuivre, argent), ainsi que les cyanures. A la suite de ce calcul de concentration du
terme source (concentrations des contaminants dans la saumure du stockage), une seconde
simulation a modélisé l’impact potentiel sur la nappe d’Alsace.
Il ressort que les scénarios de déstockage étudiés réduisent les concentrations de mercure
dans la saumure du stockage, mais avec pour conséquence, dans certains cas,
l’augmentation des concentrations d’autres polluants.
Dans le cas du retrait des déchets arséniés et mercuriels des blocs 21 et 22 (scénario 1), le
déstockage de 56 % de la masse de mercure divise par deux les concentrations de mercure
dans la saumure du stockage.
Dans le cas du retrait de ces mêmes déchets arséniés et mercuriels des blocs 12, 21, 22 et
23 (scénario 2), soit 93 % de la masse de mercure, les concentrations dans la saumure sont
réduites d’un facteur 10. En revanche, le cyanure, rendu disponible, provoque, par des
phénomènes de complexation, une augmentation des concentrations de cadmium, cobalt et
nickel.
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Le retrait de tous les déchets des blocs 21 et 22 (scénario 3) conduit à un résultat identique
à celui du scénario 1, à la différence que les concentrations de nickel augmentent dans la
saumure.
Le déstockage de tous les déchets des blocs 12, 21, 22, 23 (scénario 4) aboutit à des
résultats avec des concentrations en cobalt, cadmium, argent, antimoine, cyanure, chrome et
mercure légèrement supérieures au scénario 2.
Le retrait total des déchets hors bloc 15 (scénario 5) conduit à des concentrations de
contaminants dans la saumure quasi identiques à ceux du scénario de stockage illimité
(avec barrières), sauf pour les concentrations en cyanure et en mercure, qui sont 20 fois plus
faibles.
Cette étude a permis de souligner que la connaissance précise des quantités de cyanure est
un enjeu essentiel. En l’absence de données, il serait souhaitable de retirer les déchets de
type sels de trempe. Par ailleurs, elle confirme que l’évaluation de l’impact sanitaire et
environnemental doit correctement prendre en compte la diminution des concentrations
induites par le déstockage, car cette diminution détermine le flux de contaminants migrant
vers la nappe d’Alsace. De même, une bonne connaissance des quantités totales restant
dans le stockage est indispensable pour le dimensionnement des barrières car ces quantités
déterminent la durée pendant laquelle le flux de saumure contaminée va être émis.
Concernant la modélisation du panache de dispersion des contaminants dans la nappe
d’Alsace, les résultats montrent que les cinq scénarios de déstockage partiel ne conduisent à
aucun dépassement des critères de qualité réglementaires, avec une marge de sécurité
importante.
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III. Préconisations de l’INERIS
L’Institut rappelle que, quelle que soit la solution retenue, il se produira très probablement, à
terme, un phénomène de transfert des polluants dans l’environnement. L’enjeu est donc de
mettre en œuvre une solution limitant ce transfert dans des proportions où les polluants
n’auront pas ou peu d’impact sur la santé humaine et l’environnement.
A l’issue de la première étude comparative, le scénario ayant le moins d’impact est celui du
maintien illimité du stockage sur le site de StocaMine avec la mise en place associée de
barrières. Cela tient en particulier au fait que ce scénario évite les risques liés à des opérations
de déstockage-transport-restockage.
Selon les études menées par l’INERIS entre 2009 et 2011, les sites de StocaMine et d’HerfaNeurode en Allemagne engendrent un impact sanitaire et environnemental identique (pour les
44 000 tonnes de déchets du site alsacien exclusivement). L’Institut insiste sur le fait que cette
conclusion est assortie d’une condition impérative : la mise en place d’une stratégie de
mesures de maîtrise des risques efficace. Sur la base de cette conclusion, StocaMine a, dans
un premier temps, demandé à l’INERIS d’approfondir ses travaux sur le seul scénario de
stockage illimité à Wittelsheim avec mise en place de barrières.
StocaMine a par la suite demandé à l’Institut de conduire des études complémentaires portant
sur des scénarios de déstockage partiel et de restockage à Sondershausen. Ces études
montrent que l’impact sanitaire à long terme, sur le site de StocaMine et sur le site de
Sondershausen, reste à peu près le même quels que soient ces scénarios Les phases de
manipulation et transport des déchets représentant une part importante de l’impact ; c’est le
scénario qui déplace le moins de déchets qui aura le moins d’impact.
A l’issue de l’ensemble des études, dans l’hypothèse du maintien du stockage sur le
site de StocaMine comme dans l’hypothèse d’un déstockage partiel des déchets,
l’INERIS recommande de mettre en œuvre une stratégie de réduction des risques, avec
la mise en place de barrières autour du stockage.
Quelle que soit la solution retenue dans le cadre du dossier de fermeture, l’Institut souligne
enfin la nécessité d’une prise de décision rapide sur le devenir du stockage de déchets. Les
conclusions de l’étude géomécanique stipulent en effet que les instabilités du toit
(décollements de bancs), du mur (soufflage) et des piliers de galeries devraient s’accentuer à
des rythmes très variables, susceptibles de rendre l’accès au site, le retrait éventuel des
déchets et les travaux souterrains très risqués, voire impossibles.

