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Cette brochure
a été rédigée par
des militants du
Comité Anti-Pollution de Maurienne,
d'après des documents dont
eertains sont incomplets

ou peu précis.

D'autre part,

nflAuffiil=NNE

certains renseignements,
exacts,

nous ont été fournis
d'une manière peu officielle.
Cela explique
les inévitables lacunes
de certains chapitres,

et permet une éventuelle discussion
de certaines affirmations.

Tout en voulant bien
nous en excuser,
le lecteur désireux d'apporter
des critiques, ou voulant
obtenir des éclaircissements
ou un supplément d'information,

.
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LA MAURIENNE : PRÉSENTATION GÉOGRAPHIOUE
ÉVOLUTION SOCIO . ÉCONOMIOUE RÉCENTE

des grandes vallées
La Maurienne, vallée de l'Arc, est la plus méridionale
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Ce sont donc ces deux facteurs qui incitèrent les industriels de l'aluminium
et des métaux spéciaux à s'installer en Maurienne. En cela, ils obéissaient donc
non à des considérations philanthropiques: favoriser le développement de la
vallée et l'emploi de sa population, mais à des motifs d'ordre strictement
économique : la certitude de trouver en Maurienne des conditions assurant à
leurs usines une rentabilité maximale.
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Pourtant, les paysans accueillirent favorablement I'implantation des usines

situation inconfortable, n'étant plus tout à fait agriculteurs ni ouwiers à part

entière. En effet, la fatigue due aux travaux ruraux srj ressentait sur le travail en
usine, en faisant baisser les rendements, et vice-versa. Pour cette raison, et pour
s'assurer une mainmise totale sur les rèssources de ses salariés, les industriels
ont mené une lutte sans merci contre ce statut d'ouvrier-paysan. Desretenues
furent notamment opérées sur les traitements des ouwiers qui possédaient du
bétail.
Le résultat fut que Péchiney règne maintenant en maître sur I'emploi et sur
ses ouwiers qui n'ont plus de ressources indépendantes de celles qu'il leur
procure.

La pollution, constatée dès les années 1900, favorise en outre ce processus
en rendant plus aléatoires les rendements de l'agriculture.

2I

rhir"r;-;f,|f;&.iuri*iion'-i"rirri*rrtu,

;;;;;il"t;

ïàil,-lliig*,t-rÀ fon.iirns-àË petlt" capitale

administrative, iudiciaite

religieuse de la vallée.

Unbilannitropbon,nitropmauvais,entouscaspasplusmauvaisquecelui
à ru *o-" époquà' Pourtant la.relative faide bien des vallées d;ï|*ü";
ctrtaine surcharge démogra'
blesse des ,.rrou..ur-nu;;;il"; entretenait une
à émigrer'
prompte
main'd'æuwe
pfrique,tournissant une abondante
La disponibilité de cette main.d,æul,re fut l'un

des facteu.rs

qui attirèrent les

dont I'implantation allait
industries électrochimùïà. àJ'a".tro-étallurgiques,
L'autre

r".-àonn6ur de ltcànomie mauriennaise.
t;ï;;;;;.; ;mprèteriàï-aàr
énergétiques de la vallée, à cause du
facteur était l,abond*à"
nombre de ses cours Jàuu
trales

..tt"urces

conduites et cen'
époque où. l'on ne savait pas

des sites équipables en barrages,

"i àAtt**i'iant à t'nt
hydroétectriquÀïaciàut

d'énergie, et où les
transporter le courant électrique sans graves déperàitions
de fabrication de
procéàé
Héroult
nrocédés électrolytiqu;ï-;;i;ilent-le
tant'
i'aluminium ) en réclamaient

LE TRUST PECHINEY.UGINE-KUHLMANN

a) La formation du trust
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les salaires reçus, quoique dérisoires pour le patron, valaient bien le revenu du
lopin de terre. D'autant plus qu'on pouvait cumuler les deux... C'est ainsi que
pendant longtemps, beaucoup de Mauriennais tentèrent de concilier leurs deux
actiütés, le travail en usine complétant les médiocres ressources agricoles. Mais,
bien qu'accablés par un travail énorme et ingrat, ils se retrouvaient dans une

La société Henri Merle et Cie, lointaine ancêtre du trust, fut fondée en 1855.
Elle deünt, à partir de 1877, la société A. R. PECHINEY et Cie. En 1921,
nouvelle appellation : on parle maintenant de la Cie de produits chimiques et
électrométallurgiques Alais, Froges et Camargue ( A. F. C. ) avant d'en revenir
après 1953, à PECHINEY tout court. De 1966 à 1971s'effectue la fusion avec
Ugine Kuhlmann, qui donne naissance au trust P. U. K.

b) Le géant P. U. K.

. Véritable entreprise intégrée, P. U. K. est présent à tous les niveaux de la
production, depuis l'extraction du minerai jusqu'à la commercialisation des
produits finis. Associant la concentration horizontale à la concentration verti'
cale, il contrôle 256 sociétés filiales, dont les 460 usines réparties dans le
monde entier emploient plus de 100 000 salariés.

.

Premier « énergivore » de France,

il

consomme

8%

rJela

production totale

d'E.D.F., tandis qu'il vient à la quatrième place des exportateurs français
derrière Renault, Rhône-Poulenc et Peugeot.

.

Les 24 membres de son conæil d'administration siègent également aux

conseils d'administration de 100 banques ou autres

.

Si le chiffre d'affaires de 1975

(

"ntrep.i."r.

18,8 milliards de Francs

)

accusait une

baisse sur celui de 1974 à eause de la crise, celui de 1976 a nettement remonté
( 22,3 milliards de Francs ) surtout grâce à I'aluminium, et P. U. K. est en

pleine mnté

!

Comme on le voit, ce géant, qui voudrait parfois qu'on le plaigne pour ses
dépenses en matière de captations, a les reins plus que solides !
Sa production s'étend de I'acier aux produits chimiques, de I'aluminium aux
métaux spéciaux, du cuilte aux combustibles nucléaires ( depuis la mine
d'uranium jusqu'à la liwaison aux centrales ).
Péchiney détient en France le monopole de la production d'aluminium et
celui de la üransformation du cuiwe.

. Dans les deux départements savoyards, et en Maurienne en particulier,
I'implantation de P. U. K. est déjà ancienne puisqu'elle date pratiquement

de la naissance des industries électrochimique et électrométallurgique. La
doyenne des usines, Calypso, date de 1890. L'usine de Frémont fut construite
en 1891, suiüe par celle de la Pruz ( 1893 ), de la Saussaz ( 1905 ) et enfin de
St Jean ( 1907 ) qui allait devenir la plus importante de toutes.
Aujourd'hui P. U. K. représente dans les deux Savoies :
- 29 établissements
- 58 usines
- 2,2 milliards de chiffre d'affaires
- 13,5 7o du personnel métropolitain
Mais P. U. K. signifie aussi et surtout :

c) Pollutions en tous genres
Tous les secteurs de fabrication de P. U. K. produisent des nuisances. P. U. K.

mérite waiment, quoiqu'il s'en défende, son titre de « premier pollueur de
France ». Partout le trust manifeste le plus parfait mépris de l'enüronnement.
En voici quelques exemples récents.
- les Baux de Provence où l'on défigure I'un des plus beaux sites de France
pour I'extraction de la bauxite
- le Morrian où les mines de fluorine éventrent les collines et engloutissent les
villages

-

les « vallées de la mort » des Alpes et des Pyrénées grillées par le fluor des
usines d'aluminium
les cours d'eau sans poisson comme le Rhône « acroléiné » en juillet 76 et
l'Arc où l'on déverse massivement à Prémont fuel lourd et hypochlorite ( juin

76)

- « I'air maudit » de Pierre Bénite empoisonné par I'acroléine de l'usine
P. U. K. ( décembre 76 )
- la dernière en date, Ia pollution par I'U. F. 6 ( hexafluorure d'uranium ) à
la fois radioactive et fluorée, telle qu'elle émane de I'usine de la Comurhex,
filiale de P. U. K. à Pierrelatte ( juin 77 )

-

enfin, en novembre 77, la Comurhex fait de nouveau parler d'elle : il s'agit

cette fois d'une projection d'acide fluorhydrique. Peut-on trouver contre
P. U. K. réquisitoire plus accablant ?

ALUMI NI UM

ÉLECTRO

PRODUITS

METALLURGIE

SPECIAUX

Aluminium Péchiney- Ugrne Kulhmann Sofrem

Ugine Aciers

Sers

St Jean de Maurienne Épierre
Venthon
Prémont
La Praz
La Chambre

Aiguebelle

Ugine

Chedde

Montricher

N.D. de Briançon

La Saussaz

Le Giffre
St Biron

Venthon
Moutiers
Calypso
La Praz

Cebal

etc.

Chedde

Eett"G'ro.
_Eorges de._Cra!-

Cime-Bocuze
St Pierre en Faucigny
Sic

Métaux spéciaux S.A.
Pomblière

Cran Gevrier
Chambéry

Annecy
Serviméta!
Chambéry

LA STRUCTURE DU GROUPE EN SAVOIE

3) LA POLITIOUE

DE PÉCHINEY. PATERNALISME,

POTS

DE VIN ET BOUTEILLES DE CHAMPAGNE tI I

La Maurienne avant, et avec P. U. K.
Avons-nous gagné au change ?

Comme nous I'avons vu, Péchiney r§gne en maître sur la Maurienne soumet-

tant à sa dure loi la nature et les hommes.
Mais, soucieux avant tout de son image de marque, Péchiney déploie d'incroyables efforts pour sauver les apparences et rendre crédible à I'extérieur
l'idée d'une Maurienne « normale ».

-

Pour ceci, plusieurs moyens

et

Or que constatons-nous

Cette façade cache une mainmise croissante de P. U. I(. sur tous les secteurs
d'actiüté de la vallée, correspondant à une volonté très nette de s'immiscer
dans tous les domaines de la vie mauriennaise.

Cette politique d'omniprésence et de noyautage systématique a un'out bien
précis: mettre la Maurienne dans une position de dépendance totale envers lui;
pouvoir ensuite exercer avec le nra><imurn d'efficacité un chantage destiné à
décourager le mouvement de protestation contre la pollution.
Là encore, plusieurs tnoyens sont rnis en æuvre

-

recherche

:

d'un quasfmonopole sur l'emploi qui permettra un

chantage

efficace à la fermeture des usines

-

dans ce

On eût pu imaginer pour la Maurienne une évolution « en douceur » d'une
économie agricole à une économie touristique et commerciale ( comme cela
s'est passé dans bien d'autres vallées alpines ), ou par le biais d'industries non
polluantes, comme les Aciéries du Temple à Saint Michel'

:

permanente campagne d'intoxication par les mass'media
I'essai de faire subsister en Maurienne d'autres formes d'activités, ceci pour
montrer que Péchiney n'y tue pas toute vie étrangère à la sienne : c'est ainsi
que P. U. K. s'efforce de maintenir, en la tenant à bouts de bras, un semblant
d'activité agricole. Prouver que la pollution ne rend pas l'agriculture impossible
vaut bien les subventions et indemnités destinées à faire viwe certains agriculteurs bidons qui acceptent de se prêter à ce jeu.

une intense

CONCLUSION

but, Péchiney n'hésite pas à décourager secrètement les firmes

désireuses de s'installer en Maurienne.

En outre, Péchiney fait travailler en Maurienne même un certain nombre
d'entreprises ( Clauser, Lacroix, Charpin, Yvrard ) qui sont donc d'avance
acquises à ses vues.

-

une politique de subventions massives aux municipalités, sociétés et établissements scolaires de la vallée, afin de les mettre en position de subordination.
- une très grande souplesse face aux pouvoirs publics.

-

un paternalisme presque caricatural ( primes et avantages de toutes sortes )
vis à vis de ses employés. Péchiney espère ainsi désamorcer à sa base même
toute tentative de mouvement organi# contre lui.
Il faut reconnaître que jusqu'ici cette politique s'est révélée assez payante.
C'est elle qui rend si difficile la mobilisation des Mauriennais en !'ue de la
Iutte contre la pollution.
( 1 ) voir chapitreVlll ( les luttes

)

?

. Le développement touristique, seul exutoire enüsageable à la stagnation
économique actuelle, est gravement compromis par P. U. K. Rendu impossible
dans la vâIée principale, il est de plus en plus hypothéqué dans les vallées latérales avec I'extension en surface et en altitude de la pollution et le paysage
décourageant que traversent les voies d'accês aux stations.
. La fonction de voie de passage de la Maurienne, qui doit être amplifiée par
l'ouverture du tunnel du Fréjus, est menacée par les glissements de terrain dus
au déboisement, qui entravent la circulation ( comme c'est le cas au Freney )
. tandis que le « développement » apporté par P. U. K. s'est montré incapable
d'enrayer la stagnation démographique, puisqu'on observe même l'amorce d'un
déclin depuis 1968, l'emploi lui.même est loin d'être assuré. La seule évolution
du progrès technique ne laisse guère présager une augmentation des effectifs
employ?s dans les usines. Tout au plus leur maintien. Encore celui'ci dépend-il
du seul bon vouloir de P. U. K. ... A laPtaz,les effectifs sont passés de 123
salariés en 1976 à I-14 en 1977. A St Jean de Maurienne, la modernisation de
l'usine va faire progtesser la productivité de 5 à 10 heures de travail pour une
tonne d'aluminium fabriqtté, à 2 h/t. Comment ne pas évoquer, dans ces
conditions, la menace qui pèse dès aujourd'hui sur I'emploi ?
D'ailleurs, Péchiney, qui se définit lui-même comme « entreprise de capitaux
et d'énergie plutôt que de personnel », n'a iamais donné d'assurances formelles
en ce domaine. Il est wai qu'on connaît la valeur de ses engagements ! Une
année après la déclaration retentissante de M. Desazars « Pas question de
dégager de Sauoie », on parle de fermer au 1er juillet 78 l'usine de Moutiers
( 450 emplois ) dans la vallée voisine de Tarentaise ...

Et si le trust resüe encore aujourd'hui en Maurienne, ce n'est pas l'effet
d'une quelconque préoccupation sociale, mais c'est bel et bien parce qu'il y
réalise toujours de gros profits, dans des usines amorties depuis longtemps, et
surtout parce qu'il y trouve une main d'æuvre compétente et consciencieuse,
plus qualifiée que celle des pays d'outre.mer, et plus docile que celle des grands
centres industriels.

.

De mêrne, lorsque Péchiney affirme vouloir lutter contre la pollution, c'est
une fois de plus palce que cette luüte lui rapporte : P. U. K. est le 1er constructeur françaii de matériel anti-pollution ! Ce qui lui permet de revendiquer le
titre de «premier dépollueur de France » !

l/
Tous ces paradoxes sont faci-lement explicables par les duperies et les hypo.
crisies d'un trust qui, pour cacher son jeu, n,hésite pas à faire flèche de tôut
bois.
En Maurienire, P.

u. K. refuse de moderniser

ses

vieilles usines en invoquant

FABRICATION DE UALUMINIUM
ET DES DERIVES FLUONÈS

le maintien de l'emploi, mais dans le var, il prétexte de la défense de l,environnement pour fermer les mines de bauxite et exporter ses capitaux en Guinée
ou en Grèce, où il espère, une fois de plus, surexploiter la main d,æuwe et
saccager la nature.

. seul un rapport de force défavorable à p. u. K. sera capable de faire cesser
son règne sur une vallée à laquelle il impose un capitalisme sauvage et primitif.
créer ce rapport de force, c'est I'objectif du comité Anti.pollution viwe

en Maurienne.

La fabrication de l'aluminium se fait en trois étapes

]L NY H
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:

1) l'extraction de la bauxite et son broyage ;
2) la production d'alumine par action de la soude sur la bauxite, à haute
température, et sous pression

;

3) la production d'aluminium par électrolyse de l,alumine.
Il faut environ 2 tonnes et demie de bauxite pour faire une tonne d,alumine,
et 2 tonnes d'alumine pour faire une tonne d,àluminium. Nous allons étudiei
plus particulièrement le procédé de l'électrolyse et les dangers qu,il présente
:
L'électrolyse consiste à décomposer I'alumine ( Al2O3 par passage d,un
)
c.ourant électrique. L'alumine ne fond qu'à 2200 degré1s; â côtte iemp?rature
lopération serait, non seulement très cohteuse, mais fratiquement irréalisable.
Le procédé P. Héroult a permis de tourner la difficuité en mélangeant à l,alumine-de. la cryolithe ( double fluorure d'aluminium et de sodiuml at 16
rya3;
qui abaisse le point de fusion de l'ensemble à gT0 degrés tout en assurant
Ie

passage

normal d'un courant électrique.

La cuue d'électrolyse est un caisson métallique garni intérieurement de
_
briques réfractaires et

-

recouvert au fond de blocs dé charbons précuits qui
constituent la cathode ( pôle négatif ).
pôle positif ) où arrive un courant électrique continu de 4 à b
.Les anodes (
volts,
ampérage très élevé, variable selon les cuves et les procédés de
-sous
30 000 à 150 000 ampères, sont constituées par des blocs de chaibon provenant du coke de pétrole malaxé et du brai sec, le tout préalablement cuit
( anode précuite ) ou sous forme de pâte crue qui se cuit aufur et à mesure de
l'élimination et de l'oxydation des couches inlérieures ( procédé sôdeberg
).

