
Les infos de l’énergie concentrée
N°4

ZOOM p.4 p.10 p.13Explosif

La gamme des Boosters gagne en 
puissance

Bramble Island relance sa campagne 
pour l’environnement

Laurent Peyrol, un collaborateur 
d’exception

EnvironnementFOCUS PORTRAIT

juillet 2014 www.epc-groupe.com

DOSSIER  

DES INNOVATIONS 
QUI CONFORTENT LE 

LEADERSHIP DU GROUPE EPC

©
 G

ro
up

e 
E

P
C



EPC FOCUS consacre le dossier de ce quatrième magazine aux technologies de 
pointe déployées à travers le Groupe, lui permettant ainsi d’offrir chaque jour à ses 
clients un service plus performant et efficient. Capacité d’adaptation et propension à 
évoluer sont des qualités recherchées par le Groupe depuis toujours.

Vous découvrirez ainsi les métiers de la dépollution chez EPC DEMOLITION ou 
encore le système de recyclage des matrices nommé Spoutnik.
La dimension atteinte par notre Groupe repose essentiellement sur les hommes et les 
femmes qui le composent et qui témoignent chaque jour de leur engagement et de 
leur professionnalisme. Suite à une longue maladie, Monsieur Laurent Peyrol nous 
a quittés en novembre dernier. Nous avons tenu à lui rendre un hommage en lui 
consacrant la rubrique «Portrait» que nous espérons à la mesure de l’Homme que 
nous avons connu.
Cette nouvelle édition de EPC FOCUS reflète les valeurs d’un Groupe au rayonnement 
international, restant fidèle à son éthique et à son fort attachement aux valeurs 
humaines. 

Très bonne lecture
La rédaction
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ZOOM Explosif

En Espagne, dans la province d’Almeria, les carrières de Macael 
témoignent d’une évolution réussie dans l’industrie de la pierre 
naturelle.

Déjà exploitée à l’époque des Phéniciens, les carrières de marbre de 
Macael continuent d’exporter dans le monde entier. L’industrie de la 
pierre de cette région a suivi une grande évolution qui permet toujours aux 
entrepreneurs locaux de participer à des projets d’envergure. Le dépôt de 
SERAFINA-ORTEGA e Hijos SA, filiale d’EPC, installé à quelques minutes 
des carrières, contribue à cette réussite. L’entreprise commercialise les 
explosifs qui répondent aux attentes de clients exigeants.

Créations exclusives du Groupe EPC, les EPC BOOST se déclinent 
en plusieurs versions pour gagner de nouveaux amateurs.

L’industrie extractive recourt de plus en plus à l’utilisation d’explosifs vracs, 
émulsion pompables et nitrate fioul. Ces derniers offrent une sécurité 
d’emploi accrue mais requièrent un amorçage puissant. Pour répondre 
aux attentes des clients, le Groupe EPC a développé sa propre gamme de 
renforçateurs d’amorçage.

Une innovation née en Italie

Un produit toujours innovant

Un succès qui s’étend

Des versions pour différentes 
applications

Le marbre blanc de Macael, présent dans les temples romains, a été 
utilisé pour différents ouvrages emblématiques comme la cour des Lions 
de l’Alhambra de Grenade.
En 1836, la première usine de sciage et de taille de pierre du pays a 
été construite sur ce site. Depuis, les connaissances et le savoir-faire 
n’ont cessé de grandir pour faire de Macael un lieu de référence dans le 
travail de la pierre. Les innovations restent possibles comme le montre 
un client historique de SERAFINA-ORTEGA e Hijos SA : Cosentino est 
ainsi le créateur de Silestone, produit compact de quartz à protection 
bactériostatique, qui prend place dans nos cuisines et nos salles de 
bains.

Le précédent EPC FOCUS vous présentait l’aîné de cette gamme mise 
au point par EPC-ITALIA en collaboration avec EPC-INNOVATION : 
l’EPC BOOST 410. Cette référence, déjà produite à plus de 1.6 Millions 
d’exemplaires, permet l’amorçage des Blendex pompables dans les 
trous gorgés d’eau. La haute qualité de l’explosif qui le constitue, couplé 
à une conception soignée, contribue à son succès.

La grande qualité de présentation et les excellentes caractéristiques 
pyrotechniques des EPC BOOST sont reconnues par l’ensemble des 
utilisateurs en Europe et de grandes mines en Afrique de l’Ouest. La 
gamme confirme que le Groupe EPC se situe toujours au plus haut 
niveau, sur l’ensemble de ses produits et de ses services.

Profitant du travail mené sur son prédécesseur, l’EPC BOOST A 250 a 
vu le jour, plus particulièrement destiné à l’amorçage du Nitrate Fioul sur 
des marchés export. Les mesures de vitesse de détonation enregistrées 
sur site ont une nouvelle fois démontré l’excellente capacité d’amorçage 
de ce booster.
Une version EPC BOOST A 150 est en cours de qualification. Il s’agit 
d’un booster destiné à un amorçage de sécurité en tête de colonne. 
Pour les applications en souterrain, EPC propose le EPC Cord B, qui a 
prouvé sa parfaite complémentarité avec les opérations de chargement 
d’émulsion vrac par les unités MORSE.

L’EXTRACTION DU MARBRE, TOUJOURS D’ACTUALITÉ

LA GAMME DES BOOSTERS GAGNE EN PUISSANCE

Témoignage de Gilles Jauffret
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EN CHIFFRES

EPC BOOST

Plateforme d’extraction

Pour plus d’informations sur le Booster du Groupe EPC, 
n’hésitez pas à vous référer au FOCUS Innovation du EPC 
FOCUS 3, page 14 !

> 120 entreprises employant 3250 personnnes
> 200 M€ à l’exportation en 2012
> Une zone couvrant 29 communes

RAPPEL

Des méthodes d’extraction 
très avancées
Les exploitations minières de la Sierra de Macael sont à ciel ouvert 
avec un système de bancs descendants. Elles se caractérisent par des 
fronts d’exploitation de hauteur élevée, devant être abattus au moyen 
de remblais. Le degré de mécanisation y est plutôt élevé, produisant de 
la haute qualité. L’abattage des roches stériles est réalisé par forage et 
explosions pour ensuite permettre l’extraction des unités d’exploitation 
(grâce à des foreuses à câble ou à bras). En termes de machines, 
l’utilisation des rétro-excavatrices s’est généralisée.

