Enquête Publique ALTEO - complément à l'étude d'impact
Observations reçues par mail du 24 au 29 mai 2019
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Date de réception Observation déposée
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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24 mai 2019

Cordialement
Bonjour,
Par ce mail, je souhaite exprimer mon avis favorable concernant l’enquête publique d’Alteo.
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24 mai 2019

Cordialement,
Bonjour
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343

24 mai 2019
24 mai 2019
24 mai 2019

Je donne un avis favorable.
Avis favorable
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.
Grâce au projet, Alteo a très significativement réduit son impact
environnemental, en mer comme à terre.

344

24 mai 2019

Mit freundlichen Grüßen / With Best Regards
Bonjour,
pour répondre à l'enquête public portant sur la société ALTEO
nous sommes FAVORABLE a la continuité

345

24 mai 2019

346

24 mai 2019

L’Association 1000 db fait beaucoup de bruit. Rien n’est faut dans ce qu’elle avance, mais à s’acharner, on ne prouve que son parti pris.
Certes, le site de Mange Garri n’est plus sauvage, les eaux de pluie lessivent la soude et sortent à pH 10, le vent entraine parfois des poussières, mais en 110 ans, on n’a constaté
aucun décès, aucune maladie, aucun dommage (la Luynes à perdu ses poissons, mais les eaux usées des villes et les eaux paysannes ont leur large part).
Même minime, une pollution doit être combattue, et à mon avis, Altéo la combat. L’acharnement est donc politique, et va à l’encontre du but même d’amélioration.
Même grave, une pollution doit être combattue. Autour de l’Etang de Berre, il y a 17 % de cancers en plus que la moyenne, et les jours de tramontane, l’air vient à Bouc.
L’aéroport de Marignane et les autoroutes ne libèrent pas que du CO2, alors que les angoissés des boues rouges se demandent pourquoi il y a 2 capteurs à poussières à Gardanne,
et seulement 1 à Bouc. Je répondrai ceci. Qu’il y en ait 1 ou 10 n’a pas d’importance, car ils ne mesurent pas ce qu’il faut. Les particules dangereuses pour l’l’homme sont les
0,1-5 microns, zone où les capteurs sont impuissants. Rassurons nous : Les poussières de Mange Garri de 0,1-5 microns sont très peu toxiques. Ce ne serait pas le cas si la
centrale dite Biomasse tournait.
Je rejette tous ces procès sur l’arbre que cache la forêt. Les nuisances de Mange Garri sont minimes.
Ancien ingénieur chimiste, Gardannais qui n’a aucun lien avec Altéo.
Je soutiens le maintien de l'activité de l'usine ALTEO à Gardanne
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J'habite depuis 49 ans à Bouc Bel Air et je supporte depuis des années les nuages rouges émanant du site de dépôts de l'usine d'alumine de Gardanne.
Je trouve inadmissible que ce site ne soit, au moins, stabilisé, sinon abandonné et nettoyé.
On nous fait miroiter sans cesse des solutions, toutes plus illusoires les unes que les autres ; il faut que nos jolies collines soient rendues à une nature redevenue propre et
accueillante pour nos enfants et petits enfants.
Mais, les années passent, rien ne bouge au niveau des décideurs ; les jours de Mistral colorent toujours nos pins en rouge brique et nos poumons ?
On n'ose pas entreprendre d'étude ( ou on les ignore ), afin de rendre compte du véritable impact de cette pollution sur la santé de la population .
On a tué nos oiseaux, on tue nos abeilles, on décime les poissons, on abime notre forêt, on pollue l'air que nous respirons.....Que dire à nos petits enfants, grandissant sur ces
lieux, lorsqu'ils découvriront que les anémies, les insuffisances respiratoires, les cancers, les allergies dont ils souffriront sont dues à notre manque de vigilance auprès de ceux
qui font du profit en ignorant leur santé ?
Je me sens terriblement responsable, j'ai honte de n'avoir pu rien faire que de constater cette déplorable et dangereuse situation qui dure et durera tant que des mesures véritables
ne seront pas décidées et appliquées.
Avec tous mes respects
Habitante de Bouc Bel Air Quartier La Salle.
OBJET : Réponse à l’enquête publiquesur 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 habitante des Bouches-du-Rhône à Vitrolles 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 lieudit «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.
Par ailleurs, 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 ?
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 qui éviterait une grande partie de la pollution due aux boues rouges?
Les arrêtés : 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 ?
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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?
L’eau :
Pourquoi la soude (NaOH) n'apparaît pas dans la liste des composants de la Bauxaline sur le document officiel nommé &quot; fiche de données de sécurité de la Bauxaline
&quot; 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 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 ?
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 ?
Le traitement au CO2 est semble-t-il capable d éliminer la plupart des polluants des 270m3/heure de l&#39;eau renvoyée à la mer. Quels sont les tonnages de polluants ainsi
éliminés et leur composition ?
Le traitement au CO2 est semble-t-il capable d&#39;éliminer la plupart des polluants des 270m3/heure de l&#39;eau renvoyée à la mer.
Où sont-ils ensuite acheminés et quelles précautions sont prises pour leur non dissémination ?
Ou sont les résultats des tests d irritation oculaire et cutanée, réalisés à partir des envolées de poussières de la Bauxaline ?
Le recyclage
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&#39;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, 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 ?
Le site de mesures de Mange-Garri mesure de manière alternative 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 automatique permettant une
couverture de 100 %. Pour
quelles raisons le site de mesures de Mange-Garri n’a-t-il pas été équipé d’un analyseur automatique ?
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Merci pour votre considération et votre retour,
Bien cordialement,
Bonjour,
L'usine de Gardanne s'améliore sur l'environnement, elle investit les fonds nécessaire à sa gestion des déchets . Elle augmente son chiffre d'affaire d'année en année,
