
    Complément à l’étude d’impact sur les effets cumulés de l’usine de Gardanne et du site de stockage 
de Mange Garri                    Rapport de la commission d’enquête                      Dossier n° E19000029/13  

Page 1 

 

 

 

 
 
 

Département des Bouches du Rhône 

 

COMPLEMENT A L’ETUDE D’IMPACT SUR LES EFFETS 
CUMULES DE L’USINE ALTEO DE GARDANNE ET DU SITE DE 

STOCKAGE DE MANGE GARRI 

TITRE I 
Rapport de la commission d’enquête  

 

 
 

Président :  
Christian TORD 

 
Membres titulaires : 

Patrice MICHEL 
Bernard MOUREU 

Gilles DOUCE 
Claude TAXY 

 
Membre suppléant : 

Robert BATTINI 
 

Enquête publique du 06 mai 2019 au 07 juin 2019 
 

Remise du rapport le 5 juillet 2019 
 

Destinataires:                  Monsieur le préfet de la région PACA, préfet des Bouches-du-Rhône 
                            Madame la présidente du tribunal administratif de Marseille 



    Complément à l’étude d’impact sur les effets cumulés de l’usine de Gardanne et du site de stockage 
de Mange Garri                    Rapport de la commission d’enquête                      Dossier n° E19000029/13  

Page 2 

 

 
 
 

 

                           Sommaire 

1. PREAMBULE .................................................................................................................................................. 5 

2. CADRE GENERAL DE L’ENQUETE ................................................................................................................... 5 

2.1. CADRE JURIDIQUE .................................................................................................................................... 5 

2.2. OBJET DE L’ENQUETE ............................................................................................................................... 7 

2.3. PRESENTATION DE LA SOCIETE ALTEO .................................................................................................... 7 

2.3.1. HISTORIQUE ............................................................................................................................................. 7 

2.3.2. ORGANISATION ........................................................................................................................................ 8 

2.3.3. LOCALISATION .......................................................................................................................................... 9 

2.3.4. SITUATION ADMINISTRATIVE .................................................................................................................. 9 

2.3.5. ACTIVITE DE LA SOCIETE ........................................................................................................................ 10 

2.3.6. PROCESS ................................................................................................................................................. 10 

2.3.7. LA CANALISATION DE TRANSFERT ......................................................................................................... 13 

2.3.8. LE SITE DE MANGE-GARRI ...................................................................................................................... 14 

2.4. AVIS FORMULES ..................................................................................................................................... 15 

2.4.1. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE .......................................................................................... 15 

2.4.2. AVIS DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE(ARS) .................................................................................... 17 

2.4.3. AVIS DU DIRECTEUR DU  PARC NATIONAL DES CALANQUES ................................................................ 17 

2.4.4. AVIS DE LA DREAL .................................................................................................................................. 17 

2.5. EXAMEN DU COMPLEMENT A L’ETUDE D’IMPACT ............................................................................... 18 

2.5.1. SOL ET SOUS-SOL .................................................................................................................................... 18 

2.5.2. EAUX DE SURFACE .................................................................................................................................. 20 

2.5.3. EAUX SOUTERRAINES ............................................................................................................................. 20 

2.5.4. AIR ET CLIMAT ........................................................................................................................................ 21 

2.5.5. QUALITE DE L’AIR ................................................................................................................................... 22 

2.5.6. AIR ET CLIMAT COMPOSITION MINERALOGIQUE DES RESIDUS DE BAUXITE APRES EXTRACTION DE 
L’ALUMINE ............................................................................................................................................................ 24 

2.5.7. ENERGIE ET CO2 ..................................................................................................................................... 27 

2.5.7.1. ENERGIE ............................................................................................................................................. 27 

2.5.7.2. CO2 (DIOXYDE DE CARBONE) ............................................................................................................ 27 

2.5.8. FAUNE FLORE ......................................................................................................................................... 27 

2.5.9. ENVIRONNEMENT HUMAIN................................................................................................................... 28 

2.5.10. PAYSAGE ............................................................................................................................................ 28 

2.5.11. TRAFIC ET APPROVISIONNEMENT (BM) ........................................................................................... 29 



    Complément à l’étude d’impact sur les effets cumulés de l’usine de Gardanne et du site de stockage 
de Mange Garri                    Rapport de la commission d’enquête                      Dossier n° E19000029/13  

Page 3 

 

2.5.12. NUISANCES SONORES ....................................................................................................................... 29 

2.5.13. ODEURS.............................................................................................................................................. 30 

2.5.14. LUMINOSITE ...................................................................................................................................... 30 

2.5.15. EMISSIONS ELECTROMAGNETIQUES ................................................................................................ 30 

2.5.16. RAYONNEMENTS IONISANTS ............................................................................................................ 30 

2.5.17. RESIDUS DE BAUXITE ......................................................................................................................... 31 

2.5.18. DECHETS............................................................................................................................................. 31 

2.5.19. IMPACT SUR LA PROTECTION DES BIENS ET DU PATRIMOINE CULTUREL ....................................... 32 

2.5.20. RISQUES NATUREL ET TECHNOLOGIQUES ........................................................................................ 32 

2.6. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE ............................................................................................... 32 

3. ORGANISATION E L’ENQUETE ..................................................................................................................... 34 

3.1. PREPARATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE .............................................................................................. 34 

3.1.1. DESIGNATION DE LA COMMISSION D’ENQUETE ................................................................................... 34 

3.1.2. L’ARRETE D’ENQUETE PUBLIQUE ........................................................................................................... 35 

3.1.3. OUVERTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE ................................................................................................. 35 

3.1.4. LIEUX D’ACCUEIL DU PUBLIC .................................................................................................................. 35 

3.1.5. LES PERMANENCES ................................................................................................................................ 35 

3.1.6. LES REUNIONS PREALABLES ................................................................................................................... 37 

3.1.6.1. REUNIONS AVEC LES SERVICES DE LA PREFECTURE ......................................................................... 37 

3.1.6.2. REUNION AVEC LA DREAL ................................................................................................................. 38 

3.1.6.3. REUNION AVEC MONSIEUR LE MAIRE DE GARDANNE ..................................................................... 38 

3.1.6.4. REUNION AVEC MONSIEUR LE MAIRE DE BOUC BEL AIR ................................................................. 38 

3.1.6.5. REUNION AVEC MONSIEUR LE MAIRE DE SIMIANE ......................................................................... 38 

3.1.6.6. REUNIONS DE LA COMMISSION ............................................................................................. 38 

3.1.6.7. VISITE ORGANISEES PAR L’EXPLOITANT ........................................................................................... 38 

3.2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE .............................................................................................................. 38 

3.2.1. DATE ET DUREE ...................................................................................................................................... 38 

3.2.2. PUBLICITE ............................................................................................................................................... 39 

3.2.3. DEROULEMENT DES PERMANENCES ..................................................................................................... 39 

3.2.4. AVIS FORMULES PAR LE PUBLIC ............................................................................................................ 40 

3.2.5. APPRECIATION SUR LA SYNTHESE DES OBSERVATIONS ....................................................................... 41 

3.2.5.1. METHODOLOGIE RETENUE ................................................................................................................ 41 

3.2.5.2. BILAN DES OBSERVATIONS FORMULEES .......................................................................................... 42 

3.2.6. BILAN DES AVIS PAR COMMUNES ......................................................................................................... 43 

3.2.6.1. COMMUNE D’AIX EN PROVENCE ...................................................................................................... 43 

3.2.6.2. COMMUNE D’ALLAUCH ..................................................................................................................... 43 

3.2.6.3. COMMUNE D’AUBAGNE ................................................................................................................... 43 



    Complément à l’étude d’impact sur les effets cumulés de l’usine de Gardanne et du site de stockage 
de Mange Garri                    Rapport de la commission d’enquête                      Dossier n° E19000029/13  

Page 4 

 

3.2.6.4. COMMUNE D’AURIOL ....................................................................................................................... 43 

3.2.6.5. COMMUNE DE BELCODENE ............................................................................................................... 43 

3.2.6.6. COMMUNE DE BOUC BEL AIR ........................................................................................................... 43 

3.2.6.7. COMMUNE DE CADOLIVE.................................................................................................................. 43 

3.2.6.8. COMMUNE DE CARNOUX ................................................................................................................. 43 

3.2.6.9. COMMUNE DE CASSIS ....................................................................................................................... 44 

3.2.6.10. COMMUNE DE CEYRESTE .................................................................................................................. 44 

3.2.6.11. COMMUNE DE FUVEAU ..................................................................................................................... 44 

3.2.6.12. COMMUNE DE GARDANNE ............................................................................................................... 44 

3.2.6.13. COMMUNE DE GEMENOS ................................................................................................................. 44 

3.2.6.14. COMMUNE DE GREASQUE ................................................................................................................ 44 

3.2.6.15. COMMUNE DE LA BOUILLADISSE ...................................................................................................... 44 

3.2.6.16. COMMUNE DE LA CIOTAT ................................................................................................................. 44 

3.2.6.17. COMMUNE DE LA DESTROUSSE ........................................................................................................ 44 

3.2.6.18. COMMUNE DE LA PENNE SUR HUVEAUNE ....................................................................................... 45 

3.2.6.19. COMMUNE DE MARSEILLE ................................................................................................................ 45 

3.2.6.20. COMMUNE DE MEYRIEUL ................................................................................................................. 45 

3.2.6.21. COMMUNE DE MIMET ...................................................................................................................... 45 

3.2.6.22. COMMUNE DE PEYNIER .................................................................................................................... 45 

3.2.6.23. COMMUNE DE PEYPIN ...................................................................................................................... 45 

3.2.6.24. COMMUNE DE ROQUEFORT LA BEDOULE ........................................................................................ 45 

3.2.6.25. COMMUNE DE ROQUEVAIRE ............................................................................................................ 45 

3.2.6.26. COMMUNE DE SAINT SATURNIN ...................................................................................................... 45 

3.2.6.27. COMMUNE DE SIMIANE .................................................................................................................... 45 

3.2.7. BILAN DES COURRIELS REÇUS ................................................................................................................ 46 

3.2.8. BILAN DES COURRIERS REÇUS ............................................................................................................... 46 

3.2.9. SYNTHESE DES OBSERVATIONS ............................................................................................................. 47 

3.2.9.1. BILAN COMPTABLE DES OBSERVATIONS .......................................................................................... 47 

3.2.9.2. OBSERVATIONS INSCRITES SUR LES REGISTRES ............................................................................... 48 

3.2.9.3. COURRIELS REÇUS ............................................................................................................................. 48 

3.2.10. CLOTURE DE L’ENQUETE.................................................................................................................... 48 

3.2.11. PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS ....................................................................... 48 

3.2.12. MEMOIRE DE REPONSE DE L’EXPLOITANT ....................................................................................... 48 

3.2.13. ANALYSE DES OBSERVATIONS ET DES REPONSES APPORTEES PAR ALTEOPAR LA COMMISSION . 49 

3.2.13.1. ANALYSE PAR THEME ........................................................................................................................ 49 

3.2.13.2. ANALYSE GLOBALE BILAN ................................................................................................................. 69 

 



    Complément à l’étude d’impact sur les effets cumulés de l’usine de Gardanne et du site de stockage 
de Mange Garri                    Rapport de la commission d’enquête                      Dossier n° E19000029/13  

Page 5 

 

 

 

1. PREAMBULE  

Cette enquête publique porte sur le complément de l’étude d’impact réalisée par la société 
ALTEO GARDANNE en 2014, sur l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux et 
sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets de 
résidus minéraux situées au lieu-dit « Mange-Gàrri. 

 
 Le rapport de la commission d’enquête se décompose en 3 titres  principaux : 
 
Le titre I qui comprend le rapport de présentation de la commission d’enquête, 
 
Le titre II qui regroupe l’ensemble des annexes au rapport de présentation, 
 
Le titre III dans lequel se trouvent l’avis et les conclusions motivées de la commission d’enquête. 
 
 

2. CADRE GENERAL DE L’ENQUETE 

2.1. CADRE JURIDIQUE 

L’arrêté préfectoral n°166-2014 A du 28 décembre 2015 a autorisé la société ALTEO 
Gardanne à apporter des modifications substantielles à l’exploitation de son usine de fabrication 
d’alumine visant à cesser le rejet en mer de résidus de fabrication tout en maintenant le rejet d’un 
effluent liquide résiduel, et fixant à cette société des prescriptions techniques visant à protéger les 
intérêts mentionnés aux articles L 511-1 et L 211-1 du code de l’environnement. 
 

Le tribunal administratif de Marseille a cependant été saisi par différentes associations de 
défense de l’environnement, ainsi que des pêcheurs professionnels et des particuliers, de cinq 
requêtes tendant à l’annulation ou la réformation de l’arrêté du 28 décembre 2015 précité.  

 
Par ses Jugements n°1600480, n° 1601657, n° 1602453, n° 1610282, n° 1610285 et n° 

1610308 en date du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Marseille a : 
 
- réformé l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 décembre 2015 pour ramener la 

durée de la dérogation accordée en ce qui concerne les valeurs limites d’émission de l’arsenic, de 
l’aluminium, du fer, du pH, de la DBO5 et de la DCO au 31 décembre 2019, en lieu et place du 31 
décembre 2021,  

- a sursis partiellement à statuer dans l’attente de la réalisation d’un complément à l’étude 
d’impact relatif 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 situées au lieu-dit « Mange-Garri », sur le territoire de la commune de Bouc-Bel-Air. 
 

Cette décision a été prise par le tribunal administratif de Marseille afin de permettre la 
régularisation du vice de procédure substantiel, susceptible d’affecter la légalité de l’autorisation, 
tenant à l’omission de l’appréciation, dans l’étude d’impact, des dangers et inconvénients 
environnementaux et sanitaires cumulés des installations de Gardanne et de Bouc-Bel-Air.  
 

Le tribunal a notamment relevé que : 
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 une proximité géographique et une connexité fonctionnelle existent entre l’usine d’alumine 

de Gardanne et les installations de stockage de déchets de résidus minéraux situées au lieu-

dit « Mange-Garri », sur le territoire de la commune de Bouc-Bel-Air, lesquelles constituent 

des installations classées pour la protection de l’environnement également exploitées par la 

SAS Altéo Gardanne et sont, par hypothèse même, susceptibles de modifier les dangers ou 

inconvénients résultant de l’usine de fabrication d’alumine de Gardanne ; 

 l’exploitation de l’usine de fabrication d’alumine de Gardanne, par l’effet de l’arrêté 

contesté, implique le cumul, nouveau, du rejet d’un effluent résiduel dérogatoire en mer 

avec le stockage de, désormais, plus de 300 000 tonnes par an de résidus de bauxite à 

Mange-Garri ; 

 les dangers et inconvénients cumulés, non seulement sanitaires, mais également 

environnementaux, de ces différentes installations n’ont pas été, contrairement à ce que 

prévoient les dispositions de l’article R. 512-6 II du code de l’environnement, en vigueur à la 

date de l’arrêté litigieux, appréciés dans l’étude d’impact, au regard notamment du 

fonctionnement même des installations de stockage ; 

 cette omission a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et a été de 

nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, notamment en ce 

qui concerne l’édiction de prescriptions. 

Le cadre juridique de cette enquête a été défini par le tribunal administratif de Marseille, qui 
a considéré qu’il y avait un vice de forme dans le dossier d’autorisation du fait de l’absence d’étude 
sur les effets cumulés des sites de Gardanne et de Bouc Bel Air, sans que cela remette en cause 
l’autorisation d’exploiter. 

 
Le tribunal administratif de Marseille a donc enjoint le préfet de demander à l’exploitant de 

compléter son étude d’impact dans ce sens et de faire une information du public. 
 
Le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé le 30/07/2018, une injonction à l’exploitant de 

compléter l’étude d’impact, puis, une fois l’étude nécessaire produite, de la réalisation d’une 
nouvelle consultation du public sur le point en cause, en vue, le cas échéant, de l’adoption d’un 
arrêté préfectoral contenant des prescriptions complémentaires, le tout à réaliser dans un délai de 
six mois à compter de la notification des jugements. 

 
Comme l’information du public a été faite initialement sur la base d’une enquête publique, le 

tribunal administratif de Marseille a jugé qu’il fallait dans ce cas que l’information du public soit au 
moins équivalente. C’est pour cette raison qu’une enquête publique a été demandée.  

 
Cette enquête publique porte uniquement sur  le complément de l’étude d’impact réalisée 

par la société ALTEO GARDANNE sur l’appréciation des dangers et inconvénients environnementaux 
et sanitaires cumulés de l’usine d’alumine de Gardanne et des installations de stockage de déchets 
de résidus minéraux situées au lieu-dit « Mange-Gàrri. 

 
L’enquête publique porte sur les territoires concernés par l’enquête publique « initiale » de 

2015, à savoir  les communes d’Aix-en-Provence, Allauch, Aubagne, Auriol, Belcodène, Bouc-Bel-Air, 
Cadolive, Cassis, Carnoux, Ceyreste, Fuveau, Gardanne, Gémenos, Gréasque, La Bouilladisse, La 
Ciotat, La Destrousse, La Penne sur Huveaune, Marseille, Meyreuil, Mimet, Peypin, Peynier, 
Roquefort-La-Bédoule, Roquevaire, Saint-Savournin et Simiane-Collongue. 
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2.2. OBJET DE L’ENQUETE 

L’enquête publique porte donc uniquement sur le complément de l’étude d’impact réalisé 
par la société ALTEO GARDANNE pour 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 situées au lieu-dit « Mange-Garri ». 

 
Cette enquête doit permettre de recueillir les observations du public sur ce complément 

d’étude d’impact. La commission devra se prononcer sur ce document, en proposant éventuellement 
au préfet des mesures qui pourront compléter les prescriptions techniques applicables actuellement 
à la société ALTEO pour ses sites de Gardanne et de Bouc bel Air. 

 
 Cette enquête ne concerne pas le renouvellement de l’autorisation d’exploiter du site de 

Mange-Garri, qui arrive à échéance en décembre 2021. En effet, le dossier concernant ce 
renouvellement fera l’objet prochainement d’une autre enquête publique. 

 
 

2.3. PRESENTATION DE LA SOCIETE ALTEO 

2.3.1. HISTORIQUE 

La Société Française de l’Alumine Pure (SFAP) a été construite à GARDANNE en 1893 en 
raison de  sa proximité avec les mines de bauxite du village des Baux-de- Provence puis de Brignoles.  

 
L'usine de GARDANNE a la particularité d’être le siège historique de la production d’alumine 

dans le monde. L’usine de Gardanne dispose d’un système de gestion intégrée pour la santé, la 
sécurité et l’environnement, et est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. Elle est par ailleurs 
engagée dans une démarche de développement durable et d’intégration avec ses communautés 
avoisinantes. 

 

 
Vue aérienne de l’usine de Gardanne 

 
Il existe également un deuxième site, pour le stockage de résidus de bauxite, le site de 

MANGE GARRI qui est exploité depuis 1904. L'exploitation a été reprise par ALTEO en 2012. 
 



    Complément à l’étude d’impact sur les effets cumulés de l’usine de Gardanne et du site de stockage 
de Mange Garri                    Rapport de la commission d’enquête                      Dossier n° E19000029/13  

Page 8 

 

 
Vue aérienne du site de Mange-Garri 

 
A noter, que 2 stockages tampon de minerai de bauxite sont présents, d’une part au niveau 

de l’usine à Gardanne, proche de la zone de déchargement du minerai acheminé par train et d’autre 
part, sur le site de Mange-Garri.  

 
Pendant de nombreuses années et jusqu’en fin 2015, les résidus de bauxite étaient 

directement rejetés en mer par l’intermédiaire d’une canalisation de transfert de 55 km, à plus de 7 
km de la côte au large de Port Miou à 320 m de profondeur, dans le canyon de Cassidaigne. 

 
  Si le procédé reste aujourd’hui le même, les produits commercialisés et les techniques 

utilisées ont depuis  énormément évolués, notamment depuis la création de la société PECHINEY en 
1950, qui pour répondre à l’évolution des technologies de production innovatrices, a procédé à de 
nombreux investissements majeurs.  

 
L'alumine produite entre notamment dans la composition de céramiques industrielles 

réfractaires, de verres spéciaux et d’écran LCD. 

 
La bauxite est une roche riche en oxyde d’aluminium composée dans des proportions 

variables, d’hydrates d’alumine, de la kaolinite, de la silice et des hydroxydes de fer qui lui donnent 
souvent une coloration rouge. Les réserves mondiales connues à ce jour, sont estimées à 28 000 
millions de tonnes. 

 
L'usine de GARDANNE importe actuellement le minerai de bauxite de la Guinée qui possède 

d’importantes réserves. 
 

2.3.2. ORGANISATION 

ALTEO est une SASU: Société par Actions simplifiées unipersonnelle (associé unique ALTEO 
Holding) au capital de 60 M€ dont le siège social est à Gardanne.  
 

Leader mondial des Alumines de spécialité, Alteo dispose de nombreuses Agences 
commerciales pour développer ses marchés: en Europe, en Inde avec une filiale 
(Alteo Aluminas Private Ltd), en Chine avec une Co-entreprise (Alteo-Ginet Lithium Battery Material).  
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Pour répondre à une demande croissante, Altéo développe des stations de broyage sur ses 
marchés stratégiques : Taïwan et Corée. 

 

2.3.3. LOCALISATION 

L’usine se situe dans les Bouches –du-Rhône, sur la commune de Gardanne à 15 km au sud 
d'AIX en PROVENCE et 25 km au nord de MARSEILLE, sur une surface totale de 59 ha. Une 
canalisation de 55 km relie l’usine à la calanque de Port Miou sur la commune de Cassis. 

 
Le site de Mange Gari est situé sur la commune de  Bouc Bel Air, située à quelques kilomètres 

de l’usine. Il s’étend sur 147 ha, dont 23,8 ha sont exploités. 
 

 

 

2.3.4. SITUATION ADMINISTRATIVE 

L’usine de Gardanne et sa canalisation de transfert est actuellement réglementée par l’arrêté 
préfectoral du 28 décembre 2015, cité au paragraphe 2.1 de ce rapport. 

 
Le site de Mange-Garri  a été autorisé par l’arrêté préfectoral du 8 juin 2007 établi au nom de 

la société ALUMINIUM PECHINEY. 
 

  En date du 16 novembre 2012, le site a fait l’objet d’un arrêté préfectoral complémentaire, 
afin d’acter le changement d'exploitant au profit de la société ALTEO et de fixer des prescriptions 
complémentaires (deuxième filtres presse). 
 
 Un deuxième arrêté complémentaire en date du 13 novembre 2014 a  autorisé l'installation 
du filtre presse n° 3, sur le site de Mange-Garri. 
 

Enfin, le 21 juin 2016, un dernier arrêté préfectoral complémentaire a été pris afin 
d'actualiser et de prescrire les nouveaux moyens de réduire les impacts environnementaux du site de 
Mange-Garri ». 
 
 

Usine ALTEO 

ALTEO 

Site de Mange Garri 
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2.3.5. ACTIVITE DE LA SOCIETE  

ALTEO qui emploie actuellement 480 personnes et plus de 1000 personnes avec les sous-
traitants, est la première usine de production d’alumines de spécialité au monde et la seule usine de 
production en France. Elle alimente 630 clients, soit 1 000 points de livraison à travers 60 pays et a 
réalisé en 2018, 240 M€ de chiffre d’affaires, dont 70% à l’international. Sa production permet de 
couvrir plus de 90% des besoins français en alumine de spécialité. L’alumine entre notamment dans 
la fabrication de céramiques réfractaires et de verres spéciaux. Elle traite un million de tonnes de 
minerais de bauxite ce qui correspond à environ à 440000 tonnes d’alumine et 350 000 tonnes de 
résidus de bauxite (bauxaline) qui sont stockées sur le site de Mange Gari à Bouc Bel Air.  

 
 La bauxaline constitue actuellement un résidu de production (déchet), cependant, ALTEO 

recherche activement depuis plusieurs années des débouchés pour valoriser ce produit : 
- Couverture de centres de stockages de déchets urbains,  

-  Couche de forme pour route,  

-  Dépollution : 

o Traitement de sites et sols pollués (anciennes mines, anciens sites industriels …) 

o Traitement de Sols ou effluents acides, 

o Traitement de l’eau (phosphate) 

o Réduction des odeurs (boues d’épuration …) 

A ce jour, malgré plusieurs essais qui ont été réalisés, les recherches de valorisation restent 
très marginales. 

  
Enfin, il convient de noter qu’ALTEO qui génère également 60000 tonnes d’export en vrac et 

plus de 7000 conteneurs exportés, constitue un partenaire majeur du Port de Marseille. 