/--
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Il existe donc deux types de cuves, selon leur système d'anode, les « précuites » et les « Sôdeberg ».

.ctLv.E
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SCHÉMA DE DEUX TYPES DE CUVES
L'oxygène va brûler l'anode de charbon, en dégageant du gaz carlonique et

du monoxyde de carbone, avec la formation d'autres gaz ( oxyflttorure de
carbone ) et de goudrons résultant de la décomposition, ou de la sublimation,
de la cryolithe, des brais et du coke constituant l'anode. L'aluminium se dépose

au fonà du creuset constitué par la cathode. Le métal est ensuite coulé par

aspiration sous vide, ou siphonné dans des poches, puis transporté jusqu'à la
fonderie.
Dangers de la fabrication

Cai*on

:

L'alumine n'est soluble qu'en faible quantité : 1 à 8 7o dans le bain de cryo'
lithe. Si I'alimentation de la cuve en alumine est trop abondante, un dépôt

ÿrqu<.Ia
BratluaX

d'alumine au fond de la cuve vient en perturber le bon fonctionnement.

Si l'alimentation en alumine est insuffisante, l'électrolyse de l'alumine cesse,
dégagement de fluor à l'anode. c'est le phénomène de polarisation.
Cet âccident, appelé « brûlure » ou « emballage » ou « effet anodique »' se
produit à peu près une à deux fois par jour et par cuve.

Àluatarua

--é
---calh"le

et il y a un

- Il s,agit alois de faire viüe car le dégagement de fluor devient

de plus en plus

important; et les pertes d,électricité sont énormes ( la tension peut monter à 50
volts ). Autrefois, Ies ouwiers effectuaient la dépolarisation par raclage manuel'
à la base de l'anode; aujourd'hui le déballage est automatique par descente des
anodes. C'est à ce moment aussi que s'effectue le « piquage », c'est'à-dire que
I'on casse la croûte constituée par I'alumine mélangée à la cryolithe, afin de
réintroduire de I'alumine. Pour éviter ce problème, les ouwiers cuvistes font
régulièrement des piquages préventifs.

LES POLLUANTS

ÇL|VE

@

I
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Les dérivés fluorés émis par les usines d'aluminium proviennent de l'emploi,
comme fondant, de la cryolithe, naturelle ou artificielle ( cryolithe obtenue
par traitement, à chaud, de la fluorine F2 Ca par la soude calstique ). Théori-

quement la cryolithe dewait rester intacte au cours de l'électrolyse, mais
pratiquement ôn doit la renouveler assez souvent, et rajouter surtout du
lluorure de sodium, qui bout, s'évapore et se sublime plus rapidement que son
associé, le fluorure d'aluminium. Au démarrage de l'électrolyse, à I'intérieur
des cuves, il se produit de très fortes volatilisations de fluorure de silicium,
produites'par des arcs électriques, au niveau du bain, qui est un mélange de
produits liquéfiés et solides ( réemploi des produits de piquage ).

Ces derniers proviennent de la récupération du bain figé des cuves arrêtées.
se dégage de nombreux produits toxiques, entre autres du fluosilicate de
sodium, du fluorure de sodium, de l'acide fluorhydrique.

Il

Le fluor est un gaz, légèrement plus lourd que I'air, à peine jaunâtre, É
inodore, appartenant à la famille des halogènes. C'est l'élément le plus électro'
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et I'oxydant le plus puissant : il est producteur de vapeurs, au contact
à l'état
pur; aussitôt libéré il se eombine immédiatement avec presque tous les corps
simples et composés qui sont à sa portée, en décomposant l'eau et attaquant

'régatif mais il est si actif et instable qu'on ne le rencontre nulle part
rlol'air,
la silice.

Ce n'est donc pas le fluor qui est à l'origine de nos investigations, mais
l'acide fluorhydrique et ses sels, dérivés minéraux ou organiques, que nous

rcncontrons quelquefois isolés, mais très souvent associés. Certains sont in§ta'
bles, plus ou moins toxiques, ils se présentent à l'état gazeux, liquide, ou solide.

Il

conviendrait donc de substituer le terme de fluorurose à celui d,e fluorose,
sens le plus général s'appliquant aux

et de prendre le terme de fluor dans le
fluorures.

Toutes les formes de fluor sont de toxicité voisine, lorsque l'on aborde leur
impact sur I'environnement et la santé humaine. Pour les usines d'aluminium, le
criière essentiel est donc l'émission de fluor, totale, exprimée en fluor élémen'
taire ; c'est d'ailleurs la norme adoptée dans plusieur§ pays pour déterminer les
normes d'émission de fluor et les normes de qualité de l'air ( U.S.A., Canada,
Norvège, ... ).

La quantité de fluor nécessaire à la production d'une tonne d'aluminium
reste sensiblement équivalente pour tous les types de cuves utilisés, environ 40
kg de fluor par tonne d'aluminium.

Autres polluants

:

Poussières : alumine, cryolithe, divers composés fluorés. 70 7o environ de ces
poussières ont des dimensions microscopiques, inférieures à 5 microns.

Oxyde de carbone, CO etgaz carbonique, CO2
[,a combustion des électrodes produit du gaz carbonique et du monoxyde de
carbone, dans les proportions de 3/4 - ll4. Le monoxyde de carbone est très
dangereux.
Anhy dride sulfureux SO2
Le cârbone des électrodes employé dans l'électrolyse contient quelques centièmes de soufre, ce qui est à l'origine du dégagement d'anhydride sulfureux lors
de la combustion dôs anodes (initation des voies respiratoires, asthme, sinusite).
Vapeurs de goudrons
Des quantités importantes de composés organiques cancérigènes sont dégagées
lors des préparations d'électrodes et de leur combustion pendant l'électrolyse
( ex. : benio-à-pyrène ). Des composés organo fluorés sont également émis
( carbone, fluor ). La légère coloration bleuâtre des fumées émiæs par les usines
à'aluminium est due à ces vapeurs de goudron. Les cuves Sôdeberg dégagent
davantage de ces vapeurs que.les autres cuves.
Ces composés

sont exhêmement toxiques, même à faible dose'
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POLLUTION DES FORÊTS

L'automobiliste de passage entre St Jean de Maurienne et Modane ne peut
éüter d'éprouver une sorte de malaise impossible à définir. Pour « l'homme des
plaines », serait-ce l'encaissement de la vallée, le caractère imposant des montagnes, qui provoquent cette sensation ? Mais non, il y a autre chose ; au delà
de la fascination des versants abrupts, qui, au contraire, vous incite à poursuiwe la route. Si son regard s'attardait un peu à flanc de montagne sur la
forêt, l'automobiliste comprendrait.

Là où les versants devraient être habillés du manteau

dense et vert profond

il n'y a que la grisaille des troncs dépouillés, quelques
taches plus sombres des houppiers au profil étroit, et, partout, les buissons qui
des sapins et des épicéas,

envahissent le sol, le lierre qui s'agrippe aux troncs. Quel mal terrible a frappé
la forêt ?

L'étendue des dégâts
Le mal n'est pas nouveau. En 1902 déjà, l'Inspecteur des Eaux et Forêts
de St Jean de Maurienne signalait les atteintes portées à 13 ha de pins sylvestres à proximité de La Praz; dégâts dont la cause ne fait aucun doute : « /es
fumées nociues de l'usine de fabrication de l'aluminium ». Mais ce phénomène,
alors ponctuel, ne servit pas d'avertissement. Il faut attendre les années 50 pour
que, le mal prenant une étendue inquiétante, l'administration des forêts se
penche plus sérieusement sur le problème. Les premiers constats effectués font
état de l'importance grandissante des dommages : des arbres meurent par
centaines, des surfaces de forêts sont détruites.
En 1960, 1088 ha de forêt sont atteints;
En 1964, 2228ha;
En 1970,4097 ha.
En 1971, un rapport de I'O.N.F. déclare « la gestion des forêts n'est plus
possible ». Le travail se réduit « à gérer des bois dépérissants et à comptabiliser
des produits de plus en plus mal uendus ».
En 1973, 7 000 ha souffraient des atteintes dues au fluor. En 1977, on
estime, avec optimisme, que 10 000 ha portent les stigmates de cette pollution atmosphérique, soit environ 1/3 des forêts gérées par I'O.N.F. en Maurienne.

Le Fluor, son action sur la végétation et la forêt
La cryolithe, fluorure double d'alurninium et de sodium, est utilisée comme
fondant dans la fabrication de l'aluminium. Le fluor, libéré au cours du pro.
cessus électrolytique, sous forme de gaz et de poussières très volatiles, se
répand dans I'atmosphère. Le fluor, en solution dans l'eau atmosphérique,
se dépose sur les feuilles des arbres, à la périphérie desquelles il se concentre.
Ce produit n'est pas assimilé par la plante, mais stoeké sur le bord des feuilles,
à la pointe des aiguilles, où se forme une nécrose, dont la couleur va du rouge
brique au brun foncé suivant les espèces, et qui a l'apparence d'une brûlure.
Sur les feuillus, la feuille est gaufrée par cette pollution. Peu à peu, et dans tous
les cas, les cellules chargées de I'assimilation chlorophyllienne sont détruites
orbres brûlës par le [luor

t4

par I'accumulation du fluor : la feuille sèche, puis tombe.

r
Les arbres à feuilles caduques ( qui se renouvellent chaque année ) sont
moins sensibles que les espèces à feuilles persistantes ( pins, sapins, épicéas )
du fait d'un temps d'accumulation plus restreint.
Les pins, sapins, épicéas, principaux constituants de la forêt mauriennaise,
sont beàucoup plus sensibles que les feuillus ( qui, eux, perdent saisonniêre'
ment leurs feuilles ), car le temps d'aecumulation est multiplié de 4 à 8 fois,
par la persistance des aiguilles.

Des effets multiples, s'ajoutant à la réduction inévitable de Ia fonction
chlorophyllienne, font que la plupart des essences voient leur croissance diminuée, et que certains arbres fruitiers ( noyers, pruniers, pêchers, abricotiers ... )
deviennent rapidement stériles et dépérissent dans un bref délai.

AIGUILLE DE SAPIN FLUOREE

r

Partie brun-clair
Liseré brun-noir

La forêt polluée passe par plusieurs stades, des premières atteintes à la
destruction totale. Les forêts d'Aussois et de Modane, saines en apparence,
présentent les premiers symptômes de cette pollution. Des nécroses sont ob.
servées sur les aiguilles. Les houppiers, par places, apparaissent moins denses ;
de ci de là, les cimes sèches des résineux mettent des taches claires, glises ou
rougeâtres. La forêt d'Orello-Envers présente un stade plus avancé : les arbres
morts ou dépouillés se multiplient dans la partie basse de la forêt, entre 850
et 1 350 mètres d'altitude ; les jeunes sapins sont rares : les morts-bois ( arbustes du sous-bois ) recevant davantage de lumière se développent et colonisent
le sol, envahissent Ies sentiers de plus en plus difficiles à entretenir. Le lierre,

la clématite, s'agrippent aux troncs ; le vent, ne rencontrant qu'une faible
résistance dans un peuplement clairsemé, renverse les arbres, provoquant
ainsi de vastes éclaircies. [.a forêt, parvenue à ce stade, est pratiquement
condamnée. Au.delà, les forêts telles que celles du Thyl, de St-Michel, de Villagondran, du Bochet, donnent l'image de ce que devient la forêt soumise à la
pollution : pins, sapins, épicéas ont disparu, pour être remplacés par une
apparence de verdure donnée par la prolifération des feuillus, qui ne dépassent
pas le stade de la forme arbustive et buissonnante, du fait de l,altitude.

Partie encore verte

LE FLUOR N'EST PAS ASSIMILÉ PAR LA
PLANTE MAIS STOCKÉ A L'EXTRÉMITE DE
L'AIGUILLE OUI SECHE PEU A PEU ET
TOMBE.
Ce phénomène est aujourd'hui très controversé par de nombreux spécia'
listes.

La nécrose semble être un effet de brûlure dû à un long maintien du végétal
dans un milieu fortement fluoré ( brouillard ).
Récemment,

il

a été démontré par des études comparatives entre des végé-

taux présentant ou non des nécroses, que les échantillons les plus fluorés
ne sont pas toujours les plus brûlés.

Des questions se posent encore
quant à l'action du f luor sur les sols

:

-Si une action directe du fluor sur la végétation par l'intermédiaire des racines semble
exclue, il serait bon de savoir

:

* Ouelle est l'action du fluor sur les bactéries
chargées de la décomposition de l'humus ?
* O,uel est le rôle
des sols,

du f luor dans le lessivage
et l'accentuation de l'acidité ?
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On uoit nettement sur cette photo la nécrose des feuilles
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La pollution étend

ses ravages

sur 40 km de vallée, et jusqu'à une altitude

variant de 1 400 rnètres à 1 600 mètres pour le versant rive gaucire de I'Arc,
jusqu'à 2 000 mètres pour Ie versant rive droite. Ce dernier versant en effet,
est soumis aux courants ascendants d'air plus chaud, qui transportent le fluor
jusqu'aux limites supérieures de la forêt. Ainsi les forêts de l'endroit de StAndré et d'Orelle constituées essentiellement d'épicéas, sont condamnées dans
leur totalité si la pollution continue. Les arbres adultes, tous touchés à des
degrés plus ou moins importants, se régénèrent peu, et les
semis existants sont rares, ou
sans avenir. Les forêts situées

plus haut sont installées sur
des sols plus secs et moins

riches,. donc ont des conditions de vie plus difficiles.
Elles sont plus fragiles que
les forêts de 1'envers, et la
;rollution y crée un déséqui-

libre ultime qui met en dan-

,1er leur existence
sieurs générations.

LES

pour plu-

CONSEOUENCES

DE LA POLLUTION

Le rôle joué par la forêt
Jans I'équilibre écologique

d'une région quelle qu'elle soit, est primordial. Il I'est plus encore dans une
région de montagne. Une forêt saine est un lieu vivant qui conditionne la quaIité de l'ensemble de I'environnement. La forêt mauriennaise, naturellement
constituée de pins, épicéas, sapins, mélèzes, est l'aboutissement d'un jeu
d'équilibre entre les éléments d'un tout, formé de l'association d'espèces
vivantes, animales ( mammifères, oiseaux, insectes, micro-organismes, etc. )
et végétales ( lichens, mousses, plantes herbacées, champignons, arbres, etc. ),
autant d'organismes qui vivent en dépendance d'un sol ( où I'humus est «travaillé» par les bactéries ) et d'un climat particuliers. Détruire la forêt c'est
détruire cet équilibre fondamental édifié au cours de millénaires et exposer
ainsi l'homme lui-même à la dégradation du milieu qu'il habite.
La forêt joue un rôle important dans la qualité de l'air que nous respirons :
un hectare de forêt peut fixer 40 à 70 tonnes de poussières par an. De plus,
les forêts consomment du gaz carbonique et rejettent de l'oxygène : un
hectare de forêt produit 20 tonnes d'oxygène par an. Les montagnards connaissent bien l'influence bénéfique de la forêt pour le maintien des sols, et Ia

régulation du régime des eaux ( nappes, sources ). Les arbres retiennent le sol,
sur les fortes pentes, par l'ancrage naturel que leurs racines entrecroisées
consituent. Les arbres constituent une barrière idéale, freinant la chute
des blocs de rocher qui se détachent parfois des falaises.
De surcroît, les versants que nous connaissons deviendraient une succes.
sion de couloirs parallèles, chemins priülégiés des avalanches, si la forêt

n'était pas là.

L'importance du rôle joué par la forêt dans la régulation du régime cles eaux
est souvent sous-estimée. une partie de I'eau appàrtée par les "précipitations
est interceptée avant de tou_cher le sol, puis éviporée dins I'atmosptrère zo
1
? 25 7o des précipitations ). L'eau qui tràverse le feuillage ruisiettà-ie long des
branches et du tronc puis s'infiltre dans le sol. A ce niveau, les herbes et les
r,llousses surtout, caractérisLiques du sol forestier, sont de véritables
éponges
( 1m2 de mousse peut retenir b2 litres d'eau ) ; les racines, elles, sont de véritables pompes, qui absorbent aussi une grande quantité d,eau. celle-ci, ramenée
aux feuilles,_est transpirée dans I'atmosphère. on appelle évapo-trarispiration
I'eau évaporée par le sol ou à la surface des feuilles, pius celle f.uorpiré. trioto,
giquement par re végétal. t ha de forêt évapore en moyenne
Bô ooo titres
par jour. ( une forêt d'épicéas évapore une année l'équivaient de BbO mm
de
pluie ).
s_i-la forêt ne joue plus ce rôre de rétention de l'eau, et de stockage, un
excédent va se retrouver dans le sol, anormalement. sur de fortes penfes, et
avec un terrain instable, on assistera, comme ce fut le cas au Bochet. a
oe for.
midables glissements de terrain. Des poches d,eau pourront se former, et
céder
brutalement, entraînant tout sur leur passage.

ce sont autant de menaces qui pèsent sur les villages, et les voies de com-

munication de la vallée.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, un excédent en eau dans le sol
peut entraîner un manque d'eau : si, par les phénomènes que nous venons
d'évoquer, le capital en eau est brutalement Èvacué, d'une'part, si d,autre
part, la raréfaction des surfaces boisées favorise le ruissellemànt, une baisse
soudaine des nappes phréatiques est à craindre.

rôle climatique de la
- Le-frais
.forêt n'est pas négligeable ; chacun sait qu,il fait
plus
dans la forêt en été, et moins froid en hiver, qu'alentour la forêt
;
l"I1p*" l'atmosphère. La forêt est aussi un coupe.vent,-qui peut réduire de
70 à 80 % Ia ütesse de ce dernier.

