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Devant la justice, la société Alteo boit encore la tasse. Rendu public hier matin, l'arrêt très attendu de la cour administrative d'appel de Marseille, chargée de trancher
le recours défendu le 11 janvier par les avocats du leader mondial d'alumine, s'est de nouveau soldé par un camouflet infligé par les magistrats à l'industriel basé à
Gardanne.

En saisissant cette juridiction d'appel, Alteo espérait obtenir le "sursis à exécution" (en attendant l'examen du dossier sur le fond) d'une précédente décision judiciaire
en sa défaveur datée de juillet dernier. Alors, le tribunal administratif avait fait sensation en réduisant du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2019 la dérogation
accordée en 2015 par le préfet à l'industriel, lui permettant de recracher dans les calanques ses effluents composés de métaux lourds tels l'aluminium, le plomb ou
encore l'arsenic. Au moment de sa promulgation, ce "permis de polluer" au long court, inlassablement dénoncé par les défenseurs de l'environnement, avait donné
lieu à une passe d'armes entre Ségolène Royal, la ministre de l'Écologie opposée à pareille dérogation, et celui de l'Économie, Emmanuel Macron, emportant
finalement la décision du Premier ministre Manuel Valls...

Dans son objectif de revenir à la date butoir de 2021 pour se mettre en conformité avec les normes environnementales, les avocats d'Alteo ont sorti l'artillerie lourde,
mi-janvier, devant la cour administrative d'appel : le nouveau calendrier fixé à l'usine d'alumine serait tout bonnement "inapplicable, irréaliste et irréalisable".
"Maintenir cette contrainte aurait des conséquences difficilement réparables", avait ensuite dramatisé l'avocate d'Alteo, Me Cendrine de Livré, assurant que le site de
Gardanne "devrait alors fermer et cesser son activité, menaçant 700 emplois".
"Prendre les mesures nécessaires"
Un coup de pression dégonflé lors de cette audience par les représentants des pêcheurs et des militants écologistes, dénonçant à l'instar de Me Candon, pour l'Union
Calanque Littoral, un grossier "coup de bluff". "En sortant cette fable de l'impossibilité technique, Alteo continue à nous abuser", a-t-il cinglé. En réalité, avait enfoncé
Me Candon, "ils (Alteo) font des efforts extrêmement limités pour mettre en oeuvre des solutions". Représentant de France nature environnement, la Surfrider
Foundation et Sea Shepherd, Me Victora avait, de son côté, estimé que le nouveau délai était totalement "réaliste". D'autant plus, avait-il ajouté, que "la société
Alteo, elle-même, annonçait en septembre 2016 sa capacité à respecter les valeurs limites d'émission (...) d'ici la fin 2019".

Hier matin, suivant un avis du rapporteur public détaillé le jour de l'audience, la cour administrative d'appel leur a donné raison, et par là même, débouté Alteo en
estimant que "l'allégation tenant au risque de perte de financement n'est assortie d'aucune justification ni même de commencement de preuve", a noté l'arrêt. Il ne
résulte pas de l'instruction que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille serait susceptible de conduire au 31 décembre 2019 à la fermeture de
l'entreprise et au licenciement du personnel qu'elle emploie."

Par ailleurs, a sèchement rappelé la cour administrative d'appel, il "incombe" à Alteo en sa qualité d'exploitant, "de prendre toutes les mesures nécessaires" pour
tenir les nouveaux délais. "La société elle-même ne fait état de sa crainte du non-respect de l'échéance du 31 décembre 2019 que pour deux paramètres (DBO5 et
DCO), alors même qu'elle avait déjà obtenu leur baisse sensible", relève enfin la cour, concluant que le terme de la dérogation a pu être "raisonnablement ramené au
31 décembre 2019". Pour le site de Gardanne, l'heure de se mettre en règle, où a défaut d'être sanctionné, est donc bel et bien une question de mois.
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