
En cas d’incident  
sur notre canalisation, 

veuillez contacter le
 04 42 65 22 33 

(24h/24) 

en indiquant le numéro  
de la borne à proximité

Transport d’eaux  
industrielles  

sodiques  
par canalisation

ALTEO
Transport eaux 

industrielles sodiques

Conduite sous pression 
DN 300 / ALTEO

Tracé de la canalisation  
Gardanne > Cassis

Alteo est le 1er producteur 
d’alumine au monde depuis  

plus de 120 ans.

L’ancienne usine Péchiney, renommée depuis Alteo, est une en-
treprise industrielle française avec une forte présence mon-
diale dont le siège est basé à Gardanne. Elle compte près de 800 
salariés dans le monde (dont 440 salariés à Gardanne), et fournit 
plus de 1 000 emplois indirects au niveau local, et notamment 
dans le département des Bouches-du-Rhône.

A partir du minerai de bauxite, notre usine fabrique à Gar-
danne de l’alumine, une poudre minérale blanche, inodore et 
inerte. Ces alumines de spécialité font partie de notre quo-
tidien (écrans LCD & Smartphones, carrelage, matériaux anti-
feu…) mais sont aussi présentes dans des produits d’avenir 
comme les batteries lithium-ion de voitures électriques ou 
les verres à très haute résistance.   

Notre groupe s’est engagé dans une démarche constante 
de réduction de son empreinte environnementale. La ges-
tion des résidus de bauxite, issue de la production d’alumine, 
fait partie de ses priorités.

En 2015, grâce à des installations de traitement innovantes, 
nous avons cessé définitivement les rejets de boues rouges 
en mer. Aujourd’hui, seules les eaux excédentaires de l’usine 
sont rejetées au large de Cassis. 

Nous poursuivons par ailleurs nos travaux de recherche colla-
boratifs afin de mettre en œuvre dès que possible des tech-
nologies complémentaires permettant d’améliorer encore la 
qualité des eaux.
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En 1966, une canalisation de 47 kilomètres, d’un diamètre de 
30 centimètres, fut installée entre Gardanne et Cassis afin de 
rejeter les résidus de bauxite en mer. Elle traverse 14 communes 
et est en majeure partie souterraine. 

Cette canalisation est posée selon la technique des pipe-
lines, entièrement recouverte d’un revêtement isolant, elle est  
préservée de la corrosion par une protection cathodique. 

L’ensemble de ce dispositif a été conçu et réalisé par le Service 
de Protection des Ouvrages de Gaz de France.

Depuis le 1er janvier 2016 et suite à l’arrêt des rejets de 
boues rouges, la canalisation ne transporte plus que 
les eaux excédentaires de l’usine (pH12 environ)1. 

Notre nouvelle station de traitement des eaux assure une 
filtration intense de ces eaux industrielles, aucun traitement 
chimique n’est utilisé avant rejet.

1- Cette activité s’exerce dans le cadre réglementaire extrêmement précis de 
l’Arrêté préfectoral du 28 décembre 2015.

2- Couleur permettant l’identification de la canalisation à protéger selon la 
nature du produit (transport de produits chimiques) 

Depuis leur salle de contrôle, nos opérateurs vérifient 
en continu le bon fonctionnement des installations.

En parallèle, des surveillants spécialisés assurent 
chaque jour un contrôle visuel et technique sur l’en-
semble du parcours terrestre. 

Depuis la mise en service de ce transport par canalisation, 
aucun incident grave n’a été relevé. Si cela devait se produire 
malgré les contrôles, la surveillance permanente de la  ca-
nalisation depuis l’usine permet de détecter toute fuite im-
médiatement. Les pompes qui envoient les eaux à la mer 
seraient alors arrêtées  et ces eaux seraient transférées vers le 
bassin de sécurité prévu à cet effet.

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement (DREAL) est chargée de vérifier la bonne application 
des réglementations et contrôle régulièrement la canalisation. 

Signaliser pour mieux protéger
Afin de limiter les agressions externes, notamment lors de 
travaux réalisés à proximité de la canalisation, des dispositifs 
tels que bornes ou balises de couleur orange2 sont mises en 
place en surface pour signaler la présence de la canalisation 
lorsqu’elle est souterraine.
Ces signalisations indiquent 
un numéro de téléphone 
permettant de nous joindre 
à tout moment.  

Un de nos surveillants avec  
un appareil de détection

Plaque  d’identification 
d’une borne ALTEO

La canalisation : 
un moyen d’acheminement  

sécurisé

Une surveillance 
étroite et permanente

Servitude 
d’accès
16 m

Servitude 
forte
5 m

Les servitudes, 
gages de sécurité

Pour assurer la surveillance et la maintenance de notre cana-
lisation, nous disposons de 2 niveaux de servitude :
> Un 1er niveau de 16 mètres (8 m de part et d’autre), qui 

nous garantit l’accès tout le long de la canalisation.
> Un 2ème niveau de 5 mètres (2,5 m de part et d’autre) sur 

lequel il est interdit de construire3. Sur cette bande, les 
plantations sont réglementées (cultures ou racines pro-
fondes) et un débroussaillage régulier doit être réalisé.

Ensemble, soyons vigilants
Lors de travaux à proximité, le risque principal est l’agression 
de la canalisation.

Depuis juillet 2012, avant tout projet ou chantier, chaque maître 
d’ouvrage, entreprise ou particulier, a l’obligation de consulter 
le service Internet dédié aux réseaux et canalisations : 
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Il doit y déclarer son projet, prendre connaissance des opérateurs 
de réseaux concernés par l’emprise des travaux et leur adresser 
une déclaration préalable (DT). Les entreprises retenues pour les 
travaux adresseront aux propriétaires concernés une déclaration 
d’intention de commencement de travaux (DICT).

La surveillance permet de contrôler toutes les activités à proxi-
mité de la canalisation et de repérer les chantiers non déclarés. 

3- Selon l’Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 relative au transport de gaz, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation.


