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39 filiales
dans 21 pays

Chiffre d’affaires : 

310 M€

Démolition
19%Autres

16%

Explosif
et services

65%

Fonds propres 
consolidés :

98 M€

Des clients dans
plus de

30 pays et
5 continents

Investissement
moyen : 

18 M€

1 850
collaborateurs

€

Un acteur
mondial de
l’explosif pour
relever vos défis
en souterrain
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EPC GROUPE, 
PIONNIER 
DE L’EXPLOSIF

Fondé en 1893 par Eugène-Jean 
Barbier, EPC Groupe est aujourd’hui 
présent dans trente pays et sur cinq 
continents, animé par une équipe de 
1 850 collaborateurs. Au fil des années 
et des chantiers, il s’est imposé comme 
un des leaders mondiaux dans la 
fabrication d’explosifs et le secteur 
du forage-minage, tant au niveau des 
exploitations que pour les travaux, en 
surface, comme en souterrain. Autour de 
ce cœur d’activité se sont développées 
des activités de diversification comme 
la démolition ou la logistique spécialisée.

Toutes les activités d’EPC Groupe sont 
réunies autour de cette même devise : 
Une Énergie Concentrée®. Une énergie 
consacrée chaque jour à la mise en 
œuvre de solutions. Des solutions 
globales et sur mesure. Des solutions 
pour relever vos défis techniques, 
optimiser vos coûts, respecter vos 
délais. Cela dans un esprit de rigueur, 
de qualité, et surtout, de sécurité.
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V ente directe 
Forage-minage 
V ente directe 
Forage-minage 
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SOLUTIONS GLOBALES 
POUR CLIENTS EXIGEANTS

EPC Groupe est bien plus qu’un 
producteur d’explosifs. C’est aussi et 
surtout un concepteur de solutions 
capable de relever les défis d’un métier 
où la performance est décisive. Émulsions 
et accessoires de tirs dernière génération, 
technologies de chargement innovantes, 
services sur mesure, équipes passionnées 
et expérimentées… l’offre EPC Groupe, 
c’est tout cela. Cette approche métier 
a déjà gagné la confiance d’acteurs 
majeurs de l’exploitation minière et de la 
réalisation d’infrastructures en souterrains.
Spécialiste dans la réduction du temps 
de cycle, EPC Groupe vous propose des 
solutions globales de travaux souterrains 
à l’explosif, depuis la conception du plan 
de tir jusqu’à la mise à feu. Implantation 
et réalisation des forages, fabrication 
et chargement des produits explosifs, 
programmation des tirs… vous bénéficierez 
d’une prestation complète, sur mesure, 
qui s’intègre à chaque fois dans une 
logique d’optimisation du cycle de 
creusement, l’explosif ayant une influence 
cruciale sur l’ensemble des postes en aval.
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EPC Groupe, 
acteur mondial 
dans la production 
et la distribution 
d’explosifs
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Conception sur mesure

Notre Groupe intervient dès le commencement 

de la chaîne de minage en proposant à ses clients 

la conception de leurs plans de tirs en souterrain. 

Une prestation de haut niveau qui repose autant 

sur notre parfaite connaissance du terrain que sur 

des outils de mesure et de simulation dernière 

génération. En adaptant précisément la charge 

d’explosif et la séquence d’initiation au moyen 

d’outils de simulation et de calculs développés en 

interne, EPC Groupe vous garantit productivité, 

simplicité et sécurité. 



PLANS DE FORATION 
ET SÉQUENCES DE TIRS 
OPTIMISÉS

Avec son logiciel EXPERTIR 3D®, 
EPC Groupe démontre sa maîtrise 
du minage. Capable d’intégrer les 
profils 3D des fronts, cette technologie 
permet de modéliser directement 
chaque trou avec ses coordonnées, 
son inclinaison, son azimut et sa 
profondeur. En réunissant informations 
géométriques et données de terrain, 
EXPERTIR 3D® donne aux ingénieurs 
tous les éléments pour réaliser un plan 
de tir sûr, garantissant une blocométrie 
optimale et une maîtrise des vibrations. 
L’ensemble des plans de tirs est ensuite 
intégré dans un modèle topographique 
pour un suivi en continu de l’activité 
minage de votre exploitation.

