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Dans ce cinquième numéro d’EPC Focus, toute la diversité des activités de notre Groupe vous est 

présentée, à travers la parole de celles et ceux qui déploient les compétences d’EPC sur le terrain, 

dans les filiales, dans les services.

Page 7, nous consacrons notre dossier à la démarche RSE du Groupe.

Pour EPC, les exigences liées à la responsabilité sociétale des entreprises, constituent une opportu-

nité de progrès et un levier de notre performance, au service de nos clients. Pour preuve, vous décou-

vrirez dans ce dossier de nombreux exemples d’actions de fond, qui témoignent de notre engagement 

et de notre constante préoccupation sociale, environnementale et économique.

Nous remercions les contributeurs qui nous ont aidés à réaliser ce numéro d’EPC Focus. Nous espé-

rons que sa lecture vous intéressera autant que notre métier nous passionne !

Et nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous à la fin de l’année, pour le n° 6 d’EPC Focus.

Olivier Obst
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Sur le tournage du film Le choc des titans. Plongeur plaçant une ligne de cordon 
détonant sur laquelle sont fixés des détonateurs électroniques. « Pour le tournage 
du film Le choc des titans, l’utilisation de détonateurs électroniques dans l’eau sa-
lée a représenté un véritable défi technique ; en revanche, elle avait pour avantage 
de permettre plusieurs prises avec exactement le même schéma d’allumage ». 
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EPC-UK fournit des explosifs à l’industrie du cinéma britannique pour 
la réalisation de ses effets spéciaux. Dans certains cas, le recours aux 
détonateurs électroniques est incontournable, comme lorsque la détona-
tion exige un niveau de précision à la milliseconde près ou lorsque que la 
prise de vue ne peut être réalisée qu’une seule fois.

Dans le film Stardust par exemple, il s’agissait de simuler l’impact d’une 
météorite sur la terre. « Si nous avions utilisé des détonateurs pyrotech-
niques classiques, la dispersion du temps de retard aurait été perceptible 
à l’écran ! Nous avons donc privilégié des détonateurs électroniques ; 
l’effet a été réalisé par un tir orienté vers la position de la caméra en une 
série de lignes courbes de cordons détonants couverts de sable et de 
tourbe de diverses couleurs. Chaque ligne a été déclenchée par un déto-
nateur électronique » (Dr Robert Farnfield, directeur technique EPC-UK). 

Pour Le choc des titans, les effets spéciaux recherchés étaient d’une 
autre nature : il s’agissait cette fois de simuler la chute d’une statue mo-
numentale, poussée dans l’océan depuis une falaise. « Si l’image de 
la statue pouvait être créée par ordinateur, il était en revanche difficile 
de simuler son impact sur la surface de l’eau. Des détonateurs électro-
niques ont donc été utilisés, avec cette fois des cordons courts, détonant  

à forte énergie, suspendus à des flotteurs situés juste sous la surface de 
l’eau. Le timing des détonations a été défini en fonction de la façon dont 
la statue était censée percuter l’eau (par exemple, le bras touchant l’eau 
en premier) ». 
 
De tous les effets spéciaux réalisés avec détonateurs électroniques, le 
plus spectaculaire reste la destruction d’un bâtiment pour les besoins 
du tournage de Captain America. « Dans ce cas, évidemment, il ne pou-
vait y avoir de seconde prise ! Qui plus est, la séquence de détonations 
était très compliquée, car elle combinait de nombreuses et différentes 
charges, en de multiples endroits : charges de découpe sur des poutres 
horizontales en acier, charges de poussée sur des poutres verticales pré-
découpées en acier, charges avec cordon détonant pour faire exploser 
des murs de briques, d’autres charges encore pour faire voler des vitres 
en éclats et d’autres enfin, pour produire de grosses boules de feu… 

Merci à la société d’effets spéciaux Event Horizon pour avoir fait confiance 
à EPC-UK. ■

1  La dispersion du temps de retard correspond à l’intervalle entre le dé-
clenchement de l’explosion et l’explosion elle-même.  

Contribution de Robert Farnfield

Tournage du film Captain America ; intérieur de la structure avant l’explosion : toutes les charges sont en place (au plafond, bombes incendiaires).

DÉTONATEURS ÉLECTRONIQUES : EFFETS GARANTIS

Tournage du film Captain America ; détonation en cours.
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LA SÉCURITÉ, PRIORITÉ NUMÉRO 1 : CE SONT LES SALARIÉS QUI LE DISENT

FOCUS Sécurité

En 2014, pour la deuxième fois en trois ans dans l’histoire du Groupe 
EPC, une enquête sur la culture de la sécurité a été réalisée auprès 
de l’ensemble des salariés. Résultat : 90% d’entre eux considèrent la 
sécurité comme leur priorité. Loin d’être une surprise, ce pourcentage 
confirme et encourage la politique sécurité du Groupe.

« En tant qu’acteur économique engagé dans la fabrication, le stockage, 
la distribution et l’utilisation d’explosifs, nous ne pouvons à aucun moment 
nous permettre de négliger les questions de sécurité ; c’est l’intégrité 
de chacun qui est en jeu, et avec elle celle de nos familles, de notre 
entreprise et du Groupe tout entier ; cette responsabilité s’étend aussi à 
notre secteur d’activité, sur lequel toute dérogation aux règles de sécurité 
peut avoir un impact » (Ben Williams, directeur général d’EPC-UK).

Les femmes et les hommes d’EPC manipulent quotidiennement des 
matières dangereuses : il est indispensable qu’elles soient sous contrôle 
et utilisées de manière adaptée. « Pour continuer à réduire au minimum 
notre exposition aux risques, nous devons accorder une importance 
encore plus grande à la sécurité des procédés. C’est pour cette raison 
qu’un standard révisé vient d’être mise au point à l’attention de toutes 
les filiales pour les guider au mieux sur ces aspects ; il concerne non 
seulement les matières dangereuses dans leur environnement de 
fabrication, mais aussi leur stockage, leur transport et leur utilisation ». 

Chaque année, chacune des filiales du Groupe EPC fera l’objet d’un 
audit pour vérifier qu’elle se conforme bien aux exigences de ce nouveau  
standard. Un accompagnement leur est également proposé par le 
Groupe dans le but d’améliorer progressivement les choses, d’apprendre 
des unes des autres et de garder la sécurité comme priorité n°1. 

À la suite de cette enquête, des actions ont été mises en œuvre au 
niveau du Groupe, des entreprises et des services, par exemple 
pour permettre à chacun de mieux comprendre l’intérêt d’identifier  
et de faire remonter les presque-accidents. 