1. La stratégie de réduction des risques
L’Institut préconise la mise en place de mesures de maîtrise des risques (MMR) sur le site
de StocaMine fondées sur l’installation de « bouchons » ou barrières ouvragées constituées
d’argiles gonflantes, très peu perméables, en périphérie immédiate du stockage pour isoler
les déchets. En complément, il convient d’étudier le maintien d’un « court-circuit
hydraulique », par l’aménagement d’une voie d’écoulement privilégiée pour la saumure au
sein de galeries parallèles au stockage.
En présence de barrières, le volume de saumure potentiellement polluée est estimé à
7 000 m3. Dans ce cas, les conclusions de l’étude géochimique montrent pour certains
polluants (mercure, chrome et peut-être antimoine) que, moins il y a de saumure, plus les
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concentrations seront élevées. L’enjeu pour la stratégie de réduction de risques est donc de
laisser migrer vers la nappe d’Alsace les quantités de polluants les plus faibles possibles.
Le dispositif de barrières aura pour vocation de retarder aussi bien l’entrée dans le stockage
de la saumure saine que la sortie de la saumure polluée, ceci le plus longtemps possible
pendant et après l’ennoyage du niveau géologique du stockage, si possible jusqu’à
l’achèvement du phénomène de fluage. La stratégie des MMR se fonde en effet sur un
constat : l’écoulement est essentiellement contrôlé par le fluage, qui se ralentit avec le temps
du fait de la compaction des déchets dans le stockage et de celle des terrains foudroyés
dans l’exploitation. Lorsqu’il n’y a plus de fluage, il subsiste un phénomène de transport très
lent de la saumure polluée par diffusion mais dont l’impact peut être négligeable.
Les caractéristiques des barrières doivent être envisagées pour retarder l’ennoyage du
stockage et retenir la saumure polluée jusqu’au comblement de tous les vides. Ce retard
permettra une meilleure compaction des déchets (réduction des vides)29. Une fois le
stockage ennoyé, les déchets compactés et la saumure constitueront une opposition au
fluage des parements du stockage et ralentiront ainsi la sortie de la saumure polluée. Les
barrières ont, par ailleurs, vocation à réguler le transfert des polluants, de sorte que les
critères de qualité de la nappe d’Alsace ne soient pas dépassés : ainsi, pour une masse
totale de sels de mercure au sein des déchets estimée à 53 tonnes, il est nécessaire de
retarder l’ennoyage d’un millier d’années, en tenant compte d’une défaillance éventuelle de
l’étanchéité du système. Au bout d’environ 1 000 ans, le fluage aura, en effet, suffisamment
diminué d’intensité pour que les polluants qui atteindront la nappe ne contribuent pas au
dépassement des critères de qualité règlementaires. De ce fait, les barrières doivent être
conçues a minima pour isoler le stockage sur cette même durée.
La mise en place de barrières ouvragées à base d’argiles gonflantes présente deux
avantages : en présence de saumure saturée, ce type d’argile demande un temps très
important d’hydratation avant de laisser passer la saumure et, une fois saturé, ce matériau
n’autorise le passage que d’un débit de saumure très faible, compte tenu de ses
caractéristiques de perméabilité, permettant autant que possible au fluage du sel de
continuer à compacter les déchets. Parallèlement, le fort contraste entre la résistance
hydraulique des barrières et celle du « court-circuit » aménagé en parallèle (voir plus loin)
conduirait une grande partie de la saumure saine à remonter vers les niveaux supérieurs à
travers les galeries servant de voies d’écoulement.

2. Les mesures de maîtrise des risques préconisées
2.1 Vérification de l’état du toit et des parements du stockage
Des dégradations sont visibles sur le toit des chambres du stockage, notamment dans les blocs
15, 25 et 26 où un décollement important des bancs a eu lieu. Le risque de chutes de blocs y est
important et soulève le problème de la sécurité des travailleurs. Une méthode d’auscultation
endoscopique et des mesures de perméabilité permettent de vérifier l’amplitude et l’étendue de
la zone endommagée au toit du stockage et dans les parements des voies d’accès.
L’endoscopie est une technique adaptée pour vérifier que l’extension du décollement du toit du
stockage n’atteint pas le niveau exploité au-dessus et laisse bien une distance ne permettant pas
de mettre en communication le stockage et le niveau exploité par le sondage d’endoscopie luimême.
29

