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Les boues rouges, déchets issus de la fabrication d’alumine, représentent une
grave pollution industrielle qui menace directement la santé et l'environnement.

Les métaux lourds présents dans ces boues se retrouvent dans la chaîne trophique (du plancton à tous les
animaux) et s'accumulent dans les organismes.

Quels sont les risques sanitaires pour l’écosystème méditerranéen et pour l’homme?

Avec l’aide d’experts locaux, nous avons cherché à ressembler des éléments précis pour appréhender le
sujet

Nous portons à votre connaissance, ce dossier qui est loin d’être bouclé, malgré notre demande d’arrêt au
plus tôt des rejets en mer et le stockage en décharge à terre. 

Nous appelons aussi à en finir avec l’opacité qui règne autour du sujet des boues rouges. Toute la
transparence doit être faite sur les impacts sanitaires et environnementaux de ces rejets en encadrant le
suivi de l’usine par des scientifiques, des élus locaux, des citoyens et des ONG.

Bonne lecture! La mobilisation continue!
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Dès l'annonce de ce projet en 1963 des écologistes
et des personnalités comme Alain Bombard se sont
mobilisés contre le rejet des boues rouges en mer
Méditerranée.
Dans les années 1970, la Corse est elle aussi victime
du déversement de boues rouges par une multi-
nationale italienne, la Montedison. En 1972,
350000 tonnes de boues sont rejetées par bateau
à 37 km au large du Cap corse. En 1973, l’opinion
publique se soulève. Le 17 février, les pêcheurs
bloquent les ports d’Ajaccio et de Bastia. Le 15 sep-
tembre, un des navires poubelles rejetant les boues
rouges est plastiqué à Follonica, en Italie. 

Depuis près de cinquante ans, 30 à 40 mil-
lions de tonnes de boues rouges ont été
déversées au large de Cassis et de la 

calanque de Port Miou, au coeur de l'actuel Parc
National des Calanques. Ces boues, produites à
Gardanne, sont achemine ́es par une conduite
d’une cinquainte de kilomètres reliant l’usine à la
Méditerranée Elles sont rejete ́es à 320ètres de
profondeur dans le canyon sous-marin de Cassi-
daigne. Brasse ́es par des courants, elles s’e ́talent
sur les fonds marins de Marseille à Toulon mais les
particules les plus fines – tels que les met́aux lourds
- se dispersent beaucoup plus loin dans la mer. 

Un exemple désatreux : la Hongrie

En octobre 2010, submergée par
des torrents de boues rouges, la
ville d’Ajka est le théâtre du plus
grand accident industriel de
l’histoire de la Hongrie.

La digue ouest de la décharge en exploitation de Magyar Alumí-
nium ZRt – MAL (Aluminium Hongrois Co.) rompt et laisse
s’échapper entre 600 000 et 1 000 000 m3 de boues rouges.
Le bilan officiel est de 27 morts, mais devrait être plus lourd :
des Roms vivaient dans la zone dévastée et n‘ont pas été 
recensés. Selon l’OMS plus de 150 personnes ont été blessées.
Au moins 7 communes ont été touchées par le déversement de
boues. Les terres envahies étaient à vocation agricole, cultivées.
Des élevages de bétail, de poulets et de porcs, ont été dévastés.
Des ponts ont été emportés et les routes recouvertes. Une section
de la voie ferrée a été détruite. La coulée de boues a touché la
zone industrielle de Devecser en bordure de rivière. Une école a
du être fermée. Les rivières Torna et Marcal et les étangs adjacents
ont été dévastés. Deux sites Natura 2 000 ont été directement
impacté. Deux autres sites Natura 2 000 situés en aval, aux
abords de la Raba et du Danube, ont reçu les eaux polluées de
l’amont.

Les conséquences sur le moyen et le long terme sont catastro-
phiques car les métaux lourds présents dans les boues rouges
sont très toxiques.