 

2.3.6. PROCESS 

La bauxite est une roche rouge riche en fer et en alumine sous forme d'hydroxyde 
d'aluminium Al2O3. Elle arrive par bateau de Guinée au niveau du port de Fos-Marseille. Elle est 
ensuite déchargée, pour constituer un stock tampon. Cette bauxite sera rechargée et acheminée 
jusqu’à l’usine de Gardanne, par train, à raison de 2 trains par jour, soit environ 2 à 3000 tonnes de 
minerai. L’acheminement peut aussi se faire par camion, en cas d’indisponibilité du transport 
ferroviaire. L’alumine est produite selon le procédé BAYER. 

 
Description du procédé BAYER 

 La bauxite est finement broyée puis attaquée à la soude à haute température (240°) et sous 
pression (35 bars) pour dissoudre l'alumine. On sépare ensuite la liqueur obtenue des résidus solides, 
et on fait précipiter l'alumine sous forme hydratée après refroidissement. Ce refroidissement permet 
la cristallisation de l’alumine, et la solution de soude finalement débarrassée de l’alumine est à 
nouveau utilisée pour dissoudre l’alumine contenue dans la bauxite.  Cette alumine hydratée subit 
ensuite une série d'opérations (filtration, lavage, séchage, calcination, broyage) afin d'obtenir 
diverses formes d'alumines ayant des caractéristiques physiques et chimiques adaptées aux 
utilisations finales: alumines métallurgiques pour la production de l'aluminium par électrolyse, 
alumines techniques dites alumines de spécialités pour de nombreuses autres utilisations. 
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Jusqu’en fin 2015, la plus grosse partie des résidus de bauxite, (environ 60%) 

appelés  « boues rouges », était après lavage pour éliminer la soude, rejetée en mer au large de Port- 
Miou par l’intermédiaire d’une canalisation. L’autre partie, (environ 40%) transitait par le filtre presse 
situé dans l’usine de Gardanne pour être déshydratée avant stockage sur le site de Mange-Garri.  

 

 
 

Principe de fonctionnement d’un filtre-presse 
 

Par arrêté du 1er juillet 1996, le préfet avait prescrit une diminution progressive de ces rejets, 
jusqu’en 2015, avec seulement moins de 100 000 tonnes rejetées en mer sur 350 000 tonnes 
produites. Actuellement, seules des eaux résiduaires sont rejetées. Pour arriver à cet arrêt définitif 
des rejets de boues en mer, l’exploitant a apporté plusieurs modifications à son exploitation, 
notamment l’installation de filtres presses supplémentaires afin de pouvoir stocker la totalité des 
résidus de bauxite sur le site de Mange-Garri. 
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Evolutions respectives des tonnages rejetés en mer et stockés à Mange-Garri 

 

 Il convient de noter que les limites de rejet, fixées dans l’arrêté d’autorisation précité, sont 
respectées. Par arrêté complémentaire, le préfet avait autorisé l’exploitant à déroger sur 6 
paramètres (aluminium, arsenic, fer, Ph, DCO et DBO5), jusqu’en décembre 2021. A noter également 
qu’en juillet 2018, le préfet a supprimé la dérogation sur le fer et a baissé les seuils sur l’Al, As et 
DCO. 
 
 Cependant, la présidente du tribunal administratif de Marseille, suite au recours formulé par 
l’association SEA, l’association ligue française pour la protection des oiseaux (LPO) et l’association 
Surfrider Foundation Europe, mentionne dans l’article 1 de sa  décision n°1610282 du 20 juillet 2018: 
 

« L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 décembre 2015 est réforme en son 
article 4.4.6 (page 41) et en son article 4.5.2 (page 43), la durée de la dérogation accordée en ce qui 
concerne les valeurs limites d’émission de l’arsenic, de l’aluminium, du fer, du pH, de la DBO5 et de la 
DCO, étant ramenée au 31 décembre 2019, en lieu et place du 31 décembre 2021. Il est précisé qu’est 
attendu un arrêté préfectoral visant à réduire les valeurs limites  d’émission des substances DCO, 
aluminium, arsenic et fer, avec suppression de la dérogation relative au fer, arrêté qui a été soumis à 
la consultation du public du 18 mai au 18 juin 2018, pour le début du deuxième semestre de l’année 
2018. » 
 Pour respecter ces valeurs, une nouvelle installation de traitement des eaux a été mise en 
place depuis mars 2019. Cette installation permet de réduire, les teneurs des paramètres précédents 
qui respectent dorénavant les valeurs limites de l’arrêté du 28 décembre 2015. 
 Les valeurs limites fixées actuellement sont les suivantes : 
 

Paramètres Dernières analyses 15/04/19 
(en mg/l) 

Valeurs limites (en mg/l) 

Ph* 7,5 9,5 

Aluminium < 1 mg/l 5 

Arsenic 0,02 0,05 

Fer total < 5 5 

DCO 400 125 
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DBO5 80 30 

 Sauf pour le ph 

 Toutefois, cette installation ne permet pas encore d’abattre totalement la DCO et la DBO5. 
 
 

Caractéristiques des boues de la station CO2 
 

 
 
 
 

2.3.7. LA CANALISATION DE TRANSFERT 

La  canalisation principale de transfert (ou canalisation de Gardanne) des résidus de bauxite 
et des effluents liquides, en fonctionnement aujourd’hui, s’étend sur 46,9 km entre l’usine de 
Gardanne et la calanque de Port- Miou. Elle  est enterrée sur 33 km, et aérienne sur 14 km, et a un 
diamètre de 300 mm.  Au niveau de Port Miou, elle devient sous-marine sur 7,7 km pour rejoindre la 
tête du canyon de la Cassidaigne, à une profondeur de 320 m.  
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Il existe également d’autres canalisations de transfert entre l’usine et le site de Mange-Garri. 
 
 

2.3.8. LE SITE DE MANGE-GARRI 

 
Le site de Mange-Garri  est dédié au stockage des résidus de bauxite issus de l’usine de 

fabrication d’alumine (boues rouges préalablement déshydratées).  
 
Le site se compose de 7 bassins : 

 - Les bassins 1 à 4 qui ne sont plus en exploitation,  

- Les bassins 5 et 6 de stockage, sur lesquels la bauxaline est étalée avec un bulldozer, dans des 
casiers, 

- Le bassin 7 de gestion des eaux du site. Ce bassin est dédié, en sus de son utilisation comme secours 
de la conduite d’évacuation des résidus vers la mer, à la récupération des eaux pluviales du site. Le 
pompage en place permet de renvoyer les eaux de ce bassin vers l’usine. 
 

L’exploitation des bassins s’effectue suivant un plan d’exploitation qui permet de reprofiler la 
partie supérieur du bassin 6 puis du bassin 5, afin  de limiter les infiltrations et les zones de 
stagnation d’eau sur les bassins et d’évacuer les eaux vers le bassin 7. 
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Les résidus de bauxite sont acheminés par canalisations jusqu’au site de Mange-Garri pour 
être déshydratés par l’intermédiaire des deux filtres presses de 45 t/h situés en bordure nord/est du 
bassin 5, Les gâteaux obtenus sont stockés ensuite sur le site dans les bassins 5 et 6. L’eau résiduaire 
est renvoyée vers l’usine pour être rejetée ensuite par l’intermédiaire de la canalisation qui relie 
l’usine au large de Port Miou. 

 
Une partie des résidus est directement traitée par l’intermédiaire du filtre presse qui se situe 

au niveau de l’usine. Les gâteaux sont alors acheminés par camions vers le site de Mange-Garri pour 
être stockés. 
 

A noter que pour éviter l’envol des poussières, les bassins de bauxaline sont arrosés en cas 
de fort vent. Par ailleurs, un encroutant est mis en place sur les casiers qui ne sont plus en 
exploitation. Des essais de revégétalisation ont été également réalisés (mis en place de compost) 
 
 

 
Carte du site de Mange-Garri avec l’implantation des différents bassins 

 
Par arrêté du 14 mars 2019, le préfet des Bouches du Rhône a mis en demeure l’exploitant 

de respecter les prescriptions de l’arrêté complémentaire n°41-2016 du 21 juin 2016 relatif aux eaux 
de ruissellement du site. 
 
 

2.4. AVIS FORMULES 

2.4.1. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

 
Plusieurs enjeux environnementaux ont été dégagés par l’AE. Ce sont : 

 

Enjeux liés aux compléments d’étude d’impact Enjeux liés au projet initial 
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Risques environnementaux et sanitaires liés à 
l’envol des poussières 

La toxicité chronique des rejets pour les 
écosystèmes et les Hommes 

La préservation des espèces au voisinage du site La biodiversité du parc des Calanques 

Les risques de pollution des milieux aquatiques 
par les substances toxiques 

Les pollutions accidentelles 

 

L’étude d’impact, comportant désormais les éléments d’analyse des effets cumulés entre le 

dépôt de Mange-Garri et l’usine Alteo de Gardanne, vise à évaluer les impacts relatifs à l’entreposage 

des résidus et le cumul de ces derniers avec ceux générés par l’usine de Gardanne. Le cumul des 

impacts des installations de Bouc-Bel-Air et des rejets en mer ne seront pas étudiés.  

Si l’on s’intéresse à l’état initial du site, le secteur de Mange-Garri se situe au sommet d’une 

colline boisée, géologiquement composée d’une alternance de bancs calcaire marneux, de calcaire et 

de marne tertiaire sur une épaisseur de 250 m. Les résidus de bauxite forment une épaisseur de 0 à 

48 m. A noter qu’aucune règlementation ou de porter à connaissance en matière de protection de 

l’environnement ne concerne les milieux naturels du site. Les cours d’eau voisins (la Luynes et le 

Vallat du Portalier) y sont relativement pollués notamment aux PCB puis au cuivre pour la Luynes, 

pollution ne provenant pas de l’usine. Deux nappes d’eau souterraine sont aussi présentes mais 

aucune information n’est communiquée sur leurs états. Toutefois, des installations pilotes et en 

montage sont mises en place sur le site pour prendre en compte la règlementation vis-à-vis des 

quantités de polluants présents dans les eaux. 

L’analyse des incidences de ce projets sur les différents compartiments de l’environnement a 

pu démontrer que : 

 Les rejets solides dans l’environnement sont non dangereux et non inertes et les rejets 

liquides sont filtrés avant d’être rejeté en mer. Concernant les niveaux d’exposition des 

agents aux radionucléides contenus dans les résidus, ils sont bien inférieurs à la valeur limite 

réglementaire (0,21mSv contre 1mSv, pour le public) ; 

 Le dépôt et l’entreposage des résidus dans des casiers au niveau du sol ne présentent pas 

d’impacts significatifs. La stabilité du sol est surveillée et des capteurs mesurant les écarts de 

débits et pouvant alerter en cas de déversement accidentel de boues entre Gardanne et 

Mange-Garri ont été mis en place ; 

 L’ensemble des eaux est acheminées dans le bassin 7 puis vers l’usine pour traitement. Des 

mesures ont été élaborées pour vérifier l’état de la pollution des eaux : comparaison de 

traceurs de pollution entre l’amont et l’aval de la Luynes (en aval hydraulique du site), 

inspection des canalisations de transfert et contrôle des débitmètres pour détecter une 

éventuelle fuite;   

 Les eaux souterraines ont été contaminées par l’infiltration des eaux des bassins 

d’entreposage des résidus solides. Des mesures pour contrer cette pollution sont en cours 

notamment en rendant le bassin étanche et en favorisant le ruissellement vers le bassin 7. 

L’impact sur les eaux souterraines est limité et aucune pollution n’a été détectée sur les puits 

d’usages privés ;  

 Un impact positif sur le paysage a été mis en exergue, la couverture végétale des cotes des 

bassins 5 et 6 s’est développée et d’autres couvertures végétales sont en train d’être 

élaborées ; 
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 Des dépassements concernant la qualité de l’air ont été constatés mais seraient dans des 

seuils tolérables. Toutefois, des mesures ont été prises pour les réduire : arroser les pistes de 

circulation et des bassins en cas de vents violents, couvrir les aires de dépôts n’en recevant 

plus, couvrir temporairement les zones de dépôts transitoires inactives ; 

 Une augmentation des émissions de CO2 induite par les activités de transports et de 

production d’énergie est réelle mais faible par rapport aux émissions totales de l’usine ; 

 Les niveaux de bruit sont conformes à la réglementation ; 

 Les risques sanitaires notamment en terme de qualité de l’air sont plus importants sur le site 

de l’usine de Gardanne que sur le site de Mange-Garri (mis à part pour l’arsenic, le chrome, 

le manganèse et le fer). Néanmoins, les conclusions de l’étude sur les risques sanitaires ne 

montrent pas de dépassement du quotient de danger sur ces deux sites.  

 Après l’arrêt de l’exploitation du site, il sera envisagé un démantèlement des installations 

non nécessaires, la mise en place d’une couverture végétalisée et d’un suivi pendant 30 ans.  

 Aucune incidence n’est à déclarer sur les sites Natura 2000. 

Enfin, l’autorité environnementale préconise de compléter certaines études afin de 

permettre une meilleure compréhension de l’étude par le public. Il est recommandé de : présenter 

les dossiers avec une mise en forme facilité où les différents apports de documents sont identifiés et 

hiérarchisés ; d’établir une étude sur les habitats, la faune et la flore du secteur de Mange-Garri ; 

d’inclure le suivi de la qualité des eaux de surfaces des mesures annuelles en isotridécanol éthoxylé 

;de joindre un résumé non technique comprenant l’historique, les conclusions de l’études d’impacts 

et de ses compléments, les résultats des mesures de suivis et la manière de prise en compte de l’avis.  

  

 
2.4.2. AVIS DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE(ARS) 

Dans son courrier du 10 décembre 2018, le directeur général de l’ARS, rappelle les éléments 
du dossier, en indiquant qu’ils ne sont pas susceptibles de modifier son avis du 15 juillet 2014. De 
plus, il précise que ses services seront prochainement consultés dans le cadre de la prochaine 
demande d’autorisation d’exploiter relative au site de Mange Garri. 

 
 

2.4.3. AVIS DU DIRECTEUR DU  PARC NATIONAL DES CALANQUES 

Par courrier du 5 avril 2019, le directeur du Parc des Calanques rappelle son avis émis le 8 
septembre 2014 portant essentiellement sur l’impact de l’activité d’ALTEO sur le milieu marin. Il 
précise que le complément d’étude d’impact vient enrichir les éléments de réponse à cet enjeu. En 
conclusion, il indique que son avis du 8 septembre 2014 reste inchangé, que le parc des Calanques 
n’est pas compétent sur la partie terrestre et que l’examen rapide de ce complément n’appelle pas 
de demande de complément de sa part. 

 

 

2.4.4. AVIS DE LA DREAL 

Par courriel du 25 janvier 2019, l’unité d’Evaluation Environnementale de la  DREAL indique 
que : 
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 le dossier ne comporte que peu d'éléments sur le paysage, pas d'état des lieux du paysage en 
dehors de la redite de l'atlas des paysages des Bouches du Rhône et pas ou peu d'analyse de l'impact 
des installations sur le paysage.  

L'usine de Gardanne est particulièrement visible, de même que la canalisation, par contre le 
site de Mange-Garri est pour l'instant dissimulé dans le grand paysage. On peut cependant apercevoir 
des poussières rouges dans la végétation et ils ont construits deux bâtiments abritant des filtres 
presses qui eux par contre sont visibles. Il aurait suffit de traiter la teinte de l'enduit des bâtiments 
pour qu'il se fonde dans la végéttia8on mais ce n'est pas le cas. 

Le dossier ne traite pas du tout de la capacité du site de Mange-Garri alors que ce site de  
stockage a été abandonné en 1960 car il était en limite de capacité. A partir du moment, où le site de 
Mange-Garri redevient le principal débouché pour la partie solide des rejets d'Altéo, il aurait fallu 
traiter la capacité du site en termes de stockage mais aussi d'impact paysager. Le dossier devrait 
aussi traiter du remodelage final du site et de sa revégétalisation.  
 

2.5. EXAMEN DU COMPLEMENT A L’ETUDE D’IMPACT  

La commission rappelle que l’objet de cette enquête l’a conduit à n’examiner en détail que 
les thématiques pouvant avoir un impact sur les effets cumulés, figurant dans le complément  à 
l’étude d’impact. Pour les autres thématiques, un rappel sommaire des impacts est mentionné, avec 
une analyse sommaire de la commission, sachant que ces thématiques seront abordées en détail, 
lors de l’instruction du dossier d’extension de Mange-Garri. 
 

2.5.1. SOL ET SOUS-SOL  

La géologie au droit du site est constituée d’une  alternance de bancs calcaires marneux, de 
calcaire et de marnes tertiaires (calcaire du Montaiguet et de Langesse) sur une épaisseur de 250 m. 

 Ces formations ont fait l’objet d’une érosion qui a conduit à la formation de vallons dont 
deux d’entre eux (Mange-Garri et d’Encore) ont été comblés peu à peu par les résidus de bauxite 
provenant de l’usine de Gardanne. 

 La création de digues au nord a permis d’augmenter la capacité de stockage du site en 
modifiant sa topographie.  

 Avec l’arrêt des rejets en mer des boues rouges fin 2015, deux filtres presses (FP2 et FP3) ont 
été construits sur le site de Mange-Garri pour stocker la totalité des résidus de l’usine. L’alimentation 
des filtres presses est assurée par des tuyauteries reliant les deux sites. Ces aménagements n’ont 
nécessité qu’une modification localisée du sol. 

  Les deux filtres presses et les installations connexes (transformateur électrique, bassin 
d’orage,..) sont sur des surfaces bétonnées étanches dont les eaux sont récupérées, recyclées vers 
l’usine. 

 Sur le site de stockage, la surface d’exploitation du site n’a pas été augmentée par l’apport 
de la totalité des résidus de bauxite sur le site.  

 Dans le cadre du réaménagement, l’impact sur le remodelage de la topographie est certain 
par : 

-  le reprofilage du site avec la réalisation de pentes douces pour favoriser l’écoulement des eaux 
météoriques vers des noues en direction du bassin N°7 

- dans la suite du plan d’exploitation, l’entreposage des boues rouges et autres résidus de l’usine 
dans des casiers successifs d’un Ha sur des hauteurs d’environ 5 mètres. 
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 L’élévation du stockage se fera comme prévu dans la DDAE de 2006 de Mange-Garri dans les 
limites fixées et avec une hauteur maximale de 275 m NGF. 

- la végétalisation de têtes de digues des bassins 5 et 6 quand la cote finale de certaines zones des 
bassins était atteinte, améliorant de ce fait l’aspect visuel du site. 

Les canalisations sont aériennes et parallèles à celles existantes et reposent sur des socles 

implantés aux mêmes endroits que ceux existants ; idem pour la nouvelle ligne électrique. 

La commission considère que pour cet aspect du réaménagement, à partir du moment où il se 
réalise selon les modalités prévues dans la DDAE de 2006, il n’y a pas d’effets cumulés démontrés. 

 

Pour ce qui concerne la Sécurité de Mange-Garri, des mesures de surveillance de la stabilité du 
site de stockage en phase d’exploitation étaient déjà réalisées avant le stockage de la totalité des 
résidus. 

Pour mémoire une surveillance est réalisée par des relevés trimestriels depuis 2008 : période de 
l’implantation du premier Filtre presse (FP1) sur le site de l’usine – AP du 08 juin 2008. 

Chaque relevé effectué par la société Fondasol comprend : 

- un suivi des pressions interstitielles et des résistances mécaniques des remblais d’assises sous le 
poids des stockages. 

- un relevé sur chacun des 6 inclinomètres en amont des digues D5 etD6 

- un relevé topographique des piges sur les digues D5, D6 et D7.  

Ces mesures permettent de mettre en évidence d’éventuels mouvements des digues.  

Les dernières mesures sur les digues de décembre 2017 ne montrent aucun signe d’évolution 
significative, ni d’instabilité  rendant incompatible la poursuite de l’exploitation des bassins 5, 6 et 
7. 

Néanmoins dès le dossier de DDAE de 2006 des mesures de surveillance et d’intervention ont 
été prises en compte pour faire face à tout incident ou accident. 

Par conception, les filtres presses de Mange-Garri sont construits sur rétention. 

Sur le site de Mange-Garri, il n’y a pas de situation accidentelle nouvelle liée à l’augmentation 
du volume traité. 

Le dossier initial de DDAE de 2006 prenait déjà en compte, pour les calculs de stabilité, un 
volume global de stockage de résidus qui n’a pas été modifié par l’arrêt des rejets des résidus de 
boues rouges en mer.   

Par ailleurs les déversoirs des bassins 5 et 6 complétés par la création d’une surverse sur la 
digue du bassin 7 apporteront une protection supplémentaire en cas de pluies exceptionnelles.  

Pour les conduites reliant l’usine au site de Mange-Garri, un plan de surveillance et 
d’intervention (PSI) a été mis en place pour préparer toute éventualité d’incident.    

Enfin, en cas de déversement accidentel de boues dans le milieu naturel entre l’usine et 
Mange-Garri, un plan des mesures d’urgence (PMU) du site est déclenché. 

L’apport de la totalité des résidus n’apporte pas de risques complémentaires d’accidents, 
l’exploitation actuelle étant dans la continuité de l’exploitation précédente. 
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La commission considère que l’installation de ces filtres presses  et les aménagements réalisés 
suite  à l’arrêt total du déversement des résidus en mer n’ont  pas d’impact nouveau par rapport aux 
impacts déjà pris en compte dans la DDAE de Mange-Garri de 2006. 

La commission constate donc, concernant les Sols et Sous-Sols, qu’aucun effet cumulé, ni 
par addition ni par synergie, n’a été identifié à ce jour entre les deux installations de Gardanne et 
de Mange-Garri du fait de leur éloignement géographique (plusieurs kilomètres).  

 
 

2.5.2. EAUX DE SURFACE 

L’ensemble des bassins situés sur le site de Mange Garri, n°3 et 7 sont exploités pour les 
premiers depuis le début du XX ième siècle. 

 

Les 2 filtres presse ont été installés sur le côté est du bassin N°5. 
 

La 1ère autorisation Préfectorale de ces filtres date de juin 2007, le bassin N°7 a été dédié en 
plus de son utilisation comme secours de la conduite d’évacuation des résidus vers la mer, à la 
récupération des eaux pluviales du site de Mange-Garri. Le pompage permet de renvoyer les eaux du 
bassin 7 vers l’usine. 
 

En conséquence, il n’existe pas de ruissellement des eaux de surface directement vers la 
rivière  La LUYNES, celles-ci étant confinées sur le site et recyclables, le cas échéant dans le processus 
de l’usine. 
 

On note qu’avant l’installation des filtres-presse (2013), les besoins en eau d’incendie étaient 
stockés dans une réserve tampon de 30m3. 
 

Depuis la fin de la mise en place des filtres presse en 2015 on a besoin d’un apport pour 
arroser en eau et pour le fonctionnement hydraulique du piston des filtres-presse supplémentaire de 
44m3/jour et d’une réserve tampon de 150m3 surtout en période de sècheresse, afin d’éviter l’envol 
de poussières.  

 
De ce fait, il n’existe pas d’impact des bassins sur les eaux de surface extérieures au site. Des 

mesures de PH en amont et aval ainsi que la mesure du sodium, montrent qu’aucune différence 
significative sur l’évolution chronologique des analyses. 
 

A l’avenir, est prévu un fossé de collecte des eaux pluviales sur le côté Est du site. 
 

On note qu’en dehors d’une rupture accidentelle d’une canalisation, aucun effet cumulé 
n’est donc identifié à l’issue des mesures et études réalisées entre les deux installations de l’usine de 
Gardanne et MG. 
 

La commission s’interroge sur l’augmentation des besoins en eau depuis la mise en place 
des 2 filtres.  
 

2.5.3. EAUX SOUTERRAINES 
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Les études ont montré que la nappe de l’aquifère patrimonial du jurassique était en charge 
d’où le sens de  circulation  per ascensum excluant la possibilité d’une contamination des nappes 
profondes. 
 

Toutefois afin de diminuer les infiltrations des eaux de ruissellement directement au contact 
des bassins N°5 et 6, est prévu la création d’un bassin étanche de 110 000 m3 dans le bassin N°7. 
 

 
Par ailleurs, en cas d’accident dû à la panne des pompes des drains, un bassin de 

récupération étanche de 255 m3 des lixiviats est prévu.  
 
Un fossé périphérique en amont des bassins pour limiter le volume des eaux recueillies sur le 

bassin N°7 afin de prévenir les périodes d’intempéries très exceptionnelles. 
 
Concernant les eaux souterraines, aucun effet cumulé, ni par addition, ni par synergie n’est 

identifié  à l’issue des mesures et études réalisées entre les deux installations de GARDANNE et MG. 
 