Témoignage de Maria Del Mar Laborda
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ZOOM Explosif

En fonction des versants

DE NOUVELLES PISTES POUR SÉCURISER LA NEIGE

Les méthodes employées diffèrent selon les sites : trois d’entre elles sont 
privilégiées sur les zones aménagées.

Une cartouche d’explosif est accrochée au bout d’un câble qui passe 
au-dessus des zones avalancheuses. Les cartouches suspendues 
sont amorcées par de la mèche lente. L’explosif amorcé est amené à 
proximité de la zone visée grâce à une station motrice qui met le câble 
en mouvement. 

L’onde de choc provient de l’explosion d’un mélange gazeux contenu 
dans un système suspendu à un hélicoptère. Cette solution onéreuse 
reste modérément utilisée.

L’explosion d’un mélange gazeux génère une onde de choc à la surface 
de la neige via un tube canon.

Les pisteurs rejoignent la crête au-dessus de la zone à purger et amorcent 
une cartouche par mèche lente avant de la jeter. Cette méthode est  
largement usitée.
Selon les cas, les produits utilisés sont des dynamites, des émulsions, 
des mélanges gazeux type Hydrogène/Oxygène, Propane/Oxygène ou 
des explosifs liquides.
Pour toujours plus de sécurité et d’efficacité, les émulsions explosives se 
substituent de plus en plus aux dynamites et le détonateur non-électrique 
tend à remplacer la mèche lente. Des développements sont en cours 
afin, notamment, de sécuriser davantage les phases de stockage et de 
déplacement des pisteurs lorsqu’ils chargent leur sac à dos d’explosifs.
Le Groupe EPC, par la conception de produits novateurs, apporte de 
nouvelles solutions pour la sécurité des opérateurs et des skieurs.

Reconnues par les sociétés minières, le BTP, les carrières…, les 
qualités des explosifs du Groupe EPC s’apprécient également dans 
les stations de ski, où ils permettent de déclencher des avalanches.

Dans un cadre préventif, le déclenchement d’avalanches évite de 
dangereuses coulées de neige. L’explosion, en créant une surpression 
aérienne, ébranle le manteau neigeux et le fait glisser au moment choisi. 
Pour intervenir, le Groupe EPC a développé des techniques éprouvées 
et des explosifs spécifiques.

Méthode CATEX (CAble Transporteur d’Explosif)

La méthode DAISYBELL

Méthode GASEX

La méthode Pisteur / Cartouches d’explosif 

1

4

2

5

Une flèche remplie avec un explosif liquide est lancée sur la zone 
à purger via le canon. Lorsque la flèche percute la neige, l’explosion 
déclenchée crée l’onde de choc attendue. 
Deux méthodes sont adaptées aux zones non-aménagées et difficiles 
d’accès :

Le canon avalancheur 3

Témoignages de Laurent Casagrande et Daniel Aubertin
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Déclenchement volontaire d’une avalanche pour sécuriser
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FOCUS Sécurité

LA SÉCURITÉ, UN THÈME SANS FRONTIÈRE

Partager au sein de la SAFEX

Mettre en ligne ses compétences

Pour communiquer sur la sécurité hors du Groupe EPC, des représentants 
participent à des congrès comme celui de la SAFEX. Lors de l’édition 
2014 qui s’est déroulée à Varsovie, le Groupe EPC à été l’un des acteurs 
majeurs de ce rendez-vous où  différentes actions ont été présentées à 
l’ensemble de la communauté SAFEX. Les situations étudiées ont été 
commentées par des experts de divers pays : Arabie Saoudite, Belgique, 
France, Italie, Royaume-Uni.

Ponctuellement, le Groupe EPC se rapproche de concurrents pour 
aborder des thèmes strictement sécurité et mutualiser des connaissances 
sur des situations vécues de manière similaire dans différentes sociétés. 
Ainsi, en 2013, des notifications de la SAFEX ont averti de problématiques 
semblables concernant le sertissage de détonateurs chez différents 
membres en Angleterre. Une conférence en ligne a alors été organisée 
le 22 octobre, ouverte aux adhérents de la SAFEX. Les faits, les causes 
des incidents et les actions mises en place ont été développés avec la 
participation des experts d’EPC en Angleterre et au Maroc, et de ceux 
d’autres acteurs présents en Argentine, en République Tchèque et aux 
USA.  

Témoignage de Thierry Rousse

La SAFEX est une organisation internationale créée 

en 1954 qui regroupe les fabricants d’explosifs enga-

gés pour l’amélioration de la sécurité. Elle compte 250 

membres. Elle a pour vocation d’alerter sur les risques 

et dangers repérés, d’identifier les bonnes pratiques, de 

promouvoir les compétences liées à la bonne utilisation 

des explosifs.

PORTUGAL

IRELAND

Caspian Sea

FINLAND

AUSTRIA

SWEDEN

GERMANY

ROMANIA

BULGARIA

DENMARK

POLAND

VARSOVIA

BELARUS

UKRAINE
CZECH

GREECE

NETH.

BELGIUM

ALBANIA

LITHUANIA

LATVIA

LUX.

 and
HERZ.

SLOVENIA

SLOVAKIA

MOLDOVA

ESTONIA

NORWAY

MACEDONIA

ICELAND

TURKEY

CYPRUS

EGYPT
SAUDI ARABIA

JORDAN

ISRAEL

LEBANON

ARMENIA
AZERBAIJAN

GEORGIA

SYRIA

IRAQ

RUSSIA

U. K.

BOSNIA

HUNGRY

SERBIA & MONT.

ITALY

FRANCE

SWITZERLAND

CROATIA

SPAIN

Qu’est-ce que la SAFEX ?

Édition 2014
La sécurité est une priorité absolue du Groupe EPC. Elle est 
aujourd’hui optimisée par des transferts d’expériences qui s’opèrent 
en toute transparence.