Sur les procédures et la difficulté à les appliquer, un important travail 
de terrain va être réalisé, pour les simplifier et faire en sorte qu’elles 
reflètent véritablement le travail réalisé. Ce sont d’ailleurs les opérateurs 
eux-mêmes qui seront responsables de cette réécriture, dont ils ajustent 
les termes en permanence, au fur et à mesure des réalités vécues sur le 
terrain. C’est ce que les salariés d’EPC-UK appellent le Job cycle check 
(contrôle des cycles de travail). ■

Contributions de Ben Williams et Thierry Rousse

EPC Focus présente tous ses vœux de réussite à John Rathbun (rangée du bas, au milieu) et Pieter Halliday (à sa droite), qui ont pris leurs fonctions, respectivement de Président et de 
Secrétaire général de la SAFEX, le vendredi 23 Mai 2014 au dernier congrès à Varsovie.

EPC est adhérent de la SAFEX, association 
qui rassemble les fabricants d’explosifs en-
gagés pour l’amélioration de la sécurité ; les 
accidents survenus sur un territoire ou un 
autre, y font l’objet d’une étude et d’un retour 
d’expérience auprès du plus grand nombre. 

SAFEX 

* enquête réalisée en ligne entre le 31 mars et le 9 mai 2014 auprès de 1 500 
employés du Groupe EPC. Taux de participation : 91%.

Enquête 2014* : les + et les -
Les 3 résuLtats Les + favorabLes

Engagement de l’entreprise sur les 
sujets santé et sécurité

Prise en compte de la santé et de 
la sécurité au travail

Émulation au sein de l’équipe

Les 2 résuLtats Les - favorabLes

Applicabilité des procédures

Remontée d’information des  
presque-accidents

-

-

+

+

+
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ZOOM Technique 

ROBIS : UNE ALTERNATIVE PLUS SÛRE À L’ALLUMAGE ET AU TIR

EPC FOCUS . Avril 2015 . N°56

SIGENCI ENVIRONNEMENT, SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE  
DANS LE TRAITEMENT DE L’AMIANTE, REJOINT LE GROUPE EPC

FOCUS Développement 

Le ROBIS, système d’amorçage de tirs commandé à distance (ou 
Remotely Operated Blast Initiation System), est une illustration de la 
politique d’innovation du Groupe EPC. Entretien avec Robert Farnfield, 
directeur technique EPC-UK, qui a développé ce projet, avec Technical 
Concepts limited.

Pouvez-vous nous présenter le principe de fonctionnement du ROBIS ?
Comme son nom l’indique, le ROBIS permet un amorçage des tirs à 
distance, sans la contrainte des lignes de tirs. Son développement 
repose sur l’expérience des équipes d’EPC et leur connaissance de 
l’environnement des carrières et mines à ciel ouvert.

En termes de sécurité, quels sont les avantages du ROBIS par 
rapport aux autres procédés ?

Il a été conçu pour les applications de surface, dans des environnements 
permettant une bonne visibilité sur le déclenchement. Dans cette 
configuration, le personnel est complètement en dehors de la zone 
de danger ; le boutefeu dispose d’une bien meilleure visibilité avant et 
pendant le tir ! 

Quelle est la capacité du ROBIS et comment fonctionne-t-il ?
Le système permet au boutefeu de déclencher un tir jusqu’à une distance 
de 1 000 mètres si les conditions sonores et de visibilité sont réunies. 
Pour autant, le dispositif est testé et approuvé pour fonctionner en 
conditions moins favorables : il est robuste, facile à manipuler, et son 
boîtier est étanche ; il est alimenté par des piles standards, très faciles 
à remplacer sur site. Grâce à des signaux d’avertissement, toutes les 
informations du ROBIS sont relayées vers l’émetteur et le boutefeu, 
qui peut ainsi suivre chaque étape de la séquence d’amorçage du tir.  
Enfin, plusieurs dispositifs ROBIS peuvent être utilisés sur un même site, 
sans que cela ne génère d’interférence entre les systèmes. Le signal du 
ROBIS est crypté numériquement pour une sécurité totale. Les niveaux 
élevés d’interférences radio n’affectent pas le ROBIS ; ici encore, la 
sécurité est garantie.

Faut-il une licence radio pour utiliser le ROBIS ?
Non : la fréquence radio de communication du ROBIS a été 
minutieusement sélectionnée afin d’affranchir ses utilisateurs du recours 
à une licence radio ; ce point mérite cependant d’être vérifié dans chaque 
pays ou région. 

Y a-t-il un intérêt économique à utiliser le ROBIS ?
Le premier des intérêts économiques est lié à la sécurité : réduire 
le risque, c’est aussi réduire les coûts qui lui sont éventuellement 
associés... De manière plus précise, avec le système d’amorçage des 
tirs à distance, nos clients n’ont plus besoin de mettre en place d’abris de 
tirs ; les lignes de tirs utilisées sont plus courtes et les déplacements sur 
site bien moindres. Ceux de nos clients qui abandonnent les méthodes 
de tir traditionnelles au profit des tirs sans fil peuvent témoigner de ses 
nombreux avantages dans leur exploitation au quotidien, et de leur 
impact sur leur résultat financier. ■

Contribution de Ian Davies

En février 2014, le Groupe EPC rachetait la société lensoise 
Sigenci Environnement. Cette intégration permet d’asseoir encore 
un peu plus le pôle Démolition du Groupe EPC, ainsi renforcé 
dans sa capacité à produire une offre globale : désamiantage, 
déconstruction, dépollution, sur un métier très encadré et 
réglementé. 

En outre, l’implantation géographique des agences SIGENCI, 
notamment sur Lyon et Lens, facilite le déploiement des activités 
du pôle Démolition dans ces régions, dont il était absent jusque-là ; 
avec les filiales OCCAMIANTE et ATD, l’acquisition de SIGENCI 

positionne le Groupe comme un acteur majeur sur le territoire 
national. ■

Contribution de Claude Chéné

Le ROBIS est muni d’électrodes adaptées à une utilisation avec la gamme Euro-

nel de détonateurs non électriques. Un modèle de ROBIS est toutefois disponible 

pour amorcer des détonateurs électriques standards.
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DOSSIER

LA POLITIQUE RSE AU SEIN DU GROUPE EPC

En prise directe avec les métiers du Groupe et les risques qui lui sont liés, notre politique RSE se décline 

dans chacune de nos filiales et sur tous nos métiers : Explosif, Forage-Minage, Démolition et Additifs.

