
Usine de fabrication de l’alumine à Gardanne : 

ALTEO est dans le ROUGE ! 
 

Il aura fallu une forte mobilisation de riverains, de pêcheurs, 
d’Associations, et que l’émission Thalassa diffuse une enquête 

remarquable, pour que soit révélée au grand public le scandale des 
boues rouges à Gardanne et Cassis. 

 

A Gardanne de vastes hectares de 

terrains sont gravement empoisonnés, 

l’air et la nappe phréatique pollués. 

 

 

 

 

 

 

 

A Cassis, dans le parc des calanques, plus de 30 

millions de tonnes de boues toxiques ont été 

déversées. Une immense zone de vie et 

biodiversité est transformée en désert stérile, de 

Toulon à Marseille. 
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ALTEO, CONFIANCE ZERO ! 
 

Des polluants ignorés par l’entreprise : 

L’entreprise a toujours nié le rejet de mercure, mais des contre-analyses du préfet ou de l’ANSES 

prouvent le contraire ! 

 

 

L’étude de 

l’ANSES met en 

évidence une 

contamination 

des poissons 

directement liée 

aux 

rejets d’ALTEO 

 

 

 

 

 

Des autocontrôles déficients (falsifiés ?) 

De nombreux résultats annoncés par le laboratoire d’ALTEO ont été mis en doute par des contre 

analyses, avec, pour certains un écart de facteur 1000 ( ?) 

Et pourtant le cahier des charges des services du préfet repose sur les données de l’entreprise…. 

 

Une gestion basée sur un fort profit à court terme, au détriment de 

l’environnement 

 

Les services de l’Etat ont donné l’autorisation de gérer la mer comme une poubelle, d’utiliser 

Gardanne comme un vaste dépotoir, de pomper d’énormes quantités d’eau (ceci ayant pour 

avantage de diminuer les concentrations en polluants rejetés-mais pas la quantité !). 

Alors les patrons (groupe financier) gèrent au moindre coût, tant pis pour la Méditerranée, tant pis 

pour l’air respiré par les habitants proches, tant pis pour l’eau de la nappe phréatiqu 



Interdire les rejets toxiques en mer et à 
terre au cœur du Parc National des 

Calanques 

 
Aujourd’hui les rejets restent très toxiques, même 
débarrassés de leurs matières en suspension.  

 

Des dérogations scandaleuses accordent à ALTEO le 
droit de rejeter de fortes quantités de soude, d’arsenic et 
d’aluminium ! 
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Les législations Françaises et Européennes sont bafouées, ainsi que les Conventions 
Internationales signées par la France. 

 

 

 

 

 

 

Depuis le début, 
LONGITUDE 181, signataire 
du manifeste, soutient (et 
appelle à soutenir) les 
collectifs d’associations qui 
demandent à l’industriel et aux 
autorités de respecter la 
Méditerranée, le Parc des 
Calanques, l’environnement 
de Gardanne (air, sols, eau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manifeste_2015_pour_l_arret_des_rejets_eaux_pollues_de_l_usine_Alteo_en_mediterranee_et_le_parc_national_des_calanques%20(1).pdf
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Continuer et amplifier la mobilisation 

 
Une pétition demandant l’arrêt des rejets en mer compte plus de 340000 

signatures : 

https://www.change.org/p/interdire-les-rejets-toxiques-en-mer-et-%C3%A0-terre-effluents-

bouesrouges 

Rassemblement contre les boues rouges toxiques le 26 septembre 2016 

à 12H30 face à la préfecture de Marseille : 

https://www.change.org/p/interdire-les-rejets-toxiques-en-mer-et-%C3%A0-terre-effluents-

bouesrouges/u/17833964 
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