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Ce magazine présente l’actualité du Groupe EPC 
et donne la parole à nos équipes. 
En le lisant, vous découvrirez un groupe international 
indépendant, aux métiers divers, qui a basé sa réussite 
sur la compétence et l’implantation locale. 
Le Groupe a aujourd’hui envie de partager une histoire 
passionnante, qui dure depuis 120 ans, où l’homme est 
le maillon fort et indispensable.

Dans ce numéro 1, nous irons au cœur de notre métier, 
l’explosif, mais nous parlerons également de nos activités 
complémentaires : la démolition et le forage-minage.

Notre politique d’entreprise transparaît tout au long 
de ce magazine et montre qui nous sommes  : articles 
liés à la sécurité, l’environnement, la formation. 
Nos équipes ont largement contribué à EPC Focus 
en répondant à nos questions et en se rendant disponibles.
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LE MOt dU PRésIdEnt

“ “

L’année 2011 marque une continuité dans la volonté 
du Groupe de simplifier sa structure. La fusion 
de 5 sociétés françaises de forage-minage en une 
seule, ALPHAROC, illustre bien cette dynamique. 
Depuis 2008, la marque EPC est de plus en plus utilisée 
et toutes les entités portent avec fierté nos couleurs.

Nous souhaitons que le Groupe EPC soit synonyme 
de performance et de sécurité dans nos services 
et activités aux clients, valeurs qui sont les nôtres 
depuis plus d’un siècle.

Nous avons pour objectif d’ assurer à tous ceux 
qui nous font confiance des prestations complètes 
et intégrées. Ainsi, avons nous créé en 2011 
EPC INNOVATION qui développe de nouvelles 
méthodes de travail et des produits d’avenir.

Parallèlement, nous saisissons les opportunités 
de développement dans le monde avec une prise 
en compte de chaque paramètre afin de concentrer 
notre énergie sur les objectifs ambitieux et riches. 
C’est ainsi que nous avons inauguré, à l’été 2011, 
une usine de fabrication d’explosifs à Somman 
au cœur de l’Arabie Saoudite.
Fidèle à lui-même, le Groupe EPC continue 
en 2012 sur sa lancée. Vous tenez dans les mains 
EPC Focus, magazine biannuel dont l’objectif 
avéré est de faire le lien entre nos équipes 
et les utilisateurs de nos compétences afin 
de mieux travailler ensemble, pour le bien de tous.

Bonne lecture ! Et bon vent à ce nouveau média !

Paul de Brancion
Président
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ZOOM explosifs

Le travail dans les conditions polaires est l’une des situations les plus 
complexes à gérer. Les opérateurs, comme les équipements, sont soumis 
à rude épreuve, avec des températures descendant jusqu’à - 40°C, 
des couches de neige atteignant parfois un mètre, et des routes glacées 
qui compliquent les déplacements et le transport.

En outre, les jours extrêmement courts (3 -  4 heures de lumière) associés 
aux longues distances à parcourir (moyenne de 300 km, jusqu’à 600 km) 
et à la complexité des plans de tir (forage en petits diamètres, nombreux 
trous par tir) rendent nécessaire une adaptation des équipements 
et des méthodes.
L’ensemble de ces mesures, allié à la compétence des équipes, permettent 
à EPC d’être efficace et performant, même en conditions polaires.
Illustrant de manière spectaculaire le savoir-faire de nos équipes, le projet 
Sydvaranger, remporté en 2008 par EPC NORVÈGE, a été qualifié de 
« conte de fée industriel » par le Premier Ministre Norvégien.

ChaLeUr hUMaine et BOnS réFLexeS !

Pour faire face à ces conditions, EPC a développé  
une méthodologie et des standards spécifiques.
Parmi ceux-ci :

 Des garages chauffés.
 Un équipement adapté des camions (pneus, lumières) 
pour le grand froid.

 Des systèmes de chauffage ou d’isolation spécifiques 
pour les stockages et les utilités.
 L’optimisation du temps de chargement des tirs 
en utilisant des camions équipés de doubles tuyaux.

