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Marseille, le 02 mars 2015
Madame la Ministre,
Le 08 septembre 2014, le conseil d’administration du Parc national des Calanques a
rendu un avis favorable à la poursuite de rejets d’effluents en cœur de parc marin par
l’usine d’alumine d’ALTEO Gardanne après décembre 2015.
Vous avez, madame la Ministre, indiqué le 19 septembre 2014 dans un communiqué
de Presse, que vous ne donneriez pas « d’autorisation de poursuivre les rejets de
boues rouges même sous forme liquide en Méditerranée » et que vous aviez saisi « le
Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) pour une expertise
indépendante qui sera rendue dans 2 mois ».
Or, cette étude du BRGM n’a toujours pas été rendue publique à ce jour soit près de 6
mois après son lancement en septembre 2014.
De plus, lors d’une rencontre avec l’industriel ALTEO sur le site de l’usine de
Gardanne le 09 janvier 2015, nous avons été étonnés d’apprendre que l’entreprise
disposait du rapport du BRGM et de l’ensemble de ses conclusions. Il nous a été
indiqué en outre par l’industriel qu’il terminait de rédiger un mémoire en réponse afin
de préparer l’enquête publique prévue en avril 2015.
Ainsi, nous vous demandons, Madame la Ministre, de faire toute la transparence sur
l’étude conduite par le BRGM concernant les boues rouges rejetées par ALTEO et
d’assurer la communication publique de ce rapport qui ne saurait être réservé à la
seule connaissance de l’entreprise ALTEO.
Nous vous prions de croire, Madame la Ministre, en l’assurance de nos sentiments
respectueux.
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