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Les casseroles de Pechiney
Cession, fusion, intégration, dissolution, liquidation sont des opportunités
pour enfouir dans les mémoires et les substrats hydrogéologiques le passif
environnemental issu d'activités industrielles historiques, dans un temps
pas tout à fait fini où les décharges internes et gratuites permettaient
d'épaissir la marge des bénéfices.
A ce jeu, Pechiney est orfèvre. Il a refilé à Rhodia et à la commune de Wattrelos (59) des
terrils pollués qui relarguent jusqu'à 70 kg de chrome par jour dans un cours d'eau. Il
laisse l'Etat, l'ADEME et l'Alsace se dépatouiller avec des déposantes et des migrations
de rebuts de lindane, un pesticide persistant et interdit. Pechiney considère la
Méditerranée comme sa décharge interne et y déverse, tant en Grèce qu'en baie de
Cassis, les déchets de fabrication d'alumine. La fosse de Cassidaigne est stérilisée. Le
"barrage des boues rouges" à Rousson (30), un thalweg obturé par un mur de 60 m de
haut et rempli par Pechiney avec les résidus de son usine de Salindres maintenant
désaffectée, est aujourd'hui sous la responsabilité de Rhodia.
La nébuleuse des sites pollués par Pechiney est particulièrement dense dans les Alpes
et les Pyrénées. Quant à Alcan, il a revendu son usine de Toulouse à Technal. Les sols
et la nappe phréatique y sont pollués par du plomb, du nickel, du zinc, et des cyanures.
Notre inventaire, non-exhaustif, montre que Pechiney est aujourd'hui détenteur ou
responsable d'au moins 45 sites certifiés pollués et de 9 sites potentiellement pollués*.
Des efforts sporadiques sont menés par l'industriel. Le plus spectaculaire concerne la
décharge des Nantieux, à St-Marcel-en-Savoie (73). La mise en sécurité chimique et
géotechnique de 100.000 tonnes de terres arséniées a coûté environ 20 millions
d'euros. Pour autant, le site est toujours surveillé, et des incertitudes demeurent sur sa
capacité à retenir les polluants à moyen terme.
A l'occasion de l'OPA prévue par Alcan sur Pechiney, il est urgent de
souligner que les risques sanitaires et financiers attachés aux sites
pollués sont insuffisamment pris en compte par les actionnaires, les
industriels, et les autorités de tutelle, en l'occurence le Canada, les EtatsUnis, la France et la Commission européenne. A titre d'exemple, imité en
vérité par la totalité des groupes industriels, le rapport annuel
"Environnement, santé et sécurité" 2002 de Pechiney, tendant à démontrer
une dynamique de
progrès
durable,
ne
consacre
au
passif
environnemental que quelques lignes, souvent fantaisistes et très
évasives.
*Un site potentiellement pollué est un site dont la ou les pollutions théoriques et logiques n'ont pas
encore été prouvées par une étude de terrain approfondie et spécifique.
Pièces jointes: - cartographies et inventaire des sites pollués placés sous la responsabilité de
Pechiney, abandonnés par Pechiney, ou cédés à des collectivités publiques, à l'exclusion des sites
et des décharges liées qui ont été vendus par Pechiney à d'autres industriels dans le courant du
siècle dernier. Photo.
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Se référer à l'inventaire pour le nom des communes.

Sources:
- Fiches Basol / Basias - Ministère de l'Environnement, BRGM.
(basol.gouv.fr et basias.brgm.fr)
- Documentation et contacts Robin des Bois.
- Pechiney.
- Inventaires des sites pollués Ministère de l'environnement
1983, 85, 86, 87, 89, 93, 94 et 96.
- Inventaires de l'ANDRA 1999, 2000.

Tous les sites mettant ou ayant mis en oeuvre du zirconium, des terres rares, de l’uranium sont siglés "déchets radioactifs". En effet, la plupart de ces sites ont
sous-produit des déchets radifères qui n’auront pas avant plusieurs années d’exutoire agréé, ni en France, ni en Europe. Les risques sanitaires sont faibles
sauf par exposition prolongée et inhalation. Les poussières et l'eau sont les vecteurs de contamination privilégiés. Pour le moment, seule la décharge des
Teppes est inscrite à l'inventaire de l'ANDRA.