L’ennoyage ralentissant le phénomène de fluage, sa survenue tardive permettra au fluage de refermer les vides entre les colis de déchets
autant que possible.
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2.2 Barrières ouvragées
La principale mesure de maîtrise des risques qui consiste en la mise en place de barrières à
très faible perméabilité est une opération qui demande une attention particulière ; elle
nécessite la construction de barrières ouvragées dans chacune des 21 voies d’accès au
stockage. Ce dispositif doit être conçu et dimensionné par un bureau d’études spécialisé. Il
convient de choisir un matériau dont les propriétés conduisent à une étanchéité croissante au
cours de son hydratation. Elle est plus faible en présence de saumure mais il est néanmoins
possible d’obtenir une pression de gonflement permettant d’assurer au stockage un degré
d’étanchéité suffisant. Le dispositif nécessite donc de calculer avec précision le rapport
perméabilité/longueur des barrières pour qu’elles puissent retarder l’entrée dans le stockage
de la saumure intacte et la sortie de la saumure polluée au moins 1 000 ans. La conception de
ces barrières doit également tenir compte du fait qu’elles seront soumises à des fortes
sollicitations mécaniques à long terme, en raison du fluage du sel.
2.3 Suppression de la zone endommagée autour des galeries du stockage
Afin d’éviter tout court-circuit hydraulique des barrières via la zone endommagée présente
autour des galeries aux emplacements où elles seront construites, il faut veiller à ce que la
perméabilité de cette zone ne soit pas supérieure à celle des barrières. Pour cela, il serait
nécessaire de surexcaver les tronçons de galeries où les barrières seront positionnées.
Compte tenu de la présence de galeries d’infrastructure doubles ou triples, cette opération est
délicate : elle ne doit pas créer de nouvelles fissurations ou instabilités. Elle doit faire l’objet
d’une ingénierie par un bureau d’études spécialisé.
2.4 Court-circuit hydraulique
Un moyen de maîtrise des risques complémentaire aux barrières consiste à créer des
courts-circuits hydrauliques autour du stockage, de façon à ce qu’ils présentent toujours (y
compris sur le long terme) une perméabilité très grande comparée à celle des barrières.
Deux galeries existantes délimitant le stockage et situées sur le chemin emprunté par la
saumure pourraient servir de court-circuit. Leur fermeture hydraulique serait empêchée à
long terme grâce à un remplissage approprié (par exemple, par des gros galets rocheux ou
tout autre matériau inerte et mécaniquement résistant et doté d’une perméabilité élevée). Ce
dispositif doit également faire l’objet d’une étude d’ingénierie.
2.5 Suivi de l’ennoyage
L’ennoyage du secteur ouest des MDPA hébergeant le stockage a vraisemblablement
commencé vers les années 1950, à l’occasion de la fermeture des premiers puits. Toutefois, le
niveau et la vitesse de l’ennoyage ne peuvent pas être actuellement précisés faute de
dispositif de mesure. Il conviendrait donc de mettre en place un système de surveillance
piézométrique30 à long terme. Cela nécessiterait la réalisation de quelques forages traversant
les secteurs susceptibles d’être ennoyés et non encore entièrement fermés. Ils seraient
équipés en piézomètres et devraient être entretenus pendant plusieurs siècles, au moins
jusqu’à la fin de l’ennoyage. A court terme, les données recueillies permettraient d’ajuster les
modèles prédictifs et d’affiner la prévision de l’impact du stockage sur la longue durée.
2.6 Fermeture des deux derniers puits

