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  ENQUETE PUBLIQUE sur le projet d’usine ROCKWOOL à Soissons 

 
 

- L’EMPLOI 

Une opportunité pour des emplois, des emplois industriels dans un contexte national, départemental et local très difficile.  

La question : toute opportunité est-elle « bonne  à prendre » ? 

Quels emplois : 

Des emplois avec quel contenu ? Cherche-t-on à développer les capacités des individus, leur faculté d’initiative, de 

réflexion ? Des employés locaux ? Le risque : l’embauche d’employés surqualifiés, pratique courante qui se fait au 

détriment des candidats potentiellement peu « diplômés » mais qui pour autant correspondent au profil. Qu’en est-il ? 

Des emplois en horaires continus nécessaires pour un procédé en continu : des effets sur la santé réels. 

Des emplois exposés au bruit : des protections individuelles sont sans doute prévues, des protections collectives 

envisagées ? Des techniques de réduction du bruit à la source ? 

Des emplois exposés, pour certains d’entre eux, à l’inhalation d’air chargé de particules (fines), de composés chimiques 

(la plupart nocifs, selon la dose bien entendu et le temps d’exposition) 

 

- LE RESPECT des NORMES de REJETS à L’ATMOSPHERE 

Conformes à la réglementation : évident au moins dans le dossier.   

Y a-t-il mise à la disposition du public, d’un relevé d’analyses complètes d’air en sortie de cheminée relatif à l’usine 

de Saint-Eloi-Les-Mines ? Pas trouvé dans le dossier. 

Il n’empêche que les composés que l’on y trouve ne sont pas inoffensifs.  

Les doses limite sont liées aux capacités de mesure dont on dispose ; et aux moyens de limitation ou de traitement 

envisageables (techniquement et/ou économiquement) ; évidemment le projet est soumis aux « meilleures techniques 

disponibles ». Ce qui ne veut pas dire innocuité complète, mais acceptabilité raisonnée. 

Les rejets sont des particules fines, des composés chimiques (avec certes de la vapeur d’eau). 

Se pose la question de l’influence de ces effluents gazeux sur l’environnement local, naturel et humain, avec en particulier 

la ville de Soissons dans une cuvette où il est courant que la brume s’accumule. 

 

- LES TRANSPORTS 

Le choix du site est justifié par la proximité d’un marché (région parisienne, nord de la France) 

Le transport est prévu uniquement par camions : camions de matières premières, camions de produits finis.  

Les produits ne nécessitent pas d’être acheminés rapidement puisque non périssables. 

Donc le transport par canaux, le transport par rail sont ainsi possibles. On a recours pour autant au seul moyen de 

transport, certes le plus facile à mettre en œuvre, mais le plus générateur de risques pour les populations : pollution de 

l’atmosphère, accidents de la route. Le site n’a pas été choisi en tenant compte de ces éléments fondamentaux (présence 

d’un canal, proximité immédiate d’un réseau ferré). 

 

- LE PRODUIT 

Le terme « durable » est maintes fois mentionné. Or. 

Fabriqué avec de la roche : donc non durable ; avec altération des zones où elle est extraite (la plupart françaises : c’est 

évidemment des emplois aussi) 

Fabriqué avec un liant : des produits chimiques la plupart issus de la chimie de synthèse, et non durable. 

Transporté par camions, pour rappel. 

Installé, avec le risque d’inhalation de particules fines (au moins), dans des bâtiments et habitations où il peut relâcher 

certains de ses composés. 

On parle d’innocuité ? 

 

Citons : Conclusion hâtive. 
 

En réalité, POINT ESSENTIEL : 

Ce projet s’inscrit à rebours d’actions vis-à-vis du réchauffement climatique pour les raisons que nous venons 

d’indiquer ci-dessus : relatives aux matières premières ; aux rejets atmosphériques ; aux transports ; au produit lui-même. 
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Il y a peut-être encore dix ans un tel projet pouvait paraître acceptable. Ce projet est d’un autre temps. 

  

Aujourd’hui, ce projet s’oppose à la mise en œuvre de solutions réellement DURABLES, qui existent (chanvre, lin, laine 

de mouton, etc.), tout autant génératrices d’emplois, d’activités (y compris agricoles ; à cet égard, l’Aisne est bien 

positionnée).  

 

Et encore : 

Le département de l’Aisne est un département rural, qui connaît plutôt une baisse de sa population, et un vieillissement de 

cette population. Les professions libérales (et pas que les médecins), les entrepreneurs, etc. se détournent de plus en plus 

de notre département. 

Le seul attrait que nous pouvons mettre en avant aujourd’hui, c’est notre ruralité, c’est-à-dire à une qualité de vie au plan 

environnemental (qualité de l’air, calme, Fluidité de la circulation, etc.). 

Le projet va à l’encontre de ces critères, et fera que l’on va se détourner de notre département pour s’y installer ; et aussi 

pour le visiter (le tourisme vert est un des éléments mis en avant pour le développement local). 

Choisir une industrialisation non durable, avec effet de pollution serait une erreur stratégique grave pour notre avenir. 

 
 

Pour toutes ces raisons, 

le projet Rockwool à Soissons n’est pas 

acceptable. 
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