Dans le cadre de la collaboration que le Groupe EPC a menée avec la 
société DuPont de Nemours, éminemment reconnue dans le domaine 
de la sécurité, l’importance du partage d’expériences a été soulignée. Et 
cela, dans tous les cas : situations à risque, presqu’accident, accident 
sans arrêt, accident avec arrêt de travail. Remonter ces cas – au lieu de 
les cacher - au sein de l’équipe, du Groupe ou de toute la filière, permet 
de mieux les analyser pour mieux anticiper et éviter leur répétition. 
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Exploitation type d’une carrière
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DOSSIER

Fort de son expérience et de son savoir-faire, le Groupe EPC confirme son expertise, sa compétitivité et la qualité 
de ses tirs par des innovations, tant au niveau des technologies employées, que de l’ingénierie, des outils ou des 
explosifs. De la conception des tirs jusqu’à leur suivi, toutes les étapes sont constamment améliorées.

La Belgique fait appel aux nouvelles technologies du Groupe EPC 
pour mener des opérations de forage-minage adaptées aux besoins 
des clients.

LES TECHNOLOGIES DE POINTE 
GAGNENT DU TERRAIN

Sur un territoire relativement dense, les sites d’extraction belges se 
trouvent entourés de zones sensibles aux nuisances induites par les tirs 
de mines. Dans ce contexte, recourir aux nouvelles méthodologies, à 
l’instrumentation qui régit la qualité des tirs est capital. C’est pourquoi 
l’implantation et le contrôle du front se font au scanner laser. La mesure 
de la déviation est assurée via sonde pulsar. Le logiciel Expertir est utilisé 
pour les plans de chargement théorique à énergie spécifique constante et 
pour le suivi en temps réel du chargement. Les détonateurs électroniques 
sont privilégiés pour l’amorçage. Les tirs sont enregistrés par vidéo et les 
données de vibrations sont mesurées et analysées. Chaque client peut 
accéder en ligne aux rapports des tirs qui le concernent, avec photos, 
relevé des vibrations, vidéo.

Des résultats immédiats
Outils et méthodologies aident le chef-mineur et le concepteur de tir 
dans les étapes de la réalisation des tirs. Ces techniques contribuent à 
améliorer la sécurité, la qualité des tirs et la productivité de l’exploitation. 
La mesure et l’enregistrement des paramètres géométriques et 
énergétiques permettent de comprendre et d’optimiser les performances 
attendues par les clients. 
D’autre part, la fabrication sur place des explosifs comporte plusieurs 
avantages :
• Limitation du transport d’explosifs sur route 
• Flexibilité permettant de répondre aux aléas météorologiques et 

géologiques
• Optimisation de la relation granulométrie
• Réduction des entrées/sorties dépôt.

Une amélioration continue
Quelles que soient les performances des nouveaux outils et des nouvelles 
technologies, l’expérience reste primordiale dans le métier du forage-
minage. Ce constat encourage EPC-BELGIQUE et DGOM3 à favoriser 
la formation continue et les échanges d’expériences, conformément 
à la philosophie du Groupe EPC. A court terme, les projets à l’étude 

Nouvelles fonctionnalités, meilleure utilisation des données : le 
panneau de commande présent sur les camions Multiblend d’EPC-UK 
montre la voie.

UN PANNEAU DE COMMANDE 
PLUS ERGONOMIQUE 

Pour Mark Roberts, Responsable Projets spécifiques chez EPC-UK :  
« l’utilisation de l’USB pour transférer les données et la compatibilité de 
notre logiciel Expertir font du nouveau panneau de commande un outil 
convivial. »
L’opérateur choisit le trou de forage puis suit la tolérance de conception 
de l’explosion. Le camion se conforme automatiquement au plan de 
chargement. L’opérateur peut ignorer cette fonction si besoin. Une fois 
les trous de forage chargés, les informations peuvent être sauvegardées 
puis transférées vers un ordinateur. 
Sur certains camions, il est également possible d’utiliser une densité 
variable, déterminée par le tireur pour charger le forage. 
Pour un meilleur suivi des performances, toutes les conceptions 
d’explosion seront électroniquement enregistrées dès fin 2014. 

Témoignage de Ben Williams

75% du volume d’explosifs vendu par EPC-BELGIQUE 
fabriqués sur site par 3 MEMUS

98% des tirs de DGOM3 implantés et contrôlés 
par un scanner-laser et une sonde Pulsar

Respectivement, 90% et 95% des tirs 
de DGOM3 réalisés à l’aide des MEMUS et de 
détonateurs électroniques

Chiffres clés

Légende

Panneau de contrôle installé sur un camion
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Dispositif Expertir
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concernent les perspectives de services et d’optimisation ouvertes par 
les nouveaux outils de mesure et de géolocalisation embarqués sur les 
foreuses. 

Témoignage de Eric Krolop

DES INNOVATIONS QUI CONFORTENT LE 
LEADERSHIP DU GROUPE EPC
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DOSSIER

DES INNOVATIONS QUI CONFORTENT LE 
LEADERSHIP DU GROUPE EPC

EPC-UK a développé, en partenariat avec Technical Concepts Ltd, 
un système d’explosion radio-télécommandé pour les détonateurs 
connu sous le nom ROBIS (Remotely Operated Blast Initiation 
System).

LE  DÉCLENCHEMENT À DISTANCE 
TOUJOURS PLUS FIABLE

Le système ROBIS se compose de deux parties : un récepteur à installer 
près de la zone d’explosion et un émetteur. C’est cet élément qui reçoit 
la commande à distance du système ; elle permet au tireur d’armer et de 
déclencher l’explosion à une distance allant jusqu’à 1000 mètres.
La technologie de communication radio numérique élaborée pour le 
déclenchement à distance garantit une intégrité complète du système 
de tir même en conditions défavorables. Sa fiabilité a été prouvée lors 
d’essais où il a été soumis à des niveaux très élevés d’interférences 
radio. 
L’émetteur comporte des indicateurs informant sur le statut du système : 
si le récepteur est armé, si l’émetteur et le récepteur ont établi une 
communication entre eux, si la batterie est faible, etc.
Le principal avantage du ROBIS, lors des tirs d’explosions en carrières 
et dans les mines de surface, est que le tireur peut désormais se poster 
hors de la zone de danger, sans abri de tir ce qui représente un progrès 
en matière de sécurité. Il peut conserver une bien meilleure vue de la 
zone de danger comme de l’explosion. 