Le passif de Pechiney en Savoie (73)
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En Savoie, PECHINEY marque de son empreinte un siècle de métallurgie. Sites pollués et décharges se succèdent et se complètent dans les vallées de la
Maurienne et de la Tarentaise. L'utilisation de terres rares, d'uranium, de thorium compliquent la décontamination des emprises. Autour des sites les plus pollués,
ou dont les implantations sont les plus pénalisantes -à proximité d'agglomérations, en fond de vallée, au bord de rivières- des études d'impact sanitaire devraient
être effectuées ainsi qu’une surveillance des poissons en tant que “sentinelles” de l’environnement; l’eau et les envols de poussières sont les principales voies de
migration et de bioaccumulation des polluants. Pour le moment, seule la décharge des Teppes est inscrite à l'inventaire de l'ANDRA.
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Le passif de Pechiney
Bellegarde-sur-Valserine (01): au bord du Rhône, ce site Pechiney Electrométallurgie (PEM) a fermé en 2003.
Il comprend deux décharges où sont stockés filtres à fumées, poussières de chaux, laitiers, réfractaires. Chrome,
manganèse, molybdène, hydrocarbures, PCB marquent les sols. Des travaux de réhabilitation ont été réalisés.
Une surveillance de la nappe continue d'être effectuée.
Anglefort (01): la nappe alluviale du Rhône est menacée par la décharge interne de ce site toujours en activité.
Des déchets de fonderie et des poussières de filtres sont enfouis dans le marais Chautagnard. La contamination
par des métaux lourds et de l'arsenic est probable.
Les Echets (01): site fermé, ayant produit des pièces en molybdène. Oxyde, chlorure, nitrure, et sulfure de
molybdène sont susceptibles d'avoir pollué les emprises.
La-Roche-de-Rame (05): aluminerie PEM désaffectée ayant utilisé des terres rares. Les crassiers contiennent
tungstène, molybdène, manganèse, titane, chrome, arsenic, cyanures, et sont potentiellement pollués par des
matières radioactives (samarium, cérium, gadolinium, yttrium, niobium).
L'Argentière-la-Bessée (05): usine fermée en 1987. Un crassier de 60.000 m3 au bord de la Durance est
contaminé par des fluorures. Une déchetterie communale est installée sur le site.
Auzat (09): fermée en 2003, l'usine était classée SEVESO 2 seuil haut. Une décharge "interne" d'1,8 ha à
plusieurs kilomètres du site, au lieu-dit "Massada", est implantée au bord du Vicdessos. Les sols de l'usine, la
décharge, et la nappe phréatique sont pollués par des fluorures, des cyanures, des hydrocarbures, de l'arsenic,
de l'aluminium, du baryum.
Tarascon-sur-Ariège (09): au bord du Vicdessos, le site compte plusieurs décharges internes. Des relargages
de fluorures, d'aluminium, de cuivre, de nickel, d'arsenic, de baryum, de chrome 6, de plomb, de mercure et
d'hydrocarbures menacent la nappe phréatique et la rivière.
Mercus-Garrabet (09): usine Aluminium Pechiney en activité. Contamination des sols par hydrocarbures,
PCB, cyanures, chrome 6, cuivre, mercure, plomb, nickel, vanadium, baryum, aluminium, arsenic, fluorures.
Aubagne (13): des hydrocarbures polluent les sols de l'ancienne tréfilerie. La présence de métaux lourds est
probable.
Fosse de Cassidaigne, mer Méditerranée (13): un tuyau de 40 km partant de l'usine de Gardanne et
aboutissant en baie de Cassis rejette depuis 1966 les déchets de fabrication d'alumine, les boues rouges. Le
site de Gardanne est le premier pollueur maritime de France: 22.000 t d'aluminium, 93.000 t de fer, 19.000 t de
titane, 613 t de chrome, 26 t de zinc, 17 t de plomb, 9 t de cuivre, 7 t de nickel, 206 kg d'arsenic et du vanadium
ont rejoint la mer avec les 304.000 t de boues rouges rejetées en 2001. Contrairement aux déclarations
apaisantes de la direction de PECHINEY, l'avenir de cette usine n'est pas garanti. Elle a une capacité de
stockage à terre des déchets pendant 2 ans. Robin des Bois souhaite que cette option soit utilisée le plus tôt
possible, et en tous cas au moins deux ans avant la fermeture de l'usine.
Marignac (31): un crassier de 2,5 ha contenant 400.000 t de déchets relargue des cyanures et de l'arsenic dans
les sols et les eaux souterraines. L'usine PEM est installée depuis 1916 au confluent de la Garonne et de la
Pique. Des travaux de réhabilitation ont été réalisés en 2003. Une surveillance de la nappe phréatique continue
d'être effectuée.
