
   Rapport annuel 2016 • 1

Responsabilité 
sociétale



2 • Rapport annuel 2016

RSE
Rapport sur la Responsabilité Sociale,
Sociétale et Environnementale (RSE) 2016
du Groupe EPC

RS
E

1. NOS ACTIVITÉS  .................................................................................................................................................................................  4

2. NOTRE DÉMARCHE RSE .............................................................................................................................................................  6

3. PRODUIRE EN SÉCURITÉ ...........................................................................................................................................................  8

3.1 Politique en matière de santé et sécurité  ..............................................................................................................................  8

3.2 Certification OHSAS 18 001 ................................................................................................................................................................  8

3.3 Implication des salariés et formation sur cette thématique ....................................................................................  9

3.4 Indicateurs liés à l’accidentologie ................................................................................................................................................  9

3.5 Maladies professionnelles ................................................................................................................................................................  10

4. PRODUIRE EN PRENANT EN COMPTE SON ENVIRONNEMENT .....................................................................  10

4.1 Explication de la politique environnementale ..................................................................................................................  10

4.2 Implication des salariés et formation sur cette thématique ..................................................................................  10

4.3 Gestion des déchets ............................................................................................................................................................................... 11

4.4 Gestion des consommations .......................................................................................................................................................... 12

4.5 Prise en compte des nuisances sonores des chantiers, usines .............................................................................. 17

4.6 Les rejets de gaz à effet de serre ................................................................................................................................................... 17

4.7 Prise en compte dans la politique d’achat des enjeux sociaux et environnementaux ....................... 17

5. S’INTÉGRER ET PRENDRE EN COMPTE LES COMMUNAUTÉS ENVIRONNANTES. ...............................18

5.1 La politique sociétale ............................................................................................................................................................................. 18

5.2 La biodiversité .............................................................................................................................................................................................18

5.3 Mécénat .......................................................................................................................................................................................................... 19

5.4 Dialogue avec les communautés locales et impact sur le développement régional .........................  20

5.5 Relations entretenues avec les personnes ou organisations intéressées ....................................................... 21



   Rapport annuel 2016 • 3

6. RESSOURCES HUMAINES. ...................................................................................................................................................... 22

6.1 Chiffres clés (état des lieux de l’effectif) .................................................................................................................................. 22

6.2 Formation : Périmètre France + UK ........................................................................................................................................... 24

6.3 Égalité de traitement : Périmètre France + UK ................................................................................................................. 25

6.4 Organisation du temps de travail : Périmètre France + UK ...................................................................................... 26

6.5 Relations sociales : Dialogue social et Bilan des accords collectifs : Périmètre France ....................... 27

6.6 Promotion et respect des stipulations et conventions de l’OIT-Actions en faveur des droits de 

l’homme ................................................................................................................................................................................................................ 28

6.7 Lutte contre la corruption ................................................................................................................................................................ 29

7. NOTE MÉTHODOLOGIQUE. ....................................................................................................................................................  30

7.1 Périmètre ......................................................................................................................................................................................................  30

7.2 Période de reporting ...........................................................................................................................................................................  30

7.3 Collecte des données ............................................................................................................................................................................ 31

7.4 Glossaire ......................................................................................................................................................................................................... 31

7.5 Contrôle et vérification ........................................................................................................................................................................ 31

8. TABLE DE CORRESPONDANCE ............................................................................................................................................  32

RSE
Rapport sur la Responsabilité Sociale,
Sociétale et Environnementale (RSE) 2016
du Groupe EPC



4 • Rapport annuel 2016

RS
E RSE

Rapport sur la Responsabilité Sociale, 
Sociétale et Environnementale (RSE) 2016
du Groupe EPC

Une bonne appréhension des différents 
domaines d’activité du Groupe EPC permet de 
comprendre les enjeux RSE qui en découlent. 
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. Cet engagement témoigne 
de la volonté du Groupe EPC d’inscrire son 
action sur le développement de long terme.

________________________________________

Un pionnier en matière 
de fabrication d’explosifs

La Société Anonyme d’Explosifs et de 
Produits Chimiques, aujourd’hui Groupe EPC, 
a été fondée en 1893. Fort de plus d’un siècle 
d’existence et d’expérience, le Groupe a mis 
au point différents procédés novateurs en 
matière de création et d’utilisation d’explosifs : 
dynamites incongelables, tir de nitrate-fuel, 
explosifs gel, explosifs émulsions…

________________________________________

Un expert dans le domaine de la démolition 
urbaine ou industrielle et du forage- minage

Le Groupe EPC s’inscrivant dans le long terme, a 
développé ces dernières années deux activités 
connexes au métier des explosifs: le forage–
minage (depuis 1995) ainsi que la démolition 
(depuis 2002). Qu’il s’agisse de démolition 
urbaine ou industrielle, d’abattage ou de 
forage-minage, qu’il s’agisse de construire des 
routes ou de percer des tunnels, les sociétés 
du Groupe EPC sont à la disposition de ceux 
qui ont besoin de solutions sûres, efficaces, 
adaptées et concurrentielles.

________________________________________

Un Groupe au service de ses clients en 
Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en 
Amérique du Nord. 

Depuis son origine, le Groupe EPC s’est attaché 
à se placer au plus près de ses clients.
Cette volonté s’est traduite tant par le 
développement de technologies novatrices 
et l’intégration de nouveaux métiers que par 
une expansion géographique afin d’offrir 
à l’ensemble du marché les produits et les 
services les plus adaptés.

Aujourd’hui, le Groupe EPC emploie plus 
de 1 900 collaborateurs au sein d’une 
quarantaine de sociétés travaillant pour le 
compte d’opérateurs de mines, de carrières 
et de travaux publics dans plus de 20 pays en 
Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

1. NOS ACTIVITÉS
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________________________________________

Le Groupe EPC 

∙ Chiffre d’affaires : 310 M€ dont :

 Explosifs et Services : 63 %
 Démolition : 23%
 Autres : 14 %

∙ Effectifs : 1 930 collaborateurs 
(en hausse de plus de 9 %)

∙ Fonds Propres Consolidés : 101 M€ 
au 31/12/2016

________________________________________

Les explosifs et services

∙ Chiffre d’affaires : 196 M€
∙ Effectifs : 1 532 collaborateurs
∙ Sites de production : 16 (Europe, Afrique,

 Moyen-Orient, Amérique du Nord)
∙ Un service complet comprenant le conseil, 

la formation et un service intégré de forage sur 
site

∙ Présent sur les cinq continents
∙ Leader ou co-leader en : France, Royaume-Uni, 

Irlande, Italie, Maroc et Afrique de l’Ouest
∙ Présent dans plus de 500 carrières
∙ Un parc de 100 foreuses

________________________________________

La démolition

∙ Chiffre d’affaires : 72 M€
∙ Effectifs :  398  collaborateurs
∙ Premier Groupe indépendant de 

démolition en France
∙ Un service central spécialisé « Grands 

Travaux », des services Ingénierie-Études-
Méthodes dans chaque entité, regroupant 
plus de 30 personnes

∙ Une trentaine de chefs de chantier, 
plus d’une trentaine d’ingénieurs travaux

∙ Des entreprises de plus de 30 ans
d’expérience.

________________________________________

De nombreux facteurs clés de succès

TECHNOLOGIE

 Diversité de l’offre
 R&D importante
 Centre de recherche dédié

INTERNATIONALISATION

 Diversité culturelle
 Proximité des clients

HISTORIQUE

 Stabilité de l’actionnariat
 Connaissance des marchés
 Ancrage local
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Identification
des parties
prenantes

Identification
des enjeux

Hiérarchisation
des enjeux

Plan d’actions /
Mise en place des

indicateurs

Interne Environnement

ActivitéCommunautés
environnantes

RS
E 2. NOTRE DÉMARCHE RSE

Au sein du Groupe EPC, nous sommes fiers de 
pouvoir dire que nous dépassons les attentes 
en matière de responsabilité sociale des 
entreprises (RSE). Cette dimension étant une 
partie intégrante de l’ADN du Groupe EPC 
depuis plus d’un siècle, toutes nos décisions 
et nos activités sont programmées et mises 
en œuvre de manière à être conforme à 
notre vision élargie de la démarche RSE ; une 
définition qui correspond à notre vision de ce 
que doit être la responsabilité d’un Groupe 
international vis-à-vis de nos employés, de nos 
partenaires et de l’ensemble de la collectivité.

Le respect est une valeur fondamentale et 
historique du Groupe EPC. Le respect des 
personnes, le respect de l’environnement et le 
respect des institutions.

 Les parties prenantes internes à l’entreprise : 
les salariés et leurs représentants.

 Celles liées au respect de l’environnement : 
les institutions en charge de la gestion des 
espaces naturels, les organismes de contrôle 
et de régulation.

 Celles liées à l’activité : les clients, 
les fournisseurs, les concurrents.

 Celles liées aux communautés locales : 
le voisinage, les mairies, les écoles, les 
associations.

