
Environnement

...Poussière tu retourneras en poussière ! Boues rouges, charbon et dossiers, aussi !

Un "pâté" d'études, de rapports, d'arrêtés Préfectoraux, de com-
missions, de sous-commissions, assaisonnés de promesses, et de cam-
pagnes médiatiques devaient encroûter l'indignation publique et 
accessoirement le stockage des boues rouges à Mange-garri pour évi-
ter les envols dangereux de poussières.

 
Articles et interviews de la direction d'Altéo concluaient en apo-

théose le 22-11- 2017, que désormais, tout était sous contrôle. Or le 27 
octobre, le mistral était à l'oeuvre. Deux photos  (ci-contre, de J-C 
Monet) valent "date de péremption" pour ce pâté indigeste qui n'est 
qu'une supercherie institutionnelle pour occuper le terrain, anesthé-
sier l'opinion publique et maîtriser le temps, d'une autorisation 
d'exploiter à la suivante.      

Les élus de Bouc-Bel-Air semblent décidés à faire valoir 
les droits de la ville et de ses administrés. Face aux institutions 
ce ne sera pas chose facile, et nous soutiendrons toute initia-
tive qui permettrait : 

-l'obtention de garanties financières indispensables à une 
gestion post-exploitation pérenne du site de Mange-garri ;

-l'exigeance d'une procédure intégrale lors de la demande 
de renouvellement de l'Autorisation Préfectorale d'exploiter  
à échéance de juin 2021. 

En effet, dans le cas d'un renouvellement d'autorisation, la 
loi sur les installations classées laisse aux Préfets l'initiative 
d'évaluer la nécessité d'une nouvelle procédure complète, 
avec Enquête Publique et passage en Conseil Supérieur de la 
Prévention des Risques Technologiques (CSPRT), et en 
Conseil Départemental  Environnement Risques Sanitaires 
Technologiques (CODERST). 

Pour le changement de process de l'usine (au 1-1-2016),  
Mange-garri a été volontairement écarté de la procédure par 
l'industriel et le Préfet, qui avaient  tout intérêt à procéder dis-
crètement à un renouvellement d'autorisation avec de simples 
arrêtés complémentaires de stockage, qui confisquaient le 
débat public au mépris des intérêts de la commune concernée. 

Ce tour de passe-passe enrobé d'une multitudes 

d'études lénifiantes est d'ores et déjà enclenché pour 2021.
 Le  CSPRT du 13 février 2018, tout en donnant généreusement 

du temps au temps, sur le suivi environnemental des poussières, 
constate que le calendrier des travaux d'étanchéification, prévus sur 
et à proximité du bassin 7 ( retenue des liquides) de stockage, n'a 
pas été tenu. Le CSPRT estime nécessaire qu'un nouvel arrêté com-
plémentaire fixe de nouveaux délais, tout en mettant en demeure 
ALTEO  d'engager sans tarder une première phase de travaux.

 Le temps presserait-il, pour redonner assez de respectabilité à 
la société qui, n'ayant agi qu'a minima, sous  contraintes et le plus 
tard possible, exigera au plus haut niveau de l'Etat, que rien ne fasse 
obstacle à la répétition pour  2021 du simulacre de procédure de 
2015 ?

Le groupe 5 au charbon de la centrale de Gardanne a une curieuse façon 
de faire la maintenance de ses dépoussiéreurs électrostatiques, la photo ci-
dessous (le 16-02-2018 source ALNP) illustre  les nuages de cendres 
toxiques qui s'en échappent.

Voilà de quoi impressionner la commission interministérielle chargée de 
faire un rapport chiffré, sur la fermeture des centrales à charbon. Mi-février 
elle a auditionné le Préfet, les élus, la société UNIPER (en cours de rachat par 
OPA de la société finlandaise FORTUM), les syndicats, les associations (le 
14-02). Les inspecteurs doivent présenter au printemps les solutions 
retenues pour les aides à la reconversion.

Les positions politico-syndicales gardannaises, traditionnellement 
monolithiques, rigides et unies, semblent ces derniers temps étrangement se 
fissurer et évoluer. Cela laisse supposer que des tractations et des assurances 
au plus haut niveau,  promettent de belles compensations en crédits équiva-
lent-emplois. Espérons que les aides à la reconversion soient plus intelligen-
tes que celles données pour la biomascarade du  Groupe 4, qui essaie déses-
pérément depuis 3 ans d'atteindre sa vitesse de croisière.    

                                                                                      Claude Calvet

Dernière minute !!! Il a été annoncé le 22 février 
au soir, au conseil municipal de Gardanne, la 
fermeture en 2021/2022 des deux groupes de la 
centrale électrique de Gardanne !!! 

18A
D
B
S