Livet-et-Gavet (38): les sols de cette filiale (Invensil) en exploitation, lieu-dit "Les Clavaux", sont pollués par
du chrome et de l'arsenic. Au lieu-dit "Rioupéroux", les terrains de l'usine Aluminium Pechiney maintenant démolie
sont contaminés par du baryum, du chrome, du sélénium, des hydrocarbures, et de l'arsenic.
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St-Pierre-d'Allevard (38): ce barrage reçoit une partie du débit de l'Arc détourné de la retenue de Longefan
(73) pour traverser le massif rocheux par une conduite forcée. Il recueille donc sa part de sédiments pollués par
les rejets chroniques ou accidentels de PECHINEY en Maurienne.
Laval-de-Cère (46): les terrains et les bâtiments de l'usine PEM en bordure de la Cère, fermée en 1985, ont
été cédés à la commune. Une société de traitement de surfaces et une unité de fabrication de charbon de bois à
partir de traverses de chemin de fer usagées se sont implantées sur les emprises remblayées avec les scories
de Pechiney, contenant métaux lourds et aluminium.
Montreuil-Juigné (49): ce site Pechiney Aviatube en activité a été exploité en partie par CEZUS pour la
fabrication de produits au zirconium. La mise en oeuvre de zirconium produit des déchets radifères (thorium).
Hydrocarbures, trichloréthylène, aluminium, mercure, plomb, titane et zinc sont présents dans les sols.
Compiègne (60): Affimet, une unité de recyclage d'aluminium, est suspectée de pollution des sols par
hydrocarbures et métaux lourds.
Issoire (63): fonderie et laminoir Pechiney Rhenalu implantés au bord de l'Allier. Une importante pollution des
sols par les huiles de coupe a été détectée, ainsi que des hydrocarbures dans la nappe phréatique.
Noguères (64): site désaffecté recelant deux décharges internes (385.000 m3) particulièrement contaminées
par des résidus fluorés et cyanurés. Les sols de l'ancienne fonderie sont marqués par des hydrocarbures, des
PCB, des métaux lourds, qui polluent la nappe phréatique. Une pollution générale des emprises par les
fluorures et l'aluminium est constatée.
Pierrefitte-Nestalas (65): site PEM exploité depuis 1911 au bord du Gave de Pau. 90.000 t de déchets
(laitiers, réfractaires, scories) sont entassés dans deux décharges internes, dont 6000 t de poussières
d'épuration chargées en arsenic. La nappe est polluée par du zinc, du plomb, du magnésium, des nitrates, et de
l'arsenic. Des travaux de réhabilitation ont été réalisés en 2003. Une surveillance de la nappe continue d'être
effectuée.
Lannemezan (65): une décharge interne brute de 4,5 ha sert d'exutoire depuis 1937 aux déchets de fabrication
et aux résidus d'épuration des fumées de l'usine, classée SEVESO 2. Pollution de la nappe phréatique par du
fluor, des cyanures, des métaux lourds.
Beyrede-Jumet (65): au bord de la Neste, ce site PEM fabrique du corindon brun à partir d'alumine. Pollution
des sols et de la nappe par des métaux lourds (plomb, cadmium, nickel, chrome).
Neuf-Brisach (68): contamination des sols de la fonderie et du laminoir par du chrome, du kérosène, et divers
hydrocarbures. L'usine a pollué la nappe alluviale du Rhin avec de l'acide phosphochromique.
Huningue (68): ancien site de fabrication de lindane exploité par PCUK où ont été abandonnés des déchets de
lindane. La nappe phréatique, en relation avec le Rhin, est polluée.
Wintzenheim (68): une gravière a été utilisée comme décharge par l'usine PCUK de Huningue. Les résidus de
lindane polluent la nappe phréatique plus de 500 m en aval et menacent les captages de Colmar
.
Sierentz (68): deuxième gravière remblayée avec des déchets de lindane par PCUK. Les eaux souterraines
sont touchées. La couche d'argile déposée à la surface et sur les flancs du massif de déchets n'est plus
étanche, des fuites d'eau contaminée au lindane l'ont révélé.
Pierre-Bénite (69): ancienne usine chimique Pechiney-Ugine-Kulhmann démantelée et cédée à la
Communauté Urbaine de Lyon (COURLY). La friche de 25 ha recèle plusieurs dizaines de milliers de tonnes de
terres polluées par des métaux lourds, des hydrocarbures et des cyanures. La nappe phréatique contient des
hydrocarbures et des solvants chlorés.
Oullins (69): Pechiney-Progil fabriquait des produits phytosanitaires (insecticides, fongicides...) sur ce site. Les
terrains sont potentiellement pollués par des organo-chlorés, organo-phosphorés, et arséniates.