Cet engagement témoigne de la volonté du Groupe EPC, plus que centenaire, d’inscrire son action sur le  

développement de long terme : les articles qui suivent en sont l’illustration.

MCS (MODERN CHEMICALS AND SERVICES),  
ARABIE SAOUDITE : UNE ÉQUIPE MULTICULTU-
RELLE ET PLURIDISCIPLINAIRE 

Implantée en Arabie Saoudite depuis décembre 2009, la société MCS 
emploie  cent-soixante-dix salariés sur ses deux sites de production 
d’explosifs : Somman dans la région Est et Jammom dans la région 
Ouest.  

Avec des parcours différents et pas moins de huit nationalités, le 
premier des défis à relever a été de constituer l’équipe MCS et de la 
faire monter en puissance avant le démarrage des lignes de production. 
« La construction des usines a permis de motiver les nouvelles recrues 
qui ont, à cette occasion, appris de leurs différences et commencé à 
travailler à l’unisson. Cette étape a eu des répercussions bénéfiques, 
notamment au moment du démarrage des unités » (Mohammad Hassan 
Al Momani, directeur de l’usine de Jammom).

La formation continue sur la sécurité a également été un outil remarquable 
de consolidation de l’esprit d’équipe : « cette formation hebdomadaire est 
l’occasion, pour tous, de partager et de mettre en œuvre les meilleures 
pratiques issues de leurs expériences passées ». Cet exercice, très 
utile, a aussi permis de mettre en relief les compétences et aptitudes 
des uns et des autres.

Par ailleurs, pour préparer le démarrage de l’unité d’émulsion du site 
de Jammom (cf. article ci-contre), l’équipe a reçu une formation sur 
la fabrication des explosifs ; « nous avons aussi bénéficié du soutien 
d’EPC INNOVATION, dont les salariés étaient présents lors de la mise 
en service, au terme d’une phase de transmission de leur savoir-faire 
opérationnel ».

Malgré les contraintes et problèmes propres à un démarrage, l’équipe 
est parvenue à mettre le site en service avec succès. «La courbe 
d’apprentissage était raide mais tous ont prouvé leur capacité à travailler 
de concert, pour surmonter les obstacles ». ■

Contribution de Mohammad Hassan Al Momani

La société MCS est implantée en Arabie Saoudite
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ASSURER LA SÉCURITÉ DES SALARIÉS ET PRÉSER-
VER LEUR SANTÉ : L’EXEMPLE DE PRODEMO

Chaque année, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France 
(CRAMIF) récompense dix entreprises pour leur démarche de préven-
tion des risques professionnels. PRODEMO, filiale du pôle Démolition du 
Groupe EPC, a fait partie des entreprises primées en 2014.

Très engagée sur la prévention des risques professionnels, PRODEMO 
recherche en permanence des solutions pour améliorer ses matériels et 
engins, pour la sécurité et le confort de ses 46 salariés. Cet engagement 
s’est, par exemple, traduit par l’achat d’une cabine inclinable sur l’une de 
ses pelles à grand bras, et par la mise en place quasi systématique de 
systèmes de brumisation et de surpresseurs sur toutes les pelles, pour 
améliorer l’abattage des poussières.

Au-delà de ces investissements, PRODEMO informe et sensibilise 
régulièrement l’ensemble de ses salariés sur leur santé et leur sécurité. 
Une journée annuelle dédiée à la prévention des risques professionnels 
est d’ailleurs instaurée depuis juin 2010. Tous les salariés, de terrain 
et administratifs, sont réunis en petits groupes pour aborder différents 
thèmes tels que la prévention du risque routier, les premiers secours, la 
prévention des troubles musculo-squelettiques, etc.

L’ensemble de ces actions permet à l’entreprise d’afficher une 
performance sécurité à savoir moitié moins d’accidents que les 
statistiques nationales. ■

Contribution de Claude Chéné

3 objectifs RSE du pôle Démolition

Excellence managériale
● impliquer le personnel 

● améliorer les compétences 

● améliorer l’attractivité de nos métiers

Satisfaction client
● s’assurer en permanence de la satisfaction de nos clients 

● être à l’écoute des besoins du client

Performance
● être performant et progresser 

● mener une politique d’innovation 

COPYRIGHT EPC
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DOSSIER

LA POLITIQUE RSE AU SEIN DU GROUPE EPC

Le système Spoutnik
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RECYCLAGE DES DÉCHETS D’ÉMULSIONS : UN PRO-
CÉDÉ MADE IN EPC 

La fabrication d’émulsion vrac (communément appelée ‘‘matrice’’) gé-
nère parfois de l’émulsion non-conforme, par exemple à la suite du net-
toyage des cuves ou des silos de stockage. Jusqu’en 2007, cette matière 
résiduelle constituait un déchet non valorisé.

Pour remédier à cette situation, les équipes Recherche & Développement 
du Groupe EPC, ont élaboré en 2006 un procédé qui permet de recycler 
la matrice non-conforme en la réintroduisant, après traitement, dans la 
fabrication. Depuis 2007, elles ont ainsi traité trois cent quatre-vingt tonnes 
de matrice non conforme. Mais aujourd’hui, ce traitement dépasse le cadre 
de la R&D et s’inscrit pleinement dans les processus de fabrication du 
Groupe. En conséquence, les filiales de France, Belgique et Angleterre 
ont toutes trois été pourvues d’un outil baptisé Spoutnik par ses créateurs.

Les produits non-conformes sont désormais collectés dans de gros 
récipients vrac (GRV) qui sont ensuite acheminés vers les sites de 
production. Les émulsions ainsi recyclées sont réintroduites dans le 
processus de fabrication de la matrice à proportion de 5% soit un GRV 
pour vingt-cinq tonnes de produit ; cela se traduit par une réduction 
des coûts (moins de matières achetées) et une réduction des risques 
(suppression du brûlage des émulsions non-conformes). ■

Contributions de Gilles Jauffret et David Jacquet

C’est le volume de produit non conforme venant de Roumanie, en 
cours de traitement sur l’unité d’EPC FRANCE .

70 tonnes 

EPC CÔTE D’IVOIRE : S’IMPLIQUER POUR MIEUX 
S’INTÉGRER

OKO est un village de huit cents habitants, situé au Centre-Ouest de la 
Côte d’Ivoire dans la région du Bélier. C’est là qu’est installée depuis 2014 
l’unité de fabrication d’émulsion vrac d’EPC CÔTE D’IVOIRE : un projet 
auquel ont été associées les communautés locales dès la construction 
de l’usine. 

