28 février 2019

Alteo a porté plainte pour vol de minerais de bauxite sur son site
de Mange Garri, qui ont été ultérieurement déversés devant le
Ministère de la Transition écologique et solidaire.
Le 12 février dernier, des militants de l’association ZEA ont déversé devant le Ministère de la
Transition écologique et solidaire plusieurs tonnes d’une matière qu’ils ont indiqué être des « boues
rouges toxiques », ce qui est faux et calomnieux. Il s'agissait en fait de minerais de bauxite non encore
transformés.
Alteo tient donc, encore une fois, à rétablir la vérité et à démentir les contre-vérités diffusées au sujet
de son activité :
•
•
•

•

Contrairement à ce qui a été dit, il ne s’agissait absolument pas de résidus solides mais
simplement de bauxite, la matière première à partir de laquelle Alteo travaille pour produire
de l’alumine de spécialité.
La matière déversée ne présentait aucune toxicité.
Alteo tient également à souligner que les résidus solides de bauxite issus de la production de
l'alumine ne sont ni dangereux ni toxiques et ne représentent aucun risque sanitaire. En 2012
et à nouveau en 2018, l’Ineris (Institut national de l’environnement industriel et des risques)
a conclu à la non-dangerosité des résidus de bauxite, conformément au code européen des
déchets. Les études de risques sanitaires conduites sur le site de Mange Garri ont également
conclu à l’absence de risque en liaison avec les émissions de poussières. Ces résidus ne
présentent pas de risque de radioactivité, comme cela a été confirmé par l’IRSN (Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire).
Enfin, Alteo rappelle que depuis le 1er janvier 2016, l'ensemble des résidus de bauxite issus de
la production d'alumine sont traités et qu'il n'y a plus aucun rejet de « boues rouges » dans la
mer.

Alteo a donc porté plainte pour vol ; des militants de l’association ZEA s’étant introduits sur son site
de Mange Garri, qui est privé et fermé, pour prélever un matériau de manière illégale et ce à des fins
calomnieuses et mensongères.
Alteo continuera à engager toutes les actions appropriées pour préserver ses droits, sa réputation,
son activité ainsi que ses salariés.
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