  Avec le projet Sydvaranger, EPC n’a pas eu froid aux yeux.

EPC NORVÈGEEPC et le travail dans des conditions polaires



EPC FOCUS · 1er semestre 2012 · N° 1 5

ZOOM explosifs

La teChnOLOgie MOrSe a LeS dentS LOngUeS !

S’il en est ainsi, c’est parce que le concept MOrSe apporte 
de nombreux avantages :

1.  La sécurité : la quantité de produits de classe 1 (explosifs) 
manipulée par les mineurs est réduite à sa portion congrue 
(détonateurs et bousteurs d’amorçage). Le produit ne devient 
explosif qu’une fois chargé dans le trou.

2. La sûreté : réduction sensible des quantités de produits 
de classe 1 stockées sur les sites de chantiers de TP.

3. La productivité : le cycle minage au front de taille est amélioré 
grâce au gain de temps généré par la méthode.

EPC FRANCELa technologie MORSE

Un concept explosif adapté 
aux travaux souterrains. 
Avec plus de 21 km de tunnel creusés à l’explosif en France depuis 2005, 
EPC FRANCE et son concept MORSE signent une véritable réussite 
technique et commerciale.
Développé dans la fin des années 90 par le futur EPC INNOVATION, 
ce concept de fabrication d’explosifs directement sur le front de taille est 
conçu pour les travaux souterrains. Pour la petite histoire, MORSE ne fait 
pas référence au mammifère marin, mais à « Module de Repompage et 
de Sensibilisation d’Explosif ».

Cette technologie innovante a finalement réussi à s’implanter sur le long 
terme : en 2005, confronté à des problèmes logistiques et réglementaires 
insolubles (transport de produits de classe 1 vers l’île de la Réunion -  Océan 
Indien), NITRO BICKFORD (devenu depuis EPC FRANCE) a proposé au 
consortium d’entreprises GIE Rivière des Pluies (projet hydraulique du 
basculement des eaux Est-Ouest) la mise en œuvre du procédé MORSE. 
Les premiers tirs ont eu lieu en juillet 2005 ; c’est alors qu’a commencé 
l’aventure du MORSE pour EPC FRANCE !

Depuis, on compte une succession de chantiers creusés à l’aide 
du concept MORSE, dont voici quelques exemples depuis 2006 :

 descenderie de La Praz : fenêtre d’accès au futur chantier Lyon Turin 
Ferroviaire (LTF) de 2x57 km, 2,5 km creusés à l’explosif de décembre 
2006 à janvier 2009 pour un total de 385 tonnes de Nitram TX1, (SPIE 
BATIGNOLLES, SOTRABAS).
 tunnel de Chalosset : ouvrage autoroutier (autoroute A89) bitube - 1,5 

km creusé à l’explosif d’ avril 2010 à mai 2011 et 212 tonnes de Nitram TX1, 
(RAZEL, SPIE BATIGNOLLES).
 tunnel de talant : tunnel routier bitube - 1,5 km à creuser de juillet 2011 

à mi 2012 (BEC FAYAT groupe).

Le MOrSe creuse sa place sur le devant de la scène !
à ce jour, grâce à cette technologie, 95 % des chantiers souterrains 
creusés à l’explosif en France sont confiés à EPC FRANCE par les
grands majors du BTP.  

Le MOrSe, de nouveaux signaux pour le futur ?
La prise en compte des problèmes environnementaux est un critère
fondamental pour le concept MORSE. Côté innovation, une applica-
tion pour travaux maritimes a été proposée à la société TRAFORDYN 
qui exploite un « MORSE subaquatique » à partir d’une plateforme maritime 
pour le déroctage sous-marin. Enfin, en Nouvelle-Calédonie, 2 MORSE 
miniers ont été fabriqués, dédiés à l’extraction du précieux minerai de Nickel.

En France, grâce à la technologie MORSE, 
95 % des chantiers souterrains creusés à 
l’explosif sont confiés à EPC FranCE.

