Document 21bis

Annexe : Ques ons laissées sans réponses
Envolées de poussière et études réalisées non abou es :
Un seul site de mesure situé à proximité immédiate du site de Mange-Garri pour ces
poussières concerne la popula on de BBA. Pour quelles raisons aucun site de mesure n’a été
installé au milieu des habita ons de BBA ?
Une analyse sur l’inﬂuence des condi ons 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
ce e analyse de l’inﬂuence des condi ons météo ?
Aucune mesure eﬀectuée pour les par cules ultraﬁnes. Pour quelles raisons aucune mesure
n’a été eﬀectuée sur les par cules ultra-ﬁnes dont l'impact sur la santé est dévastateur
notamment chez les enfants et popula ons fragiles ?
Le site de mesures de Mange-Garri mesure de manière alterna ve les poussières sédimentables
et inhalables à l’aide d’un mesureur avec un taux de couverture de 47 %. D’autres sites de
mesures situés à Gardanne ne mesurent que les poussières inhalables et pour l’un d’entre eux la
mesure est eﬀectuée via un analyseur automa que perme ant une couverture de 100 %. Pour
quelles raisons le site de mesures de Mange-Garri n’a-t-il pas été équipé d’un analyseur
automa que ?
Où sont les résultats des tests d'irrita on oculaire et cutanée, réalisés à par r des envolées de
poussières de la Bauxaline ?

Les arrêtés:
L'arrêté d'exploita on du site de Mange-Garri prévoit que ce site soit sécurisé et fermé.
Pourquoi n'est-il pas clôturé ?
L'arrêté d'exploita on du site de Mange-Garri prévoit que les envols de poussières doivent être
contenus. Pourquoi les arbres autour du site sont-ils rouges et la colline de plus en plus
impactée (il suﬃt d'observer à distance, la zone est de plus en plus visible de l'autoroute
notamment) ?
Pourquoi la soude contenue dans le lixiviat de la bauxaline, à une concentra on maximale
calculée à 0.77% dans le rapport INERIS 2017, rendrait la bauxaline irritante pour les yeux et
irritante cutanée si ce e 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 recommanda ons faites dans le rapport IDE et n'a pas
neutralisé les déchets déposés sur le site de Mange-Garri?
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L’eau:
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 ?
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 par e 3, "réduc on des poten els de dangers":
aﬁn de limiter les risques de pollu on des eaux, les résidus qui seront acceptés sur le centre de
stockage de Mange-Garri seront inertes ou banals (pour une très faible propor on). La bauxaline
aurait été neutralisée avant son dépôt sur site, elle ne contribuera pas à la forma on d'eaux
signiﬁca vement 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 signiﬁca vement les eaux du milieu naturel
?

Pourquoi Alteo dépose des déchets sans respect des valeurs limites de rejet édictées dans l'arrêté
du 26 mars 2012 rela f aux prescrip ons générales applicables aux ICPE (…) Art 35 ?
Valeurs limites de rejet réglementaire : pH 5.5 à 8.5 (9.5 en cas de neutralisa on)
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 ?
Le traitement au CO2 est semble-t-il capable d'éliminer la plupart des polluants des 270m3/heure
de l'eau renvoyée à la mer. Quels sont les tonnages de polluants ainsi éliminés et leur
composi on ?
Où sont-ils ensuite acheminés et quelles précau ons sont prises pour leur non dissémina on ?

Réhabilita on du site :
Une étude de réhabilita on du site est-elle prévue pour sa sécurisa on à long terme ?
Qui ﬁnancera l'étude de réhabilita on du site?
Un chiﬀrage des travaux pour réhabiliter le site a-t-il été fait?

