
 

 

SOS CALANQUES 
 

 
 

GRAND RASSEMBLEMENT à PORT-MIOU 
 

à  la barrière 
 

Samedi 1er octobre 2016 à 10h 
venez dire STOP aux pollutions 

dans le Parc National des Calanques : 
 effluents industriels (ex boues rouges) et urbains 
(émissaire de Cortiou), sols pollués (Littoral Sud) 

 
 

- Convergence des participants à 10h 
- Conférence de presse à 11h 
- Prises de parole des associations 
- Pique nique tiré du sac 
 

Divers Accès  : 
 

- par bateau pour les plaisanciers 
- Accès à la barrière interdit en voiture sauf handicap (navette 
éventuelle au parking des Gorguettes : Renseignements fin septembre 
sur notre site ou par messagerie) : unioncalanqueslittoral@gmail.com, 
site: ucl.association.free.fr  forum: http://calanco.fr/forum           
- Accès à Cassis possibles par train ou bus. Covoiturage conseillé.  

- Parkings de Cassis : le parking le plus proche est celui de la presqu'ile 

(8€/ J). La Gardiole : 40mn à pied par sentier n°6. 



 

Nous dénonçons les autorisations  de déversement  pendant 15 
ans du rejet liquide d'Alteo (ex boues rouges), avec dérogation 
de 6 ans pour six des polluants dont les concentrations sont 
supérieures aux normes européennes.  
 

Le rejet liquide de 270 m3/h chargé de produits hautement 
toxiques pour la vie marine (arsenic, aluminium, fer, mercure, 
etc.....perturbateurs endocriniens, inhibiteurs d’immunité, 
cancérigènes) est inacceptable. 
 

 L’effet cumulatif de ces polluants peu ou pas biodégradables et 
leur concentration le long des chaines alimentaires n’ont pas 
été pris en compte. Ils exercent leur toxicité à tous les niveaux 
des écosystèmes jusqu’aux espèces commercialisées (poissons 
notamment). 
 

Les rejets insuffisamment dépollués des eaux urbaines sont tout 
aussi inacceptables pour les mêmes raisons. 
 

Nous exigeons une épuration totale de ces eaux industrielles et 
des eaux urbaines et l’arrêt de leurs rejets.  
 

De la Madrague à Callelongue, la pollution des sols est une 
menace pour la santé. 

 
Henry Augier, président d'UCL,  

Maître de conférences honoraire, docteur d’Etat, Professeur honoraire 

à l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat, Ex Directeur du 

laboratoire de biologie marine fondamentale et appliquée à la faculté 

des sciences de Marseille-Luminy. Expert international sur les 

problèmes de pollution et de toxicologie. 


