Industrie sidérurgique/Les "Aciéries du Gabon" ,~~~
'··sine s'ouvre. dema~n. Clux orofessie-nnels du secte
Maxime Serge MIHINDQU
Libreville/GABON

Une visite de ses lnstallation's et de son processus
de fabrication est prévue;
ce mercredi, dans la zone
économique à régime privilégié de Nkol< à l'intention
des architectes, des bureaux d'études et de
contrôle et des maîtres
d'ouvraae.

La société « Les Aciéries du
Gabon » du groupe Foberd
organise, ce mercredi, dans
la zone économique à régime privilégié de Nkok,
une visite de ses installations à l'intention des professionnels du secteur, à

verrous pour l'armature du résistance à la rupture des
béton et 10 000 tonnes par barres à verrous, et un dumoètre permettant de tesan de tubes soudés.
Pour garantir la qualité du . ter la dureté des barres à
fer à béton, le département verrous.
·
« QHSE » (Qualité, Hygiène, « Le but des analys.es chimiques et des essais mécaSécurité et Environnement)
effectue le long du procesniques est de fabriquer du
sus de fabrication, la série fer c'i béton de nuance "
de tests chimiques et méca- BSOOBWR" garantissant
une résistance élastique miniques exigés par la norme
gabonaise« NGA ISO 6935
nimale de SOON/nm2 tout
».
en étant soudable », exA cet effet, l'entreprise s'est plique un agent technique
dotée d'un laboratoire de la société.
équipé d'un spectomètre Afin d'accompagner son
processus « Qualité », les
ultraviolet permettant d' effectuer les analyses chi- Aciéries du Gabon ont enmiques de l'acier liquide et tamé une démarche perdes billettes ; une machine mettant sa certificationde traction universelle per- dans les systèmes de manamettant de déterminer la li- gement suivants : ISO 9001mite élastique et la
2008 pour garantir une

savoir les architectes, les
bureaux d'études -et de
contrôle et les maîtres d'ouvrage.
Selon la direction générale
de l'entreprise, l'objectif
visé par cette visite est de
présenter le processus de
fabrication et les différents
contrôles-qualités effectijés
à chaque étape de la production dans le but d'obteproduit fini
nir un
respectant les normes internationales.
Dotée d'unités de production de dernière génération
répondant aux normes des
nouvelles technologies, la
société « Les Aciéries du
Gabon » a une capacité de
production de 70 000
tonnes par an de barres à
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meilleure gestion administrative et des processus de
fabrication contrôlés ; ISO
14001-2004 pour préserver l'environnement et ISO
18001-2007 pour assurer
la santé et le sécurité du
personnel
« Les produis finis de la société "Les Acieries du Gabon"
sont sous la surveillance
continue d'un organisme
certificateur qui témoignera
dans le futur proche de sa
conformité aux normes de
fabrication exigée par
/'Agence gabonaise de normalisation ou d'autres
agences de normalisation
reconnues mondialement »,
indique l'un des responsables de l'usine.
Créée le 25 juin 2013, les
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Aciéries du Gabon ont été
officiellement inaugurées le
11 février 2016 par le chef
?,e l'Etat Ali Bongo Onâimba.
L'entreprise qui vise à
terme .600 emplois directs
et 6 000 indirects a comme
principale activité le recyclage des déchets ferreux
pour fabriquer les barres à
verrou utilisées pour l'armature du béton. Pour cela,
elle dispose d'une fonderie
électrique à induction,
d'une machine à coulée
continue automatique et
d'un laminoir à chaud.
Aujourd'hui, les produits
issus de son usine sont
considérés comme les plus
compétitifs du marché.
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