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Date de réception Observation déposée
17 mai 2019 Bonjour,
Suite aux effort effectué pour l’écologie il faut encouragé cette entreprise, car déplacé la pollution dans un autre pays ce n’est pas la meilleur, l’alumine et utilisé dans de nombreux objet de la vie
quotidienne il nous faudra toujours de l’alumine.
Je suis pour que l’usine Alteo soit pérenne dans le temps et lui donner les moyen de continué dans ce sens et de ne pas lui mettre des bâtons dans les roues.

17 mai 2019

17 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu’habitante des Bouches-du-Rhône et citoyenne soucieuse de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine
d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même
pas clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité
4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs
kilomètres. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Y a-t-il un projet d'extraction des terres rares contenues dans les boues rouges sur le site de Mange-Garri ?
Dans le rapport d'IDE de janvier 2006 (rapport réalisé pour le groupe ALCAN, société aluminium Pechiney usine de Gardanne), il est écrit en p22 partie 3, "réduction des potentiels de
dangers": afin de limiter les risques de pollution des eaux, les résidus qui seront acceptés sur le centre de stockage de Mange-Garri seront inertes ou banals (pour une très faible proportion).
La bauxaline aurait été neutralisée avant son dépôt sur site, elle ne contribuera pas à la formation d'eaux significativement alcalines lors de son lessivage par les eaux de pluie. Comment
expliquer aujourd'hui que les lixiviats de la Bauxaline aient un pH voisin de 10,9 (cf rapport INERIS 2017), c’est-à-dire très alcalin, et que les eaux prélevées dans les piézomètres 1 et 2
aient un pH entre 12 et 13 ( pH extrêmement alcalin), polluant ainsi très significativement les eaux du milieu naturel ?
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de
précaution et donc l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
Je travaille à Marignane et je m’inquiète de la présence permanente à Gardanne et ses environs de particules rouges régulièrement plus loin lors d’épisodes venteux fréquents en PACA. Vous m’offrez
aujourd’hui de faire entendre mon opinion aussi je la saisis en répondant ce jour à l’enquête publique sur le complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à
l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit «
Mange-Garri ».
La production d’alumine depuis la bauxite génère quantités de déchets industriels chargés notamment d’oxyde de fer plus connues sous le terme de « boues rouges » du fait de leur forme. Le traitement
actuel de ces boues dégrade considérablement l’environnement par la dispersion de particules par voie aérienne et par le déversement en mer. Une simple ballade dans Gardanne et ses environs suffit à
s’en rendre compte. Par grand vent, l’air devient rouge et suffoquant. La composition de ces déchets pose légitimement question car elle présente des métaux lourds, des poisons comme la soude et
l’arsenic et sa radioactivité est 5 à 8 fois supérieure au seuil naturel. Tous ces composés sont néfastes à la santé en particulier sur la durée.
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets et plus encore au déversement marin dont on ne peut mesurer la quantité évaluée à des millions de tonnes. Il ne s’agit pas du principe
de précaution mais de risques avérés pour la santé et l’environnement. Mmes Batho et Royal, en qualité de Ministre de l’écologie et du développement durable, ont pointé publiquement ces dangers.
Les maires et le Préfet des Bouches du Rhône se plaignent régulièrement pour pollution ou absence de confinement par fort vent.
Il est temps d’agir dans l’intérêt des citoyens et de l’industrie par l’application de sanctions lourdes à chaque manquement d’Alteo et la recherche de solutions pour le traitement de ces déchets comme
les procédés développés par Orbit Aluminae, Veolia ou Virotec International. Ce besoin n’est pas juste provençal mais mondial : France, Hongrie, Chine, Inde, Jamaïque, USA, Brésil, Australie…
L’Etat doit prendre ses responsabilités et œuvrer au futur de la filière de l’aluminium.
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66

17 mai 2019

Madame, Monsieur
En tant qu’habitant de Bouc Bel Air depuis plus de 30 ans, je suis très inquiet pour la santé de ma famille, de l’environnement de ma commune à cause des stockages et rejets de déchets produits par
l’usine Alteo de Gardanne.
Je souhaite donc par la présente répondre à l’enquête publique sur le complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE
En complément de ce courrier, je souhaiterai obtenir des éclaircissements sur les points ci-dessous :
·
Pour quelles raisons la capacité du Bassin 7 va-t-elle être triplée ?
·
Pourquoi Alteo dépose des déchets sans respect des valeurs limites de rejet édictées dans l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE (…) Art 35 ?
·
Alteo peut-il prendre l'engagement formel que la décharge de Mange-Garri ne sera jamais utilisée comme carrière pour l'exploitation des terres rares ?
Dans l’attente de vous lire, veuillez recevoir mes salutations les meilleures

67

17 mai 2019

68

17 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitants des Bouches-du-Rhône et citoyens soucieux de l’avenir de notre région et de la santé de nos enfants, nous répondons ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément
de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. Nous
avons également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Nous nous opposons donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Nous demandons l’application du principe de
précaution et donc l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Habitant Bouc Bel Air je vous notifie mon opposition au stockage des boues rouges qui mettent gravement en danger la santé des enfants et des adultes

69

17 mai 2019

Bonjour,
Je suis favorable à la poursuite des activités d'ALTEO sur le site de GARDANNE, après avoir consulté toutes les informations nécessaires à ma compréhension.
Je donne un avis FAVORABLE.
Fait pour valoir ce que de droit
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17 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitante des Bouches-du-Rhône et citoyenne soucieuse de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de
l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Une étude de réhabilitation du site est-elle prévue pour sa sécurisation à long terme ?
Qui financera l'étude de réhabilitation du site?
Un chiffrage des travaux pour réhabiliter le site a-t-il été fait ?
Pourquoi Altéo n'importe-t-il pas d'alumine brute ce qui éviterait une grande partie de la pollution due aux boues rouges?
L'arrêté d'exploitation du site de Mange-Garri prévoit que les envols de poussières doivent être contenus. Pourquoi les arbres autour du site sont-ils rouges ?
Pourquoi la soude contenue dans le lixiviat de la bauxaline, à une concentration maximale calculée à 0.77% dans le rapport INERIS 2017, rendrait la bauxaline irritante pour les yeux et irritante
cutanée si cette substance était déclarée " produit", et qu'Alteo prétend que les envolées de poussières dans les écoles et chez les riverains ne le seraient pas ?
Pourquoi Alteo dépose des déchets sans respect des valeurs limites de rejet édictées dans l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE (…) Art 35 ?
Valeurs limites de rejet réglementaire : pH 5.5 à 8.5 (9.5 en cas de neutralisation)
Valeurs lixiviats Bauxaline : pH 10.9
Valeurs lixiviats dans les piézomètre N°1 et 2 en 2017 : 12.77 et 12.42
Pour quelles raisons la capacité du Bassin 7 va-t-elle être triplée ?
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17 mai 2019

Je donne mon avis positif à la pérennité de l’usine ALTEO Gardanne

72

17 mai 2019

Je souhaite donner un avis favorable au maintien de l’usine Alteo Gardanne. Cette usine a en effet prouvé qu’elle améliorait sans cesse son impact sur l’environnement. Les « boues rouges » qui lui
étaient reprochées n’existent plus et les progrès sont constants dans la gestion de l’impact sur l’environnement. De plus, il faut avoir bien conscience que l’alumine est un produit nécessaire. Au-delà
de l’aspect économique, il faut donc considérer que, si la production était stoppée à Gardanne, elle se ferait ailleurs dans le monde, dans des conditions bien moins contrôlées et beaucoup plus
dommageables pour l’environnement au niveau planétaire.
Avis Favorable.

73

17 mai 2019

Je donne un avis favorable pour la continuation de l exploitation de l usine Alteo de Gardanne sauvant ainsi plus de 400 emplois directs.

74

17 mai 2019

Avis favorable +++
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17 mai 2019

OBJET : Réponse à l’enquête publique sur les dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires liés à l’usine ALTEO de Gardanne
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
1/ Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
2/ Selon le rapport ANSES ces déchets présentent un danger potentiel.
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
3/ Pour les PM2.5 seules les données ATMOSUD sont reprises dans le complément à l’étude d’impact. Pour quelles raisons ? Cela ne remet-il pas en cause les conclusions du rapport ?
4/ Une étude de réhabilitation du site est-elle prévue pour sa sécurisation à long terme ? Qui financera l'étude de réhabilitation et la réhabilitation du site? Pour quels coûts?
5/ L'arrêté d'exploitation du site de Mange-Garri prévoit que ce site soit sécurisé et fermé. Pourquoi n'est-il pas clôturé ?
6/ L'arrêté d'exploitation du site de Mange-Garri prévoit que les envols de poussières doivent être contenus. Pourquoi les arbres autour du site sont-ils rouges ?
7/ Pourquoi ALTEO n'a pas respecté les recommandations faites dans le rapport IDE et n'a pas neutralisé les déchets déposés sur le site de Mange-Garri?
8/ Pourquoi ALTEO dépose des déchets sans respect des valeurs limites de rejet édictées dans l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE (…) Art 35 ?

9/ Y a-t-il un projet d'extraction des terres rares contenues dans les boues rouges sur le site de Mange-Garri ?

76

17 mai 2019

Oui avis favorable pour continuer l’exploitation
La région de gardanne a déjà perdu l.exploitation du charbon aux Milles et va voir s’arrêter les tranches de la centrale thermique de Gardanne. C’est la mort d’une région et ses habitants si on arrête
l’exploitation .
Il faut sauver les emplois surtout si il y a peu de pollution.

77

17 mai 2019

Avis favorable....
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78

17 mai 2019

Monsieur. Madame,
En tant qu’ancien employé de l’usine ALETO, ex PECHINEY, ex RIO TINTO je tiens à vous faire savoir que moi Monsieur VANGELISTA Germain, demeurant Impasse Saint Jacques à
MARIGNANE, je soutiens la présence et l’activité de cette usine à GARDANNE pour les raisons suivantes.
ALTEO a été ma mère nourricière de 1970 à 2007. Cette usine m’a permis d’avoir un emploi tout le long de ma vie professionnelle et de profiter aujourd’hui d’une retraite correcte. Elle m’a permis en
outre d’évoluer sur le plan professionnel en m’offrant des opportunités d’évolution pour lesquelles j’ai été preneur qui m’ont permis de commencer comme projeteur en bureau d’étude et finir comme
ingénieur de secteur à l’atelier de calcination, atelier à partir duquel sortent en grande partie les alumines techniques les plus évoluées au monde et les plus demandées.
J’ai connu l’évolution de cette usine pendant 37 ans. Elle a connu des crises économiques, des récessions de production, des menaces de fermeture, et j’en passe, mais sous la conduite des ses
différents dirigeants, elle a toujours su rebondir par leurs volontés et celles du personnel qui y travaillait et qui y travaille encore.
Afin de se prémunir des crises de production d’alumine métallurgique dans le monde, notre usine a su il y a maintenant environ 35 ans se tourner vers des alumines techniques plus pointues à
fabriquer qui lui ont permis aujourd’hui d’être un leader en la matière sur le plan international.
J’ai personnellement participé à ce grand changement en faisant partie des premiers essais d’alumines techniques issues du procédé REYNOLDS dont nous avons acquis le brevet. Et aujourd’hui
encore 12 ans après ma retraite je suis fier de mon usine, de ce qu’elle m’a apporté et de ce que j’ai pu lui donner.
Ces dernières années ALTEO a été fortement attaqué par les défenseurs de l’environnement. On peut le comprendre et il a fallu parfois tirer l’oreille des dirigeants de cette usine au regard des
engagements alors prévus par ces derniers. Mais depuis on ne peut pas négliger l’effort qu’a fait ALTEO en matière d’environnement.
Son complément à l’étude d’impact du DDA 2014/2015 ainsi que son rapport d’activité 2018 dont j’ai pu prendre connaissance mettent en évidence les efforts et les moyens mis en œuvre par ALTEO
depuis quelques années maintenant pour réduire globalement l’impact écologique sur l’environnement du à son activité
Je vous laisse le soin d’imaginer l’impact d’une fermeture de ce site sur l’emploi direct et indirect généré par cette activité, qui représente au global 1500 personnes.
Sans compter les retombées économiques dont bénéficie la ville de GARDANNE et ses habitants dont certains sont manifestement contre l’activité d’ALTEO.
Dans un pays comme le notre qui n’a pas su maintenir son industrie, pour ne pas dire la supprimer volontairement, quand l’actualité n’a de cesse de nous informer la fermeture de certains sites
industriels en FRANCE, je suis consterné, voire révolté de l’acharnement de certains écologistes à l’encontre de l’industrie d’une manière générale et particulièrement contre l’existence de ce site
vieux maintenant de 125 ans qui a su se maintenir contre vents et marées.
J’espère par ce témoignage malheureusement trop court avoir apportée ma pierre à l’édifice de la survie du site industriel d’ALTEO à GARDANNE

79

17 mai 2019

Alteo a dépensé ces dernières années des dizaines de millions d'euros pour réduire son empreinte environnementale, ce que Pierre Aplincourt, Président de France Nature Environnement 13 (et donc
peu suspect de complaisance à l'égard de l'industriel), reconnaît lui-même : "Alteo est l’un des rares établissements industriels qui réalise des investissements non-productifs, pour l’environnement".
Les études scientifiques d'organismes de référence tels que l'ANSES ou l'IRSN concluent que l'impact des activités d'Alteo sur l'environnement et la population de notre région est faible, voire
inexistant.
Fermer l'usine de Gardanne, c'est voir disparaître des centaines d'emplois dans notre région, et laisser se construire une nouvelle usine ailleurs, dans un pays où les normes environnementales sont plus
lâches et les contrôles plus complaisants. Ni notre région ni la planète n'y gagneront.
Avis favorable.
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80

18 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit «Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross. Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues
rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres ; dont
la mienne proche du centre du village. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Merci pour votre attention
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18 mai 2019

Bonjour ,
Veuillez trouver en PJ deux réponses à l'enquête publique Altéo .
Cordialement documents 5 et 6

82

18 mai 2019

Monsieur le Président de la commission d’enquête, Je vous prie de trouver en pièce jointe mon avis sur les bouches rouges d’Altéo. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes salutations
distinguées document 7

83

18 mai 2019

Monsieur,
veuillez trouver ci-joint ma lettre en réponse à votre enquête.
Bonne réception Document 8