CHARGEMENTS 
OPTIMISÉS

Couplée à l’interface intelligente 
d’un Jumbo de forage robotisé, 

la technologie EPC matérialise une 
des meilleures solutions du marché en 
garantissant le respect scrupuleux de la 
mise en œuvre du plan de foration,
du plan de chargement et de la 
séquence préalablement optimisée.
EPC Groupe obtient ainsi un niveau 
homogène d’énergie sur l’ensemble 
de la volée, obtenant le meilleur de 
chaque tir pour au final, vous faire 
gagner du temps. Et de l’argent.

OPTIMISATION 
SYSTÉMATIQUE DES 
TIRS ET GARANTIE 
D’UNE MISE EN 
ŒUVRE FIDÈLE 
GRÂCE À UNE 
TECHNOLOGIE DE 
HAUT NIVEAU
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EPC GROUPE GAGNE
LA CONFIANCE 
DE L’AMÉRIQUE DU SUD

Marché très dynamique en matière de travaux 
souterrains, le Pérou accueille depuis 2016 une 
structure EPC dans le cadre d’un partenariat avec 
un acteur local du forage-minage. EPC Servicios 
Peru matérialise une nouvelle fois la reconnaissance 
de notre savoir-faire au plan mondial. L’apport des 
dernières technologies et d’une longue expérience 
acquise sur les plus grands chantiers européens 
demeure perçu comme un précieux levier pour 
exploiter tout le potentiel du marché minier.

2001 :
premières
simulations
numériques
à l’aide 
d’EXPERTIR®



La Réunion
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Activité historique d’EPC Groupe, la conception 

et la fabrication d’explosifs se matérialise par 

un ensemble de solutions innovantes. Explosifs 

encartouchés, émulsions fabriquées sur site, 

détonateurs, renforçateurs… tous les produits 

nécessaires à la réalisation de tirs de mines 

vous sont proposés. Des produits sûrs, 

compatibles et performants qu’EPC Groupe est 

en mesure de livrer partout à travers le monde 

via son pôle logistique.

Produits d’expertise



La Réunion

TECHNOLOGIES 
D’AMORÇAGE 
NOVATRICES

EPC Groupe développe et sélectionne 
les technologies d’amorçage les plus 
adaptées à ses explosifs fabriqués sur 
site. Une solution globale et cohérente 
pour une sécurité et un rendement 
maximisés via une totale compatibilité de 
la chaîne pyrotechnique. Nos cartouches 
d’émulsion dédiées au souterrain offrent 
une formulation très énergétique, des 
diamètres étudiés et une remarquable 
fiabilité. Le design et les caractéristiques 
des renforçateurs d’amorçage produits 
dans nos usines et notre gamme complète 
de détonateurs sont inspirés de notre 
expérience du terrain. Non-électriques, 
électriques ou électroniques : le choix n’est 
dicté que par la sécurité, le chantier et les 
contraintes de nos clients.

EXPLOSIFS PRODUITS 
SUR SITE

Les contraintes environnementales et 
techniques inhérentes aux chantiers 
souterrains ont conduit EPC Groupe à 

développer dès le début des années 90 
des technologies de pompage d’émulsions 
sur site. Aux gains de productivité s’ajoute 
un avantage sécurité notable : le produit 
ne devient explosif qu’une fois mélangé 
en bout de canule, donc dans le trou de 
mine. La technologie MORSE (MOdule 
de Repompage et de Sensibilisation 
d’Émulsion) s’est imposée comme un 
standard, notamment en France. Sur cette 
base, EPC Innovation a développé une 
nouvelle génération d’équipement, le 
SPUR (Smart Process for Underground 
Repumping). Plus compact, il offre surtout 
plus de fonctionnalités de contrôle de la 
qualité et de la quantité chargée via une 
interface de dernière génération.

SÉCURITÉ, PRODUCTIVITÉ, 
INNOVATION, RÉDUCTION 
DES COÛTS… 
TOUTE UNE GAMME 
DE PRODUITS CONÇUS 
POUR OFFRIR LE 
MEILLEUR EN MINAGE 
SOUTERRAIN

EPC CORD,
renforçateur
poids plume

Développé par notre filiale 
EPC Italie, EPC CORD 
procure l’énergie suffisante 
pour que l’explosif 
pompable atteigne 
son régime nominal de 
détonation. Avec moins de 
20 grammes sur la balance, 
ce consommable remplace 
la cartouche amorce, 
permettant de réduire les 
quantités d’explosifs mises 
en œuvre, transportées 
et stockées. De plus, son 
emballage spécial le 
rend moins sensible à la 
surpression et aux chocs.
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LES PRODUITS EPC GROUPE AU CŒUR
DES PLUS GRANDS CHANTIERS EUROPÉENS
 