30

Le piézomètre est un dispositif de mesure (généralement installé dans un forage) servant à mesurer le niveau de l’eau souterraine.
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Seuls deux puits (Joseph et Else) sont encore ouverts sur l’ensemble des 15 puits d’accès
au secteur ouest des MDPA. La qualité de traitement et l’étanchéité de ces derniers puits ne
sont pas de nature à modifier sensiblement l’impact du stockage sur la nappe d’Alsace : en
effet, si l’étanchéité de ces puits était assurée, la saumure emprunterait le chemin à plus
faible résistance hydraulique offert par les trois autres puits proches du stockage et déjà
remblayés (Amélie I, Amélie II et Max). Toutefois, il convient de mettre à profit les progrès
techniques récents en matière de comblement des puits et de profiter que ces puits sont
encore ouverts pour mettre en place des dispositifs de surveillance à long terme, tant au
fond, au sein du stockage, qu’à la traversée de la nappe d’Alsace. En plus de la surveillance
piézométrique, ces dispositifs permettraient de réaliser des prélèvements d’eau destinés à
l’analyse chimique.
2.7 La question de l’ancien sondage WIII et des trous de dégazage
La couche de sel située au-dessus du stockage est un horizon naturellement imperméable.
Néanmoins, elle a été traversée par plusieurs sondages anciens réalisés pour la
reconnaissance du gisement de potasse. Parmi ces sondages, un seul (WIII) se trouverait à
l’intérieur de la zone de stockage. Il a été réalisé en 1905 et rebouché à l’époque par
injection d’argile dans la boue de forage. Ce sondage n’est pas visible au sein du site de
stockage et, selon les informations dont l’Institut dispose, il devrait se trouver dans un pilier
du bloc 25, non rempli de déchets.
Une étude spécifique réalisée par l’INERIS a montré que ce sondage ne constituerait pas
une voie de transfert de saumure polluée, à la condition que son matériau de remplissage
soit solidifié. Dans ce cas, le débit de saumure polluée pouvant s’y infiltrer depuis le
stockage et migrer vers des horizons supérieurs de travaux miniers anciens serait
négligeable comparé au débit de sortie à travers les barrières d’argile. En revanche, si le
matériau de remplissage est resté à l’état de boue, le sondage peut constituer une voie de
transfert de la saumure polluée entre le stockage et l’ancienne exploitation sus-jacente, du
fait du fluage, pour peu que l’écoulement puisse se faire du stockage vers le sondage.
L’étude montre que le temps nécessaire à la fermeture naturelle complète du sondage est,
en effet, de six siècles, à compter de son creusement, durée qui pourrait dépasser celle de
l’ennoyage (trois siècles). Dans ce cas de figure, le temps nécessaire à la formation d’une
communication hydraulique entre le stockage et l’exploitation située à l’aplomb serait d’un
an. La sortie de la saumure serait d’autant plus rapide que le diamètre du sondage est petit
et qu’il se réduit par fluage ; le débit serait imposé par la vitesse de fluage et ce, d’autant
plus si le sondage est la seule voie de communication hydraulique.
L’INERIS a préconisé de prendre des dispositions, dans les meilleurs délais, afin de localiser
le sondage WIII, de vérifier l’état de son matériau de remplissage et de le traiter le cas
échéant. Si le traitement du sondage ne peut être réalisé pour des raisons de faisabilité
technique ou des contraintes de sécurité (instabilité du toit du bloc 25), il serait nécessaire de
mettre en place une barrière étanche autour du pilier concerné. Dans le cas où la
reconnaissance, le traitement du sondage ou la mise en place d’une barrière seraient
inenvisageables, il est indispensable de mener une étude spécifique en intégrant les
résultats de l’endoscopie du toit et des mesures de perméabilité déjà préconisées. Cette
étude serait destinée à évaluer le risque de transport de polluants, au cas où ce sondage
serait en communication avec la saumure polluée. Cette communication pourrait avoir lieu à
travers une zone endommagée présente en paroi du pilier dans lequel se trouve le sondage
ou dans le du toit du stockage (bancs décollés).
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Il existe également des trous de sondages dits « trous de dégazage de grisou » réalisés par
les mineurs dans le toit des galeries des MDPA, y compris dans les chambres de stockage
de déchets. L’INERIS en a étudié la vitesse de fermeture dans le temps par fluage. L’Institut
a conclu que leur fermeture complète n’interviendra que dans 5 à 6 siècles : ils ne seront
donc pas entièrement fermés lorsque le niveau d’ennoyage atteindra le toit du stockage,
selon les hypothèses actuelles. Toutefois, les trous de dégazage débouchent dans la couche
de marne située à une dizaine de mètres au-dessus du toit du stockage et une distance de
garde suffisante existe entre l’extrémité des trous et l’exploitation sus-jacente (les trous sont
distants de moins de 10 m du plancher de l’exploitation). Ce niveau imperméable ne permet
théoriquement pas de communication hydraulique, dans le sens vertical, entre le stockage et
les vides miniers de l’exploitation ; la résistance hydraulique du toit demeure supérieure à
celles des barrières envisagées.
Au cours de sa mission, l’Institut a insisté sur le fait que ce point devait être confirmé par des
investigations complémentaires, en particulier par l’endoscopie du toit et par des mesures de
perméabilité. Ces investigations, menées par l’exploitant, ont pour objectif de s’assurer de
l’absence de toute voie de communication au toit du stockage pouvant constituer un courtcircuit hydraulique autour des barrières.
Les résultats de ces deux types d’investigations devront être pris en compte dans
l’évaluation de l’impact du stockage sur la pollution potentielle de la nappe d’Alsace.
2.8 Remblayage des blocs restés vides ou vidés de leurs déchets (déstockage)
