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Berlin, le 4 octobre 2021

Monsieur le Vice-Président,
Je vous remercie de votre courrier du 24 septembre 2021 m'informant de la dernière
résolution du Conseil Rhénan relative au site de stockage de déchets dangereux de StocaMine.
Mon Ministère a connaissance de la décision prise par le Ministère français de la transition
écologique en janvier 2021 de confiner le site de StocaMine et de ne pas en retirer les déchets
seulement par le biais de la presse.
La protection des eaux souterraines dans la région concernée incombe au Land de BadeWurtemberg, dont le ministère de l'environnement est également destinataire de la
résolution du Conseil Rhénan. Le ministère de l'environnement du Bade-Wurtemberg et le
Regierungspräsidium de Fribourg-en-Brisgau ont par ailleurs échangé avec le côté français, M.
le Préfet en charge et Mme la Ministre de la transition écologique, après que la décision ait
été diffusée.
Dans tous les cas, des mesures de protection doivent être prises pour empêcher le rejet de
polluants de la décharge dans les eaux souterraines. Le Bade-Wurtemberg est en contact
régulier avec les autorités françaises à ce sujet.
La cheffe de la délégation allemande à la Commission internationale pour la protection du
Rhin, membre de mon équipe, reparlera avec son homologue français de l'importance de la
protection des eaux souterraines dans cette région.
Veuillez agréer, Monsieur le Vice-Président, l’expression de ma meilleure considération.
[signée]
Svenja Schulze
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