Témoignage de Rob Farnield

Pour la sécurité et l’efficience des tirs à ciel ouvert, le Groupe EPC 
développe le logiciel Expertir. Il permet de concevoir des plans de 
tir adaptés aux conditions du terrain.

EXPERTIR, UN LOGICIEL POUR 
FAIRE LES MEILLEURS CHOIX

Expertir utilise notre savoir-faire en matière de tir à l’explosif pour 
assurer une aide essentielle à la réalisation des opérations de minage. 
Se démarquant des logiciels de type « étude et simulation », cet outil de 

Dispositif Expertir

travail organise les étapes du minage à ciel ouvert de façon contrôlée 
et optimisée. Il gère le mesurage du massif rocheux, la conception du 
plan de forage, le contrôle de ses déviations, l’optimisation du plan 
de chargement et de la séquence d’amorçage. C’est un instrument 
d’ingénierie qui garantit un haut niveau de sécurité et de qualité à nos 
opérations.

Toujours plus utile
Les équipes d’EPC-FRANCE et d’EPC-BELGIQUE emploient ce logiciel 
depuis plusieurs années. Récemment, EPC-SUÈDE, EPC-UK et MCS 
ont adopté Expertir en tant qu’outil de conception de tir dans les carrières.
Le développement d’Expertir se poursuit en fonction de l’évolution des 
pratiques et des technologies. Une prochaine étape consiste à établir le 
lien avec la technologie de densité variable proposée par EPC-I dans 
nos camions de fabrication. Une autre préoccupation d’amélioration 
concerne également les tirs de type minier. Le but restant de délivrer à 
nos clients un service de la meilleure qualité avec un résultat adapté à 
leurs besoins. 

Témoignage de Ricardo Chavez

Copie d’écran du logiciel Expertir
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DOSSIER

DES INNOVATIONS QUI CONFORTENT LE 
LEADERSHIP DU GROUPE EPC

Dans la fabrication d’explosifs, le Groupe EPC innove avec une 
méthode particulièrement efficace, en termes énergétiques et en 
termes environnementaux !

DE NOUVEAUX EXPLOSIFS AVEC 
DES HUILES USAGÉES

Les explosifs civils sont des mélanges stables de carburants et de 
comburants. La partie combustible est généralement constituée de 
gasoil associé à des agents de surface actifs (appelés tensio-actifs). Il 
est possible de substituer des huiles usagées à une portion du gasoil. En 
ajustant les quantités des différents produits utilisés, le Groupe EPC a mis 
au point des dosages incluant des huiles usagées, aussi performantes, 
voire plus, que celles incluant uniquement du gasoil vierge. 
Lors de l’explosion, des substances polluantes, comme les métaux 
lourds présents dans les huiles, se trouvent directement réduites à l’état 
de fines particules résiduelles, à la toxicité fortement affaiblie et toujours 
à des taux de concentration négligeables. 

Cette valorisation a vu le jour dans de grands pays miniers dès les 
années 1990. Les quantités extrêmement importantes d’huiles usagées 
présentes sur les sites miniers ont été un facteur déclencheur, soutenu par 
une prise de conscience grandissante sur les enjeux environnementaux. 
En Afrique de l’Ouest, où l’activité minière est en pleine expansion, de 
grandes quantités d’huiles usagées sont générées qu’il convient de 
traiter efficacement. Le manque d’infrastructures dédiées au recyclage 
restreint les possibilités de traitement. La technologie du Groupe EPC est 
parfaitement adéquate sur ce territoire pour remédier à cette situation.
Le Groupe EPC dispose de l’expertise technique et d’une parfaite 
connaissance des règlementations internationales qui régissent 
actuellement la revalorisation d’huiles usées dans la fabrication 
d’explosifs civils. Il est donc pleinement en mesure de fournir aux 
opérateurs miniers un support de qualité même dans les pays où cet 
enjeu environnemental et économique n’est pas encore tout à fait 
maîtrisé. 

Une valorisation réussie, 
avant et après l’explosion

Une qualité prête à être exportée
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Une solution prête à être exportée 

Témoignage de Olivier Vandenabelle
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FOCUS Environnement

BRAMBLE ISLAND RELANCE SA CAMPAGNE POUR 
L’ENVIRONNEMENT

DE LA DÉMOLITION À LA RÉHABILITATION 
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Le site EPC de Bramble Island (EBI) à Great Oakley est un paradis 
pour la faune et la flore sauvages. Il faut dire que les employés 
d’EBI ont toujours veillé à la préservation de l’habitat naturel et des 
espèces rares locales.

Soucieux de l’impact environnemental de ses activités, le pôle 
démolition du Groupe EPC propose aujourd’hui une offre globale 
intégrant la dépollution, avec sa filiale 2B RECYCLAGE.

2B RECYCLAGE a toujours accompagné les entreprises du Pôle 
Démolition dans les problématiques liées aux déchets. Un pas 
supplémentaire a été franchi en septembre 2012, avec la nomination 
d’un chargé d’affaires dépollution, et le lancement officiel du 4ème métier 
de 2B RECYCLAGE : « réhabilitation des sites et sols pollués ».

Un site naturellement important

Des compétences-terrain

Une attention constante

Respectueux de l’environnement et du vivant, EBI travaille depuis de 
nombreuses années avec un service gouvernemental nommé « Natural 
England » (l’Angleterre au naturel) sur divers projets de conservation. 
Le site représentant un intérêt scientifique spécifique, il a été suggéré 
à la société d’introduire une demande pour un nouveau financement 
gouvernemental via le programme HLS. Le High Level Stewardship 
est une démarche récemment lancée par les services britanniques, qui 
accorde aux lieux retenus des fonds du gouvernement et des conseils 
destinés à la préservation de l’environnement. 

Quand une opération de dépollution s’engage sur un chantier, 2B RECYCLAGE 
est l’interlocuteur référent des sociétés du Pôle Démolition. 2B RECYCLAGE 
met en action ses compétences en matière d’analyse du chantier et propose 
des solutions sur-mesure.
Les travaux de réhabilitation des sites pollués regroupent plusieurs activités : 
excavation, tri, prétraitement, transport vers des filières adaptées, installation 
de traitement biologique ou de traitement physico-chimique, mise en stockage, 
désorption thermique, incinération, etc.

