COMMUNIQUE DE PRESSE – 1er avril 2015

Alteo prend acte des conclusions du BRGM qui soulignent que la solution développée
par l'entreprise permettra d'arrêter les rejets de boues rouges en mer et est la seule
pouvant être mise en œuvre au 1er janvier 2016. Elle sera prochainement soumise à
enquête publique.

Dans le cadre de l’article R.512-7 du code de l’environnement, le préfet des Bouches-du-Rhône a mandaté en
septembre dernier le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) afin de vérifier que toutes les
solutions alternatives techniques pour supprimer les rejets de boues rouges en mer de l’usine Alteo de
Gardanne, d’ici à fin 2015, ont bien été étudiées.
Le rapport rendu public ce jour vient en complément des avis favorables précédemment rendus par
l'ensemble des autorités administratives locales et le conseil d'administration du parc national des
Calanques, soulignant que la solution retenue par Alteo est la seule viable pour arrêter le rejet de boues
rouges en mer d’ici à fin 2015.
Le BRGM conclut que :
-

le rejet en mer des eaux excédentaires par Alteo est inévitable,
les technologies de traitement des résidus solides de bauxite ou boues rouges (filtration par des
filtres presses) sont bien les plus optimales pour arrêter totalement leurs rejets en mer d’ici fin
2015, comme Alteo s’y était engagé.

Le BRGM suggère à l’entreprise d’étudier une opportunité de traitement complémentaire pour améliorer
encore la qualité des eaux rejetées par l’usine, soulignant par ailleurs que, ce type de traitement relevant à
ce jour du domaine de la R&D, ni sa faisabilité ni son efficacité ne sont démontrées et qu'elle ne pourrait en
tout état de cause pas être opérationnelle avant au minimum cinq ans.

Usine de Gardanne

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

