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ÉDITO / 2016

Respect des 
hommes et 
efficacité, un seul 
et même défi.

Depuis sa création, EPC n’a cessé 

d’aller de l’avant. Ce sixième numéro 

de votre magazine en est une nouvelle 

preuve. Par la forme avec une maquette 

totalement remaniée. Par le fond avec un 

sujet phare consacré au lancement de 

ce grand projet d’entreprise qu’est Esprit 

d’Équipe. Comme vous pourrez 

le constater en lisant notre dossier, 

et comme beaucoup d’entre vous ont déjà 

pu l’expérimenter, Esprit d’Équipe repose 

sur l’une des valeurs fondamentales 

d’EPC : le respect des hommes. Clients 

comme salariés. Esprit d’Équipe est un 

état d’esprit à partager dont les bienfaits 

vont bien au-delà de la sécurité. 

En effet, lorsqu’on travaille en sécurité, 

on travaille sereinement. Et si l’on 

travaille sereinement, on travaille plus 

efficacement. 

Olivier Obst
Président Directeur Général
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NOS VALEURS

Erreur
appréciation :

Quelles impulsions ?

 Intellect

 Émotions

 Mouvement

 Instinct

CHANGEMENTS

À ADOPTER :

Modèle de comportement «Esprit d’Équipe»

ÉVÉNEMENT QUE L’ON VEUT ANALYSER

NIVEAU D’ATTENTION

 3-Vigilant

      (sens en alerte)

 2-Mode réactif

      (Réflexe)

 1-Mode automatique

      (Routine)

 0-Assoupi

      (Esprit ailleurs)
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Tout EPC engagé dans une démarche 
d’amélioration continue
Après bientôt une année de mise en application sur le terrain, la démarche 
Esprit d’Équipe semble déjà porter ses fruits. Ici et là, on constate des 
initiatives, des prises de conscience et des changements dans nos 
comportements en matière de sécurité. Toute la force d’Esprit d’Équipe réside 
dans le partage, l’échange. Alors échangeons.

Le 22 janvier 2014, Olivier Obst, 
Président Directeur Général du Groupe 
EPC, annonçait le lancement officiel du 

projet « Comportement sécurité au travail ». 
Afin de tendre vers l’objectif zéro accident 
comme il est affiché sur nos politiques Sécurité 
Santé Environnement, une nouvelle méthode 
voit le jour. Elle se base sur l’analyse de nos 
comportements individuels et de leur influence 
sur la sécurité collective. Prévue pour être 
déployée sur l’ensemble des filiales EPC 
à travers le monde, elle est d’abord testée 
auprès de plusieurs sites pilotes. 

Durant une année, les uns et les autres vont 
découvrir Esprit d’Équipe, l’adopter, l’adapter, 
avant de le déployer à travers de petites ses-
sions de formation réunissant des collabora-
teurs de fonctions et hiérarchies diverses. 
La démarche est en marche.

LA SÉCURITÉ PAR LE 
COMPORTEMENT
Tout le principe d’Esprit d’Équipe repose sur 
l’humain. Et plus particulièrement le comporte-
ment que nous adoptons au travail et qui peut 
avoir un impact, positif ou négatif, sur notre 
sécurité et celle de nos collègues. La sécurité 
par le comportement consiste à améliorer 

notre culture sécurité en nous appropriant une 
méthode avec une approche collective. Il s’agit 
d’analyser tout type d’événement sécurité 
par le prisme du comportement. En d’autres 
termes, chacun doit se dire « Je suis au 
centre des accidents et mon comportement, 
mon niveau d’attention, sont dûs à certaines 
impulsions ». Le concept Esprit d’Équipe 
consiste donc à apprendre à être conscient 
de l’importance du comportement et de ses 
mécanismes pour mieux l’appréhender. Le but 
est d’encourager à mieux maîtriser notre com-
portement pour augmenter nos performances 
sécurité. En aucun cas, de réprimander !

> Esprit d’Équipe, un pour tous, tous pour un, tous gagnants !

Plus de 80 % des 
événements sécurité sont 

liés au comportement

ESPRIT D’ÉQUIPE
VÉCU PAR…

Ashley Haslett, Fonctionnel Sécurité 
Santé Environnement Zone Atlantique

Comprendre le modèle de 
référence est la première étape 
du voyage Esprit d’Équipe ! 

Pour cela, j’essaye d’encourager tout le 
monde à analyser ses actions par rapport 
à ce modèle. Récemment, nous avons 
pris le temps de nous concerter avec un 
opérateur qui venait d’être confronté à 
une situation à risques. On a vu qu’il avait 
identifié certaines améliorations dans un 
autre contexte qui pouvaient s’appliquer 
dans cette situation spécifique. On a donc 
convenu ensemble qu’il fallait mettre en 
œuvre ce changement de comportement 
à l’avenir pour rendre l’une de ses tâches 
plus sûre. C’est en adoptant ce genre de 
petits changements dans nos attitudes 
que nous améliorerons les performances 
sécurité de toute l’équipe.

CUSF

DOSSIER / Esprit d’Équipe

Le modèle de référence pour analyser les événements 
sécurité. Chaque filiale est libre d’adopter le modèle suivant 
ou un autre. Pourvu qu’il garde nos valeurs à l’ E.S.P.R.I.T. : 
Éthique. Sécurité. Passion. Respect. Innovation. Travail 
d’équipe. Et que le mode Vigilant soit atteint !
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> Le 8 janvier 2015 au Maroc, un groupe de travail réunissant 
des collaborateurs de diverses fonctions et de diverses filiales 
pose les jalons d’Esprit d’Équipe.

> Chez nos amis Guinéens, l’initiative « Prendre 
cinq minutes pour Esprit d’Équipe » donne la 
parole aux messagers sécurité pour sensibiliser les 
employés des différents départements.

Esprit d’Équipe se propage 
sur toute la zone Atlantique !
Comme l’illustre le témoignage d’Ashley un peu 
plus tôt dans ce dossier, nos collègues d’EPC-UK 
n’ont pas tardé à adopter Esprit d’Équipe. Pas loin 
de vingt « Safety Ambassadors », comme ils se 
prénomment eux-mêmes, se sont portés volontaires 
pour donner vie à cette démarche. Ils se sont 
donnés dix-huit mois pour atteindre leurs objectifs 
au moyen de toutes sortes d’initiatives définies 
conjointement et validées par la hiérarchie. Cela 

va de l’organisation de journées sécurité aux bas 
de mail personnalisés en passant par une charte 
Sécurité signée par tous les employés. Go ahead !

Sachez que 80 % des événements sécurité 
sont liés au comportement. Comportement 
qui peut être influencé par des aspects aussi 
variés que nos valeurs et croyances, notre 
intellect, notre instinct, nos émotions ou encore 
nos mouvements. Dans les faits, ça laisse une 
belle marge de progrès ! 

