
L'usine LGL Carbone

Benoit Maître est un employé de SGL Carbone à Chedde..
 Victor et Evan l'ont interviewé.

Est ce que l'usine pollue ? Oui, un petit peu comme toutes les 
activités de l'homme quand on prend la voiture ou qu'il y a une 
activité industrielle, mais c'est contrôlé,  mesuré et on fait 
attention à ne pas dépasser les normes.

Que fabriquez-vous ?  Nous fabriquons du graphite artificiel, on 
prend une sorte de sable qu'on broie et on y rajoute une sorte de 
goudron. Ensuite on met en forme,  on le cuit dans des fours et ça 
devient du graphite.

Quels sont les polluants rejetés par l'usine ?  Alors, il y a un 
petit peu de poussière parce qu'on en fait dans toutes les 
manœuvres et puis un petit peu de gaz ? On a des gros 
incinérateurs qui brûlent les fumées. 

Comment faites-vous pour enlever la pollution dans la vallée  
de l'Arve ? 
L'usine n'a pas pour but d'enlever la pollution de la vallée mais 
d'en produire le moins possible.

4 questions à 
Benoit Maître

Qu'est ce qui produit  la 
pollution de l'air ?

 Ce qui produit la pollution de 
l'air sont des activités 
humaines comme les 
transports : voitures, camions 
et avions.
Le domaine agricole participe 
aussi à la pollution 
atmosphérique.
Les centrales électriques et 
les industries en général 
libèrent de l'oxyde nitreux, 
c'est un des nombreux gaz à 
effet de serre, qui participe 
donc au réchauffement 
climatique.
Le chauffage au bois 
individuel pollue à cause des 
microparticules.
Les émissions de particules 
du chauffage au bois sont 
d'autant plus fortes s'il 
s'agit d'une cheminée 
ouverte ou d'un appareil 
ancien.

                Matthis et Sidonie

Comment réduire la pollution 
de l'air ?

Pour réduire la pollution de l'air, il faut arrêter de 
déforester, de brûler des végétaux, et ne plus 
produire de feux de forêts, mais on doit mettre les 
déchets verts à la déchetterie.
Il faut faire attention aux vieux chauffages au bois et 
aux cheminées car cela pollue beaucoup 
l'environnement. 
Il ne faut pas laisser  tourner le moteur des véhicules, 
prendre plus souvent le vélo plutôt que la voiture.

Mathieu et Chloé

L'usine SGL Carbone
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