Dans la pratique et dans la réalité de tous les 
jours, ce principe fondamental se traduit par :

∙ Une politique très exigeante en matière 
de santé et d’hygiène

∙ Un comportement éthique et transparent

∙ L’éducation et le bien-être social au travers 
d’une implication forte en matière de 
développement des communautés

∙ La protection de l’environnement à travers
la préservation de la faune, la protection et la 
sauvegarde des milieux naturels

Notre démarche repose sur le processus 
suivant :

Les principales parties prenantes du Groupe EPC peuvent être réparties en quatre grandes familles :

RS
E
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SALARIÉS

Travailler
en sécurité

Optimiser les
consommations

Valoriser les
déchets

Développer
les

compétences

Préserver
les sites

Maîtriser
l’impact lié à
nos activités

Innover et
développer les
technologies
les plus sûres

Proposer
une offre

diversifiée et
adaptée aux

différents
marchés

Participer au
développement

local

COMMUNAUTÉS
ENVIRONNANTES ENVIRONNEMENT ACTIVITÉ

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, en direction de toutes 

En 2015 plusieurs points étaient encore classés 
en axe de progrès, notamment sur le plan 
sociétal. 

En 2016, nous avons traité la plupart de ces 
sujets, en particulier : 

∙ Loyauté des pratiques (les actions engagées 
pour prévenir la corruption),

∙ Promotion et respect des stipulations des
conventions fondamentales de l’OIT (travail 
forcé ou obligatoire, travail des enfants).

________________________________________

Seuls demeurent classés 
en axe de progrès : 

ENVIRONNEMENTAL : 

∙ Le point sur lequel doit porter un effort
significatif est la poursuite d’un programme 
de suivi de traitement de résidu d’émulsion 
usagée, stocké dans des GRV. 

Cartographie des enjeux

les parties prenantes liées à nos activités 
et en tenant compte de leur dispersion 
géographique ;

 ________________________________________

Par ailleurs dans le rapport 2016, 
les thématiques suivantes demeurent exclues :

∙ L’adaptation aux conséquences du
changement climatique : non applicable dans 
notre secteur d’activité.
         

∙ Les mesures prises en faveur de la santé
et de la sécurité des consommateurs : non 
applicable dans notre secteur d’activité.

∙ L’utilisation des sols : EPC intervient en tant
que sous-traitant dans la plupart de 
ses activités (mines, carrières). De ce 
fait l’utilisation des sols n’est pas de sa 
responsabilité.

Interne Environnement

ActivitéCommunautés
environnantes
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3. PRODUIRE EN SÉCURITÉ

3.2  Certification OHSAS 18001 

La démarche sécurité du Groupe continue à être 
orientée sur les trois thématiques suivantes : 

∙ Renforcer notre culture sécurité en valorisant
  les initiatives 

La certification OHSAS 18001 est considérée, 
au sein du Groupe, comme un élément clé 
pour démontrer notre engagement pour la 
sécurité au travail, que ce soit sur le terrain 

∙ S’intéresser de plus en plus aux évènements 
  de faible probabilité à conséquences graves
 
∙ Poursuivre le renouvellement des 
  certifications sécurité dans les filiales  

ou au siège. Ainsi, dans huit pays : France, 
Espagne, Italie, Belgique, Suède, Royaume-
Uni, Irlande, Émirats Arabes Unis, certaines 
filiales ont acquis une certification sécurité de  

Il n’existe pas dans le Groupe d’accords 
d’entreprise spécifiques signés relatifs à la 
santé ou à la sécurité. 
En revanche, toute notre démarche sécurité 
repose sur la politique SSE Groupe EPC

En février 2015, la politique Sécurité Santé 
Environnement (SSE) du Groupe a été 
remise à jour. Cette mise à jour est d’ailleurs 
inscrite dans un de nos standards N°6 
«  GESTION DES STANDARDS » dont l’une 
des exigences porte sur la mise à jour de 
la politique SSE de manière périodique. 
 
Les éléments novateurs ou d’importance dans 
cette nouvelle version sont les suivants :

________________________________________

Sécurité des procédés

Il s’agit de prévenir la survenance d’un 
accident majeur. Jusqu’à présent, le Groupe 
s’est efforcé de prévenir les évènements de 
fréquence élevée et de faible sévérité comme 
les chutes de plain-pied ou le mal de dos. Cette 
approche est nécessaire mais non suffisante. 
Nous voulons également prendre en compte 
des évènements de faible probabilité et de 
sévérité élevée. Cette démarche se nomme 
« La sécurité des procédés ». On entend 
par procédés: la fabrication, le stockage, la 
distribution, l’utilisation et la mise en œuvre de 
matières dangereuses.

« La sécurité des procédés » est focalisée sur les 
évènements de faible probabilité et de forte 
sévérité type « accidents graves » : on parlera 
alors d’accidents majeurs. 

3. 1  Politique  en matière de santé et sécurité 

________________________________________

Standards techniques

Un volet consacré à des standards techniques 
a été créé pour rassembler des règles précises 
consacrées aux thèmes suivants : Sécurité des 
Pompes, Mélange à Sec, Sécurité du Brûlage, 
Prévention Risques Routiers, Formation et 
Habilitation, Prévention de la légionellose.

________________________________________

Sûreté et déplacement professionnels

Un standard consacré à ce chapitre a été remis 
à jour avec la réactualisation d’une liste de 
pays interdits à tout déplacement d’un salarié 
EPC. En outre, une procédure a été mise en 
place pour prévenir tout déplacement dans un 
environnement n’offrant pas suffisamment de 
garanties de sécurité pour nos salariés. Enfin, 
des mesures sont également prévues si, en 
dépit de toutes ces précautions, un salarié se 
trouvait dans un environnement se dégradant 
subitement.

________________________________________

Gestion de crise

La préparation à la gestion de crise reste un 
des fondamentaux du Groupe qui favorise 
toutes les initiatives permettant d’anticiper, 
plutôt que de devoir réagir dans l’urgence. 
L’anticipation permet d’être mieux exercé, 
mieux préparé et de former à l’avance des 
personnes clés dans nos organisations.

RS
E
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L’implication des salariés dans notre démarche 
de sécurité peut se mesurer au travers de la 
formation « Esprit d’équipe » : il s’agit de former 
des salariés à une démarche basée sur une 
meilleure maîtrise de notre comportement de 
façon à améliorer notre sécurité. Pour l’instant, 
cette démarche est mise en place dans 
quelques pays : Royaume-Uni, Irlande, France, 
Belgique, Maroc, Guinée et Côte d’Ivoire. 

En 2016, ce programme a été poursuivi dans ces 
différents pays avec des modes d’organisation 
et de déploiement propres à chaque entité. 

L’année 2016 est caractérisée par deux 
phases distinctes :

∙ Un 1er semestre sous la forme d’un plateau 
mal orienté ;

∙ Un 2e semestre avec des indicateurs en 
nette amélioration.

Sur le 2e semestre, on peut constater une 
amélioration notable du taux de fréquence 

type OHSAS 18001 ou Mase.
Le siège du Groupe EPC s’est lui même engagé 
à l’instar d’une partie des filiales, dans une 
démarche de certification lancée fin 2014. Cet 
engagement a été récompensé par l’obtention 

Les points clés à retenir pour cette année sont :

∙ Implication plus marquée des messagers 
ESPRIT D’ÉQUIPE dans la sécurité au 
quotidien dans la plupart des entités

∙ Communication mensuelle en interne 
sur les initiatives ESPRIT D’ÉQUIPE au 
travers du reporting Groupe Sécurité Santé 
Environnement

∙ Présentation de la démarche lors du 
séminaire annuel DAF  en septembre 2016 à 
Mougins

des accidents avec arrêt TF1 passant de 14 à 11. 
Il convient de noter que le mode de calcul du 
taux de fréquence est un taux glissant sur les 
12 derniers mois. En d’autres termes, la baisse 
du taux de fréquence reflète une tendance 
non pas ponctuelle sur le mois mais étalée sur 
une période de 18 mois.

Dans une moindre mesure, les accidents sur la 
période du 2e semestre sont moins graves avec 
la baisse du Taux de gravité Tg. 

du certificat OHSAS 18001 en mai 2015.
En 2016, tous les audits de suivi ou de 
renouvellement concernant les pays 
mentionnés précédemment ont été passés 
avec succès.

3.3 Implication des salariés et formation sur cette thématique

3.4 Indicateurs liés à l’accidentologie 

Évolution du taux de fréquence et du taux de gravité en 2016 au sein du Groupe EPC
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3.5 Maladies professionnelles

Les maladies professionnelles sont rapportées 
chaque mois par les filiales au Groupe. 
La gestion des cas individuels est du ressort de 
la filiale concernée.

Le nombre de maladies professionnelles par 
an est très faible. 

Pour 2016 et 2015, on dénombre un seul 
cas individuel concernant une maladie 
professionnelle.

4. PRODUIRE EN PRENANT EN COMPTE SON ENVIRONNEMENT

4.2 Implication des salariés et formation sur cette thématique

La politique Sécurité Santé Environnement 
du Groupe marque son attachement à 
l’environnement :

∙ Au travers de la déclaration

∙ Mais aussi grâce à deux standards : 
standard N°15 (environnement) et un standard 
technique (prévention de la légionellose) 

Les filiales sont par ailleurs encouragées 
à obtenir des certifications de type 
environnemental. Ainsi, des filiales d’EPC  
ont été récompensées ou ont obtenu le 
renouvellement de leur certification dans les 
pays suivants : France, Italie, Royaume-Uni et 
Irlande. Pour 2016, les audits de renouvellement 
ou de suivi ont été passés avec succès.
Le Groupe accorde de l’importance aux 

L’implication des salariés repose 
principalement sur des actions de formation 
ciblées sur la prévention de l’environnement 
avec quelques exemples donnés ci-après :

Ainsi pour EPC France, les modes de 
communication sont :

∙ Réunion trimestrielle avec thématique
environnement 

∙ Affichage de fiches réflexes

∙ Diffusion de bonnes pratiques

Pour EPC Gabon, il s’agit de former 
annuellement les équipes à la prévention du 
risque chimique et du risque de déversement 
accidentel de produits.

problématiques environnementales. Il a 
ainsi reconduit une nouvelle fois un objectif 
environnement en 2016, qui consiste à mieux 
maîtriser et réduire les déchets matrice-
émulsions (produits intermédiaires). Des 
efforts remarquables sont à noter en France 
et en Angleterre avec une baisse de déchets 
historiques recyclés respectivement de -47 % 
et de -32 %.