ainsi que le nombre d'employé. Je ne conçoit pas que l'on s'acharne sur cet industriel alors qu'il est acteur dans notre économie et l’écologie.
Donc je suis FAVORABLE !!!
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Bonjour,
L'usine de Gardanne investit les fonds nécessaire pour la gestion de ses déchets. Son chiffre d'affaire augmente d'année en année, ainsi que le nombre d'employé.
je ne conçoit pas que l'on s'acharne sur un industriel alors qu'il est acteur de l'économie de notre région, notre pays et de l’écologie.
Donc je suis FAVORABLE !!!! à cette usine
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant habitant de Bouc Bel Air, je réponds 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 au lieu-dit
«Mange-Garri» dans le parc 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. Le parc de Bouc
Bel Air est fréquente par des joggeurs, des randonneurs, des VTTistes , des familles et force est de constater que les boues rouges se dispersent tout autour du site de stockage.
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 ?
Comment expliquer une telle aberration dans un parc prés du centre ville.
Le site n'est même pas clôturé malgré le fait que l'arrêté d'exploitation du site de Mange-Garri prévoit que ce site soit sécurisé et fermé. De plus la société ALTEO ne respecte pas
les règles qui lui sont imposées.
Ces déchets présentent un danger potentiel. Selon le rapport ANSES, soude, arsenic, chrome y sont présents, et les boues rouges auraient même une radioactivité 4 à 8 fois
supérieure au seuil naturel. 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.
Le site de mesures de Mange-Garri mesure de manière alternative 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 automatique permettant une
couverture de 100 %. Pour quelles raisons le site de mesures de Mange-Garri n’a-t-il pas été équipé d’un analyseur automatique ?
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 ?
De multiples raisons conduisent donc au fait que 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,
Habitante de Bouc Bel Air, je suis préoccupée et inquiète pour notre santé dans notre ville et dans le département.
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 doit ignorer
Nous, riverains proches, avons constaté la présence de poussière rouge dans jardin, maison, terrasse et particulierement les jours de grand vent,
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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Salutations distinguées
13320 BOUC BEL AIR
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
Habitant depuis 30 ans de la commune de LUYNES 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 des habitations et des communes de
LUYNES – GARDANNE – BOUC BEL AIR. 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 ?
En tant que riverain proche je constate régulièrement la présence de poussière rouge dans mon jardin, ma maison et sur ma terrasse. Par jour de grand vent, on retrouve ces
particules à plusieurs kilomètres. La garrigue que je parcours régulièrement en tant que marcheur a changée à vue d’œil, la tache rouge provoquée par les déchets d’Alteo de
Mange Garri n’a cessé de s’étendre dangereusement depuis quelques mois et les poussières sont maintenant visibles et incrustées chez tous les habitants des communes
environnantes ainsi que les écoles, crèches et hôpitaux.
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,
Je suis habitante de la commune de Bouc Bel Air, une des plus touchées par la pollution engendrées par les boues rouges d'Altéo. Depuis des années ces déchets toxiques à la fois
pour l'humain et l'environnement, s'amoncellent toujours plus nombreux. La terre qui les absorbe n'est plus qu'un désert rouge, les arbres sont morts; les poussières poussées par
les vents se dispersent un peu partout. La nappe phréatique est souillée.
En tant que résidente d'une commune proche de la décharge et habitante de cette planète, je vous demande d'émettre un avis défavorable à l'exploitation de cette carrière de
Mange Garri, au delà de l'autorisation actuelle, soit 2021 et de demander une réhabilitation du site complètement détruit en vue d'une utilisation non polluante avec captation et
retraitement des eaux d'infiltration avant restitution au milieu naturel.
En ces temps où l'écologie devient un véritable enjeu de société et où l'espèce humaine est menacée il est primordial de préserver notre environnement.
Merci de l'intérêt porté à cette demande;
rue Basse 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 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 ? 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.
Bonjour,
Je me rapproche de vous concernant le stockage des boues rouges à MANGE GARRI qui aujourd’hui est d’ores et déjà source d'inquiétude et j’en suis persuadée nocive pour
nos enfants. Je suis donc opposée à ce stockage et souhaite avoir des informations basées sur une étude sérieuse quant à l’impact des ces boues à proximité des 2 écoles (primaire
et maternelle) des pins à Bouc Bel air.
En effet, maman de deux enfants de 5 et 9 ans scolarisés dans ces écoles je m'inquiète quant à l’impact sur leur santé et de manière plus générale je souhaite connaître les méfaits
de ces boues sur la santé des habitants de bouc bel air.
Merci pour votre action, la santé des citoyens étant à mon sens (et j'espère au vôtre) la priorité sur toute autre considération.
Cordialement,
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Destinataire :
Monsieur Christian Tord
Président de la Commission d'enquête publique sur le complément de l'étude d'impact d’ALTEO
Hôtel de Ville
Cours de la République
13120 Gardanne
Pref-ep-alteoetudedimpact@bouches-du-rhone.gouv.fr
A l’attention de Monsieur le Président de la Commission d’enquête
Bouc Bel Air, le 26 Mai 2019
Monsieur le Président,
Je soussigné(e) habitant des Bouches du Rhône et citoyen soucieux de l’avenir de ma région et de la santé de nos enfants, répond ce jour, par ce courriel, 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.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.
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26 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' 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'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.
13320 BOUC BEL AIR
habitant à moins de 1km de ce site !.