« Le chantier de construction a nécessité l’embauche de cent cinquante 
ouvriers ; tous étaient issus des six villages voisins du site » ; c’est en 
ces termes que Jean-Jacques Koua, directeur d’EPC CÔTE D’IVOIRE, 
souligne la volonté de l’entreprise d’impliquer les communautés proches 
du site.  Aujourd’hui, en phase d’exploitation, dix-neuf personnes 
travaillent sur le site EPC d’OKO, dont dix sont issues des communautés 
alentours. La filiale est également implantée à quarante kilomètres 
d’Abidjan (stockage d’explosifs - cinq personnes). 
De manière plus globale, EPC CÔTE D’IVOIRE s’est engagé à soutenir 
l’économie de la région. Ainsi, l’entreprise a contribué au développement 
d’activités génératrices de revenus (AGR) pour l’amélioration des 
conditions de vie des populations d’OKO. 
Il s’agit, pour la première phase, de plantations de Manioc et de piments : 
« via la sous-préfecture, nous apportons des financements à l’Agence 
nationale pour le développement rural (ANADER) ; c’est une structure 
étatique pour l’encadrement des populations et le montage de projets. Les 
habitants sont organisés en coopératives agricoles ; les revenus issus 
des ventes de manioc et de piments alimenteront un compte bancaire 
géré par les villageois eux- mêmes. Ces actions ont été montées selon 
les aspirations des populations, qui ont établi une liste de projets par 
ordre de priorité. En un an, 25000 m2 de manioc et de piments ont ainsi 
été plantés ». L’entreprise prend également part aux activités locales, 
qu’elles soient culturelles, festives, ou même religieuses. « Rapidement, 
nous nous sommes positionnés comme un acteur économique désireux 
de soutenir le développement de la région ; c’est ainsi que nous avons 
participé à l’ouverture de rues dans les villages de OKO et de FONDI, 
ou encore à la construction de la clôture du lycée municipal de la  
sous-préfecture de Kokumbo, à quinze kilomètres de notre usine ». 
Désormais, les institutionnels locaux savent qu’ils peuvent compter 
sur EPC CÔTE D’IVOIRE et vis-à-vis de la population, toutes ces 
actions contribuent à développer des liens et une bonne connaissance  
mutuelle. ■

Contribution de Jean-Jacques Koua

Plantations de Manioc en Côte d’Ivoire
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DOSSIER

LA POLITIQUE RSE AU SEIN DU GROUPE EPC

RSE : UNE VISION COMMUNE POUR LE PÔLE DÉMO-
LITION DU GROUPE EPC

Autre bénéfice de la démarche RSE : renforcer le sentiment d’apparte-
nance et l’adhésion des salariés à une vision commune. Entretien avec 
Claude Chéné, directeur du pôle Démolition.

Pourquoi avoir lancé une démarche de type RSE (Responsabilité 
sociétale des entreprises) ?
En juin 2013, lorsque nous avons initié cette démarche, nous étions dans 
un contexte de déploiement et de structuration du pôle Démolition. Les 
longues discussions autour de la RSE, encadrées par un professionnel, 
ont donné aux femmes et aux hommes des différentes entités, l’occasion 
de mieux comprendre notre trajectoire pour se l’approprier. Les nombreux 
échanges ont permis de définir nos valeurs, notre vision et les objectifs à 
atteindre à moyen terme : de quoi fédérer les équipes autour d’un projet 
commun à toutes les entités du pôle Démolition.

Et pourquoi plus particulièrement la démarche RSE ?
L’aspect social de la RSE correspond bien à notre ADN : ce sont les femmes 
et les hommes, dans leur diversité, qui font notre richesse… D’ailleurs, 
au fil des discussions, nous avons tous constaté que dans chacune des 
structures qui composent le pôle Démolition, l’humain occupe une position 
centrale : c’est notre dénominateur commun.
Ensuite, les préoccupations liées à la RSE (sociales, environnementales 
et économiques) sont  essentielles dans nos activités : la préservation de 
l’environnement (gestion des déchets, tri…) mais aussi la relation avec 
les parties prenantes (voisinage, institution, clients,…) sont des exemples 
d’éléments clés dans la réussite de nos projets.

Aujourd’hui, où en êtes-vous de votre démarche ? 
La démarche est pragmatique, simple et totalement axée sur l’amélioration 
continue, ce qui est essentiel dans un contexte de recherche de la 
performance. A partir de nos valeurs, vision et objectifs, nous avons défini 
les étapes de déploiement et de suivi. Nous sommes désormais au cœur 
du déploiement. S’il est trop tôt pour dresser un bilan, notre engagement 
dans la démarche RSE nous apporte toutefois déjà des bénéfices : il 
structure notre action, facilite notre communication en nous permettant 
de nous appuyer sur un référentiel connu et partagé. Pour résumer, la 
démarche RSE donne du sens à notre travail, ce qui est primordial pour 
fédérer les énergies et les individus. ■

Contribution de Claude Chéné

TRAÇABILITÉ DES EXPLOSIFS À USAGE CIVIL : 
UN ENJEU DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

Depuis le 5 avril 2015, de nouvelles directives européennes sont en-
trées en vigueur dans l’objectif de renforcer la traçabilité des explosifs 
à usage civil (directives 2012/4/EU et 2008/43/EC). Pour répondre à ces 
exigences, le Groupe EPC a mobilisé l’ensemble des équipes opérant en 
Europe : toutes les sociétés du Groupe ont été impliquées dans le projet 
Track & Trace.

Cette mobilisation a représenté un investissement en temps très 
important… « Heureusement, nous avons anticipé : les travaux ont 
commencé plus de deux ans avant l’entrée en vigueur des nouvelles 
directives » (Carmen NEIRA, chef de projet Supply Chain). L’objectif 
était clair, mais loin d’être simple : « il était primordial de mettre en place 
une solution commune à tous, respectueuse à la fois des directives 
européennes et des législations propres à chaque pays dans lequel nous 
sommes présents ».

Des actions ont également été engagées en étroite collaboration avec les 
acteurs du marché : fournisseurs, distributeurs, clients et concurrents. 
Le but de ces démarches était d’aboutir à un consensus sur de bonnes 
pratiques en matière de traçabilité : standard pour le marquage des 
produits, formats d’échange des données informatisées, processus de 
transferts de responsabilité sur la tenue de la traçabilité, etc.