UN ÉTAT D’ESPRIT PARTAGÉ
Esprit d’Équipe n’a rien d’un vœu pieu ni d’un 
concept obscur. C’est du concret. Une réalité 
de tous les instants, vécue par tout le monde. 
Cela paraît évident, mais Esprit d’Équipe, c’est 
d’abord appartenir à une même équipe. Dans 
un atelier, sur un chantier, dans des bureaux, 
sur une carrière, dans une mine, dans une 
filiale, dans une zone, dans le Groupe EPC.
Esprit d’Équipe, c’est se dire qu’on peut 
toujours quelque chose pour la sécurité de 
son voisin, tout comme mon voisin peut aussi 
quelque chose pour ma sécurité. 
Esprit d’Équipe, c’est enfin se rencontrer, 
régulièrement, pour échanger sur nos retours 
d’expérience, faire le bilan de nos actions et 
préparer de prochaines initiatives.

ESPRIT D’ÉQUIPE DANS LES FAITS
Toutes nos filiales et tous les membres de 
ces filiales ont ou vont bénéficier d’une for-
mation spécifique sur la mise en œuvre de 
la démarche Esprit d’Équipe. Chacune peut 
adapter le modèle d’analyse des événe-
ments sécurité (voir schéma) selon ses spé-
cificités pour peu qu’il respecte les valeurs 
du Groupe. Nos collègues de Guinée et de 
Côte d’Ivoire ont par exemple choisi de tenir 
un briefing QSSE une fois par semaine dans 
le dialecte « langue du terroir ». Nos filiales 
Maroc et Démolition ont quant à elles opté 
pour des formations de l’encadrement qui se 
chargera ensuite de former sur le terrain. 

ESPRIT D’ÉQUIPE
VÉCU PAR…

Amélie Roland, Fonctionnelle Sécurité 
Santé Environnement Europe Continentale

Analyser nos 
comportements sécurité 
pour atteindre le niveau 

ultime : la vigilance

Favoriser la prise de 
conscience individuelle 
de nos actions et leurs 

conséquences sur 
les autres

www.epc-groupe.com

En 2014, notre 
Président Directeur 
Général officialisait 
ce nouvel élan 
dans la culture 
d’entreprise EPC.

Esprit d’Équipe, je vois plus 
cela comme une sensibilisation 
que comme une formation. En 

simulant des situations réelles et en ciblant 
des états de conscience, elle nous amène 
à avoir une réflexion personnelle sur nos 
comportements mutuels. Chacun, chacune, 
doit faire attention à sa sécurité mais aussi 
à celle de ses collègues, quelle que soit 
sa hiérarchie. Esprit d’Équipe, c’est la 
responsabilité de tous, pas seulement des 
managers ! Plusieurs sessions ont déjà été 
organisées pour EPC France – Belgique. À 
chaque fois, les participants disent qu’ils vont 
changer certaines de leurs habitudes. En ce 
qui me concerne, lorsqu’on me remontera 
une situation à risques, je me concentrerai 
davantage sur les comportements à l’origine 
de cette situation et plus uniquement sur 
l’aspect matériel. Beaucoup ne s’imaginaient 
pas avoir un tel déclic. 
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En France et en Belgique, les formations sont 
de type pyramidal par nomination et coopta-
tion. Toutefois, quelques principes de base 
doivent être respectés, quel que soit le lieu 
d’application. La démarche d’Esprit d’Équipe 
doit être quotidienne. C’est un travail de 
sensibilisation de tous les instants, même 
de quelques instants, qui peut intervenir lors 
d’une pause autour d’un café ou avant de 

démarrer sa journée. Autre point essentiel : 
intégrer tout le personnel. La méthode doit 
être présentée à l’ensemble des équipes. 
S’il y a des réfractaires, ne pas hésiter à 
les faire participer et féliciter publiquement 
les collaborateurs sur les changements de 
comportement qu’ils adoptent. La dernière 
clé de réussite réside dans l’implication.  
Celui ou celle qui a suivi la formation doit être 
exemplaire. Respecter la vitesse, les consi-
gnes, ne pas « tomber en panne » d’EPI… 
il faut montrer l’exemple pour que les autres 
suivent. Chaque action matérialisant Esprit 

d’Équipe est comme la petite graine qui va 
donner l’arbre qui va donner la forêt !

ESPRIT VIVANT ET BON ESPRIT
On l’a dit et on le redit : tout Esprit d’Équipe 
repose sur l’humain. Et sa pérennité sur notre 
façon de le faire vivre. Pour cela, nul besoin 
d’élaborer de grandes stratégies. Il suffit d’agir 
simplement, logiquement et avec transpa-

rence. Comme encourager ses 
collègues à déclarer toutes les 
situations à risques afin de pou-
voir analyser ensemble chaque 
événement. Inviter deux ou trois 
messagers Esprit d’Équipe pour 

discuter en toute amitié autour d’un café est 
également un bon moyen de valoriser leur 
rôle. Une autre bonne idée consisterait à 
mettre en place des systèmes de récompense 
(prix, publication de résultats, palmarès…) 
pour encourager les autres à imiter un col-
lègue exemplaire. Des visites régulières d’ate-
liers ou de chantiers, la réalisation de petites 
vidéos ou de reportages photos illustrant des 
situations à risque constituent une excellente 
approche. Les exemples ne manquent pas. 
Tout ce qui compte, c’est de partager et de 
progresser. Ensemble.●

Les messagers 
Esprit d’Équipe
Ce sont les ambassadeurs de nos valeurs, les 
garants de nos engagements. Les messagers 
Esprit d’Équipe n’ont pas été désignés. Ils se sont 
portés volontaires. Leur position dans l’entreprise 
n’a aucune incidence sur leur importance en matière 
de sécurité. Pas plus que leur expérience, leur 
fonction ou leur nationalité. Tous ont été sensibilisés 

au rôle du comportement dans la prévention des 
accidents au travers d’une formation spécifique. Ils 
s’engagent à expliquer à travers le modèle d’analyse 
du comportement tout événement, toute situation 
à risque, presqu’accident et accident avec ou 
sans arrêt. Ils s’engagent également à encourager 
l’émergence de nouveaux messagers et à favoriser 
le développement d’initiatives pour améliorer la 
culture sécurité au travail.  

ÉTHIQUE

SÉCURITÉ

PASSION

RESPECT

INNOVATION

TRAVAIL D’ÉQUIPE

ESPRIT D’ÉQUIPE
VÉCU PAR…

Pascal Lacourie, Directeur général 
EPC France, Directeur Europe 
Continentale

Comme tous les ans, EPC 
France a organisé son 
séminaire à l’intention des 

managers. En 2015, 23 personnes 
étaient réunies autour de la thématique 
Esprit d’Équipe. Pour mettre en lumière le 
comportement gagnant à adopter dans les 
étapes clés du management, nous avons 
mis nos collaborateurs en situation… face 
à un cheval ! Il fallait donner des ordres à 
l’animal seulement avec des gestes. 
Le feed-back du cheval était immédiat. 
C’est un révélateur bluffant. En cinq 
minutes à peine, on voit la détermination, 
la confiance, la capacité à communiquer… 
Objectif super atteint avec cette formation 
qui a appris à prendre confiance, 
écouter, trouver sa place, être crédible 
dans la relation… Ces séances d’équi-
management ont révélé un groupe soudé. 
Plus on se connaît soi-même, plus on 
connaît les autres et plus on a l’esprit 
d’équipe. Ça vaut aussi bien pour le 
management, que la sécurité ou tout autre 
aspect de l’entreprise.