360

26 mai 2019

361

26 mai 2019

Merci de bien vouloir tenir compte de ce désastre écologique au sein de notre commune et de l'impact que cela peut avoir sur notre vie de tous les jours
Cordialement Document 41
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 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 ? 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.
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».
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 ?
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 les
riverains proches constatent-ils régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison et/ou sur leur terrasse ? Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à
plusieurs kilomètres.
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 ?
Aucune mesure effectuée pour les particules ultrafines. Pour quelles raisons aucune mesure n’a été effectuée sur les particules ultra-fines ?
Y a-t-il un projet d'extraction des terres rares contenues dans les boues rouges 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.
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26 mai 2019

364

26 mai 2019

Cordialement,
Bonjour,
Veuillez trouver en pièce l'expression de mon refus du renouvellement du stockage des déchets de l'usine Alteo de Gardanne.
Cordialement document 42
Dans la vie quotidienne nous utilisons et cotoyons des objets courants contenant
de l 'ALUMINE produite en FRANCE sous multiples controles et analyses ...ce qui
n 'est pas le cas dans les autres pays producteurs dans le monde.
ALTEO de GARDANNE innove sans arret en matiere de controles et analyses Dans
son nouveau projet il investit dans le developement de technologies nouvelles
favorables à l ' environnement terrestre et marin.
AVIS TRES FAVORABLE à ALTEO ET BON VENT à ces projets innovants .

365

27 mai 2019

Ces dernières années, Alteo a réduit significativement son impact environnemental en mer comme en terre et la production d'alumines se fait dans des conditions beaucoup plus
contrôlées que chez d'autres fabricants d'alumines. Il est également à noter que l'alumine est utilisée dans de multiples applications dont certaines, à vocation écologique. J'émets
donc un avis favorable.
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A l'attention de Monsieur Christian Tord
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 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.
Un enfant de 8 ans de Bouc Bel Air est mort l'année dernière d'un cancer du tronc cerebral , ensemble nous pouvons et nous devons prendre les mesures qui s'imposent pour
preserver notre sante .

367

27 mai 2019

Bonjour,
Par le présent mail j'apporte mon soutien pour le maintien des activités de l'usine ALTEO de Gardanne

368

369

27 mai 2019

Cordialement
Bonjour,

27 mai 2019

Je souhaite donner un avis favorable au maintien de l’activité d’Alteo car cette industrie crée de nombreux emplois et que dans le contexte actuel difficile il serait catastrophique
de se passer de tous ces emplois.
Cordialement
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.
Cordialement.
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Bonjour Mme M,
Depuis peu embauché à Altéo, je suis favorable à l’activité de cette usine de plus de 120 ans d’activité , mais en même temps en constante évolution, avec des procédés innovants
et des efforts constants pour l’environnement, (malgré un acharnement médiatique), que l’on ne peut pas voir de l’extérieur.
Je suis donc pour la survie de l’usine, aussi bien pour ma famille , que pour de nombreuses entreprises et commerces qui dépendent de l’activité d’Altéo.

371

27 mai 2019

Cordialement
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...).
Une étude de réhabilitation du site est-elle prévue pour sa sécurisation à long terme ? Si oui, qui financera l'étude de cette réhabilitation ? Si une étude a déjà été réalisé, un
chiffrage des travaux a-t-il été fait ?
Pourquoi ALTEO n'importe-t-il pas d'alumine brute qui éviterait une grande partie de la pollution due aux boues rouges ?
Pour quelles raisons la capacité du Bassin 7 va-t-elle être triplée ?
L'arrêté d'exploitation du site de Mange-Garri prévoit que ce site soit sécurisé et fermé. Pourquoi n'est-il pas clôturé ?
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.