Détruire la forêt, c'est vouloir faire de la Nlaurienne un désert.

Il y a qnelques années, Ia forêt et son exploitation étaient pour les communes une source de revenus. Qu',en est-il aujourd,hui ?
Qu,en sera-t-il
demain

?

CONSÉOU ENC ES ÉCOTdOM I OU ES

[-'officc ]'ler,io:ral les Fcrôts, gcstionnairc :lcs forêts cc:,lmunalcs sou;rises
an « ié3ime Forestier », est chargé cle. I'expertise des forêts polluées auprès
des communes concernées par ce problème.-L,expertise oes uàii nrà.0,
siste en un recensement.des bois clépérissants, afin que les
"orp"rç"ivent les inclemnités arrachées à p. u. K.. Le véritablô problème
"om*un"s
est le suivant :

une véritable gestion, prenant en compte des impératiis sylücoles, àsiaulour.

d'hui impossible. commert pourrait-on pratiquei, en Mauiienne, ünïmenag"-

ment établi sur les données d'une forêt saine i on serait conduit à abattre des
arbres sains dans une parcelle, arors que la quantité d'arbres morts ei àépéris_
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T.
sants s'accroît chaque année. De plus, des coupes qui s'avèreraient nécessaires,

plus le terrain'
Les arbres tués par le fluor ne retiennent
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LA RECONSTITUTTON DU MASSIF FORESTIER
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La forêt une fois détruite, qui paiera la reconstitution d'un massif forestier
vivant ? ( en admettant que la pollution cesse enfin ). Pour chaque arbre pollué
recensé, P. U. K. a payé la valeur estimée correspondant au volume de bois,
plus un faible pourcentage fixé arbitrairement, appelé << ualeur d'auenir »'
p. U. I(. considère, dès lors, qu'il ne doit plus rien' Où ttouvera't'on l'argent
néeessaire au reboisement ? L'argent versé par P. U. K. sera, nous dit'on, investi
dans ce but. On ne tient pas compte, ici, de l'inflation monétaire, ni du cÔût
des travaux, à supposer qu'ils soient possibles, car, effectivement, il faudra
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dans le cadre d'une forêt non polluée ( pour favoriser la régénération, par
exemple ) ne peuvent être effectuées, car on supprimerait ainsi l'écran du
couvert ( les feuillages des plus grands arbres ) pour faire §ubir aux jeunes
plans les effets nocifs du fluor. On se contente donc de marteler les arbres secs,
qui constituent la plupart du temps des lots invendables. Pour beaucoup de
communes, le revenu forestier est ainsi réduit progressivement à néant; les
forêts disparaissent, les sols deviennent stériles, mais les communes continuent
à payer lès impôts fonciers, basés, eux, sur l'existence de terrains productifs.
Biôn sûr, il y à les indemnités payées par P. U. K. mais nul n'ignore qu'un
chèque, même gros, ne correspond qu'à la valeur marchande d'un volume de
bois- déterminé, et ne peut remplacer la fonction vivante reproductrice de la
forêt.

ILTRE" L,AIR . ELIE PEUT FHER DE 40 À
7oT. DE PoussiEREs /HA'/AN'

,,T

Si l'on admet que la pollution cesse aujourd'hui ( et c'est loin de la réalité !),
dans de nombreuies parcelles, et notamment sur le versant rive gauche de I'Arc
( Forêts du Freney, d'Orelle, de St Michel, du Thyl, du Bochet ... ) Ia régénéiation naturelle ne pourra se faire. On a parlé, plus haut, du mort'bois, les
arbustes. Comment compter sur une régénération naturelle si les graines prove-

nant des quelques arbres restants ne parviennent plus au sol, si les quelques
semis qui ônt pu se développer sont immédiatement étouffés par par une végétation ôoncurrènte très dense ? A-t-on songé à la somme des moyens à mettre
en eulre pour dégager cette végétation, sur des centaines d'hectares, sur un
terrain trèi accidenté ne permettant l'utilisation d'aucun engin ? on parle de
planter, mais on ne plante pas n'importe où, encore faut'il que le sol le permette. Partout où la végétation fut possible, en des temps meilleurs, la plantation s,avèrera pour le moins délicate. un semis naturel peut pousser dans

une fissure de lf roche, entre deux blocs, sur des pentes très raides; I'homme
pourra-t-il reproduire ce que la nature en équilibre a mis des siècles à réaliser ?

NE TOMBONS PAS DANS LE PIEGE
DE L'OPTIMISME BÉAT
A grands renforts d'arguments dits « scientifiques
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» parce

qu'ils p:oviennent

de laboratoires officiels, on veut faire croire aux municipalités ( Rapport de
synthèse sur la pollution fluorée, 1976 ) que la pollution diminue, qu'il va

être possible, très bientôt, que le tonnage de rejets fluorés devienne si faible
que l'on replantera la forêt. Il n'en est rien. si les rejets fluorés ont Iégèrement
diminué depuis 1975, les effets nocifs ( et cumulatifs ) sur la végétation n,en
sont pas moindres ( le rapport d'expertise du syndicat de défensà des agriculteurs constate : « Pas d'amélioration en lgz6 » ). Les pousses de safin de
l'année 1976, et de l'année 19?7, montrent que ia pollution a eu heü oprès
I'installation des semi-captations tellement vanfées pai r. u. K. et Ies pouvoirs
Publics; cette atteinte récente clu fluor sur les arbres n'est pas I'effet cle I'accu.
rnulation des rejets fluorés anciens, mais le résultat des re;ets fluorés actuels.

INCIDENCE DE LA POLLUTION
FLUOREE SUR U AGRICULTURE

Il faut que les rnunicipalités soient mises en garcle contre les propositions
_.
démagogiques qui consistent à affirmer qu'on peùt, dès maintenant, ôffectuer
des_.plantations. L'expérience faite à l\{ontricher, une plantation âe 40 000
mélèzes, qui se solde par un échec total, doit servir d'avertissement. Aucune
municipalité ne dewait prendre le risque de faire des plantations sans avoir,
au préalable, exigé l'installation de systèmes efficaces de captation, sous le
contrôle de Ia population.

Les difficultés posées par un reboisement artificiel seront de taille, en ad.
mettant la cessation de toute pollution. Nous avons évoqué tout.àJ,l.reure la
disparition probable des forêts cl' orelle-Er.rclroit et cle st Anclré, si la pollution

continuait. I,es furnées, ici, ont attaqué l'ensemble du massif fores[ier, dô 1 800 r"rr
à 2000 m d'altitude. Le sol, sec et lreu i:rofond, rnet en éviclcncô la fragilité
du peuplernent forestier. La régénération naturelle y est rare, mêrne sous couvert, à I'abri des émanations. Le peuplement, consiriérablement éclairci par les
effets de la pollution, constitue un écran faible, quasiment nul, aux précipiiations,.qui provoquent une érosion très diffuse du sol, lequel est conauit à i,appauwir encore davantage par lessivage. Ainsi, les plantalions sont rendues imqo11ib]9s sur la maieure partie du massif. Les petites plantations, proposées.par
U. K à titre expérimental, sont de la poudre jetéà aux yuu* à"r^-rnicipal:lités,-afin
de masquer la gravité du problème. si quelques.unes de ces expériànces devaient réussir sur de petites surfaces ( ll2 ha ), en des endroits bien
choisis ( « il fattt trouuer de la terre » ) avec une essence peu sensible au fluor
( le mélèze ), ne serait dupe que celui qui veut bien fermer les veu*.

OUI CASSE PAIE,
MAIS IL FAUT ARRETER LA CASSE

Il est ternps, irour les municipalités concernées, cle poser le problème : la
forêt ne reverdit pas du seul fait que le tonnage cle rejefs fluorés a très légèrement diminué.
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EXIGEONS DES CAPTATIONS EFFICACES, ET

TOUTE POLLUTION

LA

CESSATION DE

La forêt est le bien de tous; pourquoi Ia sacrifier au profit de quelques-uns

?

Les indemnités payées par Péchiney ne sufiront pui à recorstituer tout Ie
massif forestier; il faut exiger de Péchiney qu'il paie tous les travaux de recons.
titution des forêts à venir. Encore ne remplacera-t-il pas une forêt « si clense, si
noire, qu'en plein midi il faisait sombre » ( témoignage cl'un vieuxMauriennais
).

///
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INDEMNITES PERÇUES EN 1976

LE FLUOR ET L'APICULTURE

Montant de l'Indemnité annuelle

Nombre de ruches
par apiculteur

Chaque foyer mauriennais, à St Martin La Porte ou à St Julien, possédait
autrefois une ou plusieurs ruches au fond de son jardin pour subvenir à la
consommation familiale de miel.

I a5

200 F.

6à10

Aujourd;hui, il n'y a plus une seule ruche «à l'année»» dans la zone officiellement reconnue comme polluée.

11à
16à
21à

Le fluor qui se dépose sur les plantes à l'époque de la floraison sème la mort
chez les abeilles. Aussi les apiculteurs sont-ils obligés de transporter chaque
année, à l,époque la plus active, leurs ruches dans des régions moins touchées

400 F.

525 F.

15
20
30

650 F.
850 F.

1000 F.

31 et plus

Plafond à 1 000 francs pour éviter d'en faire profession.

par le fluor.

Cette indemnité ne prend pas en compte les autres préjudices, perte de
production, perte d'abeilles ou de colonie entière.

La zone la plus polluée, où la transhumance est indemnisée, est
définie par P.U.K. comme suit :

L'indemnisation de ces préjudices est subordonnée à une procédure compli'
quée qui risque de ne pas aboutir :
informer d'abord le service agricole de Pécltiney.
recevoir la visite des experts.
-ramasser 250 abeilles agonisantes et les expédier au laboratoire de Nice,
agréé par P.U.K..
-l'expert apicole, au lu des résultats, «apprécie Ie degré de responsabilité
de la société dans le dommage»».
-

en
en
en
en

MONTVERNIER
LE CHATEL
PONTAMAFREY

HERMILLON
ST MICHEL dE

-

totalité
totalité
totalité
totalité

en totalité
en totalité

Maurienne
ST MARTIN D,ARC

S'engager dans cette procédure est une aventure pour l'apiculteur, car si
pas reconnue, l'analyse est aux frais de l'api'

la responsabilité de P.U.K. n'est

sauf le Villard
limité exclusivement au
village
sauf : GRENY, TOUR-

VILLARGONDRAN
LE BOCHET
ST JULIEN

culteur.

La «dose létale», selon Péchiney, est de 5 méga PPM. Or, «l'Apieulteur
Savoyard» a remarqué que 4 méga PPNI suffisent pour faire d'énormes dégâts !

MENTIE, MONTDENIS
ST MARTIN

LA

sauf : LA VILLETTE

PORTE

et

les hameaux situés au-dessus
ST JEAN DE Maurienne

sauf r vers les fours, Ies
courts, les combes, les ra'
dours, les rossières, Pierre'
Pin, Le Tilleret.

Dans cette zone, aucune récolte n'est possible sans transhumance ; les api'
culteurs sont obligés de déplacer leurs ruches, ce qui leur cause des contraintes,
des inconvénients et des frais importants.

L'indemnité de transhumance n'est perçue qu'à certaines conditions,
comme avoir sa résidence principale ou être propriétaire dans la zone ci-

L'apiculteur peut alors recourir à la justice, mais nous savons que c'est chose
vaine ( réf. affaire GRISONI ).
Pour réduire le nombre de ruches en Nlaurienne, Péchiney a voulu, en 1974'
défavoriser les «jeunes apiculteurs» en les limitant à 5 ruches et en leur ver'
sant des inclemnités très inférieures - Péchiney reconnaissait ainsi implicitement que ses émanations avaient des effets clirects sur les ruchers '. Cette
volonté de faire disparaître l'apiculture en Llaurienne a fait éclater le Rucher
des Allobroges ( l'eypert de ce syndicat apicole est le rnême que celui de P.U.K.).
Les apiculteurs les plus exigeants en matière cle lutte contre la pollution se sont
affiliés à l'Apiculteur Savoyard.

Citons, pour terminer, une réponse significative de Péchiney lorsque le
plaignant exige de réelles réparations :
«Si uous auez la conscience

tranquille, allez en iustice».

dessus.

Son montant ne correspond pas à l'ampleur du préjudice subi.
24
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LES DEGATS CAUSES AUX CULTURES

L,AGRICULTURE flllALADE DU FLUOR
La pollution fluorée est en train de détruire toute activité agricole en

Il faut entendre les vieux Mauriennais évoquer la prospérité de terres aujourd'hui stériles ; il faut passer à travers les broussailles, écarter les ronces et

buter sur les ceps morts pour mesurer cette destruction.

Maurienne.

Il n'y a pas longtemps, les vergers, les vignes, les a'oricotiers, les amandiers,
les pêchers, ... couwaient la vallée d'Hermillon à Saint Martin d'Arc. Le cheptel
était abondant. L'élevage des vaehes et des moutons constituait la base de

1 Production fruitière

l'agriculture en Maurienne. La vallée était réputée pour son apiculture. Et
que sont devenus les travailleurs de ces terres devenues en friche ? Les côteaux
de Villargondran, de Saint-Julien, de Saint-MartinJa-Porte, autrefois réputés,
ne sont plus aujourd'hui qu'un amas de broussailles.

La production fruitière était florissante dans toute la zone polluée. Aujour-

d'hui la récolte est pratiquement nulle. L'exemple de Villargondran, commune
réputée sous le nom de « verger de la Maurienne », exprime bien Ie phénomène.

En 1953, 117 propriétaires de Villargondrarr ont formulé des réclama.

tions pour des dégâts portant sur

:

85 abricotiers
79L pêchers
83 cerisiers
343
396
589
86
339

t7
Total

2729

pruniers
pommiers

poiriers
amandiers
noyers
cognassiers

arbres

Aujourd'hui dans les friches de Villargondran, que reste-t-il encore à indemniser

Depuis un siècle le fluor de Péchiney poursuit son æuvre dévastatrice,
détruisant la nature, le paysage, l'agriculture, notre manière de viwe et finalernent la vie elle+nêrae. l.{ais au lieu cle capter efficacernent ses cuves, P. U. Ii.
préfère verser quelques indemnités, et notre vallée continue cle dépérir.

26
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L'augmentation spectaculaire de la destruction correspond à la mise en
service de cuves de la série A ( qui sévit encore en 1978, et pour combien
de temps ? )

21

,

Récolte 1951

Production

43 530 kg
30 570 kg
7 684 kg
568 kg

Récolte 1952
Récolte 1953
Récolte 1954

divisée
par 77

en4ansl

Production fruitière de Villargondran ( amandes, abricots, pêches, cerises,
). La production porte sur les mêmes arbres ( 3155 recensés ).

pommes, poires

La conclusion du rapport expédié au directeur de l'usine de St Jean de
Maurienne en 1 954 par la mairie disait : « Nous demandons à la direction
de l'usine PECHINEY de St Jean de Maurienne d'examiner auec attention
le présent rapport en ce qui concerne les récoltes de la commune ».
Dix-huit ans plus tard, le directeur de l'usine de St Jean déclarera :
« Nous n'auons pris conscience du phénomène qu'entre 1965 et 1967 » t

Zflt4to

2

Durcissement anctrmal de la corne entraînant un,

La vigne

Que sont devenues « ies plus hautes vignes d'Europe »

Montant des indemnités maximum versées par PECHINEY

?

3

La production ünicole a toujours été importante d'Aiguebelle à Orelle.
La récolte ordinaire, au milieu du siècle dernier, était de 70 000 hl. Autrefois,
les pentes les plus ensoleillées des communes aujourd'hui polluées, étaient

divisées en une multitude de plantations séparées par des murs en pierres
sèches. On n'y trouve plus désormais que des broussailles et des ronces.

1951
1952
1953
1954

:
:
:
:

lndemnités

préjudice causé,
Quant aux indemnités versées, elles sont, au regard du

véritablement ridicules.

La commune de Villargondran, sur 16 hectares de vignes, produisait bon an
mal an 73117 litres de vin. Là encore c'est le surcroît de pollution de la #rie A
qui a anéanti la production.

Production
Production
Production
Production

u,ui"@d"'

INDEMNITES VERSEES EN

1963

84 130 litres

1972

1969

1975

1977

62225 litres
35 917 litres
17 280 litres

Dépréciations
générales

des 360 F l'ha

360 F I'ha

360 F

0,40 F

0,48 F

l'ha

400 F

I'ha

400 F l'ha

cultures
Production de ün à Villargondran (en 1977
la production est pratiquement nulle ).