84

18 mai 2019

Madame, Monsieur,
ALTEO, anciennement filiale de PECHINEY, me parait un des rares survivants de nos fleurons industriels français. Il apparait que cette entreprise a fait de très grands efforts pour le respect de
l'environnement, reconnus par de nombreuses entités honnêtes. Par ailleurs de nombreux emplois dépendent de son maintien en activité, et elle est en lien avec d'autres acteurs industriels de la région,
qui font que ce coin de Provence est un excellent bassin d'emploi. Enfin il apparait que les salariés sont dans une bonne ambiance de travail, ce qui est rare en ces temps difficiles...
L'abondant dossier reçu en Pièces Jointes illustre parfaitement ces propos. Cela serait désolant qu'une entreprise au passé si glorieux subisse un impact négatif mettant en danger son activité.
Veillons à ne pas détruire nos outils de travail français, dont les salariés sont satisfaits.
Cordialement, une scientifique, docteur es Sciences.
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18 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux(se) de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de
l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département.
Je demande le blocage de tout projet éventuel d’extraction des terres rares contenues dans les boues rouges sur le site de Mange-Rarri et l’engagement formel que cette décharge ne sera jamais utilisée
comme carrière pour l’exploitation des terres rares.
Je demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant(e) à Bouc Bel Air et citoyen(ne) soucieux(se) de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de
l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations et de l’école de mes enfants. Pourquoi ?
Le site n'est même pas clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Nous habitons au lotissement Les Hauts de Malbergue et nous constatons régulièrement la présence de poussière rouge dans notre jardin, piscine et sur notre terrasse. Pourquoi il n’y a pas un site de
mesure parmi les habitations de Bouc Bel Air (au lotissement Les Hauts de Malbergue, par exemple) ? Pourquoi l’envol de poussières n’est pas retenu ? Pourquoi Alteo ne neutralise pas ces déchets ?
Normalement, mes enfants ne devraient pas subir toute cette poussière rouge.
J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...). Mon mari travaille au Lycée de Gardanne depuis 2017 et ses collègues ont
constaté que depuis plusieurs années chaque année académique il y a un nouveau élève à qui on détecte un cancer. Est-ce qu’il y a eu une étude pour essayer de déterminer s’il y a une relation de
causalité entre les cancers développés par ces jeunes lycéens de Gardanne (et ses environs) et l’exposition prolongée dans le temps à ces déchets ?
Étant donné l’ensemble de ces éléments, je m’oppose au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande
l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Cordialement,
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Fermer Altéo n'est pas une bonne opération.
De nos jours nous ne pouvons nous passer d'alumine, fermer le site ne serai pas un bon choix, et le délocaliser hors de France ne ferait que reporter le problème plus loin, là où aucune règlementation
contrôlerait le traitement des déchets.
L'entreprise investit beaucoup pour palier aux problèmes que représentent ces déchets, mieux vaut les traiter correctement ici plutôt que de les laisser polluer ailleurs.
De plus de nombreux emplois risquent d'être supprimés suite à cette décision.
Au lieux de nous contenter de repousser le problème plus loin sur le globe, investissons ensemble pour gérer au mieux ces déchets.
La politique de l'autruche n'aidera pas la planète.
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Bonjour Mr le Prefet
Ci joint le document que je soutiens. Document 9
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
De nombreuses questions se posent par ailleurs, par exemple:
Aucune mesure n'a été effectuée sur les particules ultrafines, alors que le danger potentiel de celles-ci a été clairement mis en évidence par de nombreuses études. Pourquoi de telles mesures n'ontelles pas été faites?
Pourquoi Altéo n'importe-t-il pas d'alumine brute qui éviterait une grande partie de la pollution due aux boues rouges?
Pourquoi le site de Mange-Garri n'est-il pas clôturé, alors que l'arrêté d'exploitation prévoit que le site soit sécurisé et fermé?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Je vous prie, Monsieur le Président, d'agréer l'expression de mes sentiments distingués.
--
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
Habitant Bouc Bel Air et soucieux de l’avenir de mon territoire et dela santé de mes filles scolarisées à quelques centaines de mètres du site de Mange Garri, je réponds ce jour à l’enquête publique
sur le complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine
de Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit «Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres.
J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...). Et je ne parle pas ici de politique.
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air. Je demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage et le non
renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant(e) des Bouches-du-Rhône et citoyen(ne) soucieux(se) de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément
de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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Monsieur le président de la commission d'enquête,
J'habite Simiane-Collongue avec mon conjoint et mon petit garçon d'1 an. Nous avons déménagé il y a 4 ans dans cette belle région d'origine de mon conjoint pour vivre dans le bel environnement que
présente cette commune et ses voisines.
Je découvre petit à petit les usines qui m'entourent et la zone de stockage de mange-garri me fait particulièrement peur. Lorsqu'il y a du vent, j'ai même l'impression que des poussières rouges arrivent
jusqu'à ma terrasse. J'ai voulu m'informer sur ce sujet et je vous avouerai être très soucieuse de l'avenir ici.
Je lis tout et son contraire, des choses qui sont des plus alarmantes et qui me font peur, aux plus sécurisantes mais que je trouve étranges. Malheureusement, plus je creuse et plus mes craintes se
confirment. La présence de soude établit dans vos études, des taux de radioactivité élevés relevés : comment est-ce possible à l'air libre et à proximité de lieu de vie (école, habitations, ..) ?
Il y a souvent un discours qui me vient aux oreilles quand je partage mes interrogations et voici ce que l'on me dit des fois : "l'usine existe depuis longtemps, ce sont des générations et générations qui
ont vécu grâce à cette usine, il ne faut pas supprimer les emplois qu'elle génère", "n'en parle pas trop, sinon le prix de l'immobilier chez nous va chuter". Ce ne sont pas pour moi des arguments
pertinents et je ne me vois pas dire à mon enfant plus tard "désolé, on savait mais tu sais, on a voulu préserver l'emploi et le prix de notre maison".
Je sais que je n'ai qu'à déménager et que j'aurais dû m'informer avant de venir m'installer (je vous avouerai y songer sérieusement). Cet endroit est en train de vivre une pollution néfaste à tous et nous
ne faisons rien pour l'arrêter alors que cela ne semble pas si difficile.
Je me suis promenée à proximité du site et je suis effarée de ne voir aucune sécurité pour empêcher son accès (à nous mais aussi aux animaux qui y vivent). Et puis, je me dis "mais qu'est-ce que ça fait
peur ce spectacle!" . Pourquoi ce site n'est-il pas mieux protégé?
Le dimanche 5 mai, lors de grand vent, nous avons vécu une alerte pollution très ciblée sur Gardanne et bouc bel air selon la carte présentée sur le site Atmosud d'Air Paca : qu'est-ce qui l'explique si
ce n'est pas ces infrastructures (usine et stockage à mange garri) ? Même Marseille avec son trafic routier et maritime était au vert et nous en rouge vif.
Cette enquête publique semble pouvoir donner notre avis sur la poursuite de l'exploitation, je vous informe donc de mon avis très défavorable: il faut que la société qui exploite ce site trouve une autre
solution et ceci, de manière durable et non polluante.De plus, il faut qu'elle prévoit de dépolluer ce site pour que la nature puisse revenir sur ces terres et préserver l'eau. S'il-vous-plaît, ne donnez plus
le droit à cette société de polluer.
Merci de votre travail et j'espère que les choses vont changer,
Cordialement,
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant que native et habitante des Bouches-du-Rhône, mère d'un garçon de 9 ans et citoyenne soucieuse de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à
l’enquête publique sur le complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross. Des familles se promènent régulièrement à proximité sans etre avertie des dangers encourus.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Pourquoi Alteo dépose des déchets sans respect des valeurs limites de rejet édictées dans l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE (…) Art 35 ?
Valeurs limites de rejet réglementaire : pH 5.5 à 8.5 (9.5 en cas de neutralisation)
Valeurs lixiviats Bauxaline : pH 10.9
Valeurs lixiviats dans les piézomètre N°1 et 2 en 2017 : 12.77 et 12.42
Pourquoi Alteo n'a pas respecté les recommandations faites dans le rapport IDE et n'a pas neutralisé les déchets déposés sur le site de Mange-Garri?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent et de mistral, on retrouve ces particules à plusieurs
kilomètres. Le quartier de Beausoleil, qui accueille entre autre des écoles, est régulièrement atteint par des poussières provenant du site de stockage. La ville de Gardanne, dans laquelle j'ai vécu 7 ans,
est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...). L'odeur de soude qui y règne, plus particulièrement dans certains quartiers est parfois difficilement supportable, même
"irritante".
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Que l'industriel respecte la population et l'environnement. Le chantage à l'emploi ne peut plus durer.
Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitante de Bouc-Bel Air et citoyenne soucieuse de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Pourquoi la soude (NaOH) n'apparaît pas dans la liste des composants de la Bauxaline sur le document officiel nommé " fiche de données de sécurité de la Bauxaline " du 13 sept 2013 ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer : Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Par ailleurs tout porte à croire que le stockage des boues rouges a également un impact non négligeable sur les eaux naturelles. En effet, dans le rapport d'IDE de janvier 2006 (rapport réalisé pour le
groupe ALCAN, société aluminium Pechiney usine de Gardanne), il est écrit en p 22 partie 3, "réduction des potentiels de dangers": afin de limiter les risques de pollution des eaux, les résidus qui
seront acceptés sur le centre de stockage de Mange-Garri seront inertes ou banals (pour une très faible proportion). La bauxaline aurait été neutralisée avant son dépôt sur site, elle ne contribuera pas à
la formation d'eaux significativement alcalines lors de son lessivage par les eaux de pluie. Comment expliquer aujourd'hui que les lixiviats de la Bauxaline aient un pH voisin de 10,9 (cf rapport
INERIS 2017), c’est-à-dire très alcalin, et que les eaux prélevées dans les piézomètres 1 et 2 aient un pH entre 12 et 13 ( pH extrêmement alcalin), polluant ainsi très significativement les eaux du
milieu naturel ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et
donc l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à mon message.
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitante des Bouches-du-Rhône et citoyenne soucieuse de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de
l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Comptant sur votre compréhension et votre bienveillance,
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant de Simiane-Collongue et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de
l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et, pratiquant le VTT dans la colline, il m'arrive régulièrement de m'approcher du site voire de le traverser. J'ai pu également constater qu'il servait de terrain de motocross, à proximité
immédiate du site.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
De plus, je suis extrêmement inquiet du fait de la faible distance entre le site de stockage et certaines écoles maternelles et élémentaires de la ville de Bouc Bel Air, l'une d'elle étant fréquentée par mes
enfants. Un seul site de mesure pour les poussières, situé à proximité immédiate du site de Mange-Garri, concerne la population de Bouc Bel Air. Pour quelles raisons aucun site de mesure n’a été
installé au milieu des habitations de Bouc Bel Air, notamment au voisinage des écoles ? De plus, il apparaît qu'aucune mesure n'est effectuée pour les particules ultrafines. Pour quelles raisons ?
Enfin je me pose de nombreuses questions concernant l'avenir à long terme du site : une étude de réhabilitation est-elle prévue pour la sécurisation du site à long terme ? Qui financera cette étude
éventuelle ? Un chiffrage des travaux pour réhabiliter le site a-t-il été effectué ?
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
En vous remerciant de la prise en compte de mon avis,
Cordialement,
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J'apporte tout mon soutien à l'usine et à ses salariés; cette usine ne doit pas
disparaitre, seule en Europe à fabriquer des produits de spécialité. On doit lui
donner la possibilité de faire les transformations nécessaires pour la
continuité de l'activité
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Madame, Monsieur,
Veuillez trouver en pièce jointe ma réponse à l'enquête publique concernant Alteo sur le site de Mange-gari à Bouc Bel Air.
Cordialement, document n°10
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Une étude de réhabilitation du site est-elle prévue pour sa sécurisation à long terme ?
Qui financera l'étude de réhabilitation du site?
Un chiffrage des travaux pour réhabiliter le site a-t-il été fait?
L'arrêté d'exploitation du site de Mange-Garri prévoit que ce site soit sécurisé et fermé. Pourquoi n'est-il pas clôturé ?
L'arrêté d'exploitation du site de Mange-Garri prévoit que les envols de poussières doivent être contenus. Pourquoi les arbres autour du site sont-ils rouges ?
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitante des Bouches-du-Rhône et citoyenne soucieuse de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de
l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Dans le cas où un recyclage massif de Bauxaline serait mis en œuvre, les Boucains craignent les conséquences environnementales de manutentions et de trafic intense sur un site impossible à protéger
(Poussières, trafic routier, pollution des eaux souterraines, etc ...) Quelles sont les dispositions drastiques proposées par les services de l'Etat et Alteo pour minimiser les conséquences d'un tel
chantier ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Cordialement,
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
.De plus je souhaiterais que l'enquête puisse répondre aux interrogations suivantes:
- Pour les PM2,5 seules les données ATMOSUD sont reprises dans le complément à l’étude d’impact. Pour quelles raisons ? Cela ne remet-il pas en cause les conclusions du rapport ?
- Un seul site de mesure situé à proximité immédiate du site de Mange-Garri pour ces poussières concerne la population de BBA. Pour quelles raisons aucun site de mesure n’a été installé au milieu
des habitations de BBA ?
- Une analyse sur l’influence des conditions météo apparaît également dans ce complément d’étude. Seules les données d’un site situé à Gardanne sont reprises dans ce document. Pour quelle raison les
données du site de Mange-Garri n’ont-elles pas été étudiées dans le cadre de cette analyse de l’influence des conditions météo ?
- Aucune mesure effectuée pour les particules ultrafines. Pour quelles raisons aucune mesure n’a été effectuée sur les particules ultra-fines ?
En espérant qu'en cette période troublée, nos élus aient le courage de faire des choix pour les futures générations,
veuillez agréer monsieur, mes distingués sentiments,

102

19 mai 2019

Bonjour,
Ce mail par rapport à l’enquête pubique pour l’usine d’Alteo à Gardanne.
Je suis favorable au maintien de cette usine et de sa production en France par rapport aux processus de contrôle environnementaux auxquels elle se soumet, toujours avec beaucoup d’attention et
volonté de respect des normes.
Le raisonnement écologique se doit d'être mondial, et non pas local, la pollution ne s'arrête pas aux frontières.
Avis favorable !
Cordialement,
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2 documents transmis 11 et 12
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19 mai 2019

Bonjour,
Je suis pour que l'usine ALTEO GARDANNE reste ouverte

105

19 mai 2019

Je suis favorable au maintien de l’usine.
C’est important d’encourager une entreprise qui fait des efforts pour l’environnement.
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
De nombreuses questions se posent par ailleurs, par exemple:
Aucune mesure n'a été effectuée sur les particules ultrafines, alors que le danger potentiel de celles-ci a été clairement mis en évidence par de nombreuses études. Pourquoi de telles mesures n'ontelles pas été faites?
Pourquoi Altéo n'importe-t-il pas d'alumine brute qui éviterait une grande partie de la pollution due aux boues rouges?
Pourquoi le site de Mange-Garri n'est-il pas clôturé, alors que l'arrêté d'exploitation prévoit que le site soit sécurisé et fermé?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Je vous prie, Monsieur le Président, d'agréer l'expression de mes sentiments distingués.
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Monsieur,
Nous demeurons Chemin de Valabre, à quelques centaines de mètres de votre zone de dépôt de déchets.
Nous avons choisi notre lieu de résidence parce que ce village entouré de pinède nous paraît être un lieu sain, notamment pour l’air que l’on y a respiré autrefois : ne porte t il pas le nom de Bouc BEL
AIR?
Je doute qu’au vu de votre installation, l’on choisisse le même nom pour notre commune au cas où l’on devrait la rebaptiser aujourd’hui.
Les nanoparticules qui se promènent dans l’air les jours de vent ne sont pas nécessairement un facteur de santé, au vu de votre envahissement de nos espaces boisés.
De plus, Bouc Bel Air est censé être le POUMON entre Aix et Marseille.
Qu’en est-il d’un poumon auquel on insuffle régulièrement des toxines à doses plus ou moins visibles mais néanmoins constantes ?
Notre maire, Monsieur Mallie, met son point d’honneur à nous évoquer ses choix de « ville verte » : perchoirs pour hirondelles, suppression de pulvérisations d’insecticides.
Dans les cantines scolaires, des repas bio sont servis ...
N’y a t’il pas duperie ?
Alteo a largement les moyens financiers d’arrêter cette pollution de la population boucaine et de ses environs.
Si le problème d’Alteo est la distribution de dividendes copieux à ses actionnaires, qu’ils acceptent de les diminuer et ils seront alors considérés comme une entreprise responsable, SUSTAINABLE,
en anglais, ce qui veut dire aussi : durable.
Nous ne sommes plus pour longtemps à l’époque où les profits des uns doivent se faire au détriment des autres et leurs décideurs, s’ils ne veulent pas tenir compte de cette évidence, s’en mordront
rapidement les doigts.
Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte cette correspondance.
Bien cordialement,
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant(e) des Bouches-du-Rhône et citoyen(ne) soucieux(se) de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément
de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je <>réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de
l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.

110
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Bonjour,
Je vous joins a ce courrier, en pièce jointe, ma réponse à l’enquête publique sur le complément de l'étude d'impact d’ALTEO.
Cordialement, document 13
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant de Bouc Bel Air et citoyen soucieux de l’avenir de
ma région et de la santé de mes enfants et petits-enfants, je réponds ce
jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation
des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets
de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à
l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de nos
habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! A 2 pas des habitations et des écoles !!!!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues
rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil
naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière
rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu
constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux,
crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la
commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je
demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage
et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la
Préfecture.
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Monsieur le Président de la Commission d'enquête,
En tant qu'habitante de la Région PACA et soucieuse de l'avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l'enquête publique sur le complément de l'étude d'impact
réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l'appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l'usine d'alumine de Gardanne et des installations de
stockage de déchets de résidus inégaux sises au lieu-dit "Mange-Garri".
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l'air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas clôturé
et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!! : Soude, Arsenic, Chrome… pour ne citer qu'eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8
fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J'ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite…).
Je m'oppose donc au renouvellement du stockage sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans le département des Bouches du Rhône. Je demande l'application du principe de précaution et
donc l'arrêt du stockage et le non renouvellement de l'autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues
rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil
naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux,
crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département.
Je demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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Monsieur le Président de la commission d’enquête,
La lecture des différents documents mis à disposition me parait clairement montrer l’engagement sans réserve de l’industriel envers un meilleur respect de l’environnement.
Le stockage supplémentaire de résidus, avec tous les moyens mis en œuvre, n’a ainsi pas d’impact sur l’environnement comme les eaux souterraines, les eaux de surface ou encore l’air.
L’étude de risque sanitaire présentée permet de lever tout doute sur d’éventuels risques en provenance de ce site.
J’ai bien noté également que les services de l’état, dont l’Agence de Risque Sanitaire, n’avaient pas fait de remarques particulières dans leurs différents avis, également joints au dossier.
Fort de ce qui précède, j’émet donc un avis favorable et sans réserve à cette enquête publique.
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Les boues rouges et poussières de Gardanne c'est d'une autre époque. Maintenant ça suffit! Les déchets industriels polluants, déposés à Bouc Bel Air ou ailleurs, ne sont plus admis par les populations
locales impactées.
Vive le respect de l'environnement pour l'avenir de l'homme!

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de
ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce
jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation
des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets
de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à
l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines
habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues
rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil
naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière
rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu
constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux,
crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la
commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je
demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage
et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la
Préfecture.
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OBJET : Réponse à l’enquête publique sur les dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires liés à l’usine ALTEO de Gardanne.