Pour le Pôle démolition, la prise en compte de 
l’environnement est un souci prioritaire qui se 
concrétise par une analyse environnementale 
annuelle puis par une évaluation revue pour 
chaque chantier. Pour deux filiales ATD et 2B 
RECYCLAGE, une certification ISO 14001 est en 
place.

Pour Nitrokemine en Guinée, il convient 
de rappeler aux équipes de se mettre 
en conformité sur les questions 
environnementales de la politique de CBG, 
opérateur minier.

Pour EPC Suède, un effort tout particulier est 
fait pour préserver la vie végétale et animale 
sur le site occupé dans la forêt.

Pour la Démolition en 2016, les modes 
d’implication du personnel et formations sont 
les suivants :

∙ sensibilisation aux éco-gestes 

∙ notions d’écoconduite transmises à une
partie du personnel 

4.1 Explication de la Politique environnementale 

RS
E
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4.3 Gestion des déchets

Les différentes entités du Groupe EPC ont 
adopté des mesures pour prévenir, réduire 
les rejets dans l’air, l’eau et le sol susceptibles 
d’affecter gravement l’environnement. Cette 
approche s’est poursuivie en 2016.

________________________________________

Ainsi, quelques exemples de bonnes 
pratiques :

DANS L’ACTIVITÉ DÉMOLITION :

 Air : équipements aux normes et 
régulièrement entretenus s’accompagnant de 
mesures sur un certain nombre de chantiers, 

 Eau : brumisation à la source (sur l’outil) 
permettant une meilleure captation des 
poussières et une consommation d’eau 
réduite : ainsi en 2016, Prodemo a investi sur 
une station de lavage.

 Sol : les bonnes pratiques ci-après sont 
pérennisées et continuent à être utilisées sur 
nos chantiers : 

∙ Absorbant à disposition avec
récupération du déchet, rétention 
systématique

∙ Tri des déchets sur chantier et au dépôt 
∙ Zone déchet au dépôt avec zone par type 

de déchets, 
∙ Recyclage sur chantier en moyenne à 90 %,
∙ Analyse environnementale sur certains 

chantiers avec prise en compte des nuisances 
et mise en place de moyens de prévention 

∙ Mesures environnementales de bruit sur 
chantiers spécifiques
Par ailleurs, sur un plan humain, nos équipes 
ont été renforcées, notamment chez 2BR 
et ATD pour pouvoir traiter des sols ayant 
été pollués avec des hydrocarbures ou de 
l’amiante.

________________________________________

DANS L’ACTIVITÉ EXPLOSIFS :

EPC Côte d’Ivoire :

∙ Instauration de tri sélectif 
∙ Installation d’un brûloir pour la destruction 

de déchets 

EPC Gabon :

∙ Tri entre déchets biodégradables et non-
biodégradables

EPC Sénégal :

∙ Collecte des huiles usagées et des pneus 
réutilisés comme combustible dans une 
cimenterie locale SOCOCIM

Nitrokemine Guinée :

∙ Existence de deux fosses pour la rétention 
des eaux usées au dépôt de Kouriah

∙ Déchets produits au dépôt de Kouriah sont 
triés avant traitement final ;

∙ Mise en place d’un brûloir

EPC Canada :

∙ Recyclage d’émulsion dans le process 
industriel à chaque fois que c’est possible

EPC France :

∙ Projet pluri-annuel d’identification, 
de réduction des déchets accumulés sur 
le site : sont concernés les déchets type 
matrice qui seront recyclés, les métaux, les 
combustibles type cartons, papiers, le métal, 
le verre...

∙ Recyclage des cartouches d’imprimante, 

EPC Belgique :

∙ Effort de recyclage de déchets tels qu’huile, 
cartons, plastiques, déchets de matrice

∙ Mise en place de kit de réparation pour 
prévenir toute fuite d’huile hydraulique sur les 
machines de forage

 EPC Suède :

∙ Mise en place d’une nouvelle aire de brûlage 
conforme aux normes environnementales 

∙ Utilisation après validation de cendres issues 
du brûlage comme engrais 

∙ Poursuite du recyclage des eaux usées 
permettant d’atteindre un recyclage de 100 % 
dans les eaux de process 
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E 4.4 Gestion des consommations

Consommation de matières premières et 
mesures prises pour améliorer l’efficacité lors 
de leur utilisation.

Nos activités se caractérisent par des 
opérations de transformation de matières 
premières comme le Nitrate d’Ammonium 
(explosif) ou l’octanol (additif diesel).

Pour le Nitrate d’Ammonium, il s’agit 
essentiellement de le mélanger à d’autres 
ingrédients dont les modalités pour des 
raisons de sûreté ne seront pas exposées dans 
ce document.

La tendance est de plus en plus portée à 
effectuer des fabrications à l’aide de Memu 
permettant des réceptions, des stockages 
vrac, des transports et une production sur 
site avec une grande maîtrise des flux de 
matières. En outre, les réceptions de Nitrate 
d’Ammonium sont souvent effectuées par 
big bags, transportés directement par chariot 
élévateur n’entraînant pas de perte.

Les technologies utilisées sont éprouvées et 
sont conformes aux exigences réglementaires 
locales en matière de prévention de 
l’environnement dans la plupart des pays 
où EPC est présent. Dans les pays où les 
réglementations locales sont peu développées, 
nous mettons en place les mêmes standards 
qu’en Europe. La réglementation SEVESO y 
compris les dispositions environnementales 
s’applique strictement.

Pour l’octanol, il est livré en citerne, stocké en 
cuves. Le process de fabrication ne permet pas 
de perte de matières premières. Le produit 
fini est stocké en cuves puis transporté chez le 
client en citernes.

Les technologies utilisées sont éprouvées et 
sont conformes aux exigences réglementaires 
du Royaume-Uni De surcroît, elles sont 
conformes aux exigences ISO 14000 de la 
norme environnementale.  
La réglementation SEVESO y compris les 
dispositions environnementales s’applique 
également.

________________________________________

DANS L’ACTIVITÉ DÉMOLITION :

∙ Le carburant Diesel est utilisé pour 
l’alimentation des engins de déconstruction 
(pelleteuses...) et le déplacement des équipes 
sur les chantiers. Notre parc machines est 
renouvelé régulièrement, donc de plus en 
plus performant en termes de consommation. 
L’entretien de toutes les machines est fait 
régulièrement, en interne, pour prévenir 
tout dysfonctionnement. De plus, le pôle 
démolition a investi, dans un mini-engin 
(BROKK) qui fonctionne à l’énergie électrique. 
Plus particulièrement en 2016, un effort 
substantiel sur nos machines a été effectué 
pour les équiper de filtres à particules et ainsi, 
réduire notre impact environnemental.

∙ Pour les déplacements, nous avons une 
flotte de véhicules professionnels et utilitaires 
renouvelée régulièrement et entretenue en 
interne. Pour des déplacements longs, nous 
optimisons le nombre de personnes par 
voiture et nous privilégions le déplacement 
en train lorsque cela est possible. Ainsi en 
2016, des investissements significatifs ont 
été réalisés chez ATD et Occamiante pour 
s’équiper en véhicules sept places pour 
réduire notre impact carbone.
 

∙ L’énergie électrique est utilisée pour les 
phases de désamiantage (alimentation 
extracteurs d’air) et l’alimentation des zones 
de vie (bureau, cantonnement chantier...). 
Pour la gestion de l’électricité, dans le cadre 
de nos démarches environnementales (type 
ISO 14001), nous sensibilisons le personnel. 
Certains de nos bungalows de chantier 
sont équipés de minuteur et détecteur de 
mouvement. Toutes ces actions ont été 
poursuivies en 2016.

∙ Les chantiers représentent une part très 
faible de la consommation d’électricité et de 
gaz : celles-ci sont concentrées sur les sites de 
Rouen ou de Noyant-la-Gravoyère. 

∙ La consommation d’eau est très liée au type 
de chantier et n’est pas un élément considéré 
comme significatif.
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Ainsi pour notre filiale ATD située à Rouen, les 
énergies utilisées sont :

 Électricité pour le site de Rouen 
correspondant aux équipements présents sur 
le site 

Pour nos trois filiales OCCAMAT, OCCAMIANTE 
et 2BR présentes sur le site de Noyant-la-
Gravoyère, l’Hôtellerie de Flée, les quantités 

 Gaz uniquement pour la chaudière et le 
chauffage du site de Rouen

d’énergie en 2016 comparées aux années 
précédentes sont :
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Commentaires site Rouen : le seul commentaire concerne l’augmentation de la consommation de gaz 
directement liée à l’effet climatique.