1976 : la Convention de Barcelone

Pour réduire la pollution en Méditerranée, des pays riverains se
réunissent à Barcelone en 1976. Un accord a minima prévoit la
réduction progressive des rejets industriels en mer. La convention
a eu un effet sur la réduction en volume des rejets de boues
rouges mais reste fortement insuffisante. 

Malgré ces recommandations et les épisodes corses et hongrois,
les boues rouges continuent d’être rejetées en Méditerranée. 

Définition

Depuis la fin du XIXe siècle le "procédé

Bayer" est utilisé pour extraire l'alumine

(oxyde d'aluminium) de la bauxite. Cette

dernière est dans un premier temps

broyée et mélangée avec de la soude

caustique à haute température et sous

pression. L'alumine est ensuite lavée

avec de l'eau. A ce stade elle peut être

utilisée dans diérentes productions 

(catalyseurs, abrasifs, réfractaires, 

céramiques…) ou transformée en 

aluminium par électrolyse. 

L'étape de nettoyage de l'alumine 

génère des boues rouges, déchets 

industriels composés d'eau, de minéraux,

de soude et de métaux lourds tels que

l'arsenic, le mercure, le plomb, l'aluminium,

le chrome, le vanadium et le titane. 4 à 5

tonnes de bauxite sont nécessaires pour

obtenir 2 tonnes d'alumine. Les boues

rouges restantes sont rejetées dans la

nature ou « valorisées » sous diérentes

appellations commerciales. 

Boues rouges
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Déversement de boues rouges dans les calanques

La calanque de Port Miou, dans laquelle se jette la conduite rejetant les boues rouges dans le canyon sous-marin 

de Cassidaigne, au coeur du Parc National des Calanques.

Couverture de l'étude prouvant la toxicité des boues rouges

boues rouges ne présentent aucun risque pour 
l’environnement. Cette thèse est contredite par
plusieurs chercheurs. Outre l'accumulation des
métaux lourds dans les organismes marins, la
présence dans les boues d'éléments radioactifs a
été mise en évidence, menaçant directement la
santé et l'environnement. Parmi ces éléments,
l'uranium 238 (3 fois plus que la moyenne dans
l’écorce terrestre) et le thorium 232 (4 fois plus que
la moyenne dans l’écorce terrestre).

Dans les anne ́es 1990, le groupe Pechiney,
alors propriétaire du site de Gardanne,
finance une e ́tude d’impact de ses rejets

de boues rouges en mer. L'étude e ́tablit que les
boues rouges sont toxiques pour plusieurs espec̀es,
dont les oursins. Le rapport gen̂ant est proteǵe ́ par
une clause de confidentialite ́ et de non divulgation
de ses résultats pour une durée de dix ans.
Entre 1994 et 1995, Pechiney se dote d’un comite ́
scientifique de suivi pour contrôler les rejets en
mer. Depuis sa cre ́ation, le comite ́ affirme que les

Des rejets hautement toxiques

alors en grande partie valorisées par l'exploitant.
Filtrées, déshydratées, elles seront dotés d’un nom
commercial attractif. Mais les boues rouges conser-
veront la majorité de leurs propriétés physiques et
leurs teneurs en met́aux lourds. Devenues " Bauxa-
line" ou "Bauxsol", elles sont dej́à vendues dans les
secteurs des travaux publics, du bâtiment, de l’horti-
culture, de la dépollution des eaux et des sols, et
plus globalement dans des applications « environ-
nementales ». On les retrouvera donc dans nos
champs, nos routes, nos dećharges, et nos bâtiments! 