Vigne

0,34

F

(par pied)

29

29

0,65 F

0,80 F

T
Et^encore, pour atteindre ces chiffres, il faut être dans une zone indemnisée
uné phntation parfaitement eniietenue.
.100 %, et avoir, pour les ügnes,
( Dans
une zone indemnisée par péchineÿ à 40 vo,'r; proarcierr neïouctrait
que
F par pied pour une vigne en « bon état',, ut O,OO f -si".enti*"..
Q,1-4
par pied pour une ügne en « mauvais état ».

.

à

: 4

Le bétail

L'élevage, comme les autres. formes de la vie rurare, souffre des émanations
^fluorées.
L'alimentation ( le foin et surtout l,herbe'rrri.tà-ià"porl g.u"u.
ment les animaux à l'ostéosclérose : le squelette se déformâ, lËs às et les
sab-ots_^du-rcissent, les dents se déchaussent
; la mastication devient impossible, l'alimal maigrit ; il est arors abattu. unô vache au pré meuriau bout
de

sept mois.

L'élevage de bonnes bêtes est devenu impossible. Les rendements laitiers
sont faiblés. Selon le docteur Mazel ( Fluoruroses industrielles - 1958 ) on
iioruu des traces de fluor dans le lait. L'amélioration de la race et la sélection
vente
n" p*or"nt"nt aucun intérêt en Maurienne. une moins-value grève la que
la
desànimaux. L,indemnité, pour les bêtes abattues, ne prend en compte
progé'
perte
de
et
la
lactation
de
la
diminution
négligeant-la
;;; d; capital,
niture.
-

Diminution de la lactation

:

Exemple pris à Jarrier : une vache donne environ

4

000 litres de lait en

200iourspourSapremièrelactation.Elledel,raitdonneràladeuxième
environ +ôOO x 1,2 soit 4800 titres. En fait, elle donnera moins

L;udi.r

de 3 800 litres. La perte, sur I'année, est supérieure à 1 000 F'

En 1958

198 vaches atteintes de cachexie fluorée sont abattues.

En 1959

I] V en a 274 ( dont 85 pour Ia seule commune de St Jean
de Maurienne où se trouve la principale source de pollution
).

Le

I

awil 1960,

Ies maires de Maurienne assemblés déclarent que dans 1z

communes l,élevage est compromis
déjà gravement.

; dans b communes il l,est

- Perte de la

Progéniture

:

fait ut7 ueau ; le chèque, lui, n'en
( réf : P'U'K', une multijustement
vétérinaire
un
iort
pit » a dit

« La uache morte, l'année suiuante aurait

înii

nationale française \.

Entre 1970 et 7977 ,4 160 vaches ont été abattues.

Lésions dentaires dues à I'intoxication f luorée.
30
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Réoonse de la revue de l'élevage à la question
co-,icetnant les symptômes de la fluorose animale'

CORRESPONDANCE D'UN AGRICULTEUR AVEC
LA REVUE DE L'ÉLEVAGE
Q

-

d'un agriculteur

Pouvez-vous me préciser comment agit I'excès de fluor et par quel moyen
le déséquilibre minéral a une influence sur la reproduction des bovins

,

R-

Mq.

Les fourrages contiennent en général de 2 à 7,5 mg FilECg de fluor!/mais
dans des zones où le fluor est émis dans l'atmosphère par des usines les teneurs
peuvent aller jusqu'à 500 et même 1000 mg par kg.
Certains phosphates sont également riches en fluor mais dans I'ensemble,
les phénomènes de toxicité sont rares, d'autant plus qu'ils dépendent de la
solubilité des composés fluorés. L'organisme se défend contre l,intoxication
par l'élimination urinaire, la rétention dans le squelette et dans les dents, et
la diminution de l'appétit. Autrement dit; pendant la première phase, il y a
une accumulation importante dans les os et les dents, ce qui entraîne du retard
dans I'apparition des dents de remplacement, des caries dentaires, des tartres
sur l'émail des dents, des exostoses et des déformations osseuses. Ce n,est que
lorsque la saturation des tissus est atteinte que le fluor exerce son action toxi.
que sur l'organisme, qui peut devenir mortelle.
Mais la forme aigüe de la fluorose est rare ; elle ne s'observe qu,à la suite
d'une ingestion massive et accidentelle de composés fluorés, notamment sur
les terres à phosphate d'Afrique du Sud et sur les prairies proches des usines

d'aluminium.
Dans la forme chronique, Ies sujets sont atteints de raideurs, de courbatures,
et leur lactation diminue ; l'appétit est irrégulier ; les animaux sont souvent
couchés, se relèvent mal ; leur démarche est titubante. L'animal s'amaigrit, la
peau sèche et la sécrétion lactée s'arrête. On observe des boîteries, des gonfle.
ments, des ædèmes, et au niveau des dents, l'émail perd son éclat et la mastication devient difficile. Le diagnostic de I'intoxication fluorée n'est pas aisé
car ses symptômes sont communs à d'autres maladies, sauf lorsque les lésîons
dentaires apparaissent auant la formation de l'émail qui deuient tacheté.
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En réponse à voire deeande du 25 écoulér nous pouvons vous appoicer

les précisiore suivætes

:

Sril- sragissaii dlu excès de fluor, vous pomiez constaier des
Ies rlentà cheserL de souleu, se carimt'
ae aentition:
àiffi""fï2"
ienie à stéiablir, Ies animau ont de Ia difficul-té
il';;t'#-";i
à nâcher.

uerlaire auteus ont découvert des répercu§sj'ore de lâ fluorose sE
Ia production taiiière ei le reproduction'
ierdance
1I Iaut bien conprendre en effet qu§ fe fluor a Ia îâcheuse
aàiæ les aents, puiidous Ies-o§, si-bien que 1es
a""i.""*rr""
quraprès m cerlajr
irrZ"i^!Ï.'îii;""a rî"""à" *"' pà.o"t--t apparaitre
teeps, parfoi§ long.

su
avoir des précisions, vous deriiez fêire doser le fluor
égalenent
vos aÊirÊw déstinés à ltabattage' vous dwezsont
;;;À";"
corelen.fluor.
riches
trop
ériter lrutillsatlon ae pnosptates
*tf:T :t
dérés cme inpropres a at "5tià"i"t'oio"pi"t"" uinérau
§èche ei les produils cGposes
^r-. ," o.fO !.le lauor aswaemtière
tt'or, s'i-rs sont desiiné. au bæ1re'
iËii"l"^irr""";"-A;ôi
Pour

Les petits agriculteurs de montagne, déjà rnenacés ailleurs, n'ont pas résisté
longtempS en Maurienne aux agressions du pollueur. Péchiney les a alors
embauchés comme ouvriers. L'entreprise espérait faire une bonne affaire,
pensant trouver une main d'æuwe travailleuse et soumise à la pression de
Péchiney, pratiquement le seul en Maurienne à proposer du travail. Cet exécuteur de l'agriculture se pose aujourd'hui en champion de l,emploi ; faudrait.il
encore I'en remercier ?

F,estæt à TdÉæ disposiiion pour lous renseignenents cmplérenta1æs'
nos gentlÀenis
Nous vous Prions dragréer, Monsieu, Itassuæce/de
dj"stingués.

366."1"ra en

cÉNÉRÀLE
coMPÀGNiE
R c P^irs'
S-A.àù caottôt de 522r'OA.rt.
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INCIDENCE DE LA POLLUTION
SUR LE PARC

FLUOREE

DE

LA VANOISE

la carte ci-contre montre le Parc National de la Vanoise, dont les écologistes
gouvetnementaux ont voulu faire un paradis naturel à l'abri de toute pollution.
On s'aperçoit qu'en fait ce hawe d'air pur est entouré d'un chapelet d'usines
P. U. K. extrêmement polluantes.
En outre, la SOGEREM, puis la Cie MINATOME, filiale du trust, ont
demandé un permis de prospection d'uranium et autres métaux radioactifs
portant sur une zone de 3 300 hectares en plein cæur du parc.
Certaines de ces usines, aux rejets particulièrement toxiques, sont comprises
dans la zone périphérique du Parc, comme PREMONT, ou LA PRAZ, en
MAURIENNE, et POMBLIERE en TARENTAISE.
En Maurienne, la zone fluorée par les usines d'aluminium Péchiney atteint
directement le Parc ; la forêt de St ANDRE, classée « fluorée » par l'O. N. F.,
se situe touü entière dans la zone du pré-parc. A Val Chavière, les gardes moniteurs du Parc ont trouvé des traces de pollution jusqu'à la limite supérieure de
la végétation herbacée, vers 2 500 mètres, tandis qu'à plusieurs reprisesTon à
découvert des chamois et cheweuils frappés de fluorose. Les sommes versées
par Péchiney aux sociétés de chasse de la vallée « pour fauoriser le repeuplement du gibier » des communes touchées par les fumées ne constituent-elles
pas un aveu de leur nocivité sur la faune ? Ainsi que l'atteste le mémoire
remis dès 1971 par les maires de Maurienne à M. POUJADE, alors ministre de
I'environnement, les pouvoirs publics eux.mêmes ne peuvent plus nier cette
évidence:

LE PARC DE LA VANOISE EST POLLUE.
34
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EXPLOITATION D'UNE M I NE
DE FLUORINE A JARRIER ?..

ArrÈts:

Art. l*.
Il ert accordê au Bureau de rechetches géologlqucs
et mlnlàres- uo pormis d'qploitation de mlnes-de fluorlne, plomb,
zinc et .substaDc-es conncxc§, dlt « Pcrmis du Bois.Ireuillet I' d'ttne
srrperficie de 8,32 küomètrôs earrés environ, portant - sirr' 1]artlc
dci communes de Saint-Joaq'de-Mauriennc, Herrtrillon, liainte'Mari+
de{ulacq Jarrler et Pontemafrcy, dans le détrartement «le ia
Savole.

Art. !.
Conformérnent au pl,an au l/20000 annexé au prést'nt
par un triângle dont les siommets
arrête. rrc- permis ept conetitué
'dlrlt

A c ô sont

{leurs coordonuée; lpproximatives
Oéflnis cùrtrûe
dans le système de plojectlon Lambert III, zoue Sud. étant données
â tlt"e subsi<liaire) :
§ignal du Grand'Châtelard:

A

y:3*L'04û.
x:910,7.t0
C Axe du clocher de la chapelle de llermillon.
D Sisnâl géodésique coté 6{8, situé à 800 mètres au
Te Saint-Jeai-d+Maurienne, sur la route nationale
x=913,990 Y=337,700.

JOUNNAL OTtrTCTEL DE

LA REPUBLIQUE

Sud.()uest
526

:

permis d'exploitation est accordé pour uns riurde
ArL. 3.
- [æ
à èompter de Ia pnbllcation du présent arrêté au
de cinq ans
Journal ofliciel de la République francaise.
Art. 4. - Conformément aux dispositions de f article 20 du
du 29 octobre 1970 susyisé, la redevanee lréfoncière
décret n'' 70-988
due par le titulaire du permis aux proDrlétaires des terrains
pér'lmètre dudit permls e.st Iixée à une somme
Ie
compils dans
une loir payée de 1,5 F par heetare.
Ar1.. â, - Le djrecteur des mlnes est chargé de l'exécution du
prérent arrêté,
qul s€ra publié au loutnal olliciel de la Rôpublique
trançaige. Un ertralt -de cei arrêté sera, en outre, par les soitrs
6u préfet de la Savoie et aux lrais du titulaire du pc'rmis, afflché

FRANÇAISE

Octrol du pcrmlr d'erplolfrllon d. mlnol d. f luorlnr, plomb,,
rinc cl tub3ldnca§ cotr[exal dlt . Pormlr du Bors.Fcsillet
(3rvolr) ru Bureau dc rccherchor géoloiùquæ ei mlnlèrot.
Le Einirtre de l'industrie et de le rechcrcire,
t'echerclies
se recnt'I-clic5
par lsguetle
lagueile le
le,Bureiiu
ltureiitl de
17 mâl
mai 1974
lgl4 par
Vu lâ
Yu
h pétrtioa du 1/
géologiques et minières, dorrt'le siège social esl à Pa:'ls (15't,
tr3,
71, rùe'de la Fédératioo, §ollicite, pour une duré.r de cinq ans,
rinc et
u,i pe.mis d'exploitation' de mirres' de fluorine., plomt-r,
subsirnces conneles poltaot sur partie du territoire dcj communes
de Saint-Jean-deMauiienne, Hermillon, sa,nte-Uârie'de'Cuines, Jar'

iier et Pontamafre!', arrôndsoement de Saint'Jean de-Maurisune,
dans le dépaitement de la Savoie ;
Vu les memoire, plans, pouvoirs et âutres docuareuts produits
à r'appui de c.:tt+ pétitlou

;

Vu les piècres de I'enquête reglementaire à-laguelle cette demânde
r éte soümi.se du 20 février au l9 msrs 1975 inclus ;
ingéuieurs de.-l'nrrondissement minéVu les rapport
-Lyonèt avis rlesdes
I et I0 Juiüet 1075 :
en date
ratogique de
Vu I'avis du préfet de la Savoie en date du 28 j ui.llet i975
Vrr le code minier:

I

Vu le décrct n"

70-988

du 29 octobre 1970 relatlf à I'instruction

des dernandes gorlant gur des titres minierc et au retrait
cêd titÉs :
Sur avts confotnto du oonrcll général des mi»cs e$ dÂte
16 rléctrnbre 1975

;

d€

du

fevrier 1976:
Ie permis d'exploitation
est accorde sur 8,3 km2
5

Sur proporitloD du dlt'ecteur des mine,i,
36
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LA

FLUORINE ENRICHIRA-T.ELLE LES COMMUNES ?

UNE MINE DE FLUORINE EST DANGEREUSE

- ou qu'elle
Que l,exploitation soit faite à ciel ouvert - comme une carrière

soit faite pâr puits et galeries, elle
Cod.e

sera, juridiquement, une mine, régie

Minièr, différent de la législation

par

le

des carrières.

cette mine rapportera peu aux. communes. une mine, et ses installations
annexes, considérées comme ateliers et non comme usines, ne sont pas assu'
jetties à la patente.
sur les mines une redevance est perçue, au profit des communes, sur chaque
tonne du produit pur extrait ( exemple : 1000 kg de minerai de fluorine, d'une
teneur de 33%, donnent 333 kg de fluorine I Ia redevance est perçue sur ces
333 kg. ). Le taux de la redevance e$ fixé par décret, compte tenu de la valeur
Au prôairit extrait, et périodiquement révisé' En 1976, le !1u-:r-est de 28,6
."nti-"s par tonne net[e de flüorine. Ainsi si l'on extrait 100000 tonnesde
minerai dô fluorine à337o,1a redevance est d'environ I 600 F. Cette redevance
est divisée en trois fractions :
- l07o sont répartis entre les commune§, selon le tonnage extrait du territoire
de chacune d'elles.

-

357o sont répartis entre les commune§ en fonction des propriétés bâties
nécessaires à l,ôxploitation minière et à ses annexes ( concasmge, lavage,
concentration du minerai, stockage, ... ).
. 55 Vo forment un fonds, commun à l'ensemble de Ia France, réparti entre
les communes au prorata du nombre d'habitants de ces communes qui travail'
lent à la mine et à ses annexes, à condition que leur nombre dépasse le mil'
lième de la population communale.

L'exploitation et le travail du minerai étant très mécanisés, automatisés, les
ouwieri seront peu nombreu)L Les ateliers de concentration de fluorine exis'
tant actuellemerit en France emploient 30 à 40 personnes (travaillant en 3 x 8)
Municipalités et commerçants ne doiuent donc pas attendre de retombées
financièris considérables, de plus les communes devront probablement financer
et entretenir les routes d'accès à I'exploitation minière.

la fluorine ajoute aux risques habituels
de toute mine ( tirs d'explosifs, éboulements, ... ) un
danger plus insidieux : celui de contracter les maladies dues au fluor inhalé
avec la poussière de fluorine. Si I'exploitation se faisait en carrière, tout le
voisinage respirerait cette poussiêre nocive. La fluorine est englobée dans
d'autres roches, la gangue. Les rejets de gangue s'accumulent en immenses
monticules ; l'eau qui s'infiltrera dans ces déblais en sortira polluée ; le vent
s'y chargera de poussière et la déposera sur les cultures, les pâturages, dans
LA POUSSIERE L'extraction de

les rivières.

L'EAU

L'eau rejetée par les ateliers de concentration du minerai
de fluorine contient du fluor, et d'aufues produits toxiques

comme le bichromate de potasse.
Exemples : Tout près de I'exploitation de fluorine d'Escarro ( Pyrénées Orientales ) coule la Têt, qui alimente en eau « potable » plusieurs eommunes. En
périodes de basses eaux, la Têt charrie 1,3 mg de fluor par litre d'eau.
Dans le Tarn,l'atelier de concentration de fluorine de Montroc rejette ses eaux
( ou les laisse filtrer - le résultat est Ie même ) dans un lae de barrage . réservoir
qui alimente 49 communes, environ 24000 personnes, en eau « potable ».
Des analyses faites en 1975 après des plaintes ont dénoté dans cette eau une
teneur en fluor et en autres (*) produits nocifs, six à dix fois supérieure à la
quantité tolérée par l'organisme humain.