372

27 mai 2019

Cordialement,
Bonjour,
Originaire de Mimet depuis 42 ans, j'ai toujours entendu parlé de la fermeture de nos usines.
D'abord la mine, puis la centrale et maintenant Altéo, on toujours eu mauvaise presse, mais on toujours nourri la population Gardannaise.
ALTEO à toujours su rebondir.
Je suis pour la continuité de cette usine , qui avec les contrôles permanents ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi en terme d'environnement, ils sont soumis à des
normes drastiques.
Je pense que si la ville ne s'était pas implanté autour de l'usine, on en parlerait moins.
Leurs produits est un avenir, pour le développement des voitures électriques, matériaux de construction, dépollution des sols etc...
En RÉSUMÉ OUI A ALTEO.
Cordialement
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Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
AVIS FAVORABLE
En tant qu’habitante de Marseille 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».
L’Usine de Gardanne, qui produit de l’Alumine, a stoppé les rejets solides en mer en décembre 2015 et les stocke depuis, sous forme sèche, sur le site de Mange-Garri. Les
contrôles réguliers mis en place par les services de l’Etat ont poussé Alteo Gardanne à poursuivre ses efforts et ses investissements dans un processus d’amélioration continue de
la maîtrise de ces résidus et de leur stockage.
Ne raisonnons pas uniquement à l’échelle locale pour ce site, mais à l’échelon international. Gardons cette activité en France, sous contrôle de l’Etat, afin qu’elle gère et diminue
son emprunte environnementale et non qu’elle soit arrêtée et délocalisée dans des pays aux législations moins contraignantes. Soutenons leurs recherches pour les utilisations
potentielles de ces résidus.
C’est en tant que citoyenne soucieuse de l’environnement (global) et de l’avenir de ma région, que j’émets un avis favorable à l’enquête publique.
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, 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...).
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 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 ?
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 ?
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 ?
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, 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 ?
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 les
riverains proches constatent-ils régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison et/ou sur leur terrasse ? Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à
plusieurs kilomètres.
Où sont les résultats des tests d'irritation oculaire et cutanée, réalisés à partir des envolées de poussières de la Bauxaline ?
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 ?
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 ?
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 composition ? Et où sont-ils ensuite acheminés et quelles précautions sont prises pour leur non dissémination ?
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.

376

27 mai 2019

Cordialement,
AVIS FAVORABLE.

377

27 mai 2019

La société ALTEO fait des gros efforts pour réduire son empreinte environnement et investie beaucoup d’énergie et d’argent dans ce but.
Bonjour,
Merci de prendre en compte mon AVIS FAVORABLE en réponse à l’enquète publique en cours

378

27 mai 2019

Cordialement.
Avis favorable
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27 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 ?
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 les
riverains proches constatent-ils régulièrement la présence de poussière rouge dans leur jardin, maison et/ou sur leur terrasse ? Par jour de grand vent, on retrouve ces particules à
plusieurs kilomètres.
Où sont les résultats des tests d'irritation oculaire et cutanée, réalisés à partir des envolées de poussières de la Bauxaline ?
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 ?
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 ?
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 composition ? Et où sont-ils ensuite acheminés et quelles précautions sont prises pour leur non dissémination ?
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.

380

27 mai 2019

Cordialement,
Bonjour,
Au vue des éfforts ces dernieres année pour réduire sont impact emvironemental ,je donne un avis favorable à l'exploitation sur le site de GARDANNE.

381
382

27 mai 2019
27 mai 2019

Cordialement
je soussignée ,madame
souhaite que l usine de Gardanne perdure.
Depuis 2015, des efforts considérables ont été fait, des efforts humains, des efforts concernant des investissements, des efforts sur la recherche des différents impacts
environnementaux, des efforts sur la création de nouvelles installations, des nouveaux procédés de traitement des rejets.
Nous n’avons pas le droit de minimiser voir de dénigrer tous ces efforts qui conduisent à des résultats probants.
Quand je dis « nous », c’est « nous tous » ! Je comprends le combat que certains mènent afin que les industriels prennent en compte le côté environnemental………cela nous
oblige à avoir une attitude respectueuse……ce que nous faisons tous les jours………..ce n’est pas pour rien que nous sommes surveillés 24h sur 24.
ALTEO est un industriel en expansion et un acteur majeur pour l’embauche dans la région.
C’est pourquoi je donne un AVIS FAVORABLE.
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383

27 mai 2019

Bonjour,
L'usine d'Alteo mène depuis plusieurs années des actions pour réduire son empreinte environnementale. Il est préférable de produire de l'alumine en France sous le contrôle de
l'état et de plusieurs organismes indépendants plutôt que dans d'autres endroits du monde moins soucieux de notre planète. J'ai donc un avis favorable à la poursuite de l'activité
d'ALTEO.

384

27 mai 2019

385

27 mai 2019

Bonjour,
Je vous adresse cet email pour vous donner mon avis dans le cadre de l’enquête publique qui concerne la société ALTEO.
Mon avis est favorable. ALTEO a, depuis plusieurs années, fait d’énormes efforts en terme de gestion de son empreinte environnementale, aussi bien pour les sujets qui concerne
la terre ( Mange Garri) qu’en mer (rejets en mer à Cassis). Les produits fabriqués par l’usine sont nécessaire dans la vie de chacun, nous ne pouvons pas faire sans alumine. Si
l’usine ALTEO ne produisait plus ces produits, ils seraient tout de même fabriqués, ailleurs dans le monde, dans une usine qui ne ferait pas autant d’efforts environnementaux. De
plus, elle contribue chaque jour au développement de la région, notamment de par ses efforts sociaux en recrutement, intégration et formation de personnel éloignés de
l’emploi…
Cordialement
Bonjour
Depuis le début de ma carrière, j'ai vécu la perte de vitesse de l'industrie en France et particulièrement dans la région avec son contingent de fermeture de site, de rachat, de
délocalisation. Notre industrie fait des efforts pour ce maintenir et répondre aux exigences réglementaires.
Malheureusement beaucoup de détracteurs font du buzz et pouce à la fermeture de nos usines. Ils rêvent de mettre tout le monde dans les secteurs du tourisme et du service pour
ne plus polluer. Mais encore une fois ils font de l'écologie local et non globale.
Ils ne voient surtout pas que ces industries iront produire ailleurs là où les dirigeants sont moins regardant. Car polluer chez les autres, ça c'est acceptable à leurs yeux.
Ne voient t-ils pas le taux important de chômage et le fait que l'on achète tout à l'étranger.
Ne comprennent t-ils pas que ce n'est pas en fermant ALTEO (par exemple) et en mettant tout le monde dans le tourisme, avec le nivaux de salaire bas, que l'on va permettre au
gens de consommer et de ce loger. Ne comprennent t-ils pas que c'est ce processus qui va faire que les prix seront tirés encore plus vers le bas et donc aller chercher encore plus
loin les produits qui viennent par avions ou bateaux. Là encore on ne voit pas la pollution de ces moyens de transport et de la façon dont ils sont produit.
Je regrette que nos concitoyens et une vision si restrictive, je regrette que le court terme prime sur une développement durable.
J'ai peur pour nos enfants qui réalisent des études et qui demain devront aller s'expatrier (s'ils le peuvent car là aussi il y aurait beaucoup à dire) pour trouver un niveau d'emploi
correspondant à leurs attentes, mais malheureusement pas le salaire.
ALTEO fait encore parti des survivant, alors surveillons qu'ils respectent l'environnement (leurs investissements le prouvent) et donnons leur la chance de continuer et au lieu de
taper dessus, aidons les à se développer.et ainsi pérenniser nos emplois.
Merci