ATD 2015 2016

GAZ en MWH x 10 2 012 3 058

ÉLECTRICITÉ en MWH x 10 1 633 1 231

EAU en M3    810   474

OCCAMAT, OCCAMIANTE, 2BR site 
Misengrain, L'Hôtellerie et 
la plateforme de Nantes

2015 2016

GAZ en MWH 0 0

ELECTRICITE en MWH x 10 2 989 3 106

EAU en m3 1 000 934
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DANS L’ACTIVITÉ EXPLOSIFS :

SITE BRAMBLE ISLAND, ROYAUME-UNI
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Commentaires Site Bramble Island, Royaume-Uni : Les consommations en électricité sont significatives et leur 
interprétation reste complexe.

Commentaires : La remontée de la consommation électrique fait suite aux conditions climatiques malgré un 
effort susbtantiel d’isolation de tous les bureaux de Noyant-la-Gravoyère.
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2015 2016

GAZ 0 0

ÉLECTRICITÉ en MWH x 10 28 887 22 781

Eau ville en M3 31 237 12 838

Eau saline en M3 27 978 42 036
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Pour le site de Bramble Island, cette électricité 
est utilisée pour les lignes de production 
avec notamment un groupe froid qui en 
consomme une partie importante. Mais cette 
consommation est affectée par de nombreux 
autres facteurs :

∙ Quantité produite
∙ Évolution de la production en fonction de 

la saison
∙ Impact des températures en fonction

des saisons
∙ Présence de différentes activités sur le site

avec des lignes de production très différentes

Pour 2016, la baisse des consommations 
électriques s’explique essentiellement par un 
volume de production plus faible. 

Par ailleurs, une amélioration de la 
technologie des groupes froids a permis de 
les rendre plus efficaces : ils consomment 
désormais moins d’énergie.

Pour 2016, la réduction des consommations 
en eau s’explique surtout par la baisse du 
volume de production. 

Toutefois, deux modifications ont été 
apportées au process pour renforcer la 
profitabilité et la sécurité:

 Une concentration moindre d’une des 
matières premières 
 Le recours à un refroidissement avec de 
l’eau recyclée et l’utilisation d’eau saline dans 
des rapports plus importants

SITE ROUGH CLOSE WORKS (RCW), ROYAUME-UNI

Usine de RCW, UK 2015 2016

GAZ 0 0

ÉLECTRICITÉ en MWH x 10 10 200 10 039

EAU en M3   8 685 11 100
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Commentaires Site Rough Close Works (RCW), Royaume-Uni : La consommation électrique sur le site de 
RCW est fortement dépendante du groupe frigorifique utilisé pour abaisser la température de la matrice. Elle 
traduit donc une augmentation de la production que ne compensent pas les gros efforts de rationalisation 
passés : arrêt d’atelier, enlèvement de matériels obsolètes, mise en place d’actions ciblées sur la baisse de la 
consommation d’énergie. 

La consommation en eau augmente régulièrement depuis 2014. La remontée en 2015 était due aux efforts 
d’enlèvement d’un vieux bâtiment (opérations préalables de lavage de matériel, quantités d’eau importantes 
pour prévenir les nuisances de production de poussières). Pour 2016, cette montée s’explique essentiellement 
par une très faible utilisation en pourcentage d’eau recyclée qui a exigé des consommations d’eau en hausse. 
Des problèmes techniques, à l’origine de cette remontée de consommation en eau ont depuis été réglés.
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Commentaire Site St-Martin-de-Crau, France : Un audit énergétique a été  entrepris en 2016 pour mesurer 
la performance énergétique, identifier des axes d’amélioration et permettre de définir un plan pluriannuel 
d’amélioration portant sur les consommations de gaz, d’électricité et d’eau.

EPC France 2015 2016

GAZ en MWH x 10 18 710 17 951

ÉLECTRICITÉ en MWH x 10 21 560 21 042

EAU en M3 20 280 16 920

Le gaz est utilisé pour la chaudière qui 
alimente notamment en vapeur les lignes 
de production concernées. Pour mémoire, le 
réseau gaz a été partiellement refait en 2015 et 
est donc en partie neuf. 
Un projet de rationalisation des conduites 
vapeur est repoussé à 2017. Pour 2016, la priorité 
a été donnée aux fuites de gaz : un contrôle a 
été effectué et a permis de démontrer que le 
réseau est étanche. Ces contrôles d’éventuelles 
fuites seront repris courant 2017. 

La consommation électrique se traduit par 
une baisse substantielle des consommations 
entre 2015 et 2016. L’interprétation reste 
complexe compte tenu du nombre de facteurs 
à considérer.

L’eau dessert les unités industrielles, le siège et 
les bureaux administratifs. Le tableau ci-avant 
ne concerne que les consommations d’eaux 
industrielles du site de St-Martin-de-Crau 
c’est-à-dire E3, Pressi, chaudières et zones de 
lavage.
Les consommations d’eau vont pouvoir être 
mieux contrôlées à l’avenir :
 Projet de réhabilitation de conduites 
enterrées, c’est-à-dire tant les conduites d’eau 
industrielle que le réseau incendie
 L’eau potable n’est plus prise dans 
la nappe mais provient du réseau d’eau 
de la ville et sert à répondre aux besoins 
domestiques
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4.5 Prise en compte des nuisances sonores des chantiers, usines…

Au niveau du Groupe, les nuisances sonores 
en 2016 ont été prises en compte de la façon 
suivante :

1. Utilisation de l’explosif chez le client 
(carrières principalement) : la réduction des 
nuisances fait partie des offres de service 
proposées aux clients par les filiales.
2. Chez le client : isolation de certaines 
machines bruyantes (foreuses) et installation 
du conducteur de la machine dans une cabine 
insonorisée.
3. Extérieur des usines : impact quasi nul, 
les usines sont dans des lieux isolés, la maîtrise 
du patrimoine foncier est un facteur favorable.
4. Intérieur des usines : des lignes de 

production peuvent avoir des niveaux sonores. 
Des aménagements des ateliers destinés à 
réduire les impacts sonores, couplés au port 
de protections sonores, peuvent permettre de 
gérer ces impacts. 

Il en est de même pour la Démolition : en 
2016, les nuisances sonores ont été  clairement 
identifiées dans le document de synthèse 
«  Gestion environnementale Démolition » 
avec un panel de mesures permettant d’en 
atténuer l’effet.

4.6 Les rejets de gaz à effet de serre

Le Groupe a développé des outils logiciels 
permettant de concevoir, contrôler et 
comparer les tirs entre eux. Cela concerne 
aussi bien nos tirs que ceux effectués pour le 
compte de clients. Il s’agit d’être en mesure de 
faire une analyse du cycle de vie des matières 
premières, en passant par le forage jusqu’à 
l’abattage et ainsi d’intégrer, pour chaque 
phase, les impacts en termes de gaz à effet de 
serre tels que le CO2.

Ces outils tels qu’EXPERTIR permettent donc 
de calculer les gaz à effet de serre en fonction 
des caractéristiques de la carrière ou du client, 
et surtout, de pouvoir jouer sur des paramètres 
de tir pour en minimiser la production.

En conséquence, l’objectif poursuivi est de 
traiter les deux problématiques suivantes :

1. Quantifier les gaz à effet de serre 
produits lors d’un tir : sont pris en compte non 
seulement ceux produits par la détonation 
des explosifs mais aussi par les activités 
inhérentes à la fabrication et au transport ainsi 
que les opérations de forage minage. Il est 
ainsi possible de quantifier et de comparer en 
continu les émissions des tirs d’un ou plusieurs 
sites d’exploitation. Nous pouvons également 
choisir entre plusieurs scénarii en fonction des 
plans de tirs. 
2.  Adapter le résultat des tirs afin 
d’optimiser les opérations en aval de 
chargement, transport et concassage. 
L’optimisation du tir à l’explosif, en tant 
qu’opération première, contribue ainsi à 
réduire les émissions de l’ensemble de la 
chaîne de production. 

4.7 Prise en compte dans la politique d’achat des enjeux sociaux et environnementaux 

Pour le contrat d’approvisonnement en Nitrate 
d’Ammonium, représentant une matière 
première essentielle à l’activité explosifs 
forage minage du Groupe, il est fait référence 

à l’importance du respect des personnes, des 
droits humains et des conditions de travail ; 
ainsi que la protection de l’environnement, la 
déontologie et la probité dans les affaires.  
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Par nature, nos sites de production requièrent 
beaucoup d’espace afin d’opérer notre 
activité efficacement et en toute sécurité. 
Cette contrainte a pu être transformée 
en opportunité et nous permet de faire la 
différence au sein de l’environnement dans 
lequel nous travaillons, notamment au niveau 
des économies locales.

L’activité de fabrication et/ou de stockage 
d’explosifs exige, dans le cadre de la 
réglementation pyrotechnique, une large 
maîtrise foncière.

De ce fait, le Groupe EPC, en qualité de 
propriétaire foncier, entretient un rapport 
étroit avec les communautés environnantes 
et participe donc à l’entretien, la préservation, 
voire la sanctuarisation de sites.
Ainsi, en France, six plans simples de gestion 
de forêts ont été signés; au Gabon une 
convention trentenaire a été signée avec 
l’Agence Nationale des Parcs Nationaux (dépôt 
de Malibé).

5 .1 La politique sociétale 

PÉRIMÈTRE FRANCE + ROYAUME UNI.

Cette «  empreinte » foncière a également un 
impact positif sur la biodiversité. 

Le site de la presqu’île de Bramble Island 
en Angleterre, où beaucoup d’espèces rares 
(notamment un papillon de nuit : la noctuelle 
des peucédans et un rapace nocturne: 
l’effraie des clochers) ont élu domicile, est 
enregistré comme site d’intérêt scientifique 
particulier. Les activités de ce site sont agréées 
ENV ISO 14001.
 