“
”

  Plus sûr, plus productif : MORSE déploie ses avantages en profondeur.
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FOCUS sécurité

Une éqUiPe SSe MULtiCULtUreLLe.

GROUPE EPCLa sécurité est au cœur de notre activité

Chaque année, en octobre, les responsables Santé, Sécurité et Environ-
nement (SSE) se retrouvent lors d’un séminaire d’une journée et demie. 
C’est l’occasion pour eux de mieux se connaître, de partager les pratiques 
liées à leur métier ou à leur pays, pour établir une culture de la sécurité au 
sein du Groupe EPC. 

Pendant ce séminaire, ils proposent les objectifs sécurité pour l’année 
à venir, à partir des orientations établies par le comité de direction deux 
semaines avant. Ces objectifs sont validés chaque année lors de la réu-
nion de janvier du comité de direction Groupe SSE. Ce fonctionnement 
permet d’avoir des retours d’informations cohérents et de se concentrer 
sur la réalisation des objectifs.

 

à la fin de la réunion, une visite de l’usine EPC FRancE à Saint-Martin-de-
Crau avait été proposée.  

Lors du dernier séminaire, en plus des réunions de travail très conviviales, 
la visite d’une ferme locale élevant des taureaux de combat a été 
organisée, suivie d’un repas composé de plats provençaux typiques. 

  La communication, garante de la sécurité sur site.

  Sécurisation d’une paroi rocheuse.

En octobre 2011, les responsables SSE étaient représentés par :

  25 participants,

  15 pays,

  9 langues.
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Miner MOinS POUr Miner MieUx.

danS La COnqUête de L’eSPaCe,
ePC garde LeS PiedS SUr terre !

ALPHAROC

ALPHAROC

La technologie de minage d’EPC au service de la sécurité

Les chantiers de forage-minage

La carrière Magnésie Dolomie de 
France (MDF) du groupe LHOIST 
est située dans le Pas-de-Calais, 
près de Boulogne-sur-Mer. 
Elle produit de la Dolomie dans un 
massif composé de karsts et de 
failles remplies d’argile, ce qui rend 
le minage complexe. Entourée 
de villages, la carrière présente 
des contraintes environnementales 
importantes (projections de tir, 

plaintes pour bruits et vibrations, 
perte de productivité).

La carrière, après des années 
difficiles tant sur le plan de la 
productivité que des nuisances 

environnementales, décide 
en mai 2010 de sous-traiter 
le forage-minage à la so-
ciété ALPHAROC, filiale du 
Groupe EPC. 

Il faut regagner la confiance des 
riverains en réduisant la gêne et 
améliorer la productivité.

Pour ce faire, ALPHAROC a mis 
en œuvre la technologie dite du 
« minage contrôlé », développée en 
commun avec EPC FRANCE. 

Chaque trou est ainsi chargé 
sur-mesure, avec une analyse 
systématique de chaque tir grâce à : 

 Un profilage 3D du front.

 Un contrôle des déviations de 
trous par sonde inclinométrique.

 Une conception des plans de 
tirs basée sur-mesure et sur un 
contrôle énergétique, à l’aide 
du logiciel exPertir 3d®.

Les avantages : 

 Pas de projections grâce à une 
meilleure sécurisation des tirs.

 des pics de vibration limités 
à 1.5 mm/s  grâce à la maîtrise 
géométrique des tirs et à la 
précision offerte par l’amorçage 
électronique.

 Une bonne sortie du pied et une 
bonne fragmentation après tir ; 
le besoin de débitage secondaire 
est réduit, voire éliminé. 

 des fronts réalignés avec 
des largeurs d’environ 60 m.

Le résultat : des tirs ajustés 
et moins nombreux.

La taille des tirs a été doublée ; cela 
a permis un gain de productivité 
et une réduction de la gêne aux 
riverains en limitant le nombre de 
tirs réalisés par mois. 

Mission accomplie !

Les précisions de denis Simon - responsable d’exploitation MdF, d’hervé 
arnoux et de Jean-Paul Lopes - aLPharOC

Chaque trou dispose 
de sa propre charge 
ainsi que d’une analyse 
systématique.