Sécurité mais aussi management, 
productivité… Esprit d’Équipe peut 
s’appliquer à bien des domaines

> Esprit d’Équipe c’est d’abord un état d’esprit. Et pour le partager, 
rien de tel que de bons moments de convivialité ! 

ESPRIT D’ÉQUIPE
VÉCU PAR…

Michel André, Adjoint-Responsable 
Logistique EPC France

Grâce à Esprit d’Équipe, 
on apprend à se remettre 
en question, on adopte une 

nouvelle vision sur notre travail qu’on a 
parfois du mal à avoir quand on est seul à 
notre poste. J’ai pu approfondir ce que je 
faisais avant, mais de façon inconsciente. 
Maintenant je n’hésite pas à prendre un 
quart d’heure le matin pour réfléchir aux 
chargements de la journée. Et j’encourage 
mes collègues à le faire aussi car je sais 
que ça fera gagner beaucoup plus de 
temps après ! Durant la formation, on 
a également fait des petits jeux de rôle 
qui nous ont aidé à comprendre qu’on 
avançait mieux en se serrant les coudes. 
Pour moi, Esprit d’Équipe, c’est un travail 
personnel au profit du collectif. 
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ACTU / Nomination

Éric Krolop, 
nouveau Directeur 
Général EPC Norge
Éric fait partie des nombreux collaborateurs, 
et collaboratrices, à profiter des évolutions 
de carrière qu’offre EPC. Après avoir gravi 
les échelons d’EPC Belgique, cet ingénieur 
des mines à la fibre commerciale est 
depuis le 17 août 2015 aux commandes 
d’EPC Norge. Éric pourra compter sur les 
savoir-faire maîtrisés d’EPC et une unité de 
production en Suède voisine pour développer 
nos opportunités sur les carrières et les TP, 
secteurs plus pérennes que les mines. 
Bonne chance Éric, ou plutôt « lykke til » ! ●

Générations AREX
Le premier a 65 ans. Le second 27. Ils ne sont pas parents mais collègues 
de la même entreprise. Même si pour l’un comme pour l’autre, AREX est 
un peu leur deuxième famille ! Présentations. 

PORTRAIT / Sasi et Nithin

Vos métiers respectifs en quelques mots ?
Sasi : Je suis responsable de la maintenance 
et des réparations de l’unité de production. 
Je suis également impliqué dans les différents 
projets liés à l’évolution du site. J’ai aussi une 
formation de secouriste et de pompier.
Nithin : J’ai pour mission de coordonner les 
commandes, celles provenant de nos clients 

comme celles pour nos fournisseurs. J’ai un 
rôle d’interface entre la production et le service 
financier.

Votre arrivée chez AREX et dans l’univers 
des explosifs ?
Nithin : Mon père a travaillé chez AREX 
depuis sa création en 1978 jusqu’à l’année 

dernière, date de son départ à la retraite. Moi, 
je suis né et j’ai été élevé à Ras Al Khaimah 
comme membre de la grande famille AREX !
Sasi : Je travaillais pour Sheikh Kalid 
au moment où il a cofondé AREX. Le 1er 
novembre 1978, on m’a demandé de 
superviser la construction de l’usine. Ça fera 
bientôt 40 ans !

Ce que l’un apporte à l’autre ?
Sasi : J’ai participé à la construction de 
l’usine, j’ai vu AREX passer de 6 000 tonnes 
vendues chaque année à 27 000… Je suis 
un peu la figure paternelle ! J’essaie de faire 
profiter mes collègues et mon entreprise de 
cette longue expérience.
Nithin : En tant que jeune recrue, on apporte 
de la fraîcheur avec de nouvelles idées. 
On a aussi des compétences en informatique 
moderne qu’on peut partager.

AREX, un travail d’équipe ?
Nithin : Tous les salariés suivent une 
formation annuelle réalisée spécialement 
par l’Institut des Carrières du Royaume-
Uni. Certains choisissent ensuite de 
se perfectionner dans des domaines 
précis… tout le monde apporte son lot de 
compétences.
Sasi : Les opérateurs machine, les 
chauffeurs, les membres de l’encadrement… 
on travaille tous ensemble. Il n’est pas rare de 
voir les chauffeurs aider dans l’usine lorsqu’ils 
ont fini leurs livraisons…

Votre avenir chez AREX ?
Nithin : Je suis actuellement une formation 
pour une qualification de manager avec 
l’Institut des Carrières. Je voudrais développer 
mes compétences dans le domaine de la 
comptabilité et des systèmes ISO.
Sasi : Je prends toujours autant de plaisir à 
faire ce que je fais. Tous les jours, il y a de 
nouveaux challenges techniques. Je ne suis 
pas pressé de partir en retraite… ça dépendra 
aussi d’AREX ! ●

> Easawaramangalath 
Gopolan Saseedharan, « Sasi », Ingénieur 
Maintenance, chez AREX depuis 1978

> Philip Nithin Mathew, Assistant 
Commercial, chez AREX depuis 2015

Je suis resté chez 
AREX parce qu’il y 
règne une atmosphère 
très positive

Les jeunes apportent 
de la fraîcheur, des 
idées nouvelles et ils 
sont écoutés

COPYRIGHT EPC
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MORSE : l’émulsion qui fait des émules
En 1997, EPC France développait un module spécifique de fabrication et de 
mise en œuvre d’émulsion vrac dédiée aux travaux souterrains. Le MORSE 
était né. Depuis, cette technologie n’a cessé de faire son trou.

Sécurité, 
productivité, 
économie… 
le MORSE ne 
manque pas 
d’arguments

À partir de 1990, le remplacement des explo-
sifs gels par les émulsions constitue déjà une 
avancée technique significative. Les produits 
ne contenant plus de substance explosive 
propre, il devenait plus facile d’envisager le dé-
placement de leur lieu de production sur le site 
d’utilisation. Quelques années plus tard, EPC 
crée le système MORSE, pour MOdule de 
Repompage et de Sensibilisation d’Émulsion. 
Ce qui était une innovation ne tar-
dera pas à s’imposer comme une 
référence. En France, grâce à cette 
technologie, 95 % des chantiers 
souterrains creusés à l’explosif sont 
confiés à EPC.

TOUT EST DANS LA BOÎTE
Le module MORSE se présente 
sous la forme d’une unité mé-
cano-soudée en acier inoxydable de forme 
rectangulaire. Munie de différents points de 
manutention, elle peut se fixer sur plusieurs 
types d’engin. Elle se compose d’une cuve 
amovible contenant la matrice émulsion (non 
explosible) et de trois réservoirs comprenant 
les réactifs et l’eau. Quatre pompes gèrent 
les dosages répartis dans deux flexibles de 
chargement de 25 m chacun. Au bout de 
ces flexibles, se trouvent des mélangeurs 
statiques, ou canules. Ce n’est qu’une fois 
arrivés dans ces canules que les compo-
sants seront mélangés afin que le mélange 

devienne explosif suite à une réaction de 
gazéification. À ce jour, 25 unités MORSE 
sont en service en France et en Europe. 