L’ usine d’alumine de Gardanne a récemmentfait l’objet d’un rachat par HIG capital, filiale
d'un fonds d'investissement américain. Le

nouvel opérateur, Alteo, envisage de poursuivre
les rejets d'eaux résiduaires polluées au delà de la
date butoir de 2015. Pourtant, conformément à
l'arre ̂té préfectoral du 1er juillet 1996, Altéo devra
remettre les lieux dans leur état primitif et enlever
les canalisations allant de Gardanne à la mer.
Les boues rouges actuellement rejete ́es en mer
devront être stockées à terre. Elles pourront être

une valorisation impossible

Les temps forts de nos actions

 Le vendredi 9 novembre, nous avons rassemblé des ONG comme Sea Shepherd et les Amis
de la Terre, les collectifs de protection du littoral (Var), des scientifiques, dans la calanque de Port
Miou à Cassis, à l'endroit exact où plonge la conduite de rejet en mer des boues rouges de
Gardanne pour donner une conférence de presse.
Une demande officielle à été faite à la ministre Delphine Batho pour ouvrir une commission d’enquête
locale, composée de citoyens, d’ONG et d’élus locaux, qui fasse toute la transparence sur ce
dossier, à la fois sur l’historique des rejets en mer et sur terre, les expertises environnementales
et sanitaires et les projets de valorisation de l’industriel.

 Le 5 décembre 2012 nous avons rendu public au Sénat lors du Forum des écologistes, un
appel destiné à la société civile et qui a été signé dans un premier temps par des scientifiques,
des personnalités publiques, des élus et des ONG et suivi d’un article dans Médiapart :
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/101212/stop-aux-rejets-de-boues-
rouges-en-mediterranee

Cet appel demandait :

 que la convention de Barcelone de 1976 pour la protection de la mer contre
la pollution ainsi que le droit à l'information en matière environnementale et
sanitaire soient enfin respectés. 

 L'arrêt définitif des rejets de boues rouges et autres résidus industriels de Gar-
danne en Méditerranée dès 2013

 Des études scientifiques indépendantes sur les métaux lourds, les boues rouges
et les produits commerciaux issus de la valorisation de ces déchets, pour en
évaluer l'impact sur la santé et l'environnement.

Les premiers signataires ont été : Amis de la Terre  Association Non Au mercure Dentaire  Association Toxicologie-Chimie  ATTAC
 Florence Arthaud, navigatrice  Geneviève Azam, enseignante-chercheure en économie  Yann-Arthus Bertrand, Président de la
fondation Good Planet  José Bové, Eurodéputé  André Cicollela, toxicologue, chercheur en santé environnementale, spécialiste
de l’évaluation des risques sanitaires  Regroupement littoral Méditerranée, collectif citoyen  Catherine Jeandel, Directrice de re-
cherche au Laboratoire d'étude en géophysique et océanographie spatiales  Greenpeace  Nicolas Hulot  Yves Lancelot, océa-
nographe, ex-Directeur de recherche au CNRS  Gilles Nalbone, Directeur de recherche à l’INSERM  André Picot  Toxicochimiste,
ingénieur en Chimie Biologie  Michèle Rivasi, eurodéputée  Rassemblement pour la Planète  Réseau Environnement Santé 
Robin des Bois  Sea Shepherd  WWF 

La pétition est toujours en ligne : « sanctuarisons la Méditerranée » : 
http://www.petitions24.net/stopauxrejetsdebouesrouges

1966 1987 1990 1993 2000 2005 2010

REJETS DE BOUES ROUGES EN MÉDITERRANÉE 
DE 1966 À 2015

Quantité par an Total période

1966 - 1986 1 000 000 T 21 000 000 T

1987 - 1988 900 000 T 1 800 000 T

1989 800 000 T 800 000 T

1990 - 1992 500 000 T 1 500 000 T

1993 -1999 330 000 T 3 310 000 T

2000 - 2004 310 000 T 15 000 000 T

2005 - 2009 250 000 T 1 250 000 T

2010 - 2015 180 000 T 1 080 000 T

Plus de 30 millions de tonnes de boues rouges déversées
en Méditerranée entre 1966 et 2015

source: http://www.specialty-aluminas.riotintoalcan.com
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Les temps forts de nos actions