“
”

La fusée russe Soyouz a décollé 
pour la première fois du centre 
spatial guyanais le vendredi 21 
octobre 2011 à 12h30 (heure de 
Paris). Ce vol transportait les deux 
premiers satellites du système de 
navigation européen « Galiléo », 
concurrent du GPS Américain.
Le Groupe EPC a apporté sa pierre 
à l’édifice avec sa filiale française 
ALPHAROC, spécialiste du 
minage et des travaux spéciaux 
(confortement, béton projeté, clous, 
tirants, pose de filet, etc.).

Sébastien Lambert, directeur 
général d’aLPharOC, nous 
détaille son intervention sur le 
chantier :
« En 2006, la société ALPHAROC 
a réalisé, en collaboration avec 
Sofiter, le minage du carneau 
des fusées Soyouz sur le site 
de Malmanoury, au nord de la 
commune de Sinnamary en 
Guyane. Nous étions missionnés 
par VINCI Grands Projets. »

Pouvez-vous nous expliquer 
le rôle du carneau ?
« Le carneau est une tranchée 
avec une géométrie en forme de 
cuillère servant à canaliser les 
gaz brûlés lors du décollage de la 
fusée. L’excavation a nécessité le 
minage de 75 000 m3 de roches 
jusqu’à moins 30 m sous le niveau 
de la mer. »

avez-vous rencontré 
des contraintes spécifiques ? 
« Le défi était de respecter des 
mesures draconiennes : la bonne 
trajectoire d’éjection des gaz de 
fusée lors de son décollage dépend 
de la parfaite géométrie du carneau. 
De plus, les travaux se réalisant 
en dessous du niveau de la mer, 
la gestion de l’eau était un enjeu 
supplémentaire. »

Chantier de minage/confortement en guyane, avec aLPharOC.

Sébastien Lambert conclut :

Avec ce grand projet, 
aLPHarOC a démontré 
sa capacité à réaliser 
des chantiers ultra-
techniques, y compris 
hors de l’hexagone. 
nous sommes fiers 
d’avoir participé à 
cette aventure et 
remercions VInCI pour 
sa confiance.

“

”

En ChIffREs

3 000 m de micropieux   
pour consolider le sol 

1ère fusée russe lancée 
en Guyane le 21 octobre 2011

75 000 m3 de roches 
minées jusqu’à - 30 m sous le 
niveau de la mer   

7 500 m2 de béton projeté 
de 10 cm tiré à la règle

ZOOM forage-minage

  Créateur haut de gamme, EPC habille ses chantiers en sur-mesure !

  Un petit pas pour l’Homme, 
un grand pas pour EPC !
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Le point sur le développement et l’organisation

Norvège / EPC NORGE

Maroc  / EPC MAROC / MARODYN

Sénégal / EPC SéNéGAL / NITROKEMFOR

Emirats Arabes Unis / AREX

Guinée / NITROKéMINE / NITROKEMFOR / EPC GUINéE

Arabie Saoudite / MCS

Gabon / EPC GABON (SOGABEX)

congo Brazzaville / CONGOLAISE D’EXPLOSIFS

Irlande / KEMEK / UIE / IEE

Grande-Bretagne / EPC UK / MINEXPLO / EDSL

Suède / EPC SVERIGE

Pologne / EPC POLSKA

allemagne / EPC DEUTSCHLAND
République Tchèque / EPC CESKÁ REPUBLIKA

Roumanie / EPC ROMANIA
Italie / EPC ITALIA / INTEREM

Burkina Faso / BFMS

Cameroun / EPC CAMEROUN

France Explosifs - Forage - Minage : EPC FRANCE / ALPHAROC / CORSE EXPANSIF
Démolition : OCCAMAT/ OCCAMIANTE / 2B RECYCLAGE / ATD / PRODEMO

Belgique / EPC BELGIqUE / DGOM3

Espagne / EPC ESPANA / SERAFINA

Monsieur Obst, quelle est 
l’origine du groupe ePC ? 
« Né international (France, Italie 
et Royaume-Uni), notre Groupe 
est fier de ses différentes cultures. 