Les blocs 15, 25 et 26 présentent un toit instable très affecté par le décollement des bancs,
pouvant donc donner lieu, à terme, à une descente importante du toit sur toute la hauteur du
bloc (2,8 m). Afin d’éviter la progression de ce décollement, dans le temps et dans l’espace,
vers le niveau d’exploitation sus-jacent, il serait prudent de procéder à un remblayage de ces
blocs non remplis de déchets (sauf partiellement pour le bloc 15), à l’aide d’un matériau
inerte. Ce matériau aurait pour vocation de limiter la descente du toit sans présenter
nécessairement de propriétés particulières notamment en termes de perméabilité. Cette
disposition a pour objectif de préserver l’étanchéité de la partie supérieure du toit du
stockage qui n’est pas traversée par des trous de dégazage.
Dans le cas des scénarios de déstockage partiel, il reste des blocs vidés après extraction
des déchets, qui doivent faire l’objet des mêmes précautions que celles préconisées dans le
cas des blocs initialement vides.
2.9 Interdiction de pompage
Une mesure de sécurité supplémentaire consiste à prévoir, en surface, une surveillance ainsi
que des servitudes et restrictions d’usage autour de tous les ouvrages susceptibles de
diffuser de la saumure polluée dans la nappe d’Alsace. Il s’agit des 5 puits de la mine Amélie
et des piézomètres destinés à la surveillance. Outre la mise en place de la surveillance de la
qualité de l’eau à l’aval des puits de la mine Amélie, des dispositions devront être prévues
dans l’éventualité d’une défaillance des MMR conduisant à un dépassement imprévu des
critères de qualité. La plus simple consistera en la mise en place d’un piège hydraulique
(pompage de la saumure polluée et traitement avant rejet) après création d’une enceinte
étanche autour du puits concerné. Même si ce genre de dispositions est d’usage courant à
court et moyen termes, le dispositif devra faire l’objet d’une étude préalable par un
organisme spécialisé. Enfin, la mise en place de servitudes à proximité des puits (interdisant
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notamment tout pompage de l’eau, voire l’utilisation du sol) constituera une sécurité
complémentaire.
En effet, même si les concentrations prévisibles en polluants de la nappe d’Alsace sont
inférieures aux critères de qualité, du fait de la dilution important qui se crée, elles pourraient
être plus importantes dans l’éventualité d’un pompage localisé trop près des points de sortie
(effet d’« aspiration »). Le dimensionnement de ces servitudes devrait également faire l’objet
d’une étude spécifique.
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Etudes réalisées entre 2009 et 2013 pour StocaMine
GOMBERT P. - Stockage souterrain de StocaMine (68). Synthèse critique des études hydrogéologiques
sur l’ennoyage du site – INERIS-DRS-10-108130-03801A – Mars 2010
LAOUAFA F. - Analyse critique des études géomécaniques du stockage de StocaMine – INERIS-DRS10-108130-04240A – Avril 2010
HULOT C., QUIOT F., HENNEBERT P. - Stockage souterrain de StocaMine (68) - Synthèse critique :
thématiques « Impact sur la santé humaine des populations hors travailleurs du site de StocaMine » et
« Impact sur la ressource en eau » - INERIS-DRC-10-108130-03798A – Avril 2010
LAOUFA F. - Etude géomécanique du stockage de StocaMine – INERIS-DRS10–108130-14273A –
Décembre 2010
NEDELEC B. - Fermeture du stockage de déchets ultimes de StocaMine - Etude de faisabilité technique
pour les différentes options logistiques des déchets vers les centres de stockage – INERIS-DRA-10108130-13583A – Février 2011
GOMBERT P. - Stockage souterrain de StocaMine (68) - Etude hydrogéologique de l’ennoyage du site –
INERIS-DRS-10-108130-12810B – Mars 2011
HENNEBERT P. - StocaMine - Evaluation du terme source dans le scénario du stockage illimité : calculs
des quantités de contaminants stockés, et des concentrations potentielles en solution et en phase
gazeuse en cas d'ennoyage - INERIS-DRC-10-108130-12610B – Novembre 2011
QUIOT F. - Interprétation Campagnes de prélèvements des eaux d’infiltration effectuées par l’INERIS au
fond de la mine Amélie en juillet et septembre 2010 - INERIS-DRC-11-108130-06358B – Septembre
2011
Présentations faites au COPIL les 19 novembre 2010 [58a], 9 décembre 2010 [58b], 20 janvier 2011
er
[58c], 28 février 2011 [58d], 1 avril 2011 [58e], 23 mai 2011 [58f] – Disponibles aussi sur
http://www.stocamine.com
LAOUFA F. - Estimation de la convergence du sondage W3 et des trous de dégazage au toit du
stockage de StocaMine – INERIS-DRS-11-108130-10474A – Octobre 2011
PINTE J.C. - Comparaison des scénarios de devenir du stockage de StocaMine - INERIS – DRS-12108130-00756A – Janvier 2012
QUIOT F. - Stockage souterrain de STOCAMINE (68) - Impact potentiel du stockage sur la ressource en
eau dans le cadre du scénario de stockage illimité - INERIS-DRC-12-108130-00744A – Janvier 2012
HULOT C. - Stockage souterrain de STOCAMINE (68) Impact potentiel du stockage sur la santé des
populations (hors travailleurs) dans le cadre du scénario de stockage illimité, tenant compte des impacts
potentiels sur la ressource en eau et le milieu air extérieur - INERIS- DRC-12-108130-00306C – Février
2012
PINTE J.C. - Moyens de maîtrise des risques dans l’option de stockage illimité à StocaMine – INERISDRS-12-108130-01167B – Mars 2012
PINTE J.C. - Etude de sûreté du confinement à long terme de la matrice réceptrice compte-tenu de ses
caractéristiques géotechniques – INERIS- DRS-12-108130-02769B – Mars 2012
HENNEBERT P., QUIOT F. - Modélisation complémentaire du terme source en fonction des scénarios
de déstockage étudiés (5) – Tracé des panaches consécutifs à ces 5 scénarios – INERIS- DRC-13140901-10732A – Octobre 2013
PINTE J.C. - Comparaison des scénarios relatifs au devenir du stockage de StocaMine - Etude
complémentaire – INERIS- DRS-13-141706-11148A – Novembre 2013
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4.3

