
 

 

12 février 2019 

Alteo réaffirme son engagement constant dans la mise en œuvre 

des meilleures solutions de traitement de ses résidus 

d’exploitation 

A la suite des actions engagées par l’association ZEA ce mardi 12 février, Alteo tient à rappeler 

les faits suivants. 

Après avoir cessé tout rejet de résidus solides dites « boues rouges » dans la mer depuis le 31 

décembre 2015, Alteo met en œuvre une politique de réduction continue de son empreinte 

environnementale tout en poursuivant son développement économique et en préservant 

l’emploi industriel en France, en étroite collaboration avec les pouvoirs publics. 

Les équipes d’Alteo poursuivent les efforts qui ont déjà permis d’améliorer significativement 

la qualité de ses rejets liquides, comme l’ont montré les réunions successives de la 

Commission de Suivi de Site et les contrôles des services de l’Etat depuis 2016. Ceux-ci ont 

relevé à plusieurs reprises les progrès réalisés. 

Alteo tient aussi à souligner que, par arrêté préfectoral du 20 juillet 2018, les dérogations 

initialement accordées ont été significativement réduites. De même, la mise en service d'une 

station de traitement innovante au CO2 des rejets liquides au mois de mars 2019 va permettre 

d'améliorer la qualité de l'eau, et notamment d'abaisser le pH et de traiter les derniers 

éléments métalliques. Parallèlement, le lancement dans les prochaines semaines du projet de 

construction d’une installation industrielle permettant le traitement de la demande chimique 

en oxygène (DCO) et de la demande biologique en oxygènes (DBO5) contenues dans les rejets 

liquides, permettra à terme de supprimer toutes les dérogations. 

Enfin, les résidus de bauxite de l’usine de Gardanne sont lavés et séchés selon les meilleures 

technologies mondiales. Ils ne sont donc plus stockés sous forme de boues liquides. Ces 

résidus seconds sont des déchets non dangereux qui ne présentent pas de risque sanitaire. 

L’usine d’Alteo est fortement engagée dans une démarche d’économie circulaire. De 

nombreuses pistes pour réutiliser ces résidus ont été identifiées, notamment en tant que 

matériau de construction, produit de dépollution ou dans la filière sidérurgique. 

Contrairement à ce qui peut être dit, ces opportunités présentent plusieurs intérêts, elles 

permettent de donner une nouvelle utilisation à un déchet, elles évitent de consommer des 

matières premières nouvelles et elles apportent également des bénéfices environnementaux 

(par exemple la déphosphatation des eaux). 



 

Alteo confirme sa totale mobilisation en faveur de la santé et la sécurité des riverains de ses 

sites et de l’ensemble de ses employés et partenaires, ainsi que de l’environnement. 

Fort des résultats d’études indépendantes, réalisées par des experts à la demande et sous le 

contrôle de l’Etat, qui concluent toutes à l’absence d’impact sanitaire des rejets de l’usine tant 

en mer qu’à terre, Alteo dénonce une nouvelle fois les affirmations  erronées, partielles et non 

factuelles dont est l'objet son activité.  

 

 

A propos d’Alteo 
 
Alteo est une ETI basée en Provence depuis plus de 125 ans, leader mondial des alumines de spécialité dont les 
applications se retrouvent dans la vie quotidienne : dans les matériaux de construction tels que le carrelage, dans 
les composants de produits high tech comme les écrans de smartphone ou de télévision, les batteries des 
véhicules électriques, les filtres à particules, les supports des puces électroniques... 
 
Alteo réalise un chiffre d’affaires de 240 millions d’euros, dont plus de 70% est réalisé à l’international. Seule 
usine de production d’alumines en France, Alteo couvre 90% des besoins français d’alumines de spécialité et 
alimente 1 000 points de livraison à travers 55 pays. Le groupe compte plus de 480 salariés à Gardanne, et fournit 
plus de 1 000 emplois directs au niveau local. Pour assurer son développement, Alteo recrute et investit 
massivement dans la formation de ses équipes. 
 
Alteo met en œuvre une stratégie qui s’appuie sur ses capacités d’innovation. La création de nouveaux produits 
toujours plus techniques pour répondre aux besoins de ses clients et le développement de solutions pionnières 
pour réduire de manière continue son empreinte environnementale contribuent activement à la croissance 
durable de ses activités. 
 
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 72 87 92 95. Email : amelie.ranger@alteo-alumina.com 

http://www.alteo-environnement-gardanne.fr/
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