Nous déployons 
a u j o u r d ’ h u i 
notre envergure 
mondiale et 
nous déve-
loppons rapi-
dement sur 
3 continents : 
l’Europe,

 

l’Afrique et l’Asie/ Moyen Orient. »

quels sont vos métiers ?
« Nous fabriquons et commercia-
lisons des explosifs à usage civil, 
tout en intégrant l’activité de forage-
minage sur les 3 continents avec 
un service complet. Nos équipes 
s’adaptent à chacune des spécificités 
locales, qu’elles soient géogra-
phiques ou juridiques. Elles misent 
également sur un développement 
complémentaire dans la démolition, 
pour des solutions toujours plus 
transversales. »

Comment est organisé 
le groupe ?
« Par grandes zones :
- europe du Sud-Ouest
- europe du nord-Ouest 
(royaume-Uni + Irlande / Scandinavie)
- europe Centrale

- afrique
- asie/Moyen-Orient »

qu’est ce qui évolue dans 
le groupe ?
« Nous avons engagé une véritable 
mutation depuis quelques années : 
elle fait la part belle aux échanges, 
notamment avec la simplifica-
tion des structures juridiques. Par 
exemple, EPC DEUTSCHLAND, 
né de la fusion de nos sociétés 
allemandes, marque la naissance 
d’une synergie optimale entre ses 
différents pôles. »

quels sont vos projets 
de développement ?
« Nous nous focalisons sur des zones 
minières en Europe (Scandinavie), 
Afrique et Moyen-Orient. Nous 
souhaitons renforcer notre position 
à travers un fort maillage de distri-
bution, mais aussi de production 
locale d’explosifs ; EPC mise sur 
les forces et les avantages de cha-
cun de ses sites. » 

quelle place a l’innovation ?
« C’est un réel moteur. Grâce 
à notre équipe de direction, jeune 
et fidèle au Groupe, EPC suit 
un cap précis, tourné vers le mé-
lange des cultures et la complé-
mentarité technique. Notre volonté 
principale est d’augmenter nos 
capacités de recherche et d’inno-
vation, avec un pôle dédié, EPC 
INNOVATION. »

La ViSiOn dU direCteUr généraL, OLiVier OBSt.

EPC suit un cap 
précis, tourné vers le 
mélange des cultures 
et la complémentarité 
technique.

Le grOUPe ePC,   CitOyen dU MOnde !

“
”

DOSSIER
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Suède / EPC SVERIGE

Roumanie / EPC ROMANIA
Italie / EPC ITALIA / INTEREM

       

Le grOUPe ePC,   CitOyen dU MOnde !

Europe du Sud - Ouest Présentation d’EPC NORDIC

EPC UK : les dernières nouvelles

L’interview de Pascal Lacourie,
directeur général d’ePC FranCe
et responsable Zone europe du Sud - Ouest.

quelles sont vos missions?
« Nous sommes garants de l’implication de chacun pour assurer 
un niveau accru de Sécurité, de Sureté, de qualité et de Respect de l’Envi-
ronnement. Nous devons également nous adapter aux problématiques 
de marché et permettre l’évolution du niveau de compétences de nos 
équipes, ainsi que les performances de nos installations afin de répondre 
aux besoins de nos clients. Nous proposons une gamme variée de 
produits (du standard au « sur-mesure ») et de services pouvant aller 
de la simple livraison à la prestation globale en s’engageant auprès de 
nos clients partenaires sur des résultats techniques et économiques. »

Comment opérer dans un groupe international et multiculturel ?
« Nous évoluons dans un Groupe à dimension humaine, avec une grande 
réactivité stratégique. Le partage du savoir et de l’expérience permet des 

standards de qualité, une logistique efficace ainsi que    
 des opportunités de développement de vente à l’export. 