 

La commission considère qu’un calendrier doit être réalisé suivant les arrêtés préfectoraux 
pour les mesures de gestion des eaux précitées. 

 
 
Extrait du rapport “FONDASOL” 
 
           Principe de la mise en œuvre de la bauxaline sur les bassins n°5 et 6 reprofilés pour évacuer les 
eaux de ruissellement. 

Une zone de stockage d’une hauteur de 5m est- délimitée par des digues construites en 
bauxaline devait démarrer en 2017. 
 
AVIS de l’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE  
 

L'Ae recommande d’inclure dans le suivi de la qualité des eaux, des mesures annuelles de 
concentration en istridecano Ethoxyle des eaux souterraines. 
 

Alteo répond qu’il n’existe aucun impact de plus ni aucune utilisation pour la production 
d’eau  potable, mais indique qu’il a prévu de réaliser ces analyses. 
 

 
2.5.4. AIR ET CLIMAT 

Le complément de l’étude initiale d’impact, consiste à déterminer la nature, l'intensité, 
l'étendue et la durée de tous les impacts cumulables engendrés par l’activité industrielle globale. 
Cette démarche doit inclure les effets cumulés directs et les effets cumulés indirects. 



    Complément à l’étude d’impact sur les effets cumulés de l’usine de Gardanne et du site de stockage 
de Mange Garri                    Rapport de la commission d’enquête                      Dossier n° E19000029/13  

Page 22 

 

 
Dans le cadre du complément d'étude d'impact portant sur les effets cumulés, au nombre 

des principaux enjeux environnementaux relevés par l’Autorité environnementale (Ae), la qualité de 
l’air est identifiée. 

L’envol de poussières apparait comme un facteur majeur de dégradation de la qualité de 

l'air. 

Ce sont principalement les impacts portant sur les risques environnementaux et sanitaires 
liés à l'envol de poussières des sources diffuses et la retombée des particules qui sont mis en 
exergue. 

En cohérence avec cette identification, l’Autorité environnementale (Ae) dans son avis du 6 
février 2019, recommande, pour la complète information du public, d'actualiser l'analyse du besoin 
et des possibilités d'entreposage des résidus sur le site de Mange-Garri en tenant compte des 
dernières prévisions de production de résidus et des perspectives de valorisation de la Bauxaline. 
 

Le pétitionnaire développe dans son mémoire de réponses du 10 avril 2019 la prise en 
considération de cette recommandation. 
 

Après revue par l’exploitant des autres impacts produits sur l’air tels que développé dans 
l’étude d’impact de 2014 (émissions canalisées à l’atmosphérique des unités thermiques, des moteurs 
thermiques des engins et poids lourds, etc.) aucun autre effet cumulé n’a été identifié. Le phasage 
du procédé industriel réparti sur plusieurs sites d’activités l’explique en grande partie. 
 
 

2.5.5. QUALITE DE L’AIR 

2.5.5.1 Envol des poussières 
Dans le cadre des activités industrielles de la Société ALTEO, il convient de considérer trois 

origines de poussières suivant les phases du procédé industriel global et multi-sites. 
 

a) Poussières issues de la matière première que constitue la bauxite en provenance de 
GUINEE pour alimenter le procéder d’extraction d’alumine (déchargement, stockages, 
entreposages, mise en œuvre…). 

L’usine de Gardanne et le site de stockage des résidus Mange Garri à Bouc Bel Air (stock 
stratégique) sont concernés dans l’exploitation courante par des envols expliqués par des modes 
de déchargements et de transferts non étanches, l’érosion éolienne des stockages de minerai à 
l’air libre. 

 
b) Poussières dites « blanches » issues de relâchements lors des phases de calcination, du 

produit fini l’alumine (stockages, manutentions, conditionnements …). C’est essentiellement 
l’usine de Gardanne qui est concernée. Les poussières d’alumine sont difficilement quantifiables, 
le volume émis étant principalement limité à des situations accidentelles. 

 
c) Poussières issues des déchets solides résidus de bauxite en fin de processus d’extraction 

de l’alumine. Majoritairement stockés à terre sur le site de Mange Garri, une partie étant 
valorisée en Bauxaline®. 

C’est le site de stockage des résidus Mange Garri à Bouc Bel Air qui est concerné par des 
envols générés par les opérations courantes des engins de chantier d’extraction et de transferts 
ainsi que l’érosion éolienne des stockages des déchets solides à l’air libre. 

Les résidus liquides en provenance de l’usine de Gardanne via des canalisations subissent un 
traitement par filtres presses pour déshydratation à 70%. L’humidité résiduelle (30%) lors du 
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convoyage et de l’étalement de ces résidus dans les casiers par les engins de chantiers, contribue 
à la réduction des envols. 

 
A noter :  

a) Au titre de la réglementation (code de l’environnement) les résidus de bauxite sont classés 
« déchets non dangereux non inerte ». 

b) Les poussières issues du séchage naturel des stockages des boues de neutralisation et des 
précipités de la station (03-2019) process de traitement des effluents de l’usine, devront faire 
l’objet d’étude et d’évaluation du risque sanitaire. 

 
2.5.5.2 Risques environnementaux 
Les envols de poussières et principalement leurs retombées impactent l’aspect visuel du 

milieu naturel et/ou urbain en proximité des sources émettrices avec des conséquences induites au 
regard de préoccupations écologiques, patrimoniales, … 

Les poussières de bauxite et résidus de bauxite ont la caractéristique d’être de couleur rouge 
les rendant particulièrement visible. 

La végétation environnante (site de stockage) essentiellement du type pinède est colorée de 
rouge. Elle forme une barrière de filtration réduisant la propagation d’une partie des particules 
rouges. Toutefois, l’efficacité n’est pas mesurée. 

Le dépôt de particules rouges dans les zones urbaines en périphérie des sites d’exploitation 
(Usine et site de stockage) induit des nuisances considérées avec des niveaux de plus ou moins 
grande sévérité par la population. 
 

2.5.5.3 Risques sanitaires 
Suivant l’avis délibéré du 6 février 2018 rendu par l’Autorité environnementale (Ae), le 

risque sanitaire est en lien avec l’envol, la dispersion et les retombées des particules (poussières) de 
l’ensemble usine de Gardanne et site de stockage des résidus de Mange Garri à Bouc Bel Air. 

L’Autorité environnementale précise que l’évaluation telle que définie au dossier soumis est 
celle de l’ensemble usine et site de stockage des résidus et non, seulement de l'éventuel surcroît de 
risques liés à l'arrêt des rejets en mer. 

Il est mentionné par l’exploitant que cette approche constitue une hypothèse majorante, 
surestimant les risques sanitaires de l’activité de Mange- Garri générés par l’arrêt du rejet en mer des 
résidus de bauxite. 

Les conclusions de l'évaluation des risques sanitaires tant pour le site de Mange Garri que 
pour l'ensemble des deux sites n’ont pas mis en évidence de dépassement du quotient de danger de 
référence. 

Pour les poussières, une comparaison avec les valeurs limites proposées par l'organisation 
mondiale de la santé a été utilisée. 

 
L’Ae précise qu’aucune valeur toxicologique de référence n'est disponible pour les 

poussières et l’isotridécanol éthoxylé (un des composants du produit utilisé pour l’encroutage). 

  
Le « complément à l’étude d’impact de l’usine de Gardanne du DDAE de 2014 » présenté 

par Altéo, intègre l’ensemble des émissions diffuses du site de Mange-Garri avec l’entreposage de la 
totalité des résidus de bauxite produits, après arrêt du rejet en mer et inclus dans le risque sanitaire, 
le risque chimique et le risque radiologique suivant l’étude de l’Anses du 4 janvier 2017. 

 
En synthèse les conclusions portent sur trois points  
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1) Les populations les plus proches sont exposées à des concentrations en PM2,5 et PM10 
inférieures aux objectifs de qualité de l’air. 

2) Les résultats des calculs de risque des effets toxiques indiquent que pour l’ensemble des 
voies d’exposition considérées les quotients de dangers sont inférieurs à la valeur seuil de 1 au 
niveau des cibles retenues. Pour les effets cancérigènes, les résultats des calculs de risque indiquent 
que pour l’ensemble des voies d’exposition considérées les Excès de risque individuel sont inférieurs 
à la valeur seuil de 10-5 au niveau des cibles retenues. 

3) L’utilisation de l’isotridécanol éthoxylé (polymère), sans valeur toxicologique de référence, 
n’est pas retenue comme élément traceur de risque (inhalation-ingestion) et ne représente pas une 
source potentielle de danger pour la population environnante. 
 

2.5.6. AIR ET CLIMAT COMPOSITION MINERALOGIQUE DES RESIDUS DE BAUXITE APRES 

EXTRACTION DE L’ALUMINE 

 

Oxydes % 

SiO2 dioxyde de silicium ou silice 5,7 

Fe2O3 Fe2O3 ou (FeOOH)    (oxyde ferrique)  48,8 

MgO Oxyde de magnésium (magnésie) 0,14 

K2O Potasse, chlorure de potassium 0,06 

TiO2 dioxyde de titane ou oxyde de titane(IV) 9,45 

P2O5 pentoxyde de phosphore 0,48 

BaO oxyde de baryum, 0,01 

Al2O3 alumine ou l'oxyde d'aluminium 12,35 

CaO oxyde de calcium « chaux vive » 5,34 

Na2O oxyde de sodium 3,26 

Cr2O3 oxyde de chrome(III) 0,31 

MnO oxyde de manganèse(II), 0,06 

SrO oxyde de strontium ou strontiane 0,02 

PF 1000°C perte au feu 11,4 

  
Aux termes des tests réalisés, il apparait que les résidus de bauxite sont non corrosifs, non 

irritants pour la peau et non irritants pour les yeux. 
 
 
La commission d’enquête s’interroge sur ces éléments qui devront faire l’objet d’une 

analyse approfondie  
 

 
a) Les envols de poussières constituent une nuisance particulièrement affirmée avec récurrence 

par les populations riveraines. 
L’air constitue le principal vecteur de transfert des particules solides émises par les activités 

industrielles vers les populations avoisinantes et l’environnement proche. 
 

a-1) Nous ne disposons pas de données liées aux retombées des particules gravitaires 
supérieure 10 μm. 
Par ailleurs, l’évaluation de l’impact conséquence de la dispersion des poussières, devrait 
porter sur une durée significative de la campagne de mesures en vue d’une levée de doute 
sur un risque chronique conséquence d’une exposition par ingestion à long terme et à faible 
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dose. Il semblerait qu’un cycle de vingt-quatre mois serait approprié notamment dépasser 
l’effet des saisonnalités et de leurs aléas. 
 
a-2) L’exposition par inhalation aux polluants atmosphériques particulaires inférieur à 10 μm 
et 2.5 μm bien qu’en dessous des valeurs de référence de l’objectif de la qualité de l’air, ne 
doit pas conduire à omettre la prise en considération des particules très fines (1 μm ) qui 
doit être précisée clairement. 
Précisons que l’on observe tant par l’historique que tant par l’actualité des objectifs affichés 
par la réglementation, que les valeurs de références décroissent à des échéances plus ou 
moins programmées en fonction de l’amélioration des connaissances des effets négatifs et 
des politiques mises en œuvre. 

 
A noter : Altéo a recherché des dispositifs pour limiter les envols de particules. Les résultats d’essais 
ont prévalu au choix du déploiement d’une organisation d’exploitation et moyens de lutte. 
Par exemple : 

La réduction des zones de circulation des engins, le ciblage de zones limitées pour entreposer 
les résidus, le compactage des zones exploitées, l’encroutage chimique de surfaces inexploitées, le 
passage en filtres presse des résidus avec une humidité résiduelle de 30%, la végétalisation... 

Un dispositif de mesure de la dispersion dans l’air des particules via des plaquettes est mis en 
œuvre. 

Il est avéré selon l’exploitant que de l’ensemble de ces dispositions et dispositifs permet la 
réduction d’envols de poussières. 

Toutefois la mesure d’efficacité et surtout de la réduction continue du phénomène d’envols, 
au-delà de l’importance des résultats constatés via les plaquettes et de “l’absence de plainte 
voisinage”, ne semble pas partagée par la population avoisinante. 

 
La commission d’enquête précise que la recherche permanente d’optimisation par 

l’exploitant du plan d’exploitation et de gestion des espaces et surfaces du site Mange Garri doit 
s’inscrire dans un objectif premier de limitation drastique des envols de poussières quelques soient 
les conditions météorologiques.  

La mesure d’efficacité de chacun des dispositifs et dispositions mis en œuvre et la mesure de 
la performance globale permettrai de bénéficier d’un retour d’expérience (REX) utile à cette 
recherche continue d’amélioration.  
 

b) D’une manière générale, la commission d’enquête observe après analyse de la présentation 

documentée du complément d’étude d’impact, que les résultats d’analyse des effets 

produits, n’intègrent pas toujours la dimension temporelle dans l’évaluation des impacts. 

 
Ainsi la commission d’enquête ne trouve pas d’impacts environnementaux portant sur la 

durée autorisée des activités industrielles ni en fin d’exercice des activités. 

 
Cette dimension temporelle devant prendre en compte au mieux les évolutions prévisibles 

ou supposées d’ordre technique, technologique, méthodologique des procédés, du retour 
d’expérience, (meilleures techniques disponibles), de la réglementation, est importante en termes 
d’appréciation de l’intensité des impacts. 

 
La commission d’enquête considère que cette approche méthodologique permet 

également de définir des objectifs de progression, à suivre avec des indicateurs pragmatiques 
suivant un plan de progrès en matière de réduction des impacts environnementaux et sanitaire. 
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A titre d’illustration : 

Pour l’aspect Qualité de l’air, risque sanitaire, la recherche d’effets cumulés présenté par 
Altéo pour les envols de particules (PM10 et les PM2.5) conduit à la conclusion : 
« Il n’a pas été identifié de point où les envols de poussières du site de Gardanne et de Mange-Garri 
se cumulent. » 

Les effets produits pris en compte sont issus des données compilées par BURGEAP (annexe 7 
du dossier) des rapports de campagne de mesures réalisées par BRGM (2015) rapport final de 2016 
(annexe 9 du dossier), AtmoSud (02-2017/02-2018) et des résultats du réseau de plaquettes mis en 
œuvre par Altéo. Le résultat obtenu est l’expression de la situation observée depuis 2015 pour les 
paramètres étudiés dans le cadre de la campagne (PM10, PM2.5, 33 métaux). 

L’objectif principal étant de définir l’existence ou non de zones d’impact cumulées des deux 
sites Gardanne et Mange-Garri. 

En l’occurrence l’absence d’une démarche prospective intégrant les dispositifs mis en 
œuvre pour « abattre » les poussières tant sur l’usine que le site de déchets, leurs évolutions en 
termes d’efficacité, la recherche de rationalisation de la surface exploitée, la réduction des zones en 
exploitation par saturation des casiers, le développement de la végétalisation du site Mange Garri, 
les évolutions météorologique probables, ne permet pas d’apprécier l’impact environnemental dans 
sa dimension évolutive et de statuer sur l’absence ou la réduction d’effets cumulés sur la durée 
d’exploitation industrielle autorisée. 
 
c) Les résultats des mesures suites aux prélèvements correspondent à chacune des substances de la 
composition chimique des particules et sont respectivement mis en comparaison avec les seuils 
réglementaires et/ou valeurs de référence disponibles en matière de dangerosité pour la population. 

Les effets combinés des substances et la faculté éventuelle d’une multi-exposition 
(inhalation, ingestions) ne sont pas développés. De facto lune réflexion sur les éventuels impacts est 
à engagée. Le résultat d’une telle recherche, avec ses limites, est de nature à apporter réponse à des 
interrogations principalement des riverains. 

 
La commission indique l’utilité de prendre en compte dans le cadre de la prochaine 

évaluation du risque sanitaire ces éléments pour caractériser les impacts. 
 
d) L’analyse des résultats des prélèvements effectués suivant le cadre réglementaire est produite 
par comparatif avec les valeurs limites applicables Cette démarche est fondée sur des points 
correspondants à une exposition moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 jours par an ou 
moyenne annuelle. 

Cette méthode structurée réglementairement, n’intègre pas de manière prospective les 
effets produits (impacts) auprès d’une population riveraine dite « fragile » sur des périodes 
d’exposition consécutives de huit à quinze jours avec un bilan à cinq et/ou dix ans. 
 
e) La situation environnementale du site de Mange Garry a fait l’objet en 2013 (Rapport Antéa-
groupe Décembre 2013 - A 72432 /A) d’une caractérisation permettant l’établissement d’un point de 
référence. Le « faible » recul relativise la référence ainsi constituée. De fait les conséquences de 
l’évolution historique depuis l’origine des activités du site et de leurs effets produits ou à venir sont 
complexes à définir et quantifier en termes d’impacts notamment indirect. 
 

De ce fait, la commission observe l’absence de toute évaluation s’inscrivant dans cette 
logique. 
 

https://www.atmosud.org/glossaire#PM10
https://www.atmosud.org/glossaire#PM2.5
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f) Nous noterons l’évolution de la zone urbaine en proximité du site de Mange Garri depuis la 
genèse d’une activité industrielle. La situation issue de ce développement urbanistique renforce le 
milieu récepteur « vulnérable » des effets produits par les envols de poussières et favorise 
notamment le risque sanitaire suivant les vecteurs d’inhalation et ingestion. Par principe de 
précaution, le développement urbanistique devrait disparaitre. 
 

La commission note que la population dite la plus vulnérable, personnes âgées de proximité 
(pas seulement riveraine), les enfants exposés dans les écoles de proximité, et autres personnes 
ayant des pathologies notamment respiratoires, du fait de la fragilité et de la durée d’exposition, 
constitue un panel sensible nécessitant la réalisation d’une étude épidémiologique. 
 

2.5.7. ENERGIE ET CO2 

2.5.7.1. ENERGIE 

La consommation globale d’électricité est en augmentation du fait de la mise en service des 

filtres presses sur le site de Mange Garry. 

 

La commission d’enquête observe que cette consommation supplémentaire d’énergie 

induit un impact environnemental supérieur à l’état initial, mais son intensité n’est pas la 

conséquence d’effets cumulés. 

2.5.7.2. CO2 (DIOXYDE DE CARBONE) 

En termes d’émissions de CO² dispersés par les rejets atmosphériques la réalisation de 
l’étude d’impact a permis d’établir un bilan global de la balance des plus et moins (émissions de CO² 
des engins, émissions des poids lourds affectés au transport des résidus depuis l’usine au site de 
Mange-Garri) en augmentation de 873 tonnes de CO² par an en effets cumulés. 

 
La commission d’enquête mettant en relation suivant les éléments figurants au dossier, ce 

résultat avec les émissions globales de l’usine d’environ 200/250 kt par an ne constitue pas un 
impact significatif. 
 

2.5.8. FAUNE FLORE 

Le site de Mange-Garri, d’après une étude de l’ONF, ne présente pas de règlementation, de 

porter à connaissance en matière d’environnement. Seul une zone de protection spéciale à 8km du 

site est répertoriée où la présence d’aigle de Bonelli et de Grand-Duc d’Europe est connu.  

Les possibles impacts que pourraient avoir ce site, que ce soit en phase de construction, 

d’exploitation ou en phase accidentelle, restent faibles. En effet, la surface exploitée de Mange-Garri 

qui est relativement faible, n’évoluera pas et ne présente pas d’enjeux écologiques majeurs. Seuls 

quelques rapaces pourraient se trouver sur le site pour des activités de chasse notamment mais 

aucun travaux de nuit sont à prévoir, ce qui n’impactera pas les espèces nocturnes.  

Néanmoins, de nombreuses mesures ont été mises en place pour palier à tous les impacts 

négatifs qui pourraient se manifester. Ainsi, les matériaux exogènes et utilisés pour l’aménagement 

ont été choisis pour une meilleure intégration au milieu. De même, des mesures ont été prises 

concernant la réduction des impacts lors de l’exploitation avec, notamment, un débroussaillement 

raisonné et une proscription de dépôts d’éléments sur les espaces naturels communaux soumis au 

régime forestier. Enfin, le site sera capable de faire face à tout incident grâce à la présence de bassins 
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de rétention et d’orage et d’un fossé extérieur à des fins de surverse de sécurité. Des débitmètres 

sont également disposés sur les canalisations pour alerter en cas de fuite et des différents plans (Plan 

de Surveillance et d’Intervention et un Plan des Mesures d’Urgences) ont aussi été mis en place. 

 

2.5.9. ENVIRONNEMENT HUMAIN  

Avec  l’arrêt progressif des rejets en mer des résidus de bauxite au 31/12/2015, l’activité du 
site de Mange Garri a été sensiblement modifiée avec l’exploitation de nouvelles installations (2 
filtres presses et leurs installations connexes) et l’augmentation du transport et du volume 
d’entreposage dans les bassins de Bauxaline. 

 
Pour faire face à ces nouvelles opérations, Alteo a effectué un nombre important 

d’embauches : 
- 6 personnes supplémentaires en créant une nouvelle ligne de poste (superviseur de maintenance et 
encadrement fabrication) 
- 16 personnes  en équivalent temps plein dans le cadre d’un contrat de sous-traitance pour la 
conduite et la supervision des filtres presses et l’acheminement et l’entreposage des résidus de 
boues rouges sur les bassins de stockage. 
 

L’ensemble du personnel recruté a suivi un cursus adapté aux postes concernés et une 
sensibilisation particulière à la sécurité. 

 
L’augmentation du stockage des résidus de bauxite sur le site de Mange Garri a eu un impact 

fort sur l’emploi. 
 
 

2.5.10. PAYSAGE  

 
Le site de Mange-Garri est situé sur une colline de la commune de Bouc Bel-Air au sein d’un 

espace boisé dense. Les impacts sur le paysage sont dus à la circulation sur le site de Mange-Garri et 
aux filtres presses.  

Le fonctionnement des FP2 et FP3 engendre environ 70 rotations par jour de tombereaux  
entre la plateforme des filtres presses et les bassins 5 et 6, lieu de stockage des résidus de bauxite du 
lundi au dimanche entre 7 heures et 16 heures. Cette circulation étant limité aux zones à usage 
industriel du site de Mange-Garri et éloignée de toute habitation, elle n’est pas visible de l’extérieur 
du site. 

On notera que  la mise en œuvre des FP2 et FP3 a entrainé une diminution sensible du trafic 
entre l’usine et le site de Mange-Garri, de 30 à 35 camions par jour à 1à 2 camions par jour.   

 
Le FP1 situé sur le site de l’usine est utilisé pour la valorisation des résidus de bauxite 

(bauxaline) et comme filtre presse de secours en cas de panne sur Mange Garri.  
 

Pour l’intégration paysagère des prévisions d’insertion du filtre presse  N°2 dans le paysage, 
des photomontages avait été réalisés, en présentant sa vision éloignée à diverses échéances (5 et 10 
ans). Une photo panoramique réalisée en septembre 2018 montre que l’insertion paysagère a été 
réalisée comme prévue.  
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L’implantation des filtres presses a été faite pour minimiser l’impact paysager et leur 

perception se fait à partir de points éloignés du site et l’impact paysager est donc  réduit de ce fait. 
 
La commission d’enquête constate qu’il n’y a pas d’effets cumulés démontrés en ce qui 

concerne le paysage entre le site de l’usine et le site de Mange Garri. 

 
 

2.5.11. TRAFIC ET APPROVISIONNEMENT (BM) 

Avec l’arrêt des rejets en mer des boues rouges au 31 décembre 2015, le trafic des camions 
entre l’usine et le site de Mange Garri a sensiblement diminué. 

Avant la mise en service des filtres presses N°2 et N°3, le transport des résidus de bauxite du 
filtre presse N° 1 sur le site de l’usine vers Mange Garri, engendrait la circulation de 30 à 35 camions 
par jour. 

A partir du 1er janvier 2016, le filtre presse N°1 ne sert que de filtre presse de secours et pour 
la vente de bauxaline sur le marché. Le trafic est tombé à 1 à 2 camions par jour. 

Le fonctionnement de base est la marche avec les filtres presses 2 et 3. 
Il est à noter que le trafic de véhicules légers est en augmentation compte tenu de personnel 

plus important mais sans commune mesure au regard de la diminution du trafic camion. 
L’évolution des tonnes pressées entre 2015 et 2017 passent de 60 000 t à 18 000 t pour le 

FP1 et de 132 000 t à 316 000 t pour les FP2 et FP3. 
L’impact sur le trafic est diminué. 
 
La commission d’enquête constate qu’il n’y a pas d’effets cumulés démontrés entre le site 

de l’usine et le dépôt de Mange Garri pour le trafic et l’approvisionnement. 
  
