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Enquête publique rejets Sociétés ALTEO Gardanne et Pechiney aluminium

   Constat actuel :
Environnemental
                Cela va faire bientôt 50 ans que dure un scandale environnemental : 
              Le rejet des  boues rouges dans le canyon de Cassidaigne au large de Cassis
Auparavant ce Canyon était considéré par tous les connaisseurs comme un vivier, une 
pouponnière du plateau continental. Il est, maintenant, bien contaminé par le déversement 
de 30 millions de tonnes de boues polluées.
Pour preuve le phénomène dit d'Upwelling ( remontées des eaux froides lorsque le mistral 
chasse les eaux de surface) par le passé très riche en nutriments, est devenu stérile et 
polluant.
                   Pour tous les défenseurs de la nature il restait un espoir :
 Depuis 1998 les sociétés Altéo Gardanne et Aluminium Péchiney savaient que ces 
rejets devaient s'arrêter à la fin Décembre 2015. 

Social

La conséquence directe de cette forte pollution est que les quatre prudhommies des pêcheurs
de Cassis, La Ciotat, Bandol et Sanary déplorent la perte de 900 emplois directs.

D'autre part si les sociétés citées ci dessus, ne peuvent plus continuer leur activité il y aura 
également des pertes d'emploi du coté de l'industrie .
Les responsables d'ALTEO et PECHINEY avaient  le temps depuis 1998 d'investir 
dans de nouveaux traitements qui existent par ailleurs et qui auraient été créateurs 
d'emplois. 

Remarques sur l'enquête présentée

I ) Dépenses de la Société a minima 
Cette enquête nous apprend que les rejets vont continuer sous formes liquides .
Ces futurs rejets devraient respecter les normes environnementales en vigueur( arrêté 
ministériel du 2 Février 1998) . Cependant la technique choisie par ALTEO Gardanne ne 
permet pas de respecter toutes les valeurs de cet arrêté notamment en ce qui concerne : PH , 
DCO , DBOS , Arsenic, Fer et Aluminium . C'est la raison pour laquelle cette société 
demande une dérogation aux valeurs limites de ce dernier en application de l'article 74.
         Constat : La société ALTEO investit a minima dans le traitement choisi.
 Il est insupportable que l'on puisse envisager encore aujourd'hui de poursuivre le 
massacre du milieu sous marin 30 années de plus en rejetant les effluents liquides de 
ces boues  contenant  encore: Arsenic, Aluminium et  Fer entre autres.....

http://sosnaturesud.wix.com/sosnaturesud


Courriel : sosnaturesud.free.fr
Tél. : 04 91 72 35 07
http://sosnaturesud.wix.com/sosnaturesud                                 

                                                                  
II)  Rejets des effluents polluants en cœur maritime du Parc des Calanques
 
 Ce milieu marin se trouve en Méditerranée, mer fermée et en cœur d'un secteur 
déclaré récemment Parc National des Calanques afin d'assurer sa protection. 
Cherchons l'erreur

III) Enquête tronquée

L'enquête en cours  devrait concerner également la décharge à ciel ouvert des boues rouges 
pressées à Bouc–Bel- Air car  toute solution durable de gestion des déchets de l'industrie
de l'alumine exige une prise en compte globale du problème.
 Ce stockage de matières extrêmement pulvérulentes est fait sur un plateau exposé à tous les
vents et sur une nappe phréatique de 150 km2 pouvant contenir, suivant la saison de 75 à 
150 millions de m3. Au plus bas de l'installation cette  nappe affleure à 70cm  sous la digue 
de rétention.
Les craintes de pollution se trouvent confirmées par les arrêtés Préfectoraux et Municipaux 
de Février 2015 interdisant l'utilisation des eaux souterraines
Le rapport d'inspection du stockage des boues pressées du 17 Juillet 2015 , par la 
DREAL ( Direction Régionale de l'Environnement et du Logement) montre à quel 
point l'industrie de l'alumine ne prend pas au sérieux les contraintes qui lui sont 
imposées par les arrêtés préfectoraux.

Conclusion

Il est vrai que  l'aspect social de cette affaire , perte d'emplois dans l'industrie, doit être
pris en compte mais pas au détriment de la défense de l'environnement d'autant plus 
que des moyens techniques de traitements plus élaborés existent.
Si cette enquête autorise, en l'état, les sociétés ALTEO Gardanne et ALUMINIUM 
PECHINEY à rejeter en mer leurs polluants liquides et à épandre leurs boues 
n'importe comment , à n'importe quel endroit,  elle va, contre toute attente, légaliser 
non seulement  une pollution du milieu marin mais aussi celle sur et sous terre par des 
sociétés industrielles qui ne se donnent pas les moyens financiers de pouvoir respecter 
les normes environnementales en vigueur ( arrêté ministériel du 2 Février 1998)
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