Aiguebelle (73): les emprises de ce site PEM partiellement démoli recèlent du baryum, des hydrocarbures et
des terres rares radioactives (samarium, gadolinium, cérium, yttrium, néodyme, praséodyme). Un puisard en
relation avec la nappe phréatique captée en aval à usage d'eau potable a été utilisé comme exutoire pour des
solvants (baltane, trichloréthylène) et des déchets de fabrication de samarium. Une partie du site a été
revendue à la commune.
St-Julien-Montdenis (73): cette décharge au bord de l'Arc appartient à la commune, mais a reçu jusqu'en juin
2003 les déchets de l'usine de St-Jean-de-Maurienne. Fluorures d'aluminium et cyanures risquent de contaminer
la nappe et la rivière.
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Montricher (73): unité Invensil en exploitation comprenant deux crassiers de réfractaires et déchets de fours,
en bordure de l'Arc. Hydrocarbures, nickel, manganèse, chrome, vanadium, cérium ont contaminé les sols.
Pussy (73): en bordure de la route du col de la Madeleine une décharge brute contient des fines chargées en
nickel, chrome, plomb, cadmium provenant de l'usine PEM d'Aigueblanche.
La Léchère (73): sous le centre de presse construit à l'occasion des Jeux Olympiques d'Albertville sont
enterrés des déchets de l'usine d'Aigueblanche, contenant nickel, chrome, plomb, cadmium.
La Bâthie (73): l'usine PEM fabrique des abrasifs (corindon) à partir d'alumine. Les rejets de fluor dans l'Isère
(14 t en 2001) et dans l'air contaminent l'environnement. Dans les sols, plomb, cadmium, nickel, chrome
caractérisent l'activité.
Albertville (73): décharge interne de 2,5 ha implantée à côté de l'usine en activité, au bord de l'Arly. 35.000 t
de brasques et boues de décantation chargées en métaux lourds y sont déposées.
St-Béron (73): site PEM en partie démantelé. Les crassiers en bordure du Guiers-Vif contiennent du
manganèse, du tungstène, du chrome, du molybdène.
Venthon (73): usine fermée et en partie démantelée. Les déchets de fabrication et de démolition sont toujours
sur le site. On y retrouve du fluor, des hydrocarbures, des cyanures, des métaux lourds. Une partie des
emprises sur laquelle CEZUS a mis en oeuvre du zirconium et de l'hafnium est susceptible d'être contaminée
par des déchets radioactifs (thorium).
Tournon (73): décharge contenant près de 30.000 m3 de brasques et de boues fluorées provenant de l'usine
de Venthon. La nappe d'accompagnement de l'Isère est située sous les déchets.
St-Marcel-en-Savoie (73): la décharge des Nantieux contient près de 100.000 t de déchets contaminés par
des métaux lourds et des arséniates, en bordure de l'Isère. Des fûts de sodium et de potassium susceptibles
d'exploser au contact de l'air y sont stockés. Une réhabilitation a été effectuée in-situ en mélangeant les résidus
arséniés avec des matériaux inertes, pour un coût d'environ 20 millions d'euros, dont la moitié consacrée à la
stabilisation géotechnique du massif de déchets qui menaçait de s'effondrer dans l'Isère.
Planay (73): implantée en bordure du Doron de Bozel, l'usine est désaffectée. Plusieurs crassiers sont proches
de la rivière. Ils contiennent des métaux lourds ( nickel, chrome, mercure, plomb, cadmium) et de l'arsenic. La
fabrication d'alliages au zirconium a pu générer des déchets radioactifs (thorium). Des teneurs anormales en
mercure sont retrouvées dans la chair des poissons.
Aigueblanche (73): barrage sur l'Isère accumulant les sédiments pollués par la décharge de St-Marcel-enSavoie et le site pollué de Planay.
Chambéry (73): le site est encore en activité. La commune est propriétaire des terrains, qui sont pollués par du
trichloréthylène, du tétrachloréthylène, du cis-dichloroéthylène, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, et
contaminent la nappe phréatique.
Le Freney (73): l'ancienne usine de production de béryllium et de carbure d'uranium (essais de combustible
nucléaire) de La Praz a été démolie, et le site est maintenant recouvert par l'autoroute menant au tunnel du
Fréjus. Du béryllium, du cérium, du strontium, du manganèse, du phosphore, du titane, de l'étain, du cuivre, du
plomb, du zirconium, du vanadium, du chrome, du zinc, ont été retrouvés dans les sols ou les eaux souterraines.
Sur la même commune, également sous l'autoroute, la décharge des Teppes constituée dans le lit majeur de
l'Arc contient des déchets des usines de La Praz et Calypso, dont du béryllium et des éléments radioactifs
(thorium, radium).