  
 

2.5.12. NUISANCES SONORES 

L’implantation des filtres presses se trouve sur la partie Est du site de Mange-Garri, à 

proximité immédiate d’espace boisé dense et à 700 mètres des habitations.  

 

De ce fait, les impacts dus aux nuisances sonores sont relativement négligeable. En effet, en 

phase de construction des filtres presses, des bruits relatifs aux transports, aux travaux, aux engins 

de constructions et des vibrations ont été générés. Cependant, des mesures avaient été prises afin 

de limiter ces nuisances avec notamment des travaux effectués de jours et en dehors des Week-End. 

Ces travaux ont été effectués dans le respect des règlementations et des normes concernant les 

émissions sonores. 
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  En phase d’exploitation, une étude a montré que le site était conforme à la réglementation 

en période diurne et nocturne sur les zones à émergences règlementées et la sensibilité des tiers 

maîtrisée.  

Par contre le site qui est en conformité règlementaire en limite de propriété le jour (7h-22h), 

ne le serait pas la nuit (22h-7h) en limite de propriété en partie Est du site. Toutefois, il a été instauré 

que la circulation d’engins n’est permise qu’entre 7h et 21h pour limiter les nuisances. 

 

2.5.13. ODEURS 

Les modifications apportées au procédé de fabrication de l’usine n’ont pas modifiés la qualité 
des résidus de bauxite stockés sur Mange Garri. Par ailleurs ces résidus ne présentent pas d’odeur 
marquée. Certaine partie du stockage des boues rouges, pour prévenir les envols de poussières font 
l’objet d’apport de compost avant ensemencement pour végétalisation. 

 
Le compost livré peut dégager des odeurs temporairement au moment de sa livraison. Il 

devra respecter les normes de commercialisation. 
 
Au niveau de l’usine, il existe quelques odeurs dues à l’utilisation de la soude. En 

fonctionnement normal, ces odeurs sont assez faibles, en revanche, en situation inccidentelle, la 
nuisance est plus importante. 

 

 

2.5.14. LUMINOSITE 

Le site de Mange Garri et celui de Gardanne sont séparés de trois mille mètres de part et 
d’autre d’une crête : il n’existe pas d’impact lumineux d’un site sur l’autre.   

Les filtres presses sur Mange Garri fonctionnent en continu y compris la nuit. 
Pour des raisons de sécurité, les équipements sont éclairés sur une surface d’environ 2000 m2 pour 
une surface exploitée de 30 Ha. 

Des lumières isolées peuvent être perçues à distance du site. 
Par ailleurs le stockage des résidus de bauxite est effectué principalement de jour, donc sans 

impact lumineux. 
L’impact des émissions lumineuses est donc négligeable. 
 
La commission considère qu’il n’y a pas d’effets cumulés démontrés entre les deux sites. 

 

2.5.15. EMISSIONS ELECTROMAGNETIQUES 

D’une façon générale, les équipements électriques utilisés que ce soit au niveau de l’usine ou 
sur le site de Mange-Garri ne génèrent pas de rayonnement électromagnétique significatif 

 
2.5.16. RAYONNEMENTS IONISANTS 

Le minerai de bauxite possède une radioactivité naturelle. L’activité massique mesurée sur le 
minerai provenant de Guinée depuis 2011 montre que cette radioactivité naturelle est relativement 
stable.  

Le résidu de bauxite, la bauxaline, issu du traitement concentre la quasi-totalité des 
impuretés, cependant sa radioactivité dite « naturelle renforcée » est faible, de l’ordre de 200 Bq/kg 
MS pour l’U238 et 416 Bq/Kg MS pour le Th232. 
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Par ailleurs, les mesures réalisées dans l’eau des drains issus du stockage de Mange Gari ne 
font pas apparaitre d’évolutions significatives de la radioactivité qui reste faible. 

Enfin, les campagnes de mesures menées montrent que l’impact radiologique évalué  entre 
0,08 et 0,210 mSv/an, est très inférieur à la limite réglementaire pour le public de 1 mSv/an (hors 
radioactivité naturelle). Le pétitionnaire n’a pas identifié d’impacts cumulés dans ce domaine entre 
l’usine de Gardanne et le site de Mange Garri. 

 
La commission n’a pas d’observation particulière à formuler sur ces valeurs, qu’elle 

considère comme faibles et ne présentant pas de risque pour le public.  
 

 

2.5.17. RESIDUS DE BAUXITE 

Du point de vue réglementaire les résidus de bauxite sont des déchets non dangereux et non 
inertes. 

Des études complémentaires réalisées entre 2017 et 2018 ont confirmé cette classification. 
L’arrêt de leur rejet en Méditerranée a eu un impact sur les quantités stockées sur Mange Garri ; 
quantités déjà intégrées dans la DDAE de 2015, mais surtout par celui de 2006 de Mange-Garri ; 

Aucune modification de la qualité des résidus de bauxite n’a été enregistrée après 
l’installation des filtres presses 2 et 3. Les résidus sont identiques à ceux du filtre presse 1 de l’usine. 
 

La commission s’interroge pour les résidus de bauxite, sur les effets liés à l’arrêt des rejets 
en mer sur le plan environnemental et sur le plan sanitaire, du fait des nouveaux déchets 
susceptibles d’être stockés.  
 

2.5.18. DECHETS 

Une fois terminée la construction des filtres presses, les déchets générés par l’activité de 

l’usine sont gérés par conformément aux exigences des arrêtés préfectoraux. 

Les Filtrats des filtres presses sont par conception des installations, renvoyés vers l’usine de 

Gardanne où ils sont réutilisés dans le procédé. 

Cet effluent liquide n’est pas un flux supplémentaire car il était déjà présent dans l’effluent 

envoyé à la mer avant l’installation des filtres presses. 

Les Résidus de bauxite sont soit valorisés (Bauxaline), soit stockés (boues rouges) sur le site 

de Mange Garri selon le plan d’exploitation pluriannuel de janvier 2014. 

Les Déchets minéraux générés par  l’activité de l’usine de Gardanne sont stockés selon les 

exigences de l’arrêté préfectoral sur le site de Mange Garri. 

Les modifications des conditions d’exploitation de l’usine n’ont pas amené de changements 

ni sur les quantités ni sur les modalités de stockage sur le site de Mange Garri. 

Ils sont stockés selon les spécifications du plan d’exploitation. 

Les Déchets divers  sont triés selon leur nature et dirigés  vers des conteneurs spécifiques. 

Ces déchets sont gérés en sous-traitance via un contrat par une société spécialisée dans la 

gestion des déchets et valorisés pour plus de 80%. 

 

La commission d’enquête considère en ce qui concerne les déchets, qu’il y a lieu de 

s’assurer qu’aucun effet cumulé n’existe entre l’usine de Gardanne et le site de Mange Garri, du 

fait de l’ajout des autres produits de traitement (boues de la station, notamment) 
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2.5.19. IMPACT SUR LA PROTECTION DES BIENS ET DU PATRIMOINE CULTUREL 

Les premières habitations sont situées à plus de 700 m au nord-ouest et à l’est de 
l’implantation du projet et aucun périmètre de protection de site ou de monument historique inscrit 
ou classé existe à proximité immédiate. Le monument historique le plus proche (le pavillon de chasse 
du roi René), est en effet localisé à 580 m au nord-est des limites de la propriété foncière et ne subit 
aucun impact. 

 Les canalisations seront situées à environ 20 mètres d’habitations et ne seront comprises 
dans aucun périmètre de protection de site ou de monument 

 
2.5.20. RISQUES NATUREL ET TECHNOLOGIQUES 

Les risques identifiés par l’exploitant sont : 
- Le risque incendie 

- Le risque inondation 

- Le risque de perte d’intégrité des digues 

- Les risques technologiques propres 

Pour tous ces risques, l’exploitant n’a identifié aucun effet cumulé, ni par addition ni par 
synergie, à l’issue des mesures et études réalisées entre les deux installations de Gardanne et de 
Mange-Garri. 

 
 

 
2.6. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 

Le dossier soumis à enquête publique comprend les pièces suivantes: 
  

- le complément d’étude d’impact des effets cumulés fournis par Altéo sur injonction du préfet et 
actualisé suite aux recommandations de l’autorité environnementale, comprenant en annexes : 
 

 Annexe 1 : Extrait étude d’impact du DDAE 2014, annexe n°7 « Descriptif du site de 

stockage de résidus minéraux de Mange-Garri – Commune de Bouc-Bel-Air » 

 

 Annexe 2 : Rapport ANTEA n°79677 de mai 2015 « Etude hydrogéologique d’étape 1 » 

 

 Annexe 3 : Rapport FONDASOL ETH.17.0068 « Surveillance de la stabilité du site de 

stockage en phase d’exploitation – Campagne de décembre 2017 » 

 

 Annexe 4 : Rapport FONDASOL ETH.13.0027 « Plan d’exploitation pluriannuel (5ans) 

janvier 2014- janvier 2019 » 

 

 Annexe 5 : ALTEO – Synthèse suivi piézométrique Mange-Garri 

 

 Annexe 6 : Rapport FONDASOL ETH.18.0126 « Note de synthèse hydrogéologique sur 

suivi piézométrique 2011-2014 » 
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 Annexe 6bis : Complément synthèse suivi piézométrique saturation - 2011-2017 

 

 Annexe 7 : Rapport BURGEAP « Risques sanitaires cumulés en lien avec les sites ALTEO 

de Gardanne et de Mange-Garri. 28/09/2018 » 

 

 Annexe 8 : Rapport AirPaca « Qualité de l’air autour des sites ALTEO de Gardanne et 

Mange-Garri – Campagne 2017 : Résultats mars à novembre 2017 » 

 

 Annexe 9 : Rapport BRGM 65735-FR « Diagnostic de l’influence des émissions de 

poussières du site de stockage de Mange-Garri sur la qualité des milieux au voisinage du 

site » Mars 2016 

 

 Annexe 10 : Note technique ALTEO « Solutions de lutte contre les poussières de Mange-

Garri », Mise à jour de juin 2017 

 

 Annexe 11 : Rapport AD Ingénierie – « Mesures acoustiques environnementales », 27 

juin 2016. 

 

 Annexe 12 : Avis IRSN n°2015-00344 – ICPE – Société ALTEO, expertise relative aux 

émissions de poussières du centre de stockage de Mange-Garri » 

 

 Annexe 13 : Rapport ALGADE – « Compléments d’études et de mesures de l’impact 

environnemental du dépôt de bauxaline de Mange-Garri à Gardanne (13) », 20 

septembre 2016 

 

 Annexe 14 : Rapport ANTEA n° 83225– « Avis de tiers expert sur les études de stabilité 

de digues D5, D6 et D7 du site de Mange-Garri » Février 2016 

 
- le rapport DREAL du 8 novembre 2018 sur le complément d’étude d’impact, 
 
- le résumé non technique de cette étude d’impact, 
 
- l’avis de l’autorité environnementale (CGEDD) sur le complément d’étude d’impact et le mémoire 
en réponse d’Alteo, 
 
- les avis recueillis lors la phase de consultation par l’autorité environnementale (Avis ARS du  10 
décembre 2018 et avis DREAL du 25 janvier 2019). 
  

Pour permettre une information la plus complète du public, les éléments suivants, objet des 
enquêtes publiques précédentes, seront mis à disposition pour mémoire, dans chacune des 
communes concernées par la présente enquête: 
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- le résumé non technique de l’étude d’impact initiale présenté à l’enquête publique de 2015 
pour le site de Gardanne et l’avis initial de l’autorité environnementale du 1er août 2014, 

 
- le résumé non technique de l’étude d’impact initiale présenté à l’enquête publique de 2006 

(à vérifier) pour le site mange Garri à Bouc-Bel-Air, 
  

Le dossier d’étude d’impact initial de l’enquête publique de 2015 pour l’usine de Gardanne 
en raison de sa taille, sera mis à disposition pour mémoire et information du public sous forme 
papier dans la commune de Gardanne, siège de l’enquête et dans la commune de Bouc-Bel-Air, lieu 
d’implantation du site de Mange Garri. 

 

 La commission considère que ce dossier est complexe et que tous les éléments le 
composant ne sont pas tous indispensables à l’objet même de cette enquête. Il permet néanmoins 
au public d’avoir les informations nécessaires pour se faire une opinion. 

 
 
3. ORGANISATION E L’ENQUETE 

3.1. PREPARATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

3.1.1. DESIGNATION DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

. Par décision n°E19000029/13 en date du 22 février 2019 de la présidente du tribunal 
administratif de Marseille,(voir annexe 1) une commission d’enquête a été constituée comme suit: 

Président :  
Christian TORD 

 
Membres titulaires : 

Patrice MICHEL 
Bernard MOUREU 

Gilles DOUCE 
Claude TAXY 

 
Membre suppléant : 

François RESCH 
 

En vue de procéder à une enquête publique sur le complément de l’étude d’impact réalisée 
par la société ALTEO GARDANNE pour 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 situées au lieu-dit « Mange-Gàrri » 

 
Par décision n°E19000029/13 en date du 3 mars 2019 de la présidente du tribunal 

administratif de Marseille, la composition de la commission d’enquête désignée le 22 février 2019, a 
été modifiée comme suit : 

Président :  
Christian TORD 

 
Membres titulaires : 

Patrice MICHEL 
Bernard MOUREU 

Gilles DOUCE 
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Claude TAXY 
 

Membre suppléant : 
Robert BATTINI 

 

 
3.1.2. L’ARRETE D’ENQUETE PUBLIQUE 

L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été signé le 10 avril 2019 par le préfet des 
Bouches du Rhône. (Voir annexe 2). 

 
Cet arrêté a été préparé en concertation avec la commission d’enquête. 

 

3.1.3. OUVERTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, conformément à l’article R123-13 du 
code de l’environnement, la commission d’enquête a paraphé et signé les registres d’enquête et les 
dossiers d’enquête. Elle s’est également assuré que ces dossiers étaient bien présents dans les 
différentes mairies. 
 

3.1.4. LIEUX D’ACCUEIL DU PUBLIC 

Le dossier ainsi que les registres d’enquête sont restés déposés conformément à l’article 2 de 
l’arrêté de mise à l’enquête en mairies d’Aix-en-Provence, Allauch, Aubagne, Auriol, Belcodène, 
Bouc-Bel-Air, Cadolive, Cassis, Carnoux, Ceyreste, Fuveau, Gardanne, Gémenos, Gréasque, La 
Bouilladisse, La Ciotat, La Destrousse, La Penne sur Huveaune, Marseille, Meyreuil, Mimet, Peypin, 
Peynier, Roquefort-La-Bédoule, Roquevaire, Saint-Savournin et Simiane-Collongue pendant 33 jours 
du lundi 06 mai 2019 au vendredi 07 juin2019 inclus, afin que chacun puisse en prendre 
connaissance pendant les jours ouvrables, aux heures d'ouverture des locaux, et consigner sur ces 
registres ses observations et propositions.  

 
Par ailleurs, Le public avait la possibilité de déposer ses observations depuis le premier jour 

de l’enquête à 9h00 et jusqu’au dernier jour de l’enquête à 17h00 :  
 
- Sur les registres d’enquête, disponibles tous les jours aux heures d’ouverture habituels des 

mairies des 27 communes concernées.  
 

- Par courrier adressé à l’attention du président de la commission d’enquête par voie postale 

à la mairie de Gardanne, siège de l'enquête, ou par courrier électronique à l'adresse suivante  

 

- Par l’adresse courriel  dédiée :  

 

pref-ep-alteoetudedimpact@bouches-du-rhone.gouv.fr 

 

 
3.1.5. LES PERMANENCES 

Des permanences de la commission d’enquête, sont prévues, dans les 27 communes 
concernées par l’enquête publique, à raison de une à 4 permanences par commune : Les 

mailto:pref-ep-alteoetudedimpact@bouches-du-rhone.gouv.fr
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permanences ont lieu généralement de 9h à 12h et de 14h à 17h, soit 3h, à l’exception de certaines 
communes pour lesquelles, les permanences de l’après-midi, débuteront à 13h30 pour se terminer à 
16h30, afin de respecter les horaires d’ouverture.  

 
En règle générale, un seul membre de la commission sera présent, sauf pour les communes 

de Bouc Bel Air, Gardanne et Marseille. Des suppléants sont prévus en cas de désistement d’un 
membre de la commission. Au total 58 permanences seront tenues par les membres de la 
commission suivant le tableau ci-après : 

 
Communes  Communes  Communes  Communes  

Aix-en-Provence 
Mairie annexe de Luynes 

Place de la Libération 
13080 Luynes 

Le 14 mai 2019 de 9h à 12h 
Le 4 juin 2019 de13h30 à 

16h30 
  

Allauch  
Service Urbanisme  

angle de la rue Tiran et  
rue Notre-Dame  

13190 Allauch  
 

Le 13 mai 2019 de 14h à 17h 

Le 3 juin 2019 de 9h à 12h 

  

Aubagne  
Service Urbanisme  
services techniques 

municipaux  
Chemin de la Vallée  

la Tourtelle  
13400 Aubagne  

 Le 15 mai 2019 de 9h à 12h 
Le 6 juin 2019 de14h à 17h 

  

Auriol  
Service Urbanisme  

Place de la Libération  
13390 Auriol  

  
 Le 13 mai 2019 de 9h à 12h 
Le 3 juin 2019 de 14h à 17h 

  

Belcodène 
Hôtel de Ville 

Place de la Laicité 
13720 Belcodène 

 
Le 28 mai 2019 de 9h à 12h 

 

Bouc Bel Air 
Pôle Municipal 

de Sauvecanne  Impasse des 
Oliviers 13320 Bouc Bel Air, 

 
Le 6 mai 2019 de 9h à 12h 

Le 14 mai 2019 de 13h30 à 

16h30 

Le 29 mai 2019 de 9h à 12h 
Le 7 juin 2019 de 13h30 à 

16h30 
 

Cadolive 
Hôtel de Ville 

Place du Conte Armand 
13950 Cadolive 

 
Le 6 mai 2019 de 14h à 17h 
Le 24 mai 2019 de 9h à 12h 

Carnoux 
Hôtel de Ville 

19 Avenue Maréchal 
Juin, 13470 Carnoux 

 
Le 7 mai 2019 de 9h à 12h 

Le 5 juin 2019 de 14h à 17h 
 

Cassis 
Hôtel de Ville 

Place Baragnon 13260 
CASSIS 

 
Le 13 mai 2019 de 9h à 12h 

Le 29 mai2019 de 14h à 
17h 

 

Ceyreste 
Hôtel de Ville 

Place du Genéral De Gaulle 
13600 Ceyreste 

 
Le 7 mai 2019 de 14h à 17h 
Le 3 juin 2019 de 9h à 12h 

 

Fuveau 
Service Urbanisme 

Hôtel de Ville 
26 Bld Loubet 
13710 Fuveau 

 
Le 7 mai 2019 de 14h à 17h 

Le 5 juin de 9h à 12h 

Gardanne 
Services Techniques 
Résidence St-Roch 
1, Avenue de Nice 
13120 Gardanne 

 
Le 6 mai 2019 de 14h à 17h 
Le 14 mai 2019 de 9h à 12h 
Le 29 mai 2019 de 14hà 17h 
Le 7 juin 2019 de 9h à 12h 

 

Gémenos 
Hôtel de Ville 

place du Général de Gaulle 
13420 Gémenos 

Le 15 mai 2019 de 14h à 
17h 

Le 6 juin 2019 de 9h à 12h 

Gréasque 
Mairie annexe 

Boulevard Marius Olive 
13850 Gréasque 

 
Le 10 mai 2019 de 9h à 12h 
Le 4 juin 2019 de 9h à 12h 

 

La Bouilladisse 
Hôtel de Ville 

Place de la Libération 
13720 La Bouilladisse 

 
Le 16 mai 2019 de 9h à 12h 

Le 27 mai 2019 de 14h à 
17h 

La Ciotat 
Hôtel de Ville 

Service Urbanisme 
Rond 

Point des Messageries  Maritim
es 

13600 La Ciotat 
Le 7 mai 2019 de 9h à 12h 

Le 3 juin 2019 de 14h à 17h 
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La Destrousse 
Accueil Hôtel de Ville 
13112 La Destrousse 

 
 

Le 16 mai 2019 de 15h à 
18h 

Le 28 mai 2019 de 15h à 
18h  

 
 

La Penne sur Huveaune 
Hôtel de Ville 

14 Boulevard de la Gare 
13713 La Penne sur 

Huveaune Cedex 
 

Le 17 mai 2019 de 14h à 17h 
Le 6 juin 2019 de 9h à 12h 

 

Marseille 
Délégation générale 

urbanisme aménagement 
et habitat 

40 rue Fauchier 
13002 Marseille 

Le 7 mai 2019 de 9h à 12h 
Le 13 mai 2019 de 14h à 

17h 
Le 5 juin 2019 de 14h à 17h 

Meyreuil 
Hôtel de Ville 

Allée des Platanes 
13590 Meyreuil 

 
Le 22 mai 2019 de 9h à 12h 

Le 29 mai 2019 de 14h à 17h 
 

Mimet 
Service urbanisme 

Place de l’Hôtel de Ville 
13105 Mimet 

 
 

Le 28 mai 2019 de 14h à 
17h 

Le 29 mai 2019 de 9h à 12h 
 
 

Peypin 
Hotel de Ville 

Service Urbanisme 
Rue de la République 

13124 Peypin 
 

Le 24 mai 2019 de 14h à 17h 
Le 4 juin 2019 de 9h à 12h 

 
 
 
 

Peynier 
Dossier + registre: 

Mairie annexe 
Service Administratif 

9 Cours Albéric Laurent 
Vacation commissaire- 

enquêteur : 
Hôtel de Ville 

1 Cours Albéric Laurent 
13790 Peynier 

Le 6 mai 2019 de 9h à 12h 
Le 27 mai 2019 de 14h à 

17h 

Roquefort-La-Bédoule 
Hôtel de Ville 

Place de la Libération 
13830 Roquefort la Bédoule 

 
 

Le 3 juin 2019 de 9h à 12h 
Le 5 juin 2019 de 14h à 17h 

 
 

Roquevaire 
Hôtel de Ville 

29 Avenue des Alliés 
13360 Roquevaire 

 
Le 15 mai 2019 de 14h à 

17h 
Le 4 juin 2019 de 9 h à 12h 

 

Saint-Savournin 
Hôtel de Ville 

Grand Rue 
13119 Saint-Savournin 

 
Le 15 mai 2019 de 9h à 12h 
Le 4 juin 2019 de 14h à 17h 

 

Simiane-Collongue 
Hôtel de Ville 

Place du Sevigne 
13109 Simiane-Collongue 

 
Le 14 mai 2019 de14h à 17h 
Le 3 juin 2019 de 9h à 12h 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.6. LES REUNIONS PREALABLES 

Préalablement à l’enquête publique, la commission d’enquête a organisé plusieurs réunions, 
afin de définir les modalités de l’enquête publique et de s’approprier le dossier et ses enjeux. 

 
  

3.1.6.1. REUNIONS AVEC LES SERVICES DE LA PREFECTURE 

Une première réunion de cadrage a eu lieu le  7 mars 2019, avec les services de la préfecture, 
afin notamment de rappeler l’historique du dossier, la procédure à suivre, la nature du dossier à 
fournir et les dates d’enquête envisageable. 

 
La deuxième réunion du 3 avril 2019, a permis de définir avec précision les modalités 

administratives du déroulement de l’enquête publique et d’arrêter les dates exactes de l’enquête 
publique, la nature du dossier à mettre en consultation, les communes concernées et les dates de 
permanences. 
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La troisième réunion a eu lieu le 28 juin 2019, afin de permettre à la commission de 
présenter ses premières conclusions aux services préfectoraux. La démarche de la commission n’a 
pas suscité de remarque particulière. 
 
 

3.1.6.2. REUNION AVEC LA DREAL 

La commission d’enquête a rencontré les services de la DREAL à Aix en Provence le 13 mars 
2019. Cette réunion a permis de faire le point sur les aspects techniques du dossier, et sur les 
rapports d’inspection de la DREAL 

 
 

3.1.6.3. REUNION AVEC MONSIEUR LE MAIRE DE GARDANNE 

La commission a rencontré le maire de Gardanne et ses adjoints le 26 mars 2019. Cette 
réunion a permis d’échanger sur la société ALTEO. Monsieur le maire a attiré notre attention sur les 
efforts réalisés par ALTEO, ces derniers temps. 

 
 

3.1.6.4. REUNION AVEC MONSIEUR LE MAIRE DE BOUC BEL AIR 

La commission a rencontré le maire de Bouc Bel Air, le 29 mars 2019. Monsieur le maire fait 
l’historique du stockage de Mange Garri en nous indiquant qu’à l’époque ce stockage devait être 
temporaire. Il estime qu’il n’y a pas toujours une bonne maitrise d’ALTEO, notamment en ce qui 
concerne les rejets de poussières. ALTEO, n’a pas anticipé le phénomène  qui s’est produit en avril 
2018. Il a cependant fait le nécessaire après. 