386

27 mai 2019

BONJOUR MESSIEURS,MESDAMES
PAR CE MAIL, J'APPORTE MON SOUTIEN A LA SOCIÉTÉ ALTEO POUR SON TRAVAIL ET TOUS LES EFFORTS FOURNIS POUR L'ENVIRONNEMENT.
J'AI VISITE ,IL Y A QUELQUES MOIS LE SITE DE PRODUCTION AINSI QUE LE CENTRE DE RECHERCHE ET J 'AI PU VOIR TOUS LES EFFORTS HUMAINS ET
FINANCIERS POUR APPORTER DES SOLUTIONS POUR L'ENVIRONNEMENT.
CE QU IL FAUT SAVOIR, C'EST QUE L'ALUMINE EST PRÉSENTE DANS NOTRE QUOTIDIEN,( VITRE AUTOMOBILE,VITRE DE TÉLÉPHONE
,BATTERIE,CARRELAGE,DENTIFRICE ET AUTRES ) ET JE PRÉFÈRE UTILISER L'ALUMINE PRODUITE EN FRANCE (BOUCHES DU RHÔNE ) AVEC UN
CAHIER DE CHARGE BIEN RESPECTER ET FAISANT ATTENTION A L'ENVIRONNEMENT ET EN EMPLOYANT PLUS DE 500 PERSONNES ,QUE D'IMPORTER
CE PRODUIT DE JE NE SAIS OU. OU IL N Y A AUCUN CONTRÔLE DE QUALITÉ!!!!!! (LA CHINE PAR EXEMPLE).
CETTE SOCIÉTÉ EST SURTOUT DIRIGÉE VERS LA VENTE D'ALUMINE HAUT DE GAMME ,DE TRÈS GRANDE QUALITÉ ,GRACE A UN SAVOIR ET UNE
RECHERCHE ET UNE MAIN D’ŒUVRE FRANÇAISE!!! C EST LE MADE IN FRANCE!!!!!!!!!
ALORS JE DONNE MON SOUTIEN A CETTE SOCIÉTÉ POUR QU ELLE PERDURE !!!!!!!
CORDIALEMENT
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27 mai 2019

Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
Je me permets de répondre ce jour à l’enquête publique sur le complément de l’étude d’impact réalisée par ALTEO.
Je suis habitante boucaine depuis plus de 6 ans, j’ai un potager, des arbres fruitiers et 3 enfants. Je m’inquiète très sérieusement de l’air que je respire et de l’impact des
poussières et percolation des boues rouges.
J’habite dans le sens des vents du matin qui amènent jusque chez moi les odeurs nauséabondes, très piquantes et irritantes venant directement de l’usine Alteo basée à Gardanne.
Qu’ y a-t-il dans l’air ? Connaît-on précisément la composition de ce qui est rejeté dans l’air par Alteo ? Les jours où je suis impactée, toute l’école de La Salle à Bouc est
également impactée. Combien d’enfants sont impactés avec ces fumées irritantes au point d’empêcher de respirer ? Trop. AUNCUN enfant ne devrait être tenu d’absorber une
pollution industrielle. L’usine d’Alteo vient RAJOUTER une pollution supplémentaire. Et mon potager, mes arbres fruitiers ? Ces fumées qui arrivent jusque chez moi, dont on
ignore la composition, s’il pleut, tout se dépose dans mon jardin ? J’ingurgite ce qu’il y a dans ces fumées ? En milieu urbain déjà très pollué, il est ANORMAL de continuer de
polluer autant.
= > Fumées d’Alteo Gardanne : composition ?
Concernant l’impact des poussières émanant de Mange-Garri, il existe sur le plateau un endroit spécifique par lequel les camions transportant des boues rouges sont censés être
lavés. Même deux fois, nous a expliqué Monsieur Duchenne. J’emprunte quasi tous les jours la route du rond-point du Puits Morandat, Zone Avon, usine d’Alteo à Gardanne.
Pourrait-on m’expliquer pourquoi je vois quotidiennement des camions et camionnettes venir de Mange-Garri, prendre le rond-point du Puits Morandat, faire toute la route cidessus mentionnée, ces-dits camions et camionnettes avec tout le bas rouge ? roues non lavées et moitié de la carrosserie rouge ? La semaine dernière, c’était tout le camion
jusqu’en haut qui était rouge. Je les suis quand j’en vois un. Le trajet est toujours le même, certains même je les ai filmés, d’autres photographiés. Je trouve intolérable de
répandre des boues rouges PARTOUT. Même le simple fait d’essayer de réduire les envolées de poussières rouges en lavant consciencieusement les véhicules n’est pas mis en
place. INADMISSIBLE.
=> Etude d’impact de ces poussières rouges avec des capteurs performants, aux bons endroits, dans le sens des vents, et qui analysent les plus petites particules possibles.
Quand ?
Concernant le plateau de Mange-Garri, les vallons sont comblés, les riverains ont de la poussière rouge chez eux QUOTIDIENNEMENT, et le stockage va monter jusqu’où ?
Plus c’est haut, plus ça a de prise au vent. C’est en cours de revégétalisation. D’accord, très bien. Et le bassin qui est en activité ? Les étendues sont tellement importantes qu’il
est IMPOSSIBLE de contenir la poussière rouge. Si l’activité continue sur Mange-Garri, les envols de poussières vont être encore plus impactants, deviendront plus réguliers, et
le nombre de personnes touchées sera encore plus important, sans oublier les ECOLES impactées ! Des enfants aux poumons immatures qui respirent tout ce qu’il y a de nocif
dans les poussières rouges, encore combien de temps ?
=> Continuer le stockage « TEMPORAIRE » des boues rouges sur le plateau de Mange-Garri, en pleine verdure rougie relève de l’INCONSCIENCE sanitaire. La bonne santé
d’une population est importante. NUL N’EST OBLIGÉ DE SUPPORTER LA POLLUTION D’UNE USINE.
Concernant la percolation des eaux, la situation est TRÈS préoccupante. Et la pollution des couches souterraines va être présente bien longtemps après nous. Il faut stopper
l’apport de boues rouges quotidiens LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE. Qu’a prévu Alteo concernant la réhabilitation du site ? Le chiffrage de l’étude de la réhabilitation a-til été fait ? Alteo a-t-il prévu un budget en conséquence ?
---- 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 m’oppose également très fermement à la
possible recherche de terres rares contenues dans les boues rouges. ---Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées et attends des réponses à mes nombreuses questions.
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27 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.
Cordialement

389

27 mai 2019

Bonjour
Gardannaise de coeur et longtemps voisine de l'usine je soutiens la continuité de son activité pour plusieurs raisons. D'abord pour l'impact économique positif qu'elle offre à la
ville et ses environs. Sans Alteo ce ne sont pas que 500 salariés mis à la porte mais un nombre important d entreprises locales qui seraient mises en difficulté. Mes parents y ont
fait leur carrière et c'est désormais mon mari qui y est embauché. Mais au-delà de mon intérêt personnel que je ne nie pas, Alteo est en pleine transition écologique et il ne serait
pas pertinent de ne pas lui laisser sa chance. Des investissements lourds nécessaires ont été faits depuis plusieurs années et je suis convaincue qu'ils porteront leurs fruits
rapidement. Alors laissons les nous démontrer que industrie peut rimer avec environnement.
Merci de nous avoir permis de nous exprimer !

390

27 mai 2019

391

27 mai 2019

Cordialement
Nos sociétés de consommations modernes ont besoin au quotidien d'alumine. La produire à Gardanne permet de le faire dans des conditions de respect de l'environnement sous
contrôle, grâce aux efforts incessants de la société Altéo. Ces efforts, depuis maintenant des décénies, ont permis de réduire grandement son empreinte environnementale aussi
bien en mer, dans la baie de Port-miou, qu'à terre sur l'aire de stockage de Mange-Garri.
J'émets donc un AVIS FAVORABLE à la poursuite de l'exploitation du site industriel de Gardanne Altéo.
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.
Cordialement,
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28 mai 2019

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...).
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 composition ?
Où sont-ils ensuite acheminés et quelles précautions sont prises pour leur non dissémination ?
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.

393

28 mai 2019

Je donne un avis favorable au maintien de l’activité d’Altéo

394

28 mai 2019

395

28 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.
Alteo investissant beaucoup pour diminuer son empreinte environnementable , je donne un avis favorable.
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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.
Bien cordialement,

397

28 mai 2019

Monsieur,
vous trouverez en pièce jointe ma participation à l'enquête publique.

398

28 mai 2019

Bien à vous .document 43
« 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

399
400
401
402

28 mai 2019
28 mai 2019
28 mai 2019
28 mai 2019

environnemental, en mer comme à terre. Avis favorable. »
Alteo investit beaucoup pour réduire son empreinte environnementale. Je donne un avis FAVORABLE
Alteo investit beaucoup pour réduire son empreinte environnementale. Je donne un avis FAVORABLE
Avis favorable.
Je donne un avis favorable à la lecture des éléments en ma possession.
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13320 BOUC BEL AIR
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 que citoyen et habitant des Bouches-du-Rhône, je suis soucieux de l’avenir de la planète, donc de ma région et de la santé de mes enfants et de moi-même.
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, la population et les jeunes y on libre accès pour jouer, faire du 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...).

