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Résumé non technique du complément à l’étude d’impact
Complément à l'étude d'impact
Annexe 1 : Extrait étude d’impact du DDAE 2014, annexe n°7 « Descriptif du site de stockage de résidus minéraux de Mange-Garri – Commune de Bouc-Bel-Air »
Annexe 2 : Rapport ANTEA n°79677 de mai 2015 « Etude hydrogéologique d’étape 1 »
Annexe 3 : Rapport FONDASOL ETH.17.0068 « Surveillance de la stabilité du site de stockage en phase d’exploitation – Campagne de décembre 2017 »
Annexe 4 : Rapport FONDASOL ETH.13.0027 « Plan d’exploitation pluriannuel (5ans) janvier 2014-janvier 2019 »
Annexe 5 : ALTEO – Synthèse suivi piézométrique Mange-Garri
Annexe 6 : Rapport FONDASOL ETH.18.0126 « Note de synthèse hydrogéologique sur suivi piézométrique 2011-2014 »
Annexe 6bis : Complément synthèse suivi piézométrique saturation - 2011-2017
Annexe 7 : Rapport BURGEAP « Risques sanitaires cumulés en lien avec les sites ALTEO de Gardanne et de Mange-Garri. 28/09/2018 »
Annexe 8 : Rapport AirPaca « Qualité de l’air autour des sites ALTEO de Gardanne et Mange-Garri – Campagne 2017 : Résultats mars à novembre 2017 »
Annexe 10 : Note technique ALTEO « Solutions de lutte contre les poussières de Mange-Garri », Mise à jour de juin 2017
Annexe 11 : Rapport AD Ingénierie – « Mesures acoustiques environnementales », 27 juin 2016.
Annexe 12 : Avis IRSN n°2015-00344 – ICPE – Société ALTEO, expertise relative aux émissions de poussières du centre de stockage de Mange-Garri »
Annexe 13 : Rapport ALGADE – « Compléments d’études et de mesures de l’impact environnemental du dépôt de bauxaline de Mange-Garri à Gardanne (13) », 20 septembre 2016
Annexe 14 : Rapport ANTEA n° 83225– « Avis de tiers expert sur les études de stabilité de digues D5, D6 et D7 du site de Mange-Garri » Février 2016
Annexe 9 : Rapport BRGM 65735-FR « Diagnostic de l’influence des émissions de poussières du site de stockage de Mange-Garri sur la qualité des milieux au voisinage du site » Mars 2016
Rapport DREAL du 8 novembre 2018 sur le complément d’étude d’impact
Avis recueillis lors la phase de consultation par l’autorité environnementale (avis de l’ARS du 10 décembre 2018 et avis de la DREAL du 25 janvier 2019)
Avis de l’autorité environnementale (CGEDD) du 6 février 2019 sur le complément d’étude d’impact,
Avis du Directeur du Parc national des Calanques en date du 5 avril
Mémoire en réponse d’Alteo du 10 avril 2019
Annexe A : Projet de renouvellement de l’autorisation de l’ICPE, d’extension du centre de stockage de résidus minéraux et de gestion des eaux pluviales
Annexe B : Evaluation de la concentration de l’isotridécanol éthoxylé dans la Luynes