> Tunnel de Tende (côté Italie et côté France), 3 203 m
> Galerie de reconnaissance Saint-Martin-la-Porte (TELT), 1 800 m
> Tunnel de la Borne Romaine, 755 m
> Galerie de Salazie, La Réunion, 2 600 m
> Barrage de Sarrans, galerie de vidange, 100 m
> Tunnel de Saint-Béat, déviation RN 125, 1 007 m
> Carrière LRM, passage sous autoroute A9, 100 m
> Tunnel de Saverne, intertubes, 210 m
> Tunnel de Talant RN 274, 2 x 650 m
> Tunnel de la Croix Rousse, Lyon, 1 750 m
> Tunnel de Chassolet, A89, 2 x 750 m
> Tunnel de Bussière, A89, 2 x 950 m
> Galerie des Bois, Chamonix, 2 500 m
> Tunnel de Violay A89, 2 x 4 000 m
> Descenderie de La Praz, 2 700 m
> Descenderie de Modane, 3 000 m
> Tunnel de Sommand RD 308, 290 m
> Tunnel de Chavanne LGV RHIN RHÔNE, 1 730 m
> Tunnel des Grands Goulets RD 518, 1 700 m



QUANTITÉ TOTALE D’EXPLOSIF : 50 G

EXPLOSIF

NON EXPLOSIF MÉLANGEUR EXPLOSIF

PRODUIT NON EXPLOSIF

5.1 EAU
AGENT

GAZEIFIANT

MATRICE
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Avec ses technologies de pompage d’émulsion 

sur site, EPC Groupe a fait évoluer l’approche 

des chantiers souterrains. Ses solutions MORSE 

puis SPUR sont devenues des références 

pour des dizaines de clients. L’ensemble de la 

communauté y gagne aussi : fabriquer 

de l’explosif à front via un équipement 

extrêmement sécurisé, c’est en transporter 

moins sur la route. Dans une mine ou un tunnel, 

un chargement sûr et efficace sera toujours un 

point crucial. Voilà pourquoi ces thématiques 

resteront au cœur des priorités d’EPC Groupe 

dans sa politique R&D.

Chargements
de haute volée



QUANTITÉ TOTALE D’EXPLOSIF : 50 G

EXPLOSIF

NON EXPLOSIF MÉLANGEUR EXPLOSIF

PRODUIT NON EXPLOSIF

5.1 EAU
AGENT

GAZEIFIANT

MATRICE

MORSE : LA RÉFÉRENCE

Technologie de pompage et de 
sensibilisation de l’émulsion à front de 
taille dans le trou de mine, le MORSE 
est depuis plus de vingt ans une valeur 
sûre du creusement souterrain. Certifié 
AFAQ ISO 9001, il permet de fabriquer 
sur site l’émulsion NITRAM TX1, explosif 
très performant et insensible à l’eau. 
Son atout n°1 demeure sa productivité, 
engendrée par une grande facilité 
de chargement et des gains de 
temps notables sur le cycle global 
du creusement. S’y ajoute la sécurité 
grâce à un mélange ne devenant 
explosif qu’après pompage dans le trou. 
La sûreté se veut elle aussi optimale, 
avec une réduction considérable des 
risques de détournement de produits 
pyrotechniques sur le chantier.

SPUR : LA RELÈVE

L’une des grandes forces du SPUR, 
c’est sa flexibilité. Sa capacité variable 
(jusqu’à 1,5 tonne sur le modèle 
standard), sa fixation adaptable à 
tout type de porteur (châssis, flat 
deck, panier…), sa compacité, tout est 
réuni pour faire du SPUR le standard 
de la production d’explosifs sur site 
en souterrain. Ses fonctionnalités 
alliées à son interface de commande 
permettent un contrôle aussi rigoureux 
que permanent de la quantité et de la 
qualité pompée. À l’aise quelles que 
soient les conditions et le chantier, 
il peut même s’attaquer à des 
chargements ascendants verticaux 
grâce à son bras articulé hose pusher/
puller contrôlé à distance par un 
opérateur EPC habilité. 