St-Michel-de-Maurienne (73): la décharge des Sorderettes, située dans le lit de l'Arc, a servi d'exutoire pour
les déchets de plusieurs industriels de la vallée de la Maurienne, dont Pechiney, qui y a abandonné 18.000 t de
brasques et de réfractaires usés contenant des métaux lourds, du cyanate de sodium et du fluorure de sodium.
Des déchets radioactifs provenant de l'utilisation des terres rares sont susceptibles d'y avoir été déposés. En
octobre 2000, une crue de l'Arc a emporté environ 10.000 m3 de déchets, qui se sont redéposés en partie dans
les barrages EDF en aval.
St-Martin-la-Porte (73): l'usine Calypso, aujourd'hui partiellement démolie, mettait en oeuvre du béryllium et
des matières radioactives (thorium, terres rares). Des déchets radioactifs sont enterrés sous une chape de
béton. Certains bâtiments sont réutilisés par des entreprises. Pechiney dispose toujours d'un bâtiment de
stockage de matériels et rebuts divers.
St-Jean-de-Maurienne (73): construite en 1907 au bord de l'Arc, l'usine Aluminium Pechiney est réputée pour
ses rejets de fluor dans la rivière, et de fluorure d'hydrogène dans l'air. Les premières expertises sur la pollution
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fluorée datent de 1908, déclenchées par les dégradations sur les arbres et les productions agricoles de la vallée.
En 2001 l'usine a rejeté 4,74 t de fluor dans l'Arc, et 70 t de fluorure d'hydrogène dans l'air. Des analyses de
vins du bassin de St-Jean-de-Maurienne réalisées en 1991 et en 2001 montrent une augmentation des teneurs
en fluor. Le site est le plus gros émetteur industriel de monoxyde de carbone en France (15.109 t en 2001). Les
polluants rejetés dans l'Arc s'accumulent dans les sédiments des barrages EDF situés en aval.
Barrages EDF de Longefan et La Christine (73): implantés sur l'Arc, communes d'Hermillon et d'Argentine,
ils stockent les sédiments pollués par les usines et décharges PECHINEY situées en amont: Le Freney, StMichel-de-Maurienne, St-Martin-de-la-Porte, St-Jean-de-Maurienne. Près de 10 m d'épaisseur de sédiments
sont accumulés à Longefan. Des analyses des teneurs en métaux et en radionucléides devront être réalisées
avant leur extraction.
Cran-Gevrier (74): ce laminoir situé dans la banlieue d'Annecy, en bordure du Thion, a pollué la rivière par des
hydrocarbures suintant le long de la berge. Le sous-sol est imprégné d'huile, de solvants chlorés, et de métaux
lourds (chrome, cadmium).
Passy (74): un crassier de 3 ha est implanté à proximité de l'Arve, sur les terrains de l'ancienne usine de
Chedde. 500.000 t de résidus contenant cobalt, nickel, mercure, vanadium, titane sont abandonnées. La
fabrication d'explosif (cheddite) a généré des déchets de phosgène. L'utilisation de terres rares (samarium,
gadolinium, yttrium, néodyme, praséodyme) a pu contaminer le site.
Marignier (74): usine PEM fermée en 1994 et démolie. Deux décharges au bord du Giffre contiennent des
scories et des laitiers de magnésium et de molybdène, des poussières et des cendres volantes. Arsenic,
chrome, molybdène, manganèse et fer marquent le site.
Dammarie-les-Lys (77): le site de la fonderie d'aluminium Affimet comprend une alvéole contenant 35.000m3 de
scories (métaux lourds, chlorure de sodium et chlorure de potassium).
Pommeuse (77): les terrains de ce laminoir désaffecté sont potentiellement pollués par des hydrocarbures, des
métaux lourds et des solvants chlorés.
Ham (80): une lagune sert de décharge interne à l'usine Pechiney-Softal. Elle contient des boues chargées en
métaux lourds et composés cyanurés.
Castelsarrasin (82): usine Aluminium Pechiney en activité (7,6 ha), et site Pechiney Aviatube désaffecté (2,6
ha), à proximité du canal latéral à la Garonne. Les sols sont pollués par des hydrocarbures, du chrome 6, du
cuivre, du nickel, du plomb. La nappe contient des solvants chlorés, du chrome 6, du manganèse, du toluène,
du xylène, du chlorure de vinyle.

-----------------------
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Crassiers et déchets divers Pechiney
Vallée de la Maurienne - 2003
c Robin des Bois