 

 
3.1.6.5. REUNION AVEC MONSIEUR LE MAIRE DE SIMIANE 

La commission a rencontré le maire de Simiane et ses adjoints le 2 avril 2019. Monsieur le 
maire nous rappelle qu’il est défavorable du fait des nombreuses nuisances occasionnées. Il constate 
une mauvaise maitrise de la part d’ALTEO, beaucoup d’incidents et des retombées de poussières 
rouges régulières. 

 

3.1.6.6. REUNIONS DE LA COMMISSION 

Le président a également organisé avec les membres de la commission, plusieurs réunions de 
travail, les 12 mars 2019, 25 mars, 2019, 9 avril 2019, 21 mai 2019, 13 juin 2019, 19 juin 2019, 27 juin 
2019, et 1er juillet 2019. 

 
3.1.6.7. VISITE ORGANISEES PAR L’EXPLOITANT 

A  la demande de la préfecture, la société ALTEO a  organisé 2 visites du site de Mange Garri 
pour les membres de la CSS. Une  première visite a eu lieu le 22 mai 2019 et la seconde le 28 mai 

2019. Le retour sur ces visites a été plutôt positif, malgré d’importantes rafales. La commission n’a 
pas participé à ces visites. 
 

 
3.2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

3.2.1. DATE ET DUREE 
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L’enquête publique s’est déroulée du 6 mai 2019 au 7 juin 2019, pendant une durée de 33 
jours. 

3.2.2. PUBLICITE 

L’avis d’enquête a été publié dans la presse dans deux journaux locaux:  
 Le mardi 16 avril 2019  et le mardi 7 mai 2019 dans le journal La Provence,  

 le mardi 16 avril 2019 et mardi 7 mai 2019 dans le journal La Marseillaise,  

Ces avis sont joints en annexe 3.  
 
Des affiches ont été mises en place dans les 27 mairies concernées, ainsi que dans différents 

lieux. (Voir constat d’huissier joint en annexe 5) 
 
L’avis d’enquête a également été mis en ligne sur les sites de la plupart des communes 

concernées. 
 

Le dossier d’enquête publique a également été mis en ligne sur le site de la préfecture. 
 

http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr 

 
Les certificats d’affichage dans les différentes mairies qui ont été remis à la commission 

d’enquête  figurent  en annexe 8.  
 

3.2.3. DEROULEMENT DES PERMANENCES 

Les permanences de la commission d’enquête, se sont tenues, comme prévu dans les 27 
communes concernées par l’enquête publique. 

 
Elles se sont déroulées dans de bonnes conditions. Aucun incident n’a été constaté. La 

fréquentation a été très hétérogène suivant les communes. 
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La commission a pu constater, une affluence de personnes, notamment à Bouc Bel Air et à 
Gardanne. 
 

3.2.4. AVIS FORMULES PAR LE PUBLIC 

Les observations formulées sont de plusieurs natures : 

- Tout d’abord, un nombre important d’avis défavorables, sous forme d’une lettre de pétition, 

déposée, en mairie ou envoyée par courriel ou courrier, dont voici le contenu : 

 

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. 

 

 

- des lettres personnalisées, reprenant les termes de la pétition, remises lors des permanences, 

ou envoyées par courriel, contestant l’absence d’impact sanitaire mentionné dans le 

complément d’étude d’impact. 

 

- des avis favorables, ou des soutiens à ALTEO, déposés lors des permanences, ou envoyés par 

courriel, évoquant les efforts faits par Altéo, concernant la protection de l’environnement, la 

nécessité de conserver ce type d’industrie en France, 

 

A noter qu’à Bouc Bel Air, on constate une majorité d’avis défavorables. En revanche,  

notamment à Gardanne,  les avis étaient plutôt favorables avec un soutien d’ALTEO.  
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3.2.5. APPRECIATION SUR LA SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

3.2.5.1. METHODOLOGIE RETENUE 

La commission d’enquête a étudié l’ensemble des observations formulées. Les différentes 
observations ont été classées par thème : 

- Risques sanitaires 

- Sol et sous-sol 

- Eaux de surface, 

- Eaux souterraines, 

- Air et poussières 

- Bruit et vibrations 

- Rayonnement ionisant 

- Risques technologiques 

- Aspect visuel 

- Préservation des espèces 

- Milieu marin 

- Biodiversité 

- Valorisation des déchets 

- Risque environnemental global 

- Aspect socio-économiques 

Un tableau récapitulant l’ensemble de ces observations a été créé. Ce tableau permet d’obtenir: 
 

- Un bilan des observations formulées, par commune, qui précise : 

o L’origine de l’observation (particulier, association, élus, etc) 

o Les modalités de transmission de l’information (observation orale, observation 

écrite sur registre, adressée par courriel, ou par courrier) 

o Le site concerné par l’observation (usine, site de Mange-Garri ou autre sujet) 

o Le contenu de l’observation formulée 

o Le classement des observations par thématique 

o Une première analyse de la commission. 

 

- Un bilan des différents courriels reçus, non affectés à une commune comprenant : 

o La date de l’observation, 

o Le nom du rédacteur 

o Le contenue de l’observation 

o Le site concerné par l’observation (usine, site de Mange-Garri ou autre sujet) 

o La synthèse de l’observation formulée 

o Le classement des observations par thématique 

o Une première analyse de la commission. 

 

- Un état comptable de l’ensemble des observations reçues par commune comprenant : 

o La date de l’observation, 
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o Le nom du rédacteur 

o Le contenue de l’observation 

o Le site concerné par l’observation (usine, site de Mange-Garri ou autre sujet) 

o La synthèse de l’observation formulée 

o Le classement des observations par thématique 

o Une première analyse de la commission. 

 

 

3.2.5.2. BILAN DES OBSERVATIONS FORMULEES 

 

L’ensemble des observations mentionnées au paragraphe 3.2 .4 a alimenté les fiches du 

“bilan des observations” établies par la commission d’enquête. 

Au cours de cette enquête publique: 

 672 personnes ont formulé des observations sur les 27 registres d’enquête 

16 courriers postaux ont été reçus, 

 522 courriels ont été réceptionnés. La commission d’enquête relève l’importance de la 

dématérialisation représentant 48% de l’expression publique, on peut relever 1162 observations. 

 La commission d’enquête constate que les observations portent généralement sur le 

fonctionnement de l’usine et sur l’exploitation du site de Mange Garri. En proportion de l’expression 

publique peu d’observations concernent l’impact des effets cumulés. Les explications volumineuses 

et détaillées mise à disposition du public dans le dossier par l’exploitant n’ont ras toujours été de 

nature à lever la confusion entre l’enquête actuelle portant sur l’impact des effets cumulés de l’usine 

et du site de Mange Garri et la poursuite de l’exploitation du site de Mange Garri. Les informations et 

explications données par les membres de la commission à l’occasion des permanences a fortement 

contribué à éclairer les requérants sur l’objet de l’enquête publique. Pour autant majoritairement le 

public rencontré s’est essentiellement prononcé sur la poursuite de l’exploitation du site de Mange 

Garri qui fera prochainement l’objet d’une concertation et d’une enquête publique. 

Bien que ces observations, ne concernent pas directement le sujet de l’enquête publique, la 

commission s’est attachée à apporter dans la mesure du possible quelques éléments de réponse au 

public. Parmi les observations formulées, la commission a noté : 

- 690 observations favorables, sur la poursuite de l’activité d’ALTEO en France, qui génère 

avec la sous-traitance et les différents partenaires près de 1000 emplois dans la région, 

compte-tenu des efforts réalisés par l’exploitant.  

- 469 observations défavorables à ALTEO, du fait des nuisances occasionnées, sous forme 

de pétition. 

Avec beaucoup de questionnements, sur l’activité d’ALTEO, essentiellement sur l’impact 

sanitaire et les risque pour la population de Mange Gari. 
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3.2.6. BILAN DES AVIS PAR COMMUNES 

3.2.6.1. COMMUNE D’AIX EN PROVENCE 

13 personnes se sont présentées, dont 9 personnes ont émis des avis favorables et 3 des avis 
défavorables dont 1 élu, portaient sur le stockage de Mange-Garri.  
Un vice- Président de CIQ est venu consulter le dossier sans émettre d’avis. 

 
3.2.6.2. COMMUNE D’ALLAUCH 

Aucune personne ne s’est présentée 
 

3.2.6.3. COMMUNE D’AUBAGNE 

Visite d’une association (UCL) qui a déposé un dossier. Un courriel de soutien à ALTEO a été 
envoyé par une société. 

 
3.2.6.4. COMMUNE D’AURIOL 

5 personnes se sont présentées, pour donner un avis favorable au dossier. 
 

3.2.6.5. COMMUNE DE BELCODENE 

Aucune personne ne s’est présentée. 
 

3.2.6.6. COMMUNE DE BOUC BEL AIR  

167 personnes se sont présentées, lors des permanences mais également hors permanences. 
A noter q’une personne a remis un dossier de Bouc Bel Air Environnement avec 135 pétitions contre 
ALTEO et que plusieurs personnes ont remis des pièces annexes sous forme de dossiers pour justifier 
de leur position, soit 237 observations écrites. Par ailleurs 68 courriels spécifiques ont été adressés. 

 
La commission a constaté une mobilisation  très forte de la population, qui subit les 

nuisances du site de Mange-Garri (envol de poussières, inquiétude du fait de la présence de boues 
toxiques, qui de surcroit va augmenter suite à l’arrêt des rejets en mer, etc…). 

 
La commission a recensé 216 avis défavorables (y compris les 135 pétitions), mais aussi 83 

avis favorables de personnes qui soutiennent ALTEO. 
 
A noter que la commission a reçu une délibération du conseil municipal de Bouc Bel Air en 

date du 24 juin 2019 (hors délai). L’avis concernant le complément de l’étude d’impact est 
défavorable. 
 

3.2.6.7. COMMUNE DE CADOLIVE 

5 personnes se sont présentées, pour donner un avis favorable au dossier. 

 

3.2.6.8. COMMUNE DE CARNOUX 

10 personnes se sont présentées, pour donner un avis favorable au dossier. 
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3.2.6.9. COMMUNE DE CASSIS 

26 personnes se sont présentées dont Madame le Maire. 
21 ont donné un avis favorable au dossier. Une association, UCL a déposé via sa secrétaire un 

dossier défavorable constitué de 4 pièces. 
 

3.2.6.10. COMMUNE DE CEYRESTE 

Une conseillère municipale s’est présentée, sans émettre d’avis. Le conseil municipal en date 
du 28 mai 2019, après avoir délibéré à l’unanimité émet un avis défavorable. 
 

3.2.6.11. COMMUNE DE FUVEAU 

 
14 personnes se sont présentées, pour donner un avis favorable au dossier Un avis 

défavorable a été émis par mail. 
 
 

3.2.6.12. COMMUNE DE GARDANNE 

187 personnes se sont présentées, lors des permanences ou hors permanences. Comme à 
Bouc bel Air, certaines personnes ont remis des dossiers techniques pour justifier leur position. On 
retrouve aussi des pétitions contre ALTEO, 13 envois de courriers et 10 courriels spécifiques. En 
revanche, on sent une population plus enclin à soutenir ALTEO, compte-tenu des investissements 
réalisés pour la protection de l’environnement et surtout parce-que beaucoup de personnes 
travaillent  ou ont de la famille qui travaille chez ALTEO et qui ont des inquiétudes de perdre leur 
emploi.  On note ainsi 156 avis favorables et seulement  31 contres. 

 
 

3.2.6.13. COMMUNE DE GEMENOS 

4 personnes se sont présentées pour donner un avis favorable au dossier. 
 

 
3.2.6.14. COMMUNE DE GREASQUE 

37 personnes se sont présentées pour donner un avis favorable au dossier. 
 
 

 
3.2.6.15. COMMUNE DE LA BOUILLADISSE 

2 personnes se sont présentées, dont Monsieur le maire. Une seule observation portant sur 
le PLUi. 

 
 

3.2.6.16. COMMUNE DE LA CIOTAT 

2 personnes se sont présentées. Un avis favorable et un avis défavorable sont notés sur le 
registre d’enquête. 

 
 

3.2.6.17. COMMUNE DE LA DESTROUSSE 



    Complément à l’étude d’impact sur les effets cumulés de l’usine de Gardanne et du site de stockage 
de Mange Garri                    Rapport de la commission d’enquête                      Dossier n° E19000029/13  

Page 45 

 

7 personnes se sont présentées pour donner un avis favorable au dossier. 
 

 
3.2.6.18. COMMUNE DE LA PENNE SUR HUVEAUNE 

5 personnes se sont présentées, mais 3 seulement ont émis un avis  qui est défavorable. Un 
élu a envoyé un e-mail défavorable.  
 
 

3.2.6.19. COMMUNE DE MARSEILLE 

Une seule personne s’est présentée. 
 
 

3.2.6.20. COMMUNE DE MEYRIEUL 

23 personnes se sont présentées pour donner un avis favorable au dossier. 
 
 

3.2.6.21. COMMUNE DE MIMET 

34 personnes se sont présentées pour donner un avis favorable au dossier. 

 

3.2.6.22. COMMUNE DE PEYNIER 

Aucune personne ne s’est présentée. 

 
3.2.6.23. COMMUNE DE PEYPIN 

8 personnes se sont présentées,  7 pour donner un avis favorable au dossier et une a donné 
un avis défavorable. 

 

3.2.6.24. COMMUNE DE ROQUEFORT LA BEDOULE 

8  personnes se sont présentées pour donner un avis favorable au dossier. 

 
3.2.6.25. COMMUNE DE ROQUEVAIRE 

7 personnes se sont présentées, 6  pour donner un avis favorable au dossier, une n’a pas fait 
d’observation. 

 

3.2.6.26. COMMUNE DE SAINT SATURNIN 

23 personnes se sont présentées pour donner un avis favorable au dossier. 

 

3.2.6.27. COMMUNE DE SIMIANE 

52 personnes se sont présentées, Un dossier important a été remis par l’Union Calanques 
Littoral (UCL), un courrier et 3 courriels spécifiques ont été reçus et une observation orale a été 
formulée.  46 avis favorables ont été donnés et 6 défavorables au dossier. 
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3.2.7. BILAN DES COURRIELS REÇUS 

L’utilisation de l’adresse mail dédiée a très bien fonctionné, puisque 522 courriels ont été 
envoyés. Parmi ces courriels, 89 ont été affectés à des communes ; les 433 non affectés à une 
commune ont été analysés globalement. On retrouve majoritairement dans ces courriels, le contenu 
de la pétition. A ces courriels, étaient parfois joints des dossiers techniques assez complets avec des 
photos pour argumenter la position  de l’expéditeur. 

 A noter, parmi ces courriels :  
- Un avis de France Nature Environnement, qui demande notamment: 

- l’étanchéité du bassin n°7, 

- la mise en œuvre de toutes les dispositions pour éviter l’envol des 

poussières, 

- la prise en compte des demandes exprimées par les riverains, 

- la renaturation des espaces non utilisés, 

- la mise en œuvre de la valorisation de la bauxite, 

- une information du public sur les résultats des études santé, 

- La majoration des garanties financières, 

- L’information régulière du public par  l’administration et l’industriel sur les 

impacts engendrés sur le milieu naturel. 

- Un courriel provenant de l’association des anciens de Pechiney usine kulhman (AAPUK) 

représentant 600 anciens salariés des sites industriels produisant de l’alumine à partir 

de la bauxite, qui  se disent tous en bonne santé et favorables à ALTEO. Ainsi sur la base 

de ces courriels non attaché à une commune, 181 avis favorables et 207 défavorables. 

 
3.2.8. BILAN DES COURRIERS REÇUS 

16 courriers ont été adressés, essentiellement des pétitions défavorables au projet. 
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3.2.9. SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

3.2.9.1. BILAN COMPTABLE DES OBSERVATIONS 

 

 
 
 
 

Sommes totales 1066 8 123 12 0 3 672 3 16 522 690 469 866 1112 86

Communes P
 (Particulier)

As
(A sso ciat io n)

En
(Entreprise)

El 
(Elus)

GP

 (Gro upe de 

perso nnes)

D
(D ivers)

OBSERVATIONS

ECRITES

OBSERVATIONS

ORALES

OBSERVATIONS

COURRIERS
OBSERVATIONS

E-MAILS

A
v
is

 f
a
v
o
ra

b
le

A
v
is

 d
é
fa

v
o
ra

b
le

USINE MANGE GARI
OBSERVATIONS

CONNEXES

AIX EN PROVENCE 11 1 1 9 4 9 3 9 12

ALLAUCH 0 0

AUBAGNE 1 1 1 1 1 2 2

AURIOL 5 5 5 0 5 5

BELCODENE 5 0

BOUC-BEL-AIR 167 4 1 2 237 1 68 83 216 221 290 57

CADOLIVE 5 5 5 0 5 5

CARNOUX 10 10 10 0 10 10

CASSIS 25 1 1 26 21 1 26 26

CEYRESTE 1 1 0 0

FUVEAU 15 14 1 14 1 14 15 6

GARDANNE 187 1 160 13 10 156 31 160 168 3

GEMENOS 4 4 4 0 4 4

GREASQUE 37 37 37 0 37 37 14

LA BOUILLADISSE 1 1 1 0 0 1

LA CIOTAT 2 2 1 0 2 1

LA DESTROUSSE 4 2 7 0 2 1

LA PENNE SUR HUVEAUNE 2 4 4 1 1 0 3 4 1 2

MARSEILLE 1 1 1 0 1 1

MEYREUIL 21 20 1 19 0 20 20

MIMET 35 35 35 0 35 35

PEYNIER 0 0

PEYPIN 8 8 7 1 7 8

ROQUEFORT LA BEDOULE 9 9 9 0 9 9

ROQUEVAIRE 6 1 7 6 0 6 6

SAINT SAVOURNIN 24 24 24 0 24 24

SIMIANE-COLLONGUE 55 1 2 53 1 1 3 50 5 48 52 3

1162

Nombre total 

d'observations 

de la 

commune

12

7

5

643

5

10

26

18

229

4

37

4

4

3

1

20

35

8

9

6

24

52
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3.2.9.2. OBSERVATIONS INSCRITES SUR LES REGISTRES 

La synthèse des observations inscrites sur les registres est jointe en annexe 5 
 
 

3.2.9.3. COURRIELS REÇUS 

La synthèse des courriels reçus  est jointe en annexe 6 
 

3.2.10. CLOTURE DE L’ENQUETE 

Les 27 registres d’enquête déposés dans les communes ont été récupérés par la commission 
d’enquête qui les a clôturés le 7 juin 2019 en fin de journée. 

 
 

3.2.11. PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

Le procès-verbal de synthèse des observations a été remis à l’exploitant en mains propres le 
14 juin 2019, à l’issue d’une réunion de présentation. 

 
Ce procès-verbal est joint en annexe 7 

 
 

3.2.12. MEMOIRE DE REPONSE DE L’EXPLOITANT 

Le pétitionnaire rappelle que  le complément à l’étude d’impact n’est pas sur Mange Garri 
mais sur l’impact cumulé de Mange Garri et du site de l’usine de Gardanne. Ce mémoire a été 
transmis à la commission le 28 juin 2019 (voir annexe 9) 

 
Le pétitionnaire répond point par point à toutes les questions que lui a posé  la commission 

d’enquête dans son Procès-verbal de synthèse sous la forme : 
 

- Question de la commission d’enquête 
- Réponse du pétitionnaire   
par thème et dans l’ordre des questions posées dans le PV de synthèse : 
-Risque global environnemental 
- Risques sanitaires 
- Radioactivité 
- Aspect visuel 
- Envol de poussières 
- Pollution des eaux 
- Bruit 
- Biodiversité 
- Luminosité 
- Gestion des déchets 
- Valorisation des déchets 
- Garanties financières 
- Réhabilitation du site de Mange Garri 
- Aspects socio- économiques 
 
 La commission considère que dans l’ensemble les réponses fournies sont satisfaisantes. 
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3.2.13. ANALYSE DES OBSERVATIONS ET DES REPONSES APPORTEES PAR ALTEOPAR LA 

COMMISSION 

3.2.13.1. ANALYSE PAR THEME 

Vu le nombre important des observations formulées, la commission a analysé les 
observations par thème. Le tableau ci-après reprend les observations formulées, les réponses 
d’ALTEO et l’avis de la commission : 

 
 

Observations du public Réponses d'ALTEO Avis de la commission 
Préambule du pétitionnaire En préambule, nous tenons à rappeler que le 

complément d’étude d’impact qui a été soumis à 
l’enquête publique n’est pas l’étude d’impact du 
site de Mange Garri. Il traite de l’impact cumulé 
de l’usine et de Mange Garri lié au nouveau 
mode d’exploitation de l’usine suite à l’arrêt des 
rejets de résidus de bauxite en mer au 31 
décembre 2015, qui se traduit par le stockage 
d’environ 200 000 tonnes par an de résidus de 
bauxite. Certaines questions rapportées par la 
commission d’enquête ne se rapportent pas 
directement au sujet. 

La commission d'enquête a 
clairement identifié l'objet 
de l'enquête publique 
portant sur le complément 
de l’étude d’impact réalisé 
par la société ALTEO 
GARDANNE pour 
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 de 
bauxite de Mange-Garri. 
Le complément de l’étude 
initiale d’impact, consiste à 
déterminer la nature, 
l'intensité, l'étendue et la 
durée de tous les impacts 
cumulables engendrés par 
l’activité industrielle 
globale. Cette démarche 
doit inclure les effets 
cumulés directs et les 
effets cumulés indirects. 
La commission a opté pour 
que des réponses aux 
observations du public, 
dans la mesure du 
possible, soient portées 
aussi sur des effets 
connexes. 

Risque global environnemental     
Pourquoi cette usine datant de 
1893 fonctionne-t-elle depuis 
toujours, grâce à des 
dérogations de pollutions pour 
l’air, le sol, les eaux et avec des 
dérogations également de 
valorisation des boues rouges 
compressées ? 

Les débuts de l’activité sur le site remontent 
effectivement à 1893. Depuis, l’usine et ses 
procédés n’ont pas cessé d’évoluer et de se 
moderniser. Ainsi, il est inexact de croire que les 
équipements datent de la fin du XIXème siècle. 
De son côté, la réglementation évolue également 
et l’usine de Gardanne s’adapte en permanence 
à ses évolutions. 
Comme tout le monde, Alteo Gardanne peut 
bénéficier de dérogation, dans des conditions 
définies par la réglementation. Actuellement, la 
seule dérogation dont bénéficie Alteo Gardanne 
concerne la qualité de ses rejets en mer qui 
prend fin le 31 décembre 2019. Les dérogations 
sur les rejets des installations classées pour la 

La réponse d'ALTEO est 
pertinente néanmoins la 
commission estime qu'il 
convient qu'ALTEO 
améliore le 
fonctionnement de son 
usine dans un schéma 
organisationnel, lui 
permettant de fonctionner 
à l'avenir sans dérogation à 
la réglementation qui lui 
est applicable 
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protection de l’environnement peuvent être 
accordées1 après avis du Conseil supérieur de la 
prévention des risques technologiques. 

Cette usine chimique installée 
en pleine ville aujourd’hui, 
présente des dangers et des 
inconvénients 
environnementaux et 
sanitaires, or toutes les fiches 
d’écart d’inspection et 
d’arrêtés de mise en demeure, 
de délais de travaux sont non 
respectés. 

Les dangers et impacts environnementaux de 
l’usine de Gardanne ont été documentés dans le 
dossier de demande d’autorisation d’exploiter de 
mai 2014. Ce dossier a fait l’objet d’une 
consultation du public sur 27 communes en 
2015. Il est complété par le dossier objet de la 
présente consultation. 
Altéo Gardanne a fait l’objet de 29 inspections 
par la Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DREAL) sur la 
période 2016 - 2018. L’essentiel des écarts est 
résolu dans les jours suivant l’inspection. 
Certains aménagements ou études, du fait de la 
complexité technique de leur réalisation, 
peuvent nécessiter des délais plus longs que 
ceux demandés initialement. 

La présence de l'usine et 
du site de Mange Garri 
résulte de l'urbanisation 
qui s'est développée 
autour. Ceci étant 
l'exploitant doit prendre 
les mesures nécessaires 
pour réduire, voire 
supprimer les nuisances et 
gènes occasionnées pour le 
voisinage. 

Pourquoi ALTEO a mis 18 mois 
pour réaliser ce complément 
d’étude, alors que le délai était 
de 6 mois, et que l’autorisation 
n’a pas été rejetée ? 