MORSE ET SPUR EN ACTION 
SUR LE CHANTIER LTF

Depuis 2015, le MORSE prouve une fois 
de plus ses qualités techniques et sa 
fiabilité sur le chantier très exigeant de 
Lyon-Turin Ferroviaire. En test dès 2016, 
le SPUR a rejoint son aîné pour faire 
valoir ses atouts. 
Ce sont environ 900 tonnes d’explosifs 
qui devraient être produites jusqu’en 
2017 pour le creusement d’une 
descenderie de 3,5 km de long.

L’EXPÉRIENCE À L’ŒUVRE 
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LES ATOUTS DU SPUR 

> Performance : explosif EUROBLENDEX ST 
par sensibilisation de la matrice

> Précision : densité variable, dosage fin, string charging…

> Adaptabilité : chargement de trous horizontaux, 
subhorizontaux et verticaux (indice de viscosité spécifique 
de l’émulsion)

> Flexibilité : design compact, encombrement réduit

> Éco-responsabilité : réduction des volumes de gaz 
produits

20 unités
MORSE en service
dans le monde

500 à 3 000 kg
de variation de capacité
sur le SPUR

15 à 80 kg/min
de performance
de pompage pour le SPUR
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Tirs sous contrôle

Production d’explosifs et de moyens de 

chargement innovants, recours aux dernières 

technologies d’amorçage et d’initiation, 

conception de plans de chargement et de 

séquences de tirs… les savoir-faire d’EPC Groupe 

sont multiples et complémentaires. Bien plus 

qu’un fournisseur de confiance, EPC Groupe 

se veut un partenaire de réussite. Ce n’est pas 

un hasard si de nombreux clients choisissent 

de nous confier la mise en œuvre de leurs tirs. 

Plus que de l’explosif de qualité, ils recherchent 

l’assurance d’un cahier des charges respecté

et de tirs maîtrisés. 



100 %
de l’explosif pompable
utilisé pour creuser les
tunnels français
de plus de 600 m
produits par EPC Groupe

Sécurisation
maximum
des MORSE et SPUR
par un empilement
de dispositifs : clefs, codes,
suivi GPS, coupe-circuit
à distance en cas
de détournement,
complexité de mise
en route sans formation…

TOUTE LA CHAÎNE DES 
TRAVAUX À L’EXPLOSIF

La structure même d’EPC Groupe, 
ses produits, services et savoir-faire, 
assurent une maîtrise unique de 
l’ensemble de la chaîne des travaux à 
l’explosif, de l’ingénierie à la fabrication. 
Travailler avec un tel partenaire permet 
d’influer positivement sur chaque 
élément du cycle de production. Selon 
les contraintes du chantier, notre 
capacité d’innovation fera la différence.

OPTIMISATION
DES RENDEMENTS

La qualité de l’ingénierie des tirs 
et de leur mise en œuvre par nos 
équipes procure bien des avantages : 
réduction du temps de ventilation, 
facilité du marinage, meilleure 
granulométrie, réduction des temps de 
purge, limitation des soutènements… 
Autrement dit, vous creusez plus vite. 
En nous confiant vos tirs, vous n’avez 
qu’un seul interlocuteur, véritable chef 
d’orchestre au service de l’optimisation 
du temps de cycle. Des protocoles 
rigoureux garantissent sécurité, sûreté, 
souci de l’environnement et respect 
des délais, tout au long du chantier. 
Résultat : vous creusez dans les 
meilleures conditions possibles, 
et ça, ça n’a pas de prix.

NOS ÉQUIPES 
D’INGÉNIEURS, 
TECHNICIENS 
ET OPÉRATEURS 
EXPÉRIMENTÉS 
RELÈVENT LES DÉFIS 
D’UN MÉTIER OÙ LA 
PERFORMANCE EST 
DÉCISIVE

L’EXPÉRIENCE À L’ŒUVRE 
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DESCENDERIES DE LA PRAZ
ET MODANE, FRANCE
Dans le cadre des ouvrages préparatoires 
de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin, 
EPC Groupe a réalisé deux descenderies. 
Essentiel aux futurs travaux de reconnaissance 
du tunnel, ce chantier de trois ans présentait 
la contrainte d’une forte pente à 12 %. Il a 
néanmoins été livré avec sept mois d’avance 
sur le planning initial, établi sur la base de 
méthodes traditionnelles. Un record auquel 
ont largement contribué nos équipes, 
assistées du MORSE !
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Mines souterraines : 
une fiabilité sans faille

Chaque site est unique et présente ses 

propres contraintes d’exploitation climatiques, 

géologiques, opérationnelles. EPC Groupe répond 

aux défis de l’exploitation minière en souterrain 

par des prestations sur mesure élaborées en 

partenariat avec ses clients. Méthodologies 

ad hoc, customisation des outils, innovation 

constante… les équipes d’EPC Groupe sont 

rompues à toutes les exigences pour optimiser les 

coûts d’extraction sans jamais sacrifier la sécurité. 