La lagune de Saint-Martin-de-Crau, creusée 
lors de la construction des merlons autour 
des dépôts, a favorisé l’installation d’un 
éco-équilibre qui permet aujourd’hui non 
seulement de traiter plus d’un million de m3 
de rejet par an mais également de constater 
la présence de carpes argentées et d’oiseaux 
migrateurs (sarcelles, colverts, hérons 
cendrés, flamants roses). Cet écosystème 
reconnu par les administrations a constitué 
un point d’ancrage fort pour la certification 
ISO 14001.

Une partie des terres de SMC est classée 
Appellation d’Origine Contrôlée d’aliments 
pour animaux.

Extrêmement réputé pour ses valeurs 
nutritives, le foin de Crau est cultivé selon un 
cahier des charges rigoureux sur plus de 16 ha 
autour de l’usine, avec un rendement annuel 
de 7 à 10 tonnes/ha.
Un cheptel de 900 brebis et moutons 
«  mérinos » est également en pâturage sur 
les vastes terrains autour de l’usine de Saint-
Martin-de-Crau, assurant ainsi l’entretien de 
nos parcelles selon un mode durable. 

OCCAMAT poursuit son action pour la 
valorisation des déchets (recyclages) et 
l’installation des ruches d’abeilles. Le miel 
produit est distribué aux salariés. 

En Angleterre, EPC-UK dispose de 600 ha 
de terre cultivables : la Great Oakley Farm en 
totalise 400 à Bramble Island , et 200 sont 
exploités par la Townend Farm à Alfreton 
Une bonne partie de ces terre est cultivée, 
essentiellement du blé (290 ha) mais aussi du 
colza, de l’orge, des pommes de terre. Dans 
un souci de diversification 35 ha (et bientôt 
davantage) ont été consacrés à la culture des 
pois Sakura, activité de niche principalement 
destinée à l’export en Extrême Orient.

5.2 La biodiversité
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Chaque entité s’investit localement dans des 
actions de mécénat humanitaire, culturel ou 
de sponsoring sportif.

La plupart des actions engagées en 2015 se 
sont poursuivies, notamment les partenariats 
avec des associations caritatives : Hand on 
Heart Charity, Royal Society for Prevention of 
Accidents en Angleterre ; sportives : équipe 
de foot d’EPC Maroc, soutien d’EPC France  
aux Champions de la Coupe de France 2016 
du Rugby à 13 de St-Martin, l’Équipe Minime 
«Les Mérinos» et à l’équipe EPC France des 
10 km de course à pied de Châteauneuf-du-
Pape, culturelles (fêtes locales en Italie et en 
Espagne, Centre d’Histoire Sociale pour ATD) ;

De nouvelles actions ont également été 
engagées en 2016 dans ces différents 
domaines :

∙ Participation d’EPC BELGIQUE à  un tournoi
de pétanque organisé par un de ses clients 
au profit d’une association d’étudiants de la 
faculté des mines pour le financement d’un  
voyage en Afrique à la découverte d’une 
mine

∙ Participation aux Journées du Patrimoine :
invitation des anciens salariés sur le site de 
Saint-Martin-de-Crau.

∙ En Angleterre, accueil, sur les terres de
la Townend Farm à Alfreton, de l’Athletic 
Football club de South Normanton, d’une 
école de boxe et de six équipes de pétanque

D’autres actions spécifiques ou ponctuelles 
ont également été menées en 2016 : 

∙ En France les équipes du dépôt de Bagard
sont intervenues dans le cadre du plan Orsec 
mis en œuvre pour sauver un spéléologue 
blessé par une chute de bloc dans la grotte 
du Barrage (Gard) : fourniture d’explosifs 
pour élargir la sortie du boyau, mise à 
disposition de matériel

∙ EPC-UK a engagé un Partenariat avec
l’agence maritime des garde-côtes du 
Royaume Uni (formation des garde-côtes et 
des volontaires du réseau de secours en mer 
à la manipulation des fusées de détresse). 

∙ EPC SUÈDE a soutenu  un programme
d’éducation à la sécurité routière destiné aux 
enfants.

∙ En Belgique, des cours sont dispensés
aux futurs chefs mineurs via le GBEE 
(Groupement belge de l’énergie explosive)

En Afrique, nous essayons également 
d’aider les communautés locales au travers 
d’actions concrètes. En dialoguant avec les 
communautés, nous sommes amenés à 
contribuer à des programmes de rénovation, 
des activités culturelles ou de loisirs, des 
actions de parrainage :

∙ En Guinée NITROKEMINE et NITROKEMFOR
soutiennent l’antenne des femmes de 
Monoriva

∙ En Côte d’Ivoire, différentes actions ont été
engagées vis-à-vis des écoles : distribution 
de kits scolaires et prise en charge des frais 
d’inscription des cinq meilleurs élèves, 
financement de la rénovation d’un bâtiment 
public de Kokumbo qui abrite l’école locale

5.3 Mécénat 
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Une attention particulière à la formation et 
à l’éducation

Afin de maximiser l’impact social de nos 
implantations, nous accordons une priorité 
absolue à la main d’œuvre et aux entreprises 
locales. Favoriser le développement de 
l’économie locale a toujours eu, en retour, un 
impact positif sur notre propre activité.
Le Groupe EPC, soucieux de laisser une 
grande autonomie à ses filiales, favorise 
l’intégration des salariés dans leurs pays 
d’origine et le management par des dirigeants 
ressortissants nationaux.
Les personnes recrutées sont formées à nos 
métiers et techniques. 

En Guinée, nous avons eu recours aux 
compétences locales pour l’ensemble de 
la maintenance et de la logistique interne, 
opérant par conséquent en autonomie 
complète à 300 km de Conakry. Grâce à 
cette équipe polyvalente et passionnée, 
nous pouvons garantir à nos clients une 
disponibilité mécanique de nos brise-roches 
de 93 %.

Les filiales privilégient leurs relations avec 
les communautés locales de différentes 
manières :
Grâce à un dialogue constant et un esprit de 
partenariat, nous avons développé et mis en 
œuvre des projets d’agriculture coopérative 
au bénéfice des communautés locales.

En Afrique :

EPC Groupe a fondé un département de 
formation dédié à l’Afrique. À travers ce 
processus interne, une politique de formation 
complète et permanente a été mise en place 
au profit des géomètres, les mineurs (CPT & 
tir contrôlé) et les opérateurs. Cette politique 
nous permet un meilleur management 
interne des compétences locales et une 
meilleure prise en compte de leurs aspirations 
professionnelles.

∙ EPC Côte d’Ivoire recourt aux jeunes du
village pour les tâches de chargement/
déchargement des containers, d’entretien 
des espaces verts autour de la clôture de 
dépôt et a augmenté les heures de travail 
pour les journaliers 

∙ EPC Sénégal cherche à rajeunir son
personnel et à préparer la relève des anciens 
en renforçant la formation interne

∙ EPC Guinée recrute du personnel autour du
site de Boké pour la mine de Katoukouma  

∙ EPC Gabon sensibilise les populations 
aux risques liés à la pratique des brûlis 
et a construit une clôture délimitant un 
périmètre de sécurité autour du dépôt

∙ NKM/NKF offre des stages d’une durée de 
trois mois aux étudiants de l’Institut des 
Mines de Boké (16 étudiants par an)

∙ EPC Côte d’Ivoire a poursuivi la création 
d’une ferme agropastorale et permet ainsi 
aux communautés locales de bénéficier de 
125 hectares de terres pour la production 
alimentaire et la préservation du paysage.

En Europe :

∙ EPC Belgique poursuit sa participation 
aux journées «  Emploi » organisées par les 
communes avoisinantes

∙ EPC France a engagé un Partenariat avec  
une société locale (EPALIA) pour le recyclage 
et la réparation sur site des palettes usagées

∙ EPC France a également accompagné 
son client Lafarge lors d’une journée Portes 
ouvertes sur la carrière de Bréfauchet. 
L’objectif de cette manifestation était 
d’expliquer aux parties prenantes (riverains, 
élus locaux, clients) comment limiter les 
vibrations liées aux tirs de mines 

∙ Les entreprises du pôle Démolition 
sont fortement ancrées dans le tissu 
local, sur les chantiers de leurs régions 
respectives. L’activité démolition et 
désamiantage urbains participe grandement 
à la réhabilitation et la redynamisation de 
quartiers et de zones. L’emploi d’intérimaires 
et de contrats d’insertion se fait en 
partenariat avec des agences ou missions 
locales.

∙ Occamat s’investit dans la présentation de 
la société et de ses métiers dans les écoles 
du bassin d’emploi

∙ En Suède, des jeunes sont embauchés 
pour effectuer des tâches simples dans un 
premier temps, avec la perspective d’une 
formation pour évoluer, à terme, vers des 
postes plus qualifiés. 

5.4 Dialogue avec les communautés locales et impact sur le développement régional 
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Les relations et contacts récurrents avec 
les autorités et organismes en lien avec nos 
activités se sont poursuivis en 2016, tout 
comme ceux avec les différents syndicats 
ou organisations professionnels.