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen(ne) soucieux(se) de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à
l’enquête publique sur le complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients
environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « MangeGarri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations.
Pourquoi ? Le site n'est même pas clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient
également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces
particules à plusieurs kilomètres. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application
du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Respectueusement.
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Je rencontre 1 prbme: impossible de copier/coller votre proposition de réponse...
Au lieu de " coller" c'est " annuler " qui apparaît. Du jamais vu !!! ???
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avis favorable
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Monsieur le Président,
Veuillez trouver en pièce jointe mes interrogations et mes craintes concernant le stockage des déchets de Altéo Gardanne sur le site de "Mange-Garri".
Je me permets par ailleurs une interrogation d'une autre nature qu'administrative, toute humaine et personnelle : que diriez-vous à l'un de vos enfants
ou à un proche qui souhaiterait construire où s'installer à proximité du site ? Lui diriez-vous que c'est une bonne idée ?
J'ai bien conscience que cela sort du cadre de l'enquête publique et vous prie de m'en excuser, mais il s'agit d'hommes de femmes
et d'enfants, de vies humaines animales et végétales, et bien qu-delà du site et de sa proximité immédiate.
Que mettons-vous au centre de nos décisions ? Quelle est la VRAIE priorité, en conscience ?
Je suis sûre que vous avez tout ça en tête et que votre travail de synthèse et d'études est complexe,
toutefois je reste confiante dans votre jugement pour le bien de tous les citoyens "du coin" et bien au-delà.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes respectueuses salutations. Document 14
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Pourquoi faudrait-il fermer une usine qui est sur le point de montrer l’exemple à toute l’industrie mondiale ?
oui, c’est vrai qu’il y a un siècle Péchiney faisait peu de cas du respect de l’environnement comme la totalité des industries dans le monde.
Mais il serait vraiment irresponsable, au prétexte de donner l’exemple à toute les industries polluantes, de s’acharner sur une usine qui a démontré durant la dernière décennie sa
très très bonne volonté de réduire son impact sur l’environnement.
Des millions d’euros d’investissement pour filtrer ses boues, valoriser ses déchets, nouer des partenariats avec Suez, etc ….
Donnons leur un signe d’encouragement pour aller au bout de ce projet et en faire ainsi un exemple à suivre pour toutes les industries du monde.
Ne fermons pas cette usine, laissons les aller au bout de leur reconversion et les gardannais auront une raison de s’enorgueillir de leur usine.
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19 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu’habitant(e) des Bouches-du-Rhône et citoyen(ne) soucieux(se) de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants,
je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE
relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne
et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre
dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations.
Pourquoi ? Le site n'est même pas clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES).
Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM).
Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches sur la commune de Bouc Bel Air constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse.
Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département.
Je demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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Cordialement,
Mr. le président de la commission d'enquête,
Vous trouverez en fichier joint des photos de la bâche de ma piscine. Oh elle est rouge comme c'est bizarre.
Pouvez-vous m'expliquez ? Je l'avais pourtant laver en avril 2018 et depuis il a eu au moins 50 jours de pluie, je comprends pas vous avez une explication ?
Si la bâche de ma piscine est rouge comment sont les poumons de mes enfants ? Vous voulez une photo ?
Va bien falloir que chacune prenne ses responsabilités !! Élus locaux, responsables publics, gouvernement...le jeu de à toi à moi ne peut plus durer...
je crois en la justice de mon pays, il est temps de mettre fin à ce stockage toxique en plein milieu d'un zone habitée ..
Au moins 50 ecoles et crèches soit 6000 enfants dans un rayon de 5 km autour de l'usine respirent cette merde.
Et nous opposant au boues rouges serions des fous ? Personnellement je me demande qui sont les fous !
Je vous épargne la vidéo du chat entrain de boire la flaque rouge sur la bâche de la piscine.
Pourtant elle est rigolote mais je crois que les mails accepté pour l'enquête ont un taille limitée c'est dommage non ?
Sur la deuxième photo on voit que ça fuit dans la forêt .. J'ai une vidéo aussi si vous voulez ? Ah non pardon ça n'existe pas les fuites puisque Alteo le dit...
Je demande l'arrêt sans attendre de ce stockage Photos 1 et 2
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Bonjour
en Alteo, j'ai découvert une entreprise responsable, du type de celles qu'il faut favoriser en France. Le management est français, le process utilisé est au meilleur niveau de pratiques mondiales, les salariés sont bien traités, la
Certes, c'est une industrie. Donc comme toute industrie, elle génère des nuisances. Je pense qu'elle en est consciente et fait tout pour en minimiser l'impact.
Mais ne vaut-il pas mieux faire produire en France, là où on aura le plus de contrôle et de surveillance et où on créera des emplois,
Ou faut-il fermer les industries en France pour qu'elles se localisent à l'étranger, particulièrement en Asie?
La balance est claire: dans l'intérêt collectif, on doit tout faire pour que cette industrie continue son activité et puisse se développer.
Toute autre position serait incompréhensible ou alors dictée par des intérêts individuels ou purement politique.
Cordialement
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région autant que de la santé de nos enfants,
je réponds ce jour au travers du présent courrier, à l’enquête publique sur le complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE
relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des installations
de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations.
Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES).
Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains de Bouc Bel Air et des communes avoisinantes, qu’ils soient proches du site ou même éloignés de plusieurs kilomètres,
constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, leur maison, sur les terrasses, les mobiliers, les piscines...
Je peux également constater (et je vous engage à le faire vous-même à l’occasion, c’est absolument gratuit) que le centre ville de Gardanne
est entièrement recouvert d’une pellicule rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département.
Je demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt immédiat du stockage et le non renouvellement
de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Cordialement.
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A l’attention de Monsieur le Président de la Commission d’enquête
Monsieur le Président,
Je soussignée habitante des Bouches du Rhône et citoyenne soucieuse de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants,
répond ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE
relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée et extrêmement proche
de nombreuses habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES).
Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse.
Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne
Est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département.
Je demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Fait le 19 mai 2019 à Bouc-Bel-Air.
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OBJET : Réponse à l’enquête publique sur les dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires liés à l’usine ALTEO de Gardanne.
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitante des Bouches-du-Rhône et citoyenne soucieuse de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente,
à l’enquête publique sur le complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients
environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises
au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de
certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES).
Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent,
on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département.
Je demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Une étude de réhabilitation du site est-elle prévue pour sa sécurisation à long terme ?
Qui financera l'étude de réhabilitation du site?
Un chiffrage des travaux pour réhabiliter le site a-t-il été fait ?
Pourquoi Altéo n'importe-t-il pas d'alumine brute ce qui éviterait une grande partie de la pollution due aux boues rouges?
L'arrêté d'exploitation du site de Mange-Garri prévoit que les envols de poussières doivent être contenus.
Pourquoi les arbres autour du site sont-ils rouges ?
Pourquoi la soude contenue dans le lixiviat de la bauxaline, à une concentration maximale calculée à 0.77% dans le rapport INERIS 2017,
rendrait la bauxaline irritante pour les yeux et irritante cutanée si cette substance était déclarée " produit", et qu'Alteo prétend que les envolées
de poussières dans les écoles et chez les riverains ne le seraient pas ?
Pourquoi Alteo dépose des déchets sans respect des valeurs limites de rejet édictées dans l'arrêté du 26 mars 2012
relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE (…) Art 35 ?
Valeurs limites de rejet réglementaire : pH 5.5 à 8.5 (9.5 en cas de neutralisation)
Valeurs lixiviats Bauxaline : pH 10.9
Valeurs lixiviats dans les piézomètre N°1 et 2 en 2017 : 12.77 et 12.42

Dans l'attente de votre retour.
Cordialement
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant(e) des Bouches-du-Rhône et citoyen(ne) soucieux(se) de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants,
je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE
relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne
Et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche
de certaines habitations. Pourquoi ?Le site n'est même pas clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES).
Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse.
Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne
est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Une étude de réhabilitation du site est-elle prévue pour sa sécurisation à long terme ?
Qui financera l'étude de réhabilitation du site?
Un chiffrage des travaux pour réhabiliter le site a-t-il été fait?
Dans le cas où un recyclage massif de Bauxaline serait mis en œuvre, les Boucains craignent les conséquences environnementales
de manutentions et de trafic intense sur un site impossible à protéger (Poussières, trafic routier, pollution des eaux souterraines, etc ...)
Quelles sont les dispositions drastiques proposées par les services de l'Etat et Alteo pour minimiser les conséquences d'un tel chantier ?
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département.
Je demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitante des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de
ma région et de la santé de nos enfants , je réponds ce
jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation
des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets
de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à
l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines
habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues
rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil
naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière
rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu
constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux,
crèches, maison de retraite...).
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Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la
commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je
demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage
et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la
Préfecture.
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant(e) des Bouches-du-Rhône et citoyen(ne) soucieux(se) de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément
de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Je vous remercie de prendre en compte ma demande et d'y remédier au plus tôt
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Monsieur le Président de la Commission d'enquête,
En tant qu'habitante des Bouches-du Rhône et citoyenne soucieuse de l'avenir de ma région et la santé de nos enfants, je réponds par ce courriel à l'enquête publique sur le complément de l'étude
d'impact réalisée par la société Altéo Gardanne relative à l'appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l'usine d'alumine de Gardanne et des installations de
stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit "Mange-Garri".
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, Chrome, pour ne citer qu'eux (rapport de l'ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8
fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussières rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J'ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite....)
Une étude de réhabilitation du site est indispensable pour sa sécurisation à long terme ? Qui financera cette l'étude et qui financera ensuite les travaux de réhabilitation ? Les conséquences pour les
nappes phréatiques apparaissent déjà néfastes !
Pourquoi la soude (NaOH) ne figure pas dans la liste des composants de la Bauxaline sur le document officiel nommé "fiche de données de sécurité de la Bauxaline" du 13 septembre 2013 ? Dans le
rapport d'IDE de janvier 2006 (rapport réalisé pour le groupe ALCAN, société aluminium Pechiney usine de Gardanne), il est écrit en page 22, partie 3, "réduction des potentiels de dangers" : afin de
limiter les risques de pollution des eaux, les résidus qui seront acceptés sur le centre de stockage de Mange-Garri seront inertes ou banals (pour une très faible proportion). La bauxaline aurait été
neutralisée avant son dépôt sur site, elle ne contribuera pas à la formation d'au significativement alcalines lors de son lessivage par les eaux de pluie.
Comment expliquer aujourd'hui que les lixiviats de la Bauxaline aient un pH voisin de 10,9 (cf rapport INERIS 2017), c'est à dire très alcalin, et que les eaux prélevées dans les piézomètres 1 et 2 aient
un pH entre 12 et 13 (pH extrêmement alcalin), polluant ainsi très significativement les eaux du milieu naturel ?
Je m'oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchdets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l'application du principe de précaution et
donc l'arrêt du stockage et le non renouvellement de l'autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Je vous prie d'agréer Monsieur le Président, l'expression de mes sincères salutations
Bouc-Bel-Air
Une étude de réhabilitation du site est-elle prévue pour sa sécurisation à long terme ? Qui financera l'étude de réhabilitation du site ? Un chiffrage des travaux a-t-il été fait ?
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OBJET : Réponse à l’enquête publique sur les dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires liés à l’usine ALTEO de Gardanne.
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant de Bouc Bel Air et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit «Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n#39 n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM).
Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres.
J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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OBJET : Réponse à l’enquête publique sur les dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires liés à l’usine ALTEO de Gardanne.
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitante de Bouc Bel Air et citoyenne soucieuse de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit «Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n#39 n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM).
Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres.
J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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19 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant(e) des Bouches-du-Rhône et citoyen(ne) soucieux(se) de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément
de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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19 mai 2019

Monsieur Christian Tord, Président de la Commission d’enquête publique,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et préoccupé par la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative, à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit "Mange-Garri".
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer ! Soude, arsenic, chrome, pour ne citer que quelques-unes des substances dangereuses présentes dans la terre et les eaux
d'infiltration/ruissellement (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne en grande partie recouverte de poussière rouge , notamment dans ses lieux publiques très sensibles (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Pour ces raisons de santé publique et de dangers écologiques, je m’oppose au stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et dans notre département. Je demande l’application stricte et
immédiate du principe de précaution : Arrêt du stockage et non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Afin de contribuer au bon avancement de l'enquête d'utilité publique, je transmet, en pièce jointe, quelques questions complémentaires.
Je vous prie de croire, Monsieur le président de la commission, en l'assurance de mes salutations distinguées. Document 15
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19 mai 2019

Bonjour Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation
des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets
de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à
l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines
habitations.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel.
Notre région est exceptionnelle pourquoi la détruisons nous ?
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la
Préfecture.
Merci d’avance
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19 mai 2019

Objet : Réponse à l’enquête publique sur les dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires liés à l’usine ALTEO de Gardanne.
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu’habitante de Bouc Bel Air, riveraine du site de Mange-Garri et citoyenne soucieuse de l’avenir de ma région et de la santé de mes enfants, vous trouverez par la présente ma réponse à
l’enquête publique sur le complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Mère de 2 enfants de 5 et 9 ans, j’ai choisi de m’installer à Bouc Bel Air pour la qualité de vie procurée notamment par le poumon vert du bois. Or depuis 2015, je ne puis que m’inquiéter de
l’importance prise par le stockage des boues rouges, déchets chargés en métaux lourds et en soude stockés à l’air libre dans une zone très peuplée et avec une proximité immédiate d’habitations,
d’écoles, de crèches.
Comme l’a indiqué l’ANSES dans son rapport, les risques pour la santé des riverains liés à la présence de métaux lourds dans ces déchets (Soude, Arsenic, chrome) et de particules fines ne peuvent
être exclus. Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Avez-vous les éléments permettant d’infirmer ces études ? En vertu du
principe de précaution, il est inacceptable que l’on maintienne une installation de la sorte sachant les risques encourus pour la population.
Par ailleurs, force est de constater que la sécurisation du site n'est même pas assurée par l’industriel. J’ai personnellement pu constater lors de balades en forêt que le site n’est pas clôturé et que
quiconque peut y pénétrer. L'arrêté d'exploitation du site de Mange-Garri prévoit pourtant que ce site soit sécurisé et fermé. Quelles sont les raisons pour lesquelles l’industriel ne respecte pas cette
obligation ?
Par ailleurs, en tant que riveraine du site, je constate régulièrement la présence de poussières rouges dans les jardins, maisons, terrasses, piscines et par temps de grand vent, ces particules sont
transportées sur plusieurs kilomètres.
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Je reste à votre disposition pour tout complément
Bien Cordialement
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20 mai 2019
Monsieur le Préfet
Par le présent message ma femme et moi émettons un avis très favorable au projet d’Altéo.
Cette entreprise fait des efforts considérables et tangibles pour améliorer son impact environnemental et pour la sécurité.
Arrêter ces projets conduirait à une délocalisation de cette activité indispensable au monde moderne.
Une nouvelle version, mondiale, de : pas dans mon arrière cour.
L’expression dramatiquement égoïste de : Pas chez moi mais n’importe quoi ailleurs, peu m’importe ce qui parait le contraire de défendre l’environnement.
L’administration française est parfaitement capable d’encadrer et faire respecter les normes qui permettent la sauvegarde de l’environnement et l’activité industrielle.
Veuillez , Monsieur le Préfet, prendre en compte notre avis pour le maintien de cette activité en France et à Gardanne en particulier.
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20 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de
l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
L'arrêté d'exploitation du site de Mange-Garri prévoit que ce site soit sécurisé et fermé. Pourquoi n'est-il pas clôturé ?
L'arrêté d'exploitation du site de Mange-Garri prévoit que les envols de poussières doivent être contenus. Pourquoi les arbres autour du site sont-ils rouges ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Bonne réception.
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20 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de
l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
L'arrêté d'exploitation du site de Mange-Garri prévoit que ce site soit sécurisé et fermé. Pourquoi n'est-il pas clôturé ?
L'arrêté d'exploitation du site de Mange-Garri prévoit que les envols de poussières doivent être contenus. Pourquoi les arbres autour du site sont-ils rouges ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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20 mai 2019

> Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
>
> En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de
l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
>
> Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
>
> Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8
fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
>
> Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
>
> Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et
donc l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par l’entreprise.
Merci de votre écoute.
Salutations distinguées
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20 mai 2019

Bonjour,
Avant d’entrer chez Alteo, je ne connaissais pas le monde industriel. C’est un secteur d’activités riche, complexe, passionnant et structurant pour notre société.
Une société sans industrie est une société qui perd sa valeur, ses savoir-faire, son indépendance.
Alteo est une entreprise qui met tout en œuvre pour continuer à produire des alumines de haute qualité, dont tout le monde a besoin, dans les meilleures conditions environnementales possibles. Tout
n’est peut-être pas parfait – à l’image de ce qu’est notre société, nos vies – mais d’énormes progrès ont été réalisés en un temps record.
Aussi, je soutiens très fermement Alteo. Pas seulement parce que j’y travaille mais parce que, de façon très pragmatique, il me paraît plus judicieux, pour notre avenir à tous, d’encourager une telle
démarche de progrès plutôt que de punir cette entreprise, et qui plus est pour de mauvaises raisons.
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20 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitante des Bouches-du-Rhône et citoyenne soucieuse de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de
l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit «Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture. Document 16
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
En vous remerciant par avance.
Cordialement,
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20 mai 2019

Bonjour Monsieur Madame
nous sommes un fournisseur de premier rang (Groupe international) chez Altéo depuis 20

ans .

Nous travaillons avec Altéo dans le domaine des analyses en continu de rejets des gaz et poussières en rapport avec les normes et quantités de polluants définies dans les arrêtés préfectoraux.
Nous vous signifions et confirmons que le site Altéo s'est énormément impliqué dans le domaine environnemental avec beaucoup de professionnalisme et d'énergie depuis des années.
Toutes les mesures réglementaires à l'émission sont conformes à la réglementation française en vigueur et de ce fait Altéo s'engage et respecte les exigences des rejets atmosphériques.
Sincèrement Vôtre / Best regards
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20 mai 2019

1 document n°13

147

20 mai 2019

Je soussignée, demeurant à Bouc Bel Air, demande l’arrêt du rejet des boues rouges sur le site de Mange Gari. Je désire que soit mis à l’étude rapidement une politique de dépollution du site.
Fait à Bouc Bel Air le 20/5/2019
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20 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission de l'enquête publique,
je vous prie de trouver jointe ma lettre et vous en souhaite bonne réception.
Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'expression de mes salutations distinguées. Document n°17
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20 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitante des Bouches-du-Rhône et citoyenne soucieuse de préserver notre magnifique région et la santé de ses habitants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross. Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer ! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues
rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...). On n'est pas sans ignorer le cycle naturel de l'eau, qui permet à ces particules
d'infuser le sol et l'eau du département.
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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OBJET : Réponse à l’enquête publique sur les dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires liés à l’usine ALTEO de Gardanne.
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant(e) des Bouches-du-Rhône et citoyen(ne) soucieux(se) de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément
de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant(e) des Bouches-du-Rhône et citoyen(ne) soucieux(se) de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément
de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...). Nous habitions à Bouc Bel Air au Chemin du Collet Blanc juste en dessous du
site de stockage et nous avions régulièrement de la poussière rouge sur nos terrasses, voitures, etc. Devant l'inaction des pouvoirs publics, nous avons décidé de déménager pour nous protéger et
protéger nos enfants de ces risques. Est ce normal ?
L'arrêté d'exploitation du site de Mange-Garri prévoit que ce site soit sécurisé et fermé. Pourquoi n'est-il pas clôturé ?
L'arrêté d'exploitation du site de Mange-Garri prévoit que les envols de poussières doivent être contenus. Pourquoi les arbres autour du site sont-ils rouges ?
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Bien cordialement,
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant(e) des Bouches-du-Rhône et citoyen(ne) soucieux(se) de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément
de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Cordialement,

153

20 mai 2019

Bonjour,
Je donne un avis favorable à cette enquête publique pour plusieurs raisons :
Outre l’utilité de l’Alumine au quotidien, pourquoi produire ailleurs alors qu’en France nous avons la compétence et les instances sanitaires nécessaires qui nous permettent de produire dans des
conditions contrôlées et règlementées pour réduire l’impact sur notre environnement.
Alteo a prouvé ses efforts sur les rejets en mer et sur terre, et continue d’investir pour limiter ses impacts sur l’environnement ..
Soyons positifs, innovants, impliqués et responsables ! Travaillons dans ce sens plutôt que d’interdire et renvoyer chez les autres .. ce serait tellement facile et indigne de notre pays !

154

20 mai 2019

Avis favorable

155

20 mai 2019

devant les progrès réalisés par Alteo depuis 5 ans, au meilleur niveau de l'industrie de la production d'alumine dans le monde : avis favorable
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant de Bouc Bel Air et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux,crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la
Préfecture.
Cordialement,
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges ont également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport CRIIRAD). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la
Préfecture.
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges ont également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport CRIIRAD). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'ancienne habitante des Bouches-du-Rhône et citoyenne soucieuse de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce
jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation
des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets
de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à
l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines
habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues
rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil
naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière
rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu
constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux,
crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la
commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je
demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage
et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la
Préfecture.
Cordialement
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant(e) des Bouches-du-Rhône et citoyen(ne) soucieux(se) de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément
de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant(e) des Bouches-du-Rhône et citoyen(ne) soucieux(se) de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément
de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Cordialement,
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,

En tant habitant des Bouches-du-Rhône et plus particulièrement de BOUC BEL AIRE, et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à
l’enquête publique sur le complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».

Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Nous constations régulièrement la présence de poussière rouge dans notre jardin, maison, sur la terrasse et dans la piscine. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).

De plus je m’interroge sur les sujets suivants :
§ L'arrêté d'exploitation du site de Mange-Garri prévoit que ce site soit sécurisé et fermé. Pourquoi n'est-il pas clôturé ?
§ L'arrêté d'exploitation du site de Mange-Garri prévoit que les envols de poussières doivent être contenus. Pourquoi les arbres autour du site sont-ils rouges ?
§ Pourquoi la soude (NaOH) est dosée dans la bauxaline et son lixiviat selon les rapports INERIS 2012 et 2017, pour le classement en dangerosité de la bauxaline ?
§ Pourquoi la soude contenue dans le lixiviat de la bauxaline, à une concentration maximale calculée à 0.77% dans le rapport INERIS 2017, rendrait la bauxaline irritante pour les yeux et irritante
cutanée si cette substance était déclarée " produit", et qu'Alteo prétend que les envolées de poussières dans les écoles et chez les riverains ne le seraient pas ?
§ Pourquoi Alteo n'a pas respecté les recommandations faites dans le rapport IDE et n'a pas neutralisé les déchets déposés sur le site de Mange-Garri?
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Un habitant de Bouc Bel Air très inquiet.
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de
ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce
jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation
des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets
de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à
l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines
habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues
rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil
naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière
rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu
constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux,
crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la
commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je
demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage
et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la
Préfecture.
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Monsieur le Président,
N'étant pas spécialiste des analyses environnementales, je peux difficilement avoir un avis objectif sur cet impact.
La non-toxicité des résidus stockés, qui pourtant peut être évaluée scientifiquement, est cependant mise en cause par de nombreuses personnes.
Personnellement, j'ai pu constater les envols de poussière rouge les jours de grand vent. Et les jours chauds et sans vent, je constate une odeur assez suffocante (qui vient plutôt de l'usine elle-même).
En tant qu'habitant de Bouc-Bel-Air, je ne puis qu'être inquiet sur d'éventuelles incidences sur la santé.
Mais pour moi, le principe même d'avoir cette immense décharge industrielle au milieu d'une région très urbanisée est une aberration totale ; d'autant plus que l'urbanisation ne cesse d'augmenter, et
que le volume à stocker, suite à l'arrêt des rejets en mer, est gigantesque.
Cette zone de Mange-Garri était fièrement appelée, dans le PUL de Bouc-Bel-Air, poumon vert et réserve de biodiversité !!! Mais oui, il est largement temps que cet espace redevienne vert (si c'est
encore possible) ; il faut donc arrêter de stocker et envisager la réhabilitation.
Mon avis est totalement défavorable à la continuation du stockage.
Cordialement.
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Monsieur le président de la commission d'enquête,
Nous habitons au
à Bouc Bel Air.
Par temps de pluie, nous constatons systématiquement des envols de boues rouges qui viennent maculer notre jardin et notre terrasse. Notre mobilier de jardin est recouvert de poussière rouge.
Ces déchets représentent un danger potentiel suite aux rapports de l'ANSES et de la BRGM dont nous avons eu connaissance.
Je m'oppose donc, ainsi que ma femme au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l'application du principe
de précaution et donc le non-renouvellement de l'autorisation de stockage émis par la préfecture.
Cordialement,
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
en tant qu'habitante des Bouches-du-Rhône et citoyenne soucieuse de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges ont également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport CRIIRAD, rapport BRGM). Pouvezvous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Cordialement,
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitante de la commune de Bouc-Bel-Air et citoyenne soucieuse de l’avenir de ma région et de la santé de mes enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds (arsenic, chrome...) et en soude présentent un danger potentiel que plus personne ne peut ignorer (rapport ANSES). Les boues rouges auraient
également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM).
En tant que riveraine proche de la zone de stockage desdites boues, je constate régulièrement la présence de poussières rouges dans ma commune. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à
plusieurs kilomètres. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m'inquiète particulièrement parce que je vis dans cette commune et que mes fils font régulièrement du VTT dans les massifs de Bouc-Bel-Air et approchent dangereusement ce site qui n'est pas
clôturé. Je m'inquiète aussi de tout ce qu'ils peuvent inhaler lors de leurs activités sportives mais aussi lorsqu'ils jouent dans la cour de leur école. Aussi, je suis en droit d'attendre des réponses à mes
interrogations afin que vous preniez la responsabilité de m'assurer de l'absence de tout danger pour notre santé.
C'est pourquoi, je souhaite avoir des réponses précises et des preuves fondées sur les points suivants :
1- Dans le rapport d'IDE de janvier 2006 (rapport réalisé pour le groupe ALCAN, société aluminium Pechiney usine de Gardanne), il est écrit en p22 partie 3, "réduction des potentiels de dangers":
afin de limiter les risques de pollution des eaux, les résidus qui seront acceptés sur le centre de stockage de Mange-Garri seront inertes ou banals (pour une très faible proportion). La bauxaline aurait
été neutralisée avant son dépôt sur site, elle ne contribuera pas à la formation d'eaux significativement alcalines lors de son lessivage par les eaux de pluie. Comment expliquer aujourd'hui que les
lixiviats de la Bauxaline aient un pH voisin de 10,9 (cf rapport INERIS 2017), c’est-à-dire très alcalin, et que les eaux prélevées dans les piézomètres 1 et 2 aient un pH entre 12 et 13 ( pH
extrêmement alcalin), polluant ainsi très significativement les eaux du milieu naturel ? Pouvez-vous m'assurer que ma consommation d'eau ainsi que les cultures de mon jardin sont sans danger ?
2- Il semblerait qu'aucune mesure n'ait été effectuée pour les particules ultrafines, qui sont, manifestement, les plus dangereuses. Pour quelles raisons ces mesures n'ont pas été effectuées sur les
particules ultra-fines et notamment au sein des cours de récréation et classes scolaires ?
3- L'arrêté d'exploitation du site de Mange-Garri prévoit que les envols de poussières doivent être contenus. Pourquoi les arbres autour du site sont-ils rouges ?
4- Un seul site de mesure situé à proximité immédiate du site de Mange-Garri pour ces poussières concerne la population de BBA. Pour quelles raisons aucun site de mesure n’a été installé au milieu
des habitations et des écoles de BBA ?
Aussi, en l'absence de réponse à ces interrogations, je m’oppose au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande
l’application du principe de précaution et donc l’arrêt immédiat du stockage ainsi que le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Dans l'attente,je vous prie d'agréer, Monsieur Le Président de la Commission d'enquête, mes sincères salutations.
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges ont également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport CRIIRAD). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Bien Cordialement,Habitant des Bouches-du-Rhône
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri ».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer ! Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges ont également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport CRIIRAD). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Les jours de vent fort, les mesures réalisées par Atmo-Sud sur la station de Gardanne enregistrent des niveaux de particules fines (PM10) très supérieurs au seuil d'information, voire au seuil d'alerte.
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.

Page 49/115

Enquête Publique ALTEO - complément à l'étude d'impact
Observations reçues par mail du 17 au 24 mai 2019

170

20 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de
ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce
jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation
des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets
de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à
l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines
habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues
rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil
naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière
rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu
constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux,
crèches, maison de retraite...). J'ai aussi constaté le soir et jusqu'au matin, une odeur chimique dans l'air, c'est irrespirable certains jours!
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la
commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je
demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage
et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la
Préfecture.
Merci de prendre en compte l'avis des populations au contact de ces déchets qui au long terme nous tuent à petit feu.
Cordialement,
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant(e) des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de
l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit «Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations.
Pourquoi ?
Le site n'est pas clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM).
Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux,crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
J'ai également des questions pour lesquelles je sollicite votre réponse
Pour les PM2,5 seules les données ATMOSUD sont reprises dans le complément à l’étude d’impact.
Pour quelles raisons aucun site de mesure n’a été installé au milieu des habitations de BBA et pas seulement à proximité du site de Mange Garri ?
Pour quelles raisons aucune mesure n’a été effectuée sur les particules ultra-fines ?
Une étude de réhabilitation du site est-elle prévue pour sa sécurisation à long terme ?
Qui financera l'étude de réhabilitation du site?
Un chiffrage des travaux pour réhabiliter le site a-t-il été fait?
Pourquoi Altéo n'importe-t-il pas de l'alumine brute qui éviterait une grande partie de la pollution due aux boues rouges?
L'arrêté d'exploitation du site de Mange-Garri prévoit que ce site soit sécurisé et fermé. Pourquoi n'est-il pas clôturé ?
L'arrêté d'exploitation du site de Mange-Garri prévoit que les envols de poussières doivent être contenus. Pourquoi les arbres autour du site sont-ils rouges ?
Pourquoi Alteo n'a pas respecté les recommandations faites dans le rapport IDE et 'a pas neutralisé les déchets déposés sur le site de Mange-Garri?
--
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges ont également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport CRIIRAD, rapport BRGM). Pouvezvous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Sincères salutations,
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de
l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Cela fait maintenant plus de 50 ans que cette activité incompatible avec notre environnement pollue nos territoires, d'abord la mer puis maintenant la campagne Aixoise. La qualité de l'air est fortement
dégradée dans notre département, notamment Aix Sud-Ouest. Il est temps de prendre des mesures radicales et que les politiques menées soient enfin cohérentes! Le PPE (plan de programmation
pluriannuelle de l'énergie) intègre la fermeture de la centrale de Gardanne pour préserver la qualité de l’air et l'on va permettre à Altéo de continuer de polluer! Les terrasses de nos habitations sont de
plus en plus souillées par des particules que l'on n'avait pas auparavant bien que de nombreux riverains aient cessé d'utiliser leur cheminée. Et l'on ne connait pas vraiment l'impact à long terme sur
notre santé.
Une analyse sur l’influence des conditions météo apparaît dans le complément d’étude. Seules les données d’un site situé à Gardanne sont reprises dans ce document. Pour quelle raison les données du
site de Mange-Garri n’ont-elles pas été étudiées dans le cadre de cette analyse de l’influence des conditions météo ? Lors des épisodes de vent du Sud fort, jusqu'où sont éparpillés ces déchets
significatifs que l'on voit s'accumuler sur les automobiles ?

Aucune mesure n’a été effectuée pour les particules ultrafines. Pour quelles raisons ?

Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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Monsieur,
Veuillez trouver, en pièce jointe, mon questionnement sur les activités d'ALTEO près du site de Mange-Garri.
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Bien cordialement. Document 18
Madame, monsieur
Je suis scandalisée par ce qui se passe à quelques mètres de chez nous.
Lorsque je cours pour me ressourcer dans la forêt de Bouc bel air, je tombe très rapidement sur des chemins rouges, la flore est rouge, les sols sont rouges. Et si je veux, je peux aller sur le site sans
aucun problème! Aucune barrière de sécurité pour barrer l'endroit (qui ne cesse de s'étendre par sa pollution)
A une époque où la protection de la planète est une priorité, je ne comprends qu'il faille prendre 30 minutes pour rédiger ce mail, pour prouver que ce site est un scandale sanitaire!
Mes enfants à l'école des pins respirent ces particules fines les jours de grand vent et peut être même sans vent. En effet, de quels éléments disposons-nous de l'impact de ces particules fines?
Comment sont évaluées les conséquences de l'infiltration de ces déchets toxiques dans les sols? Pourquoi si peu de transparence à l'heure ou le respect de l'environnement est un enjeu crucial pour les
années à venir.
Stop à ce site mortifère.
Bien cordialement
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitante des Bouches-du-Rhône sur la commune de septèmes les vallons,
et citoyenne soucieuse de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges ont également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport CRIIRAD). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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Merci de trouver ci-joint la petition contre la poursuite du stockage des déchets de la société Alteo.
Bien Cordialement Documents 19 et 20
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Bonjour,
Je suis pour la continuation de l'exploitation de l'alumine car d'un point de vue écologique, il vaut mieux conserver cette transformation en France plutôt que de faire en sorte que cette production soit
achetée à d'autres pays moins regardant en matière environnemental.
Les efforts faits et les contrôles mis en place sont des éléments importants à prendre en compte.
Du fait de l'engagement de cette société dans un processus menant à une maîtrise des rejets, je suis pour laisser continuer l'exploitation et permettre ainsi des progrès dans la recherche de solutions qui
pourraient être mises en œuvre sur l'ensemble de la planète.
Ne raisonnons pas uniquement sur ce site, mais regardons ce que cette entreprise peut amener au niveau mondial. L'arrêt de cette activité sur Gardanne entrainera automatiquement des compensations
de production dans un autre pays. L'écologie n'est pas franco-française, ne fermons pas les yeux sur les risques de véritable pollution en cas de délocalisation dans un pays moins regardant.
Oui à la poursuite de l'exploitation
Cordialement
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges ont également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport CRIIRAD, rapport BRGM). Pouvezvous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Cordialement
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Monsieur le Président de la Commission d’Enquête,
J’habite Chemin de Valabre à Bouc Bel Air, et je suis concernée par l’enquête publique que vous menez sur les nuisances que nous subissons en tant que riverains avec l’exploitation par Alteo du site
de Mange Garri.
Je peux attester que les déchets industriels sont stockés à l’air libre et je constate régulièrement des impacts sur mon environnement proche. Au quotidien, en effet, des poussières rouges se déposent
chez moi, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de la maison, même si celle-ci est fermée.
Ces poussières sont extrêmement fines et très difficiles à nettoyer, elles laissent une coloration indélébile en fonction des supports sur lesquels elle se dépose.
Habitant depuis près de 40 ans à cet endroit, j’avais pour habitude de me promener régulièrement dans la forêt qui se situe à côté de mon domicile et j’ai pu contraster des dégradations en constante
évolution sur la végétation. J’ai donc arrêté d’utiliser cet espace de promenade.
Je partage aussi une grande inquiétude sur la nocivité de ces résidus et donc de l’impact sur ma santé et celle de mes enfants.
Lors des réunions publiques à laquelle j’ai pu assister l’an dernier en présence des représentants d’Alteo suite à l’épisode de vent qui a fait des dégâts considérables, aucune de leurs interventions n’a
permis de me rassurer sur le sujet car leurs réponses sont restées très évasives. J’ai également consulté le rapport de l’ANSES qui m’a confortée dans ma crainte sur la toxicité de ces produits.
J’estime qu’il est dangereux et condamnable d’autoriser le stockage de ces déchets dans une zone très peuplée.
Je m’oppose donc formellement au renouvellement de l’autorisation de stockage et je demande l’application du principe de précaution.
Cordialement
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
Habitante de Bouc-Bel-Air et citoyenne soucieuse de l’avenir de ma région et de la santé de mes enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude d’impact
réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de
stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Pourquoi ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont-ils stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations et dans un site non clôturé !
Ces déchets contenant Soude, Arsenic, chrome ainsi qu'une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer.
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets à l'air libre quel qu'en soit le lieu tant sur la commune de Bouc Bel Air qu'ailleurs. Ses déchets ne doivent en aucun cas être jetés à l'air
libre mais être stockés de façon sécurisée sans atteinte des sols et de la nappe phréatique et bien entendu sans pollution de l'air. Des solutions pérennes pour l'entreprise doivent être trouvées tout en
protégeant notre territoire et notre santé à long terme, en créant notamment des fosses de stockage betonnées et couvertes par exemple, des silos... Je demande l’application du principe de précaution et
donc l’arrêt du stockage tel qu'il est pratiqué aujourd'hui et le cas échéant s'il ne respecte pas notre santé et notre environnement. Dans ces conditions je m'oppose fermement au renouvellement de
l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
La sécurisation, la réhabilitation en espace sain du site est-elle prévue ?
A Bouc-Bel-Air, le 20 mai 2019,
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20 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitante des Bouches-du-Rhône et citoyenne soucieuse de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer ! Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Cordialement,
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20 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges ont également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport CRIIRAD, rapport BRGM). Pouvezvous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Cordialement,
Une citoyenne respectueuse de notre environnement.
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20 mai 2019

OBJET : Réponse à l’enquête publique sur les dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires liés à l’usine ALTEO de Gardanne.
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu’habitante des Bouches-du-Rhône et citoyenne soucieuse de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
J’ai pu constater moi-même que ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone peuplée, très proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site
n'est pas clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel : Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel
(rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, leur maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres, et
il m’est arrivé de trouver ces poussières sur ma terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Un seul site de mesure situé à proximité immédiate du site de Mange-Garri pour ces poussières concerne la population de Bouc Bel Air. Pour quelles raisons aucun site de mesure n’a-t-il été installé au
milieu des habitations de Bouc Bel Air ?
De même, pour quelles raisons aucune mesure n’a-t-elle été effectuée sur les particules ultrafines ?
Par ailleurs, je ne peux pas imaginer qu’un tel stockage de matières toxiques n’ait aucun impact sur le sous-sol et les eaux qui y circulent. Protéger nos réserves d’eau potable est capital ! Quels moyens
sont-ils mis en œuvre pour protéger la nappe phréatique actuellement et dans le futur ?
Une étude de réhabilitation du site est-elle prévue pour sa sécurisation à long terme ? Qui financerait ?
Dans le cas où un recyclage massif de Bauxaline serait mis en œuvre, nous craignons les conséquences environnementales de manutentions et de trafic intense sur un site impossible à protéger
(Poussières, trafic routier, pollution des eaux souterraines, etc ...) Quelles sont les dispositions drastiques proposées par les services de l'Etat et Alteo pour minimiser les conséquences d'un tel
chantier ?
Extrêmement préoccupée par les conséquences nocives sur l’air et sur l’eau de la décharge de Mange Garri, je m’oppose à son exploitation au-delà de la date de l'autorisation actuelle, soit 2021. Je
demande qu’Altéo prenne en charge une réhabilitation du site en vue d'une utilisation non polluante avec captation et retraitement des eaux d'infiltration avant restitution au milieu naturel.
Fait à Bouc Bel Air le 20 mai 2019
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20 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant(e) des Bouches-du-Rhône et citoyen(ne) soucieux(se) de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément
de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
J’en profite pour vous interroger pour savoir qui financera l'étude de réhabilitation du site?