DES ARGUMENTS CONVAINCANTS
Si le MORSE a su s’imposer face aux 
explosifs traditionnels (dynamite et émulsions 
encartouchées), c’est parce qu’il dispose 
d’atouts bien à lui. D’abord, la production d’une 

émulsion explosive directement 
à front de taille contribue à 
l’amélioration des conditions de 
sécurité et de sûreté en limitant 
la manipulation des produits 
pyrotechniques et leur stockage. 
En outre, le dispositif ne contient 
pas plus de 50 g d’explosif 
sensibilisé (voir schéma). 
Côté productivité, le MORSE ne 

manque pas de mordant avec ses charge-
ments mécanisés par deux opérateurs et ses 
mailles de foration plus importantes. De quoi 
assurer des gains de temps considérables ! 
Enfin, il influence positivement les coûts de 
minage en diminuant le nombre de trous et en 
limitant le stockage des produits à son strict 
minimum. Des arguments qui font la diffé-
rence sur des chantiers aussi variés que les 
travaux miniers en galerie étroite, les tunnels 
de grande section avec plusieurs attaques 
nécessitant des déplacements sur route (chas-
sis ADR) ou sur chantier.

MISE EN ŒUVRE OPTIMALE
Trois opérateurs suffisent pour le charge-
ment de la volée. Un pour chaque canule et 
un pour le contrôle de la fabrication sur le 
module. Ces derniers sont obligatoirement 
titulaires d’une habilitation à la fabrication 
d’explosif. Le produit explosif chargé dans 
le trou de mine est une émulsion amorcée 
par un bousteur. À titre indicatif, pour une 
volée de 90 trous, le temps de pompage de 
l’émulsion vrac est d’environ 45 minutes. 
L’émulsion autorise un remplissage complet 
du forage pour un transfert d’énergie explo-
sif/massif rocheux optimal. Cette émulsion 

à densité variable, et donc à variation 
d’énergie, permet ainsi d’adapter en temps 
réel la quantité d’explosif à la résistance du 
matériau. De nouvelles matrices destinées 
à réduire les dégagements gazeux de type 
ammoniac sont également testées sur le 
chantier emblématique Lyon Turin Ferro-
viaire. Quelque 3,5 kilomètres et près de 
900 tonnes d’explosifs sur site qui s’ajoutent 
à la déjà longue liste de références du 
MORSE. ●

Le MORSE en chiffres :
Plus de 30 km 
de tunnels creusés

4 000 t d’explosifs 
fabriqués sur site
Chantier Tunnel 
Lyon Turin Ferroviaire : 
3,5 km et 900 t 
d’explosifs

> La manipulation d’explosif réduite au détonateur 
et aux cartouches d’amorçage.

> Le MORSE, nouvelle référence du creusement de galerie par minage.

Le MORSE une technologie 
en constante évolution

TECHNO / Vrac souterrain

QUANTITÉ TOTAL D’EXPLOSIF : 50G

EXPLOSIF

NON EXPLOSIF MÉLANGEUR EXPLOSIF

PRODUIT NON EXPLOSIF

5.1 EAU
AGENT

GAZEIFIANT

MATRICE

Principe de fonctionnement du MORSE
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Innovation
SPUR et dure
Conçu par EPC Innovation, le SPUR 
est une unité de pompage et de 
sensibilisation d’émulsion vrac aux 
multiples performances.

« Smart Process for Underground 
Repumping » : quatre mots… des centaines 
d’heures de développement… 
et une réponse, précisément 
adaptée aux problématiques 
des mines souterraines et du 
creusement de tunnel. Voici 
le SPUR. Digne successeur 
du MORSE, il se révèle 
aussi performant en tunnel qu’en mines 
souterraines.

COMPACT ET MODULAIRE
Le SPUR, c’est d’abord une flexibilité hors 
pair. Un atout qui lui permet d’intervenir 
aussi bien sur le chargement de tirs de 

développement de galeries que sur des 
tirs d’abattage de production. Équipé de 

modules spéciaux, le SPUR 
autorise ainsi le chargement 
de trous de contours 
de galerie ou de trous 
verticaux remontants. Cette 
modularité s’accompagne 
d’un encombrement 

particulièrement réduit, rendant cette 
innovation compatible avec plusieurs types 
d’engins de transport. Toujours au chapitre 
souplesse, rappelons que la capacité du 
SPUR peut varier de 500 à 3 000 kg quand 
ses performances de pompage s’échelonnent 
entre 15 et 80 kg/min ! Pour contrôler avec 

précision tout cela, le SPUR embarque un 
écran de contrôle tactile interactif, qui, comme 
le reste des équipements, a été sélectionné 
pour sa grande robustesse.

PERFORMANCES DE TIR OPTIMALES
L’émulsion développée par EPC Innovation 
pour le marché du souterrain est une matrice 
mono-réactif classée au transport. Certifié 
CE, l’explosif obtenu par la sensibilisation 
de la matrice est l’Euroblendex ST. Il se 
caractérise par des performances de tir 
optimisées autorisant le chargement de trou 
de mines dès 35 mm de diamètre. Tout cela 
en réduisant son impact environnemental.
Bravo le SPUR ! ●

Le SPUR, un 
concentré de 

performances signé 
EPC Innovation

Tirer le 
meilleur de nos 
technologies 
pour proposer 

toujours plus de 
productivité et

de sécurité
à nos clients

Service complet et sur mesure en Suède
Sur la mine de Björkdal, EPC Sverige n’a pas transformé du plomb en or mais 
des contraintes en opportunités. Et pour le client, cela vaut bien de l’or !

UN CHANTIER EXIGEANT
Une exploitation mixte (60 % souterraine et 
40 % en surface), une géologie complexe 
et inhabituelle… voici quelques-uns des 
obstacles sur lesquels nos concurrents 
ont buté avant que Per Johansson et son 
équipe décident de relever ce challenge. 
Pour convaincre Mandalay Ressources 
Corp., ils n’ont pas hésité à proposer un 
pack de services techniques sur mesure. 
Technologie de pompage 
d’émulsion adaptée aux 
conditions difficiles, adaptation 
et optimisation des véhicules 
porteurs ou encore conception 
et fabrication d’équipements 
spécifiques sont quelques 
exemples des solutions mises 
en place par des ingénieurs 
aux talents variés.

DÉVELOPPEMENT 
INDÉPENDANT
Depuis plusieurs années, 
EPC Sverige développe une technologie 
spécifique pour le chargement automatisé 
d’émulsions vrac en galerie minière. Cette 
technologie de pompage d’émulsion permet 
un dosage très précis du chargement 

horizontal des trous de 
contour. Mais elle va plus 
loin en offrant la possibilité 
de charger des trous 
ascendants de plus de 30 m. 
Cela également de façon 
totalement automatisée et 
pilotable à distance depuis le 
sol. La déviation de ces trous 
ascendants a même fait l’objet 
d’une technique de mesure 
inédite afin d’optimiser les 
plans de tirs. C’est là toute la 

force d’EPC : ne pas se contenter de mettre 
en œuvre de l’explosif mais proposer au 
client une solution complète prenant en 
compte la prestation de tir dans sa globalité, 
de la conception jusqu’à la logistique. ●

> Ajustement du logiciel Expertir aux plans de tirs 
ascendants.

> La sensibilisation d’émulsion sur site adaptée aux 
contraintes des mines souterraines en Suède.