UN PAYSAGE MASSACRÉ
Les ventes de terres et les expropriations faites au profit de l'exploitation
miniêre feront diminuer la population rurale. Les voies d'accès, les ateliers, Ies
accumulations de déblais, les rejets de gangue, n'embelliront pas les sites.
Une carrière défigurerait totalement le paysage : à Montroc, dans le Tarn,
pour exploiter un filon de fluorine épais de L7 m., la carrière s'esü étendue, en
quatre ans, sur 1 km 500 de longueur et 100 m. de profondeur. A Escarto,
dans les Pyrénées Orientales, plusieurs collines et la partie haute du üllage ont
disparu dans la « carrière » de fluorine.

Qui donc achèterait une résidence, ou üendrait en vacances, face à un

paysage aussi massacré, où claquent les tirs de mines, où wombissent les engins,
où I'on respire une poussière nocive ? Personne.

Vous qui uiuez du tourisme, pensez-y.

*
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INCIDENCE DU FLUOR SUR

LA SANTE

I

DANGER DU FLUOR
Iæ fluor est un élément naturel qui entre normalement

dans la composition des
vivants, Ies os, les dents, les ongles, mais à une dose très faible. Dès
qui U aor" naturelie est dépassée, Ie fluor est dangereux surtout sous forme d'aci'
de fluorhydrique et de fluôrures. Si I'acide fluorhydrique entre en contact avec
la peau, té nuàr traverse les muqueuses et peut léser les tissus sous'jacents. Les
u"i""*, brouillards et poussières peuvent entraîner des lésions des muqueuses.
ptovoquent des altérations des os,
Quand ils ont été absorbés, les ions fluor
Fd;;à;rtr, car ils modifient la fixation du calcium da,n-1 l'organisme.est.en
.L'ionpuis'
fluor
Le
Ca(-+)'
Ie
calcium
Pf(+fet
lephosphore
se combine avec
ân"" un élément dangereux. Pouriairt il est utilise massi'vement dans I'industrie
( atuminium, émaux, iuperphosphate, nucléaire ). Sal: précaution P.oul les tra'
iailleurs et üns que dans le1 régions polluées aucune étude n'ait été faite quant
aux véritables risques pour la santé humaine.

*gunir-"r
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LE FLUOR DANS L'ORGANISME HUMAIN
En nous aidant de la thèse du Dr Mollard.

fluor
-1 * Ingestion dudigestive
fui la voie

ron o,

No N l??.

on peut absorber le fluor contenu dans l'eau de bois'
les aümànts. L'io1- F - est absorbé à travers la membrane gastro'

intestinale.

x
i

par la voie respiratoire on inhale de l'acide fluorhydrique ; des vapeurs,
L'absorption est rapide et totale'
it' peut y avoir également une absorption cutanée ( manipulation de
l'acide fluorhydrique ).

des poussières fluorées.

2*

Répartition des fluorures dans l'organisme
tissus mous et humeurs de l'organisme.
le plasma est souvent pris comme indice pour mesurer la teneur en fluorure
des autres liquides organiques. La teneur normale se situe entre 0,14 et 0,19
ppm.
les tissus mous manifestent une gande inertie vis à vis de l',apport de fluo'
rures.
* les tissus catcifiés par contre ont pour les fluorures une affinité indis-

cutable

*

transmission au fætus

elle se fait par l,intermédiaire du placenta. Il y a les mêmes conséquences
pour le squelette fætal que pendant la vie extra utérine'

3

Excrétion des fluorures
Les fluorures se déposent dans le squelette si l'exposition est excessive et
prolongée.

'En

cas"d,absorption moins importante les fluorures sont éliminés dans les
urirur. Ils se déposent dans la peau qui desquame. Ils sont éEalement éliminés dans la suèur et dans les ielles. lh apparaissent dans le lait maternel,

DÉ5AZAç.,5

la salive, les cheveux et les larmes.
i'"*"retion la plus importante se fait par les urines. C'est ce qui explique
que I'on utilise des anilyser d'urine pour apprécier une absorption excessive
de fluorure.

ÂgDrobcoPlÉ
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OS NORMAL

Tableau toxicologique d.u f luor et de ses dériués
Communiqué par le centre de recherches Goupil-Dentoria

l
Trame de I'os régulière

ppm :1 mg/l

I

CONCENTRATION

MITIEU

1 ppm

eau.

EFFET
prophylaxie de la carie
dentaire

Bord de l'os net

2 ppm et plus

début de l'émail tacheté

eau

sur les dents

5 ppm

urine

pas d'ostéosclérose osseuse

8 ppm

eau

10 % d'ostéosclérose

ou plus pendant
10 à 20 ans

eau ou air

fluorose ankylosante

devient comPacte

50 ppm

nourriture

retard de croissance

Aspect blanchâtre d'ivoire

plus de 125 ppm

altération des reins

L'os se densifie

nourriture
ou eau

2,5 à5

nourriture

dose aigüe mort

OS FLUORE

20 à 80 mg par jour

Exostose

La trame de l'os disParaît et

ou eau

g

ou eau

OstéoPétrose

Cela prouve que dès que la dose de
devient dangereux pour la santé.

Début d'ossification dans la membrane interosseuse : le diamètre de
l'os augmente.

III

dépassée,

COMMENT RECONNAIT-ON LA FLUOROSE

-

Capsule de I'articulation

1-

Cartilage

le fluor

?

Il y a plusieurs sortes de fluoroses endémiques. H.Velu distingue

ARTICULATION NORMALE

:

les fluoroses hydriques, en général de type ostéomalacique (émail dentaire tacheté ).
les fluoroses telluriques ou fluoroses ostéopétrosiques. L'atteinte osseuse
est une ostéopétrose. L'os devient plus dense ( voir plus loin ).

Itttoxication

*

aigLie

Lors d'une forte absorption de fluor.
Elle est occasionnée par des poussières et vapeurs de fluorures alcalins
et est généralement accidentelle. Elle se manifeste par une forte irritation

Liquide synovial

des yeux et des poumons pouvant provoquer un ædème pulmonaire. Si des
composés solubles du fluor ont été avalés, on peut avoir des troubles digestifs, des conlulsions, des crampes, des paralysies musculaires et des lésions
rénales aigües.

ARTICULATION FLUOREE

2

Densification de I'os

lrtlo.ricalion clrronique
* L'absorption est plus faible mais prolongée. C'est ce qui

se passe

pour

les ouwiers travaillant dans une usine qui utilise les fluorures,
Les os.
Le fluor fixe le calcium sur les os. Cela entraîne une densification ossàuse
appelée ostéopétrose et un remaniement osseu)L L'atteinte osseuse com-

Bord en dents de scie

*

Le eartilage est usé

mence par le crâne et continue par la colonne vertébrale, puis le bassin et

Exostoses

. L'os se déforme et

2 mg par litre est

s'éPaissit.
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les membres. Les ligaments et les tendons se calcifient et durcissent. C'est
ainsi que se maniféste essentiellement la fluorose « professionnelle ».
L,os sô constitue en permanence. Il y a un équilibre entre sa destruction
et son renouvellement. Le calcium se fixe sur l'os à un taux constant.
Quand I'os est fluoré, il y a une augmentation du dépôt calcique, ce.qui
Àodifie ses dimensiors ei provoque des lésions parfaitement visibles à la
radiographie. La vie de I'oi se raientit. La circulation du sang dans les tis'
rur rË fâit mal, I'os est alors fragile. I1 se régénère moins vite. En cas de
fracture les morceaux fracturés se souderont d'autant plus lentement que
I'os est plus atteint.
* Les ligaments et les tendons.
Les ligarients unissent les os dans les articulations. Les tendons unissent
les muscies à l,os. Ils ne se voient pas normalement à la radio. Mais lorsque
le caleium se fixe anormalement par I'action du fluor, on peut alors les voir.
Les articulations, l'arthrose.
C'est une usure du cartilage de l'os, puis de l'os lui'même, au niveau des
articulations. Cette maladie âpparaît chez les personnes âgées, mais égale'
ment de plus en plus tôt chez tès travailleurs qui font des efforts répétés qui
éprouveni la colonne vertébrale ( charges lourdes, marteau piqueur ). L'in'
toxication fluorée aggrave encore ce processus.
* Autres troubles.
Les complications neurologiques sont entraînées par les modifications
apportées au squelette. Les trous par.lesquels_passent les racines nerveuses
au'niveau des vertèbres, se bouchent à cause des excroissances des os. cela
fàut entraîner des douieurs, fatigues, migraines, pertes de poids et d ap-pétit
àu aes troubles plus importanti( paralysies ). Dans sa thèse, le Dr César
note les troubles suivants :
gastriques : pertes d'appétit, vomissements
intestinaux : diarrhées, constipation
musculo-osseux : rigidités, douleurs

neurologiques : lassitude, somnolence, malaises, vertiges, migraines
dermatologiques : éruPtions
respiratoires : manque de souffle, toux
* Les dents
si elles tombent sans être cariées, cela peut être dû au fluor. Les lésions
commencent par des taches sur l'émail, d'a6ord blanches puis brunes. Ces lé'
sions peuvent s,aggraver et donner une fluorose dentaire. La mâchoire peut
également être atteinte.
* Les lésions invisibles du fluor.
Lésions chromosomiques.
Des études aux Etats-Unis ont tenté de mettre en éüdence un lien entre
Itabsorption de fluorure et le mongolisme. Ces études statistiques n'appor'
tent peut-être pas de preuves formelles que ce lien existe réellement, mais on
peut penser que les fluorures sont des éléments mutagènes qui agissent sur
îes cËaînes ehromosomiques et les modifient, comme le font égale.ment
Ùuuu"orp d'autres substânces qui nous entourent ( rayons X, particules
radio-actives ).

*

Cancer.

D'après le Dr Mollard, certains médecins en Maurienne sont convaincus
que le fluor a une action cancérigène. Des études statistiques faites aux
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Etats-Unis semblent confirmer ce point de we. D',après Taylor, Ie fluor
stimulerait la croissance des cancers, à une teneur aussi basse que 1 ppm.

*

Ce que ressentent les travailleurs.

Les troubles vécus par les travailleurs des usines utilisant les fluorures
aggravent leurs conditiôns de travail déjà difficiles. Dans un premier temps,

oi"ressent des douleurs vagues dans les membres, les articulations, la colonne vertébrale, puis un engàurdissement de plus en plusmarqué, parfois ensuite des fractures à la suite d'un choc très léger. Les douleurs osseuse§ ou
articulaires démarrent aux mains, aux pieds, aux genoux, aux hanchqs. Elles
deviennent de plus en plus fréquentes et.la_souffrance augmente.-L'enraidissement oblige ôeux qui en sonf atteints à des exercices de dérouillage le ma'
iin,.,".t.a.à'ire à arriver à débloquer les articulations les unes après les au'
tres. Les douleurs proviennent dè h calcification des tendons et des ligaments. Les os que tes ligaments lient sont alors attachés, et les_mouvements
de rotation ne ie font plus. D'après P.U.K., il y aurait une dizaine de travail'
leurs souffrant d'une ostéopétrose en Maurienne.
Nous allons reproduire ici un large extrait de la thèse du Dr Mollard qui
nous décrit un ca§ d'ostéose fluotée professionnelle en Maurienne'

M.'Ch. Al. né en 1924 sera exposé dès 1958 au risque p,rofessionnel. ses antéinanitt *édicau* sont résumés par une pyonhée'aluéolo-dentaire en 1945,
àrôi-àân"ntiàn totale après abcédations mùltiples, et une pneumopathie gau«

che en 1949.

Le haut risque professionnel débute en 1961 : son poste de cuuiste- s'accom'
iyeia"b professionnelte déplorable ( ^uf moucho.ir fait office de
îoenî-àlurn'ürq"à 1,. tei"Uroncnftes
hiuernales déuiennent fréquentes, le tabagisme est
patent.

En 1970, s'installe une dyspnée d'effort rapportée à une bronchopathie chroen 1972. Une biopsie
;iq;;. üie ostéite du mixillaire gauche éit curetée
ià"tîii, pritiq"Aô oprès constatatioi d'une dureté anormale de l'os fait éuoquer
une maiadie de Paget.

Quelques mois plus tard,

à

l'occ-asion

purpura
.d'une hospitalistion pour

féOrtïe, on découure des nodules pulmonaires.

En 1973, à 49
pà

O

r-i,

ans, une hospitalisation n.ouu-elle est imposée-{yr une.nouuelle
une p ne u mo p athie f éb r ile a c c o mp ag n ée d' hém o p ty s ie'

ià

"ii "ro ", "e,
Un long séjour dans le setuice du Dr Combey ( plus^de !1Y*.'!9X ) permettra
àu diaei;sl.6 ae fmorose osieuse grôce à l'his.tologie du prélè'
uement biopsique. tln*e biopsie cutanée met par ailleurs en éuidence une Dascularite allergique.
Plusieurs consultations externes en 1974 relatent de nouuelles poussées purpuriques et des infiltrats labiles pulmonaires.
-(Jne
deuxième hémoptysie impose en 1974 une nouuelle hospit-aliætion à
ôi;*bü:à;"n" àiian" a'un mois. Le retrait du risque.99! imoog( à..1a sortie
âi- iàriiéà. Le dosage du ftuor urinaire donne ui chiffre particulièrement
éleué : 10,7 mg/litre.
tJne hosptitalisation pour expertise à l'hôpitat.JulesCourmont à Lyorl se conclut
pàî
matadie professiônnelle le 27 mai 1975 par le Dr Prost.
fïtiOtiitàririt

"ià-aAtàiation'de
une 3,e hémoptysie en auril 1976 imposera une dernière hospitaliwtion dans le
iiii,iii A;'ni-bà*any. It persiste^du point de uue pulmonaire-un trouble

iiiit trii"ibsiruittf"net dt, du point de uue osseux; les caractères radiolo'
âiq"èi q"t o"t permii pour pdrtie le diagnostic sont touiours là' »
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mation des dents et évite les caries dentaires ( enquête statistique faite aux
Etats-Unis pour prouver l'influence du fluor ). L'O.M.S. préconise donc
dans les pays membres une vaste campagne de fluorisation de l'eau avec
distribution de comprimés fluorés dans les écoles, dentifrices fluorés, etc.
Mais il faut préciser que le problème du dosage est très important. En effet,
au delà de 2 ppm commence un processus de fluorose dentaire qui se mani'

Si nous récapitulons, les symptômes décrits sont approximativement les sui'

vants:

- infection dentaire avêc abcès
-

bronchite chronique

maladie de la mâchoire et des os
- inl.r'tion pulmonaire avec fièvre
- maladic rlcÿvaisseaux sanguins
- crachements de sang.
-

Que penser de cette observation

feste par des taches blanches puis brunes, irréversibles, comme on I'a w précédemment. Les médecins de I'O.M.§. eux-mêmes insistent sur le danger
qu'il y aurait à ne pas respecter les doses indiquées ( voir tableau toico'

?

logique ).

Nous voyons que le fluor peut provoquer des atteintes très gïaves sur la
santé. L'ostéopétrose osseuse n'est qu'une partie des troubles produits. En fait

Imaginer une fluorisation artificielle de l'eau en Maurienne serait un
comble l!!

le fluor perturbe l'organisme tout entier. Heureusement, tous les ouwiers
travaillant à P.U.K. ne présentent pas des symptômes aussi alarmants que ceux'
ci. Tous ne perdent pas leurs dents.
Cependant le fluor agit IRREVERSIBLEMENT et nous sommes persuadés
que sous son action la santé se dégrade A LONG TERXIE.

IV

LA POSITION DE P.U.K. OUANT AU FLUOR ET LA
SANTE
Les études médicales dont nous avons parlé semblent montrer que le fluor
a une action nocive sur l'homme dès que l'on dépasse une dose très faible
( 2 mg par litre ). Il y a plus de 20 ans que les dangers du fluor sur la santé ont
été dénoncés.

En 1953-1954, le médecin d'hygiène scolaire des écoles de Maurienne, le
Dr Thibieroz a fait une enquête sur les effets de la pollution fluorée sur les
élèves de l'école des Plans. Il observait un retard d'ossification et une déficience
organique de 10 à 15 %. ll a observé certains symptômes qui pourraient être
dûs à la proximité des rejets de l'usine.

En 1958, M. Mazel publie une thèse intitulée Fluoroses Industrielles
Il analyse avec précision les effets du fluor sur la santé humaine, Ies plantes et

les animaux.

Beaucoup plus récemment, en 1977,Ie Dr Mollard publie une thèse

:

La Pollution Fluorée Atmosphérique d'Origine Industrielle en Sauoie,

Incidences Humaines

?

Après une étude comparative d'excrétion des fluorures dans les urines des
élèves dans trois écoles ( Bourgoin Jallieu, Albertville, St Jean de Maurienne ),
il arrive à la conclusion suivante :
« La ttollution double en moyenne l'excrétion urinaire iournalière de fluor
chez les enfants uiuant dans le uoisinage d'une usine d'électrolyse d'aluminium
d'importance moyenne, le triple au uoisinage d'une usine plus importante ».
Il propose une étude multidisciplinaire déterminant le risque encouru par
la population.
Des médecins et des gouvernements reconnaissent les dangers de la pollution fluorée. En Suisse, la fluorose est reconnue comme maladie professionnelle. On lui reconnaît des symptômes et on les indemnise.