Cordialement
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20 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
en tant qu’habitant du bassin minier de Gardanne j’ai un avis défavorable au renouvellement du stockage de ces déchets polluants sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre
département.
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude stockés à l’air libre sont un saccage de l’espace naturel dans une zone proche d’habitations qui sont régulièrement empoussiérées les jours
de grand vent et une fréquentation régulière par des promeneurs, VTT et motocross.
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20 mai 2019

Mes sincères salutations,
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges ont également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport CRIIRAD). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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20 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant(e) des Bouches-du-Rhône et citoyen(ne) soucieux(se) de l’avenir de ma région et de
la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément
de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des
dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit «
Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone
très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n&#39;est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour
ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin,
maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres.
J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux,
crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et
plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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20 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de
ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce
jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation
des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets
de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à
l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines
habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues
rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil
naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière
rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu
constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux,
crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la
commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je
demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage
et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la
Préfecture.
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20 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitante des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges ont également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport CRIIRAD, rapport BRGM). Pouvezvous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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20 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitante des Bouches-du-Rhône et citoyenne soucieuse de l’avenir de
ma région et de la santé de mes enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation
des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets
de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à
l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines
habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Cela fait des années que nous en parlons, en laissant faire !
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer
cela ?
Les riverains, qu’ils soient proches ou, comme moi, habitante à Gardanne, constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans notre jardin, maison, sur notre terrasse. L’odeur est également
gênante certains jours selon l’orientation du vent, prenant à la gorge.
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la
commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je
demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage
et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Je vous remercie pour l’attention portée à ma demande.
Sincères salutations,
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20 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de
ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce
jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation
des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets
de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à
l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines
habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues
rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil
naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière
rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu
constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux,
crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la
commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je
demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage
et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la
Préfecture.
Cordialement.
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20 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges ont également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport CRIIRAD). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Cordialement,
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20 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit «Mange-Garri».*
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela
?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de
ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce
jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation
des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets
de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ainsi que ceux stockés sur le plateau de l’Arbois et ceux dissimulés sous le gazon fraîchement planté du zénith.
Avez vous pensé à la contamination en Arsenic, chrome .. des nappes phréatiques du plateau et de Bouc Bel Air ?
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à
l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines
habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues
rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil
naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière
rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu
constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux,
crèches, maison de retraite...).
D’ailleurs je n’aurais jamais accepté de scolariser mes enfants à Gardanne pour leur santé !
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la
commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je
demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage
et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la
Préfecture.
En espérant que vous répondrez favorablement à ma requête.
Bien cordialement.
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Avis favorable à la poursuite de l’activité d’ALTEO sur le site de Gardanne.
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Avis favorable à la poursuite de l'activité d'ALTEO sur le site de Gardanne
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Avis favorable à la poursuite de l'activité d'ALTEO sur le site de Gardanne.
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
Habitant de Bouc Bel Air et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude d’impact
réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de
stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée et extrêmement proche de nombreuses habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Cordialement,
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant(e) des Bouches-du-Rhône et citoyen(ne) soucieux(se) de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément
de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit «Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin,
maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres.
J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux,
crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Cordialement
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitante de Bouc Bel Air et citoyenne soucieuse de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations, et des écoles de nos enfants.. Pourquoi ?
Le site n'est même pas clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse, et dans la cours d'école de la Bergerie. Par jour de grand vent, on retrouve ces
particules à plusieurs kilomètres. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
J'ai également pu constater que lorsque nous allons du coté du quartier de La Salle, le matin, nous sentons des odeurs forte de bauxite qui émanent de l'usine. Que respirons nous?
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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Bonjour,
En tant que Directeur Service Client de la société Alteo, je tiens à témoigner de mon profond attachement à mon entreprise et à mon total soutien dans son développement et sa croissance.
Je suis en effet fier de participer, de l’intérieur, à la transformation de ma société, tant au niveau industriel, commercial que environnemental.
Alteo ne cesse d’investir et d’innover depuis des années dans la croissance durable et la transformation de ses opérations afin que l’impact environnemental de son activité devance la réglementation et
les attentes de l’opinion publique.
Fier de fabriquer en France et plus particulièrement en Provence, nous nous réjouissons chaque jour de notre rayonnement à l’international où nous nous développons sur des marchés de plus en plus
exigeants et jouons la « part belle » aux concurrents locaux.
Il ne faut pas se mentir, si la production d’alumine de Gardanne devait être transférée dans un autre pays, celui-ci serait moins regardant que nous le sommes concernant l’environnement et l’économie
circulaire.
Assurons-nous que Alteo pourra continuer à développer des produits de plus en plus innovants et qui sont des supports d’application de l’économie verte.
Assurons-nous donc que l’industrie a encore un avenir en France !
Cordialement,
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A l’attention de Monsieur le Président de la Commission d’enquête
Copie : Association Bouc Bel Air Environnement
Monsieur le Président,
Riveraine du site de Mange Garri (300 mts à vol d'oiseau), citoyenne soucieuse de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, répond ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Nous habitons dans le quartier de la Tuilerie à Bouc Bel Air depuis environ 16 ans et sommes directement impactés par le site de MG dont le volume depuis début 2016 a pris des proportions
inacceptables dans une zone urbanisée, entourée d'écoles (école de la Bergerie, des Pins, halte garderie des terres blanches, lycée agricole de Valabre, école internationale IBS....) , et dans le peu
d'espace vert qui nous reste, qui de surplus est le terrain de jeux des club de VTT, de marches nordiques, Joggers, randonneurs, ballades en familles ....
Depuis l'envolée d'avril 2018, les envolées persistent de façon chronique. Je vous invite à voir les photos et vidéos prises sur le site lors des derniers coups de vent du 22 avril et 8 mai 2019, et des
retombées chez nous, les poussières ultra fines sont bien présentes....( Je vous envoie le dossier complet par la poste).
Alteo, après sa mise en demeure, arrose et tente de contenir, mais les envolées subsistent.
Est ce normal qu'on gaspille des volumes d'eau, ressource à préserver pour les générations futures pour contenir des montagnes de déchets toxiques déposés au sommet d'une colline où les vents
dominants Nord/Nord Ouest et Est /Sud Est sont de plus en plus fréquents (changement climatique) ?
Sans parler de l'impact au niveau de la nappe phréatique lorsqu'ils arrosent ......
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Comment peut on laisser des déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude stockés à l’air libre dans une zone très urbanisée ?
Pourquoi le site n'est pas clôturé et des jeunes y accèdent sans problème en VTT ou motocross ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Comment nos institutions sensées nous protéger peuvent tolérer cela?
Comment expliquez vous que des études sérieuses concluant à la toxicité des boues rouges déposées en mer ne soient pas prises en compte, et qu'on accepte de polluer la terre après avoir pollué les
fonds marins pendant 50 ans, en prenant des risques avérés pour la santé des populations ?
1991, Ifremer n° DEL/CCM 91-06 auteur Pagano etc. en septembre : « Ce document fait le point sur les résultats d’expérience des spermio et embryo-toxicité induites sur les gamètes d’oursins par
des différentes dilutions d’effluents de Pechiney. Ces résultats montrent que cet effluent n’est pas neutre. L’ensemble d’expérience qui ont été conduites aussi bien sur l’effluent total, le surnageant, la
fraction lourde et la fraction légère, montrent que c’est cette dernière qui est à l’origine des malformations. »
1992, étude d’impact, rapport DEL/CCM 92/03 Direction de l’environnement et de l’aménagement littoral, effets biologiques induits par les sédiments marins contenant les résidus du traitement de la
bauxite. Toxicité sur la fécondation et le développement de trois espèces d’oursins de mer. Conclusions :
« La présente série d’expériences a mis en évidence l’action toxique des boues de bauxite déposées et accumulées sur le fonds marin (échantillon MT 61) ou gardées dans le laboratoire (échantillons A
391, B 692 et C 792). Cette toxicité se manifeste aussi bien sur le développement larvaire que sur la fécondation, avec une bonne relation dose-réponse et ce à partir de la concentration de 0,1g/l (10
3). Le manque d’effets presque général des échantillons prélevés sur le bord du canyon (MT 27 et MT 28) peut indiquer le confinement du phénomène aux fonds soumis aux effets directs du rejet
sous-marin. »
1993, expertise CREOCEAN, groupe Ifremer, un rapport tenu secret pendant près de 15 ans qui conclut :
Un test biologique effectué sur des larves d’oursins fait état d’effets spermio et embryo-toxiques pour les effluents même à très forte dilution.
1996, le 25 Janvier, analyse du rapport de CREOCEAN de 1993 par Y. Lancelot, (directeur de recherches au CNRS) à cause d’une clause de confidentialité, ne paraitra que 10 ans plus tard.
Les dépôts de boues rouges stabilisés ont un effet direct localisé dans le chenal du Canyon de Cassidaigne sur au moins 60 km le long et plusieurs centaines de mètres de large. Cet effet direct est la
destruction totale de la vie benthique et une diminution très nette des ressources en certains poissons et crustacés.
Le caractère « inerte » des rejets ne s’applique qu’à ces dépôts mais se caractère n’empêche pas leur action mécanique destructrice reconnue et généralement admise.

Page 67/115

Enquête Publique ALTEO - complément à l'étude d'impact
Observations reçues par mail du 17 au 24 mai 2019

203
Part3

21 mai 2019

Les parties les plus fines qui composent les boues rouges sont facilement remises en suspension lors de phénomènes de glissement, redépôt, courants de turbidité.
Ces particules fines sont reconnues comme toxiques sur les 5 espèces d’oursins et l’espèce d’huître testées en laboratoires
Leur effet sur l’environnement naturel à court terme et à long terme, et l’extension géographique de cet effet restent une inconnue majeure inquiétante.
Comment ce résidu de bauxite toxique en mer ne le serait pas à Terre ? Comment pouvons nous vivre tranquilles pour notre santé et celle de nos enfants à la lecture des conclusions de ces études?
Comment peut on affirmer qu'il n'y aura aucun impact sanitaire dans les années à venir ?
Au regard des études de l'ANSES :
"Une zone située à l’ouest du site à usage résidentiel avec la présence de jardins privatifs et potentiellement de potagers. Pour cette zone, l’influence de retombées de poussières issues du site de
stockage, passées et actuelles, est vraisemblable compte tenu de sa situation sous le vent en condition de Levant" page 5 de l'étude de l'Anses – Saisine 2016-SA-0147
(Zone où nous habitons )
Pour rappel, quelques citations de la note technique de l’ANSES (2017) en contradiction avec les affirmations du complément d’étude d’impact proposé par Altéo:
• P21/45 : En conclusion, les risques sanitaires liés à l’exposition à l’arsenic, inorganique sont supérieurs au repère d’acceptabilité …
• P22/45 : Concernant l’aluminium, les expositions liées à l’ingestion de sol et de végétaux autoproduits sans tenir compte des autres apports alimentaires, conduisent à des quotients de danger
supérieurs à 1 pour la population cible des enfants, quelle que soit la zone considérée…
• P22/45 : les risques sanitaires liés à l’exposition au plomb ne peuvent être exclus
• P23/45 : Ainsi, les expositions concomitantes à l’arsenic, à l’aluminium et au plomb peuvent conduire à des risques sanitaires cumulés
• P23/45 : Compte tenu des conditions météorologiques observées durant la campagne de mesures, il est probable que sur l’année, la concentration moyenne en PM10 reste supérieure à la valeur de 20
µg/m3 aux abords du site de Mange-Garri. Cela témoigne d’une situation préoccupante pour la population locale vis-à-vis des particules dans l’air ambiant….
• P25/45 : Ainsi, les résultats fondés sur les données issues de l’étude BRGM et intégrées dans une Etude Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) simplifiée ne permettent pas d’exclure un risque
sanitaire au niveau local
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Part4

21 mai 2019

Donc, de manière générale, il peut être noté qu’aucune EQRS publiée à cette date ne permet d’exclure un risque pour la santé des riverains de Gardanne ou de Bouc Bel Air. De plus, les études de
risques qui ont été réalisées à cette date :
o N’intègrent pas des hypothèses d’exposition majorantes (durée de 30 ans retenue pour les adultes au lieu de 70 ans, 6 ans au lieu de 12 ans pour les enfants)
o Ne présentent pas l’effet risque cumulé de tous les métaux et métalloïdes contenus dans les poussières qui se retrouvent sur les tables et terrasses d’habitation, l’eau des piscines, les végétaux des
potagers, tables de barbecue, etc…
o Ne sont pas basées sur des concentrations mesurées aux point d’exposition les plus sensibles (par ex. l’école de la Bergerie à BBA soumises aux vents de Sud Est,….)
o Ne comprennent pas de logique (schéma conceptuel de site) pour identifier des scénarios d’exposition plausibles à retenir ou écarter pour la réalisation d’une EQRS exhaustive et détaillée. Par
exemple : o inhalation et ingestion de particules fines (PM 10 et PM 2,5) contenant de l’aluminium, du chrome VI, plomb, arsenic et vanadium
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Fait le 20 mai 2019 à

Bouc Bel Air

PJ : Annexes Questions restées sans réponses et extrait de l'étude d'impact avec commentaires contradictoires. Documents 21 et 21 bis
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant de la ville de Bouc Bel Air et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants,
je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients
environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit «Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES).
Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse.
J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département.
Je demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Bien cordialement
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Bonjour
> Faisant suite à l’enquête publique concernant ALTEO, je vous prie de trouver ci-après mon commentaire.
>
> ALTEO fait partie des industriels Français qui ont fait le choix de continuer à produire en France malgré les contraintes alors que d'autres ont investi à l'étranger moins contraignant.. Aucun n'est
blanc comme neige mais l'essentiel est la volonté de se battre en France en respectant, au mieux, l'impact environnemental. ALTEO a démontré par ses engagement et ses investissements cette volonté.
>
> Ces industriels se vantent d'être respectueux de notre environnement mais que font-ils exactement??? on ne pollue pas chez nous mais chez les autres. Pour moi, je respecte ceux qui s'engagent
nationalement à garder notre industrie et nos emplois. Je respecte ceux qui préfèrent investir ici au lieu de produire à moindre prix et polluer ailleurs.
>
> On se plaint du chômage et de voir nos jeunes s'expatrier pour trouver du travail alors que notre industrie, réputée mondialement, est en train de disparaître au bénéfice de pays low cost qui acceptent
n'importe quels investissements industriels du moment que cela leurs amènent des emplois et des rentrées financières.
>
> On se plaint du déficit de la balance commerciale et on fait tout pour pousser nos industriels à délocaliser. N'oublions pas que notre dépendance des produits étrangers augmente chaque année car
nous produisons de moins en moins. Jusqu'où devrons nous aller avant une prise de conscience de ce danger. Le point de non retour n'est pas loin.
>
> Nos gouvernements vantent la bonne santé de l'Allemagne grâce à son industrie forte. Ils ont raison mais ne disent pas pourquoi. L'Allemagne a eu le courage et fait le choix de garder une industrie
forte depuis l'après guerre et n'ont jamais changé de stratégie. Ils ont eu raison et maintenant ils récoltent le fruit de leur choix.
>
> C'est pourquoi, il faut arrêter de critiquer pour faire du buzz et de penser court terme. Il faut regarder sur le court, bien sûr, mais également sur le moyen et long terme. Faire en sorte de privilégier et
défendre notre industrie en veillant au respect des règles et des engagements. Que nos gouvernements imposent que les règles à suivre par nos industriels soient également respecter par les autres pays.
Que l'on regarde ce qui se fait ailleurs et on s'apercevra que l'on n'est pas si mauvais que cela. Que l'on fasse mieux pour protéger notre environnement, OUI, mais que cela se fasse au niveau mondial
et là on protégera notre environnement pour les futures générations.
Cordialement
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Monsieur le Président,
Riverain du site de Mange Garri (300 mts à vol d'oiseau), ayant vécu ma jeunesse dans ces collines, c'est en tant que jeune citoyen soucieux de l’avenir de la planète, de la santé des enfants et adultes
vivant dans cette zone polluée que je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation
des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
J'habite dans le quartier de la Tuilerie à Bouc Bel Air depuis environ 16 ans et ayant sillonné cette colline en vtt, en courant, je vois à quel point cet espace devient de plus en plus toxique....
J'ai l’intime conviction que ce que nous respirons dans cette zone est néfaste pour la santé. Je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec toutes les allergies alimentaires, orl....que j'ai développées
depuis quelques années et le cocktail de métaux lourds et autres substances (arsenic, aluminium, chrome, plomb, vanadium.....) qui sont déposés au dessus de notre tête...
Je connais plusieurs jeunes de ma génération ayant vécu leur petite adolescence dans ce quartier qui sont atteints d'allergies sévères.........nous avons passé notre adolescence à jouer aux alentours et
dans les boues rouges.......
J'estime que l'Etat doit protéger les citoyens et lorsqu'on lit les études qui ont été faites, il n'y a pas besoin d'en dire davantage, ces déchets sont toxiques et on ne peut plus reculer l'échéance en
sacrifiant la santé publique et l'environnement ( Pensons à l'eau des nappes phréatiques, ressource à préserver pour les générations futures...)
La toxicité a été prouvée en mer et a dévasté les fonds marins, est il raisonnable de dévaster la Terre après la Mer avec toutes les vies humaines qui en subiraient les conséquences ?
Comment peut on laisser des déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude stockés à l’air libre dans une zone très urbanisée ?
Pourquoi le site n'est pas clôturé et des jeunes y accèdent sans problème en VTT ou motocross ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Comment nos institutions sensées nous protéger peuvent tolérer cela?
Je pourrais continuer....... IL Y A URGENCE ! !!!!! NE PAS REPOUSSER L'ECHEANCE ! NOUS, LES JEUNES, NE POUVONS PLUS ACCEPTER CETTE INCONSCIENCE , LA PLANETE
EST EN DANGER ET LES ACTIONS POUR Y REMÉDIER DOIVENT SE FAIRE LOCALEMENT, ALTEO A DÉJÀ EU DROIT A TROP DE DÉROGATIONS.........
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Fait le 21 mai 2019 à Bouc Bel Air

207

21 mai 2019

Bonjour,
Je donne un avis favorable à cette enquête publique pour plusieurs raisons :
utilité de l’Alumine au quotidien
production en France = contrôle de la production avec réglementation française et éco responsabilité car réduit les transports pour notre propre consommation
Préservation de l’emploi
Cordialement,
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Madame, Monsieur, Je vous prie de prendre connaissance du courrier attaché en pièce jointe, et d'y accorder toute l'attention qu'il mérite.
Cordialement
Voir « observation - document 22 »

209

21 mai 2019

Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Cordialement.