Ainsi, depuis avril 2015, les lieux de stockage, conditionnements, 
origines et noms des intervenants dans la chaîne d’approvisionnement, 
sont tracés et enregistrés dans une base de données sécurisée au 
niveau européen. « Pour ce qui concerne le Groupe, la traçabilité sera 
mise en place depuis la fabrication des produits dans nos usines, ou 
depuis la réception des produits achetés à des fournisseurs tiers, jusqu’à 
la livraison sur les sites des clients finaux,  en passant par l’ensemble de 
nos sites de stockage (cinquante-sept dépôts en Europe)». 

La question de la traçabilité des produits explosifs est un enjeu majeur 
de sécurité publique qui s’inscrit pleinement dans notre démarche de 
responsabilité sociétale. « Il est normal qu’un groupe comme le nôtre, 
parce qu’il est détenteur d’explosifs, soit en mesure, à tout instant, 
d’informer les autorités sur la situation de chacune de ses entités ». ■

Contribution de Carmen Neira

La traçabilité des explosifs à usage civil est renforcée depuis le 5 avril 2015. Elle 
s’inscrit dans une démarche de responsabilité sociétaleToutes les sociétés du Groupe EPC sont impliquées dans le projet Track & Trace
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LA POLITIQUE RSE AU SEIN DU GROUPE EPC

USINE DE JAMMOM (ARABIE SAOUDITE) :  
PLUS D’EXPERTISE, MOINS DE DÉCHETS

Depuis février 2014, MCS (Modern Chemicals and Services), filiale du 
Groupe EPC en Arabie Saoudite, produit de l’émulsion encartouchée (Ni-
tram) dans son usine de Jammom. Confrontée à un volume de déchets 
trop important, l’équipe a mis en place un plan d’actions correctives qui a 
rapidement porté ses fruits.

Le plan d’actions de réduction des déchets a été mis en place en juillet 
2014. Il a permis d’établir l’existence d’un lien direct entre la courbe 
d’apprentissage des équipes (de production, de qualité et de maintenance) 
et la réduction du taux de déchets : « le renforcement du ‘‘savoir-
faire’’ et du ‘’savoir pourquoi’’ a accéléré la réduction de la production 
de déchets ; dès la fin de l’année, après seulement six mois d’activité, 
nous avons atteint un taux de 1,3 %, comparable à celui d’une usine en 
fonctionnement depuis plusieurs années ! Ces performances s’expliquent 
notamment par l’utilisation des outils et techniques telles que le Lean 
management, Gemba, PDCA et 5S, auquel nous avons d’ailleurs ajouté 
un sixième S pour Sécurité » (Mohammad Hassan Al Momani, directeur 
du site de Jammom).

Conséquence de cette évolution favorable : les dépenses liées à l’achat de 
matières premières ont baissé significativement. Mais surtout, le volume 
de déchets à incinérer a été réduit de manière drastique ; « pour l’équipe, 
cela se traduit par une moindre exposition au risque, ce qui représente un 
bénéfice incontestable en terme de sécurité ». ■

Contribution de Mohammad Hassan Al Momani

Une stratégie ‘‘zéro déchets’’ prend en compte l’ensemble du cycle 
de vie d’un produit ; pas facile, dans cette mesure, d’atteindre un 
tel niveau d’exigence. « Pour autant, en collaboration avec l’équipe 
EPC INNOVATION (EPCI ; centre d’ingénierie du Groupe EPC) et en 
appliquant les meilleures pratiques à la gestion des opérations, nous 
sommes persuadés que nous pouvons continuer à nous améliorer 
pour réduire nos déchets au minimum ».

zéro déchets ? 

MCS produit de l’émulsion encartouchée dans son usine de Jammom

Conférence de presse donnée à EPC-UK HQ

GESTION DE CRISE :  
UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE 

Carrière de Ballidon (Lafarge-Tarmac, Royaume-Uni). Un camion 
mélangeur (Multiblend) est en feu, un opérateur est blessé ; les jour-
nalistes sont nombreux aux abords de la carrière… Tel  est le scéna-
rio de l’exercice de gestion de crise qui a été organisé par les équipes 
d’EPC-UK, en lien avec Lafarge-Tarmac, le 9 octobre 2014.

Inspiré d’un accident survenu en Norvège fin 2013, l’exercice fait 
partie intégrante de la politique de sécurité du Groupe EPC. « La 
mise en situation devait être la plus réaliste possible ; pour cela, 
seules six personnes étaient au courant de la programmation de 
l’exercice et des détails de l’accident simulé. Au matin du 9 octobre, 
j’ai présenté le scénario au chauffeur du Multiblend qui venait tout 
juste d’arriver sur le site, et lui ai demandé de prendre les mesures 
nécessaires » (Diane Cartledge, responsable Qualité EPC-UK). A 
cet instant, l’alarme a retenti : la procédure de gestion de crise était 
activée…

La direction de la carrière et celle d’EPC-UK ont été prévenues et 
toutes les communications ont été testées. Le responsable de la 
carrière a donné la consigne d’évacuer le site ; le blessé a été pris en 
charge et évacué par les services de secours.

Aux sièges du Groupe (Paris) et de la filiale (Alfreton), deux équipes 
de gestion de crise ont été constituées, en ayant recours à la 
visioconférence si les personnes membres de la cellule de crise ne 
pouvaient être sur place. « Pendant deux heures, le temps de dérouler 
le scenario de l’exercice jusqu’à son terme, la communication entre 
la direction de la carrière et l’équipe d’Alfreton a été permanente ; un 
consultant média est rapidement arrivé à Alfreton avec ses caméras 
pour représenter la presse ; il a enregistré les réactions et interviewé 
les porte-paroles désignés par la procédure d’urgence ». 

A Paris, la cellule de gestion de crise Groupe était informée de 
l’évolution de la situation en temps réel, prête à intervenir si la nature, 
l’ampleur ou l’évolution de la crise le justifiait. En l’occurrence, cela 
n’a pas été nécessaire. 

Deux semaines plus tard, une réunion s’est tenue au siège 
d’EPC-UK, toujours en collaboration avec le responsable 
de la carrière Lafarge-Tarmac : « nous avons fait le bilan de 
l’exercice sur la base de l’analyse des actions menées et du 
visionnage des vidéos ». Cet exercice a permis d’améliorer la 
procédure, d’approfondir la formation, et de renforcer la relation  
avec le client. ■

Contribution de Ben Williams
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FOCUS Environnement 

TRAITEMENT DU PLOMB : UNE DES SPÉCIALITÉS D’ATD

Une opération d’envergure au coeur de l’édifice patrimonial des Invalides

©
 G

R
O

U
P

E
 E

P
C

   

Filiale du Groupe EPC au sein du pôle Démolition, ATD agit sur le terrain 
de la décontamination du plomb dans les bâtis destinés à être démolis 
ou réhabilités. Cette compétence permet au Groupe de proposer aux 
maîtres d’ouvrage une prestation complète : déplombage, désamiantage, 
démolition, dépollution.