à côté de cela, nous devons composer avec les régle-
mentations pyrotechniques et les spécificités techniques 
et commerciales de chaque pays. »

quels sont vos objectifs pour 2012 ? 
  À plus long terme?

« Nous serons attentifs aux opportunités de 
diversification (pôle de compétence du site 
de Saint-Martin-de-Crau) tout en restant 
focalisés sur notre cœur de métier, le Minage 
en Mines Carrières et TP. Notre expertise dans 
la Pyrotechnie et les Travaux Spéciaux nous 
permettra d’élargir notre champ d’actions en 
Europe et d’accompagner le Groupe dans 
ses nouveaux projets. »

L’interview de Ben Williams, nouveau directeur 
général d’ePC UK, responsable Zone europe 
du nord-Ouest (royaume-Uni et irlande).

quelles sont vos missions?
« Mon rôle s’inscrit dans la continuité du travail initié 

par mon prédécesseur, Ray Keen. Les principales 
initiatives sont le développement de la marque 
EPC UK dans toutes nos divisions et la 
coordination de notre approche des marchés. 
Nous devons assurer une rentabilité durable 
tout en étant le premier fournisseur d’explosifs 
et de produits chimiques avec des solutions 
intégrées adaptées à nos clients. »

Comment opérer dans un groupe international et multiculturel ?
« La volonté d’EPC UK est de continuer à contribuer positivement au 
Groupe en partageant ses techniques les plus efficaces, en entretenant une 
culture d’amélioration et en prenant en compte les enseignements de nos 
collaborateurs. Nos échanges assurent performance et sécurité ! »

à propos de sécurité, EPC UK Blasting Services a gagné le Prix National 
de la Sécurité (« MPA » Mineral Product Association) en 2006, 2007 et 2008, 
ce dont Ben est extrêmement fier. En 2010, Ben a obtenu une certification 
nationale (NVQ Niveau 5) pour la Santé et la Sécurité. En 2011, il a été nommé 
membre de l’Institute of Quarrying (organisation regroupant les professionnels 
de l’extraction en carrière), récompensant son travail dans ce domaine. 

quels sont vos objectifs pour 2012 ? À plus long terme?
« 2012 sera une année de défis. Nous souhaitons mettre en place 
une approche commerciale qui intègre toutes les synergies présentes au 
sein des sociétés d’EPC UK. Par exemple, la mise en place d’une solution 
Internet pour notre service clients permettra un retour plus rapide des 
données importantes et une approche intégrée pour l’organisation de nos 
services. La réduction des coûts est un avantage parmi d’autres offerts par 
ce système. En parallèle, nous poursuivons nos efforts pour garantir le “ zéro 
accident ”», conclut Ben.

aSSOCier diMenSiOn 
hUMaine et eFFiCaCité !

rendeZ-VOUS aUtOUr 
dU MOnde.

Ben et ePC, réCit d’Une SUCCeSS StOry.

 La volonté d’EPC UK est de continuer 
à contribuer positivement au Groupe 

en partageant ses techniques les plus 
efficaces. 

L’interview de Per Johanssen, responsable 
Zone europe du nord-Ouest (Scandinavie).

quelles sont vos missions ?
« Je dirige une organisation formée de 2 entités avec 54 employés : 
EPC NORGE AS qui réalise un chiffre d’affaires de 11,5 M€, 
et EPC SVERIGE AB un chiffre d’affaires de 17 M€. Les pays nordiques 
sont des marchés en croissance dans un environnement très compétitif. »

Comment opérer dans un groupe international et multiculturel ?
« Nous partageons nos meilleures techniques et apprenons auprès 
de personnes exposées aux mêmes problématiques. Dans un Groupe 
international comme le nôtre, la communication est un élément clé et il est 
indispensable d’adopter une langue de travail commune.»

quels sont vos objectifs pour 2012 ? À plus long terme ?
« Nous consoliderons la croissance sur le marché suédois, en livrant 
notamment le projet de mine de Dannemora. Nous souhaitons nous 
développer en Norvège avec une offre performante, comme Explus 
(émulsion de haute énergie pour remplacer les dynamites). 
Nous souhaitons engager une réflexion d’évaluation sur nous-mêmes 
pour faire les meilleurs choix et nous différencier de nos concurrents.»