210

21 mai 2019

Bonjour,
J'habite à Bouc Bel Air depuis 31 ans, d'abord au lotissement La Moustelle, puis sur le petit chemin d'Aix depuis 25 ans. Donc assez proche du site "mange garri".
Je constate, depuis plusieurs années une dégradation nette de la qualité de l'air, une coloration rouge de certains endroits de ma maison, notamment les rebords de fenêtres, ainsi que des nuages de
particules rouges, parfaitement visibles, dès le moindre coup de vent.
Nous savons tous la dangerosité de ces particules, les conséquences désastreuses des métaux lourds sur l'organisme, responsables de tant de maladies.
Un de mes enfants est malade depuis 5 ans, je sais de quoi je parle.
Il vous appartient de protéger les populations et de faire cesser cette pollution dramatique pour notre santé. Comme il vous appartiendra de dépolluer tout le site.
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département.

211

21 mai 2019

Madame, Monsieur Bonjour,
Veuillez trouver en pièce-jointe un avis favorable au nom de la société ROBINETTERIE SERVICE à propos de l’enquête publique qui vise le groupe ALTEO.
Nous nous tenons à disposition pour vous fournir tout information complémentaire,
Bien sincèrement, Document 23
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de
ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce
jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation
des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets
de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à
l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines
habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues
rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil
naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière
rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu
constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux,
crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la
commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je
demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage
et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la
Préfecture.

213

21 mai 2019

Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Cordialement.

214

21 mai 2019

Nous avons besoin d’alumine au quotidien. Si elle n’est pas produite
à Gardanne, elle le sera ailleurs dans des conditions moins contrôlées.
Grâce au projet, Alteo a très significativement réduit son impact
environnemental, en mer comme à terre. Avis favorable.

215

21 mai 2019

pas de texte document 24
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Bonjour,
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de
ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce
jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation
des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets
de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à
l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines
habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues
rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil
naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière
rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu
constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux,
crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la
commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je
demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage
et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la
Préfecture.
Cordialement

217

21 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant que père et grand-père d’habitants de Fuveau et y résidant fréquemment à l’invitation de ma fille, et par ailleurs citoyen soucieux de l’avenir de cette magnifique région et de la santé de nos
enfants et petits-enfants, je réponds ce
jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux
et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage
et le non-renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture
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Bonjour.
Je souhaitez apporter mon avis a cette enquête, en t’en que professionnel travaillant sur le site de ALTEO mais aussi en temp que riverain.
En effet j’ai habitait pendant plus de 25 ans sur la commune de Gardanne et aujourd’hui je reste proche du secteur de Gardanne (sur la commune de Rousset).
Nous entendons tous les jour dans les Média qu’il faut sauver l’industrie Française mais a coté de cela on met en porte en faux des site industriel pour des questions de pollution et de nuisance .
Nous aurons toujours besoin d’alumine au quotidien. Si elle n’est pas produite à Gardanne, elle le sera ailleurs dans des conditions peu êtres moins contrôlées et plus néfaste pour l’environnement.
Je pense que ces dernière année ALTEO a investie pour réduire son impact sur l’environnement.
Notamment avec la mise en place du filtre Presse permettant de récupérer les boue ainsi que rénovation de sa station de traitement des eaux permettant de limité les rejets.
A l’avenir je Pense Que ALTEO continuera dans ce sens pour réduire encore son impact sur l’environnement.
C’est pourquoi je voulait apporté mon soutien à l’usine ALTEO Gardanne avec un avis Favorable.
Bien cordialement,

219

21 mai 2019

Il est temps de dire "STOP" à la pollution des Boues Rouges toxiques à terre. ☢⚠
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitante des Bouches-du-Rhône et plus particulierement de bouc bel air
Citoyenne soucieuse de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude d’impact réalisée par
la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de
déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges ont également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport CRIIRAD). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Je dois ajouter que je ne comprends pas l immobilisme de la région face a cette absurdité !!! nombres de camions ne cessent de rouler devant chez nous
le bruit la pollution
il faudrait revoir la taxe d habitation du aux desagrements occasionnés c est inadmissible de payer pour se faire tuer

220

21 mai 2019

Veuillez trouver en pièce jointe notre lettre à l’attention de monsieur le président de la commission d’enquête sur l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE. Document 25, 25 bis et
25 ter
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu’habitant de Bouc Bel Air et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone peuplée proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas clôturé et des jeunes y
jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel : Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure à la
radioactivité naturelle (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve cette poussière à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Un tel stockage de matières toxiques à un impact certain sur la nappe phréatique. Quels moyens seront mis en œuvre pour protéger la nappe phréatique, surtout au-delà de la période de fonctionnement
de l’usine Alteo à Gardanne, qui retraite à ma connaissance actuellement les eaux de drainage ?
Y a-t-il un projet d'extraction des terres rares contenues dans les boues rouges sur le site de Mange-Garri ? Alteo peut-il prendre l'engagement formel que la décharge de Mange-Garri ne sera jamais
utilisée comme carrière pour l'exploitation des terres rares ?
Dans le cas où un recyclage massif de Bauxaline serait mis en œuvre, cela risque d’engendrer des conséquences environnementales de manutentions et de trafic intense sur un site impossible à protéger
(poussières, trafic routier, pollution des eaux souterraines, etc ...) Quelles sont les dispositions drastiques proposées par les services de l'Etat et Alteo pour minimiser les conséquences d'un tel chantier ?
Extrêmement préoccupé par les conséquences nocives sur l’air et sur l’eau de la décharge de Mange Garri, je m’oppose à son exploitation au-delà de la date de l'autorisation actuelle, soit 2021. Je
demande une réhabilitation du site en vue d'une utilisation non polluante avec captation et retraitement des eaux d'infiltration avant restitution au milieu naturel.
Bouc Bel Air, le 20/5/2019

222
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pas de texte document 26
Alteo Gardanne a ainsi mis en œuvre des moyens considérables pour construire les installations ayant permis d’arrêter tout rejet de boues rouges en mer. L’amélioration de la qualité de l’eau permet de
respecter les seuils en vigueur et démontre l’engagement et l’efficacité des équipes de l’usine de Gardanne. Un programme d’investissement complémentaire est en cours de réalisation afin de
construire le plus rapidement possible des installations totalement innovantes dans l’industrie de l’alumine pour limiter encore les impacts environnementaux.
Les nombreuses études scientifiques réalisées concernant l’impact des émissions de poussières du site de Mange-Garri ont conclu à l’absence de risque sanitaire et les résidus de bauxite constituent au
sens de la réglementation applicable un produit non dangereux (confirmé par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques).
Nos produits se retrouvent dans le quotidien de tant de personnes que même nos fervents détracteurs les utilisent chaque jour (batteries de téléphone ou de véhicules électriques, emballage en verre,
écran LCD, vitrocéramiques, carrelage, porcelaines…) !
Au lieu de nous stigmatiser, de tenir à notre encontre des propos erronées, beaucoup devraient nous prendre en exemple : Alteo est une entreprise assurant des produits d’usage courant dans notre
monde actuel, employant des salariés sur notre territoire, respectant les règles environnementales et investissant chaque année des millions d’euros pour qu’Economie et Développement durable
puissent avancer ensemble. Pas tout le monde ne peut en dire autant…

224

21 mai 2019

Bonjour
J habite à proximité du site ,il est inconcevable d accepter cette pollution
Veuillez enregistrer mon desaccord sur les propositions actuelles d'Alteo
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21 mai 2019

Monsieur le commissaire enquêteur,
Je prends connaissance en ligne, depuis le lundi 6 mai 2019, du dossier d’enquête publique sur le complément d’étude d’impact réalisé par la société ALTEO GARDANNE sur l’appréciation des
dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Magne-Garri » à
Bouc-Bel-Air.
Sans nier les efforts de l’exploitant actuel, cette usine chimique d’une autre époque, n’a plus sa place dans une ville qu’elle a polluée depuis plus de 120 ans. Au même titre la décharge de Mange-Garri
aux vallons saturés depuis 60 ans ne peut continuer à être exploitée.
Les risques mêmes faibles existent et ne peuvent être écartés.
Mais je peux déjà poser les questions :
n’y a-t-il pas danger et inconvénients... depuis toujours :
au vu des dérogations données depuis toujours à cette usine et ses décharges à terre et en mer : rejets dans l’air, le sol et l’eau... n’y a-t-il pas danger et inconvénients. ?
au vu de toutes les fiches d’écart des inspecteurs de l’environnement, des arrêtés de mise en demeure sans aucune contrainte, les prolongations à ces arrêtés des autorités préfectorales quand les délais
ne sont pas respectés... n’y a-t-il pas danger et inconvénients... ?
au vu des rapports d’organismes d’état ou privés, souvent faits à partir des données de l’industriel ; de ses auto-contrôles, n’y a-t-il pas danger et inconvénients... ?
au vu du manque d’information, au refus de réponse à certaines questions, à la désinformation, n’y a-t-il pas danger et inconvénients... ?
au vu du manque réponse sur la demande de visite par les particuliers voulant connaitre la totalité de la décharge de Mange-Garri... n’y a-t-il pas danger et inconvénients... ?
au vu de la manipulation flagrante de la photo en couverture du complément d’enquête d’ALTEO représentant une ville de verdure... n’y a-t-il pas danger et inconvénients... ?
Je constate comme l’a si bien expliqué le documentaire « zone rouge » et autres documentaires journalistiques, que l’exploitant de cette usine ALTEO qui a succédé aux autres, continue à manipuler et
désinformer les populations, ... n’y a-t-il pas danger et inconvénients... ?
je constate, comme tous les riverains, l’odeur (mélange de bauxite, de soude et ?), irritant les yeux, le nez, la gorge, de cette usine chimique, entourée aujourd’hui d’habitations, commerces, écoles et
crèches, terrains de sport... n’y a-t-il pas danger et inconvénients... ?
je constate, comme tous, les poussières rouges très fines des routes et voies ferrées, des trottoirs, des façades, des plantations... dans les habitations...
les poussières blanches très fines d’alumine sur la végétation, la route de Biver, à la sortie de l’usine avec les camions ... n’y a-t-il pas danger et inconvénients... ?
etc etc...
Et puis au vu des dossiers de l’enquête publique dont je prends connaissance, au fur et à mesure, en commençant par la fin, veuillez trouver ci-dessous une première partie de mon appréciation, la
deuxième sera donnée plus tard, avant le 7 juin.

225
Part2

21 mai 2019

·
document 27> Avis du Parc National des Calanques - format : PDF - 0,25 Mb - 02/05/2019 : je comprends, mais n’apprécie pas que le Parc National des Calanques ne soit pas en compétence
pour donner son avis sur le cumul de pollution de cette usine et décharges( terre et mer) alors qu’il est dans le collège de l’Etat au sein de la CSS ALTEO. Pourquoi ne donne-t-il pas son avis et laisse
les autres services de l’Etat décider pour lui ?
·

document 28> Avis DREAL sur paysages - format : PDF - 0,05 Mb - 02/05/2019

·
« ... L'usine de Gardane est particulièrement visible, de même que la canalisation, par contre le site de Mange-Garri est pour l'instant dissimulé dans le grand paysage. On peut cependant
apercevoir des poussières rouges dans la végétation...
·
Le dossier ne traite pas du tout de la capacité du site de Mange-Garri alors que ce site de stockage a été abandonné en 1960 car il était en limite de capacité. A par8r du moment, où le site de
Mange-Garri redevient le principal débouché pour la par8e solide des rejets d'Altéo, il aurait fallu traiter la capacité du site en terme de stockage mais aussi d'impact paysager... »
·
J’apprécie que la DREAL dans son avis sur les paysages mentionne bien la visibilité de l’usine -dans la ville de Gardanne-, et de sa conduite mais je n’apprécie pas qu’elle n’est pas donnée un
avis défavorable à la photo d’ALTEO sur ses dossiers.
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Photo 3
En effet, sur les documents d’ALTEO, je n’apprécie pas du tout la manipulation flagrante sur « l’image » de Gardanne et Mange-Garri avec la photo de couverture laissant à penser que l’usine de
Gardanne est invisible dans un écran de verdure comprenant la décharge de Mange-Garri qui jusqu’à aujourd’hui invisible commence à se dévoiler à partir de la route de Luynes et de l’écran de pins
rouge. Pourquoi la DREAL les pouvoirs publics laissent-ils donner d’aussi fausses images ne relevant pas de la réalité ? je me permet de vous envoyer une partie de la vrai image visible de Gardanne
et la vrai image vue d’avion du site de Mange Garri :
Photo 4

225
Part4

21 mai 2019

Je découvre donc une fois de plus que la véracité n’a jamais figuré au nombre des vertus de communication de cette usine, déjà dans le passé. Ces tromperies délibérées sont donc toujours considérées
comme un moyen parfaitement justifié dans les affaires économiques pour parvenir à se maintenir dans une ville industrielle défavorisée par les pollutions délétères pour la santé des citoyens ? Les
enjeux sanitaires et environnementaux viennent encore et toujours après les enjeux financiers des actionnaires, en jouant sur le chantage à l’emploi ? Souvent en périodes électorales -réf à la littérature
industrielle universitaire, sur les 100 et 120 ans de l’usine d’alumine de Gardanne-.
Document 29> Avis de l'Agence Régionale de Santé - format : PDF - 0,45 Mb - 02/05/2019 : « ... conclut : que la seule zone d’impact cumulé de l’usine de Gardanne et du site de Mange-Garri est
situé à l’Est de l’usine... qu’au niveau des retombées de poussières diffuses des 2 sites ALTEO... poussières sédimentables.... poussières inhalables... qu’il n’y a pas de zone de risques pour l’aspect
sanitaire, que ce soit pour chaque site pris individuellement ou par cumul d’effets. »
·
Je n’apprécie pas les conclusions de l’ARS alors qu’il n’y a qu’un capteur de mesure pour ses poussières et aucun en sortie Sud-Est de l’usine route de Biver, zone Avon. Capteurs que je
réclame à chaque CSS, comme celui pour l’école de Bouc-Bel-Air réclamé par les parents d’élèves. Comment peut-on être aussi affirmatif ? et pourquoi pas de capteurs ?
Document 30 > Rapport DREAL - format : PDF - 0,29 Mb - 02/05/2019 :
je n’apprécie pas qu’on oublie de mentionner dans le cumul de pollutions : les tonnes de bauxite du stockage tampon (en cas de grève ferroviaire) dans les collines de Gardanne ou Bouc-Bel-Air
générant des pollutions dans le sol, sur les routes, et de poussières dans l’air et trafic routier (dangereux), et eaux de ruissellement par temps pluvieux, eaux souterraines ??? pas d’études à ma
connaissance ? Pourquoi cet oubli ?
« ...poussières et eaux souterraines ... à faire...... à l’issue de cette consultation publique, l’inspection pourra être amené à proposer à M. le Préfet d’adopter le cas échéant, un arrêté préfectoral
contenant des prescriptions supplémentaires ; » J’en déduis que si les citoyens de Gardanne et salariés de l’usine, qui sont dans le déni des poussières, des odeurs, des bruits, etc .. de cette usine, tout
pourra continuer, dorénavant comme d’habitude ? La DREAL ne voit pas la nécessité d’améliorer et savoir, en poussant plus loin les inspections et les contraintes ?
Merci de votre attention et de bien vouloir répondre à mes premières questions.
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges ont également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport CRIIRAD). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant(e) des Bouches-du-Rhône et citoyen(ne) soucieux(se) de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément
de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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Monsieur le Président de la commission,
Je me permets de faire quelques observations sur l'activité du centre de stockage de Mangegarri exploité par la société ALTEO.
L'exploitation génère des rotations de poids lourds qui transportent de la bauxite, de la Boxaline et autres déchets sur la commune de Gardanne. Et ceux sept jours sur sept. (Rue Bompertuis, allée
du Gymnase et avenue d'Arménie). Alors qu'une partie de l'avenue d'Arménie a été refaite à neuf il a moins d'un an, les trottoirs et routes sont déjà marqués de rouge. Cela veut dire que un certain
nombre de camion sont mal hermétiques dispersants des poussières autour de zone commercial, tertiaire et résidentiel.
Le site n'est pas clôturé ni limité par de haie végétale ne délimitant pas les dispersions de poussière sur les espaces boisés alentour.
Aucune information n'est mentionné sur les pipelines remontant au site et aucune clôture n'est installé le long de son cheminement.
De plus, l'activité depuis 2007 ce fait sur des anciens déchets déposés avant 1960. Ce qui n'a pas permis au site d'effacer ces anciennes cicatrices.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la commission ,en l'assurance de ma plus haute considération.
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Bonjour,
Dans le cadre de l’enquête publique relative au stockage des "boues rouges" par la société ALTEO sur la commune de Bouc Bel Air, veuillez trouver ci-joint mon avis et mes interrogations dans une
lettre que je vous adresse.
Cordialement document 31
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Bonjour,
Habitant de Bouc Bel Air et du quartier de la Bergerie, je suis soucieux sur l’avenir de mon environnement et de la santé de mes enfants, je réponds donc ce jour à l’enquête publique « sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Nous avons été victimes à plusieurs occasions, lorsque les vents d’Est deviennent plus forts, de pollutions de poussières rouges très importantes et encore très récemment le 22 Avril 2019 !!!
La totalité de notre quartier, école compris, est recouvert de ces résidus chargés en Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES).
Nous nous interrogeons sur l’impact que cette pollution peut avoir sur la santé de nos enfants et sur le fait qu’ils développent des maladies (oculaires ou respiratoires) car l’école de la Bergerie et notre
domicile familial ne sont qu’à 1 km du stockage de « Mange-Garri » !
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre à proximité de notre maison dans une zone urbaine avec une population importante, dans une zone naturelle qui
du coup se retrouve complétement souillée. Pourquoi ?
Ces boues rouges auraient également une radioactivité supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussières rouges dans leur jardin, potager, terrasse, maison et j’ai pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles,
hôpitaux, crèches, maison de retraite..).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc bel air et plus largement dans notre département, je demande l’application du principe de précaution avec
l’arrêt sans attendre du stockage et, à minima, le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la préfecture.
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Cordialement.
Il faut stopper cette fabrication dont les déchets dangereux pour le vivant vont
polluer la terre de Provence comme, sous forme liquide, ils ont déjà pollué
l'eau des calanques.
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant(e) des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de
l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit «Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations.
Pourquoi ?
Le site n'est pas clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM).
Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux,crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
J'ai également des questions pour lesquelles je sollicite votre réponse
Pour les PM2,5 seules les données ATMOSUD sont reprises dans le complément à l’étude d’impact.
Pour quelles raisons aucun site de mesure n’a été installé au milieu des habitations de BBA et pas seulement à proximité du site de Mange Garri ?
Pour quelles raisons aucune mesure n’a été effectuée sur les particules ultra-fines ?
Une étude de réhabilitation du site est-elle prévue pour sa sécurisation à long terme ?
Qui financera l'étude de réhabilitation du site?
Un chiffrage des travaux pour réhabiliter le site a-t-il été fait?
Pourquoi Altéo n'importe-t-il pas de l'alumine brute qui éviterait une grande partie de la pollution due aux boues rouges?
L'arrêté d'exploitation du site de Mange-Garri prévoit que ce site soit sécurisé et fermé. Pourquoi n'est-il pas clôturé ?
L'arrêté d'exploitation du site de Mange-Garri prévoit que les envols de poussières doivent être contenus. Pourquoi les arbres autour du site sont-ils rouges ?
Pourquoi Alteo n'a pas respecté les recommandations faites dans le rapport IDE et 'a pas neutralisé les déchets déposés sur le site de Mange-Garri?
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Pour l'avenir de nos enfants, soutenons et conservons en France des industries qui vont de l'avant comme Alteo.
Avis favorable à la poursuite de l'activité.
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges ont également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport CRIIRAD). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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Bonjour,
Il est important de soutenir cette entreprise qui a fait depuis des années des efforts financiers considérarables pour moderniser ses installations.
C'est pourquoi nous sommes favorables à la poursuite des activités de cette entreprise.
AVIS FAVORABLE.
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de
ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce
jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux
et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets
de résidus minéraux sises au lieu-dit «Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer
cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux,
crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de
ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce
jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux
et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets
de résidus minéraux sises au lieu-dit «Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer
cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux,
crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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Avis favorable
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de
ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce
jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux
et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets
de résidus minéraux sises au lieu-dit «Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer
cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux,
crèches, maison de retraite...).