Dans plus de trente pays, et sur cinq continents, 

des ingénieurs et techniciens expérimentés, 

polyvalents et passionnés sont à vos côtés pour 

vous aider à atteindre vos objectifs, voire les 

dépasser.



XX tonnes
d’explosifs mis
en œuvre en souterrain

XX m3

de roches extraites

9 000 tonnes
de matrice mises
en œuvre en Suède,
dont 4 600 en
chargement ascendant

CHARGEMENT 
AUTOMATIQUE 
D’ÉMULSION

Sa progression rapide sur le marché 
des mines souterraines, EPC Groupe 
la doit en grande partie à un couple 
unique. D’un côté, une formule 
d’émulsion spécialement développée 
pour répondre aux besoins de ce 
marché. De l’autre, le SPUR avec 
ses fonctionnalités de contrôle et 
sa flexibilité d’emploi. Son bras 
commandé à distance via un 
automate clair et visuel autorise un 
chargement horizontal ou vertical 
précis et contrôlé, en quantité 
comme en qualité. Pour les trous 
ascendants, l’indice de viscosité de 
notre émulsion souterrain est un 
prérequis ! Le système de rétraction 
intelligent de la canule permet 
quant à lui de maîtriser à tout 
instant la quantité chargée. Pour 
son développement, notre grande 
expérience des problématiques 
minières a fait préférer à notre pôle 
innovation l’usage de composants 
standards. La possibilité de monter le 
SPUR sur toute plateforme (chargeuse 

sur pneu, par exemple) et d’en faire 
sa source d’énergie obéit à la même 
préoccupation : réduire les coûts
de maintenance !

MINAGE DE QUALITÉ 
À COÛT MAÎTRISÉ

Davantage de précision dans le 
chargement de vos tirs, c’est la 
possibilité d’optimiser la quantité 
chargée, notamment dans les 
trous de contours (string charging). 
L’énergie délivrée est donc réduite et 
permet de contrôler les hors-profils. 
Autre avantage notoire, une durée de 
chargement moindre pour des temps 
de cycle, et des coûts, à la baisse.

UNE ÉNERGIE 
CONTRÔLÉE, UN 
MINAGE MAÎTRISÉ, 
DES RENDEMENTS 
MINIERS ASSURÉS

MINE D’OR DE BJÖRKDAL, SUÈDE

Notre filiale suédoise a illustré la 
capacité d’EPC Groupe à s’adapter 
et à innover selon les contraintes 
spécifiques du client. 
Dans des conditions climatiques 
difficiles, EPC Sverige a dû réaliser le 
chargement de trous ascendants de 
30 m sans retarder l’exploitation en 
continu via des trous d’avancement 
horizontaux. Le défi a pu être relevé 
grâce au développement d’un 
« pack Arctique » pour le SPUR et au 

pompage d’une formulation inédite 
en termes de viscosité et de densité.

« Le personnel expérimenté sur le 
terrain génère une proactivité qui 
permet de résoudre des problèmes 
avant même qu’ils deviennent des 
problèmes ! » 

Bo Österstrand, 
surintendant souterrain, mine de Björkdal.

L’EXPÉRIENCE À L’ŒUVRE 
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Tunnels : l’explosif
comme un atout

EPC Groupe balaye les idées reçues ! À chaque 

chantier, nous prouvons qu’il est avantageux de 

creuser des tunnels à l’explosif. Y compris dans 

des zones où cela peut sembler inconcevable 

du fait des contraintes. Au cours des dernières 

décennies, le Groupe s’est également imposé 

comme un spécialiste des opérations de 

microminage en site urbain. Un savoir-faire 

précieux pour les chantiers les plus exigeants. 