TECHNO / Vrac souterrain

TECHNO / Vrac souterrain

> Compact, le SPUR se transporte sur différents types d’engins.
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EPC au cœur d’Ébola :
le dialogue pour contrer l’épidémie
Confrontés à la plus dévastatrice épidémie d’Ébola que l’Afrique ait connue, 
EPC et ses filiales basées en Guinée ont dû affronter une forme de danger 
auquel personne n’avait jamais été préparé. Focus fait le point sur cette 
situation exceptionnelle.

Sans les 
messagers 

Esprit d’Équipe, 
la prise de 
conscience 

n’aurait pas été 
la même

Identifié pour la première fois dans les années 
soixante-dix en Afrique Centrale, le virus Ébola 
est réapparu fin 2013 dans un village du sud-
est de la Guinée, avant de s’étendre au Libéria 
et à la Sierra Leone. 
EPC est présent sur le sol guinéen depuis 
1957, à l’époque via le groupe Pechiney, avant 
la création d’EPC Guinée en 1991. Ses filiales 
NITROKEMINE et NITROKEMFOR exploitent 
la mine de bauxite de Sangaredi située à envi-
ron 300 km au nord-est de la capitale Conakry, 
là où EPC Guinée a installé ses bureaux 
commerciaux et son dépôt. Avec respective-
ment 113 hommes sur le premier site et une 
vingtaine pour le second auxquels s’ajoutent les 

gardiens, l’effectif EPC en Guinée dépasse les 
150 personnes. Quelle a été la réaction face à 
l’annonce de l’épidémie ? Quelles mesures ont 
été prises ? Pour quels résultats ? Réponses 
avec l’éclairage de Guillaume Dequaie, Direc-
teur des opérations de forage minage sur site 
et Olivier Vandenabelle, Directeur Afrique et 
Moyen-Orient. 

COMMUNICATION ET 
SENSIBILISATION
Il faudra attendre fin mars 2014 
pour que le virus Ébola soit 
formellement identifié. Pourtant, 
cette annonce n’a rien d’une sur-
prise. Depuis plusieurs semaines, 
Guillaume et Olivier entendent 
parler d’un mal dont les symp-
tômes évoquent clairement ceux d’une fièvre 
hémorragique. Dès l’annonce de l’épidémie, les 
deux hommes, avec l’aide d’autres collègues, 
décident de mettre la priorité sur le dialogue. 
Ils font appel aux cadres locaux pour relayer 
l’information auprès de tous les employés et 
leurs proches (plus de 600 personnes). « La 
langue, les habitudes de vie, les croyances 
locales… sont autant de barrières au message 
de sensibilisation qu’on devait faire passer. 
Grâce à ce relais, on a pu toucher les gens de 
manière forte, pertinente, et adapter notre dis-
cours tout au long de la crise » explique Olivier. 

En premier lieu, il a fallu faire prendre 
conscience de l’existence de la maladie, 
expliquer ses symptômes et les moyens de la 
combattre. Pour cela, des brochures imagées 
et traduites en différents dialectes sont remises 
aux employés, des meetings santé-sécurité 
sont organisés tous les mardis, l’état d’avan-
cement de la maladie transmis par l’ambas-
sade de France est affiché… face au virus, la 
transparence est de mise. Comme le rappelle 
Guillaume : « J’expliquais souvent qu’on devait 
être comme le virus : une personne en parle à 

deux, deux vont en parler à quatre et ainsi de 
suite ». On demande aux employés de limiter 
leurs déplacements, de refuser que leur famille 
leur rende visite ou encore de ne pas se rendre 
aux enterrements, pas plus que chez le guéris-
seur… Des recommandations de bon sens pas 
toujours faciles à accepter !

VIGILANCE À 100 %
Régulièrement, Guillaume et son équipe 
suivent la progression de la maladie. Le site mi-
nier a l’avantage d’être situé en cul de sac dans 
un secteur isolé. Au mois de juin 2015, des cas 
sont signalés à seulement 60 km. Les mesures, 
elles, sont prises depuis longtemps. EPC a 
été le premier à réagir, suivi de près par son 
client. Aux quatre coins de la mine, fleurissent 
des barils d’eau chlorée et des distributeurs de 
solution alcoolisée pour se laver les mains dès 
qu’on entre quelque part. 

La prise de température est systématisée 
avant chaque entrée dans les installations. 
Les contacts physiques sont interdits. Dans les 
bureaux de Conakry, touchée par le virus, le 
défilé des coursiers est rythmé par le bip 
des Thermoflash. Des savons chlorés sont 
distribués régulièrement au personnel mais 
aussi dans les écoles, les lieux de culte… Avec 
l’appui de Médecins Sans Frontières, EPC 
fait même l’acquisition d’un centre d’isolement 
équipé de tout le matériel dont aurait besoin un 
médecin dépêché en urgence. Fort heureuse-
ment, il n’a toujours pas servi.

ZÉRO CONTAMINÉ ET MAINTIEN 
DE L’ACTIVITÉ

Aucun des membres de l’effectif 
EPC en Guinée n’a été contami-
né par Ébola. Pas plus que les 
proches. Aujourd’hui, chacun a 
appris à vivre avec la menace 
de la maladie. Les règles de 
bonnes pratiques et de bon sens 
continuent de porter leurs fruits. 
Pourtant, le quotidien n’a pas tou-
jours été facile. « Au début de la 
crise, les lignes aériennes étaient 

coupées. Même les bateaux de bauxite ou de 
nitrate d’ammonium ne voulaient plus venir. 
On a dû vivre quelques semaines en autarcie » 
reconnaît Guillaume. Passé ce cap, la mine n’a 
enregistré aucune chute d’activité et continue 
à produire ses 16 millions de tonnes annuelles. 
Avec une ambition de 21 millions pour 2018. 
Les objectifs restent élevés, tout comme le 
niveau de vigilance face à Ébola. Après une 
forte accalmie, quatre nouveaux cas viennent 
d’être signalés à Conakry. ●

534 décès
lors des épidémies de 1975 et 1995

11 298 décès
au cours de l’épidémie actuelle
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> Meeting santé-sécurité hebdomadaire

Des taux de mortalité 7 fois supérieurs à ceux
des précédentes épidémies, notamment
en Guinée où la prise de conscience de la maladie 
a été la plus difficile.

> Les mesures d’hygiène mises en place ont également permis 
d’éviter l’apparition de maladies chroniques comme le choléra.
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Explosion de connaissances
en Afrique et au Moyen-Orient
Un cap vient d’être franchi en matière de formation. Depuis l’année dernière, 
Olivier Vandenabelle et Éric Coussart, en coopération avec toute la zone 
Afrique/Moyen-Orient, développent un concept de formations itinérantes qui 
s’adresse à un large public.

La dimension SSE 
prend de l’ampleur
chez AREX
2015 a vu se poursuivre les formations 
initiées en septembre de l’année 
précédente au sein d’AREX. L’objectif 
reste inchangé : renforcer la prise 
de conscience Sécurité Santé 
Environnement (SSE) de nos salariés 
aux Émirats Arabes Unis.