240

22 mai 2019

Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit «Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer
cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
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Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Avis favorable pour Alteo
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de
l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
C'est d'autant plus d’actualité que je vais emménager sur Bouc Bel Air à compter de juin 2019.
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
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Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Bien à vous.
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce
jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux
et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit «Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer
cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. MaiS également une odeur âcre le Matin, intensifiée la nuit ! J imagine, que
nous, riverains, respirons le bon Air d Alteo, chargé de substances nocives !
J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Envoyé de mon iPhone
Par avance merci de veiller à la santé publique de vos administrés.
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant(e) des Bouches-du-Rhône et citoyen(ne) soucieux(se) de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément
de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Dans le rapport d'IDE de janvier 2006 (rapport réalisé pour le groupe ALCAN, société aluminium Pechiney usine de Gardanne), il est écrit en p22 partie 3, "réduction des potentiels de dangers": afin
de limiter les risques de pollution des eaux, les résidus qui seront acceptés sur le centre de stockage de Mange-Garri seront inertes ou banals (pour une très faible proportion). La bauxaline aurait été
neutralisée avant son dépôt sur site, elle ne contribuera pas à la formation d'eaux significativement alcalines lors de son lessivage par les eaux de pluie. Comment expliquer aujourd'hui que les lixiviats
de la Bauxaline aient un pH voisin de 10,9 (cf rapport INERIS 2017), c’est-à-dire très alcalin, et que les eaux prélevées dans les piézomètres 1 et 2 aient un pH entre 12 et 13 ( pH extrêmement
alcalin), polluant ainsi très significativement les eaux du milieu naturel ?
Pour les PM2,5 seules les données ATMOSUD sont reprises dans le complément à l’étude d’impact. Pour quelles raisons ? Cela ne remet-il pas en cause les conclusions du rapport ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit «Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer
cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite…).
Nous évitons désormais de nous promener en forêt car des poussières rouges y sont présentes, ce qui représente un réel danger pour nous, nos enfants, nos animaux de compagnie.
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Cordialement
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Monsieur le président de la commission d'enquête,
J'habite Simiane-Collongue avec ma compagne et mon petit garçon d'1 an. Je suis originaire de notre région et j'ai pu revenir y habiter après de nombreuses années passées en région Parisienne.
Je suis très inquiet pour l'avenir de ma famille et de notre région au regard de la pollution que représente le site d'Altéo et de son lieu de stockage dit de "Mange-garri". Je profite de cette enquête
publique pour vous manifester mon plus vif avis défavorable à la poursuite des activités polluantes d'Alteo. Vous trouverez ci-dessous les éléments éclairés qui ont forgé mon opinion sur ce sujet :
- Lorsqu'il y a du vent, des poussières rouges arrivent jusqu'à ma terrasse (et soyons clairs ce n'est pas l’inconfort esthétique qui me gène)
- La présence de soude établit dans vos études ainsi que des taux de radioactivité élevés
- Site de "mange-garri" non sécurisé au regard de la toxicité des produits stockés
- Des scores particulièrement médiocres sur la qualité de l'air (cf Atmosud d'Air Paca)
Vous avez la possibilité de faire cesser cette pollution nuisible pour la région et ses concitoyens.
Merci pour votre écoute
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Je soutiens l'entreprise ALTEO.Y ayant étais stagiaire dans cette entreprise pendant plusieurs mois au service communication j'ai pu constater que l'entreprise était une entreprise responsable qui assure
des produits de notre quotidien. Il est important de prendre en compte que si l’alumine n’est plus faite en France, elle le sera dans d’autres pays du monde où il est fort probable que les règles en
matière d’environnement seront moins regardantes, ainsi que la perte d'emploi qui sera très importante, puisque Alteo est une source d'emploi pour un grand nombre des gens de la région. Je pense que
les personnes devraient se renseigner de plus prêt à cette entreprise qui tous les jours cherchent et trouvent de nouvelles solutions pour être dans une démarche écologique, car bien évidemment les
médias sont remplis de "fake news" qui cherchent à nuire à Alteo avec des informations non fondées.

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant(e) des Bouches-du-Rhône et citoyen(ne) soucieux(se) de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément
de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
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Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Veuillez recevoir, monsieur le Président, l'assurance de mes respectueuses salutations.
pas de texte document 32
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Veuillez trouver ci-joint mon avis défavorable document 33
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de
l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
C'est d'autant plus d’actualité que je vais emménager sur Bouc Bel Air à compter de juin 2019.
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
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Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Bien à vous.
Bonjour Mr le Président de la Commission d'enquête,
Je donne un avis défavorable à l'exploitation de décharge de Mange-Garri au-delà de la date de l'autorisation actuelle soit 2021 et je demande une réhabilitation du site en vue d'une utilisation non
polluante avec captation et retraitement des eaux d'infiltration avant restitution au milieu naturel.
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Mes salutations distinguées
Bonjour Mr le Président de la Commission d'enquête,
Je donne un avis défavorable à l'exploitation de décharge de Mange-Garri au-delà de la date de l'autorisation actuelle soit 2021 et je demande une réhabilitation du site en vue d'une utilisation non
polluante avec captation et retraitement des eaux d'infiltration avant restitution au milieu naturel.
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Mes salutations distinguées
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges ont également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport CRIIRAD). Pouvez-vous infirmer cela ?
Faisant partie des riverains proches, je constate régulièrement la présence de poussière rouge dans mon jardin, ma terrasse et ma maison. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne où je
réside est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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Avis défavorable à la poursuite du sri Kate des boues rouges à bouc bel air
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant(e) des Bouches-du-Rhône et citoyen(ne) soucieux(se) de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément
de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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Cordialement
Bonjour.
Je souhait apporter mon avis a cette enquête, en t’en que professionnel travaillant sur le site de ALTEO mais aussi en temp que riverain.
En effet j’habite depuis plus de 59 ans sur la commune de Gardanne.
Nous entendons tous les jour dans les Média qu’il faut sauver l’industrie Française mais a coté de cela on met en porte en faux des site industriel pour des questions de pollution et de nuisance .
Nous aurons toujours besoin d’alumine au quotidien. Si elle n’est pas produite à Gardanne, elle le sera ailleurs dans des conditions peu êtres moins contrôlées et plus néfaste pour l’environnement.
Je pense que ces dernière année ALTEO a investie pour réduire son impact sur l’environnement.
Notamment avec la mise en place des filtres Presse permettant de récupérer les boue ainsi que rénovation de sa station de traitement des eaux permettant de limité les rejets.
A l’avenir je Pense Que ALTEO continuera dans ce sens pour réduire encore son impact sur l’environnement.
C’est pourquoi je voulait apporté mon soutien à l’usine ALTEO Gardanne avec un avis Favorable.
Bien cordialement,
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OBJET : Réponse à l’enquête publique sur les dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires liés à l’usine ALTEO de Gardanne.
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitante des Bouches-du-Rhône et citoyenne soucieuse de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de
l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et
donc l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Une étude de réhabilitation du site est-elle prévue pour sa sécurisation à long terme ?
Qui financera l'étude de réhabilitation du site?
Un chiffrage des travaux pour réhabiliter le site a-t-il été fait ?
Pourquoi Altéo n'importe-t-il pas d'alumine brute ce qui éviterait une grande partie de la pollution due aux boues rouges?
L'arrêté d'exploitation du site de Mange-Garri prévoit que les envols de poussières doivent être contenus. Pourquoi les arbres autour du site sont-ils rouges ?
Pourquoi la soude contenue dans le lixiviat de la bauxaline, à une concentration maximale calculée à 0.77% dans le rapport INERIS 2017, rendrait la bauxaline irritante pour les yeux et irritante
cutanée si cette substance était déclarée " produit", et qu'Alteo prétend que les envolées de poussières dans les écoles et chez les riverains ne le seraient pas ?
Pourquoi Alteo dépose des déchets sans respect des valeurs limites de rejet édictées dans l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE (…) Art 35 ?
Valeurs limites de rejet réglementaire : pH 5.5 à 8.5 (9.5 en cas de neutralisation)
Valeurs lixiviats Bauxaline : pH 10.9
Valeurs lixiviats dans les piézomètre N°1 et 2 en 2017 : 12.77 et 12.42
Pour quelles raisons la capacité du Bassin 7 va-t-elle être triplée ?
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement
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OBJET : Réponse à l’enquête publique sur les dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires liés à l’usine ALTEO de Gardanne.
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de
l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et
donc l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Une étude de réhabilitation du site est-elle prévue pour sa sécurisation à long terme ?
Qui financera l'étude de réhabilitation du site?
Un chiffrage des travaux pour réhabiliter le site a-t-il été fait ?
Pourquoi Altéo n'importe-t-il pas d'alumine brute ce qui éviterait une grande partie de la pollution due aux boues rouges?
L'arrêté d'exploitation du site de Mange-Garri prévoit que les envols de poussières doivent être contenus. Pourquoi les arbres autour du site sont-ils rouges ?
Pourquoi la soude contenue dans le lixiviat de la bauxaline, à une concentration maximale calculée à 0.77% dans le rapport INERIS 2017, rendrait la bauxaline irritante pour les yeux et irritante
cutanée si cette substance était déclarée " produit", et qu'Alteo prétend que les envolées de poussières dans les écoles et chez les riverains ne le seraient pas ?
Pourquoi Alteo dépose des déchets sans respect des valeurs limites de rejet édictées dans l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE (…) Art 35 ?
Valeurs limites de rejet réglementaire : pH 5.5 à 8.5 (9.5 en cas de neutralisation)
Valeurs lixiviats Bauxaline : pH 10.9
Valeurs lixiviats dans les piézomètre N°1 et 2 en 2017 : 12.77 et 12.42
Pour quelles raisons la capacité du Bassin 7 va-t-elle être triplée ?
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Dans l'attente de votre retour.
Cordialement
Bonjour Monsieur le commissaire enquêteur concernant la pollution de ALTEO
Vous en souhaitant bonne réception
Cordialement,
Association ALNP document 34
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu’habitant de Fuveau avec des enfants scolarisés ou à scolariser sur Gardanne, et par ailleurs citoyen soucieux de l’avenir de cette magnifique région et de la santé de nos enfants et petitsenfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et
inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
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Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non-renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture
Courrier ci-joint - Président de la Commission d'enquête publique sur le complément de l'étude d'impact d’ALTEO document 35
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges ont également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport CRIIRAD, rapport BRGM). Pouvezvous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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22 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges ont également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport CRIIRAD, rapport BRGM). Pouvezvous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air. Je demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage et le non
renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.

Avec ma confiance,

265

22 mai 2019

AVIS FAVORABLE
Cordialement

266

22 mai 2019

OBJET :
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitante de Bouc Bel Air Bouches-du-Rhône et citoyenne soucieuse de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air, ma commune et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de
précaution et donc l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Bonne réception

267

22 mai 2019

Bien cordialement
pas de texte document 36
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22 mai 2019

Je vous confirme mon soutien à l’industrie ALTEO. En effet en tant que Directeur Régional d’une entreprise de service sur le bassin Méditerranéen, ALTEO se trouve être mon plus gros client.

Au-delà de l’aspect économique, grâce à ce partenaire, nous sommes responsables de 41 emplois et d’une vingtaine d’intérimaires.

ALTEO a la capacité par son modèle industriel de nous tirer vers le haut sur les nouvelles technologies propres et nous challenge sans cesse à réorganiser notre site et notre process en travaillant :

Le bien-être physique et moral au travail de nos agents via des nouveaux outils mécanisés
La performance liée à l’écologie et à la poussière via des investissements nouveau afin de maitriser et diminuer les rejets

ALTEO est un exemple industriel qui a conscience de ces problématique et qui entraine ses fournisseurs dans le même sens afin de les réduire.

Par l’intermédiaire de ce mail, je vous témoigne donc de tout mon soutien envers cette industrie qui doit rester dans notre bassin méditerranéen.

Cordialement,

269

22 mai 2019

Bonjour,
En tant que partenaire d’ALTEO au quotidien, j’apporte mon SOUTIENT à la société ALTEO Gardanne, nous voyons bien de part notre présence au quotidien sur le site que leur demarche
environnementale est forte, structurée et tournée vers l’avenir.

270

22 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges ont également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport CRIIRAD). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.

271

22 mai 2019

Nous sommes avec vous vous faites travailler ainsi que toutes les entreprises qui a aux alentours monsieur
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22 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
Concernant le site dit de "Mange gari" à Bouc Bel air : Je trouve que stocker en pleine nature des déchets de résidus minéraux toxiques comme ceux issus de l'usine alteo de Gardanne est une pratique
moyen ageuse tout simplement scandaleuse ! D'autant plus scandaleuse que les effets de ces déchets sur la santé humaine ne sont pas connus avec certitude et que des habitations et une école de
trouvent a proximité immédiate du site de stockage. Il me semble que dans un tel cas, le principe de precaution s'impose. Je suis particulièrement scandalisé que ce site soit a proximité immédiate d'une
école (école de la bergerie). Mes enfants sont dans cette école et je suis très inquiet pour leur santé. Il n'est pas rare de voir des résidus de boues rouges recouvrant le sol a proximité de l'école.
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Cordialement

273

22 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit «Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer
cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et
donc l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.

274

23 mai 2019

En espérant avoir retenu votre attention, je vous prie d'agréer mes salutations distinguées.
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit «Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer
cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
J'habite à quelques mètres de ce lieu de stockage. Mes balades dominicales se font à proximité de ce lieu, en plus du désarroi de voir un paysage rural (rare près des habitations ) à ce point dévasté, la
santé des gens et animaux sui nous entourent est touchée...
Il est difficilement compréhensible qu'une telle mise en danger pour notre environnement et santé et santé des citoyens soit connue et validée...
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Page 94/115

Enquête Publique ALTEO - complément à l'étude d'impact
Observations reçues par mail du 17 au 24 mai 2019

275

23 mai 2019

Avis favorable

276
277
278
279

23 mai 2019
23 mai 2019
23 mai 2019
23 mai 2019

Cdt
Avis favorable
Avis favorable au maintien des activités d’Altéo.
Avis favorable au maintien des activités d’Altéo.
Bonjour,

J’émet un avis favorable au maintien des activités d’Alteo.

280
281
282
283
284

23 mai 2019
23 mai 2019
23 mai 2019
23 mai 2019
23 mai 2019

Cordialement,
Avis favorable au maintien des activités d’Altéo.
Avis favorable au maintien des activités d’Altéo.
Avis favorable au maintien des activités d’Altéo.
Avis favorable au maintien des activités d’Altéo.
Avis favorable au maintien des activités d’Altéo.

285
286
287

23 mai 2019
23 mai 2019
23 mai 2019

Avis favorable au maintien des activités d’Altéo.
Avis favorable au maintien des activités d’Altéo.
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit «Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer
cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
J'habite en bordure de forêt avec ma famille non loin de ce lieu de stockage. En plus du désarroi de voir un paysage rural tout près des habitations à ce point dévasté, l’impact sur la santé des gens et
animaux qui nous entourent est encore inconnu.
Il est difficilement compréhensible qu'une telle mise en danger pour notre environnement et santé et santé des citoyens soit connue et validée...
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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23 mai 2019

Bonjour
Je suis favorable à la continuité d Alteo .cette société est un poumon économique pour la région et fait des avance technologique pour l’avancé environnemental bien sûr que tout ne se fait pas en un
jour. Pour ces raisons je pour le continué de cette société
Merci de votre compréhension

289

23 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant(e) des Bouches-du-Rhône et citoyen(ne) soucieux(se) de l’avenir de ma région et de
la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément
de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des
dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit «
Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone
très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n&#39;est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour
ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin,
maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres.
J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux,
crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et
plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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23 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant(e) des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de
l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Plusiuers questions restent aujourd'hui sans réponse :
Quelle est la granulométrie des poussières qui s'envolent ?
Y a t il des particules nanométriques ?
Quels est l'effet de ces particules à terme sur la santé des personnes et des animaux ?
quel sera l'effet mécanique à terme de stockage de dizaine de milliers de tonnes de résidus sur le plateau ?
Quelle garantie de non affaissement dans le temps (10-20-30 ans) nous est fournie ?
Le déversement de résidus et les travaux engagés modifient t il la perméabilité des sols du plateau ?
Quel serait l'effet d'une pluie centenaire avec une perméabilité modifiée sur les bassins versants ?
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur ma commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et
donc l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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23 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu’habitants des Bouches-du-Rhône et citoyens soucieux de l’avenir de notre région et de la santé de nos enfants, nous répondons ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Le site n'est même pas clôturé et des
jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Un seul site de mesure situé à proximité immédiate du site de Mange-Garri pour ces poussières concerne la population de BBA. Pour quelles raisons aucun site de mesure n’a été installé au milieu des
habitations de BBA ? L’école de la Bergerie, située à quelques kilomètres, n’est même pas contrôlée !
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres.
Nous nous opposons donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Nous demandons l’application du principe de
précaution et donc l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.

