
NON à l’installation de l’usine
Rockwool à Soissons !

Se poser la question si l’usine de production de laine de roche pollue ne se pose pas aujourd’hui. En
effet, c’est le site gouvernemental « Géorisque » lui même qui classe Rockwool dans le top 10  des
entreprises employant de nombreuses catégories de polluants. 
D’après  les  documents  fournis  par  Rockwool  pour  l’enquête  publique,  les  valeurs  atteignables
d’émissions atmosphériques de l’usine de Soissons seraient :

1.  Ammoniace255Tonnes/an    2.  Poussièrese173T/an    3.  Oxydes  d’azotee151T/an
4.  COV  (composés  organiques  volatils)e84T/an    5.  Dioxyde  de  soufree73,5T/an
6.  Phénolse38  T/an    7.  Formaldéhydee21,5  T/an    8.  Monoxyde  de  carbonee10,5  T/an
9. Hafniume1T/an    10. Sulfure d’hydrogènee0,42 T/an    11. Métaux lourdse0,33 T/an

Ces émissions ont des impacts sanitaires, cancérigènes ou mutagènes avérés. Avec le projet Rockwool,
l’usine de Soissons serait au deuxième rang des entreprises les plus polluantes pour la France pour le
phénol, 3ème pour le formaldéhyde et 6ème pour l’ammoniac.

L’enjeu de l’emploi
L’entreprise Rockwool annonce créer 130 emplois. Jamais la sauvegarde ou la création de l’emploi ne
devraient justifier le maintien et le développement d’activités dangereuses et polluantes pour la santé
des salarié-es concerné-es, mais aussi pour les populations environnantes : en rejetant 814 tonnes de
polluants, en sur-consommant l’eau potable, en transportant par la route des produits chimiques, sans
compter une consommation énergivore nécessitant la construction d’une ligne électrique RTE dédiée à
Rockwool. 
Dans ce contexte, le rôle des syndicats et donc de notre union syndicale Solidaires, est de lier justice
sociale,  défense  des  intérêts  et  droits  des  salarié-es  et  prise  en  considération  des  problèmes
écologiques. Rockwool n’est pas le monde que nous souhaitons.

 Ce sont ces raisons qui amène Solidaires 02 à rejoindre le collectif « Stop Rockwool » 
eIl y a urgence que les créations d’emploi soient aujourd’hui en lien avec la transition énergétique.

Les alternatives existent 
Les alternatives  d’isolants efficaces existent déjà, ils sont sains et naturels : le lin, le chanvre, le bois,
la paille de blé… Tous ces matériaux peuvent être produits localement et ont un effet bénéfique pour
le climat car à la différence de Rockwool (laine de roche), ils stockent le CO2. Rockwool prévoit d’en
générer 80 000 tonnes chaque année.
eLes filières alternatives, bonnes pour la planète et  donc l’Aisne, sont génératrices de nombreux
emplois.
Alors qu’on nous abreuve de grandes déclarations politiques en faveur de l’écologie et que rien n’est
fait dans ce sens, 16 millions d’€uros seront versés par les collectivités (Grand Soissons et Région),
l’État et l’Europe pour subventionner le projet Rockwool. 
eSolidaires soutient le collectif « stop Rockwool » dans sa revendication que cet argent public soit
utilisé au développement des produits isolants biosourcés avec des emplois durables.

Pas d’emplois sur une planète morte !  Non à l’usine Roockwool ! Ni à Soissons ni ailleurs !
Pour nous contacter  : bureausolidaires02@framalistes.org 
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