Co-entreprise établie entre les Groupes 
Easa Saleh Al Gurg et EPC, AREX (Arabian 

ENJEUX / Formation

ENJEUX / Formation

Un précieux appui 
technique et 
commercial

DU TECHNICIEN EPC AU 
FONCTIONNAIRE DE POLICE
Cela fait de nombreuses années qu’EPC 
France dispense des formations en Afrique. 
Il y a quatre ans, Olivier Vandenabelle, 
Directeur Afrique et Moyen-Orient, avait 
déjà systématisé les formations boutefeux 
et les recyclages chaque année. Toutefois, 
les besoins remontés par les directeurs 
généraux de nos filiales africaines, combinés 
aux exigences du Groupe ont fait naître de 
nouvelles ambitions. 
Le départ en retraite de Jean-
Louis Samiez, formateur de 
la zone Afrique va accélérer 
les choses. Olivier propose 
alors un challenge à Éric 
Coussart, responsable de production du 
parc UMFE (Unités Mobiles de Fabrication 
d’Émulsion) d’EPC France. La formation, 
Éric connaît. Depuis 2011, c’est lui qui délivre 
les Certificats de Préposés au Tir (CPT). 
La portée internationale de sa nouvelle 

Explosives) fait face à une demande 
croissante en explosifs industriels. Une forte 
sensibilisation de nos équipes en place 
demeure un moyen essentiel de satisfaire les 
exigences qualité de nos clients, qu’ils soient 
issus du secteur des travaux publics, des 
mines ou des carrières.

CHANGEMENTS VISIBLES
Dispensées par l’institut IQ & MPQC 
(Institute of Quarying & Mineral Products 
Qualification Council), les formations 
fournissent un guide complet et concret 
des différents enjeux SSE. Elles 
s’accompagnent de supports adaptés aux 
besoins spécifiques d’AREX, avec des 
exercices interactifs destinés à renforcer 
l’engagement des employés. Paul Clark, 
Directeur Général d’Arabian Explosives 
Company LLC voit en ces formations 

mission l’amène à accepter ce défi dès le 
mois d’avril 2015. « J’anime toutes sortes de 
stages déclenchés en fonction des besoins 
des clients ou d’éventuelles exigences de la 
part des administrations locales » explique 
Éric. Car c’est là toute la nouveauté de ce 
centre itinérant : il ne s’adresse pas qu’aux 
techniciens EPC manipulant des explosifs. 
Au côté des habituels CPT et Recyclages, 
on trouve désormais des formations sur 
les connaissances et la mise en œuvre 

des explosifs destinées 
au personnel administratif 
externe, aux clients, aux 
filiales, à des représentants 
d’organes étatiques…

DES FORMATIONS QUI
FONT RÉFÉRENCE
Éric Coussart se félicite d’une telle initiative : 
« Le renforcement des connaissances est un 
précieux support en termes de satisfaction 
client car c’est un appui technique de plus ». 

« les fondements de l’apprentissage et 
du développement de nos employés ». 
Et de rajouter : « Elles contribuent à initier 
un changement des états d’esprit et des 
cultures, déjà perceptible ».

MATÉRIALISATION
DE L’INITIATIVE PRIME
Fortes de leur succès, les trois sessions 
d’une demi-journée en 2014 ont été 
complétées par six autres en 2015. 
Au-delà de leur ancrage terrain, elles 
prouvent également l’engagement et le 
soutien d’AREX envers l’initiative PRIME 
(reconnaissance professionnelle dans 
l’industrie extractive des minerais) récemment 
lancée. Parmi les stagiaires, quatre ont 
participé au nouveau Trophée Qualification 3 
organisé par l’institut IQ. ●

Concrètement, Éric se charge de dispenser 
les formations. Environ 15 jours par mois, il 
quitte son bureau à Saint-Martin-de-Crau pour 
le continent africain. Maroc, Guinée, Sénégal, 
Côte d’Ivoire, Cameroun, Congo, Gabon, Niger, 
Mauritanie… la liste des pays conquis par cette 
approche est longue. Et il est possible qu’elle 
s’étoffe, tout comme celle des formations. Des 
thématiques comme les vibrations, le forage ou 
opérateur UMFE seront bientôt au programme. 
La mise en place d’une maîtrise du minage est 
également à l’étude… de même que la création 
d’un centre de formation permanent ! ●

> Sensibilisation SSE sur le site de Ras Al Khaimah.

> Techniciens EPC mais aussi agents administratifs, 
représentants de la sécurité intérieure, propriétaires de mines…
le centre s’adresse à un large public.
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CHANTIER / Démolition

Tout EPC Démolition
au service de Peugeot
Le constructeur automobile français a choisi de faire appel à notre branche 
Démolition pour préparer la modernisation de son usine d’Aulnay-sous-
Bois. Terminés au printemps 2015, les travaux ont mobilisé l’ensemble des 
entreprises d’EPC Démolition.

La capacité 
de mobiliser 
toutes nos 

équipes sur un 
site industriel 

majeur

Certains chantiers de démolition sont plus 
emblématiques que d’autres. C’est le cas de 
celui-ci. Toutes les entreprises de la branche 
EPC Démolition ont uni les compétences et 
expériences de leurs équipes pour démolir 
137 000 m2 de bâtiments et traiter les milliers 
de tonnes de déchets engendrés.

SAVOIR-FAIRE MULTIPLES, 
INTERLOCUTEUR UNIQUE
La force du groupe EPC Démolition réside 
dans sa capacité à maîtriser tous 
les enjeux du métier. Et c’est aussi 
ce qui a convaincu le construc-
teur sochalien. ATD, OCCAMAT, 
SIGENCI, OCCAMIANTE… toutes 
nos entreprises de démolition, de 
désamiantage et de recyclage des 
déchets ont été mobilisées. « En 
période de pointe, jusqu’à 80 colla-
borateurs étaient à pied d’œuvre » 
rappelle Olivier Ryckebusch, Directeur Général 
d’OCCAMAT. Romain Chanal, Jean-Michel 

Blanchard, Anthony Meuret, Jimmy Loncle et 
Alexandre Cornet composent l’équipe projet 
chargée d’orchestrer cette opération hors du 
commun. 

VALORISATION ET TRI DES DÉCHETS
Sans surprise, le désamiantage de cette usine 
construite dans les années soixante-dix a 
mobilisé d’importants moyens. Le bâtiment 
AN02, 120 000 m2 à lui seul, représentait 
sans conteste la part du lion ! Pas moins de 

20 000 m2 de verrières ont dû 
être traités manuellement. 
À cela s’ajoutaient 60 000 m2 
d’étanchéité, dont 30 000 m2 
de bardage fibro-ciment, soit 
au total 300 tonnes de déchets 
amiantés issus d’une quinzaine 
de matériaux différents.
La démolition de l’usine d’Aulnay 
a également engendré 14  000 

tonnes de ferrailles (acier et non ferreux) dont 
60 % ont été cisaillées sur site afin d’être 

livrées directement aux fonderies. Le béton 
armé a connu un sort similaire avec 100 000 
tonnes concassées sur place suite à la dépose 
des dallages et infrastructures des bâtiments.
Au fur et à mesure que disparaissaient ces 
déchets, une quinzaine de pelles mécaniques 
entraient alors en action pour procéder au 
remblaiement et compactage des fouilles 
effectuées. Un chantier majeur réalisé dans 
les délais et qui fait d’ores et déjà la fierté de 
toutes celles et ceux qui y ont contribué. 
Et ils sont nombreux ! ●

137 000 m2
de bâtiments

37 ha
11 mois de travaux
8 000 000 € de CA

300t 14 000t 100 000t
DE BÉTON ARMÉD’AMIANTE DE FERRAILLE

> Un défi technique et humain relevé 
par EPC Démolition.

