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Mange Garri : les résultats d'analyse présentés aux riverains 
 
 
 
Les résultats des analyses effectuées au cours de la semaine dernière ont été présentés aux riverains lors 
d'une réunion organisée vendredi 13 février par M. le Maire de Bouc Bel Air, Richard Mallié, en présence des 
représentants des services de l'Etat. Ils  ont fait ressortir l’absence de risque sanitaire sur les puits se 
trouvant autour de la résurgence d’eau, à proximité du site de stockage de résidus de bauxite de Mange Garri 
(13). 
 
En effet, ces premières analyses ne montrent pas d’impact à ce jour sur la qualité des eaux souterraines 
prélevées dans les  puits et forages identifiés dans et autour de la zone concernée par l’arrêté municipal 
 
Par précaution, Alteo va néanmoins poursuivre le suivi des puits et forages au cours des prochains mois, et 
présentera au fur et à mesure les résultats aux riverains. Alteo engage également d’importants moyens 
d’étude pour déterminer le fonctionnement hydrogéologique de la résurgence. 
 
Enfin  les travaux de captation visant à mettre en place un système provisoire de récupération de la 
résurgence, et définis en coordination  avec les services de l'Etat, seront terminés la semaine prochaine. 
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A propos d’Alteo 

 

Alteo est une entreprise industrielle de taille intermédiaire, composée de trois usines en France et une en Allemagne. 

L’usine de Gardanne dans les Bouches-du-Rhône fut le premier producteur d’alumine au monde il y a 120 ans. Après une longue 

histoire chez Pechiney puis Alcan et Rio Tinto, Alteo est aujourd’hui le premier fournisseur mondial intégré d’alumines de 

spécialité, utilisées dans des marchés très exigeants tels que les verres spéciaux (écrans LCD pour TV, tablettes, smartphones), 

les filtres à particules ou autres produits techniques pour les céramiques, abrasifs ou réfractaires. 

Alteo compte plus de 700 salariés dans le monde et fournit plus de 1000 emplois indirects au niveau local, et notamment dans le 

département des Bouches-du-Rhône. 

Pour assurer sa pérennité, le Groupe s’appuie sur 3 piliers : la haute technicité et valeur ajoutée de ses produits, l’innovation et 

l’intégration de l’écologie industrielle. 

 

Pour en savoir plus, consultez nos sites :  

www.alteo-alumina.com  

www.alteo-environnement-gardanne.fr 

 

 

 

Contacts 

 

Contactez Amélie Ranger au 04 42 65 22 16 ou 06 08 56 10 24. Email : amelie.ranger@alteo-alumina.com 
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