Altéo a remis le complément à l’étude d’impact 
dès le début du mois d’octobre 2018 aux services 
de l’Etat. Pour la suite du processus de 
consultation du public organisé par les services 
de l’Etat, Altéo a continué à faire preuve de 
diligence constante dans la production de ses 
réponses et compléments. Altéo a remis le 
complément à l’étude d’impact dès le début du 
mois d’octobre 2018 aux services de l’Etat. Pour 
la suite du processus de consultation du public 
organisé par les services de l’Etat, Altéo a 
continué à faire preuve de diligence constante 
dans la production de ses réponses et 
compléments. 

La commission précise que 
le délai de 6 mois a été 
respecté par ALTEO, 
puisque le complément a 
été remis en octobre 2018. 
Le délai global est inhérent 
à la procédure 
réglementaire et 
administrative appliquée 
qui dans ce cas était 
spécifique. 

Pourquoi le site n’est pas 
clôturé comme le prévoit la 
réglementation ? 

Le site de Gardanne est clos. Du fait de sa 
situation en massif forestier, le site de Mange 
Garri est fermé par des barrières DFCI sur 
lesquelles des panneaux rappellent l’interdiction 
de pénétrer sur le site. 
A l’intérieur de ce périmètre, l’interdiction 
d’accès au bassin 7 qui présente un risque de 
noyade est renforcée par une clôture spécifique. 
La fermeture totale du site nécessiterait le 
défrichement de parcelles classées en espace 
boisé classé au PLU de la commune de Bouc-Bel-
Air. Elle limiterait par ailleurs la circulation de la 
faune sur cet espace. 

La commission estime que 
des mesures 
supplémentaires doivent 
être prise pour interdire 
l'accès de personnes 
étrangères à ALTEO sur le 
site de Mange-Garri. 
Concernant l'usine de 
Gardanne, la commission a 
constaté la clôture du site 
avec un contrôle des accès 
efficace. 

Pourquoi y-a-t-il un refus 
d’ALTEO et de l’autorité 
préfectorale de constituer des 
groupes de travail temporaires 
pour analyser les dossiers 
délicats 

Ces groupes de travail existent déjà dans les 
faits. En effet, dans le cadre de la commission de 
suivi de site, le préfet des Bouches-du-Rhône a 
décidé de mettre en place des formations 
spécialisées. Une première formation (formation 
mer) a pour objet d’approfondir les sujets liés à 
l’environnement marin, une seconde formation 
(formation terre) celui d’approfondir les sujets 
liés à l’environnement terrestre. La formation 
terre abrite en son sein un groupe de travail 
dédié à l’impact sanitaire de l’activité. 
Entre fin 2017 et fin 2018, 10 réunions de travail 
de ce type ont eu lieu, en supplément aux CSS 
plénières. 

La commission n'a pas de 
remarque à formuler sur ce 
thème. 

Risques sanitaires     
Le stockage à l’air libre de En préalable, il faut rappeler que les déchets Le stockage a l'air libre de 
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déchets industriels chargés en 
métaux lourds et soude, se fait 
dans une zone urbanisée. Ces 
déchets présentent un danger 
potentiel.  

stockés sur le site de Mange Garri sont des 
déchets non dangereux. 
Le complément de l’étude d’impact sur les effets 
cumulés évalue les risques environnementaux et 
sanitaires liés spécifiquement au stockage des 
résidus de bauxite sur le site. Cette évaluation 
n’a pas mis en évidence de zone correspondant 
aux domaines de vigilance, c’est à dire des 
valeurs d’excès de risque individuel (ERI) 
supérieures à 10-5 ou des quotients de danger 
(QD) supérieurs à 1. La commission trouvera 
dans les cartes d’iso-risque présentées aux 
figures 43 et 44 du dossier et vérifiera ainsi, le 
domaine de conformité (ERI < 10-5) est 
représenté par 4 couleurs différentes pour 
apporter plus d’information au public. 

ces déchets n'est pas 
interdit 
réglementairement, 
l'étude d'impact sanitaire 
fournie ne met pas en 
exergue de risque 
particulier pour la 
population voisine. 
Toutefois, cette étude a 
été réalisée à partir de 
données qui doivent être 
réactualisées pour tenir 
compte des modifications 
liées au procédé de 
traitement de la bauxite. 
De plus, il convient de 
prendre en compte dans le 
cadre du principe de 
précaution, le bruit de fond 
de la zone étudiée. Une 
nouvelle évaluation 
quantitative de tous les  
impacts sanitaires cumulés 
doit être réalisée. 

Pourquoi les études sérieuses 
concluant à la toxicité des 
boues rouges déposées en 
mer, ne sont pas prises en 
compte et qu’on accepte de 
polluer la terre après avoir 
pollué les fonds marins en 
prenant des risques avérés 
pour la santé des populations ? 

Aucune des études scientifiques menées depuis 
plus de 20 ans sur l’impact des résidus en mer 
n’a conclu à la toxicité des résidus de bauxite 
déposés en mer. L’Anses, par exemple, conclut à 
l’absence de risque sanitaire consécutif à la 
consommation de poisson ou à la baignade dans 
la zone sous influence du rejet. Il n’existe pas 
davantage d’étude scientifique qui conclut à 
l’existence de risque pour la santé des 
populations riveraines du site de Mange Garri 
imputable aux résidus de bauxite stockés sur le 
site de Mange Garri. Le complément à l’étude 
d’impact évalue spécifiquement ce risque 
sanitaire. Les cartes d’iso-risque présentées aux 
figures 43 et 44 du dossier confirment l’absence 
de zone présentant un excès de risque individuel 
supérieur à 10-5 ou un quotient de danger 
supérieur à 1 qui nécessiterait une vigilance 
accrue, voire des actions immédiates. 

La commission rappelle 
que les déchets de bauxite 
sont classés comme 
déchets non dangereux et 
non inertes. 

Pourquoi seules les données 
d’ATMOSUD sont reprises dans 
le complément d’étude 
d’impact, pour le PM 2,5 ? 

Les données recueillies par Atmosud sur une 
année complète représentent les données les 
plus complètes caractérisant l’empoussièrement 
autour des sites de Gardanne et de Mange Garri. 
Atmosud a réalisé la campagne de mesure en 
suivant les recommandations de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail (Anses). 

La commission rappelle 
que suivant l'ANSES, seules 
les poussières PM 2,5 sont 
susceptibles d'être 
inhalées par la population. 
Néanmoins, la commission 
estime qu'une étude sur 
les poussières ultra fines 
doit être réalisée. 

Pourquoi aucune mesure n’a 
été faite sur les particules ultra 
fines dont l’impact sur la santé 
est dévastateur, 

La réglementation distingue trois classes de 
poussières : les poussières sédimentables (les 
plus grosses), les particules de moins de 10 µm 
(PM10) et les particules de moins de 2,5 µm 
(PM2,5). Cependant, dans le cadre de la 
campagne de mesures, AtmoSud a mesuré les 
particules ultra fines sur plusieurs mois à 
proximité de l’usine puis à proximité de Mange 
Garri. AtmoSud n’a pas noté d’impact de 
l’activité d’Alteo sur les particules ultra fines, 

La commission estime 
qu'une étude sur les 
poussières ultra fines doit 
être réalisée pour 
notamment caractériser la 
part de l'activité d'Altéo 
dans l'environnement de 
proximité. Une campagne 
de mesures est à organiser. 
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davantage corrélées aux transports et au 
chauffage (voir Annexe 8, pp. 22-24). 

Pourquoi aucun test  
d’irritation oculaire et cutanée 
n’a été réalisés à partir des 
envolées de poussières de 
bauxaline, alors que l’INERIS 
indique que la soude contenue 
dans le lixiviat de la bauxaline 
la rendrait irritante pour les 
yeux et irritante cutanée. 

Il s’agit vraisemblablement d’une mauvaise 
lecture du rapport de l’Ineris qui indique le 
contraire. Il y est écrit que les résidus de bauxite 
ne sont pas irritants pour les yeux (HP319) ni 
irritants pour la peau (H315) par leur teneur en 
soude selon la réglementation des déchets. 

Pas de remarque de la 
commission 

Sur quelle base peut-on 
affirmer qu’il n’y a pas de 
danger et d’inconvénients 
environnementaux et risques 
sanitaires déjà hier, 
aujourd’hui, demain et après 
demain ?  

Les études de risque sanitaire ont été réalisées 
en suivant les recommandations 
méthodologiques officielles, garantes de la 
qualité des conclusions. Le dossier a été soumis à 
l’Autorité environnementale qui a prononcé un 
avis sur la qualité du dossier présenté. Cet avis 
vise à éclairer le public sur la manière dont le 
pétitionnaire a pris en compte les enjeux 
environnementaux. 

Pas de remarque de la 
commission 

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? 

Le document de 2006 utilise le terme 
neutralisation pour décrire le lavage méthodique 
à contre-courant réalisé dans les installations de 
l’usine, à savoir les 9 étages de décanteur laveur. 
Ce lavage à l’eau permet d’abaisser notablement 
la concentration en soude de l’eau 
d’accompagnement des résidus d’environ 98 % 
et donc d’abaisser significativement le pH. Ce 
procédé de lavage des résidus de bauxite est 
considéré au niveau européen comme une 
meilleure technique disponible (MTD) pour le 
traitement des résidus de bauxite. 

La commission estime 
malgré tout que des efforts 
complémentaires 
pourraient être faits par 
ALTEO pour abaisser le PH 
des résidus de bauxite. 

Le volet «  Impact sanitaire » 
du  complément d’étude 
d’impact donne un faux 
sentiment de sécurité pour les 
habitants de Bouc Bel Air et de 
Gardanne et n’apporte aucune 
justification pour avancer 
l’absence de risque dû à un 
surcroit d’activité. Aucune 
nouvelle donnée ou contrôle 
sanitaire n’est avancé pour 
ainsi affirmer l’innocuité des 
envols de poussières rouges.    
Seules une EQRS détaillée 
basée sur des mesures 
concrètes dans les différents 
milieux (sols, air, eaux, 
végétaux..) aux points les plus 
sensibles et les plus exposés 
permettra de réduire cette 
incertitude. 

Cette question révèle plusieurs confusions sur ce 
qu’est une étude de risque sanitaire (ERS) dans 
le cadre d’un dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter d’une installation classée pour la 
protection de l’environnement (ICPE). 
Tout d’abord, une ERS n’est pas une étude 
sanitaire. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision 
qui permet de hiérarchiser les différentes 
substances émises par un site pour définir une 
stratégie de prévention et de gestion du risque 
sanitaire. En l’occurrence, l’étude de risque 
sanitaire n’a pas identifié de risque entrant dans 
le champ de la vigilance ou de l’action immédiate 
découlant de l’activité cumulée de l’usine de 
Gardanne et du site de Mange Garri. 
Ensuite, il est important de noter que les 
indicateurs de risque issus d’une ERS pour une 
ICPE ne prennent en compte que les émissions 
attribuables à l’installation classée. Le bruit de 
fond est exclu. En l’espèce, s’agissant de l’étude 
des risques cumulés, l’étude de risque sanitaire 
prend en compte les émissions attribuables à 
l’usine de Gardanne et au site de Mange Garri 
sans prendre en compte les émissions d’origine 
naturelle comme, par exemple celles liées à la 
géologie régionale, ni les autres émissions 
anthropiques comme, par exemple, celles liées à 
la mobilité ou au chauffage domestique qui sont 
d’importants contributeurs à la dégradation de la 
qualité de l’air. 

La commission estime qu' 
une EQRS en situation 
actuelle de l'activité 
résultante des 
changements opérés 
permettrait de répondre 
aux inquiétudes exprimées 
par le publique. Le bruit de 
fond issu du milieu naturel 
et/ou des autres activités 
est à considérer pour 
établir la contribution de 
l'activité d'Altéo à la 
pollution. 
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La question pose également celle de la 
justification de l’absence de risque dû au surcroît 
d’activité sur le site de Mange Garri. Les risques 
sanitaires exposés dans le complément à l’étude 
d’impact2 prennent en compte l’intégralité de 
l’activité de Mange Garri (paragraphe 5.1). Il 
nous a paru  utile pour l’information du public de 
retenir un scénario allant au-delà du risque lié à 
l’augmentation de l’activité à la suite de l’arrêt 
des rejets de résidus de bauxite en mer mais 
correspondant davantage à ses interrogations. 
Ce scénario s’appuie sur des données nouvelles, 
comme par exemple la campagne d’une année 
de mesures de l’empoussièrement autour des 
sites précisant les concentrations métalliques 
des poussières. 

Radioactivité     
Certaines personnes 
s’inquiètent de la présence de 
radioactivité  4 à 7 fois 
supérieure au seuil naturel, et 
proposent d’imposer des 
portiques de contrôle de la 
radioactivité en sortie d’usine 
et du site de Mange-Garri ? 

Il n’existe pas de seuil de radioactivité naturelle, 
qui varie significativement selon la nature des 
sols. Comme tout produit minéral, les résidus de 
bauxite présentent un faible niveau de 
radioactivité, supérieur au sol calcaire de 
Provence mais significativement plus faible que 
le granit de Bretagne ou de Corse. Il convient 
donc de parler d’exposition supplémentaire liée 
aux résidus. 
En termes d’exposition, les impacts respectifs 
estimés du site de stockage de Mange Garri sur 
le public proche (0,08 mSv/an pour une activité 
extérieure de 800 heures, au nord-ouest du site) 
restent 10 fois inférieurs à la limite 
réglementaire de 1 mSv/an en supplément du 
niveau naturel. 
Dans son avis 2015-00344 du 29 octobre 2015, 
l’Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (IRSN) a réalisé une évaluation 
enveloppe de l’exposition potentielle des 
populations avec des hypothèses majorant le 
risque. Les doses obtenues sont de l’ordre de 
0,12 mSv/an pour les enfants de 1 à 2 ans, et de 
0,05 mSv/an pour les adultes. 
Sur la base de ce calcul, l’IRSN a conclu que 
l’enjeu radiologique associé au site de Mange 
Garri était faible, et notamment en regard de 
l’exposition moyenne de la population française 
aux sources naturelles de rayonnements 
ionisants qui est de 2,9 mSv/an. 
En ce qui concerne la mise en place de portique, 
et compte tenu de l’absence d’activité au sein 
d’Alteo susceptible de produire de la 
radioactivité artificielle, et du fait du transfert 
normal des résidus par canalisation, elle n’est 
tout simplement pas justifiée. 

La commission estime que 
la radioactivité des déchets 
de bauxite, bien que 
supérieure au bruit de 
fond, ne présente pas de 
risque avéré pour les 
populations. 

Aspect visuel     
La photo illustrant le 
dossier « complément à 
l’étude d’impact » est 
trompeuse et  n’est pas 
représentative de la situation 
réelle.  

La photo sur la couverture du dossier est 
simplement une illustration du sujet du 
complément de l’étude d’impact. Cette photo a 
été prise depuis le col de la Martelière, un des 
rares points de vue où l’usine et Mange Garri 
sont visibles en même temps. Elle n’a pas fait 
l’objet de retouche en dehors du cadrage et de 
l’exposition. 

Pas de remarque de la 
commission 



Etude d’impact des effets cumulés de l’usine de Gardanne et du site de stockage de Mange Garri 
Rapport de la commission d’enquête                                                        Dossier n° E19000029/13 54 

 

Envols de poussières     
L’envol des poussières persiste 
de façon chronique depuis 
l’envolée d’avril 2018.  

Depuis cet événement, Alteo a mis en œuvre de 
nombreux moyens de prévention 
complémentaires de luttes contre les 
envolements de poussières. Il s’agit du 
compostage de l’intégralité du stockage de 
résidu de bauxite du bassin 5, de l’installation 
d’un réseau d’aspersion d’eau, de l’entretien et 
le suivi permanent des zones encroûtées, de la 
mise en place de protection à base de toiles 
naturelles sur les talus et noues. Ces mesures de 
prévention et d’abattement des poussières, qui 
représentent un investissement d’environ 800 
000 euros, ont permis de baisser 
significativement les envols chroniques et aucun 
événement significatif d’envolement n’a été 
constaté notamment lors des périodes de vents 
violents du printemps 2019. 

L'exploitant doit améliorer 
les mesures prises pour 
limiter les envols de 
poussières en anticipant 
beaucoup mieux les 
épisodes venteux. Par 
ailleurs en fonctionnement 
normal, une stratégie 
réelle doit être mise en 
place (réduction des 
surface exploitées, micro 
pulvérisation, etc..) visant à 
supprimer les envols de 
poussières. 

La soude n’apparait pas dans 
les composants de la 
bauxaline. 

La soude n’apparait pas dans les composants de 
la bauxaline. 
Réponse du pétitionnaire. – La soude est 
typiquement présente à moins de 0,1 % dans la 
Bauxaline. Sa concentration est donc inférieure à 
la limite réglementaire de concentration 
imposant la mention d’une substance dans une 
fiche de données sécurité (FDS). La soude est par 
conséquent non mentionnée dans la fiche de 
donnée sécurité de la Bauxaline. 

Réponse adaptée. 

Pour quelles raisons, aucun site 
de mesure n’a été installé au 
milieu des habitations  de Bouc 
Bel Air ? 

AtmoSud a défini les sites de mesures afin de 
répondre aux recommandations données par 
l’ANSES dans le cadre de ses avis. L’objectif de 
cette campagne était de recueillir sur un an 
suffisamment de données pour caler un modèle 
numérique de dispersion représentatif des 
émissions de poussières du site de Mange Garri. 

Réponse adaptée. 

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 ? 

Les raisons techniques sont données par 
AtmoSud en annexe 2 de leur rapport (voir 
annexe 8 du complément à l’étude d’impact). On 
rappellera que les analyseurs automatiques sont 
limités à la mesure des PM2,5 et PM10 et ne 
permettent pas d’en mesurer la composition en 
métaux au contraire aux préleveurs de type 
Leckel et Partisol plus qui ont été installés sur 
l’ensemble des sites de mesure des poussières 
inhalables. 

Réponse adaptée. 

Pourquoi, les données du site 
de Mange Garri, n’ont pas été 
étudiées dans le cadre de 
l’analyse sous l’influence des 
conditions météo ? 

Il s’agit certainement d’une mauvaise lecture du 
rapport d’AtmoSud (voir annexe 8) qui décrit 
dans ses conclusions l’influence des conditions 
météorologiques sur les niveaux 
d’empoussièrement. 

Réponse adaptée. 

Pourquoi les camions et les 
trains ne sont pas bâchés pour 
éviter l’envol de poussières ? 

L’ensemble des camions transportant des 
produits susceptibles d’émettre des envols de 
poussières sont bâchées. 
Les wagons constituant nos trains sont soumis 
aux règles de circulation en vigueur sur le réseau 

La commission considère 
que des mesures plus 
efficaces doivent être 
prises. l'ensemble des 
camions doit être bâché, et 
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ferré national, à savoir qu’avant tout départ une 
Reconnaissance à l’aptitude au transport (RAT) 
est faite par le tractionnaire. Cette opération 
consiste à contrôler chaque wagon 
individuellement après chargement et de 
s’assurer de l’intégrité de celui-ci. Tout wagon 
ayant subi une avarie, ayant une non- conformité 
ou un état de propreté insuffisant est 
systématiquement écarté avant départ. Ce 
contrôle est également fait par une société tierce 
qui intervient au nom du Grand Port Maritime de 
Marseille et permet une impartialité de contrôle. 
En ce qui concerne les bâches, Réseau ferré de 
France considère un risque sécurité non nul 
d’envolement de ces bâches et donc 
n’autoriserait pas la mise en circulation de 
wagons bâchés, d’autant plus qu’aucun 
envolement n’est constaté lors des transports. 

la bauxite présentes dans 
les wagons pourraient être 
arrosés. L'exploitant doit 
fiabiliser la maîtrise 
opérationnelle afin de 
supprimer toute occasion 
d'envols des poussières 
lors des transports telle 
que le rapporte le public. 

Pourquoi n’y a-t-il pas de 
station de lavage des camions 
avant la sortie de l’usine et du 
site de Mange-Garri ? 

A la sortie du site de Mange Garri au niveau du 
poste de garde, il existe une station de lavage 
poids lourd et une aire de lavage véhicule léger 
et utilitaire. 
En ce qui concerne l’usine, il n’y a pas lieu de 
laver les roues car l’ensemble de la voirie est 
goudronnée et nettoyée régulièrement. Par 
ailleurs, les camions sont tenus de nettoyer les 
dômes des citernes après chargement. 

Réponse satisfaisante, sous 
réserve que tous les 
camions transitent 
systématiquement par la 
station de lavage. 

Pourquoi les stocks tampon de 
bauxite  de l’usine de 
Gardanne et du site de Mange-
Garri ne sont pas mentionnés 
dans ce complément d’étude, 
alors qu’ils génèrent des 
poussières ? 

Ils sont bien pris en compte dans les mesures et 
les études. 

Réponse satisfaisante 

Pollution des eaux     
Les infiltrations d’eaux sont 
bien plus préoccupantes que 
ce que laisse entendre ALTEO. 
La percolation est importante, 
elle ne provient pas 
uniquement du bassin 7 mais 
aussi des bassins les plus 
anciens 5 et 6 (Ph élevé) 

En aucun cas Alteo n’affirme que les infiltrations 
liées à la percolation au travers des bassins 
proviennent uniquement du bassin 7. En effet, le 
système de drains qui permet de récupérer la 
majeure partie de ces infiltrations se situe en 
aval hydraulique des bassins. 
En revanche, dans le paragraphe 2.3.3 du 
complément d’étude d’impact, il est démontré 
au travers des mesures des piézomètres en aval 
du site et de l’évolution du niveau de saturation 
des bassins 5 et 6 que l’exploitation actuelle 
n’augmente ni la percolation, ni l’impact en aval 
direct du site et même tend à l’améliorer. 
D’autre part, les études menées sur les puits 
privés dans la zone de restriction d’usage suite à 
la découverte d’une résurgence en février 2015 
permettent d’affirmer qu’aussi bien en basses 
eaux qu’en hautes eaux ces puits ne sont pas 
impactés par Mange Garri. Ces études ont de 
plus fait l’objet d’une tierce expertise par le 
BRGM. 
La conclusion en 2.3.5 se base donc sur des faits 
et études précises et ne relève pas d’un « laisser 
entendre ». 

Réponse adaptée 

Une estimation des volumes 
d’eaux infiltrées est 

Il est difficile de faire une estimation précise des 
eaux infiltrées. D’une part, il est impossible d’en 

Réponse satisfaisante 
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nécessaire ; pourquoi le débit 
des drains a diminué. 

faire une mesure directe. D’autre part, à ce jour, 
les incertitudes sur les données d’entrée des 
bilans hydriques ne permettent pas de 
déterminer le débit des infiltrations, ni 
l’efficacité des drains de manière indirecte. 
En revanche, le débit des drains est mesuré. On 
constate une baisse significative du débit lié au 
fait que les drains ont moins récupéré d’eaux de 
surface courant 2015. Cela s’explique par 
plusieurs facteurs : une baisse de la pluviométrie, 
une réfection des collecteurs des drains qui 
récupéraient en plus des drains des eaux 
pluviales, et également par à une meilleure 
gestion des bassins de stockage 5 et 6 pour 
limiter les infiltrations (reprofilage, compactage 
et limitation des zones de stagnation). 
Il est difficile de faire une estimation précise des 
eaux infiltrées car il n’est pas possible de faire 
une mesure directe. A ce jour, les incertitudes 
sur les bilans hydriques ne permettent pas de 
déterminer le débit des infiltrations, ni 
l’efficacité des drains. En revanche, le débit des 
drains est mesuré. On constate en effet une 
baisse significative du débit lié au fait que les 
drains ont moins récupéré d’eaux de surface 
courant 2015 qui s’explique par une baisse de la 
pluviométrie, une réfection des drains mais 
également grâce à une meilleure gestion des 
bassins de stockage 5 et 6 (reprofilage, 
compactage et limitation des zones de 
stagnation). On constate que le débit de base 
c’est-à-dire celui qui récupère essentiellement la 
percolation du massif se situe aux alentours de 6 
m3/h. Nous savons que l’efficacité des drains 
n’est pas de 100%. 
. 

La situation réglementaire du 
bassin 7 n’est pas claire? 
Pourquoi tripler le volume du 
bassin 7, alors que ce n’est pas 
prévu dans l’AP de 2016, Rien 
ne le justifie. 

