
COMMUNIQUE DE PRESSE – 1er septembre 2015 

 

Alteo s’engage auprès des citoyens de Bouc Bel Air 

L'entreprise Alteo Gardanne et la mairie de Bouc Bel Air ont signé ce mardi 1er septembre une charte qui 
installe un dispositif participatif pour le suivi et la surveillance du site de stockage de Mange-Garri. 

 

Ce dispositif a pour objectifs d’améliorer la compréhension des activités sur ce site de stockage et de 
faciliter les échanges avec l’ensemble des habitants de la commune. 

 

Les deux comités citoyens créés par cette charte auront pour rôle d’aborder l’ensemble des enjeux 
environnementaux du site. En outre, le comité de riverains de Mange-Garri sera partie prenante dans  le suivi 
et l’évaluation des actions visant à lutter contre les envolements de poussière. 

Ce plan d’actions prévoit notamment un dispositif d’arrosage pour figer les poussières au sol, un programme 
de végétalisation, des essais d’encroûtage des sols et l’optimisation du plan de gestion du site afin de 
réduire la taille des zones à risque d’envolement. 

 

Cette charte met également en place un dispositif d’alerte permettant aux Boucains de contacter 
directement Alteo en cas de problème sur le site. 

 

Ainsi, cette charte, par le biais des deux comités, donne la possibilité à l’ensemble des citoyens de Bouc Bel 
Air de contribuer à l’amélioration de l’efficacité des dispositifs en place et à venir. 

 

 

  

Usine de Gardanne Site de stockage de Mange-Garri  - Bouc Bel Air 



A propos d’Alteo 
 
Alteo est une entreprise industrielle de taille intermédiaire, composée de trois usines en France et une en Allemagne. 
L’usine de Gardanne dans les Bouches-du-Rhône fut le premier producteur d’alumine au monde il y a 120 ans. Après une longue 
histoire chez Pechiney puis Alcan et Rio Tinto, Alteo est aujourd’hui le premier fournisseur mondial intégré d’alumines de 
spécialité, utilisées dans des marchés très exigeants tels que les verres spéciaux (écrans LCD pour TV, tablettes, smartphones), 
les filtres à particules ou autres produits techniques pour les céramiques, abrasifs ou réfractaires. 
Alteo compte plus de 700 salariés dans le monde et fournit plus de 1000 emplois indirects au niveau local, et notamment dans le 
département des Bouches-du-Rhône. 
Pour assurer sa pérennité, le Groupe s’appuie sur 3 piliers : la haute technicité et valeur ajoutée de ses produits, l’innovation et 
l’intégration de l’écologie industrielle. 
 
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 08 56 10 24. Email : amelie.ranger@alteo-alumina.com 
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