Répartition des déchets :

> Toutes les filiales d’EPC Démolition réunies dans un chantier d’envergure.
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Le défi de l’amiante
Depuis l’interdiction de l’amiante en 1997, la réglementation encadrant son 
retrait ne cesse de se durcir. Notre pôle Démolition a su tirer parti de ces 
contraintes pour s’imposer comme un acteur clé de ce marché à fort potentiel.

ENJEUX / Environnement

Un métier du 
BTP digne du 

nucléaire

DES DISPOSITIFS TRÈS EXIGEANTS
Isolation des zones à dépolluer, traitement 
et renouvellement de l’air ambiant, 
décontamination des rejets d’air 
et d’eau, traçabilité complète des 
hommes et du matériel, obligation 
de courant secouru, surveillance 
H24… on pourrait se croire sur 
une zone traitée par des pros du 
nucléaire ou de la bactériologie. Pourtant il 
s’agit d’un métier du BTP ! Un métier que les 
six sociétés du Groupe Démolition d’EPC 

connaissent bien. Rompues à ces modes 
opératoires extrêmement réglementés, 
elles sont aujourd’hui reconnues pour 

leur savoir-faire et leurs 
capacités à intervenir sur 
des opérations toujours plus 
complexes. « Le premier 
enjeu d’un désamiantage, 
c’est la protection de nos 

salariés et de la population environnante. 
Et cela passe par la maîtrise du niveau 
d’empoussièrement en fibres d’amiante 
dans l’air. C’est LA difficulté majeure » 
explique Claude Chéné, d’EPC Démolition.

MARCHÉ D’AVENIR
La fibre d’amiante a été massivement 
utilisée dans le secteur de la construction 
au cours du vingtième siècle pour ses 
nombreuses propriétés techniques et 
son faible coût. Lors de son interdiction, 
la quantité de Matériaux Contenant de 
l’Amiante (MCA) était estimée en dizaine de 
millions de tonnes ! Selon le rapport 2014 
du Haut Conseil de la Santé Publique, le 

retrait de ces matériaux devrait durer encore 
plusieurs décennies au regard du rythme 
actuel estimé à 150 000 tonnes/an. ●

350 chantiers/an

près de 200 salariés

et 30 millions 
d’euros de CA annuel pour 
l’activité désamiantage

ACTU / Partage

EPC Démolition 
lance ses journées 
techniques
L’idée avait germé en 2014 en comité de 
direction. Elle est devenue réalité il y a 
quelques mois. La première édition des 
journées techniques s’est tenue à Chartres 
le 24 septembre 2015 pour les métiers du 

traitement de l’amiante en place et le 
8 octobre pour ceux de la démolition. 
Réunissant près de 40 collaborateurs 
quasi exclusivement opérationnels, 
chaque événement s’organisait autour de 
présentations de chantiers remarquables par 
les équipes à la tête des projets. S’ensuivait 
une séance de questions/réponses et des 
ateliers de travail pour partager les bonnes 
pratiques à standardiser au sein du Groupe. 
Propices à cet état d’esprit de performance 
et de cohésion cher à EPC Démolition, les 
journées techniques vous donnent rendez-
vous en 2016 ! ●

Intégration de SIGENCI
Présent dans notre Pôle Démolition depuis février 
2014, ce spécialiste du traitement de l’amiante en 
place renforce notre position
sur le territoire national, 
notamment sur Lyon et Lens.

> Rigueur, précision, maîtrise technique… 
le savoir-faire du pôle Démolition s’exprime 
pleinement sur les opérations de désamiantage.

COPYRIGHT EPC
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MÉTIER / Logistique

Une activité bien née
D’aucun pourrait penser qu’il s’agit là d’une fonction support. Désormais, 
la logistique au sein du Groupe EPC est bien plus que cela. C’est une activité 
à part entière. Et ce n’est pas Darrell Howard qui dira le contraire.

La logistique chez 
EPC, une légitimité à 

toute épreuve

Directeur « supply chain » d’EPC Groupe, 
Darrell pilote une équipe de 35 personnes 
réparties sur plusieurs pays… sans compter 
les chauffeurs ! Ces derniers parcourent à 
eux seuls plus de 1,5 millions de kilomètres 
chaque année pour acheminer explosifs 
et matériels sur les 
différents chantiers où 
EPC intervient. Mais 
pas seulement. Comme 
Darrell aime à le rappeler 
« Parallèlement à nos 
missions d’optimisation logistique au sein du 
Groupe EPC, nous vendons aussi nos ser-
vices à des entreprises tierces ». Pour mener 
à bien cette activité en plein essor, la branche 
Logistique a dû faire appel à plusieurs parte-
naires européens auxquels elle confie près 
de quatre millions de kilomètres annuels.

UN MÉTIER COMPLET
La prestation logistique proposée par EPC 
prend en charge tous les aspects de la 
supply chain : formalités administratives et 
douanières, transport routier, fret maritime 
ou aérien… chaque étape du process est 
gérée selon les standards éprouvés d’EPC. 

Et le stockage alors ? « Il demeure exclusif 
au cœur de métier d’EPC » répond Darrell. 
Au total, près de 4 300 tonnes d’explosifs 
sont stockées dans des entrepôts sécurisés 
répartis en France, Angleterre, Italie, Irlande, 
Suède…

LA LOGISTIQUE TIRÉE
VERS LE HAUT
Alors que l’activité logistique 
de beaucoup de concur-
rents pourrait se résumer à 

un bureau et un téléphone, celle d’EPC se 
distingue par son ancrage opérationnel dans 
un secteur hautement exigeant. L’équipe 
de Darrell dispose de véhicules, bien sûr, 
mais aussi d’installations de production, de 
chimistes, d’ingénieurs et d’experts rompus 
au transport et à la manutention des matières 
dangereuses. Un argument de poids qui peut 
facilement faire pencher la balance face à 
des clients porteurs de projets complexes. 
Fabricants de produits de défense, entreprise 
de démilitarisation, exploitants de gisements 
pétroliers… ont trouvé à qui parler ! Récem-
ment, EPC Logistique a remporté un contrat 
pour le transport de produits de classe 1 

depuis le Canada jusqu’au sultanat d’Oman. 
Cela faisait plusieurs mois que le client 
voyait son projet bloqué en raison des essais 
infructueux réalisés par d’autres prestataires. 
Notre branche logistique a su faire jouer son 
expérience et son réseau de partenaires à 
travers le monde pour que ce projet devienne 
une belle réussite. ●

> Nos camions rayonnent depuis les trois pôles que sont 
Saint-Martin-de-Crau, Bramble Island et Pittsburgh.

EPC transporte la logistique 
jusqu’aux États-Unis
EPC Logistique a ouvert en 2015 une antenne 
sur le sol américain. Basée à Pittsburgh, elle 
constitue un challenge de plus pour nous, ainsi 
qu’une occasion de rayonner davantage pour 
nos clients.

