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Commission des pétitions

24.10.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0357/2012, présentée par Yann Flory ,de nationalité française, au nom de 
"Nappe phréatique en danger – Destocamine", sur les menaces planant sur les 
réserves d’eau souterraines à Wittelsheim (Haut-Rhin)

1. Résumé de la pétition

En 1997, STOCAMINE, une ancienne mine de potassium en Alsace, a été autorisée par décret 
préfectoral à accueillir des déchets toxiques. Quelque 44 000 tonnes ont été stockées 
jusqu’en 2002, date à laquelle un incendie a éclaté et mis fin à l’activité. Depuis, les avis 
s’opposent sur la manière de traiter ces déchets. Le pétitionnaire et son groupement d’intérêts 
préconisent de retirer les déchets et de les stocker ailleurs. Le pétitionnaire considère qu’ils 
présentent un risque pour les réserves d’eau souterraines dans le bassin rhénan, une réserve 
d’eau potable unique en Europe. Il invite la commission à venir constater elle-même la 
menace sur place. Il affirme que les autorités françaises font preuve de négligence et qu’elles 
manquent à leurs devoirs.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 juillet 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 octobre 2012



PE498.114v01-00 2/2 CM\917175FR.doc

FR

Le stockage souterrain est régi par la directive concernant la mise en décharge1. La directive 
ne prévoit pas de règles strictes quant à la localisation et la gestion des décharges, mais elle 
comporte une liste d'exigences dont les autorités compétentes des États membres doivent tenir 
compte. La décision finale concernant le choix de l'implantation et l'autorisation d'une 
décharge, y compris l'évaluation des risques pour l'environnement, doit être prise par l'autorité 
compétente de l'État membre concerné.  

Le pétitionnaire ne fournit aucune preuve indiquant que les autorités françaises ont enfreint 
les obligations susmentionnées ou, lorsqu’il fait remarquer les risques potentiels, que la 
décharge en question a des incidences graves sur l’environnement (notamment sur les eaux 
souterraines). 

La directive établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau2

et la directive sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration3

fixent des exigences en matière de qualité des eaux souterraines. Les États membres sont 
tenus d'évaluer l'état chimique des eaux souterraines, d'éviter la détérioration des masses d'eau 
souterraine et de faire en sorte que les masses d'eau atteignent un bon état chimique d'ici à 
2015.  

Les autorités françaises ont transposé la législation précitée et établi des plans de gestion de 
district hydrographique, y compris des mesures visant à garantir le bon état des eaux 
souterraines pour 2015. Ces plans ont fait l'objet d'une vaste procédure de consultation 
publique. Des liens vers ces plans sont disponibles à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/france_en.htm

Les autorités françaises ont fait réaliser un rapport d'expertise concernant Stocamine. Ce 
rapport montre que les autorités françaises sont conscientes du problème et qu'elles sont 
disposées à veiller à la conformité des exigences prévues dans les directives susmentionnées. 

La Commission ne peut relever aucune violation au droit de l'Union européenne. 

                                               
1 Directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, JO L 182 du 16.7.1999, p. 1-19.
2 Directive 2000/60/CE, JO L 327 du 22.12.2000.
3 Directive 2006/118/CE, JO L 372 du 27.12.2006.


