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Paris, le 23 mai 2016 
 

 
Monsieur le Président, 

 
Vous avez bien voulu m’adresser un courrier en date du 1

er
 mars dernier au sujet de ma question écrite du 19 janvier 2016 

adressée au Ministre de l’Economie, de l’industrie du numérique portant sur l’usine Alteo de Gardanne. 
 

Je vous sais gré des informations que vous étayez dans votre courrier mais aurais souhaité vous voir également prendre 
attache avec moi et connaître votre avis sur les questions écrites que j’ai déposées le 21 avril 2015 et le 16 septembre 2014 qui 
n’ont visiblement pas suscité le même intérêt de votre part. 
 

Dans votre correspondance, vous vous dîtes choqué par une partie de ma question « qui laisse entendre qu’Alteo pourrait 
avoir un lien quelconque avec les menaces de mort reçues par le Maire de la Ciotat et son épouse ». Je vous invite à relire 
attentivement le passage en question dans lequel  j’évoque des « pressions et menaces exercées sur des élus locaux tels que le 
maire de La Ciotat » mais où il n’est nullement fait mention de l’entourage de ces élus.  
 

S’agissant des éléments scientifiques et des explications sur les rejets en mer et que vous avancez, votre analyse de la 
situation ne me paraît par recevable en l’état. L’usine d’alumine de Gardanne a rejeté pendant cinquante ans ses résidus industriels 
dans le canyon de Cassidaigne, recouvrant des surfaces considérables de fonds marins. 
La mise en place de filtres-presses séparant la partie boueuse des résidus n’a pas été conjuguée avec l’arrêt de tout rejet au 31 
décembre 2015 comme vous l’affirmez puisque la majeure partie des substances polluantes contenues dans les boues rouges, 
transférée dans les filtrats, est rejetée sous forme d’eau polluée, contaminant très probablement la chair des poissons testés 
comme le relève le rapport de l’ANSES de décembre 2015. 
 

Par ailleurs, il me paraît pour le moins étonnant de déclarer l’absence d’impact notable du rejet sur le milieu quand on 
apprend que la liste des contaminants, complétée par l’ANSES, que vous avez communiquée contient des métaux toxiques et/ou 
cancérigènes, responsables de perturbations endocrinienne et neurologique et dépassant pour certains d’entre eux (aluminium, fer, 
arsenic,…) les paramètres définis par l’arrêté du 2 février 1998. Je passe sur la dangerosité tout aussi importante des rejets à terre 
sur la décharge de Mange Garri et des rejets atmosphériques pour lesquels Alteo dépasse allégrement le seuil règlementaire. 
 

Enfin, et en dépit de votre volonté de m’apporter une meilleure information sur la société que vous dirigez, vous ne 
fournissez aucune réponse aux deux éléments soulevés à la fin de la question à savoir les conditions d’achat du minerai et la 
facturation à l’export. 
 

Je saisis donc votre proposition de précisions pour vous demander de m’indiquer les conditions et modalités du contrat à 
long terme relatif à l’achat du minerai de bauxite et les autorisations gouvernementales liées à la vente entre Rio Tinto et le FCPR 
HIG France. 
 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures. 
 
 

 
       Christophe PREMAT 

 

 
 

Monsieur Frédéric Ramé 
Président d’Alteo Gardanne 
Route de Bivier – B. P. 62 
13541 Gardanne cedex  