Sur ces chantiers, comme sur ceux liés à l’amiante, les enjeux de 
santé publique sont primordiaux : ils se traduisent par des exigences 
draconiennes liées  à la protection des salariés et des tiers, et à celle d’un 
environnement fragile. « Tout se passe dans une zone de confinement 
‘‘hermétique’’ à l’intérieur de laquelle nous pouvons agir sur le bâti qui 
nous est confié » (Benoît Lanfry, directeur général d’ATD).

Aérogommage, ponçage ou chimie ?
Pour la décontamination de la chapelle du lycée Corneille de Rouen 
(chantier réalisé en mars-avril 2014) ATD a utilisé la technique de 
l’aérogommage : « ce mode opératoire, plus délicat que le ponçage ou le 
recours à la chimie, présente l’avantage de maîtriser l’empoussièrement 
sans altérer le support sur lequel nous projetons du sable très fin et 
sous pression. Les grains de sable utilisés sont ensuite analysés pour 
déterminer leur teneur en plomb : selon les résultats, ils sont orientés vers 
les filières de traitement adaptées » (Guillaume Lemercier, conducteur de 
travaux).

Quant aux compagnons qui travaillent sur le chantier, ils sont équipés 
et protégés de la même manière que pour les travaux de traitement des 
matériaux contenant de l’amiante. Sur le plan médical, le contrôle est 
renforcé avec des tests de la fonction pulmonaire (spirométrie) et bien 
sûr, des analyses de sang régulières spécifiques à cette activité.
 
En 2014, deux  autres opérations de réhabilitation, dont une d’envergure, 
ont été menées à bien sur des édifices patrimoniaux : le pavillon Dufour 
du château de Versailles et la cour d’honneur de l’hôtel national des 
Invalides à Paris.

ATD compte 102 salariés ; basés à  Rouen, ils interviennent sur toute la 
France. ■

Contribution de Benoît Lanfry

Opération de réhabilitation effectuée sur la cour d’honneur de l’hôtel national des Invalides à Paris
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LES DÉTONATEURS ÉLECTRONIQUES : 
« LA HAUTE TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA DÉMOLITION »

Fin 2008, deux immeubles de dix-neuf étages étaient démolis à Glasgow 
grâce à l’utilisation maîtrisée d’explosifs fournis par EPC-UK : une 
opération classique pour la ville mais un événement marquant pour la 
profession… Pour la première fois au Royaume-Uni, des bâtiments 
étaient abattus à l’aide de détonateurs électroniques. 

Depuis, la pratique s’est répandue, notamment pour les démolitions 
complexes. En effet, grâce à leur très grande fiabilité et à leur précision 
à la milliseconde près, les détonateurs électroniques permettent aux 
ingénieurs de calculer des niveaux de mouvements de sol très précis ; 
en intégrant leurs calculs au schéma de démolition global, il est possible 
de détruire un bâtiment en restant dans son empreinte ou de diriger sa 
chute dans une direction choisie. 

En outre, grâce aux détonateurs électroniques, les schémas de 
démolition sont devenus plus simples à mettre en œuvre : « désormais, 
nous sommes capables de tester simplement et rapidement tout circuit, 
depuis un détonateur unique jusqu’à un bâtiment entièrement connecté. 
Ce test préalable permet de réduire le nombre de redondances, 
indispensables lorsque l’on utilise des systèmes qui ne peuvent être 
testés, comme les détonateurs non-électriques ». 

Trois ans plus tard, en 2011, la démolition de la tour Glencairn à 
Motherwell (Ecosse) illustre encore les bénéfices de l’utilisation des 
détonateurs électroniques : « il s’agissait d’une ancienne structure 
résidentielle ; composée de dix-sept étages, elle était construite de 
manière plutôt insolite, autour d’un cadre massif en acier précontraint. 
Les habitations qui entouraient le bâtiment de tous côtés compliquaient 

la démolition, tout comme la présence d’une école, d’une maison de 
retraite et du tribunal local ! Comme il n’y avait pas assez d’espace 
libre pour que le bâtiment s’effondre dans un seul sens, un plan assez 
innovant a été élaboré. Son originalité : faire plier l’infrastructure dans 
quatre directions en même temps, après une séquence de détonations 
très précise de charges creuses » (Dr Mark Pegden, senior Ingénieur 
explosifs, EPC-UK). 

En collaboration avec l’entreprise chargée du chantier (Precision 
Demolition Company Ltd), les ingénieurs du département d’ingénierie en 
explosifs d’EPC-UK, ont modélisé des séquences de la démolition. Leur 
objectif était triple : maîtriser les itinéraires et niveaux de surpression 
d’air potentiels, évaluer précisément les niveaux de vibration du sol et 
vérifier la séquence finale des retards des détonateurs électroniques.

La démolition de la tour Glencairn s’est déroulée parfaitement, conforme 
en tous points au plan prévu. La semaine suivante, ‘‘The Independent’’, 
l’un des principaux quotidiens nationaux britanniques, a consacré une 
double-page à cette démolition sous le titre « L’Art de la Démolition » ; et 
un an plus tard, en 2012, l’entreprise Precision Demolition Company Ltd 
a reçu le prestigieux ‘’Prix de la démolition industrielle’’ pour ‘‘Démolition 
à l’explosif de l’année’’, prix décerné par le magazine Demolition & 
Recycling International ! ■

Contribution de Mark Pegden

ZOOM Démolition
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Démolition de la tour Glencairn haute de 17 étages, à Motherwell (Ecosse)
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FOCUS Formation

Le 20 janvier 2015, Olivier Obst, président-directeur général du Groupe 
EPC, inaugurait le flambant neuf centre de formation et développement 
d’Alfreton, dans le Derbyshire.

Promoteur du développement des compétences et de la formation, 
EPC-UK propose d’ores et déjà des formations agréées par l’Institut de 
Quarrying, MPQC, HSQ et Highfield. Ces agréments nationaux certifient, 
pour l’industrie, les aptitudes des boutefeux et des superviseurs de tir. 
Les cours sont assurés par Dr. Rob Farnfield et Mark Pegden, deux des 
meilleurs formateurs du secteur.