La situation du bassin 7 est très clairement 
définie par l’arrêté préfectoral complémentaire 
du 21 juin 2016. 
- Le site de Mange Garri doit disposer d’un bassin 
étanche susceptible de recueillir une pluie 
décennale (art. 4.3.11.1.3.2). 
- Le site de Mange Garri doit également pouvoir 
recueillir une pluie centennale au-delà de 
laquelle les eaux peuvent sur-verser vers le 
milieu naturel au travers d’un déversoir de 
sécurité. Le déversoir doit pouvoir absorber une 
pluie intense de probabilité 0,000 01 par an qui 
correspond à une pluie de temps de retour de 
100 000 ans (art. 7.7.7.1.1). 
Dans ces conditions, Le volume des bassins est 
d’environ 300 000 m3 pour contenir la pluie 
centennale, dont 100 000 m3 pour le bassin 
étanche. 
Il n’est pas prévu de travaux d’agrandissement 
du bassin 7 puisque, actuellement, le volume du 
bassin de stockage est supérieur à 700 000 m3, 
soit plus de deux fois plus que les besoins de 
retenue. 
 
 

Réponse adaptée. 
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Le Ph de la bauxaline ne 
devrait pas dépasser 11, or il 
est plus élevé dans les 
piézomètres 

On ne peut pas comparer aussi directement le 
pH d’un percolat et celui d’un sol. Leur mesure 
répond à des protocoles standardisés différents. 

Pour la commission le ph 
élevé dans les piézomètres 
vient probablement de  
l'exploitation ancienne des 
bassins 5 et 6. 
Comme évoqué ci-avant, la 
commission estime que 
des efforts pourraient être 
faits par ALTEO pour 
abaisser le PH des résidus 
de bauxite. 

Pas de mesure du ph de l’eau 
du bassin 7, ni des volumes 
d’eau renvoyés à l’usine. 

 
Les volumes d’eaux du bassin 7 renvoyées vers 
l’usine sont bien entendu suivis. A titre indicatif, 
voici ceux des quatre dernières années : 
 
 
 
Par ailleurs, les eaux du bassin 7 sont analysées 
périodiquement. Sur les 3 dernières années, le 
pH moyen est de 11,6. 

 

Réponse adaptée. 

Une campagne de carottage 
dans les bassins 5, 6 et 7 pour 
connaitre le devenir des eaux, 
serait nécessaire.  

Comme expliqué en préambule de ce 
paragraphe, ce complément d’étude d’impact 
n’est en aucun l’étude d’impact de l’exploitation 
passée et à venir du site de Mange Garri. Un 
dossier de demande d’autorisation d’exploité a 
été réalisé en 2007 sur la base d’études de 
l’époque. Dans le cadre de la demande de 
renouvellement post 2021, de nouvelles études 
sont en cours basées notamment sur de 
nouveaux carottages. Elles alimenteront une 
interprétation de l’état des milieux (IEM) pour 
l’eau et une évaluation quantitative des risques 
sanitaires (EQRS) complète (eau et air). 

Pas de remarque de la 
commission 

Lacunes importante dans la 
présentation des eaux de 
surface. 

L’ensemble des études utilisées dans ce 
complément d’impact ont fait l’objet de tierce 
expertise de la part du BRGM dont la renommée 
internationale n’est plus à prouver, il paraît donc 
inapproprié de parler de lacunes dans le contenu 
et la présentation des résultats des études sur 
les eaux de surface. 

Pas de remarque de la 
commission 

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 

L’autorisation d’exploiter de Mange Garri 
délivrée en 2007 concerne le stockage de 
déchets  non  dangereux  non  inertes.et  reflète  
des  clarifications  réglementaires. Le document 
de 2006 utilise le terme neutralisation pour 
décrire le lavage méthodique à contre- courant 
réalisé dans les installations de l’usine, à savoir 
les 9 étages de décanteur laveur. Ce lavage à 
l’eau permet d’abaisser notablement la 
concentration en soude de l’eau 
d’accompagnement des résidus d’environ 98 % 
et donc d’abaisser significativement le pH. Ce 
procédé de lavage des résidus de bauxite est 
considéré au niveau européen comme une 
meilleure technique disponible (MTD) pour le 
traitement des résidus de bauxite. 

La commission ne formule 
pas de commentaire 
complémentaire. 
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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. Absence de 
neutralisation de la bauxaline. 

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 
? 

Cet arrêté ne s’applique à notre activité. Réponse satisfaisante 

Pourquoi, le complément 
d’étude écarte dans son texte 
d’introduction, le cumul des 
inconvénients et dangers entre 
le stockage à terre et la 
canalisation à la mer, ce qui 
n’est pas concevable 
scientifiquement ? 

Pourquoi tout danger et inconvénients cumulés 
entre l’usine 
/ Mange-Garri / la mer, est écarté sous prétexte 
de l’éloignement et la profondeur des rejets. En 
effet, une canalisation débitant 270m3 à l’heure, 
quelle que soit sa longueur, relie et rejette à la 
mer des effluents, dont les dangers et 
inconvénients s'additionnent dans l'absolu, à 
ceux de leur création, de leur "écrémage" et de 
leur stockage à terre. A 300m de profondeur, la 
mer est et sera toujours la mer, elle en sera 
même la résilience et la survie, à moins de 
considérer les abysses comme une gigantesque 
fosse septique sauvage. 
Il convient de rappeler que lorsque l’on parle 
d’effet cumulé, il est regardé pour un même 
milieu ou cible. Il n’y a donc pas de milieu ou 
cible commun entre le lieu de rejet en mer et le 
stockage de Mange Garri. Pour l’impact du milieu 
marin, ce sujet a déjà été traité de manière très 
approfondie lors du DDAE de 2014 et les études 
demandées ont été menées sur 2016 et 2017 
sous la supervision du CSIRM qui vient de rendre 
son avis à la lecture des résultats. Sans entrer 
dans le détail, au regard des résultats 
globalement rassurant, l’avis ne remet pas en 
cause l’évaluation des impacts faites dans le 
cadre du DDAE de 2014 ayant donné lieu à 
l’autorisation d’exploitée du 28 décembre 2015. 
Enfin, dans le complément d’étude d’impact, le 
chapitre 6 fait une synthèse de la modification 
des impacts environnementaux (Usine, Mange 
Garri et Canalisation vers mer) pour toutes les 
thématiques des trois sites. 
 

Pour mémoire la 
commission rappelle 
l'objet de la démarche 
"enquête publique sur le 
complément de l'étude 
d'impact réalisé par la 
société ALTEO GARDANNE 
sur l'appréciation des 
dangers et inconvénients 
environnementaux et 
sanitaires cumulés de 
l'usine d'alumine de 
Gardanne et des 
installations de stockage 
de déchets de résidus 
minéraux sises au lieu-dit « 
Mange-Garri» à Bouc-Bel-
Air". Il s'agit d'un 
complément à l'étude 
initiale d'impact. 
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Pourquoi tout danger et 
inconvénients cumulés entre 
l’usine / Mange-Garri / la mer, 
est  écarté sous prétexte de 
l’éloignement et la profondeur 
des rejets. En effet, une 
canalisation débitant 270m3 à 
l’heure, quelle que soit sa 
longueur, relie et rejette à la 
mer des effluents, dont les 
dangers et inconvénients 
s'additionnent dans l'absolu, à 
ceux de leur création, de leur 
"écrémage" et de leur stockage 
à terre. A 300m de profondeur, 
la mer est et sera toujours la 
mer, elle en sera même la 
résilience et la survie, à moins 
de considérer les abysses 
comme une gigantesque fosse 
septique sauvage. 

Il convient de rappeler que lorsque l’on 
parle d’effet cumulé, il est regardé pour 
un même milieu ou cible. Il n’y a donc pas 
de milieu ou cible commun entre le lieu 
de rejet en mer et le stockage de Mange 
Garri. Pour l’impact du milieu marin, ce 
sujet a déjà été traité de manière très 
approfondie lors du DDAE de 2014 et les 
études demandées ont été menées sur 
2016 et 2017 sous la supervision du 
CSIRM qui vient de rendre son avis à la 
lecture des résultats. Sans entrer dans le 
détail, au regard des résultats 
globalement rassurant, l’avis ne remet 
pas en cause l’évaluation des impacts 
faites dans le cadre du DDAE de 2014 
ayant donné lieu à l’autorisation 
d’exploitée du 28 décembre 2015. 
Enfin, dans le complément d’étude 
d’impact, le chapitre 6 fait une synthèse 
de la modification des impacts 
environnementaux (Usine, Mange Garri et 
Canalisation vers mer) pour toutes les 
thématiques des trois sites. 
 

Le postulat que toute activité 
produit des effets, implique de 
les identifier et d’en évaluer les 
impacts à l’égard de 
l’environnement et/ou de la 
santé de l’homme. 
Certains impacts considérés 
individuellement ne sont pas 
significatif. Toutefois par 
combinaison ou juxtaposition 
avec d’autres effets produits, 
issus d’origines différentes, la 
situation résultante peut s’avérer 
ou potentiellement devenir 
significative dans un milieu 
concerné. 
Les effets cumulés doivent être 
évalués afin de définir les 
mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation. 
 
 

– Il est prouvé que les dépôts 
de Mange-Garri percolent et 
polluent la nappe phréatique. 
Cette nappe alimente 
annuellement pour 50 % le 
débit de l’Arc, qui via l’étang de 
Berre se jette dans la 
Méditerranée. La boucle est 
bouclée. 
 
– Quelle est l’influence des 
polluants des eaux du bassin 7 
sur la faune présent sur le site 
?, qui alimente annuellement 
pour 50 % le débit de l’Arc, qui 
via l’étang de Berre se rejette à 
la mer, Il s’agit bien d’effets 
cumulatifs ? 

La partie 3 de l’étude faune flore 
énumère les impacts bruts de 
l’exploitation du site de Mange Garri sur 
la faune et la flore. . Ils sont qualifiés de 
faibles à très faibles. 
Le complément d’étude d’impact réalisé 
par Alteo a démontré qu’il n’y avait pas 
d’impact sur la Luynes. A fortiori, il n’y 
aura pas d’impact sur l’Arc donc sur 
l’étang de Berre. 
D’autre part, l’étang de Berre se situe fort 
loin du rejet de la canalisation qui se situe 
à Cassis, un cumul n’est donc pas 
envisageable. 

La commission n'as pas de 
commentaire complémentaire. 

Le site de Mange-Garri reçoit, 
presse et stocke depuis fin 
2015, 100% des boues, et les 
précipités accumulés du 
nouveau process de traitement 
des effluents de l’usine. 

Le caractère non dangereux non inerte 
des résidus stockés sur le site de Mange 
Garri demeure inchangé. Une 
caractérisation des résidus l’a confirmé. 
Par ailleurs, les services de l’Etat a 
procédé à un prélèvement inopiné qui a 
confirmé la caractérisation des déchets 
stockés à Mange Garri. 

Les résidus de bauxite entreposé 
sur le site de Mange Garri sont 
classé non dangereux et non 
inerte. La commission d'enquête 
considère qu'une nouvelle 
évaluation de tous les  impacts 
sanitaires cumulés prenant en 
compte les modifications liées au 
procédès de traitement de la 
bauxite doit être réalisée. 

Le site de Mange-Garri est 
officiellement calibré et 
prochainement recalibré pour 
recevoir directement boues 
et/ou effluents liquides en cas 
de perte (maintenance, 
incidents, accidents) 
d’utilisation de la conduite à la 

L’envoi des eaux de procédés vers le site 
de Mange Garri est autorisé lors d’un 
arrêt de la canalisation vers mer ou des 
installations de traitement en amont de 
celle-ci. Les eaux qui sont envoyées sont 
reprises dès que les installations 
redémarrent. Il n’y a donc pas de cumul 
de risque puisque d’une part le stockage 

Réponse appropriée dés lors que 
l'arrêt des rejets en mer des 
liquide répond à une situation de 
courte durée suite à un 
dysfonctionnement ou 
maintenance des installations. 
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mer. Un autre cumul ! sur le bassin 7 est limité dans le temps et 
s’opère sur un bassin dont le fond est 
constitué d’un matériau proche d’une 
argile étanche, et d’autre part n’est pas 
consécutif à l’arrêt du rejet des résidus de 
bauxite en mer puisque transfert existait 
dans des conditions similaires avant la 
modification de l’usine. 

Pouvez-vous certifier que le 
centre de production et de 
stockage des déchets de 
fabrication de l'alumine a pu 
maintenir la validité de toutes 
ses certifications, malgré ses 
accidents de gestion des 
dispersions de particules 
pulvérulentes, et de pollution 
de la nappe phréatique 
résurgent ? 

Les sites de Gardanne et Mange Garri ont 
totalisé 29 inspections sur la période 
2016-2018, ce qui montre le contrôle 
renforcé de l’administration afin de 
s’assurer la conformité de l’exploitation 
de ces sites. 

Pas de remarque de la 
commission 

Pourquoi la pollution de la 
Luynes par Mange-Garri est-elle 
sous le régime d'une auto-
surveillance par l'industriel ? 

L’article 9.2.4.2 de l’arrêté préfectoral du 
28 juin 2016 demande la mise en place 
d’un programme de surveillance sur les 
matrice eau, sédiments et bryophytes. 
Un programme de surveillance est en 
place depuis 2017. Ce programme permet 
de confirmer l’absence de pollution de La 
Luynes liée à l’activité proprement dite de 
Mange Garri. 

Réponse appropriée. 

Le gaspillage  de volumes 
d’eau important pour contenir 
les poussières et le risque de 
pollution de la nappe 
phréatique 

Tout d’abord, comme expliqué dans les 
paragraphes 2.1 et 2.3 du complément 
d’étude d’impact, qui reprennent la 
géologie des sous-sols et le 
fonctionnement hydrogéologique, il n’y 
a aucun risque de pollution  de  nappes  
profondes  d’intérêt  patrimonial.  De  
plus,  en  ce  qui  concerne  les  nappes 
superficielles juste en aval du site, il n’y 
a pas d’usage et la concentration 
diminue très rapidement avec 
l’éloignement des digues. L’exutoire 
final qu’est la Luynes ne présente pas 
de marquage de cet impact. 
D’autre part, comme il a été expliqué 
dans le volet poussière, il ne s’agit en 
aucun cas de gaspillage d’eau mais un 
des moyens de prévention contre la 
lutte contre les poussières. En fonction 
du plan d’exploitation du site, l’arrosage 
est réduit à quelques zones au profit de 
solutions de compostage ou 
d’encroûtage qui sont préférées. 
D’autre part, afin d’humidifier la plus 
grande surface avec un minimum d’eau, 
un système de canons asperseurs est 
utilisé sur les bassins. Des asperseurs 
classiques sont utilisées pour les pistes 
ou un système de tonne à eau pour les 
zones inaccessibles aux arrosages fixes. 
De surcroît dans un souci d’efficience, la 
fréquence d’arrosage est ajustée aux 
conditions climatiques lorsqu’il y a un 
risque avéré d’envolement ce qui 

Réduire les envols de poussières 
générateurs d'impacts 
environnementaux et sanitaires 
demeure une priorité. 
Le principe d'aspersion d'eau est 
déterminant sans pour autant 
constituer la seule réponse à la 
problématique. 
L'exploitant met en œuvre d'autres 
dispositions et dispositifs à cet effet.  
Il doit entretenir la recherche 
permanente de solutions efficaces 
et plus adaptées notamment dans 
une logique de préservation des 
ressources naturelles telle que la 
réduction de consommation d'eau. 
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correspond aux périodes sèches et 
venteuses où l’évaporation est 
maximum. Dans ces conditions, il 
n’existe ni ruissellement ni percolation 
de l’eau utilisée. 

Absence de prise en compte 
de la toxicité des boues qui 
polluent la mer. 

D’une part les boues rouge ne 
présentent pas de toxicité. D’autre part, 
nous rappelons qu’il n’y a plus de rejet 
de boues rouge en mer. 

Pas de remarque de la commission 

Quelle est la capacité de 
l’installation de traitement au 
CO2, quelles sont les 
caractéristiques des polluants 
ainsi éliminés et où sont-ils 
évacués ? 

L’installation de CO2 peut traiter jusqu’à 
270 m3/h d’eau. Cela correspond au 
débit maximal autorisé rejeté dans la 
canalisation vers mer. 
Le précipité résultant de la baisse du pH 
est de l’hydrate d’alumine 
majoritairement sous forme de gibbsite 
(Al2O3, 3H2O) et parfois sous forme de 
Dawsonite [NaAl(CO3)(OH)2]. On trouve 
également de la calcite [CaCO3]. 
La quantité produite varie de 6 à 12 
tonnes par jour et se retrouve mélangée 
dans les résidus de bauxite, soit moins 
de 1 %. Les essais de lixiviation n’ont 
pas montré de différence entre des 
résidus classiques et des résidus 
intégrant les précipités de la nouvelle 
station de neutralisation CO2, 
confirmant l’absence d’effet de cet 
ajout. 

Réponse appropriée. 

A l’origine, tous les rejets 
devaient être arrêtés en 2015 
et pas uniquement les rejets 
de boues rouges pourquoi ? 

A l’origine, l’arrêté d’exploitation de 
1996 stipulait une réduction progressive 
puis un arrêt définitif pour le 31 
décembre de 2015 du rejet en mer des 
résidus de bauxite. 

Pas de remarque de la commission 

Quelle preuve écrite a été 
donnée aux riverains que l’eau 
de leur puits ou forages 
pouvait être utilisée 
aujourd’hui pour arroser leur 
légumes ou remplir leur 
piscine ? 
– Pourquoi l’arrêté municipal 
d’interdiction d’utiliser l’eau 
des puits ou forages chez les 
riverains de Mange-Garri est-il 
toujours d’actualité ? 

Les résultats des prélèvements dans les 
puits privés ont été envoyés aux 
riverains. Nous rappelons que les 
résultats ne montrent pas d’impact du 
site de Mange Garri, que ce soit en 
basses eaux ou en hautes eaux et sur 
l’ensemble des puits recensées dans la 
zone de restriction d’usage. L’ensemble 
des résultats et rapports ont été fournis 
à l’administration. Il n’est pas du ressort 
d’Alteo de lever ou non cette 
restriction, ni de définir l’usage de ces 
eaux. 

Réponse appropriée. 

Quelle preuve écrite a été 
donnée aux riverains que l’eau 
de leur puits ou forages 
pouvait être utilisée 
aujourd’hui pour arroser leur 
légumes ou remplir leur 
piscine ? Pourquoi l’arrêté 
municipal d’interdiction 
d’utiliser l’eau des puits ou 
forages chez les riverains de 
Mange-Garri est-il toujours 
d’actualité ? 

Les résultats des prélèvements dans les 
puits privés ont été envoyés aux 
riverains. Nous rappelons que les 
résultats ne montrent pas d’impact du 
site de Mange Garri, que ce soit en 
basses eaux ou en hautes eaux et sur 
l’ensemble des puits recensées dans la 
zone de restriction d’usage. L’ensemble 
des résultats et rapports ont été fournis 
à l’administration. Il n’est pas du ressort 
d’Altéo de lever ou non cette 
restriction, ni de définir l’usage de ces 
eaux. 

Réponse adaptée. 
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Quelle preuve écrite a été 
donnée aux riverains que l’eau 
de leur puits ou forages pouvait 
être utilisée aujourd’hui pour 
arroser leur légumes ou remplir 
leur piscine ?Pourquoi l’arrêté 
municipal d’interdiction 
d’utiliser l’eau des puits ou 
forages chez les riverains de 
Mange-Garri est-il toujours 
d’actualité ? 

Les résultats des prélèvements dans les 
puits privés ont été envoyés aux riverains. 
Nous rappelons que les résultats ne 
montrent pas d’impact du site de Mange 
Garri, que ce soit en basses eaux ou en 
hautes eaux et sur l’ensemble des puits 
recensées dans la zone de restriction 
d’usage. L’ensemble des résultats et 
rapports ont été fournis à l’administration. 
Il n’est pas du ressort d’Alteo de lever ou 
non cette restriction, ni de définir l’usage 
de ces eaux. 

Réponse adaptée. 

Quelles sont les preuves de 
progrès pour l’environnement, 
apportées par les filtres presse ? 

Il faut rappeler que l’utilisation de filtres 
presses permet le stockage d’un produit 
sec, évitant le recours à d’immenses 
lagunes de boues rouges. 
Les filtres presses sont ainsi reconnus par 
la communauté internationale et en 
particulier dans les BREF édités par l’Union 
européenne comme une meilleure 
technique disponible (MTD) pour le 
traitement et stockage des résidus de 
bauxite. Alteo est fier d’avoir été la 
première raffinerie d’alumine à mettre en 
œuvre cette solution innovante et 
écologique. Plusieurs autres usines de 
production d’alumine sont venues visiter 
les installations de Gardanne avant d’en 
installer chez elles. 

Le principal effet produit par la 
mise en œuvre des filtres 
presses consiste en l'arrêt des 
rejets en mer des résidus 
solides. Altéo doit développer 
des efforts pour la valorisation 
des déchets de bauxite. 

Ou sont passé les 99% de 
métaux éliminés qui ne partent 
plus à la mer ? 

Tout d’abord, il convient de rappeler que 
ces éléments métalliques proviennent 
uniquement de la bauxite qui est elle-
même un sol naturel. 
Les métaux qui ne vont plus en mer se 
trouvent dans les résidus de bauxite. Leur 
grande majorité est fixée dans la matrice 
ferrique des résidus bauxite : les métaux 
ne sont donc pas bio-disponibles. Cela 
explique en partie le caractère non 
dangereux des résidus de bauxite stockés à 
Mange Garri. 

Réponse appropriée. 

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 ? 

  Voir réponse à la question 
"Quelle est la capacité de 
l’installation de traitement au 
CO2" ci avant 

Non respect de l’arrêté 
d’autorisation et notamment 
l’article 4.3.11.3 qui demande 
sous un délai de 6 mois, la 
transmission de plusieurs 
document en ce qui concerne le 
réseau de drainage. 

Cette remarque n’a pas de rapport avec 
l’étude d’impact des effets cumulés. 
A l’exception de l’étude sur l’efficacité des 
drains pour les raisons déjà expliquées, 
tous les documents ont été transmis à 
l’administration. 

Pas de remarque de la 
commission 

Pas de bilan hydrique 
concernant les eaux souterraines 
pour connaitre leur devenir. 

Comme indiqué précédemment, il est 
difficile de faire une estimation précise des 
eaux infiltrées. D’une part, il est impossible 
d’en faire une mesure directe. D’autre 
part, à ce jour, les incertitudes sur les 

Pas de remarque de la 
commission 
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données d’entrée des bilans hydriques ne 
permettent pas de déterminer le débit des 
infiltrations, ni l’efficacité des drains, de 
manière indirecte. Des piézomètres 
permettent de caractériser les eaux 
souterraines en aval du site de Mange 
Garri. 

Bruit     
Beaucoup de bruit dans 
Gardanne ; de jour comme de 
nuit, à cause de l’usine ALTEO 
qui se rajoute. Quelles sont les 
mesures préconisées pour la 
santé publique ?  

En préalable, pour ce point spécifique du 
bruit, nous rappelons ici qu’il n’y a pas 
d’impact cumulé des deux sites. Ce sujet 
concerne exclusivement le site de 
Gardanne. Il a été présenté dans le DDAE 
de mai 2014. 
En ce qui concerne les émissions sonores, 
le chapitre 6.2. Niveaux acoustiques de 
l’arrêté préfectoral du 29/12/2015 fixe les 
prescriptions qui s’imposent à l’usine 
Alteo : 
• Le bruit ambiant en limite de propriété, 
avec des limites respectives de 60 dB (A) 
en période nocturne et 70 dB (A) en 
période diurne 
• La quantification du bruit résiduel et du 
bruit ambiant, en période diurne et 
nocturne, en termes d’émergence dans 
les zones à émergence réglementée, avec 
des émergences maximales de 
respectivement 3 et 5 dB (A) en période 
diurne et nocturne 
Ces mesures ont réalisées régulièrement, 
et à une fréquence encadrée par l’arrêté 
d’exploitation. En cas de dépassements, 
des investigations sont menées pour 
corriger les anomalies qui peuvent 
apparaître. Ce fut le cas en 2019, ou des 
travaux complémentaires d’insonorisation 
ont été réalisés sur un atelier en 
périphérie Nord-Ouest du site pour 
respecter le bruit ambiant en limite de 
propriété en période nocturne. 

Pas de remarque de la 
commission 

Biodiversité     
Ce complément d'étude 
n'aborde pas le traitement par 
l'industriel de la sauvegarde des 
espèces animales et végétales : 
A enjeux locaux de conservation 
forts : 
- Chardon à aiguilles 
- Bupreste de Crau 
- Lézard ocellé 
A enjeux locaux de conservation 
très forts : 
- Minioptère de Shreibers 
- Murin à oreilles échancrées 

L’étude faune flore, qui est jointe en 
annexe du dossier, permet de faire un 

état des lieux des espèces présentes sur le 
site et de définir les modes d’exploitation 
du site afin d’en réduire impacts. La partie 

3 de l’étude faune flore énumère les 
impacts bruts. Ils sont qualifiés de faibles 

à très faibles. 