404

28 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.
Bonjour,
Avis Favorable
Pour la poursuite de l'activité de l'usine . ALTEO a démontré par ses investissements dans de nouveaux projets environnementaux sa volonté de réduire son empreinte carbone et
d'être aux normes règlementaires en terme de rejets.
De plus, ALTEO est un acteur économique historique de la ville de Gardanne.

405

28 mai 2019

Bonjour Monsieur le Président de la commission d'enquête,
Je vous prie de trouver ci-joint ma réponse à l'enquête publique , habitant à Bouc Bel Air et étant concerné par la pollution, au mois d'avril 2018, j'ai assisté au nuage de ma
fenêtre cela était impressionnant.

406

28 mai 2019

Salutations document 44
Bonjour,
Je souhaite par ce message soutenir la société ALTEO et les nombreuses actions menées par l’entreprise dans un souci de progrès permanent du respect de l’environnement.
C’est en soutenant nos industries et en les maintenant dans nos bassins d’emploi que nous progressons collectivement.

407

28 mai 2019

Bonjour,
Je vous envoie mon avis favorable au projet. En effet je préfère qu'une usine soit gérée en France, respectant les normes européennes et françaises plutôt que dans un autre pays
où les normes sont moins sévères. Il faut challenger nos entreprises en leur imposant de s’améliorer et en exigeant que leurs rejets soient de moins en moins impactants sur
l'environnement.
Cordialement,
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Bonjour,
Je souhaite donner un avis favorable concernant l’enquête publique sur Alteo Gardanne.

409

28 mai 2019

Cordialement
Madame, Monsieur,
Voici ma contribution à l'enquête publique :
L’industrie en France est sinistrée. A chaque fois qu’il en est question, industrie rime avec manque de compétitivité, délocalisation, fermeture d’usine et emplois détruits. Certes
l’écologie est au cœur des préoccupations actuelles et il est clair que l’industrie française doit relever le défi de la transition écologique. Mais c’est exactement ce que fait Alteo,
me semble-t-il, depuis plusieurs années. De nombreuses études d’impact ont démontré tous les efforts qui ont été entrepris. Que veut-on aujourd’hui ? Tous ceux qui râlent contre
Alteo et se cachent derrière la santé et l’écologie sont sans doute les mêmes qui plébiscitent les éoliennes – mais surtout pas à côté de chez eux, des transports publics développés
– mais surtout pas de ligne de trains à proximité de leur maison, etc. Que veut-on ? Conserver des emplois ? Peser mondialement ? Alors, il faut accepter qu’une usine continue
son activité. Et se dire que l’état est tout à fait compétent pour surveiller et renforcer le suivi de l’impact de l’activité de l’usine.
Renoncer à Alteo est une aberration. C’est être complice de l’érosion de l’industrie française et donc, de la destruction d’emplois. On ne va pouvoir continuer comme ça. Il faut
garder un peu de recul, de sang-froid, et faire confiance aux organismes de contrôles indépendants qui assurent notre sécurité. Et se dire que le commun des mortels n’est pas
compétent pour juger de la qualité de tel ou tel procédé, de telle ou telle usine. J’habite non loin de l’usine Arkema qui est implantée depuis 1955 dans la région. Depuis cette
date, des milliers de maisons se sont construites. On ne va pas demander aujourd’hui à Arkema de fermer parce que ça nuit à notre bien-être. On déménage. Personne ne nous a
obligés à construire à proximité. Pour Alteo, c’est d’autant plus aberrant que des choix ont été opérés en termes de sécurité et de santé des riverains. Il faut peut-être cesser de
vouloir jeter le bébé avec l’eau du bain.
Cordialement,

410

28 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(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.

411

28 mai 2019

Bonjour,
dans le cadre de l'enquête publique concernant Alteo Gardanne, je tiens à vous faire part de mon avis.
Alteo est une industrie créatrice d'emplois qui investit de plus en plus pour diminuer son empreinte écologique. Je donne un avis favorable.
Cordialement,
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28 mai 2019
Participation à l'enquête publique ordonnée par le jugement de la cour administrative : avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de la décharge de mange garri
Monsieur le président de la commission d'enquête,
Je souhaite par ce mail participer à l'enquête publique et donner un avis défavorable à la poursuite l'exploitation de la décharge de Mange Garri.

413

28 mai 2019

bien cordialement
Participation à l'enquête publique ordonnée par le jugement de la cour administrative : avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de la décharge de mange garri
Monsieur le président de la commission d'enquête,
Je souhaite par ce mail participer à l'enquête publique et donner un avis défavorable à la poursuite l'exploitation de la décharge de Mange Garri.