« Nous avons acquis de solides connaissances dans la gestion et 
l’organisation de nos formations, et nous avons le plaisir de partager 
cette compétence dans un nouvel espace de conférence parfaitement 
adapté à un grand nombre d’organisations commerciales » (Ben 
Williams, directeur général d’EPC-UK). Le centre de formation est en 
effet doté d’espaces de réunion modulables, entièrement équipés de 
matériel audiovisuel et pourvus de connexions Internet gratuites. ■

Contribution de Ben Williams

CERTIFICAT DE PRÉPOSÉ AU TIR : CINQ SESSIONS POUR L’AFRIQUE EN 2014

En 2014, avec la collaboration de SMA (Société Mine Afrique), cinq 
sessions de formations ont été organisées en Côte d’Ivoire, au Sénégal, 
au Maroc ainsi qu’en République de Guinée. Sanctionnée par une 
épreuve similaire et de même niveau que l’examen organisé en France, 
une attestation de réussite a été remise aux candidats qui ont obtenu la 
moyenne.

En France, le Certificat de préposé au tir (CPT) est un diplôme reconnu 
par l’Education nationale. C’est sur ce même niveau d’exigence qu’est 
établi le programme pour l’Afrique : trente-cinq heures au terme 
desquelles se déroule une demi-journée de mise en pratique. En fin 
de stage a lieu une évaluation composée d’une étude de cas, d’un 
questionnaire à choix multiple sur la sécurité et l’environnement, et d’une 
épreuve pratique qui se déroule sur le terrain ; cette évaluation permet 
de réaliser un bilan et de valider les axes de progrès de chacun. 

Les membres du jury sont désignés par le responsable de la filiale EPC 
du pays : ce sont des professionnels faisant référence dans le domaine 
du minage et dotés des compétences nécessaires pour évaluer et 
valider les acquis des candidats. Sur les cinq sessions organisées en 
2014, 95% des candidats ont reçu leur attestation de réussite. 

« Notre pédagogie s’enrichit également de l’expérience de nos stagiaires 
et de celle de nos filiales EPC, qui nous accompagnent depuis des 
années  (Jean-Louis Samiez, responsable formation EPC FRANCE). 
Ces formations créent un lien profond et durable avec les stagiaires, 
dont le taux de satisfaction est d’environ 90%. 

Dès 2015, le service Formation d’EPC FRANCE proposera sur la zone 
Afrique des formations  ‘‘Accompagnement minage’’: complémentaires 
de celle du CPT, elles ont pour objectif une utilisation optimisée 
des matériels et logiciels de minage. La pédagogie est centrée sur 
l’entrainement : « rien de tel pour agir durablement sur le savoir-faire des 
techniciens et ingénieurs ». Une action de ce type a déjà été réalisée en 
Algérie ; avec huit stagiaires, elle a remporté un franc succès. ■

Contribution de Jean-Louis Samiez

L’Equipe Formation d’EPC FRANCE remercie chaleureusement les salariés des filiales de la zone Afrique pour leur participation active et efficace à l’organi-
sation des sessions de formation.

EPC-UK OUVRE LE NOUVEAU CENTRE DE FORMATION DU GROUPE EPC

Le programme de la formation est fondé sur un solide socle théorique : champ d’ap-
plication du préposé au tir, explosifs industriels, systèmes d’amorçage, séquences 
de mise à feu (mise en œuvre et sécurité), abattage (terminologie et technologie), 
chargement des mines (technologie et sécurité), tir et incidents de tir, réglementa-
tion (acquisition, stockage, transport), nuisances générées par les tirs de mines ; 
une demi-journée est réservée à la mise en pratique, en carrière.
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De nombreux clients ont assistés à l’inauguration, accompagnés de représentants 
de la filiale EPC-UK et du Groupe EPC. Ici, Olivier Obst, président-directeur général 
du Groupe EPC et Ben Williams, directeur général EPC-UK, dévoilent la plaque de 
commémoration. 
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NOUVEAUX CAMIONS CITERNES : PLUS GROS, PLUS ÉCONOMIQUES, PLUS SÛRS

En 2014, EPC LOGISTIQUE a mis en service de nouveaux camions 
citernes destinés au transport de matrices d’émulsions pour explosifs, 
de leurs sites de fabrication vers des dépôts excentrés. Ces nouveaux 
équipements remplacent la flotte existante, avec à la clé, de réels 
bénéfices pour le Groupe.

Fabriqués à partir de matériaux modernes et très légers, les nouveaux 
camions ne font aucun compromis avec la sécurité : la limite de poids 
brut fixée à quarante-quatre tonnes, qui s’applique sur la plupart des 
routes européennes, est toujours respectée ; seule la filiale suédoise 
utilise une version plus grande car la Suède autorise, sur ses autoroutes, 
des charges pouvant aller jusqu’à soixante tonnes.

« D’une capacité supérieure de cinq tonnes aux anciens camions 
(vingt-neuf tonnes désormais), leur usage va permettre aux entreprises 
de diminuer le nombre de trajets nécessaires et donc de réduire leur 
consommation de carburant et leur empreinte carbone. En outre, la 
sécurité des transports est renforcée car le centre de gravité de ces 
nouveaux camions citernes est plus bas qu’auparavant… » (Darrell 
Howard, directeur de la chaine logistique du Groupe EPC).

Le parc de camions d’EPC LOGISTIQUE devrait être intégralement 
renouvelé en Europe au cours de l’année 2015. ■

Contribution de Darrell Howard

FOCUS Logistique 

UNITÉS DE PRODUCTION SUR SITE : DU NOUVEAU POUR LES MEMU ET LES SPUR

FOCUS Innovation

Ces dernières années, EPC INNOVATION a beaucoup développé la 
standardisation des équipements montés sur les unités mobiles de 
fabrication d’explosifs, qu’il s’agisse des MEMU (Mobile explosive 
manufacturing unit)  ou des SPUR (Smart process for underground 
repumping). 

Désormais, quel que soit le carrossier retenu pour leur construction 
et indépendamment de leur pays de destination, les MEMU ont un 
maximum d’équipements identiques et standardisés : pompes, 
capteurs, armoire électrique, contrôle commande avec automate 
et écran tactile, porteur, enrouleur de flexible, circuit hydraulique… 
Seule exception : la chaudronnerie, du fait des contraintes ADR et des 
spécificités de chaque pays. 

