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Marseille,  15/1/2019

Nouveau recours le 11/1/19 : Que veut vraiment Alteo ?

Vendredi 11 janvier Hig Miami a déposé un nouveau recours devant la Cour d’Appel du tribunal administratif de Marseille : 
leur avocat a plaidé l’incapacité technique de diminuer les rejets en Méditerranée. 
Que signifie ce nouveau recours ?

Ce que l’ont sait :
- L’autorisation préfectorale de dépôt des boues rouges à Mange Garri a été réduite et se termine le 31 décembre 2019.
- Les contrats des sous-traitants habituellement signés pour des périodes de 2 années, n’ont été reconduits que pour un an et 
qu’ils se finissent eux aussi au 31 décembre 2019.

Et si cette soudaine incapacité technique cachait tout simplement une décision du groupe d’arrêter la production d’alumine à 
Gardanne, sachant que :
- L’usine de Gardanne produit à perte depuis plus de 20 ans car le coût de l’importation de la bauxite impacte fortement le 
chiffres d’affaires d’un site européen de transformation de la bauxite en alumine. Ce n’est plus rentable. La tendance mondiale 
est à l’achat de l’alumine de première transformation produite par les pays propriétaire de bauxite qui préfère aujourd’hui 
construire des usines de production d’alumine de première transformation sur place plutôt que de vendre leur matière pre-
mière.
- Hig Miami a vendu ses 3 fleurons (Altéo Arc /La Bathie (Savoie), Altéo / Beyrede (Htes Pyrénées) Alufin et Altéo / Teutschen-
thal (Allemagne) ) qui produisaient l’alumine de spécialités à partir de la poudre blanche extraite à Gardanne. 

Il est clair que l’usine qui date de 1855 est rongé par la soude : sa maintenance s’avère de plus en plus délicate. En 2018, il  y 
a eu au moins un accident trimestriel d’ouvriers brûlés par des rejets de soude. Le dernier en date, a fait 3 brûlés au visage 
dont un grièvement. Quel industriel continuerait à conserver une usine trop vieille, obsolète au niveau mondial et qui perd de 
l’argent ?

Le 12 décembre dernier, lors de la Commission de suivi de site, Alteo a annoncé de très importants travaux sur le bassin 7 de 
la décharge de Mange-Garri, qui n’était jusque-là destiné qu’à recueillir les eaux de ruissellement et des eaux du process de 
l’usine de Gardanne. Selon le plan remis en CSS, le bassin 7 sera considérablement agrandi au points d’être surdimensionné 
par rapport aux besoins actuels de l’usine et à la sécurité et ce... même en cas de pluie exceptionnelle ! Une telle extension du 
bassin 7, justifiée ni par l’activité actuelle d’Alteo ni pour raisons de sécurité, laisse présupposer une modification profonde de 
l’activité. Lorsque l’on sait que Hig Miami a pris récemment 49 % de parts dans la société GDE (Guy Dauphin environnement) 
spécialisée dans la récupération des métaux lourds... 
Les élues Europe Ecologie les Vert Paca sont très réservées sur ce qui se passe aujourd’hui à Gardanne. Elles souhaitent 
qu’Hig Miami et le Préfet donnent des informations claires sur les orientations industrielles d’Hig Miami sur Gardanne et 
Bouc Bel Air, c’est à dire le site de production industrielle et sur la décharge de Mange Garri.
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