
Coderst de la Moselle – Dossier Knauf, le 18-12-2018 
 
 
 
 

Monsieur le Président,  Mesdames et Messieurs, 
 

Je m’exprime en tant que Maire de Distroff et Vice-Président de notre Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan, et je porte à vous les réflexions des élus des communes concernées, 
mais je souhaite aussi vous exprimer les inquiétudes de nos concitoyens… 

 
Le dossier présenté à l’enquête publique par la Société KNAUF était truffé d’affirmations 

mensongères. 
 
J’ai un temps très limité pour m’exprimer, aussi je me limiterai à 2 mensonges qui viennent 

tromper les élus et les citoyens dans leur compréhension… 2 mensonges qui concernent la pollution 
atmosphérique et donc la qualité de l’air et donc la santé de nos concitoyens. 

 
1) Dans son dossier, KNAUF précise que la pollution au CO2 comparée à la pollution de 

l’autoroute A31 équivaut à une journée annuelle de pollution dans la circulation routière… 
sauf que pour démontrer cette comparaison, il prend en compte la pollution de l’autoroute 
depuis la barrière de  GYE jusqu’ à la frontière luxembourgeoise. D’ailleurs cette comparaison 
a été réaffirmée malencontreusement par le Président du Conseil Départemental lors de la 
dernière session plénière. 
Alors en tant que Maire, élu, participant au travail du P.P.A. des Trois Vallées,  j’ai questionné 
par écrit l’ATMO et j’ai reçu la réponse suivante : « les 85.000 T de CO² représentent 1,2 fois 
la pollution journalière de l’autoroute A31 sur le tronçon Guénange-Terville ! Donc KNAUF 
double la pollution atmosphérique de l’A31, et cela 365 jours par an. Beau mensonge qu’on a 
fait avaler aux élus et citoyens du territoire. 
 

2) Le projet KNAUF est compatible avec le P.P.A. des Trois Vallées, c’est écrit dans le texte.  
Vous le savez aussi bien que moi, si nous avons un P.P.A. sur les Trois Vallées, c’est que nous 
sommes aux limites supportables des normes européennes, qui elles-mêmes sont quatre  
fois moins exigeantes que les recommandations de l’OMS. 

 
Concernant cette pollution, les représentants du corps médical du CODERST  vous expliqueront 
mieux que moi que la part prépondérante des particules fines, composée à près de 75% de particules 
inférieures à 2,5 microns, sont les plus dangereuses.  Ils vous expliqueront aussi que ce ne sont pas 
les pics de pollution qui sont les plus graves : le plus grave c’est la durée de la pollution… la pollution 
permanente dans la durée ! l’exposition permanente ! 
 
Le projet KNAUF remet en cause tous les progrès du P.P.A. de ces dernières années ! 
 
Je vous demande, au nom de nos concitoyens, d’appliquer le principe de précaution inscrit dans 
notre Constitution. 120 emplois ne peuvent se mettre en balance avec la santé de nos 100.000 
habitants. Rien ne presse pour une décision définitive, il est urgent d’attendre, il est urgent de 
solliciter une étude complémentaire : une évaluation de l’impact sanitaire global sur le territoire 
prenant en compte l’ensemble d’une problématique systémique de notre territoire et pas seulement 
les éléments théoriques des promesses intenables de KNAUF. 
 
Je vous supplie d’entendre cette demande, au nom de nos enfants, de nos familles, des populations 
proches, très proches… dont on ne parle aucunement dans le dossier, crèche, terrain de sports, 



parcours de santé, nouveaux lotissements, maison de retraite… autant de publics ignorés par les 
différentes études et qui se trouvent seulement à quelques centaines de mètres du site. 
 
Mesdames et Messieurs, j’ai conscience que vous avez une lourde responsabilité dans votre réflexion 
de ce jour. Je vous encourage à l’assumer ! 
 

 
 
Salvatore La Rocca, Maire de Distroff 

 

 