L’offre globale « Désamiantage, démolition, dépollution » présente 
de nombreux avantages. En premier lieu, les maîtres d’ouvrage et 
maîtres d’œuvres apprécient de s’adresser à un interlocuteur unique. 
Deuxièmement, la mutualisation des moyens permet d’optimiser les coûts 
et les plannings de réalisation. Ensuite, la proximité entre les conducteurs 
de travaux facilite la communication. Enfin, le Pôle Démolition peut faire 
preuve de compétences nouvelles et  se positionner sur un savoir-faire 
de haute technicité.

Suite aux travaux initiaux de planification et d’arpentage, le contrat HLS 
de gérance environnementale a été signé le 1er juillet 2013. Il englobe 
toutes nos activités de gestion de l’environnement actuelles, dédiées au 
peucédan véritable (plante), à la noctuelle des peucédans (papillon), au 
campagnol roussâtre (petit rongeur) et à l’effraie des clochers (rapace 
nocturne). Cet accord est une reconnaissance de l’importance du site 
de Bramble Island en matière d’environnement et de l’engagement de 
ses employés.

Un hydropote de Chine (aussi appelé cerf d’eau ou chevreuil des 
marais est un petit cervidé d’Asie) a été aperçu sur Bramble Island 
en décembre 2013. Cette espèce de cervidé n’est pas native du 
Royaume-Uni et il est très rare de l’y voir. Il est probable que ce 
spécimen se soit échappé d’un parc ou d’un zoo. 

Témoignage de Darrel Howard

CLIN D’ŒIL

Hydropote de Chine aperçu sur Bramble Island

Chantier de dépollution à Trelleborg

Une valorisation des résultats

1,1 M€ de Chiffre d’Affaire (12% du CA global 2013) 

Nombre de chantiers : 12 dont 2 en partenariat 
avec OCCAMAT et 10 hors groupe

2B RECYCLAGE en chiffres
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FOCUS Environnement

UN CHANTIER TECHNIQUE ET MINUTIEUX POUR EPC-GABON

Un projet emblématique

Les défis à relever

Une démolition sur-mesure
Le Centre International de Conférences de Libreville, construit en 
1975, devait disparaître pour laisser place à un tout nouveau bâtiment 
ultramoderne. L’Agence Nationale des Grands Travaux (ANGT), 
organisme centralisateur de la majorité des travaux au Gabon, a 
été désignée maître d’ouvrage pour ce projet. A ses côtés, la société 
turque de Travaux Publics ENKA a remporté l’appel d’offre international 
d’architecture pour mettre en œuvre la reconstruction du Centre. C’est 
elle qui a choisi EPC-GABON pour mener les travaux de minage du 
bâtiment historique.

Sur 3 niveaux, l’imposante structure du bâtiment reposait sur près de 400 
piliers en béton armé. Objectif : cisailler l’ensemble des piliers sur environ 
2 mètres. Les importants travaux préparatoires de forage ont été réalisés 
par ENKA. 10 personnes ont été mobilisées pendant presque 20 jours, 
supervisées par EPC-GABON.
Le 9 décembre, l’équipe EPC-GABON composée de Bruno, Noëline, Ali, 
Cyril, Idriss, Yacoubou, secondée par Yannick Bleuzen et Jean François 
Couvrat a débuté les travaux de chargement. Il s’agissait de charger quatre 
mines d’environ 45 cm dans chaque pilier de 25x50 cm et de les relier entre 
elles par du cordeau 10 gr. Les charges étaient composées de cartouches 
d’Explus. Les charges spécifiques variaient entre 1 et 5 kg/m3. Les plus 
fortes ont été concentrées sur les piliers centraux et au rez-de-chaussée 
du bâtiment. 

Le quatrième jour, l’équipe d’EPC-GABON a commencé le branchement 
des détonateurs électriques. Ajusté en fonction des étages, le principe 
choisi déterminait de faire exploser les piliers du centre vers l’extérieur, 
du bas vers le haut. L’ensemble du plan de tir et les séquences étaient 
également adaptés aux produits habituellement disponibles au Gabon. 
Le dimanche 15 décembre, à 9h30 précise, l’ordre de tir a été donné 
par David Harwood, dirigeant d’EPC-GABON. Sous l’œil attentif des 
maîtres d’œuvre et d’ouvrage, le bâtiment s’est impeccablement écroulé. 
L’équipe a légitimement reçu les félicitations de l’AGNT et ENKA. Place 
désormais à la construction du nouveau Centre de Conférences !

ZOOM Démolition

Au-delà de la mise à disposition de ses compétences pour le Pôle 
Démolition du Groupe EPC, 2B RECYCLAGE assure un service 
d’accompagnement auprès des industriels, artisans, bureaux d’études, 
propriétaires privés ou publics, entreprises de travaux publics, 
promoteurs, etc. L’offre recouvre conseil et assistance technique, prise 
d’échantillons et analyses en laboratoire, travaux d’excavation et tri des 
terres et/ou matériaux impactés, transport vers les filières adaptées, 
traitement sur ou hors site. Des interventions à la carte pour restaurer 
l’équilibre des sols et sites pollués ! ©
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Dépollution de sols

500 kg d’explosifs disposés dans le bâtiment

3 jours pour assurer les travaux de 
chargement

Au total, plus de 400 détonateurs et 1600 
mines reliées

En chiffres...

Témoignage de Jean-François Couvrat et son équipe

Le 15 décembre 2013, l’impressionnant bâtiment du Centre International 
de Conférences de Libreville a disparu au terme d’un travail d’une grande 
rigueur.

Bâtiment de Libreville avant sa démolition

http://youtu.be/mhoSv58nEAQ

Flashez ce 
code

pour voir la 
vidéo
de la 

démolition

Une offre sur-mesure

ZOOM Démolition

Témoignage de Gwenaelle Croizer
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FOCUS Développement

Le Groupe EPC a cédé ses filiales d’Europe centrale EPC-CESKA 
REPUBLICA, EPC-DEUTSCHLAND, EPC-POLSKA et EPC-ROMANIA  
pour redynamiser son développement et son positionnement international.

Jean-Jacques Koua est le directeur général d’EPC-CÔTE D’IVOIRE, so-
ciété créée en août 2012 pour prendre part au développement du marché 
minier ivoirien.