1

P.U.K. ne reconnaît pas les dangers du fluor sur la santé.
P.U:K. s'appuie sur des positions scientifiques officielles telles que le congrès
de I'O.M.S. en 1972 consacré au fluor Monographie Fluor et Santé
De ces études il ressort que le fluor à faible dose est bénéfique pour la for'

2

Les arguments de P.U.K.

't Comparaison âvec les animaux
P.U.K. reconnaît I'atteinte du fluor sur certains animaux mais nie son action
sur l'homme. Pôur cela il s'appuie sur le fait que les animaux, vaches,
chèl'res, rnoutong, etc, mangent « 50 kg d'herbes non lauées par jour, alors
que l'homme mange 50 g de salade lauée » ( Coulon Jouün ).
On voit immédiatement I'absurdité de ce raisonnement. En effet, le fluor ne
se dépose pas uniquement sur les plantes. Il est également présent à I'intérieur des cellules par combinaison chimique du fluor avec le calcium et le
phosphore. Laver une salade est donç préférable pour la rendre propre à la
consommation, mais parfaitement inutile si l'on veut Ia débarrasser du fluor
qu'elle contient.
* Régression des troubles dûs au fluor
Lorsque P.U.K. a dû reconnaître certaines atteintes du fluor visibles à la
radio, il a parallèlement développé un argument qui le sert bien : la réversi'
bilité des lésions lorsque le travailleur s'éloigne de l'usine. La fluorose serait
donc bénigne et disparaîtrait lorsqu'on quitte la zone polluée. Certains
médecins ont accrédité cette thèse. D'autres sont d'avis contraire. N'étant
pas médecins, en utilisant notre bon sens, nous nous demandons comment
une calcification peut se résorber aussi facilement. Le Dr Coulon, ancien
médecin de Péchiney, reconnaît lui-même, comme signes d'atteinte du fluor,
« l'apparition de néo-formations osseuses ostéophytiques des Ligaments,
des insertions tendineuses et des formations inter-osseuses »r.
on voit mal comment des becs de pertoquets, des pointes osseuses anorma'
les, des malformations dues au développement anarchique des os pour'
raient disparaître spontanément. Or le Dr Coulon affirme ( 15 mai 1976 ) :
« Compte tenu de ce que nous auons dit sur la fluorose et son caractère
récessif, la personne présentant actuellement des signes les effacera progressiuement pour reuenir à la normale ».
Cela est en contradiction avec la position des médecins de I'O.M.S. qui
affirment que les taches de l'émail dentaire dues au fluor ne régressent
jamais ,( étude des troubles dentaires d'une population ). Le dentiste César
dans sa thèse Influence d'une Pollution Industrielle sur la Denture d'uttc
Population écrit que I'atteinte du fluor sur l'os peut se stabiliser,.mais ne
peut pas régresser.
x Sensibilité particulière
Lors d'un débat télévisé, aux Dossiers ele l'Ecran, M. Jouven, P.D.G' de
47

7
I

P.U.K. reconnaissaiù tout de même qu'il y avait quelques rares cas de fluo'
rose ehez les ouvriers de I'aluminium. Mais loin d'en tirer la conclusion que
le fluor est dangereux pour I'homme, il qualifiait les travailleurs de sujets
présentant une « senslbilité particulière au fluor ». Pour lui, on peut être
« allergique au fluor comme d'autres au pollen des fleurs »».
Espérons qu'on n'ira pas jusqurà nous dire que la fluororse est une maladie

1

*

2

Le fluor soigne.

S'appuÿant sur le fait réel que le fluor, à un dosage judicieux et faible, a
un rôle curatif pour les tissus osseux ( ostéoporose ), P.U.K. minimise son
rôle nocif à forte dose. II essaie alors de noyer le poisson; comme le montre
cette déclaration du Dr Coulon ( 12 mai 1976 ) à propos d'ouwiers des
usines de la Praz : << Il a été constaté quatre affections ostéoporotiques
parmi le personnel. Trois de ces ostéoporoses concernent la série fabrication
de l'aluminium. Il ne semble pas que l'exposition aux fluorures soit suffi'
mnte pour que ce composé ait l'action anti-ostéoporotique qu'il peut auoir
en thérapeutique humaine »».
Autrement dit, les ouwiers qui ont une ostéoporose dans les usines P.U.K.
ne respirent pas encore assez de fluor pour être guéris.
sans commentaires

3

'

3

La médecine du trauail chez P.U.K.

P.U.K. accrédite l'idée dans ses bulletins et revues que les captations sont
efficaces, que la pollution diminue. Sa propagande tend à faire croire que
. le fluor n'est pas dangereux. Et même s'il l'était, à les croire, il y en a si peu
que cela ne vaudrait pas la peine d'en parler. P.U.K. dit que si le fluor
rendait les ouvriers malades, on le saurait ; or, à l'usine, ils traraillent et ne
semblent pas atteints. Oui bien sûr, mais ceux qui sont en maladie, en invalidité ou morts, ne sont-ils pas un peu les oubliés du système ?
Un médecin travaillant chez P.U.K. possède du matériel, des informations,
un dossier concernant la santé des travailleurs.
Pourquoi une enquête irréfutable sur les conséquences du fluor n'est'elle
pas largement diffusée ? Il faudrait une enquête impartiale éüdemment.
D'autres médecins, entre autres ceux qui sont regroupés dans le CLISACT
( Comité de Liaison et d'Information sur la Santé, les Accidents et les
Conditions de Tlavail ) aboutissent souvent à des conclusions diamétra' '
lement opposées à celles des médecins de P.U.K.. Hasard ? Coïncidence ?

V

-

FACE

A

P.U.K.

«

FAIRE OUOI » EN MAURIENNE

?

Les arguments de P.U.K., solides en apparence, ne tiennent pas à l'analyse
ni souvent devant le bon sens.
Face à P.U.K., la plus Eande force possible sera la prise de conscience et
I'unité des ouwiers, des paysans et de toute la population. Cette unité doit
servir à obüenir plusieurs améliorations de la situation qui eS inacceptable
actuellement.
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des enfants des é-coles de Villargondran, les Plans, les Clappeys, la Chambre,

psycho-somatique.

Cet argument de,P.U.K; trouve ici aussi un démenti dans la monogaphie
de I'O.M.S.. Le Fr Erikson préôise bien qu'aucun eas d'allergie au fluor
n'a été relevé dans le monde. De même, boire du thé ou manger des épi'
nards n'a jamais donné la fluorose à personne. Et pourtant, ces aliments
sont riches en fluor ( Popeye n'a vraiment pas l'afu fluoré ).

il faut qu'une enguête médicale soit entreprise
Nous apprenons que le Ministre de la Santé a chargé- la D.D.A.S.S. d'ouvrir
une en[ùête au sü1et de la pollution fluorée. Le Professeur Bourbon ( cher'
cheur dè I'I.N.S.E:R.M., exfert O.M.S.) sera chargé de l'enquête. On procè'
dera à une radiographie du-poignet et à un dosage du fluor dans les urines
St Awe. Cette enquête pourrait nous apporter 49s-préfisions supplémentai'
res sur la fréquenôe et 1a gravité des troubles. Il faudra exiger une impor'
tante information quant aux résultats obtenus.
- La reconnaiss,nce de la fluorose comme maladie professionnelle
Elle doit être obtenue pour que les travailleurs bénéficient des avantages qui
s'y rattachenü : indemnités jburnalières, -pension, prise en charge^ des soins
médicaux et pharmaceutiqués sans faire lsavance des frais et à 1007o de la
Sécurité Sociaie, droit à un reclassement professionnel s'il se justifie.
Répondant à une question écrite sur ce thème Mtne Simone Weil, Ministre de
h §anté, affirme i « Un déuel de 1963 et un arrêté-du 22- juin 1975 reconnaissent'la fluorose conxme maladie professionnelle et fixent.la liste des
trauaux nécessitant une surueillance médicale. Mais iusqu'à présent aucune
déclaration n'a été enregistrée en ce qui concerne les maladies imputables au
fluor ». Mais il faut préciser que ne sont reco.nnue§comme- maladies profes
sionnelles que les lésions cutànéo.muququ§e! ( maladie-no 19, fluor et ses
composés ). Les autres dommages dont I'ostéopétrose n'entrent pas dans ce
cadrè et né peuvent pas prétenâre à réparation au titre des maladies prqfep'
sionnelles. Ifnoranceïincère mais impardonnable de Q na$ du Ministre de la
Santé ? Ou iolonté de se dérober en se réfugiant derrière les textes ?
Faire eroire que le problème est résolu est à proprement parler scandaleux.

Information de la poPulation
Pour accumuler des profits, des trusts comme P.U.K. menacent lasanté des
ouwiers et de toute la population, SANS LES INFORMER SUR LES RIS'
QUES QU'ILS COURENT. Le droit à la santé doit être reconnu pour tous
ainsi que le droit à un enüronnement sain.

Nous âvons envie de poser quelques questions à P.U.K. . '
* Qui a choisi de sacrifier la santé des travailleurs à la croissance de I'En'

treprise ?
A-f-on demandé leur aüs aux citoyens concernés ?
Sait-on quel serait leur choix si on le leur demandait ?
Prenons conscience de l'importanee de l'enüronnement pour la santé de
l'homme. Si l'environnemen[ est malade, l'homme l'est aussi- S'il n'y a plus
d'eau potable, de légumes ou de üandes saines, d'arbres polr renouveler
si lôs conditions de travail ne respectent pas un min-imum d'équi'
I'oxygône,
lbrè -biolôgique, que se passera.t.il ? Nous voyons bien qu'en Maurienne une
lutte de toutè la population est indispensable.
NOUS SUGGERONS:
Les travailleurs atteints de troubles qu'ils soupçonnent être dus au fluor doi'
vent s,efforcer par tous les moyens de prouver que la cause est bien le fluor.
Pour cela ils peuvent :
- Faire pratiquer des analyses médicales contredisant éventuellement les

*
*

résultats obtenus

- S'unir avec d'autres travailleurs dans le même cas.
. venii nous voir s,ils veulent que nous les aidions.à prendre des contacts.
Nous nous engageons à respectér anonymat et discrétion.
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Il est commun d'entendre affirmer que les problèmes posés par la pollution
sont pris en considération depuis peu. Il suffit, pour s'en convaincre, d'écouter
en 1972 le directeur de l'usine de St Jean de Maurienne : « Les dégôts sont
apparus auec un certain décalage dqns le temps, et nous n'aüons pris conscience
du phénomène qu'entre 1965 et 1967. ».
Il n'en est rien
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*

mauriennaise ).

:

- T,es premières protestations des habitants de
remontent au siècle dernier.
-

la vallée de Maurienne

L'administration des Eaux et Forêts ( rapport de 1902

départemental d'Hygiène ( rapport Paul Holland de 1908
temps tiré la sonnette d'alarme.

) et le service
) ont depuis long-

« La présente autorisation est accordée à la condition formelle que les procédés
employés pour la fabrication ne causeront aucun inconuénient extérieur. La
société prendra les mesures nécessairès en uue d'éuiter tout dégagement nuisible
de fumée, poussière, ou gaz dans l'atmosphère... » ordonne l'arrêté préfectoral
du 9 janvier 1911, en autorisant la Cie des produits ehimiques Alais et Camar.
gue à produire de I'aluminium dans son usine des Plans à St Jean de Maurienne.

vNÉ 9€ÂrÉ
'tN U eSrrgSEitÉN15

Depuis ce temps les « inconvénients extérieurs » n'ont fait que s'accroître,
et eet arrêté n'a jamais été appliqué par les pouvoirs publics.
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P. U.

K. ET LES POUVOIRS PUBLICS

Les habitants de la cité P.L.M. du quartier des Plans à St Jean, le 24 mai
1926, écriv-.nt aux autorités compétentes :
« ... nous précisons qu'une indemnité de quelques francs pour nous dédommager des dégô.ts aux iardins ne saurait nous satisfaire; nous ne saurions, en
effet, négtiger la santé de nos familles. »
L'inspecteur départemental des établissements classés renvoie, le 3 août, la
pétitionaux signataires en leur demandant de préciser.« les faits relatifs à la
ænté des populations et aux cultures ».
Si les pouvoirs publics ne tiennent pas compte des plaintes des particuliers,

ils se sont toujours beaucoup intéressés à la bonne santé économique

des

pollueurs.

En 1916, le ministre de I'armement, M. Thomas, interünt pour tenter de fusionner Alais-Camargue et la S.E.C.
En 1947, les nationalisations supprimèrent à Péchiney les charges non rentables
de ttansports et d'énergie.
-d'Estring,
ministre des finances, s'opposa au rachat de
En 1965, M. Giscard
Tréfimétaux par le groupe concurrent allemand Kaiser.
En 1969, six mois avant l'autorisation parlementaire de la publipité de marques
à Ia télévision, les pouvoirs publics toléraient, sur le petit écran, la publicité des
produits alu-ménagers ( groupe Péchiney ).
En 1970-71, le Comité de Développement industriel ( organisme gouverne'
mental ) favorise la création de grands monopoles ( création de P.U.K. )

En 1969 et 1970, la pollution atteint des records :

1
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T. L'Administra'

rend compte que lê malaise augmente en Maurienne :
« Les élus locaux et la population de Maurienne commencent à s'inquiéter
du retard apporté au règlement de cette affaire », note le Préfet. De graves
conflits syndicaux éclatent. Les syndicalistes ne semblent pas très appréciés du
sous-préfet, qui envoie une lettre alarmiste à son supérieur.
« La situation est auiourd'hui très graue et même dramatique pour I'auenir
de St Jean de Maurienne si l'obstination de quelques meneurs syndicalistes ne
se dément pas ».
Dans ce climat, Péchiney peut alors exercer Ie chantage suivant : établir un
accord qui lui est favorable, avec l'administration. Péchiney doit réduire de
moitié sès émanations fluorées en contrepartie du silence de I'administration,
et de la mise en place d'un arrêté préfectoral sur mesure: « Nous uous prions

tion

se

de trouuer ci-joint l'arrêté préfectoral qui se substitue à ceux actuellement en
uigueur au titre de la loi du 19 décembre 1917, arrêté consignant lesrésultats
d'émissions escomptés à la suite des transformations que uous préuoyez »-

La direction parisienne de Péchiney, devant la soumission des pouvoirs
publics, devient plus exigeante. M. Thomas, P.-D.G. de P.U.K. edge que
i,administration déclare que : « les projets Péchiney apporteront une amélioration fondamentale à la situation forestière actuelle », et ne formule

« aucune
des inuestissements néces-

erigence nouuelle pendant la durée d'amortissement
saires à la réalisation clu proiet ». Cette durée, selon Péchiney, valiera suivant la
situation fiscale faite à ces investissements. Le ministère cèdera à nouveau
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devant ces exigences exorbitantes et se fera le complice du pollueur : « Cette
modification de uôtre arrêté d'autorisation fournira pratiquement au groupe
Péchiney l'assurance que, sauf circonstances etcceptionnelles impréuisibles,
l'ad,ministration ne modifiera pas ses exigences en matière d'émission auant
plusieurs années ».

Les grands patrons de P.U'K. ont d'ailleurs tous eu, à un moment donné,
une pa; activô à h gestion des affaires publiques et entretiennent de bonnes
relations avec le pou-voir politique. Citons pour exemples deux personnalités
représentatives

. 'M.

:

Philippe Thomas,.né en 1918, polytechnicien, ingénieur Èla c_ie Péchiney de 1g4ï à 19 , a fait une carrière publique de 1946_ l_1_9.52 ( Directeur
du cabinet du ministre de l'industrie et du commerce en 1951 ), retourne au
privé en 1952, est actuellement vice P.D.G. de P.U.K. et administrateurdell
sociétés.

- M. Jacques Desarzars de Montgaillard, ba1or, né en L923, énarque, Commis
de l,Etat ai fgaZ à 1958, commis du capital de 1953 à aujourd'hui ( directeur
général adjoint de P.u.K., administrateur de 15 sociétés, dont deuxbanques ).
P. U.

K. ET SA POLLUTION

Loin de

se

reconnaître comme le premier pollueur français, P.u.K.-cherche,
passet pour le premier dépollueur de

à grand renfort de publicité, à se faire
France.

« P.U.K. respecte l'enuironnement naturel, et recherchera une coopération
toujours plus approfondie auec les milieux sociaux, et économiques qui parta'
grit lo même preoccupation », lit'on dans le dossier du groupe P'U'K' no 2 de
septembre 1973.

dit un poisson, c'est la uolonté de garder proprg I'eau.des mers,
garder
fleuues ôt des riuières ... » « P.U.K., dit un oiseau, c'est ... le souci de
1974
publicitaire
luxe'
de
pur...
(
»
dépliant
).
un air
iu .o1r1pugni" *it-"11" qr'il existe une loi punissant la pubticité men§ongère?
« P.U.K.,

des

« Les installations nouuelles sont munies

de dispositifs

les

plus modernes,

les usines anciennes sont, chaque fois que c'est possible, rénouées... » peut'on
lire dans Jalon 73, d'awil 1973.
Alors, comment se fait-il que, à l'usine de st Jean, les derniers m_odèles de
cuves, les plus récents, «non pblluants», ne soient pas encore (en octobre 1977)
mis eâ plàce ? Ce sont des modèles âgés de plus de cinq ans qui sont installés
aujourd-,hui (19?7) à St Jean. Les cuves «non polluantes» sont encore réservées

à i'acheteur'étranger soumis dans son pays à une législation plus rigoureuse

que la nôtre.