Les courriels

Yann Flory - Collectif Déstocamine - le 25/11/2013
Le rapport INERIS du 3 Novembre 2011, dans son tableau page 10, met en évidence deux points :
1. les estimations des quantités de contaminants faites par le BRGM et l’Inéris varient du simple
au double ;
2. l’Inéris estime à 50 % le degré d’incertitude des quantités évaluées.

Comment dans ce contexte, l’opérateur peut-il estimer avec précision les quantités de produits
toxiques déstockés dans chacun des scénarios ?

Pierre BEREST – le 16/12/2013
Pierre Bérest
Président du Comité de pilotage (2010-2011)
Projet de fermeture du centre de stockage STOCAMINE
Commission Nationale du débat public
244 Boulevard Saint Germain 75007 Paris
A l’attention de Monsieur Henri Watissée,
garant de la concertation
Le 16 décembre 2013
Cher Monsieur
Vous avez accepté d’être le garant de la concertation organisée à propos de la fermeture de
Stocamine qu’avait souhaitée la ministre de l’Écologie. Il faut vous en remercier. Cette concertation est
l’occasion éminemment souhaitable de l’expression organisée des points de vue de toutes les parties
prenantes.
J’ai présidé, à la demande de Monsieur le préfet du Haut-Rhin, le comité de pilotage appelé Copil. Sa
mission était d’analyser le projet de fermeture élaboré par Stocamine. Le comité était composé de dix
experts, désignés par les quatre collèges de la Clis et les représentants du personnel, et de trois
personnalités qualifiées. Il rassemblait des compétences diverses et remarquables, dont celles de
deux experts suisses et trois experts allemands. J’ai conservé le souvenir d’entretiens approfondis et
cordiaux du Copil avec plusieurs des parties prenantes des débats actuels.
Le Copil a présenté ses conclusions lors de réunions de la Clis, les 4 avril et 7 juillet 2011. Ces
conclusions ont été adoptées par la majorité de ses membres (10 pour, 2 contre, 1 abstention). J’invite
les personnes intéressées par le débat en cours à consulter le rapport du Copil sur le site de la
DREAL, à http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/reunion-de-la-clis-du-7-juillet-a936.html
Ce rapport est assez volumineux mais contient une synthèse de 8 pages. Les positions de la minorité,
inspirées par des réflexions générales sur les principes adoptés à l’échelle européenne en matière de
gestion des déchets dangereux qui méritent toute l’attention, sont également exposées dans le
rapport.
Depuis la fin des travaux du Copil, j’ai suivi avec beaucoup d’attention les développements du dossier
puis les premières contributions au débat public dont vous êtes le garant. J’ai pu observer des erreurs
dans la manière dont sont rapportées les conclusions du Copil dans plusieurs articles de presse et
tracts publiés récemment. Il faut reconnaître que le rapport aborde des sujets scientifiques et
techniques souvent spécialisés et complexes. Il n’est pas aisé de les résumer en quelques phrases.
Je souhaite pourtant rectifier quelques affirmations erronées, en vous priant de bien vouloir examiner
si ces rectifications peuvent utilement être diffusées dans le cadre de la concertation.
1. Causes de la remontée de la saumure dans la mine
J’ai lu que la saumure monte dans la mine vers la surface sous l’effet de la pression de l’air.
Cette explication n’est pas la bonne. La saumure monte dans la mine pour deux raisons dont les effets
se conjuguent. D’une part, les eaux de la nappe phréatique s’infiltrent par les puits. Ceux-ci sont
remblayés mais ne sont pas parfaitement imperméables et l’eau remplit progressivement le fond de la
mine en se transformant en saumure. D’autre part, le volume des vides miniers profonds diminue sous
l’effet de la déformation du sel ; à très long terme ces vides auront disparu. C’est ce double
mouvement qui explique la montée de la saumure en direction de la nappe alluviale d’Alsace. Cet
ennoyage est lent mais inexorable. Le Copil a indiqué que la fin de ce processus ne surviendrait sans
doute pas avant quelques siècles.

2. Faisabilité du déstockage
J’ai lu que « la faisabilité du déstockage a été attestée par le COPIL ».
La position précise exprimée par le COPIL est la suivante (page 11 de son rapport) :
·