RÉ-ORIENTATIONS GÉOGRAPHIQUES ET STRATÉGIQUES

EPC-CÔTE D’IVOIRE, UN ATOUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT NATIONAL IVOIRIEN

Pourquoi s’implanter en Côte d’Ivoire ?

Quelles sont les activités d’EPC-CÔTE D’IVOIRE ?

Comment s’organisent les activités commerciales ?

Quel est le rôle de l’usine de fabrication en cours de construction ?

Comment EPC-CÔTE D’IVOIRE participe-t-elle au développement 
local ?

La Côte d’Ivoire dispose d’un potentiel minier diversifié et immense, 
qui reste encore sous-exploité. Le sous-sol contient de l’or, du fer, du 
manganèse, de la bauxite, etc. Aujourd’hui, l’état ivoirien veut faire 
de l’industrie extractive un levier essentiel de son émergence. Cette 
convergence entre les ressources et les choix gouvernementaux a 
conduit à l’implantation du Groupe EPC. Le modèle de développement 
d’EPC en Côte d’Ivoire se base sur un partenariat entre le Groupe et la 
SODEMI, une société étatique avec qui nous échangeons nos savoir-
faire. 

Nos activités commerciales ont débuté en juillet 2013, après avoir obtenu 
les autorisations nécessaires en mars 2013. EPC-CÔTE D’IVOIRE 
commercialise des explosifs et des accessoires de tir. L’activité de 
service démarrera très bientôt, à destination des mines et des carrières.

Le démarrage de nos activités s’est d’abord traduit par la construction 
d’un dépôt d’une grande capacité à proximité d’Abidjan. Nous avons 
ensuite importé des produits explosifs (explosifs encartouchés, cordeaux 
détonants) et des détonateurs en provenance de EPC-MAROC. Nous 
livrons à ce jour la majorité des carrières et certaines mines comme la 
Société des Mines d’Ity et Newcrest Bonikro.

Il s’agit de la première usine de fabrication d’émulsion vrac à destination du 
marché minier en Côte d’Ivoire. Cette usine d’une capacité de 1500 T/mois 
extensible à 2000 T/mois est bâtie à Yamoussoukro sur un terrain de 125 
hectares. Sa production approvisionne le marché minier ivoirien et le pays 
environnants.

L’installation de l’usine dans le village de OKO a permis la création 
d’emplois locaux pendant la phase de construction. Nous envisageons 
d’en créer d’avantage durant la phase d’exploitation.

Un contexte suscitant 
le changement

Des forces mises en avant

Une stratégie de redéploiement
La période de crise actuelle en Europe affecte logiquement notre 
domaine d’activité. Les secteurs liés aux TP et à la construction sont 
plus fortement touchés que l’industrie extractive qui reste orientée 
positivement. Nos marchés européens, principalement constitués par 
des chantiers de TP et des carrières de granulat et de produits destinés 
aux cimenteries, se trouvent doublement touchés. Ils subissent, d’une 
part, les conséquences d’une crise financière globale qui a redistribué 
les cartes de l’ordre économique mondial et, d’autre part, une crise  
« de l’EURO » qui a sensiblement freiné les investissements européens, 
notamment ceux affectés aux secteurs du bâtiment et des infrastructures. 

Face à cette situation, le Groupe EPC a redéfini sa stratégie. Il a décidé 
de concentrer ses ressources sur les marchés où il est en position de 
leader ou de numéro 2 et sur ceux auxquels il apporte une véritable 
valeur ajoutée. 
Dans le cadre de cette nouvelle orientation stratégique, le Groupe a 
entrepris son désengagement de la région Europe de l’Est.

Le 31 juillet 2013, EPC a ainsi cédé l’ensemble de ses activités et 
sociétés en Allemagne, Pologne, Roumanie et République Tchèque.
La transaction signée valorise les entreprises cédées à un niveau 
conforme aux attentes d’EPC. Elle répond aussi aux efforts déployés par 
le Groupe comme par le management et l’ensemble du personnel local, 
pour en faire un ensemble cohérent et viable.
Cette stratégie permet à EPC de mieux continuer sa politique de 
diversification et de développement sur les marchés en forte croissance 
(Afrique, Moyen Orient, Amériques).

Témoignage de Bertrand Pougny

En tant qu’acteur local et conformément aux recommandations de l’EIES 
(Étude d’Impact Environnemental Et Social), nous allons organiser 
la communauté villageoise en coopérative et soutenir des activités 
agricoles.

Comment EPC-CÔTE D’IVOIRE contribue-t-elle au dévelop-
pement du Groupe EPC en Afrique et à son rayonnement?
L’objectif est de faire de EPC-CÔTE D’IVOIRE une base inter-régionale 
et d’exporter nos produits vers les pays limitrophes (Burkina-Faso, 
Ghana, Liberia, Mali pour ne citer que ceux là). Nous renforçons nos 
prestations en développant les services de forage-minage. Dans cette 
même dynamique, nous entendons proposer des formations et du conseil 
avec la délivrance de Certificat de Préposé au Tir. Toutes ces actions font 
d’EPC-CÔTE D’IVOIRE un partenaire de référence. Il est à souligner que 
nous entretenons de bonnes relations avec tous les acteurs du secteur 
minier ivoirien.

2 sites :  
> Un dépôt de stockage d’explosifs de  

80 Tonnes à 40 km d’Abidjan 
> Une usine de fabrication d’émulsion 
vrac dans la région de Yamoussoukro. 
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Jean-Jacques Koua, Directeur Général d’EPC-CÔTE D’IVOIRE
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PORTRAIT

Service de groupage d’explosifs, Groupex optimise les coûts de 
transport au sein et à l’extérieur du Groupe EPC.

Historiquement, le Groupe EPC et les autres fabricants d’explosifs trans-
portent les marchandises de Classe 1 au titre de « transport spécialisé »,  
soumis aux strictes obligations des réglementations routière (ADR), ma-
ritime (IMDG) et aérienne (IATA). En parallèle, le transport intermodal 
nécessite d’utiliser des conteneurs dédiés ce qui, dans le cas de petites 
cargaisons, équivaut à payer le transport d’espaces vides.

GROUPEX, UN CONCEPT NOVATEUR POUR LA 
LOGISTIQUE CLASSE 1

Professionnel passionné et exigeant, confrère intègre et discret, Laurent 
Peyrol a largement contribué au développement du Groupe. Il laisse 
dans notre Groupe une empreinte profonde, en tant que géologue et plus 
encore, en tant qu’homme.