L'INFLUENCE DE P. U. K. SUR UNE VALLÉE
UN NOUVEAU POUVOIR LOCAL

:

L'impact de P.u.K. est aussi bien psychologique - $éation d'un- solide esprit
n ui.on'. que matériel : distribution de la manne ( æuvres sociales, aides, indemnités,... )

Avant'la gr"r*", Péchiney logeait

407o de son personnel dans des cités
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lui

{
appartenant ( on ne peut pas changer d'employeur sans changer de maison ).
Aetuellement il prend des participations dans des sociétés H.L.lÿI. ( Le Foyer
Mauriennais ) et distribue des générosités aux associations de chasse, pêche, au
F.J.E.P., des subventions pour aménager piscine et terrains de sport, etc.
Tout ce système contribue à accroître la dépendance du personnel et des
municipalités par rapport à la Compagnie.

A partir de 1947 sont introduites les primes à la production ; au déiout de
chaque année, direction et comité d'établissement se rencontrent pour négocier
une norme de production ; I prime est le pourcentage d'augmentation appliqué au salaire de base, en comparant la production effective et Ia norme fixée.
La prime pouse les ouwiers à céder devant les mesures de rationalisation du
travail et de la produetion.
[.a rel'ue interne Jalons et les multiples bulletins d'entreprise, tel que Alunùnium Péchiney, servent à promouvoir un nouvel « esprit.maison », en faisant
pénétrer dans l'esprit du personnel une nouvelle image de marque, notamment
I'idée que Péchiney lutte efficacement contre la pollution.
Ces relues montrent que le groupe P.U.K., s'il connaît des clifficultés, n'en
conserve iras moins un solide équilibre financier ; cl'où le double jeu suivant :
sécuriser le personnel, et limiter les exigences des travailleurs.
P.U.K. soigne plus particulièrement l'intégration des cadres : nombreux sont
les séminaires de formation, Ies voyages d'études, les colloques, pour les « rnotiver ». « Un dirigeant de société causant avec des personnes étrangères à la
société ne doit pas dire trTe», mais «nous», car une des forces de la société vis
à vis des tiers est d'être un groupe. Un dirigeant de société causant avec ses
subordonnés ne doit pas dire «nous» , mais «je » , car une des forces de la société

vis à vis d'elle-même est d'avoir un chef » ( dans Fusion no 1, page 3, 1971).
Le résultat est évident : la plupart des cadres supérieurs sont effectivement
acquis à la maison Péchiney et défendent sa politique sans concession.

-

I'outil de travail lors des grèves ou des luttes
aura un surcroît de travail pour remettre
l'usine en route. P. U. K. ne considère pas comme autrefois que la conserlaisse volontiers se détériorer

syndicales.

A la reprise, I'ouwier

vation en très bon état de marche du matériel est prioritaire. Le plus important
est de « mater » l'ouwier et de le dissuader de se lancer dans des conflits
qui ne pourraient que se retourner contre lui.

-

oppose oul,riers et paysans sur le problème de la pollution :
. il rend aux yeux des paysans et des gens de l'extérieur les oul'r'iers responsables du mauvais fonctionnement des captations ;
. il démobilise les ouwiers en leur suggérant que les paysans profitent
des indemnités.

P. U. K. multinationale et PROFIT

PROFIT
MAXIMUM
DESTRUCTION DES
CULTURES ET DU
BÉTAIL

P.U.K. ne néglige pas les méthodes paternalistes ; fin 7977, à la Sofrem
Montricher, des bouteilles de champagne ont été clistribuées à tous les ouvriers
pour les remercier du petit nombre d'accidents du travail. Une caisse à outils a

MAUVAISES CONDITIONS DE
TRAVAI L. DESTRUCTION DE
LA SANTÉ DES OUVRIERS

DESTRUCTION DE
L'ENVIRONNEMENT, BIEN
DE TOUS LES TRAVAILLEURS

même été offerte aux plus méritants d'entre eux.

Pourcasser les luttes ouvrières, P. U. K.

P. U. K.

- divise les ouwiers en employant des entreprises sous.traitantes et du personnel temporaire ( souvent non syndiqué ). Ces salariés ne sont pas cornpris

LE BETAIL, PAYER DES PRIMES D'INSALUBRITE, DE
CHALEUR, DE NUIT, PARCE OUE CELA LUI REVIENT
MOINS CHER ET LUI PERMET DE DIVISER LES

dans les effectifs ; on peut donc s'en séparer sans Ies indemniser, De plus, leurs
intérêts sont souvent contradictoires avec ceux des ouvriers en poste.

-

cloisonne les salaires

:

à chaque

« INDEMNISER » LES CULTURES,

EXPLOITÉS

différence, parfois grande, entre ateliers, bureaux,

services, usines.

« Faire croire

PRÉFERE

salarié

qu'il

est plus auantagé que son uoisin, par la

feuille de paye »
Les salaires des cadres sont personnalisés
d'année.
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à I'aide de gratifications en fin

EXIGEONS ENSEMBLE DES CAPTATIONS TOTALES A LA
SOURCE POUR SAUVEGARDER LA SANTE DES OUVRIERS,.
LES RESSOURCES DES AGRICULTEURS, LA OUALITE DE
L'ENVIRONNEMENT, LA OUALITÉ DE LA VIE DES
TRAVAI LLEURS
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f
mes susceptibles d'être rattachés à l'inhalation directe de uapeurs
fluorées au uoisinage d'usine. » Cette enquête est actuellement introu-

LUTTES ANTI.POLLUTION EN MAURI ENNE

vable.

1902 - Rapport

de l'Inspecteur des Eaux et Forêts de St Jean de Maurienne

:

« 13 ha de pins sont détruits ».

1953-1954 Protestation de plusieurs municipalités. Acroissement de la pollution due à la mise en route de la série A"

1906

- Délibération de la commune du Thyl du L4 janvier 1906.
« Le Conseil Municipal, uu l'enquête de commodo et incommodo
concernnnt.la demande présentée le 15 iuillet 1905 par M. Emile
Vieilhomme, administrateur délégué de la société électrométallurgique française do.nt le siège social est à Froges ( Isère ) à Ieffet d'obfenir l'autoriwtion de fabriquer dans son usine de la Saussaz à St
Michel de'-Maurienne, de l'alum[nium ainsi que tous les corps suscep'
tiblës d'auoir leur emploi dans la métallurgie. Considérant que l'éta'
blissement dorlt tt s'agit est rangé dans la lère classe de ceux réputés
dangereux; .incommodes ou insalubres, que les gaz et les émanations
dégagés par cette fabrication ont déià occasionné de très grands dégôts
aux forêts, ainsi qu'aux patûrages communaux par l'empoisonnement
de l'herbe, prie Monsieur le Préfet de n'accorder l'autorisation demandée qu'à condition que la société prenne toutes les mesures nécessaires pour condenser les uapeurs et les gaz dégagés, que, malgré ces
précautions, la dite-société soit mise en demeure de payer annuelle'
ment et à dire d'experts tous les dégôts occasionnés aux propriétés

1958 - A. Mazel, docteur vétérinaire, employé un temps par Péchiney,
publie : Fluoroses Industrielles.

1970

- Monsieur Perrier Paul, conseiller général de St Jean demande une enquête médicale sérieuse soit faite par la D.D.A.S.S..
Les syndicats luttent sans cesse pour l'amélioration des conditions
de travail.

1971 - La commune de Montricher

adresse une lettre

au Président de la

République.

1971 - Le rapport de I'Office National
des

des Forêts constate

: « La gestion

forêts n'est plus possible.
»

sus énoncées. »

19?1
1908 - Rapport

alarmiste du Dr Hollande au Conseil d'Hygiène de Savoie.

1909 - Interventions de plusieurs municipalités pour demander l'arrêt

du

désastre et la création d'indemnités réparatrices.

1910

- Mise en place des indemnités.

1926

- Protestation des parents d'élèves de l'école des Plans à Saint'Jean de
ll{aurienne.

- Quelques lycéens de St-Michel de Maurienne fondent le comité de
lutte contre la pollution ( C.L.P. ). c'est l'ébauche d'une lutte orga'
nisée.

1971

- Entrevue entre l'association des i\{aires de Maurienne et le Président
Poujade, Ministre de I'Environnement"

1972 - Rapport

Conseil Municipal de Saint-Martin-l,a.Porte s'élève contre le fait
que les usines chimiques de la vallée détournent la loi : « L'usine
de Calypso ne poursuit plus le but pour lequel elle auait été autorisée
par Monsieur le Préfet. »

1972

de la Mairie du Châtel.

- Création d'une commission « pollutian » à l'association des Maires de
Maurienne.

1926 - Le

des cultivateurs de St Jean, du fait de l'augmentation de
la pollution due à I'usine Alais Froges et Camargue.

1927 - Protestation

1953-1954 « Le Docteur Thibieroz, médecin inspecteur des écoles de Mau'
rienne a obserué sur les garçons, un retard notable d'ossification et
une déficience organîque de 10 à 15 7o. Il a obserué certains symptô'

1975 - Création
1976

du Comité anti-pollution de ù{aurienne.

- Les syndicats C.F.D.T. des usines de St"Jean de X{aurienne, la Saussaz
et La Praz publient un tract commtln demandant l'amélioration des
conditions de travail et des ca'iations efficaces.

7977 - Publication d'une thèse sur les effets du fluor sur la santé humaine
par Monsieur Guy Mollard.
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tA POLITIQUE
ANTI. POLLUTION DU P.U.K

UNE MYSTI FICAT]ON

INTRODUCTION
Depuis le début du siècle la habitants de la Maurienne ont protesté contre
les émanations des usines d'aluminium. Péchiney a toujours nié ou minimisé
les effets sur les plantes, les animaux, la santé humaine.

Bénéficiant d'une législation inexistante

ou volontairement

inappliquée

( loi Morizot 1917 ) Péchiney a d'abord voulu ignorer les protestations.

Puis il a dû indemniser les dégâts causés notamment à l'agriculture et
à la forêt, tout en continuant à polluer abondamment. Enfin la prise de conscience de la population devant l'aggravation des dégâts I'a contraint à mettre

I

en place des captations.

?

Aujourd'hui P.U.K. se présente comme le champion de la lutte antipollution, orchestre une publicité tapageuse, étale complaisamment des mil.
liards.
Qu'en est-il ? Devons-nous lui faire confiance

lf

LA PUB DE P.U.K.

(

rH

t

P.U.K. a pris comme méthode le « matraquage » systématique par les mass
media. Citons quelques unes des meilleures phrases ayant pour but d'abuser

I'opinion.
« La correction, l'objectiuité et le souci d'auenir de ses responsables tranchent auec les déclarations ou les slogans peints sur les murs d'une façon

Hr

très courageuse parce qu'anonyme , »

« P.U.K. est maintenant conscient de
ferme à

ü

+
s- - -zÉ-

?

pouR
/

LE§

la

pollution.

ses responsabilités

et

il

s'allaque

»

La Maurienne, 2 octobre 1976
,1,

« P.U.K. premier pollueur de France ? Cette formule n'est fondée

rien.

«

sur

»

Il

dans la

nous semble qu'il serait mal oenu de douter des efforts de P.U.K.

lulle anli-pollulion.

»

L'Essor Savoyard, 29 juillet 1977

« Le temps n' est plus où Péchiney subissait æns répondre les attaques
de ses détracteurs. Le dialogue est établi. Ses portes sont ouuertes. Et chacun
pourra constater la réalité des faits. »
La lVlaurienne, 5 novembre 1977
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l.Y.K' affirme

que les systèmes de captation mis en place permettront
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est-il prudent d'anticiper dans ce domaine ? peut-on faire confiance

-or, ? « Chat échaudé ....»i»
à P.U.K.
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-- A cette date la production de I'usine de st Jean sera de 120 000 tonnes
d'aluminium par an. c'est dire que ses rejets seront encore en 1gg0 - lggb
de 2 à 3 fois plus élevés que ceux fixés par les normes actuellemànt en vi-

.

rejets fluorés I920 -r986
1a production ÀIuui.niuu
St Jean (I90?) - La Praz (I891) - La Sauesaz (I90r)

EvolLrtion des

d'abaisser les émanations de fluor à moins de 800 tonnei p". àn àn lgzg
pour I'usine de st Jean ( au lieu d'environ 500 tonnes pu. un actuellement
),
et même à 280 tonnes par an en 1g80 - lggb, date des mises en service des

séries
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Mais aucun calendrier sérieux n'est fixé pour ces projets qui relèvent encore
largement de domaine de l'anticipation.

D'autre part, que penser du chiffre de 280 tonnes annoncé pour lggb
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A cette date les rejets correspondront à ceux de 1940.
référence

Est-ce une bonne
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En 1940 les effets du fluor se faisaient déjà nettement sentir.
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Or aujourd'hui la Maurienne est dans un état de saturation tel qu'on peut
penser que 280 tonnes c'est encore beaucoup trop.

L'effet d'accumulation du fluor continue toujours,

il a même

tendance à

s'amplifier.
Quant à l'accroissement de la produetion de l'usine, elle implique un risque
éüdent :

pour que les séries F n'entraînent AUCUNE AUGMENTATION de la
il faudrait qu'elles soient captées A 100 7o, ce g1ui ne sera pas le cas,

pollution,

H

É

nous I'avons vu précédemment.

E
F],

Si I'on en croit Péchiney, les rejets fluorés n'étaient plus en 1977 que le

OI

tiers de ce qu'ils étaient en 1970.
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Or,

que constate le très officiel et très optimiste rapport de I'I.N.R.A. .
- O.N.F. publié début féwier 1978 ?

C.E.N.G.

Qu'en 1977 le fluor n'a détruit

Il s'agit donc non d'une

<<

que

»t 40 nouveaux

hectares de forêt.

régression de Ia pollution mais d'une réduction de

son taux de croissance.

La pollution ne diminue pas, elle augmente simplement moins üte.

Dans ces conditions, peut-on penser qu'une diminution des rejets d'une
centaine de tonnes d'ici 1980 entraînera une diminution notable et même une
disparition de la pollution ?

A ce stade du débat, une critique des systèmes de captation actuellement en
place ou en cours de construction est indispensable.
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A st Jean de Maurien,e, en 1g79, l'usine se présentera comme
suit

:

A La Praz

:

toutes les séries sont équipées de mini-hottes'

( voir plan ci - joint )

I

Que Penser de ces équiPements ?

la sér]e ( 156 cuves sôdeberg de 100 000 A, capotées, chaque
4
cuve produisant 750 kg d'aluminium par jour ).

la série c 0 ( 48 cuves à anode précuite, Ia captation par
mini-hottes étant
complètée par-une.captation en toiture : c'étàit le syitème r" piur p"rr".tionné' pour I'ancienne génération de cuves à électrotyse, *"Ë1i1'J
aa;a
très. dépassri- sur le plan technologique, avant même ï,arol,
Aie _i,
service à St Jean.

la série

"n

c 1 ( cuves à anode précuites de g6000 A munies

de mini-hottes,
avec une production journalière de 600 kg d,aluminium par
cuve ).

la série E : 20 cuves expérimentales de r35 00û A. chaque cuve produit
909
fg d'aluminium par jour. Les capots sont compléter ri". un" .ôiàtion

en toiture.

la nouvelle série F 1

:6o cuves de 1?b000 A, avec uneproduction journa9-Qÿ kgi cuve. svstème de captation'par capots t.a" peiràËt1ànna
-ue( 98 7o
d'efficacité ? )
liqr^e

A La Saussaz

placées au milieu de la cuve, elles n'aspirent qu'une partie
des fumées qui se àégagent et laissent passer entre la moitié et les trois quarts
des émissions fluorées.

Les mini-hottes

:

Il n,y a pas de captation lors du piquage et du démarrage des cuves ( la minihotte élant placée au centre de la cuve elle n'arrête pas les dégagements gazevx
périphériques, inéütables lors des interventions ).

Lorsque la cuve « s'emballe », il n'y a pas de captation ( pour les mêmes
raisons ) : le mélange prend feu, s'échauffe et il faut alors casser la croûte
qui recouvre le bain pour laisser échapper un jet de fumées et de vapeurs
toxiques.
Le manque d'efficacité de la mini-hotte est alors flagrant

!

Il existe pour certaines séries un système de récupération en toiture ( séries
E, C 0 de §t Jean de Maurienne ). Mais si la toiture est étanche ( condition
indispensable pour que le procédé fonctionne ) I'atmosphère devient üte
irrespirable dans l'usine.

outre ces inconvénients, Ie système P.U.K. ne fonctionne pas à la perfection ! Les pannes sont fréquentes.
ALaPraz...

Trois séries munies de mini.hottes totalisant g6 cuves et une série non

captée ( 28 cuves ).