 Le 14 décembre 2012 Michèle Rivasi, dans le cadre du comité scientifique de suivi, a rencontré
les membres d’Altéo et les élus locaux à Gardanne 11 personnes étaient présentes : Michèle
Rivasi (députée européenne), Olivier Dubuquoy (chercheur sur les pollutions industrielles), Roger
Meï (maire de Gardanne), François Michel Lambert (député de la 10e circonscription des Bouches
du Rhône), Dorian Hispa (attaché dFrançois-Michel Lambert), Marc de Caneva (adjoint en charge
de l’environnement à Cassis).) Afin d’éclaircir plusieurs points touchants aux protocoles scientifiques
utilisés par le comité scientifique de suivi de l’usine de Gardanne, Michèle Rivasi s’est opposée
au rejet des eaux résiduaires dans l’environnement.
Elle a manifesté son souhait que le comité de pilotage qui se réunit afin de préparer l’arrêt des rejets
en mer soit ouvert aux élus, aux ONG, aux citoyens et au comité scientifique de suivi d’Altéo, et l’a
écrit à la Ministre de l’écologie pour lui demander d’en faire partie.
Michèle Rivasi a insisté sur la nécessité d’être prudent quant à l'homologation des produits de
valorisation issus de boues rouges (Bauxaline, Bauxsol) dont l'effet sur la santé et l'environnement
ne sont pas connus à moyen et long terme. 

 Suite à notre interpellation concernant les rejets de boues rouges issues de l’usine d’alumine de
Gardanne (Bouches-du-Rhône) en mer Méditerranée la Ministre de l’Ecologie reconnait clairement
la gravité du sujet, dans un courrier en date du 29 mars 2013 et constate avec nous l’impact consi-
dérable et irréversible de cette pollution aux métaux lourds, sur le vivant et sur notre environnement.
Dans son courrier, la Ministre Batho se déclare favorable à ce que le comité scientifique de suivi
intègre des parlementaires et puisse produire de nouvelles expertises. 
Pour nous « les travaux scientifiques de ce comité sont contestés depuis le début des années quatre-
vingt-dix. La présence d’élus à la table du comité contribuera à son ouverture mais nous notons le
refus d’accéder à notre demande d’intégrer des représentants d’ONG, des citoyens et des chercheurs
reconnus, pouvant apporter une expertise à ce comité scientifique de suivi peu renouvelé depuis sa
création »
« Nous demandons un arrêt de ces rejets au plus tôt car ils occasionnent une forte pollution. Dans
son courrier, pour la première fois, la ministre demande l’arrêt des rejets solides comme liquides
d’ici fin 2015. Nous nous réjouissons de cette avancée, bien que cette décision soit trop tardive,
cette pollution grave nécéssitant une réponse plus radicale, pour un arrêt au plus tôt de la pollution
due aux boues rouges. Nous demandons également la déconstruction de la conduite, afin de garantir
effectivement l'arrêt de ces rejets en Méditerranée. »

Vigilances

Nous refusons 

l'homologation des 

produits de valorisation issus de

boues rouges. 

Les boues rouges doivent être

stockées dans des décharges 

sécurisées, et en aucun cas rejetées

ou valorisées sous n'importe quelle

forme dans l'environnement.

Des études scientifiques 

indépendantes doivent être menées

sur les produits dérivés de ces boues

afin d'évaluer leurs impacts sur 

l'environnement et la santé.

Boues               rouges en méditerranée
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Des prélèvements de faune marine montrent bien que les boues rouges représentent une menace pour leur survie

Conduite de rejet des boues rouges de Gardanne 

en mer Méditerannée

Plus d’infos sur les boues rouges de Gardanne, sur l’impact
de la santé, les études scientifiques, les études sur la ra-

dioactivité
http://fr.scribd.com/prothetis/documents?sort_by=title

Sur le site de José Bové: 
http://jose-bove.eu/bouesrouges

Sur le site de Michèle Rivasi: 
http://www.michele-rivasi.eu/sur-le-terrain/boues-rouges

Aller plus loin
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