« Le travail au fond s’accompagne pour les travailleurs de risques liés à la manipulation de
substances toxiques et à l’instabilité prévisible du toit et des parements des galeries. Le COPIL estime
que les dangers associés au retrait sont importants mais que les risques encourus sont gérables… »
• « Une majorité des membres pense que les risques sont très importants pour le bloc 15
endommagé par l’incendie et, qu’en conséquence, il faut proscrire son déstockage. Plus
généralement, on ne peut exclure, en cas de retrait, des difficultés telles qu’elles conduisent
à arrêter définitivement les travaux de déstockage au fond avec retour à la situation présente.
»
• « Quelques membres estiment que, si le chantier est préparé et conduit dans les meilleures
conditions, les risques sont acceptables...»
Nous devons aux travailleurs qui seraient chargés du retrait des déchets d’accorder à cette question
toute son importance.
J’ajoute, à titre personnel, que je fais confiance à Monsieur Rollet et à son équipe dont j’ai pu juger
des compétences minières, devenues rares dans notre pays, pour suivre cette question avec
l’attention qu’elle exige, quel que soit le choix qui sera finalement retenu.
3. Pollution par le mercure
J’ai lu que « le Copil, se référant à une modélisation faite par l’Ineris, affirme que la nappe sera
gravement polluée par le mercure ».
En fait cette affirmation du Copil vaut pour le concept de stockage illimité envisagé à l’origine du projet
de stockage, sans scellement ni surveillance. L’Ineris avait exposé au Copil les résultats de ses
calculs. Ils montraient qu’après ennoyage de toute la mine, au-dessus de Stocamine, la concentration
du mercure devrait dépasser le seuil de potabilité en vigueur.
Le Copil avait estimé qu’une telle pollution serait inacceptable.
Toutefois le Copil avait aussi indiqué à la suite de ce pronostic que « des dispositions techniques sont
susceptibles de le corriger » et il avait indiqué deux pistes, la pose de scellements et la surveillance.
4. La pose de scellements
La pose de scellements est la solution retenue dans les mines allemandes comme Sonderhausen, où
l’on envisage de stocker certains des déchets retirés de Stocamine. Elle paraissait, au vu des calculs
de l’Ineris, susceptible de ramener les concentrations de polluants à un niveau inférieur au seuil de
potabilité. Le Copil recommandait que ces résultats de l’Ineris, évidemment très importants, soient
validés par un tiers organisme, en tirant parti des démonstrations déjà faites pour les mines
allemandes.
5. La surveillance
Pour le Copil, la surveillance de la montée de la saumure dans la mine au moyen de sondages
profonds atteignant les vides miniers est indispensable, quelle que soit la solution retenue pour le
déstockage. La mise en place de cette surveillance a commencé en 2013.
Même dans l’hypothèse d’un retrait réussi, la remontée de saumure dans la nappe alluviale devra
pouvoir être contrôlée. De plus, il ne faut pas se cacher que le retrait, complet ou partiel, présentera
des risques et qu’on peut, dans le pire des cas, être conduit à l’interrompre. Il faudra alors disposer

d’un « plan B » dont on doit se préoccuper dès maintenant. Au minimum, il faudra s’efforcer de poser
des scellements efficaces.
Une solution complémentaire consisterait, le jour venu, à utiliser les sondages profonds pour pomper
la saumure et l’empêcher d’atteindre le stockage, ou en tout cas de remonter jusqu’à la surface. Cette
solution n’est pas idéale car elle ferait porter une charge significative à nos successeurs. C’est une
raison de plus pour la préparer. Il faut continuer à mettre en place les moyens de surveillance, y
associer des experts scientifiques, organiser l’information régulière du public et s’assurer de leur
transmission aux générations futures.
Pierre Bérest, ingénieur général des mines, directeur de recherches à l’Ecole Polytechnique.

Marc BADER – le 17/12/2013
Depuis le début je m’intéresse à la problématique et j’ai connaissance de vos cinq propositions.
Je n’approuve pas le déstockage total, ni l’une de vos cinq propositions.
Il me semble que l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation à permis le stockage de l’amiante,
l’arsenic, le sel de trempe, le cadmium, le chrome, le mercure, le nitrate de potasse, certains
insecticides, le plomb, le cuivre.

Pourquoi ne pas laisser ces produits au fond à condition de mettre en œuvre un confinement étanche
ce qui aurait le mérite d’isoler le stockage ?

Le plus dangereux est le bloc 15 avec les produits interdits par l’arrêté, qui sont très corrosifs (acide
chlorhydrique, engrais agricoles, du benzène…)

L’ensemble du déstockage est trop risqué pour les exécutants,
- Risque minier (Eboulements- Tenue du toit et parements)
- Risque chimique (Fuites suite à la perforation des colis d’où pollution des sols et du matériel de
manutention-Contamination par les poussières nocives de l’air ambiant
- Risque environnemental sur le trajet vers les nouveaux lieux de stockage.

LE DESTOCKAGE AU FOND DE LA MINE engendre des risques non négligeables pour la santé du
personnel
- Voies respiratoires et digestives
- Cutanés (même avec les protections et en observant strictement les règles d’hygiène et de
sécurité). Cela explique le refus de certains prestataires à soumissionner.
- Manutention à risque stockage dans un même bloc de produits différents (arsenic et mercure par
exemple)
- Le déstockage provisoire.

DEPLACEMENT ET REMONTÉE DES COLIS
Pratiquement les mêmes risques que ci-dessus plus.
Nombreux accidents possibles.

STOCKAGE INTERMÉDIAIRE EN SURFACE
Risques idem plus fuites et de feux.

CHARGEMENT—TRANSPORT—DÉCHARGEMENT
Risques de manutention, fuite, feux, environnement et particulièrement les réseaux routiers et les
usagers.

VOUS L’AUREZ COMPRIS JE PRÉFÉRERAIS UNE SURVEILLANCE PERMANENTE ET SÉRIEUSE
DE LA NAPPE PHRÉATIQUE plutôt que de jouer à l’apprenti sorcier avec les surprises possibles
concernant la remontée des produits non répertoriés.