L’INGÉNIERIE DES TIRS

Au fil des ans, EPC Groupe s’est bâtie 
une solide expertise en ingénierie 
des tirs doublée de précieuses 
complémentarités métiers. Figurant 
parmi les pionniers de l’initiation 
électronique en Europe, nous avons 
su exploiter au mieux la flexibilité 
de programmation qu’autorise cette 
technologie. Une séquence optimisée, 
c’est une meilleure sortie du tir, des 
hors-profils réduits, des vibrations 
mieux contrôlées. Des atouts qui ont 
permis de relever le défi du creusement 
à l’explosif d’une tête de puits de rejet à 
150 mètres des installations en activité 
de la centrale nucléaire de Flamanville.

DES FORMULATIONS 
D'ÉMULSION 
INNOVANTES

Chez EPC Groupe, nous sommes 
convaincus depuis longtemps qu’un 
explosif performant doit avoir un 
impact minime sur l’environnement. 
Depuis plusieurs années, nous 
travaillons sur la balance d’oxygène 
de nos formulations. Nous parvenons 
ainsi à minimiser les dégagements 
gazeux en milieu confiné ainsi 
que la quantité de résidus nitratés 
dans les eaux d’exhaures. Lors du 
creusement du tunnel de Talant,  
une partie du prolongement de la 
rocade de Dijon, de fortes contraintes 
environnementales ont entraîné une 
vigilance particulière concernant la 
contamination potentielle de la nappe 
phréatique. Malgré l’utilisation massive 
et quotidienne du système MORSE, 
aucune atteinte à la qualité de l’eau n’a 
été relevée.

LE CREUSEMENT DE 
TUNNELS AVEC EPC 
GROUPE : DES DÉLAIS 
MAÎTRISÉS, ET MÊME 
DEVANCÉS

95 %
des tunnels réalisés
à l’explosif en France

5 000 tonnes
d’explosifs fabriqués
sur site en France 
depuis 2006

30 km
dans 20 chantiers
de tunnels
depuis 10 ans

BARRAGE DE SARRANS, 
FRANCE

EPC Groupe a réalisé le creusement de deux galeries 
et d’un puits incliné dans le cadre de la création d’un 
nouveau dispositif de vidange du barrage de Sarrans 
dans l’Aveyron. Un chantier réalisé à 20 mètres d’une 
centrale hydroélectrique en service.

« EPC France a su gérer de façon exemplaire
la sécurité et les délais dans un environnement 
difficile »

Renaud Courtet,
chargé d’affaires Génie Civil, EDF CIH Service Technique

L’EXPÉRIENCE À L’ŒUVRE 
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La formation, fruit
d’une expérience unique

EPC Groupe, c’est plus de cent-vingt ans 

d’expérience en explosif et forage-minage, 

dans des environnements miniers ou carriers, 

pour des travaux de surface ou souterrains. 

Cent-vingt années de recherche, d’innovation, 

de chantiers et de partenariats avec des clients 

de tous horizons. Tel est le terreau dans lequel 

a toujours puisé EPC Groupe pour la formation 

de ses équipes. Une expérience unique que 

nous mettons à disposition de nos clients et que 

nous partageons activement au sein de divers 

syndicats et associations professionnelles 

(AFTES_GT3, SAFEX, EFEE, Synduex…) ou lors 

de nombreux colloques et séminaires.



LA FORMATION INTERNE, 
QUÊTE D’EXCELLENCE

La compétence des équipes 
EPC Groupe repose sur une politique 
volontariste de formation. Elle se 
matérialise par des structures, des 
méthodes et des programmes créés 
sur la base des besoins constatés sur 
le terrain. Ces formations garantissent, 
en interne, la parfaite maîtrise de nos 
dernières innovations. Quelles que 

soient leurs thématiques, elles sont 
aussi l’occasion de renforcer la prise 
de conscience et la mise en pratique 
des principes de Sécurité Santé 
Environnement (SSE). Dans chacune de 
nos filiales, partout dans le monde.

L’EXPLOSIF, 
UNE PASSION 
COMMUNICATIVE

EPC Groupe propose des programmes 
de formation sur mesure pour 
vous aider à progresser dans la 
compréhension des enjeux entourant 
l’explosif et sa mise en œuvre. 
Vous pouvez également vous préparer 
aux examens d’État de type CPT 
ou aux qualifications ADR, CDC… 
Nos formateurs vous accompagnent 
sur site dans plus de trente pays. 
Opérateurs, préposés au tir, foreurs, 
ingénieurs, hauts fonctionnaires, cadres 
administratifs ou juridiques… tous 
les profils peuvent bénéficier de nos 
formations, pratiques ou théoriques, 
en salle ou sur le terrain.