Dans les activités de fabrication d’explosifs, 
ces contacts sont institutionnalisés avec :

∙ En France : les Préfectures, la Gendarmerie 
et les Sapeurs-Pompiers dans le cadre des 
PPI (Plans Particuliers d’Intervention) et des 
POI (Plans d’Organisation Interne). 11 sites 
sur 13 sont couverts par des PPRT (Plans de 
Prévention des Risques technologiques)

∙ En Espagne : la Guardia Civil et les 
responsables clés du Ministère de l’Industrie 
(démonstration en France de l’utilisation des 
MEMUS)

∙ En Italie : les municipalités autour des 
dépôts ainsi que la police, les pompiers, 
hôpitaux et Protection Civile

∙ En Belgique, suite aux demandes des 
services de police et de sécurité de l’état 
consécutives aux attentats, des travaux ont 
été engagés sur le site (mise en place d’une 
barrière et d’un chemin)

∙ En Suède, l’information donnée aux  
résidents autour de nos sites sur nos activités 
et les  procédures en cas d’urgence a été 
reçue de façon très positive

∙ En Guinée, une formation en CPT a été 
organisée pour les partenaires sur le  terrain 
(Douane, Direction Nationale des Mines, 
Force de sécurité), ainsi qu’une journée 
de sensibilisation à la sécurité sur nos 
activités au dépôt de Kouriah destinée à nos 
partenaires et aux autorités locales

∙ Au Maroc, des stages de formation produits 
et sécurité ont été organisés pour les clients 
et les autorités intéressées par nos activités.
EPC Maroc a continué en 2016 à participer à 
la formation des techniciens de l’école des 
mines de Marrakech

Dans les activités du Pôle démolition :

Lors de la mise en place des chantiers, 
notamment en configuration urbaine, le 
respect des riverains est une préoccupation 
importante.
Pour limiter les impacts et désagréments 
du chantier, des courriers sont envoyés et 
des réunions d’information régulièrement 
réalisées pour prévenir des travaux, ou des 
activités de transport.
Dans certains cas un numéro vert est mis en 
place.

Dans les réponses aux appels d’offres, sont 
prises en considération les mesures visant à 
réduire l’impact des activités (réduction des 
bruits, poussières, projections,  trafic routier, 
revalorisation des déchets, consommation 
des justes quantités nécessaires des 
ressources naturelles). 
ATD mène régulièrement des actions de 
sensibilisation du personnel (en particulier à 
l’occasion de notre journée QSE annuelle).
Par ailleurs dans le cadre des  contributions 
à l’effort construction et à la taxe 
d’apprentissage, sont privilégiées les 
organisations contribuant à la construction 
ou l’amélioration de l’habitat collectif local 
et la formation des jeunes de la région 
rouennaise.

ATD a également engagé ou poursuivi 
des relations avec différents organismes 
contribuant à la promotion de l’image de la 
profession : 

∙ Détachement de l’animateur QHSE 1 jour 
par mois à l’université du Havre pour donner 
des cours afin de former les générations de 
futurs collaborateurs ; cours donnés à l’INSA 
de Rouen.

∙ Participation de différents collaborateurs
à la commission régionale de qualification 
QUALIBAT, au jury de l’innovation du SNED 
et Présidence de l’AREBTP de Haute-
Normandie (Association Régionale pour 
l’Environnement)

∙ Occamat a engagé un Partenariat avec 
Constructy’s (OPCA de la Construction)

5.5 Relations entretenues avec les personnes ou organisations intéressées
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6.1 Chiffres clés (état des lieux de l’effectif) 

2015

1 861

1 338

145 399 48

1 930

2016

36% 38%

17% 18%7% 7%

22% 21%

17% 16%

1% 1%

Zone
Afrique
Moyen-
Orient

Total du groupe EPC en 2015 Total du groupe EPC en 2016

Zone
Atlantique

Europe
Continentale
(hors France)
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France

Explosif
France Holdings
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< 50 ans
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________________________________________

Embauches 2016 : 238 embauches 2015 : 219 
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________________________________________

Licenciements 2016 : 91 licenciements 2015 : 68 
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Les rémunérations : 
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Salaire annuel moyen brut des filiales opérationnelles - Zone Afrique/MO

2016

Salaire annuel moyen brut des filiales opérationnelles Zone Afrique/MO, exprimé en euros situé dans une 
fourchette : de 4 258 € à 30 540 €. en 2016 (contre 5 145€ à 33 596€ en 2015).
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Salaire annuel moyen brut des filiales opérationnelles - Zone Europe/Atlantique

2016

Salaire annuel moyen brut des filiales opérationnelles zone Europe/Atlantique, exprimé en euros, situé dans 
une fourchette de 21 600 € à 98 696 € en 2016 (contre 23 608 € à 89 075 € en 2015).

Les rémunérations annuelles des filiales 
opérationnelles, qui représentent 99 % des 
effectifs, sont globalement stables en 2016 
dans la zone Europe/Atlantique.

La baisse du salaire moyen annuel dans 
la  zone Afrique/Moyen-Orient s’explique 
par la forte hausse des effectifs, due aux 
nombreuses embauches d’aide mineurs en 
Côte d’Ivoire et en Guinée. 

6.2 Formation  

PÉRIMÈTRE FRANCE + ROYAUME-UNI

2015 : 
∙ France : 19 576 heures dont Démolition :  
  10 364 heures
∙ UK : 19 600 heures incluant les heures de 

formation du personnel EPC-UK ainsi que 
les heures de formation dispensées dans le 
cadre de l’activité de centre de formation. 

2016 : 
∙ France : 14 584 heures dont Démolition :  
  9 163 heures (à périmètre constant)
∙ UK : 29 841 heures incluant les heures de 

formation du personnel EPC-UK ainsi que 
les heures de formation dispensées dans le 
cadre de l’activité de centre de formation.

2016
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FRANCE
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FRANCE

2016
2015
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Formation :
périmètre France (dont Démol) et UK

Formation :
périmètre France et Démol

EPC France  a proposé en 2016 deux contrats de professionnalisation, deux stages bac pro MEI, et trois stages 
de découverte à des collégiens,
EPC-UK a développé l’activité du Learning and Development Center inauguré en 2015.
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6.3 Égalité de traitement 

PÉRIMÈTRE FRANCE + ROYAUME-UNI

________________________________________

Mesures prises en faveur de l’égalité entre 
les femmes et les hommes

Le Groupe EPC comptait 10 % de femmes en 
2016, pourcentage stable par rapport à 2015.

L’application de l’Accord triennal Égalité 
Hommes/Femmes, signé en novembre 2015 se 
poursuit chez EPC France : il fixe huit objectifs 
de progression dans six domaines. La société 
s’est engagée sur des actions concrètes, 
chiffrées, inscrites sur un échéancier. Un 
comité de suivi a été mis en place.
Ceci illustre la volonté du Groupe de s’engager 
dans une démarche pragmatique et pro-
active dans ce domaine, dans des domaines 
d’activités traditionnellement masculines.

Les différentes sociétés du pôle Démolition 
affichent dans les bureaux et sur les chantiers 
le texte de loi sur l’égalité Hommes/Femmes 
au travail.

Une Responsable RH Zone Afrique a été 
embauchée, signe de l’importance de l’accès 
des femmes à des postes à responsabilité 
dans toutes les zones d’implantation du 
Groupe. 

________________________________________

Mesures prises en faveur de l’emploi et de 
l’insertion des personnes handicapées 

EPC France a procédé à l’aménagement 
d’un poste de travail « Gestionnaire méthode 
production » suite à la recommandation de la 
médecine du travail pour un salarié ayant des 
problèmes auditifs.

Les sociétés du pôle Démolition sont aussi 
impliquées dans l’égalité des chances 
en travaillant en collaboration avec des 
structures comme des ESAT pour la prise en 
charge du traitement du linge.

Elles recourent également à des CAT et 
entreprises protégées pour l’achat de 
produits ménagers et recyclage du papier 
(PRODEMO).

________________________________________

Politique de lutte contre les discriminations 

Le Groupe s’inscrit dans un environnement 
international et multiculturel.

Le Code de Bonne Pratique des Affaires mis 
en œuvre et diffusé en 2016 met l’accent sur  
l’égalité des chances sur la base du mérite et 
de la compétence.

Il rappelle que les décisions relatives au 
recrutement, à la promotion, au maintien en 
fonction, à la formation, au perfectionnement 
et à la rémunération doivent être basées sur 
les aptitudes, les compétences et l’expérience 
requises pour effectuer le travail.

Ce Code rappelle également parmi ses 
principes essentiels la stricte prohibition de 
la discrimination et du harcèlement sexuel ou 
moral.

Le Groupe EPC s’engage à fournir et à maintenir 
un environnement de travail qui protège la 
dignité de tous. 
Ne sont en aucun cas tolérés les faits 
de harcèlement de toute forme et les 
pratiques discriminatoires, à l’encontre 
des collaborateurs mais également des 
fournisseurs, consultants, clients et d’autres 
personnes avec lesquelles le Groupe entretient 
des relations d’affaires.

En France, la plupart des recrutements sont 
confiés à des cabinets spécialisés soumis à des 
chartes éthiques.
Dans le cas de candidatures spontanées le 
recrutement se déroule dans le cadre de 
procédures établies.
Les postes sont attribués en fonction des 
compétences, sans discrimination.

Tout acte de discrimination avéré, porté à la 
connaissance de la Direction, fait l’objet d’un 
entretien et d’une sanction appropriée selon le 
règlement intérieur.

