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SGL Carbon Passy réduit encore ses émissions canalisées
• Un nouveau système de traitement des fumées équipe désormais les halls de graphitation
• Ces actions entrent dans le cadre d’un programme d’investissement de 4,5 M€
• Une réduction supplémentaire significative des émissions d’environ 40% attendue pour 2019
SGL Carbon Passy annonce que les nouveaux dispositifs de traitement des fumées issues des
procédés de graphitation mis en place au cours de l’été 2018 vont permettre de réduire encore et
de façon significative les émissions canalisées de son site de production.
L’entreprise, spécialisée dans la fabrication de matériaux et produits en carbone et graphite de
synthèse, a mis en œuvre un vaste programme d’investissement de 4,5 M€ consistant en
l’installation de nouveaux systèmes de traitement des fumées sur ses trois halls de graphitation.
« Nous utilisons les meilleures technologies disponibles, conformément à la réglementation
européenne. Cela va avoir un impact très favorable sur nos émissions annuelles de poussières, avec
une baisse attendue de 40% environ, et également sur d’autres composés qui font l’objet de valeurs
limites d’émissions. D’ores et déjà, cela a permis de réduire de 99% les composés soufrés, et donc les
gaz malodorants qui incommodaient parfois les riverains », se félicite Serge Paget, directeur de SGL
Carbon Passy.
Les équipements installés durant l’été
consistent en deux systèmes de
traitement, en série, pour mieux traiter les
différents effluents gazeux.
Un réseau de gaines d’aspiration (plus de
450 mètres linéaires mis en place) permet
d’acheminer les fumées vers le premier
étage de traitement. Celui-ci est composé
d’une injection de chaux combinée à deux
filtres à manches pour traiter les
poussières, le dioxyde de soufre (SO2) et le
fluor (HF).
Le deuxième étage correspond à des lits
fixes de charbon actif pour diminuer les
composés soufrés.
Ces investissements s’inscrivent dans le cadre d’une démarche constante d’amélioration de la
performance environnementale du site. Depuis 2005, la société avait déjà consacré plus de 7 M€
d’euros pour s’équiper de systèmes de traitement des fumées.
Sur la période 2005-2010, les émissions de poussières avaient ainsi été très fortement réduites,
passant de 41,3 tonnes par an en 2005, à 11,2 tonnes en 2010 et à 6,9 tonnes en 2017, soit une
réduction de 83% sur la période 2005-2017.
Des performances encore améliorées
Les nouvelles installations devraient permettre d’aller encore plus loin, puisque la graphitation
représentait une grosse partie (environ 70%) des émissions globales de poussière.
La pleine mesure de cette réduction se fera sentir dans le bilan annuel des émissions communiquée
chaque année aux services de la Préfecture. « D’ores et déjà, nous pouvons raisonnablement
escompter une baisse d’environ 40% de nos émissions canalisées de poussière globales », précise
Sylvain Collet, responsable environnement, hygiène et sécurité du site SGL Carbon de Passy.
Les concentrations de poussières attendues seront inférieures à 2 mg/Nm3, valeur limite basse
prescrite par la directive européenne.

L’impact des nouvelles installations devrait également se faire sentir sur les émissions d’autres
polluants, notamment les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Les lits fixes de charbon
actif permettent ainsi de traiter les HAP gazeux par un phénomène d’adsorption.
Une activité contrôlée et réglementée
Le site de SGL Carbon de Passy fait l’objet d’un contrôle très strict des pouvoirs publics et son activité
est encadrée et réglementée. L’activité de l’entreprise s’exerce dans le cadre d’arrêtés préfectoraux
qui fixent des valeurs limites d’émission (VLE), tirés de la directive européenne sur l’industrie des
métaux non ferreux (dite BREF, 2016). Le dernier arrêté préfectoral date du 26 janvier 2018. Le site
est par ailleurs soumis, en plus des contrôles trimestriels obligatoires, à des contrôles inopinés. Une
douzaine de contrôles surprises, réalisés par des sociétés accréditées indépendantes, ont par
exemple été effectués au cours de l’année 2018.
Le site SGL Carbon de Passy a toujours respecté les VLE qui lui étaient imposées et ses performances
ont même toujours été au-delà des exigences réglementaires.
Tous les filtres à manche sont maintenant équipés d’analyseurs de poussière en continu. Une
visualisation en direct des émissions de poussières en sortie est donc désormais possible, ce qui
permet d’anticiper d’éventuelles dérives.
« Nos performances en matière de réduction et de suivi des émissions polluantes montrent que nous
sommes dans une démarche de progrès constante, conformément à nos engagements. Nous
continuons d’investir de manière massive pour améliorer nos performances environnementales, avec
des résultats probants », assure Serge Paget.
Pour ces importants investissements, SGL Carbon Passy a bénéficié du soutien de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, du département de la Haute-Savoie et de la Communauté de Communes
Pays du Mont-Blanc, sous la forme de subventions à hauteur de 1,1 million d’euros.
« Nous remercions tous ceux qui nous ont aidé à réaliser ces progrès », conclut Serge Paget. « Nous
sommes soucieux du problème de la pollution globale dans la vallée de l’Arve. Nous prenons
activement notre part depuis des années pour réduire notre impact environnemental et montrer que
l’on peut avoir une activité industrielle de haute technologie à la fois créatrice d’emplois et de
retombées pour l’économie locale et qui soit la plus respectueuse de l’environnement possible ».
***
A propos de SGL Carbon
SGL Carbon est un des leaders mondiaux de la fabrication de produits à base de carbone et de graphite de
synthèse de haute qualité. Ces produits entrent dans la fabrication de produits innovants de haute technologie
sur des marchés en forte croissance dans les domaines de l’énergie verte et de l’électro-mobilité, notamment
pour l’industrie des semi-conducteurs des puces informatiques, des LED, de la filière nucléaire, ou encore des
panneaux solaires et des batteries lithium-ion. SGL Carbon est engagé pour la santé et la sécurité de ses
collaborateurs, ainsi que pour la préservation de l’environnement à travers la promotion de solutions et de
produits durables. Le site de production de Passy (Haute-Savoie) compte 223 employés, fait travailler plus de
50 personnes en sous-traitance, pour un chiffre d’affaires de 65 M€ en 2017. Environ 85% de sa production est
destinée à l’exportation.
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