Stéphane FREY – le 18/12/2013
Monsieur, Madame
Étant présent à la réunion public du 17 décembre, je suis rester sur ma faim. Malgré le spectacle
donné par certains on s’était dit à Interville manquait juste les vachettes. Aucun point concernant le
déstockage n'a été apporte. Moyen ??? Comment ???? Qui ???... Voila ce que l'entreprise
Stocamine aurait du donné comme information. Au lieu de ça des experts encore des experts NON
NON et NON. Des informations utiles donné par des gens de la maison des mineurs. Ah moins qu'il y
a des choses à cacher.
Pour être transparents ...
QUE STOCAMINE OUVRE SES PORTES MONTRE EFFECTIVEMENT LES DIFFICULTÉS.
POURQUOI NE PAS ENCAGE UNE PERSONNE CHARGE DE MONTRER AU GENS QUI NE SONT
PAS MINEURS LE STOCKAGE.
La est sans doute vraiment un gage de transparence de l’État de Stocamine aux gens.
Bien cordialement
FREY Stephane

Jean-Marie DUBEL – le 27/12/2013
Je n’ai pas retenu le nom de l’expert qui a soutenu que toutes les galeries de mines sont flouées
(fermées) au bout de cent ans. Pourriez-vous lui demander sur quels éléments objectifs il fonde ses
affirmations. La profondeur à laquelle se trouvent ces galeries a-t-elle une influence sur la rapidité du
fluage ?

Aurélie STEINER – le 06/01/2014
Bonjour,
les réunions publiques sont enregistrées. est-il possible de les écouter sur votre site internet ou de le
retrouver pour les écouter ?
merci d'avance

Jean-Marie DUBEL – le 24/01/2014
Monsieur WATISSEE,
Voici deux questions que je pose dans le cadre de la concertation :
1) Quel est le résultat du sondage de 80m effectué à partir du fond ?
2) Quel est le résultat du sondage effectué dans le quartier 30 de la mine Amélie à partir de la surface
?

Cordialement.
JMD

Pascal ILTIS – le 09/02/2014
Madame, Monsieur,
Permettez-moi d’émettre mon avis dans le cadre de la concertation liée au projet de fermeture du
stockage souterrain « STOCAMINE » :
Tous les acteurs sont unanimes sur un point, c’est que l’ennoyage des galeries de stockage aura lieu
à plus ou moins long terme ! La conséquence est que ces eaux polluées remonteront vers la nappe
phréatique et la rendront impropre à la consommation. Il est irresponsable et criminel de condamner
les populations futures et de les priver de cette ressource naturelle indispensable à la vie.
Le mercure et ses sels ont une toxicité aquatique aigüe comprise entre 18 et 900 microgrammes par
litre selon le type de poisson (1 microgramme équivaut à un millionième de gramme !!!) et seulement
de 2 microgrammes par litre pour les daphnies. Cela signifie qu’à ces concentrations infimes, 50% de
ces organismes aquatiques meurent. Par ailleurs et pour votre info le mercure est tératogène c.à.d.
qu’il provoque des malformations chez le fœtus.
Ne vous focalisez pas uniquement sur la pollution au mercure ! Tous ces déchets dont on ne connait
même pas le contenu exact (ceci a été confirmé par Mr Rollet) contiennent des centaines d’autres
éléments susceptibles de polluer la nappe phréatique dont l’arsenic, le plomb, le cadmium, l’antimoine
qui sont également hautement toxiques. Dans ces conditions et sous l’effet de cumul de substances
polluantes, comment pouvez-vous affirmer que l’eau de la nappe restera potable ?
Le principe de précaution trouve ici toute sa signification et si vous avez une morale et une conscience
professionnelle, le seul et unique scénario à prendre en compte est le N°5 (déstockage total de tous
les blocs).
Très sincèrement
ILTIS Pascal

Bertrand MORGENTHALER – le 09/02/2014
Madame, Monsieur,
Permettez-moi d’émettre mon avis dans le cadre de la concertation liée au projet de fermeture du
stockage souterrain « STOCAMINE » :
Tous les acteurs sont unanimes sur un point, c’est que l’ennoyage des galeries de stockage aura lieu
à plus ou moins long terme ! La conséquence est que ces eaux polluées remonteront vers la nappe
phréatique et la rendront impropre à la consommation. Il est irresponsable et criminel de condamner
les populations futures et de les priver de cette ressource naturelle indispensable à la vie.
Le mercure et ses sels ont une toxicité aquatique aigüe comprise entre 18 et 900 microgrammes par
litre selon le type de poisson (1 microgramme équivaut à un millionième de gramme !!!) et seulement
de 2 microgrammes par litre pour les daphnies. Cela signifie qu’à ces concentrations infimes, 50% de
ces organismes aquatiques meurent. Par ailleurs et pour votre info le mercure est tératogène c.à.d.
qu’il provoque des malformations chez le fœtus.
Ne vous focalisez pas uniquement sur la pollution au mercure ! Tous ces déchets dont on ne connait
même pas le contenu exact (ceci a été confirmé par Mr Rollet) contiennent des centaines d’autres
éléments susceptibles de polluer la nappe phréatique dont l’arsenic, le plomb, le cadmium, l’antimoine
qui sont également hautement toxiques. Dans ces conditions et sous l’effet de cumul de substances
polluantes, comment pouvez-vous affirmer que l’eau de la nappe restera potable ?
Le principe de précaution trouve ici toute sa signification et si vous avez une morale et une conscience
professionnelle, le seul et unique scénario à prendre en compte est le N°5 (déstockage total de tous
les blocs).
Très sincèrement
B.Morgenthaler
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Les formulaires lettres T

4.5

Les expressions via le site internet
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