Dans le pôle Démolition, les questions du 
racisme, de la discrimination et du harcèlement 
sont des points importants et sont abordés dans 
le règlement intérieur de chaque structure.
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PÉRIMÈTRE FRANCE 

Chaque entité se base sur la législation 
nationale pour l’organisation du temps de 
travail.
En France les activités sont soumises à la 
réglementation sur le temps de travail et à la 
majoration des heures effectuées au-delà de 
la durée légale du travail (35 heures).

Certaines entités ont signé des accords 
internes : EPC a signé le 10 mars 2016, avec 
les  trois organisations syndicales présentes 
dans l’entreprise (CGT ,CGC et CFDT), un  
accord collectif sur la durée, l’organisation et 
l’aménagement du temps de travail.
 

Chez ATD, si l’horaire collectif des chantiers 
est de 38h, un horaire « été » et un horaire 
«  hiver » sont définis afin de permettre aux 
salariés de travailler dans des conditions 
optimales de visibilité (ce qui permet de 
maîtriser l’accidentologie).

Des conventions de forfait en jours sont 
négociées avec une partie de l’encadrement 
et font l’objet d’un entretien annuel 
conformément aux dispositions de la 
convention collective. 

Une expérimentation, initiée en 2014 se 
poursuit depuis pour organiser les horaires 
des chantiers parisiens sur quatre jours afin 
de réduire le risque routier.

________________________________________

Absentéisme

Année absentéisme en %

2015 3.02

2016 2.10

1
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Absentéisme en % du Groupe EPC
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6.5 Relations sociales : Dialogue social et Bilan des accords collectifs 

PÉRIMÈTRE FRANCE 

________________________________________

Organisation du dialogue social
 
Dans le Code de Bonnes Pratiques des Affaires 
le Groupe EPC reconnaît et respecte le droit 
pour ses collaborateurs d’établir ou d’adhérer 
à une organisation syndicale de leur choix.

Le Groupe EPC reconnaît également et 
respecte, dans le cadre des lois et règlements 
qui lui sont applicables, le droit de ses 
collaborateurs, dans le cadre de négociations 
collectives relatives à la relation de travail, 
d’être représentés par leur(s) syndicat(s).

Trois organisations syndicales sont présentes 
chez EPC France (CFDT, CGT et CFE/CGC).
De nouveaux accords ont été signés et mis en 
place en janvier 2016 : accords sur le Temps de 
Travail, PEE, CET, accord sur les Accessoires de 
rémunération.
Par ailleurs la formation « Esprit d’Équipe » s’est 
poursuivie en 2016 avec la mise en place de  
« messagers ». Elle vise à  développer la culture 
d’entreprise, favoriser les comportements 
positifs en matière de sécurité et de 
développement du bien-être. 

Après la création d’un poste de Chargée de 
Communication en interne en 2015, il a été 
décidé en 2016 de mettre en place un DRH à 
Saint-Martin-de-Crau .

Chez ATD, une Délégation Unique Élargie 
du Personnel a été élue en décembre 2016 
incluant cadres et non cadres.

________________________________________

Bilan des accords collectifs

Après la signature de plusieurs accords chez 
SMA et dans le pôle Démolition en 2016, près 
de 98 % des salariés du Groupe en France 
bénéficient d’accords d’intéressement et/
ou de participation. Ce chiffre est en forte 
augmentation par rapport à 2015 (77,16 %).

Des Plans d’Épargne Groupe (PEG), couvrent 
l’ensemble des salariés français du Groupe 
EPC depuis 2007. Ils sont actuellement gérés 
par AMUNDI.
Chaque société entrant dans le périmètre du 
Groupe est automatiquement intégrée dans 
ces PEG qui couvrent les activités Explosifs, 
Forage Minage et Démolition.
La participation et l’intéressement peuvent 
être placés dans ces PEG.

Cinq fonds communs de placement (FCPE) 
sont proposés au personnel du Groupe 
EPC  : l’un monétaire, le second obligataire, 
le troisième majoritairement en actions, le 
quatrième diversifié actions/obligations/
monétaire et le dernier à rendement solidaire.

Le Groupe EPC continue également de 
développer une politique de protection 
sociale, via des contrats responsables, 
conformément aux lois et règlementations 
nationales en vigueur dans les domaines de 
la santé et de la prévoyance. Ces contrats sont 
conclus avec des partenaires différents selon 
les secteurs d’activité.
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Actions en faveur des Droits de l’Homme

Le Groupe EPC exerce ses activités dans 
le monde entier. Ses collaborateurs sont 
confrontés à de multiples situations pouvant 
générer des questionnements relatifs à 
l’éthique.

Un Code  de Bonnes Pratiques des Affaires du 
Groupe EPC a été mis en place et diffusé en 
2016.
Il vise, dans le respect des lois et règlements 
applicables, à créer sur l’ensemble des pays 
d’implantation et au profit de chacun de ses 
collaborateurs un socle minimum de règles 
communes afin notamment :

∙ D’assurer la conformité des opérations 
du Groupe, condition de la sécurité 
opérationnelle et juridique de ses activités, 
mais également du développement et de la 
préservation de son image de marque,

∙ De garantir à chacun des collaborateurs 
du Groupe les droits minimums dont les 
principes sont fixés par les conventions 
fondamentales de l’Organisation 
Internationale du Travail,

Ces   règles  minimales  communes   guident 
les comportements de l’ensemble des 
collaborateurs du Groupe tant en son sein 
qu’à l’égard des personnes et entités tierces 
qui sont en relation avec le Groupe.

Le Code de Bonnes Pratiques des Affaires 
s’applique :

∙ À chacune des entités du Groupe EPC

∙ À l’ensemble des collaborateurs dans le 
monde

∙ Et  ce,  pour  l’ensemble  des activités que ce 
soit en son sein entre ses membres ou avec 
les tiers  (sous-traitants et fournisseurs…)

Par ailleurs, le Groupe EPC souhaite travailler 
avec des partenaires qui partagent ses valeurs. 

L’application effective par ses partenaires 
des principes et règles rappelés par le Code  
de Bonnes Pratiques est donc un élément 
important dans le choix des relations d’affaire.

En outre, le Groupe attache une importance 
particulière au respect :

∙ Des principes posés par la déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme

∙ Des conventions fondamentales de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT), 
ratifiées par la France

∙ Des lois  dans le domaine de la lutte contre 
la corruption

Le Groupe EPC a défini six droits essentiels 
des collaborateurs, inspirés des principes 
énoncés par les conventions fondamentales 
de l’Organisation Internationale du Travail.

Parmi ces droits essentiels :

Prohibition du travail des enfants

Le Groupe EPC n’accepte en aucun cas 
en son sein ou chez ses sous-traitants et 
fournisseurs l’emploi des enfants. Il est donc 
fondamental de respecter la limite d’âge 
légal minimal applicable dans tous les pays 
d’implantation du Groupe. Dans tous les cas, 
cet âge minimal, ne pourra être inférieur à 
celui prévu par les conventions 138 et 182 de 
l’Organisation Internationale du Travail, soit 15 
ans, porté à 18 ans pour les travaux dangereux 
ou particulièrement difficiles.

Prohibition du travail forcé

Le Groupe EPC ne tolère en aucun cas en son 
sein ou chez ses sous-traitants et fournisseurs, 
l’usage du travail forcé, c’est-à-dire de 
travailleurs employés sous la contrainte, la 
force ou le chantage.
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6.7 Lutte contre la corruption

Des règles précises ont été édictées dans le 
Code de Bonnes Pratiques des Affaires en 
matière de prévention des conflits d’intérêts, 
de la  fraude et de  la  corruption.

Prévention des conflits d’intérêts

Il existe un conflit d’intérêts lorsque les 
relations personnelles ou les activités extra-
professionnelles d’un collaborateur peuvent 
entraver son objectivité, son jugement ou 
sa capacité à agir au mieux des intérêts du 
Groupe.

Dans cette optique :

∙ Les collaborateurs doivent éviter d’acquérir 
des intérêts ou de participer à toute activité 
qui affecterait leur capacité à agir au mieux 
des intérêts du Groupe

∙ Les collaborateurs sont invités, dans le 
cadre d’une Procédure Groupe, à déclarer 
à leur supérieur les intérêts ou activités 
professionnels, commerciaux et financiers 
qui pourraient, à leur connaissance, être 
perçus comme créant un conflit réel ou 
potentiel

∙ Les collaborateurs du Groupe sont invités 
à veiller à ce que leurs actes et  décisions 
ne soient pas influencés par des intérêts 
qui pourraient  raisonnablement apparaître 
comme étant en conflit avec ceux du Groupe

Cadeaux

Certains collaborateurs du Groupe dont les 
fonctions impliquent des contacts avec des 
prestataires et fournisseurs existants ou 
potentiels peuvent être confrontés à une 
situation de tentative de corruption sous 
forme de cadeaux. Il leur est demandé d’avoir 
la plus grande vigilance lorsque des cadeaux 
leur sont proposés.

Prévention de la fraude

Par fraude on entend tout comportement 
illégal délibéré visant à s’approprier, 
détourner,  falsifier, dissimuler, omettre ou 
détruire de l’argent, des biens, des données, 
des informations appartenant au Groupe.

La fraude interne peut détourner des 
ressources d’une entreprise au détriment 
de celle-ci et de ses collaborateurs. Afin de 
préserver l’intérêt du Groupe EPC et de ses 
collaborateurs, le Groupe agira avec la plus 
grande fermeté contre tout auteur d’une 
fraude.

Rejet absolu des actes de corruption

Le Groupe EPC considère que les actes de 
corruption active ou passive, qu’ils s’adressent 
à des agents publics ou à des collaborateurs 
d’entreprises privées, sont inacceptables, et 
ce quels que soient les pays concernés et la 
situation politique de ces pays.

