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AVIS DE DÉCÈS

Cet avis tient lieu de faire-part et d’ Appel à Manifester

Suite à la mise en service de l’usine KNAUF à ILLANGE,  
nous avons la douleur de vous faire part du décès de :
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NOTRE DÉMOCRATIE 
NOTRE ENVIRONNEMENT

NOTRE SANTÉ

CÉRÉMONIE FUNÈBRE
SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

Départ du cortège à 14 heures
à côté du Théâtre municipal de Thionville

Agissez avec l’association stop knauf illange
Informations, contacts, listes de discussion sur :

contact@stopknauf.fr    https://stopknauf.fr/             Stop Knauf Illange

Bulletin d’adhésion
Adhérer ( 10 € par an ) ou faire un don :

•   par chèque à l’ordre de « stop knauf illange »   et adressé au siège social    
a  de  l’association : 31, rue Anatole France 57970 YUTZ
•   par virement IBAN FR76 1027 8051 0100 0217 7

Nom et prénom :

Adresse :

N° de tél. : Email :

SANTÉ
La Moselle est classée 92e sur 95 
départements en métropole pour la 
qualité de l’air (Palmarès de l’écologie 
de l’hebdomadaire La Vie et la radio 
France Bleu en 2016).
Rappelons les quantités prévues de 
polluants rejetés dans l’air par Knauf 
chaque année:  100 tonnes d’oxydes 
d’azote, 280 tonnes d’oxydes de soufre, 
168 tonnes d’ammoniac ainsi que 
phénol, formaldéhyde, monoxyde de 
carbone, chlorure d’hydrogène et autres 
Composés Organiques Volatils, sans 
oublier les micro-particules PM10 et 
PM2,5 µ.
En France, 63000 morts/an dues à la 
pollution atmosphérique. Même la Cour 
des Comptes et la Banque Centrale 
Européenne (BCE) s’en préoccupent 
….du fait du coût pour les finances 
publiques !
Knauf qui se prétend écolo, a choisi le 
charbon pour le process de fabrication. 
Le processus de fabrication de la laine de 
roche est l’un des plus polluants qui soit. 
Il y a des doutes sérieux sur les risques 
de ce produit : en étant manipulé lors 

de sa fabrication et de sa pose, il dégage 
des particules fines qui nécessitent le 
port d’un masque. 
Découvrirons-nous dans quelques 
années, comme pour l’amiante, 
que la laine de roche est un produit 
cancérigène ?  
Dans un secteur déjà couvert par le 
Plan de Protection de l’Atmosphère des 
Trois Vallées (PPA ignoré de P. Weiten 
jusqu’au 11 septembre 2018) !
La région de Thionville présente un taux de 
1,4 fois le seuil autorisé en particules 2,5 µ, 
les plus dangereuses, celles qui restent 
dans les poumons. Pourtant le Préfet 
autorise Knauf à en rajouter 1%.... 
« Combien de temps encore  
va-t-on se laisser empoisonner ? »
 Les divers plans de surveillance 
sont encore en cours d’étude par 
l’administration.
Donc, sans attendre, Stop Knauf 
Illange, a démarré activement une 
campagne de prises de mesures 
régulières de la qualité de l’air dans le 
périmètre autour de l’usine. 



DÉMOCRATIE

Le Préfet prend son arrêté d’autorisation d’exploitation sans lever les 
réserves du Commissaire-enquêteur. 
Ce que nous ne découvrons, petit à petit, qu’après coup, lorsque SKI 
s’est créée :  

Chronologie succincte : 

L’enquête publique obligatoire pour ce type d’usine (ICPE) débute 
pendant l’été… Une seule réunion publique est organisée à Illange 
pendant les 6 semaines que dure l’enquête.
Pendant ce temps les travaux ont commencé, dont les fondations, ce 
qui est illégal.

Malgré 80% d’avis défavorables sur environ 500 avis exprimés par le 
public, le rapport du Commissaire-enquêteur est favorable avec trois 
réserves.

• le projet est envisagé par Patrick Weiten dès décembre 2016 (ou avant).
• le permis de construire est accordé en juillet 2017, en catimini.
• Macron donne son accord de principe en janvier 2018 lors d’une rencontre 

avec Knauf à Versailles.
• À partir de cette date, tout se déroule très rapidement, l’administration 

exécutant les ordres de Macron sans anicroches pour Knauf, lequel 
bénéficie de toutes les facilités financières et techniques aux divers 
niveaux administratifs.

L’enquête publique est une farce et les autorités s’assoient tranquillement 
sur elle ! L’État, ses représentants et les élus locaux ne tiennent aucun compte 
de vos avis ni de votre santé, …et il paraît que c’est légal. Donc une procédure 
en vue de l’annulation de l’arrêté préfectoral est en cours devant le Tribunal 
administratif de Strasbourg.
Nous dénonçons l’omerta des politiciens et des administrations ainsi que 
la difficulté à obtenir tous les documents officiels du dossier accessibles au 
public.
Certains élus dits « de terrain » sont plus proches de leurs maîtres 
départementaux et nationaux que des préoccupations de leurs administrés  !

ENVIRONNEMENT

Oui, Knauf est le premier industriel à s’installer sur la mégazone d’Illange-
Bertrange, le premier gros pollueur des villages environnants. Merci les élus !
L’implantation de cette usine de fabrication de laine de roche ouvre la porte à 
bien d’autres.  Lesquelles ?

Un Knauf 2 ? Fort probable. Usine de fabrication de plaque de plâtre ? Possible, 
avec particules fines en prime. Knauf ne fabrique que des produits sans doute 
utiles à première vue mais tous NOCIFS à notre santé par leur mode de 
fabrication et leur utilisation.

La mégazone a une superficie de 120 ha. Knauf occupe actuellement 16 ha. Il 
reste encore de la place au moins pour 5 ou 6 usines du même genre. Ne doutons 
pas que ces mêmes élus utiliseront les mêmes méthodes pour combler ce 
vide insupportable à leur égo depuis l’inauguration de la mégazone en 2007, 
malgré, déjà, l’avis défavorable du public et des Commissaires-enquêteurs en 
1999. 

On nous parle également de la possible implantation de sous-traitants 
de Knauf ou d’une base logistique liée à Knauf. Encore une fois, rien n’est 
franchement dit ou proposé au public, une deuxième séance d’omerta est 
lancée.

Il est grand temps de réagir et de montrer votre opposition !

Nous n’avons rien oublié et ils n’ont rien appris !

23 août 2018 : 

15 novembre 2018 : 

21 décembre 2018 :

30 mai 2018 : 
Le Républicain Lorrain informe ses lecteurs de l’implantation de l’usine 
Knauf à Illange.