La commission d'enquête 
indique qu'il serait adapté 
principalement pour le site de 
Mange Garri de compléter et 
développer dans l'avenir une 
étude d'impact sur la biodiversité 
assortie de propositions de 
mesures d’évitement, de 
réduction, des effets négatifs. 
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Pourquoi ce complément 
d'étude évite-t-il un des points 
importants qui ont mené la 
justice administrative à imposer 
cette nouvelle enquête 
publique ? 

Le contexte du complément à l’étude 
d’impact est rappelé à la page 9 du 
document et au paragraphe 2.1 du 
résumé non technique. Dans ce cadre, 
l’étude faune flore permet de faire un état 
des lieux des espèces présentes sur le site 
et de définir les modes d’exploitation du 
site afin d’en réduire les impacts. La partie 
3 de l’étude faune flore énumère les 
impacts bruts. Ils sont qualifiés de faibles 
à très faibles. 

La commission ne formule pas de 
commentaire complémentaire. 

Pourquoi n’y a-t-il pas eu 
d’étude sur la faune, avant 
l’implantation des filtres 
presse ? 

Le porter à connaissance rédigé en 
préalable à la construction des filtres 
presses a fait l’objet d’un inventaire faune 
flore. 

La commission ne formule pas de 
commentaire complémentaire. 

Luminosité     
Préambule du pétitionnaire Nous rappelons que le dossier n’a pas 

révélé d’impacts cumulés sur ce thème. 
Ces questions ne concernent que 
l’exploitation isolée des sites. 

  

Quelle mesure a été prise pour 
éviter, limiter et compenser 
pour la faune diurne et 
nocturne, sachant que les 
lumières sont allumées toute la 
nuit ? 

L’activité des filtres presses est continue. 
L’éclairage est nécessaire pour garantir la  
sécurité des opérateurs qui interviennent 
sur  les installations.  Il répond aux 
normes d’ergonomie des postes de 
travail. L’éclairage a été conçu pour être 
limité aux installations du filtre presse, 
sur une zone réduite. Ni les bassins de 
stockage ni les voies d’accès ne sont 
éclairés. Les conclusions des écologues 
qui ont réalisé l’étude faune flore ne 
prévoient pas de mesures 
compensatoires sur ce sujet. 

La commission ne formule pas de 
commentaire complémentaire. 

Pour quelle raison, les lumières 
sont allumées toute la nuit à 
Mange-Garri, alors qu’il n’y a 
pas d'activité? Il y a également 
beaucoup trop de lumières à 
Gardanne, ce qui détruit la 
biodiviersité 

Si l’activité de stockage est interrompue 
la nuit sur le site de Mange Garri, les 
filtres presses continuent de fonctionner 
en présence de personnel. L’éclairage est 
limité à la zone des filtres presses. Il 
permet aux opérateurs d’intervenir en 
toute sécurité sur les installations et dans 
le respect des normes d’ergonomie des 
postes de travail. 
L’éclairage de l’usine de Gardanne répond 
aux mêmes nécessités de sécurité et aux 
normes d’ergonomie des postes de 
travail. 

La commission ne formule pas de 
commentaire complémentaire. 

Gestion des déchets     
Préambule du pétitionnaire On rappelle que les questions qui suivent 

sont pour la plupart indépendantes de 
l’augmentation d’activité sur le site de 
Mange Garri, consécutive à l’arrêt de 
l’envoi des résidus de bauxite en mer. 

  

La neutralisation au CO2 + 
traitement physico-chimique, ou 
osmose inverse, ou filtrage sous 
pression, pose le problème de 
gestion des boues de 
neutralisation et des précipités. 
Pouvez-vous nous quantifier, 
caractériser, et décrire la 
gestion envisagée, des sous-

Après quelques semaines de 
fonctionnement industriel de la 
neutralisation au CO2, les quantités de 
précipités formés sont essentiellement de 
l’’hydrate d’alumine sont de l’ordre de 6 à 
12 tonnes par jour. Cette quantité reste 
faible par rapport aux 1 000 tonnes de 
résidus de bauxite produits par jour, de 
l’ordre de 1 % en masse. 

Dans le prolongement des ses 
avis précisé en amont la 
commission d'enquête considère 
qu'une nouvelle évaluation de 
tous les  impacts sanitaires 
cumulés prenant en compte les 
modifications liées au procédès 
de traitement de la bauxite doit 
être réalisée. 



Etude d’impact des effets cumulés de l’usine de Gardanne et du site de stockage de Mange Garri 
Rapport de la commission d’enquête                                                        Dossier n° E19000029/13 65 

 

produits cumulés des 
applications industrielles de 
sortie du régime dérogatoire 
des effluents liquides ? 

Le précipité résultant de la baisse du pH 
est de l’hydrate d’alumine 
majoritairement sous forme de gibbsite 
(Al2O3, 3H2O) et parfois sous forme de 
Dawsonite [NaAl(CO3)(OH)2]. On trouve 
également de la calcite [CaCO3]. 
La quantité produite varie de 6 à 12 
tonnes par jour et se retrouve mélangée 
dans les résidus de bauxite, soit moins de 
1 %. Les essais de lixiviation n’ont pas 
montré de différence entre des résidus 
classiques et des résidus intégrant les 
précipités de la nouvelle station de 
neutralisation CO2, confirmant l’absence 
d’effet de cet ajout. 

Pourquoi les alumines 
déclassées ; les boues de fond et 
croûtes des parois des 
décanteurs laveurs, tartres de 
faisceaux d’autoclaves, etc, sont 
stockés sur le site de Mange-
Garri sans contrôle à notre 
connaissance ? 

Le stockage sur le site de Mange Garri de 
ces déchets est autorisé par l’article 
2.1.4.2.3 de l’autorisation d’exploiter ; la 
plus grande part de ces déchets étant du 
sable TBTS, issu de la production 
l’alumine à basse teneur en soude par un 
procédé spécifique de calcination avec un 
additif. Une démarche de valorisation de 
ces résidus minéraux est également en 
cours pour limiter le recours au stockage. 

Réponse adaptée. La commission 
souligne l'importance à 
communiquer rapidement vers le 
public éventuellement via la 
commission de suivi du résultat 
de la démarche d evalorisation. 

Est-il normal que ces 30 000 
t/an soient souvent étalées aux 
quatre vents, à Mange-Garri? 

Les 30 000 tonnes par an d’autres 
déchets minéraux de l’usine sont 
stockées dans un casier spécifique sur le 
bassin 5. Des modalités de gestion 
particulières sont appliquées pour ces 
déchets. 
Les éventuels envolements de poussière 
depuis ce casier sont contenus avec le 
panache d’un canon brumisateur. Le 
remplissage du casier est fait de manière 
à atteindre la cote finale par section de 
faible surface le plus rapidement possible, 
ce qui permet de fermer progressivement 
le casier et de le recouvrir de compost 
limitant ainsi la surface exposée. 

Se référer à l'Avis de la 
commission ci avant, sur la 
préservation des ressources 
naturelles. 

Est-il normal que ces matières 
blanches, comme nommées 
dans les autorisations 
d'exploiter, ne soient jamais 
physiquement et chimiquement 
caractérisées ? 

Les déchets minéraux stockés dans le 
casier de blanc sont caractérisés 
régulièrement. 

La commission considère que ces 
éléments doivent être 
pleinement intégré à la 
prochaine évaluation du risque 
sanitaire telle que demandée ci-
avant. 

Au paragraphe 4.3.2.2, on 
découvre que les presses sont 
exploitées par un prestataire. 
Pourquoi ce complément 
d'étude d'impact ne dit-il rien 
sur les certifications du 
prestataire, les responsabilités 
déléguées à un tiers, et le 
partage des responsabilités du 
site? 

Depuis le démarrage de l’installation des 
filtres presses sur Mange Garri, leur 
exploitation a été confiée à un sous-
traitant, qui assure également l’empilage 
et la gestion du stockage des résidus 
filtrés sur le site. 
Il s’agit là d’une organisation standard 
dans le monde de l’industrie, quand un 
donneur d’ordre n’a pas les compétences 
techniques pour réaliser un travail et qu’il 
le confie à un tiers dont c’est la spécialité. 
Le donneur d’ordre ne se soustrait 
évidemment pas par ce biais à ses 

La commission précise que cette 
pratique ne fait pas obstacle au 
respect des exigences 
réglementaires mais induit une 
maîtrise opérationnelle d'Altéo 
exemplaire. 
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responsabilités. 

La confusion de la définition de 
la bauxaline (déchet minier, 
boues rouges, ou produit) 

Le pétitionnaire utilise essentiellement la 
dénomination résidus de bauxite 
pour parler des matériaux issus de 
l’extraction de l’alumine stockés sur le 
site de Mange Garri. 
Déchet minier est une catégorie 
réglementaire de déchet. Les résidus de 
bauxite entreposés sur Mange Garri 
n’entrent pas dans cette catégorie, mais 
dans celle de déchet issu d’une industrie 
extractive. Le terme « boues rouges » est 
celui largement utilisé dans l’industrie de 
l’alumine pour nommer le résidu de 
bauxite en sortie du procédé Bayer. Il 
correspond à des résidus sous forme 
solide en suspension dans un effluent 
liquide. 
Bauxaline® est une marque commerciale 
utilisée quand on parle de valorisation 
des résidus de bauxite. 

Réponse appropriée. 

Valorisation des déchets     
Le problème de la valorisation 
est insoluble, car risque pour 
l’environnement en cas de 
valorisation intempestive. 

La valorisation ne saurait être qualifiée 
d’intempestive puisqu’elle s’inscrit 
pleinement dans les orientations définies 
par la loi sur la transition énergétique et 
la croissance verte sur le développement 
des filières de recyclage et de 
valorisation. L’impact environnemental 
des cas de réutilisation est évidemment 
pris en compte. Les pistes de valorisation 
retenues ont un impact positif global sur 
l’environnement. 

La valorisation pour ce dossier 
des résidus de bauxite de Mange 
Garri devrait, suivant l'avis de la 
commission faire l'objet d'un 
plan structuré et dans la mesure 
du possible assorti d'un 
programme de réalisation. 
Veille technologique, étude de 
faisabilité, étude de marché sont 
notamment des éléments 
pouvant  structurer une telle 
démarche en lui accordant un 
crédit certain au auprès de la 
population. 
 
Une communication globale des 
expérimentations réalisées et de 
leusr éventuelles mises en 
productions assortie des 
volumes, à destination du public 
serait certainement en mesure 
de répondre à nombre de 
questions de celui-ci. 

Pourquoi depuis 2007, la 
communication très optimiste 
d'Altéo Gardanne sur un 
recyclage conséquent et 
imminent des boues pressées, 
n'a-t-elle jamais été objectivée, 
et mise en doute officiellement 
par les autorités, qui 
connaissent parfaitement le 
statut rédhibitoire de déchet de 
ces boues non-inertes ? 

Le statut de déchet des résidus de bauxite 
n’est pas rédhibitoire pour leur 
réutilisation. Comme l’a indiqué à 
plusieurs reprises la Direction régionale 
de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement, il existe des voies 
réglementaires alternatives à la sortie du 
statut de déchets qui permettent la 
valorisation des résidus de bauxite. Il 
existe d’ailleurs déjà plusieurs exemples 
de déchets non dangereux non inertes 
qui sont valorisés. 
Les perspectives de développement de la 
valorisation des résidus de bauxite sont 
connues de la Direction générale de la 
prévention des risques et du Conseil 
supérieur de la prévention des risques 
technologiques. Les services de l’Etat 
accompagnent la Chambre de commerce 
et d’industrie de Marseille-Provence dans 
un projet de développement de filières 
locales d’économie circulaire, pour lequel 
la valorisation des résidus de bauxite a 
été retenue. 

Dans le cas d’une revalorisation 
massive de la bauxaline, quelles 
sont les dispositions prévues par 

Les conditions d’exploitation en vue de la 
valorisation des résidus de bauxite 
devront être étudiées en fonction des 
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les services de l’Etat et ALTEO, 
pour minimiser les 
conséquences d’un tel chantier. 

quantités et des procédés. On peut 
néanmoins La valorisation des résidus de 
bauxite est prévue à partir du filtre presse 
installé dans l’usine de Gardanne. Cela 
permet la valorisation d’environ 110 000 
tonnes annuelles. 

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

Le projet soumis à l’enquête publique, 
comme l’autorisation d’exploiter du site 
de Mange Garri, ne prévoit pas d’extraire 
les terres rares des résidus de bauxite 
stockés à Mange Garri. Si cette idée ne 
manque pas d’intérêt pour 
l’indépendance de la France, il n’est pas 
prévu aujourd’hui d’extraire les terres 
rares présentes dans les résidus de 
bauxite. 

La commission n'apporte pas de 
commentaires complémentaires. 

Alteo peut-il prendre 
l’engagement formel que la 
décharge de Mange-Garri ne 
sera jamais utilisée comme 
carrière pour l’exploitation des 
terres rares ? 

Le sujet de l’enquête publique est celui 
des impacts cumulés entre l’activité de 
l’usine de Gardanne et le site de Mange 
Garri consécutifs à l’arrêt du rejet des 
résidus de bauxite en mer. Si l’idée 
d’extraire les terres rares présentes dans 
les résidus de bauxite stockés à Mange 
Garri ne manque pas d’intérêt pour 
l’indépendance de la France, ce projet 
n’est pas prévu dans les modifications de 
l’usine de Gardanne ni dans l’arrêté 
préfectoral autorisant l’exploitation de 
Mange Garri. 

La commission n'apporte pas de 
commentaire. 

Garanties financières     
Le document attestant la 
constitution de garanties 
financière a-t-il été adressé au 
préfet? 

Oui. Ce sujet a été développé en 
commission de suivi de site en 2019 dont 
on pourra trouver le compte rendu sur le 
site internet de la préfecture des 
Bouches-du-Rhône. 

La commission n'apporte pas de 
commentaires complémentaires. 

Dans la mesure où l'usine de 
Gardanne ne fait pas 
globalement de bénéfice, paye 
peu d’impôts, a des taxes 
plafonnées, mais accepte 
volontiers nos subventions 
(agence de l'eau/crédits RD), les 
autorités seraient-elles en 
mesure de promouvoir la 
recherche d'un modèle 
économique viable basé sur le 
traitement direct d'hydrates 
d'alumines, qui sauverait à 
terme l'industrie française des 
alumines de spécialité ? 

Alteo Gardanne est un contributeur très 
significatif à l’économie régionale et paye 
l’ensemble des impôts, taxes et 
cotisations dus, ce qui représente des 
sommes très significatives. 
La stratégie de croissance durable d’Alteo 
consiste à développer de plus en plus son 
activité sur des alumines de spécialité à 
haute valeur ajoutée. Cette stratégie 
s’appuie sur une qualité d’hydrate 
d’alumine qu’elle fabrique qui, dans la 
majorité des cas, ne trouve pas 
d’équivalent sur le marché. Le recours à 
de l’hydrate d’alumine du marché 
pourrait conduire à l’impossibilité de 
fournir certains marchés à très haute 
valeur ajoutée, à la perte de ces marchés 
puis à l’arrêt de l’activité de Gardanne par 
manque de rentabilité. 

La commission n'apporte pas de 
commentaires complémentaires. 

Réhabilitation du site de Mange 
Garri 

    

Une étude de réhabilitation du 
site de Mange-Garri pour sa 
sécurisation à long terme a-t-
elle été réalisée ou est-elle 

Une étude sur la réhabilitation du site a 
été réalisée, elle consiste à végétaliser les 
bassins de stockage à la fin de leur 

La commision n'apporte pas de 
commentaires complémentaires. 
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prévue? Qui financera cette 
étude ? 

exploitation. 

Quel est le coût de la 
réhabilitation et qui la 
financera ?  

Le coût de la réhabilitation du site sera 
pris en charge par l’exploitant du site, 
Alteo Gardanne. En cas de défaillance de 
celui-ci elle sera couverte par les 
garanties financières prévues à cet effet. 
Son montant est calculé à ce jour à 7,3 
M€, conformément à la circulaire du 9 
mai 2012 relative aux garanties 
financières pour la remise en état des 
carrières et au stockage des déchets de 
l’industrie des carrières. 

La commission n'apporte pas de 
commentaires complémentaires. 

Aspect socio-économiques     
La majorité des observations se 
rapportant à ce thème sont très 
favorables à la poursuite de 
l’activité d’ALTEO, qui est leader 
dans son domaine et qui 
emploie dans le bassin de 
Gardanne 480 personnes et près 
de 1000 personnes avec la sous-
traitance et les emplois 
indirectes. Certains pensent 
qu’il est préférable de produire 
l’alumine en France, où l’activité 
est contrôlée, plutôt qu’à 
l’étranger, où la réglementation 
environnementale est parfois 
moins stricte. De nombreuses 
personnes ont fait part à la 
commission de leurs 
inquiétudes sur la pérennité 
d’ALTEO et le risque pour eux de 
perdre leur emploi. De 
nombreuses observations, font  
également état des efforts 
importants réalisés par ALTEO, 
ces dernières années pour 
préserver l’environnement, 
l’arrêt des rejets en mer de 
boues rouges, la mise en place 
d’une installation de traitement 
des rejets, et les nombreux 
investissements réalisés. 

La stratégie de croissance durable d’Alteo 
repose sur deux piliers que sont le 
développement de nouveaux produits et 
services à haute valeur ajoutée pour nos 
clients et le développement durable de 
l’ensemble de nos activités. Cet 
engagement pour une croissance durable 
est la clé du succès de notre groupe. Il se 
vit au travers l’action quotidienne des 530 
hommes et femmes qui composent notre 
groupe. C’est grâce à leur investissement, 
et en s’attachant à développer leurs 
compétences qu’Alteo améliore de 
manière continue ses performances en 
termes de satisfaction client et dans les 
domaines de la santé, de la sécurité, de 
l’environnement et de l’énergie. C’est 
également en s’engageant sur son 
territoire et en conduisant ses affaires 
internationales de façon respectueuse et 
éthique qu’Alteo souhaite construire un 
avenir meilleur. 

La commission n'apporte pas de 
commentaires complémentaires. 

La fermeture d’ALTEO pourrait 
avoir un impact catastrophique 
sur le bassin de Gardanne, perte 
d’emploi par effet direct et 
indirect pour 1000 personnes, 
représentant 3 à 4000 
personnes avec les familles.  

Ce fait n’amène pas de commentaire 
supplémentaire de la part d’Alteo. 

La commission ne formule pas 
d'observation. 

La commission a également reçu 
quelques remarques négatives 
sur l’avenir d’ALTEO au niveau 
mondial et sur le choix 
économique de maintenir la 
phase de transformation du 
minerai de bauxite en France.   

 
La stratégie de croissance durable d’Alteo 
consiste à développer de plus en plus son 
activité sur des alumines de spécialité à 
haute valeur ajoutée. Cette stratégie 
s’appuie sur une qualité d’hydrate 
d’alumine qu’elle fabrique qui, dans la 
majorité des cas, ne trouve pas 
d’équivalent sur le marché. Le recours à 
de l’hydrate d’alumine du marché 

La commission n'apporte pas de 
complément. 
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conduira à l’impossibilité de fournir 
certains marchés à très haute valeur 
ajoutée, à la disparition de ces marchés 
puis à l’arrêt de l’activité de Gardanne 
par manque de rentabilité. 

Une association a soulevé le 
problème de la rentabilité d’ALTEO 
suite à l’accumulation de pertes 
d’exploitation sur plusieurs 
exercices consécutifs d’un montant 
supérieur à 50% du capital et de la 
poursuite en conséquence de 
l’activité sans augmentation du 
capital pour éviter un dépôt de 
bilan. 

Le tableau suivant extrait du dernier rapport 
des commissaires aux comptes permettra 
d’apprécier la situation financière de la société 
Alteo Gardanne 
. 

 

La commission n'apporte pas de 
commentaires complémentaires. 

 

3.2.13.2. ANALYSE GLOBALE BILAN 

Cette enquête qui porte sur l’impact des effets cumulés a suscité de la part du public, un 
nombre important d’observations, souvent contrastées qui ne portent pas forcément sur les effets 
cumulés entre l’usine de Gardanne et le site de Mange-Garri.  

 
La commission d’enquête constate l’expression d’oppositions formelles à la poursuite des 

activités d’ALTEO, du fait des nuisances occasionnées, essentiellement dues à l’envol des poussières 
et des craintes de la population pour leur santé et celle de leurs enfants, par  la présence de 
poussières rouges contenant des éléments toxiques tels que les métaux lourds entre autres. Deux 
aspects essentiels peuvent être évoqués :  

- d’une part les nuisances occasionnées par l’envol et les retombées régulières de ces 
poussières qui constituent une gêne évidente pour les personnes à proximité, tant pour l’usine que 
pour Mange-Garri, 

- d’autre part, l’impact sanitaire issu de la toxicité potentielle de ces poussières dont les 
effets réels et éventuellement cumulés ne sont pas parfaitement connus.  

 
Plusieurs personnes ont fourni des documents voir même des dossiers complets avec des 

photos pour argumenter leur position. 
 

La commission d’enquête a également constaté l’expression de positions de soutien à 
l’activité d’ALTEO, qui a réalisé ces dernières années de nombreux investissements pour la protection 
de l’environnement, de la part de personnes qui craignent une fermeture et les conséquences 
économiques que cela pourrait entrainer sur l’emploi de près de 1000 personnes et des effets induits 
sur l’économie locale (commerces, services …). 
 

Après un examen attentif et l’analyse développée du dossier soumis, des différentes études 
fournies, des observations formulées par le public, la commission estime que l’activité industrielle 
réalisée par ALTEO peut être maintenue. La fabrication d’alumine de spécialité est en effet de plus en 
plus utilisée dans notre monde moderne. Toutefois, la commission d’enquête a pu observer que 
cette entreprise a occasionné pendant de nombreuses années des nuisances pour les populations et  
l’environnement (rejet en mer des boues rouges, émission fréquentes de poussières, pollution de la 
nappe, etc..), qui lui portent préjudice.  

 

ALTEO a fait des efforts ces dernières années (arrêt des rejets en mer de boues rouges, mise 
en place d’une station de traitement des eaux, installation de filtres presse, arrosage des pistes, 
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etc..). La commission d’enquête précise que la dynamique d’amélioration continue visant la 
réduction du nombre et l’intensité des impacts doit être accélérée et amplifiée pour répondre aux 
sollicitations légitimes du public et concourir à la protection effective de l’environnement. 

 
La commission constate que l’exploitant a pris conscience de la situation générée à l’égard 

des populations et de l’environnement, et a réalisé plusieurs investissements pour réduire les 

nuisances occasionnées. Certaines de ces réalisations ont fait l’objet d’accompagnement des services 

de l’état ou des collectivités locales par le biais de subventions. Cependant, l’absence de bilan 

d’efficacité documenté permettant de communiquer sur les résultats et gains obtenus, auprès du 

public conduit à des expressions d’interrogation, d’inquiétudes, d’insatisfactions bien 

compréhensibles. 

 

L’usine et le site de Mange-Garri sont en activité depuis de nombreuses années. Cette 
situation factuelle, les aspects sociaux-économiques (emplois, commerce local, etc.), la préservation 
de l’environnement doivent être conjugués pour l’amélioration du bien-être de tous. Pour cela, des 
mesures efficaces doivent être prises au quotidien. 

 
Concernant, la valorisation des résidus de bauxite, la commission a observée du public une 

perception diffuse voire confuse entre expérimentations, annonces et réalisations en matière de 
valorisation. La commission considère  cette valorisation devrait faire l'objet d'un plan structuré et 
dans la mesure du possible assorti d'un programme précis qui devrait faire l’objet d’une 
communication organisée dans un schéma global à destination du public. 

 
 
La commission d’enquête souligne la nécessité de s’attacher à faire progresser la situation 

actuelle, en prenant en compte les observations du public, et d’établir une véritable stratégie de 
réduction des nuisances, démarche indispensable à la pérennité de réalisation de l’activité 
industrielle sur les sites actuels. 

 
Dans cet esprit, la commission d’enquête invite l’exploitant à mettre en œuvre 

notamment, en permanence les meilleures techniques disponibles, économiquement acceptables 
(MTDEA). 
 
 Les conclusions motivées de la commission d’enquête et son avis sont dans  un document 
indépendant, le titre III. 

 
Marseille, le  5 juillet 2019 

          
 
 

 
Patrice MICHEL                   Gilles DOUCE                           Bernard MOURREU                      Claude TAXY 
 
 
 
 
 
Christian TORD 
Président de la commission d’enquête.    