Dans ce cadre, les règles suivantes 
s’appliquent :

∙ Il est strictement interdit de proposer 
ou de verser à un agent public ou à un  
collaborateur d’une  entreprise privée, 
une  commission, un cadeau, un avantage 
de quelque nature que ce soit, matériel 
ou immatériel, ou un paiement destinés 
à permettre de réaliser plus vite une    
formalité routinière, ou obtenir un passe-
droit en contradiction avec la loi locale

∙ Tout paiement doit faire l’objet d’une 
comptabilisation adéquate conforme   
aux principes comptables applicables et 
appliqués dans le Groupe EPC et doit être 
effectué sur un compte bancaire identifié 
par écrit   

∙ Il est strictement interdit aux collaborateurs
du Groupe d’accepter de la part d’un 
fournisseur ou d’un tiers, un cadeau ou un 
avantage de quelque nature que ce soit, 
matériel ou immatériel, ou un paiement 
destinés à permettre l’attribution d’un 
contrat ou la fourniture d’une prestation
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L’objectif initial a été de répondre à l’ensemble 
des quarante-deux thématiques de l’article 
225 de la Loi Grenelle 2 de la manière la plus 
exhaustive possible en prenant en compte 

les plans d’actions du Groupe.
Vous trouverez au paragraphe 8 la table 
de correspondance correspondant aux 
différents sujets traités.

7.1 Périmètre 

Le périmètre de consolidation du Groupe EPC 
comprend cinquante-et-un Sociétés, incluant  
holdings, filiales opérationnelles et  JV.

Deux sous-périmètres secondaires ont 
ensuite été définis. Le rapport RSE porte 
sur l’ensemble du périmètre, sauf mention 
explicite d’un sous-périmètre.

Périmètre France effectifs 2016 Périmètre France chiffre d’affaires 2016

Total du groupe EPC en 2015

37,25% 40,96%

PÉRIMÈTRE FRANCE : EPC FRANCE + EPC DÉMOLITION + EPC INNOVATION + EPC HOLDINGS

50,41%

Périmètre France + UK effectifs 2016 Périmètre France + UK chiffre d’affaires 2016

64,90%

PÉRIMÈTRE FRANCE + UK : PÉRIMÈTRE FRANCE + EPC-UK

7.2 Période de reporting 

Sauf exception, les indicateurs chiffrés sont calculés sur la période du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2016. 
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7.3 Collecte des données

Deux reportings (un Reporting Social et 
Sociétal et un Reporting SSE) sont envoyés 
à chaque entité en novembre 2016. Ces 
reportings sont ensuite consolidés dans un 
tableau EXCEL (Reporting Social et Sociétal) 
et dans un outil dédié au Reporting SSE. 

Pour le Reporting Social et Sociétal, un 
glossaire a été établi afin  de définir l’ensemble 
des termes ou indicateurs pouvant être 
interprétés de manière différente.
Les effectifs et leur répartition H/F et ±50 
ans sont issus du reporting de consolidation 
(chiffres au 31 décembre 2016).

7.4 Glossaire

∙ Embauches :

Embauches de salariés par la société (sauf intérimaires, stagiaires, sous-traitants).

∙ Licenciement :

Pour tout motif (personnel ou économique).

∙ Salaire moyen :

Masse salariale.
Effectif moyen.

∙ Heures de formation :

Heures déclarées et payées par l’entreprise.

∙ Mode de calcul :

Règles d’extrapolation des données : pour toutes données < 12 mois, faire une estimation à 
partir des chiffres de l’année N-1 (règle de 3).

∙ Absentéisme :

Sont pris en compte uniquement les jours perdus en maladie ou par accident.

∙ Taux de fréquence :

Rapport entre d’une part, le nombre d’accident avec arrêt x 1 000 000 et d’autre part,  
le nombre d’heures travaillées.

∙ Taux de Gravité :

Rapport entre d’une part, le nombre de jours perdus pour accident de travail  x 1 000 et d’autre 
part, le nombre d’heures travaillées.

7.5 Contrôle et vérification 

La revue de données consolidées sur l’ensemble des filiales a été faite par l’Organisme Tiers 
indépendant.
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RS
E 8. TABLE DE CORRESPONDANCE 

Le tableau ci-dessous reprend en détail les thèmes et sous-thèmes du décret d’application 
de la loi Grenelle (R.225-102-1 du Code du Commerce) et renvoie vers les pages/paragraphes 
correspondant(e)s du rapport. 

1. INFORMATIONS SOCIALES
(liste selon article R225-105-1) Paragraphe

1.A. EMPLOI

1.A.1. L'effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et 
par zone géographique

1 et 6.1

1.A.2. Les embauches et les licenciements 6.1

1.A.3. Les rémunérations et leur évolution 6.1

1.B. ORGANISATION DU TRAVAIL

1.B.1. L'organisation du temps de travail 6.4

1.B.2. L'absentéisme 6.4

1.C. RELATIONS SOCIALES

1.C.1. L'organisation du dialogue social, notamment les procédures d'information et 
de consultation du personnel et de négociation avec celui-ci

6.5

1.C.2. Le bilan des accords collectifs 6.5

1.D. SANTÉ ET SÉCURITÉ

1.D.1. Les conditions de santé et de sécurité au travail 3 et 3.1

1.D.2. Le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représen-
tants du personnel en matière de santé et de sécurité au travail

3.1

1.D.3. Les accidents du travail notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les 
maladies professionnelles

3.4 et 3.5

1.E. FORMATION

1.E.1. Les politiques mises en œuvre en matière de formation 6.2

1.E.2. Le nombre total d'heures de formation 6.2

1.F. ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

1.F.1. Les mesures prises en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes 6.3

1.F.2. Les mesures prises en faveur de l'emploi et de l'insertion des personnes handi-
capées

6.3

1.F.3. La politique de lutte contre les discriminations 6.3

1.G. PROMOTION ET RESPECT DES STIPULATIONS DES CONVENTIONS FONDAMENTALES 
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL RELATIVES

1.G.1. Au respect de la liberté d'association et du droit de négociation collective 6.5

1.G.2. À l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de profession 6.3

1.G.3. À l'élimination du travail forcé ou obligatoire Axe de 
progression -2

1.G.4. À l'abolition effective du travail des enfants Axe de 
progression -2
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2. INFORMATIONS SOCIALES
(liste selon article R225-105-1) Paragraphe

2.A. POLITIQUE GÉNÉRALE EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE

2.A.1. L'organisation de la société pour prendre en compte les questions 
environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification 
en matière d'environnement

3.1, 3.2 et 4.1

2.A.2. Les actions de formation et d'information des salariés menées en matière de 
protection de l'environnement

4.2

2.A.3. Les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des 
pollutions
2.A.4. Le montant des provisions et garanties pour risques en matière 
d’environnement, sous réserve que cette information ne soit pas de nature à causer 
un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours

4.3, 4.4, 4.5 et 4.6

Voir Chapitre 
6.13 de l’annexe 
des Comptes 
Consolidés

2.B. POLLUTION 

2.B.1. Les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l'air, 
l'eau et le sol affectant gravement l'environnement

4.6

2.B.2. La prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution 
spécifique à une activité

4.5

2.C. ÉCONOMIE CIRCULAIRE

 2.C.1. Prévention et gestion des déchets
- Les mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d’autres formes de valori-
sation et d’élimination des déchets
- Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire

4.3

N/A

2.C.2. Utilisation durable des ressources
- La consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction 
des contraintes locales
- La consommation de matières premières et les mesures prises pour 
améliorer l’efficacité de leur utilisation 
- La consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer 
l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables 
- L’utilisation des sols 

4.4

4.4

4.4

NA -2

2.D. CHANGEMENT CLIMATIQUE

2.D.1. Les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés du fait de 
l’activité de la société, notamment l’usage des biens et services qu’elle produit

4.6

2.D.2. L'adaptation aux conséquences du changement climatique N/A - 2

2.E. PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

2.E.1. Les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité 5
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E 3. INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX EN FAVEUR  

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(liste selon article R225-105-1)

Paragraphe

3.A. IMPACT TERRITORIAL, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE L'ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

3.A.1. En matière d'emploi et de développement régional 5.4

3.A.2. Sur les populations riveraines ou locales 5.4

3.B. RELATIONS ENTRETENUES AVEC LES PERSONNES OU LES ORGANISATIONS INTÉRESSÉES PAR 
L'ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ, NOTAMMENT LES ASSOCIATIONS D'INSERTION, LES ÉTABLISSEMENTS 
D'ENSEIGNEMENT, LES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, LES ASSOCIATIONS 
DE CONSOMMATEURS ET LES POPULATIONS RIVERAINES

3.B.1. Les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations 5.5

3.B.2. Les actions de partenariat ou de mécénat 5.3

3.C. SOUS-TRAITANCE ET FOURNISSEURS

3.C.1. La prise en compte dans la politique d'achat des enjeux sociaux et environne-
mentaux

 4.7

3.D. LOYAUTÉ DES PRATIQUES

3.D.1. Les actions engagées pour prévenir la corruption 6.7

3.D.2. Les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs N/A

3.E. AUTRES ACTIONS ENGAGÉES, AU TITRE DU 3., EN FAVEUR DES DROITS DE L'HOMME

3.E. Autres actions engagées en faveur des droits de l'Homme. 6.6
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