ACTU / Marché

Un contrat nickel en Nouvelle-Calédonie
Vale, deuxième producteur mondial de 
nickel, a signé avec EPC France un contrat 
de trois ans pour une activité de forage 
minage sur sa mine de Goro en Nouvelle-
Calédonie. Cette commande verra la 
mise en œuvre de la dernière technologie 
d’unité mobile de fabrication (UMFE) 
reposant sur le procédé « Multi-Énergies ». 
Signé EPC, ce concept innovant permet 

d’adapter en temps réel la quantité et la 
densité des explosifs fabriqués sur site 
aux besoins du gisement et de l’exploitant. 
Objectif : améliorer la qualité du minage 
et donc la productivité globale de la mine. 
Cette technologie répond également à 
la problématique insulaire en matière 
de logistique (transport et stockage de 
matières dangereuses). ●

>  RJ Stout, Commercial Director & 
Danelle Tanner, Operations Director 
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Ambassadrice Sécurité
En charge des aspects Sécurité-Santé-Environnement pour la zone Europe 
Continentale depuis juin dernier, Amélie Roland est un catalyseur de bonne 
humeur mais aussi de bonnes pratiques ! Rencontre avec une jeune femme 
de 29 ans tombée toute petite dans le monde des explosifs.

www.epc-groupe.com

PORTRAIT / Amélie Roland

L’explosif sous 
contrôle
Directeur Technique d’EPC France 
il y a peu, Ricardo Chavez occupe 
depuis le 1er octobre 2015 le poste de 
Directeur Technique Groupe. Il revient 
sur son parcours, sur cette nouvelle 
fonction et ce qu’elle implique.

PORTRAIT / Ricardo Chavez

Votre lien avec le monde de l’explosif ?
Après mes études d’ingénieur à l’Académie des 
mines de Freiberg en Allemagne, j’ai passé un 
doctorat à l’École des mines de Paris en exploi-
tation du sous-sol. Pour ma thèse, j’ai eu comme 
sujet principal le développement d’un système de 
mesure de fragmentation après tir sur différents 
sites carriers et miniers. En 1996, je suis rentré 
chez Nitro-Bickford, filiale française du Groupe 
EPC, en tant qu’ingénieur au service technique. 

En quoi consiste votre nouvelle fonc-
tion ?
C’est un poste nouveau qui va couvrir un péri-
mètre d’action plus large. Un des challenges sera 
d’arriver à fédérer les expériences et savoir-faire 
existant à travers tout le Groupe EPC. Je pense 
par exemple au minage souterrain en France 

et en Suède, à nos services de forage minage 
en Angleterre ou en Belgique mais aussi à nos 
équipes guinéennes en mine à ciel ouvert… Tout 
ce qui fait la richesse de l’offre technique d’EPC 
doit être diffusé et partagé au sein du groupe. 

Concrètement, comment cela va se 
passer ?
J’organisais déjà des échanges avec les filiales. 
La nouveauté va consister à animer la collabora-
tion entre les différents responsables techniques 
de ces filiales pour concrétiser des projets de 
développement et de production de nouvelles 
technologies liées à l’ingénierie du minage. 
La haute technicité de nos explosifs et de leur 
mise en œuvre constitue une réelle valeur 
ajoutée à l’offre EPC. C’est ce qui nous permet 
de faire la différence vis-à-vis de nos concurrents 
et de nos clients !

Ce qui vous plaît dans votre métier ?
Il y a le contact avec cette grande diversité 
de personnes. Leurs pratiques sont parfois 
différentes selon les pays mais c’est ce qui fait 
la richesse de notre métier ! J’apprécie aussi cet 
aller-retour permanent entre le terrain et l’innova-
tion : j’aime pouvoir dire que les outils d’ingénierie 
dont nous disposons ont été développés pour et 
par nos équipes !

Une anecdote en tant que collabora-
teur EPC ?
Quand je suis entré dans le Groupe, René 

Pourquoi avoir choisi les explosifs ?
C’est un domaine qui m’est familier depuis 
l’enfance, mon papa ayant créé les sociétés 
EPC Belgique et DGOM3. J’ai toujours voulu 
rentrer dans ce monde là. Après avoir obtenu 
mon diplôme d’ingénieur de gestion, j’ai eu une 
première expérience chez ING via CapGemini 
puis je suis entrée chez EPC Belgique.

Quand la sécurité a-t-elle fait partie de 
votre fonction ?
Il y a environ trois ans, on m’a proposé de 
devenir conseiller sécurité ADR. Tout de 
suite, cet aspect du métier m’a emballé. J’ai 
donc décidé de continuer à me perfectionner, 
notamment avec la formation de conseiller en 
prévention niveau 2. Je suis ensuite devenue 
Responsable Qualité-Sécurité pour EPC 
Belgique parallèlement à mon entrée dans son 
comité de direction.

Ce qui va changer avec la zone 
Europe Continentale ?
Je vais évidemment être amenée à me déplacer 
davantage pour aller à la rencontre des filiales. 
C’est un travail de coordination et de mise en 

cohérence entre les différents pays. Le but 
est de faire remonter les situations à risques 
comme les bonnes pratiques de chacun et de 
redistribuer les infos sur l’ensemble de la zone 
Europe. Cela en toute transparence.

Un exemple ?
En août dernier, nous avons eu une situation 
à risques sur une installation au sein d’EPC 
Belgique. J’ai donc rédigé un flash sécurité 
à l’intention du groupe. Après validation des 
actions mises en place, j’ai transmis ce flash 
vers les différentes filiales de la zone en pointant 
le problème ainsi que la modification préconisée 
pour y remédier afin d’éviter que d’autres ne 
soient confrontés à la même situation.

Selon vous, comment vous 
perçoit-on ?
Pas comme un contrôleur j’espère ! Mon rôle est 
surtout d’échanger avec les uns et les autres et 
d’identifier tout ce qui peut profiter à nos filiales. 
Depuis mon arrivée, j’ai remarqué que le groupe 
redoublait d’efforts pour créer une cohésion forte 
de ses filiales autour de la sécurité. 

Ce qui vous plaît le plus dans ce 
métier ?
Aller sur le terrain ! J’aime discuter avec les 
gens des moyens d’améliorer leurs conditions 
de travail, de ce qu’ils pensent de nos actions… 
C’est agréable de travailler dans un climat de 
confiance. Grâce à mes nouvelles fonctions, je 
serai amenée à visiter toutes les entreprises de 
la zone. J’aime pouvoir voir le fonctionnement 
des autres filiales et retirer les bénéfices de 
chacune pour l’amélioration de tous. ●

> Amélie Roland, Fonctionnelle Sécurité
Santé Environnement Europe Continentale

Puntous, mon directeur technique de l’époque, 
me disait toujours « Sans contrôle, l’explosif n’est 
rien ». Aujourd’hui encore je ressens cet effort col-
lectif pour améliorer continuellement ce contrôle. 
C’est très motivant. ●

Avant d’être un métier 
d’hommes, l’explosif 
est un métier de 
passionnés 

> Ricardo Chavez, 
Directeur Technique Groupe EPC

Développer l’offre 
technique d’EPC passe 
par une optimisation 
de la mise en œuvre 
de nos produits
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