LAURENT PEYROL, UN COLLABORATEUR  D’EXCEPTION

Des conteneurs sur la voie des 
économies

Un atout de plus pour la logisitique

Dans le monde de la logistique, le groupage vise à consolider de 
petits chargements dans un grand conteneur afin de réduire le coût 
d’expédition. Ce concept de fret éprouvé a été adopté et formalisé par  
EPC-LOGISTIQUE pour les marchandises de Classe 1. Le nouveau 
service de groupage, Groupex, consiste à transporter des matériaux 
explosifs dans un conteneur partagé en combinant des produits selon des 
groupes de compatibilité autorisée. L’utilisation optimisée des conteneurs 
permet de significatives économies sur le coût de transport. La solution 
Groupex, spécifiquement conçue pour les produits de Classe 1, est 
unique.

Les économies sont encore plus importantes lorsque Groupex se 
combine aux expéditions régulières par charter coordonnées par les 
équipes d’EPC-LOGISTIQUE en France et au Royaume-Uni. Ces 
performances s’appuient  sur la capacité, au sein des sites du Groupe 
EPC, à consolider des chargements pour expédition, et sur le soutien 
apporté par un personnel expérimenté et qualifié dans les domaines du 
transport terrestre, maritime et aérien.
Opérationnel depuis septembre 2013, Groupex affirme sa popularité 
parmi les sociétés du Groupe EPC et les clients tiers. 

Témoignage de Darrel Howard

Le 22 novembre 2013 a été malheureusement marqué par la disparation 
de Laurent Peyrol. A 42 ans, il a été emporté par un cancer qu’il aura 
combattu durant de longs mois. 
Laurent avait rejoint le Groupe en 2000. Chez NITRO-BICKFORD, il 
assura avec succès le développement commercial de la sismique ainsi 
que de la zone Afrique centrale et Asie. A partir de 2007 chez EPC, en 
tant que Responsable Marketing Groupe et Chef de Projets au sein de la 
Direction du Développement, il initia et mena à bien de nombreux projets 
stratégiques. 
En 2011, ce grand voyageur s’établit au Maroc en qualité de Directeur 
Général d’EPC-MAROC.

Curieux de tout et de tous, Laurent s’attachait à tous les sujets dont 
il avait la charge avec la rigueur et la passion du géologue qu’il était. 
Profondément impliqué dans ce qu’il entreprenait, il abordait chaque défi 
et chaque situation nouvelle avec la volonté d’apprendre, l’énergie de 
celui qui veut apporter le meilleur, et l’efficacité de sa grande compétence.
Ouvert aux autres, il savait mettre ses collaborateurs en avant. Ayant 
à cœur de s’améliorer sans cesse et de renforcer son expérience, 
il disposait de qualités qui en faisait un grand professionnel et, tout 
simplement, une personne exceptionnelle.
Tous ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés ou de le 
rencontrer, se souviennent d’un homme fin, attentionné, réservé et 
néanmoins extraordinairement positif. Son intégrité morale le dotait 
d’une foi en l’homme inébranlable.
Conjointement à ce portrait qui est notre hommage, nos pensées vont à 
son épouse Régine et à ses enfants Emma et Rafael.

Un professionnel respecté

Laurent Peyrol
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FOCUS Logistique

Témoignage de Bertrand Pougny
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FOCUS Formation

En Afrique, comme partout ailleurs dans le monde, l’acquisition constante 
de connaissances techniques est un gage de sécurité dans notre activité, 
soumise à des risques majeurs.

EPC-UK s’appuie sur une démarche d’évaluation et sur la formation pour 
maintenir au plus haut les connaissances de ses salariés. Indispensable 
quand compétence et sécurité sont intimement liées !

MAÎTRISER LA TECHNIQUE ; UNE PRIORITÉ POUR LA SÉCURITÉ

ÉVALUER ET OPTIMISER LES COMPÉTENCES

Se former avec des experts

Des repères pour mieux avancer

Des formations au programme

Suivant la voie tracée par le Groupe EPC en matière d’amélioration de la 
qualité et de la sécurité, la SOCIETE MINE AFRIQUE, filiale d’EPC, a mis 
en place une série de formations validées par le Certificat de Préposé au 
Tir (CPT) et Maîtrise du minage. 8 formations ont ainsi été organisées 
dans les 7 filiales africaines du Groupe EPC. Elles font l’objet d’une 
coopération étroite entre EPC GROUPE, EPC-FRANCE et les filiales 
locales. Les participants profitent de l’expertise d’hommes de terrain qui 
ont pour mission de transmettre des connaissances techniques et de 
développer la notion de prévention dans un métier à haut risque potentiel.

En 2003, une initiative européenne s’est penchée sur la perte de 
compétences engendrée par des départs en retraite dans le secteur des 
explosifs. Avec ces départs, des acquis et des expériences significatives 
disparaissent. Le projet EUExCert, financé par le programme Léonard 
de Vinci, s’attaque à ce problème : des études ont été menées pour 
comprendre comment la compétence était évaluée dans le secteur 
des explosifs en Europe. Au Royaume-Uni, les travaux de l’Université 
de Cranfield ont été distingués : ils ont conduit au développement d’un 
modèle et à la rédaction de normes relatives à la compétence pour le 
Ministère de la Défense. Ce processus a été identifié comme étant le 
plus avancé de tous les pays européens. 
Les normes relatives à la compétence en matière d’explosifs au 
Royaume-Uni ont été rédigées dans un format proche de celui des 
qualifications professionnelles (NVQ). 284 normes individuelles couvrent 
tous les aspects des activités réalisées. 

Conjointement, une initiative voit le jour avec la SAFEX, organisation 
dont le Groupe EPC est un membre de longue date. Encourageant la 
compétence dans un contexte de réduction d’effectifs, un groupe de 
travail SAFEX a souhaité mettre à disposition les connaissances requises 
pour les superviseurs du secteur venant d’être promus, les managers 
nouveaux dans le secteur et les managers en poste depuis longtemps 
(stages de recyclage).
Les cours, diffusés en ligne, sont développés avec l’Université de 
Cranfield. 
EPC-UK a débuté l’évaluation de la compétence en commençant par 
les échelons supérieurs et compte l’achever en 2014. La première étape 
concerne la gestion de la fabrication d’explosifs. 