« Cette homogénéité a de nombreux avantages, financiers et en 
termes d’image : elle permet de rationaliser les achats, la maintenance 
et la formation du personnel, et de réduire les stocks. Elle contribue 
aussi à la diffusion de notre image de technicité et de performance, 
partout où le Groupe est présent » (Stéphan Mencacci). 
 
Par ailleurs, EPC INNOVATION a développé l’équipement SPUR avec 
une matrice pure, sensibilisée par gazéification pour les applications 
souterraines. « A l’avenir, de nombreux marchés nécessiteront des 
applications souterraines, pour les tunnels ou les mines. C’est la 
raison d’être du développement de périphériques autour du SPUR 
pour le chargement de trous horizontaux et de trous verticaux 

remontants ». En parallèle EPC développe également des produits 
dont la formulation est adaptée à ces conditions particulières, avec 
notamment un produit de rhéologie* spécifique capable de tenir dans 
les trous verticaux remontants. ■

* La rhéologie est l’étude du comportement des matières (écoulement, 
déformation…) sous l’effet du temps ou de contraintes (pression, 
pesanteur, …).

Contribution de Stephan Mencacci
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EPC LOGISTIQUE a mis en service de nouveaux camions (en bas). Leur capacité 
est supérieure de 5 tonnes aux anciens camions (en haut).

Exemple de SPUR (Smart process for underground repumping)
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EPC CONGO : UN NOUVEAU DÉPART

IAN W. DAVIES

Dans ce numéro, c’est au tour d’Ian Davies de prendre sa place dans la 
galerie de portraits de notre magazine. Diplômé de l’université de Leeds 
en Angleterre (génie minier) et après vingt-trois ans  dans le secteur des 
explosifs (en Afrique du Sud, en Angleterre et en Irlande), Ian a rejoint 
EPC-UK en 2004 au poste de responsable commercial pour les divisions 
EXPLOSIONS et EXPLOSIFS. 

Depuis janvier 2012, il est responsable de l’ensemble des activités 
commerciales d’EPC-UK. A ce titre, il a pour mission d’une part 
d’identifier les synergies entre les différentes activités d’exploitation, et 
d’autre part de développer, pour les clients, des projets proposant des 
solutions innovantes, créatrices de valeur ajoutée ! 

Ian fait partie de l’équipe de direction chargée de l’intégration des cinq 
divisions opérationnelles d’EPC-UK, dont les salariés sont tous unis 
autour d’une même philosophie : « One focus, one company, one vision, 
one mission» (« un objectif, une entreprise, une vision, une mission »).

Ian est également responsable ‘‘Grands comptes’’ pour les contrats 
d’approvisionnement globaux. « Dans le cadre de cette mission, j’établis 
avec les clients des relations sur le long terme. Je suis leur point de 
contact, je dois comprendre leurs besoins, toujours particuliers, et me 
tenir informé de leurs stratégies commerciales, en perpétuelle évolution ». 
C’est en procédant ainsi qu’Ian et ses collègues ont pu remporter de 
nouveaux contrats, construits autour de solutions innovantes et durables.

« Depuis que j’ai intégré le Groupe EPC, il n’y a jamais eu de temps 
mort. Les activités qui me sont confiées sont très différentes les unes 

des autres ; je considère chaque nouvelle 
mission comme un défi à relever. Dans 
la relation avec nos clients, je m’efforce 
d’incarner les valeurs clés du Groupe EPC 
dans le domaine des explosifs : la sécurité, 
la passion, l’intégrité, le professionnalisme 
et le respect ». ■

Contribution de Ben Williams

FLASH Actualités

PORTRAITS

Depuis fin janvier 2014, EPC CONGO est de nouveau totalement 
opérationnelle. La filiale fonctionne dès aujourd’hui avec des dépôts 
temporaires d’explosifs parfaitement opérationnels qui seront remplacés 
mi-2015 par des constructions en dur, conformes aux normes de sécurité 
du Groupe.

« Comme dans les autres pays du continent africain dans lesquels nous 
sommes implantés, la filiale EPC CONGO disposait d’un stockage d’explosifs 
pour approvisionner le marché national des carrières, travaux publics, 
cimenteries et sociétés de prospection pétrolière » (Olivier Vandenabelle, 
directeur Afrique et Moyen Orient). Construit dans les années 50, ce stockage  
était situé en périphérie de Pointe-Noire, une ville côtière du Congo.

Mais au fil du temps, le dépôt avait été rattrapé par un urbanisme 

galopant, conséquence directe de la forte croissance de la ville, 
qui compte aujourd’hui plus de 700 000 habitants : la filiale avait été 
contrainte à un arrêt quasiment complet de ses activités. Aujourd’hui, 
cette période est révolue : les nouveaux entrepôts sont situés à une 
soixantaine de kilomètres du lieu initial.

La Société congolaise des explosifs a été créée en 1953 et fait 
partie à 100% du Groupe EPC depuis 2010. Elle est dirigée par  
Jean-Eudes Bassoumba depuis près de trente ans. Sept personnes 
y travaillent, sur des fonctions administratives et commerciales, liées 
à la vente d’encartouchés et accessoires sur le marché local, avec des 
perspectives prometteuses en raison de l’expansion du marché minier. ■

Contribution de Olivier Vandenabelle

DAVID HARWOOD 

David nous a quittés brusquement le 15 juillet 2014. Son départ nous a 
tous fortement touchés. Cela a été une grande perte pour EPC GABON 
qu’il dirigeait, mais aussi pour le Groupe EPC car, au-delà de ses 
compétences professionnelles exceptionnelles, David était un homme 
d’une générosité sans faille. Il savait donner de son temps, il était à 
l’écoute et il croyait en l’humanité. Pédadogue avéré, David avait un don 
pour transmettre les notions les plus complexes avec une telle aisance et 
simplicité qu’il les rendait compréhensibles pour tous.
  
Tous ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés ou de le 
rencontrer, en gardent le souvenir d’un homme attentionné, ouvert aux 
autres, positif et sa générosité, sa force et son humanisme en ont fait un 
homme d’exception.

Aujourd’hui David nous manque. Bien qu’il ne soit plus parmi nous, il a 
légué à ceux qui l’ont connu le sens des valeurs et le respect de l’autre. Il 
repose aujourd’hui sur cette terre du Gabon qu’il a tant aimée et su faire 
connaître.

Nos pensées vont à son épouse Marante et à ses enfants. ■

Contribution de Olivier Vandenabelle
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David Harwood, EPC GABON
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