292

23 mai 2019

Nous avons besoin d’alumine au quotidien. Si elle n’est pas produite à Gardanne, elle le sera ailleurs dans des conditions moins contrôlées. Grace au projet, Alteo a très significativement réduit son
impact environnemental, en mer comme à terre.
Avis favorable.

293

23 mai 2019

294

23 mai 2019

Nous avons besoin d’alumine au quotidien. Si elle n’est pas produite à Gardanne, elle le sera ailleurs dans des conditions moins contrôlées. Grace au projet, Alteo a très significativement réduit son
impact environnemental, en mer comme à terre.
Avis favorable.
Nous avons besoin d’alumine au quotidien. Si elle n’est pas produite à Gardanne, elle le sera ailleurs dans des conditions moins contrôlées. Grace au projet, Alteo a très significativement réduit son
impact environnemental, en mer comme à terre.
Avis favorable.

295

23 mai 2019

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la consultation sur les activités de la société Alteo, je vous fait part de mon avis favorable quant à la poursuite de leurs activités sur les sites de Gardanne et Mange-Garri.

296

23 mai 2019

Cordialement,
Bonjour,
Après étude des divers articles sur les activités d’Alteo je vous transmet, je ne sais pas à quel titre si ce n’est celui de citoyen, un avis favorable à la poursuites de leurs activités.

297

23 mai 2019

Bien Cordialement,
Bonjour,
Je souhaite que la société ALTEO puisse poursuivre ses activités.
Cordielement,
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitante des Bouches-du-Rhône ( plus précisément voisine du site de Mange-Garri à Bouc Bel Air) et citoyenne soucieuse de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds
ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients
environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge.
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Je souhaite vraiment que notre requête soit acceptée mais ce qui m'inquiète, entre autre, c'est le devenir de ce site. Alteo va t'il laisser ce site dans un tel état ?!
Comment Alteo a prévu de réhabiliter le site ? Est-ce qu'une étude de réhabilitation a été réalisée ? Ont-il le budget bloqué pour la réhabilitation ?
Lors des réunions, ils nous parlent d'utiliser les déchets pour faire un revêtement mais cela ne fonctionne pas ! Si cela fonctionnait, il y aurait d'autres routes ( mis à part la leur). Recherchent-ils
vraiment des solutions ???!!!! Et des solutions sans conséquences environnementales ?!
Monsieur le Préfet, il est grave de voir cela alors que nous sommes dans une transition écologique. Les politiques ont de belles paroles ...mais les actes ?!!
Je suis consciente que le sujet n'est pas facile mais prouvez nous que vous êtes vraiment inquiet de l'avenir de notre planète , de nos enfants !
Dans l'attente d'actions et de retours de votre part, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, mes respectueuses salutations.

Page 99/115

Enquête Publique ALTEO - complément à l'étude d'impact
Observations reçues par mail du 17 au 24 mai 2019

299

23 mai 2019

Bonjour,
Ce mail pour répondre défavorablement à l’enquête publique sur le complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients
environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
En effet nos petites filles vivent à côté de ce lieu de stockage sur le chemin de Valabre, et nous constatons souvent que des poussières rouges jonchent la terrasse sur laquelle elles jouent. Quand nous
regardons les analyses de cette alumine, nous ne pouvons pas nous empêcher d'être inquiète pour elles car nous voyons qu'elles contiennent de la Soude, de Arsenic, du chrome, de l'Aluminium,
Cuivre, Nickel, Plomb, Titane.
Ces analyses démontrent que ces déchets ne sont pas admissibles en décharge de classe 3, ce qui donne clairement une indication sur leur potentielle dangerosité.
De plus l'interdiction d'un stockage en mer prouve bien que ces boues sont nocives pour l'environnement marin, ce qui implique aussi une nocivité pour des enfants qui joueraient dans ces poussières.
Malgré toutes les promesses d'ALTEO, les nuisances quotidiennes sont réelles et sérieuses.
Il est maintenant indispensable de végétalisme les casiers de stockage pour éviter les envols qui malheureusement ne feront qu'augmenter au fur et à mesure que le remplissage se fera en partie
sommitale.
Nous vous demandons aussi d'être très exigeants sur la gestion des eaux de ruissellement qui ne doivent pas venir polluer la tape phréatique.
Nous nous opposons donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air tant qu'une véritable solution de retraitement ne sera pas trouvée par l'industriel pour ces
déchets.
Fait à Bouc Bel Air, le 23 mai 2019.
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit «Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres.
J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Cordialement,
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de
ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce
jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation
des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets
de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à
l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines
habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues
rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil
naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière
rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu
constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux,
crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la
commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je
demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage
et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la
Préfecture.
Cdt

Page 101/115

Enquête Publique ALTEO - complément à l'étude d'impact
Observations reçues par mail du 17 au 24 mai 2019

303

23 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitante des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues
rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil
naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière
rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu
constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la
commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je
demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la
Préfecture.
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitante des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues
rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil
naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière
rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu
constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la
commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je
demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la
Préfecture.
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant(e) des Bouches-du-Rhône et citoyen(ne) soucieux(se) de l’avenir de ma région et de
la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément
de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des
dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit «
Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone
très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n&#39;est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour
ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin,
maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres.
J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux,
crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et
plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
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avis favorable au maintien de l'usine ALTEO
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges ont également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport CRIIRAD, rapport BRGM). Pouvezvous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Cordialement,
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges ont également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport CRIIRAD). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Bien cordialement,
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitante de Gardanne, maman et soucieuse de la santé de mes enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur l’étude réalisée par la société ALTEO GARDANNE
relative à l’appréciation des
dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit «
Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone
très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Certains sites ne sont même pas
clôturés et des jeunes y jouent en VTT ou motocross!!!
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour
ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin,
maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres, même chez nous cela est arrivé (nous habitons quartier Roman pourtant!). Comment se fait-il
qu'aucune étude n’ait
été effectuée sur les particules ultra-fines afin de rassurer les habitants ?
D'ailleurs pour effectuer une visite du site, Alteo demande expressément "
Les visiteurs devront être habillés de manière à avoir les jambes et épaules couvertes et ne pas porter de lentilles de vue."
N'est ce pas un bel aveu d'une certaine dangerosité (irritations, brûlures ?)
En outre, tous les jours je peux constater, impuissante, que nous avons à Gardanne (centre-ville et écoles) nez, yeux et gorge irrités ! J'en suis très anxieuse et culpabilise de laisser mes enfants le matin
à l'école de Fontvenelle à Gardanne, située prés de l'usine ou de me promener avec eux au centre-ville (école de musique, marché) les jours où c'est irrespirable!
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et
plus largement prés d'habitations humaines quelles qu'elles soient. Il faudrait également que cela ne soit jamais uniquement et seulement stocké à l'air libre et au détriment de la nature que l'on saccage
sans hésitation.
D'ailleurs, une étude de réhabilitation du site est-elle prévue à long terme?
Je demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Bien cordialement,
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de
la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément
de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des
dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de
Gardanne et des installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit «
Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone
très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour
ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Une étude de réhabilitation du site est-elle prévue pour sa sécurisation à long terme ?
Qui financera l'étude de réhabilitation du site?
Un chiffrage des travaux pour réhabiliter le site a-t-il été fait?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin,
maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres.
J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux,
crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et
plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Bien cordialement
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant(e) des Bouches-du-Rhône et citoyen(ne) soucieux(se) de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément
de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
L'arrêté d'exploitation du site de Mange-Garri prévoit que ce site soit sécurisé et fermé. Pourquoi n'est-il pas clôturé ?
L'arrêté d'exploitation du site de Mange-Garri prévoit que les envols de poussières doivent être contenus. Pourquoi les arbres autour du site sont-ils rouges ?
Pourquoi Alteo dépose des déchets sans respect des valeurs limites de rejet édictées dans l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE (…) Art 35 ?
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Cordialement,
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Madame, Monsieur, bonjour

Dans le cadre de l’ enquête publique ouverte du 6 mai au 4 juin, je souhaite donner mon avis.
J’ai confiance dans la politique d’ Alteo en matière de Santé, Sécurité et d’ Environnement et dans sa capacité à la mettre en œuvre.
Alteo est un industriel sérieux et compétent, qui affiche clairement sa volonté de préserver durablement l’environnement.
Il s’en donne les moyens puisque l’ industriel investit massivement, depuis de nombreuses années, dans des dispositifs visant à réduire les impacts (rejet mer, CO2, Nox, poussières…).
Par ailleurs Alteo est le leader mondial, le premier producteur d’ailleurs me semble-t-il d’alumines techniques ou de spécialité, que l’on utilise partout dans la vie de tous les jours (carrelages, verre,
écran LCD, batteries électriques, matériaux isolants, composant électroniques,….).
A titre personnel, je soutien un modèle économique en France basé sur une industrie créatrice d’emplois, d’activité et créatrice de valeur tout en étant respectueuse de l’environnement.
Qui peut croire, que l’on puisse se passer en France d’industrie ? Nos 65 millions d’habitant ne pourront pas tous vivre des services et du tourisme !
L’avenir est dans l’équilibre. L’équilibre des secteurs d’activité (industrie, agriculture, services…). L’équilibre entre l’activité humaine et l’environnement dans lequel nous vivons.
Un industriel ne peut pas faire n’importe quoi, c’est clair. Il doit respecter des règles, des normes, des exigences, et notamment sur le sujet de l’environnement.
La société évolue, les exigences augmentent, et notamment l’exigence environnementale.
Si dans le passé, certains industriels se sont permis certaines négligences en France aujourd’hui tout cela est bien fini.
Alteo, je pense, a compris, et est un industriel pro-actif dans le domaine de l’environnement.
Il faut juste lui donner et laisser un peu de temps pour poursuivre sa transformation environnementale.
Tout le monde a besoin d’un peu de temps.
Restons également pragmatiques. Si ce n’est pas Alteo qui produit en France, dans un cadre des plus réglementés au monde, les utilisateurs d’alumine l’importeront de l’étranger, où les exigences
environnementales sont très permissives.
L’environnement de notre planète ne s’arrête pas aux portes des bouches du Rhône !
Bref, je donne un avis favorable à la démarche d’ Alteo et donc à cette enquête
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Lettre pour répondre à l'enquête publique sur Altéo document 38
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu’habitants des Bouches-du-Rhône et citoyens soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de
l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...) ainsi qu'une odeur désagréable que nous ressentons également sur notre
commune.Ne Pensez-vous pas que cette odeur est signe de pollution et de nuisance à notre santé ?
Pourquoi Alteo dépose des déchets sans respect des valeurs limites de rejet édictées dans l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE (…) Art 35 ?
Que faites-vous pour faire respecter la loi ?
Le matin lorsque nous déposons nos enfants nous sentons l’odeur désagréable des rejets dans l’air de l’usine ALTEO, nous craignons pour notre santé et celle de nos enfants.
Pareillement à l’affaire de l’amiante qui a conduit à une interdiction de son utilisation et suite à une jurisprudence de la cour de cassation sur la faute inexcusable de l’employeur. Nous rendrons
responsable les pouvoir publiques des conséquences sur notre santé et celle de nos enfants dues au stockage de ces matières dangereuses, et à l’autorisation d’exploitation de cette usine d’alumine par
les pouvoir publiques.
Seriez-vous pour cette usine si celle-ci était placée près de chez vous ? j'en doute !
Je m’oppose donc au formellement au nom de ma famille et de notre santé sur le renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département.
Je demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
Dans l’attente d’une réponse de votre part.
Des citoyens inquiets.

315

23 mai 2019

Donnez une chance à cette entreprise vu les efforts faits pour ameliorer l'impact sur l'environnement!

316

23 mai 2019

Donnez une chance à cette entreprise!!!!!!!!!!!
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317

23 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant(e) des Bouches-du-Rhône et citoyen(ne) soucieux(se) de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément
de l’étude d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ? Le site n'est même pas
clôturé et des jeunes y jouent en VTT ou motocross.
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !! Soude, Arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel (rapport BRGM). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à plusieurs kilomètres. J’ai
également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.

318

24 mai 2019

Bien cordialement
pas de texte. document 39

319

24 mai 2019

Nous avons besoin d’alumine au quotidien. Si elle n’est pas produite
à Gardanne, elle le sera ailleurs dans des conditions moins contrôlées.
Grâce au projet, Alteo a très significativement réduit son impact
environnemental, en mer comme à terre. Avis favorable.
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320

24 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de
ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce
jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation
des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets
de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à
l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines
habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues
rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil
naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière
rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu
constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux,
crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la
commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je
demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage
et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la
Préfecture.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes sincères salutations.

321

24 mai 2019

Madame, Monsieur,
veuillez prendre connaissance en pièce jointe de ma position sur ce sujet.

323

24 mai 2019

Salutations, document n°40
Avis favorable

324

24 mai 2019

Cordialement
avis favorable
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325

24 mai 2019

"Nous avons besoin d’alumine au quotidien. Si elle n’est pas produite
à Gardanne, elle le sera ailleurs dans des conditions moins contrôlées.
Grâce au projet, Alteo a très significativement réduit son impact
environnemental, en mer comme à terre. Avis favorable."
Bonne journée

326

24 mai 2019

Cordialement
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit
«Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges ont également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport CRIIRAD). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.

327

24 mai 2019

Nous avons besoin d’alumine au quotidien. Si elle n’est pas produite
à Gardanne, elle le sera ailleurs dans des conditions moins contrôlées.
Grâce au projet, Alteo a très significativement réduit son impact
environnemental, en mer comme à terre. Avis favorable

328

24 mai 2019

Nous avons besoin d’alumine au quotidien. Si elle n’est pas produite
à Gardanne, elle le sera ailleurs dans des conditions moins contrôlées.
Grâce au projet, Alteo a très significativement réduit son impact
environnemental, en mer comme à terre. Avis favorable

329

24 mai 2019

Étant donnée tous les efforts mené ces dernières années pour limité l’impact environnemental du site, avec les résultats que l’on connais (rapide pour un temps industriel, positif et encourageant).
Malgré le un contexte trais difficile, information/desinformation, politique, associatif et légal.
Avis favorable.
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330

24 mai 2019

Bonjour,
"Nous avons besoin d’alumine au quotidien. Si elle n’est pas produite
à Gardanne, elle le sera ailleurs dans des conditions moins contrôlées.
Grâce au projet, Alteo a très significativement réduit son impact
environnemental, en mer comme à terre. Avis favorable."

331

24 mai 2019

Bien cordialement,
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitant des Bouches-du-Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce jour, par la présente, à l’enquête publique sur le
complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des
installations de stockage de déchets de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines habitations. Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues rouges ont également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil naturel (rapport CRIIRAD). Pouvez-vous infirmer cela ?
Les riverains proches constatent régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison, sur leur terrasse. J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge
(écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je demande l’application du principe de précaution et donc
l’arrêt du stockage et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la Préfecture.
En vous remerciant d’avance,

332

24 mai 2019

Bonjour,
L'avis favorable pour Alteo.

333

24 mai 2019

Cordialement
Bonjour,
L'avis favorable pour Alteo

334

24 mai 2019

Cordialement
Bonjour,
L'avis favorble pour Alteo.
Cordialement
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335

24 mai 2019

Bonjour,
Nous avons besoin d’alumine au quotidien. Si elle n’est pas produite
à Gardanne, elle le sera ailleurs dans des conditions moins contrôlées.
Grâce au projet, Alteo a très significativement réduit son impact
environnemental, en mer comme à terre.

336

24 mai 2019

Avis favorable.
Bonjour
Mon nom
Ancien salarié du site industriel de Alteo Gardanne.
Mon avis sur l'enquête publique en cours concernant l'impact sanitaire
du site de stockage de "boues rouges" de Mange-Garri.
1 - Rapport Santé Publique France, rapport d'avril 2017
En me basant sur ce rapport, je note:
* l'avis des médecins, pas de résultats significatifs en raison de la diversité
et de la rareté des pathologies chez les plaignants
* Situation des travailleurs des mines de bauxite et d'usine d'alumine, leur
mortalité est plus faible que celle enregistrée au niveau de la population générale
* Aucune différence significative concernant la mortalité par cancer.
2 - Rapport IRSN (institut de radioprotection et de sureté nucléaire) octobre 2015
Le risque radiologique est faible et conforme à la législation.
3 - Aucune étude épidémiologique autour du site industriel de Gardanne et autour
du site de stockage de Mang Garri n'a démontré un risque sanitaire.
Enfin, j'ai travaillé 30 ans dans les sites industriels traitant la bauxite pour produire
de l'alumine, j'ai maintenant 77 ans et je suis en bonne santé.
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337

24 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu'habitante de Bouc Bel Air et citoyenne soucieuse de l’avenir de
ma région et de la santé de nos enfants et petits-enfants, je réponds ce
jour, par la présente, à l’enquête publique sur le complément de l’étude
d’impact réalisée par la société ALTEO GARDANNE relative à l’appréciation
des dangers et inconvénients environnementaux et sanitaires cumulés de
l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets
de résidus minéraux sises au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels chargés en métaux lourds et en soude sont stockés à
l’air libre dans une zone très peuplée extrêmement proche de certaines
habitations, dont la mienne ! Pourquoi ?
Ces déchets présentent un danger potentiel que nul ne peut ignorer !!
Soude, arsenic, chrome, pour ne citer qu’eux (rapport ANSES). Les boues
rouges auraient également une radioactivité 4 à 8 fois supérieure au seuil
naturel (rapport BRGM).Pouvez-vous infirmer cela ?
Habitante du quartier de la Bergerie , je constate régulièrement la présence de poussière
rouge dans mon jardin, ma maison, sur ma terrasse , et surtout dans l'école de ma fille ! J’ai également pu constater que la ville de Gardanne est entièrement rouge (écoles, hôpitaux,
crèches, maison de retraite...).
Je m’oppose donc au renouvellement du stockage de ces déchets sur la
commune de Bouc Bel Air et plus largement dans notre département. Je
demande l’application du principe de précaution et donc l’arrêt du stockage
et le non renouvellement de l’autorisation de stockage émise par la
Préfecture.
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