A La Praz, P.U.K. avançait un chiffre optimal de fonctionnement des
installations. Én réalité, les filtres avaient été montés à I'envers. Donc ils
n'avaient jamais servi. L'efficacité avait été nulle.

Cette série sera-t-elle arrêtée ou équipée ?
Aucune date n'est fixée et Ie projet est ajourné périodiquement.

Il semble que la série non équipée ne soit pas rentabre économiquement.
-Mais P.u.K. avance le probrême dù ricenciement de 20 personnes
àî cas ae
fermeture de cette sériô et met en parallèle ie gain de B0 tonnes
sur res émissi.ns fluorées qu'elle représenterait. ctroix épi-neux raissg aux rrlauiiennais
...

Erreur technique pardonnable ou plutôt absence d'une volonté réelle

de s'équiper correètement et de prendre les moyens nécessaires ?

on n'a en fait, aucun moyen de contrôler I'efficacité réelle du système
P.U.K.. L'efficacité théorique et les chiffres avancés correspondent au fonctionnement optimal du système, ce qui n'est pas toujours le cas'

: sont inefficaces très souvent car il faut les soulever à chaque
piquagô de la cuve - série E précuites, A. Sôderberg. De plus le capot provoque
unà sirctrauffe. Il faut donc le soulever souvent. En fait les capots sont très
snuvent ouverts.
Les capots

L'arrêt de cette série pourrait être compensie par la modernisation
des
trois autres qui permettrait un accroissement àe Ieur production-
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Plusieurs systèmes combinent plusieurs procédés.
Exemple à St Jean de Maurienne :
Série C

0 : hotte au milieu

:
Série F :
Série E

.Il

de la cuve plus

filtration

en toiture.

capot avec jupe et captation toiture.
capot perfectionné ( articulé ) plus captation toiture.

est évident que les meilleurs systèmes sont ceux qui combinent capot et

toiture comme la série F.

Le problème essentiel à st Jean est celui de Ia série A où il y a exclusive-

ment des capots qui sont souvent relevés.

Les conditions de travail

y

sont les plus mauvaises. L'ouwier dans une

cabine doit souvent en sortir pour des interventions manuelles

des goujons ).

( changements

A La saussaz, P.u.K. affirme qu'il n'est pas possible de capter en toiture,
la charpente n'étant pas assez solide pour supporter le poids deÀ hveurs. euan[
à une ventilation artificielle, elle serait peu efficace len réalité, p.u.K- qui
construit une usine nouvelle à st Jean, abandonne la saussaz et y refuse tout

gros investissement ).

Le recyclage des résldus

Là encore, le problème sera résolu, et un wai recyclage des résidus - qui est
possible et souhaiiable - réalisé, le jour où on imposera à P.U.K. d'étendre à
I'ensemble des usines de Maurienne ses procédés les plus perfectionnés' En
effet, à I'heure actuelle, seuls les systèmes de captation utilisant l'épuration
primaire par voie sèche, avec capots, permettent un recyclage efficace des
poussières, en les réintroduisant directement dans une alumine d'un type spécial, avant l'électrolyse.
Dans l'immédiat, comme pis aller pour les séries où un recyclage selon l'an-

cien système risque de rendre l'air irrespirable, Péchiney propose de faire
travailler le personnel dans des cabines climativles, sans contact avec l'atmos'
phère. Réjouissante perspective

!

Ce qu'il faut bien sauoir, c'est qu'aucun système de captation, quel qu'il
soit, n'est efficace à 100 % !
Ce que reconnaissait implicitement M. L..., ingénieur à P.U.K. St Jean en
affirmant que si l'on voulait qu'un jour le millepertuis ( plante témoin de la
pollution ) ne présente plus de nécroses, il faudrait « l'ermer la boutique ».

C'est pourquoi nous exigeons que, parallèlement .à la recherche sur les
technologies les plus performantes en matière de captation, soient menées
avec une volonté réelle d'aboutir des recherches sur des méthodes de fabrication de l'aluminium n'utilisant pas de fondant fluoré ou toxique.

Il existe à ce jour plusieurs méthodes brevetées ( dont une mise au point
par P.U.K. et qui a été expérimentée à Noguères ) utilisant presque toutes le
chlore.

Les systômes de captation actuellement installés dans les usines de Maur-le.lne, qui utilisent pour la plup.art l'épuration par voie humide, rendent três
difficile, sinon impossible, un recyclage efficace des poussières et résidus
issus du lavage.

Longtemps écartées car jugées peu compétitives sur le plan économique.
ces méthodes risquent de retrouver une certaine actualité en raison des prix
croissants des matières premières de base ( comme la cryolithe ) et de l'énergie.

A la Saussaz,
_
liqueurs

ces poussières, très volatiles et très toxiques, ainsi que les
de lavage, ont d'abord été jetées à la décharge. Mai; le; pluies ies entraînaient dans l'Arc tout prochc, où elles empoisoÀnaient |eaü, tandis que
les vents soulevaient parfois d'énormes « nuages de la mort ». Alors on a décidé
de réintroduire les poussières, telles quelles, dans l'alumine. Bientôt I'atmosphère devint irrespirable dans I'usine et I'on dut travailler au masque à gaz.
Il fallut une pression de la municipalité, des syndicats et du comité Antipollution pour que la direction renonce à utiliser ce système. Aujourd,hui, les
poussières vont rejoindre celles de St Jean sur le crassiei des plans.

vores ».

Provisoirement, puisqu'il va bientôt falloir construire un nouveau crassier
les nouvelles séries de I'usine de st Jean vont être construites sur l,emplacement du crassier actuel ). Péchiney a lancé une adjudication pour savoir
quelle sera la commune qui se chargera, moyennant une forte rétribution, de
cet encombrant et polluant fardeau I

- une production importante, mais avec un gaspillage considérable ( 100 000
tonnes d'aluminium, l'équivalent du tiers de la production nationale jetées
chaque année à la décharge en France ) et une pollution qui ne l'est pas moins,

(

Or il semble que ces nouvelles techniques soient justement moins « énergiC'est pourquoi la société ALCOA construit actuellement une première unité
expérimentale de 15 000 tonnes. ( Emettons toutefois une réserve sur les procédés utilisant le chlore : il ne faudrait pas que le remède soit pire que le mal et
que les effets du chlore se montrent plus nocifs que ceux du fluor ).

Qrroiqu'il en soit, et même si les nouvelles méthodes devaient entraîner une
se demander ce qui est préférable :

productivité moindre, il faudrait

-ou une production correspondant aux besoins indispensables de la population,

sans

pollution.
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P.U.K. tire profit de sa lutte « anti - pollqtion

NOS EXIGENCES

»

Les dépenses de P.U.K. pour l'anti . pollution sont en fait des dépenses
qui entrent dans le budget de la création de nouvelles cuves ( mieux captées

par

dessus

le marché ).

L'ancien système est maintenu tel quel en partie et est supprimé progressivement, D puis C 2, C 3 sont arrêtés. Mais A C persistent.

L'objectif de P.U.K. est clair

:

Le Comité Anti - Pollution Viure en Maurienne réclame, pour toutes les
usines de Maurienne, pour toutes les cuves et dans les délais les plus brefs, les
systèmes de captation les plus perfectionnés, quels qu'en soient les coûts.
( dans l'état actuel de la technique, les systèmes les plus efficaces semblent être
ceux qui utilisent l'épuration primaire par voie sèche, avec capots, et qui équiperont à St Jean de Maurienne la nouvelle #rie F ).

améliorer la productiüté.

En ce domaine, le Comité ne peut souffrir de solutions approximatives ou

P.U.K. se soucie de la pollution comme de sa première fabrication

de

incomplètes.

soude.

Les captations ne sont pas un objectif essentiel. Elles font simplement

partie du système de production perfectionné. Avec une production à grande
échelle il est indispensable d'avoir un outil anti . pollution un peu amélioré,
car sans cela trop de contestations entraveraient la bonne marche de l'usine.

Il faut ménager I'exploité pour continuer
exploitation.

à tirer des bénéfices de cette

De plus, le système anti - pollution de P.U.K., peut être vendu à l'étranger.
Encore une source de profit.

L'anti - pollution est devenue une branche capitaliste comme une autre.
On rivalise de produits nouveaux en apparence. Mais les accords entre firmes
permettent un écoulement certain des appareils anti - pollution.

Puisque les solutions techniques existent, aucune excuse, aucune considé'
ration financière ou autre ne peuvent justifier leur non,application.

I On ne peut se satisfaire des travaux engagés pour les annrles 1978 - 1981.
faut réclamer d'ores et déjà de nouvelles améliorations.

Il

Aux U.S.A., « meilleure technologie disponible et économiquement réalisable » deura être mise en æuüre auant le 1er iuillet 1983. On entend par
« meilleure technologie disponible et économiquement réalisable », pour les
usines existantes de fabrication de l'aluminium, le degré de technologie de
contrôle le plus éleué qui a été atteint, ou qui peut être effectiuement conçu
pour une exploitation à l'échelle industrielle et qui peut aller iusqu'à inter'
dire tout rejet de polluants » ( brochure de I'O.C.D.E. citée en bibliographie ).

2

Une norme française, en matière de rejets fluorés, doit être fixée et res'
pectée.

Cette norme doit concerner le taux de fluorures dans l'air ambiant, indépen'
damment de la production d'aluminium des usines.

En effet, la teneur de I'air en flurorures rend compte exactement de l'état
de la pollution dans un lieu donné.

Nous parlions plus haut de la norme américaine de 1 kg de fluor rejeté, par
tonne d'aluminium produite.

Cette norme peut serür d'outil de travail, mais elle ne peut en aucun
fournir une référence absolue, car ellg élude le problème.

ca§

Supposons que la production de I'usine de St Jean passe un jour à 500 000
tonnes, puis à I million de tonnes ;lapollution « regrimperait » à 500,pujs à
1 000 tonnes de fluor par an.

En outre la norme 1 kf/ tonne d'aluminium a été fixée par des pays dont on
68
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sait qu'ils n'ont pas l'habitude d'entraver la politique des grands trusts

et mul-

population à ce contrôle qui dewa être effectif et permanent.

tinationales.

Enfin, ce n'est pas une norme fixe, immuable, mais une norme en constante
évolution, qui rend compte du niveau provisoire atteint par la technologie :
toujours aux U.S.A. ( brochure citée de I'O.C.D.E. ) « les normes de performance applicables aux émissions de fluorures dans l'atmosphère par les nouuelles usines d'aluminium sont les normes nationales Tondées sur lti meilleure
technologie, lutte contre la pollution ( compte tenu du coût ) qui a été
« démontrée de façon satisfaisante » ... « L'établissement des normes prend
en considération non seulement les données sur les essais effectués dans les
usines existantes, mais aussi les performances préuues des usines nouuelles.

»

La forme quc prendra cette participation reste à définir ( création d,une
commission de contrôle composée de représentants des syndicats ouwiers,
des organisations agricoles, de municipalités, du comité anti-pollution ? )
Nous proposons aussi une consultation des travailleurs et de la population

en matière de captation. A plus long terme nous exigeons des recherches
approfondies sur les méthodes non polluantes de fabrication de l'aluminium.

Aujourd'hui, P.U.K. prend toutes les décisions sous prétexte que son avis
est technique, donc irréfutable.

Nous affirmons qu'il s'agit là d'un abus de pouvoir.

En clair, on s'aperçoit que cette norme dépend du bon vouloir des grands
trusts de l'aluminium : elle s'abaisse quand ceux-ci décident d'investir pour

Décidons nous.mêmes de notre travail et de notre santé.

mettre au point et réaliser des systèmes de captation plus performants.

Ainsi, ce sont ces grands trusts ( P.U.K., ALCOA, ALCAN, etc ) qui créent
la norme pour être sûrs de la respecter dans le meilleur des cas. La norme dépend donc uniquement des possibilités techniques des usines p.U.K., et ne
prend en aucun cas pour base la nocivité du fluor émis.

-

La norme que nous réclamous, nous, devra établir le taux de fluorures
dans l'atmosphère audelà duquel des dommages commencent à être causés
à la santé humaine, aux animaux et aux végétaux.

La captation totale à la source,,sans suppression d'emplois, de toutes émissions fluorées, par des moyens techniques appropriés, afin qu'il n'y ait de
pollution ni à I'intérieur, ni à I'extérieur

-

la mise en place, dans I'immédiat, des systèmes les plus efficaces

il faudra exiger qu'il ne soit dépassé à aucun
moment, en aucun endroit, et sous aucun prétexte ; aucune dérogation ne

- pour les personnes déjà contaminées, la

Une fois ce taux déterminé,

PLATEFORME DE REVENDICATIONS DU COMITÉ

comme maladie professionnelle

dewa être accordée.

C'est ce type de norme qui a été fixé par des pays comme la R.F.A., certains
Etats du Canada et des U.S.A. et certaines préfectures du Japon, à un niveau et
selon les modalités d'ailleurs discutables : la norme varie de 0,b microgrammes
de Fluorures gaz pN mètre cube d'air en Colombie Britannique ( Canada )
et dans l'Etat de Washington ( U.S.A. ) à 2,9Æ Fg/m3 en R.F.A. et à 7
ÿ4
Fg/m3 à Kawaga ( Japon l.
Quant à la législation française, qui n'a pour l'instant adopté aucune norme,
quelle qu'elle soit, qui n'a jamais imposé aucun programme précis de réduction
des effluents fluorés, ni chiffré aucun objectif à atteindre à plus ou moins
long terme, ses carences sont évidentes et inquiétantes : pourquoi cette com"
plaisance à l'égard du pollueur ?

3

Comment se fera le contrôle

?

Actuellement, la mesure des taux de pollution, et donc de l,efficacité des
captations, est réservée à des agents de Péchiney ou de l'Etat. Le public est
rarement informé des résultats. Nous proposons, nous, la participation de la

reconnaissance

;

de la fluorose

;

-

le recyclage de tous les résidus, ce qui supprimera leur dépôt à la décharge

-

le contrôle effectif par la population de l'efficacité des mesures entreprises
par le pollueur ;

- la mise en place par les pouvoirs

;

publics d'une enquête sanitaire globale
afin de déterminer les effets du fluor sur la santé ;

- la réparation totale des dégâts

déjà effectués ( reconstitution du cheptel,

des forêts, des vignes, des arbres fruitiers, etc. ) ;

-

quo soicnt effectuées des recherches approfondies sur d'autres méthodes
non polluantes de fabrication de I'aluminium '

- la misc cn place de textes

législatifs et de normes avec leur application

stritrl. r'.
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LES CAPTATIONS.

Il considère que Son rôle
est d'accroître la prise de conscience
des Mauriennâis, sur leur Problème
spécifique de Pollution,
en leur fournissant des éléments

d'information et en organisant

des actions

dans ce sens.

Ainsi les habitants de la vallée

pourront déterminer, en connaissance
de cause, leur environnement.
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COMITÉ ANTI-POLLUTION
Le §omité Anti-Pollution a été crée au début de I'année 1976. A la fin de
l'année 1977 , il avait tenu 15 réunions publiques : deux à St-Jean avec dépôts
de motions à la Sous-Préfecture ; les autres dans les villages de Valloire, Stint'
Michel, Modane, St-André, St-Martin-la-Porte, St-Julien-le.Bochet, Hermillon,
Jarrier, les Karellis ( 2 fois ), Albiez le Vieux, Aussois, et au lycée Paul Héroult
de Saint-Jean-de-Maurienne.

Le comité a tiré cinq séries de tracts ( 30000 environ ). Ils ont été distribués
à domicile lors dès foires et du Comice agricole de St.Jean, ce qui a permis de
fructueux contacts avec les habitants de la vallée.
Les militants du comité sont intervenus lors de I'inauguration de la station
des Karellis par Jacques Médecin, ministre du tourisme.

Voici Ja réponse de Médecin à l'interpellation du comité : « Je parlerai de
la Maurienne à mon collègue Ansquer ». Ce dernier, éphémère titulaire du
ministère de'la qualité de la vie, voulait nous faire croire, avec la bénédiction de
Péchiney, que ramener la pollution à 350 tonnes/an satisferait les Mauriennais.

Le comité a ptiUtie une plateforme de revendications. S'il publie la présente
brochure, c'est pour présenter un dossier le plus complet possible sur la pollu'
tion en Maurienne.
Seules quelques thèses de botanistes, médecins et économistes ont dénoncé
il était nécessaire de constituer un document
accessible à tous, pour qu'enfin les

le scandalé. Mais qui les a lues ?..;

habitants de notre vallée aient une
autre information que celle du polIueur.

l-
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Le rôle du comité anti-pollution est

-

:

d'informer
'de dénoncer les manæuwes et la

collusion des grandes puissances financières, des pouvoirs publics et de la
multinationale P. U. K.
., d'unir les forces ; c'est-à-dire servir
de lien entre les syndicats, les organisa-

tions politiques, les collectiütés loca-

les, . populariser les luttes menées sur
tous les plans - mettre en évidence les
intérêts communs de la masse des
habitants de la vallée face au problème
concret posé par l'atteinte à l'environnement et à la santé - enfin
coordonner les actions revendicatives,
afin d'éviter leur dispersion et d'am-

plifier leurs effets.
-
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