Les formateurs en provenance d’EPC-FRANCE consacrent 5 jours à des 
groupes de 8 à 15 personnes, et parfois davantage sur certains sites où 
la demande en formation est plus importante. Les sessions se divisent 
en 2 parties ; une partie théorique en salle de cours et une partie pratique 
sur un chantier. A l’issue de la formation, les stagiaires reçoivent une 
attestation de stage. Leurs compétences sont également évaluées et 
reconnues par un certificat de type CPT lorsque le score atteint la barre 
des 60/100.

Témoignage de Dieneba N’Diaye

Témoignage de Ashley Haslett

8 formations dans 7 filiales

Durée de chaque action : 5 jours

Chiffres clés

Effectif à chaque session : 8 à 15 personnes

Règlementation en matière d’explosifs
Bases de la sécurité
Gestion du risque
Permis de travail
Gestion du changement
Gestion des matériaux
Urgence et gestion de crise
Rapport d’incident et investigation

1

2

3

4

5

6

7

8

Les 8 modules du programme

http://www.ukstandards.co.uk

Flashez pour accéder aux 
284 normes individuelles
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Session de formation 

Session de formation EPC-UK
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FLASH ACTUFLASH ACTU

MCS a célébré l’inauguration de son site de Jamoom le 11 décembre 2013.

Signe d’une grande longévité et d’une efficace synergie avec le Groupe EPC, 
AREX a fêté ses 35 ans d’existence en novembre 2013. 

De chaque côté de la Manche, les activités du Groupe EPC ont été 
restructurées. 

Dans la conjoncture européenne actuelle, face aux évolutions de nos 
métiers, le Groupe EPC a procédé à des réorganisations, se concrétisant 
notamment par des fusions et des regroupements d’activités. Ces 
évolutions ont pour objectif d’unifier les équipes et de proposer une offre 
toujours plus adaptée aux clients.

Inauguration d’une usine d’émulsion 
MCS en Arabie Saoudite

Les 35 ans d’AREX : un bel âge pour 
allier expérience et innovations !

Réorganisation en France et 
au Royaume-Uni

Le Conseil d’administration et la Direction  de MCS avec les employés de 
Jamoom ont participé à cet événement, accompagnés des plus éminents 
officiers du Ministère de l’Intérieur et des représentants des principaux 
clients de MCS. Après le discours du Vice Président M. Abdulaziz Al 
Hamwah, le ruban inaugural a été coupé par Son Altesse Royale le 
Prince Turki Bin Abdulrahman Bin Abdulaziz, Président, et M. Olivier 
Obst, Vice-Président de MCS et Directeur Général d’EPC. Une visite 
complète des lieux concluait ce rendez-vous. Le site de Jamoom dispose 
d’une capacité annuelle de 15 000 tonnes métriques d’ANFO, 5 000 
tonnes métriques d’émulsion en cartouche et 10 000 tonnes métriques 
de matrice en vrac.

Les employés et leurs familles participaient à la soirée d’anniversaire 
en compagnie des invités d’honneur d’EPC : Thierry Rousse, Olivier 
Vandenabelle et Dave White, qui ont tous contribué à la réussite actuelle 
d’AREX. 
La société Arabian Explosives Company a été fondée à Ras Al Khaimah 
aux Émirats Arabes Unis en 1978, sous la forme d’une co-entreprise 
entre le Groupe EPC et deux partenaires locaux. AREX fabrique des 
explosifs ANFO et des explosifs en vrac vendus aux Émirats Arabes Unis, 
et exportés vers le Sultanat d’Oman, le Royaume d’Arabie Saoudite, le 
Qatar, les Seychelles et d’autres pays. 

UN PARTENARIAT DYNAMIQUE 
Le Groupe EPC a fourni le nécessaire aux attentes du client lors de la 
création d’AREX afin de rester leader dans le domaine des explosifs, 
l’usine a connu des améliorations au cours des huit dernières années ; 

EN FRANCE
Une seule entité, EPC-FRANCE, regroupe désormais l’ensemble des 
métiers : production, logistique et distribution France et Export, services 
associés, forage-minage et travaux spéciaux. 
EPC-FRANCE comporte deux divisions : la division « EXPLOSIFS» 
dirigée par Laurent Casagrande et la division « SOLUTIONS » dirigée 
par Sébastien Lambert. La Direction Générale de ce nouvel ensemble 
est assurée par Pascal Lacourie qui assume également la responsabilité 
de la zone Europe Continentale pour le Groupe EPC. La Direction 
commerciale de ces activités est confiée à Philippe Cappello. Au niveau 
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Témoignage de Luis Calvo

des systèmes et des procédures plus sophistiqués ont été adoptés et mis 
en œuvre à différents niveaux. 
AREX regroupe aujourd’hui 34 employés dont 3 étaient déjà présents 
lors de sa fondation en 1978 : E. G. Saseedharen (Ingénieur Travaux), 
D. Babukutty (Contremaître), Mathukutty (Superviseur ANFO). AREX 
employait à l’origine 19 personnes pour un volume de vente initial de 50 
tonnes par mois. La société a atteint son record de ventes en 2008 avec 
2 850 tonnes par mois. 

Témoignage de Paul Clark

géographique, le découpage national repose sur 4 grandes régions, 
chacune supervisée par un Responsable de Centre d’Affaires. 

AU ROYAUME-UNI
Blasting Services Ltd et EDSL Ltd ont fusionné à l’intérieur d’EPC-UK. 
Les fonctions explosif et forage-minage sont désormais gérées par une 
équipe unifiée, prête à mettre en œuvre une stratégie commune « One 
Company, One Mission, One vision, One Focus* ». Cette reconfiguration 
a été accompagnée en 2013 par le lancement d’autres projets essentiels : 
la création d’un hub de vente, une école de formation et Back Office 
destinée à propulser la société vers l’avant.
Dans les 2 pays, ces changements durables n’ont pas d’incidences sur 
le plan administratif.

*Une société, une mission, une vision, un objectif

Témoignages de Pascal Lacourie & Ben Williams
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Inauguration du site de Jamoom de MCS

35 ans d’AREX
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