DEPUIS QUARANTE 
ANS, EPC GROUPE 
TRANSMET SA 
PASSION ET SON 
SAVOIR-FAIRE À 
TRAVERS LE MONDE

EN COMPLÉMENT DES FORMATIONS 
SUR SITE, TROIS CENTRES 
DE FORMATION INTERNE 
ET EXTERNE COUVRENT LES ZONES 
EUROPE, ATLANTIQUE ET AFRIQUE 
MOYEN-ORIENT
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95 %
de taux de réussite
aux examens d’État

Plus de 2 500
professionnels formés
chaque année

30 pays 
bénéficient de nos
formations sur site 
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Sécurité et responsabilité, 
quel que soit
l’environnement

Depuis 1893, EPC Groupe défend une éthique de 

la sécurité particulièrement appréciée par ses 

clients. Que ce soit en souterrain, en mine ou en 

travaux d’infrastructure, la sécurité sur et autour 

des chantiers oriente chacune de nos actions. 

Elle donne aussi toute sa valeur à notre 

expérience en matière de produits et de mise 

en œuvre. Chez EPC Groupe, la sécurité n’est pas 

vécue comme un frein. Elle est au contraire une 

occasion de relever de nouveaux défis. Sans cesse 

plus exigeants et toujours dans le respect de 

notre environnement.



LA SÉCURITÉ, 
PRIORITÉ ABSOLUE

EPC Groupe améliore la sécurité 
en faisant sans cesse la promotion 
des bonnes pratiques et des bons 
comportements auprès de ses 
collaborateurs. Que ce soit dans le 
contexte professionnel ou privé. 
Au sein de chaque filiale, de chaque 
zone géographique, des ambassadeurs 
sécurité sensibilisent les équipes à 
l’objectif du zéro accident et zéro 
blessure. Ce comportement proactif 
sur le terrain, associé à des mesures 
préventives et correctives fait d’EPC 
Groupe un partenaire de confiance. 
Présente dès la phase de conception, 

la sécurité oriente le cahier des charges 
de nos produits et technologies, à l’image 
du SPUR équipé de nombreux dispositifs 
de sécurité (capteurs de pression, 
pastilles anti-éclatement, alarmes...).

LES CHANTIERS DANS 
LEUR ENVIRONNEMENT

La conception de plans de chargement 
et de séquences de tirs ad hoc est déjà 
en soi un gage de sécurité. S’y ajoute la 
mise en place de protocoles de sécurité 
très rigoureux et propres à chaque 
chantier. C’est ce qui permet à EPC  
Groupe de procéder à des tirs de mines 
en milieu urbain et sous circulation. 
L’explosif a ainsi pu montrer ses qualités 
économiques et sa productivité avec 
une parfaite maîtrise des risques 
dans le creusement de tunnels en 
Principauté de Monaco au cours des 
cinq dernières années. Le respect de 
l’environnement est également au 
cœur de nos engagements avec des 
formulations avant-gardistes limitant les 
dégagements gazeux en milieu confiné. 
Des formulations testées récemment en 
partenariat avec le client dans le cadre 
du chantier Lyon-Turin Ferroviaire.

NH3

≈ 1 sur 2
chantier 
réalisé en centre-ville

> 30 % 
de réduction des émissions
d’ammoniac grâce à nos
nouvelles formulations
de matrice 

Esprit d’Équipe
Une initiative qui encourage
la culture du porter attention
à autrui, et ce à tous les niveaux
de l’organigramme

PUITS DE SORTIE DE
TUNNELIER, CENTRE-VILLE 
D’OULLINS, FRANCE, 2010

Dans le cadre de l’extension de la ligne 
B du métro de Lyon, un puits de sortie 
large de 18 mètres et profond de 30 a 
été creusé à l’explosif en plein centre-
ville d’Oullins. Au respect des contraintes 
sismiques, s’ajoutait le maintien de la 
circulation automobile et piétonne dans 
les rues voisines.

L’EXPÉRIENCE À L’ŒUVRE 
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UN GROUPE 
INTERNATIONAL 
RESPONSABLE, GUIDÉ 
PAR UNE ÉTHIQUE 
DE TRAVAIL INTACTE 
DEPUIS 120 ANS



www.epc-groupe.com
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