414

28 mai 2019

bien cordialement
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
En tant qu’habitant de Bouc-Bel-Air et citoyen soucieux des questions environnementales, je réponds 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 au lieu-dit « Mange-Garri».
Ces déchets industriels sont stockés à l’air libre et sont extrêmement proches d’une zone peuplée. Comment ne pas se poser la question de la fermeture de tels sites vu le danger
potentiel qu’ils représentent et que nul ne peut ignorer ? Leur accès est possible, leur impact lors de périodes de vent ou de pluie a déjà été démontré, les boues rouges seraient
également radioactives ? Je ne parle même pas de conséquences qu’on découvrira dans une ou deux générations lorsque plus personne ne sera là pour répondre mais qui seront
bien dûes aux éléments fins ou ultra-fins issus de ces sites. A ce sujet, pourquoi aucune mesure n’a été effectuée sur ces particules ultra-fines ? Des tests sur la santé (irritation
oculaire, cutanée, autres) ont-ils été réalisés à partir des envolées de poussières ?
Plutôt que de penser court-terme et exploitation, peut-on influencer sur ce type d’économie et intégrer les fins de vie de ce genre de site, les déporter, les renouveler pour
bénéficier des nouvelles technologies de filtrage et d’épuration des polluants (traitement au CO2 non appliqué ?) ? Et qu’adviendra-t-il du site à la fin de l’exploitation ? Qui
financera sa réhabilitation ?
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. Des solutions alternatives sont possibles même
si elles ont un impact financier pour ALTEO.

415

29 mai 2019

Merci d’avance pour la prise en compte de ma requête.
Le chemin parcouru dans la transformation environnementale des sites de Gardanne et de Mange Garri d'une part et d'autre part la volumétrie et la qualité des études de suivi et
de contrôles environnementales et sanitaires démontrent le sérieux et l'engagement d'Alteo pour combiner respect de l'environnement et production industrielle innovante.

Soucieux de l'environnement et du futur de nos enfants, nous donnons un avis "écologiquement et durablement" favorable.
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Bonjour,
je voudrais participer a l enquete publique concernant ALTEO GARDANNE :
je voudrais émettre un avis favorable à l exploitation de l usine alteo gardanne car ils font tout leur possible pour etre ( a l avance ) sur les contraintes environnementales
ils sont une usine d avenir sur l' aluminium et je les remercie pour tout cela car beaucoup devrait prendre exemple sur leur implication sur l environnement.
Cela est une source d'inspiration.

417

29 mai 2019

418

29 mai 2019

419

29 mai 2019

MERCI à tt leurs personnels suite à tout l investissement à tout les niveaux
Voici en pièce jointe ma participation à l'enquête sur Altéo

Cordialement Document 45
AVIS FAVORABLE
A vu des avancées technologiques sur le traitement des eaux de production et de la gestion des poussières du site de stockage de Mange-Garri, je donne un avis favorable sur la
poursuite de cette activité porteuse d'emplois et créatrice et richesse dans notre département.
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.

Fait à MIMET

420

29 mai 2019

421

29 mai 2019

Je soutiens la Société Alteo qui prouve, par ses nombreux efforts en terme de recherches, d'investissements, et d'améliorations malgré les attaques récurrentes dont elle fait
preuve, qu'elle est digne de poursuivre son activité créatrice d'emplois et de produits de qualité.
Bonne continuation
Je soutiens Alteo et lui souhaite d'être reconnue enfin comme une Entreprise respectueuse de l'environnement.
Que cette Entreprise puisse avoir la possibilité d'exercer son activité le plus longtemps possible pour les emplois de notre ville et de notre pays.
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A l'attention de Monsieur Christian Tord
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,
Habitante de Bouc bel air, je suis très soucieuse de l’avenir de ma région et de la santé de mes 4 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».
J'ai constaté lors de mes promenades avec mon chien dans la foret des terres blanches de Bouc Bel Air que ce dernier revient avec les poils de couleur rouge. Il se nettoie en se
léchant et ingurgite malheureusement cette substance. Malgré un nettoyage au jet d'eau mon chien garde cette couleur rouge plusieurs jours sur ses poils. A quoi nous sert cette
forêt à Bouc Bel Air si nous ne pouvons pas nous balader en famille en toute sécurité. 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 me confirmer que nos animaux ne sont pas en danger?
De plus, j'ai constaté un dépôt de poudre rouge sur le rebord de mes fenêtres et dans l'eau de ma piscine le lendemain du 8 avril 2018. Je suis située à environ 4 km du site de
"Mange-Garri" ....
Nous sommes une famille de sportif et notamment nous pratiquons de la course à pied, pouvez vous me confirmer que nous ne prenons aucun risque en respirant à plein poumons
des particules dans l'air de boue rouge?
J'ai de plus remarqué que certains endroits du site de "Mange-Garri" ne sont pas clôturés. Il s'agit tout de même de déchets industriels chargés en métaux lourds qui sont stockés à
l'air libre.
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 à Bouc bel air le 29/05/19
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Bonjour,
Je vous adresse par le présent message mon Avis DÉFAVORABLE à l'exploitation de la décharge de Mange Garri au delà de l'autorisation actuelle, soit 2021 et demandons une
réhabilitation du site encadrée et rapide en vue d'une utilisation non polluante avec captation et retraitement des eaux d'infiltration avant restitution au milieu naturel.
Nous sommes des habitants du quartier de La Mounine à Bouc Bel Air (juste au pied des bassins de Mange Garri) et subissons des nuisances importantes des qu'il y a du vent et
sommes très inquiets des conséquences pour notre santé, celle de nos enfants et la contamination lourde de notre environnement lié au stockage à ciel ouvert de ces bassins
contenant des boues rouges rebaptisées par Alteo "Bauxaline".
Merci par avance de la prise en compte de notre avis,
Cordialement.
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