”
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Le site d’ePC UK à Bramble island, où beaucoup 
d’espèces rares ont élu domicile, est enregistré 
comme « site d’intérêt scientifique particulier ».
 
Il a marqué l’année 2011 en recevant un prix pour ses 15 ans de col-
laboration avec Essex Wildlife Trust (Fonds de protection de la faune 
et la flore de l’Essex).

La presqu’île de Bramble Island est un rare et bel endroit d’Angleterre 
qui appartient au Groupe EPC depuis 1905. Toutes les activités 
y sont agréées ENV ISO 14001 et nos équipes jouent un rôle actif dans 
la protection de l’environnement.

nos amis les animaux :

 L’année 2011, malgré la sècheresse, s’est révélée être une bonne 
année pour les campagnols, entrainant ainsi le développement de 
leurs prédateurs, les chouettes effraie.
 Les signes de présence de la très rare espèce « Noctuelle de 

Peucédans » (papillon de nuit) sont encourageants.
 Sept oisillons issus de deux couvées de busards des roseaux (un 

rapace de la région) ont été comptabilisés.
 Le nombre de phoques (majoritairement des phoques « communs 

», mais également quelques phoques « gris ») a lui varié entre 70 et 
100, atteignant un maximum de 109 individus. Cette concentration 
prouve la bonne qualité de l’eau et de l’écosystème.

La lagune de l’usine de Saint-Martin-de-Crau

La lagune de l’usine de Saint-Martin-de-Crau (EPC FRANCE), 
a été creusée lors de la construction des merlons de terre autour 
des dépôts. La terre de Crau étant particulièrement imperméable, 
les eaux de pluie se sont accumulées pour constituer un bassin. 

Un éco-équilibre s’est ainsi installé depuis plus de 100 ans et permet 
aujourd’hui de traiter naturellement plus d’un million de m3 d’eau 
de rejet par an.

Outre des contrôles chimiques Amont – Aval obligatoires requis 
par les administrations, nos anciens vous diraient que la nature 
elle-même témoigne d’un bon équilibre par la présence de carpes 
argentées et d’oiseaux migrateurs (sarcelles, colverts, bécassines, 
hérons cendrés, flamants roses…), avec une population moyenne 
journalière de 300 en pleine saison.
 
Cet écosystème est aujourd’hui 
connu et reconnu par les 
administrations et constitue 
pour EPC FRANCE un point 
d’ancrage fort à la certification 
ISO 14001 à laquelle l’entreprise 
prétendra fin 2012.

On compte une population journalière de 
300 oiseaux migrateurs en pleine saison.

Je suis ravi que tous nos efforts pour 
la conservation de la beauté et du patrimoine 
sur ce site soient reconnus.

Ben Williams, directeur d’ePC UK. “
“

””

En ChIffREs

7 ha de superficie

2,5 m de profondeur maxi 
en son centre

SOUrCe d’hiStOireS natUreLLeS !

FOCUS environnement

Un Prix enVirOnneMentaL POUr ePC UK !
EPC UKL’engagement durable dans notre Groupe

  Les phoques de Bramble Island aiment prendre la pose ! 
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La reconnaissance 
de notre expertise 
et de notre savoir-faire.
EPC DéMOLITION regroupe 
OCCAMIANTE, OCCAMAT, 
2B RECYCLAGE, ATD dans le 
Nord-Ouest et PRODEMO en 
région parisienne. Ces entreprises 
ont plus de 20 ans d’expérience et 
sont riches de 350 collaborateurs, 
dont plus de 20 ingénieurs et une 
trentaine de chefs de chantiers. 
Elles interviennent sur l’ensemble 
du territoire national.

nos missions :
Déconstruction, concassage, dé-
samiantage, démolition à l’explosif, 
recyclage de matériaux. Chaque 
chantier est unique, avec des 

contraintes toujours différentes 
(travaux en hauteur, bâtiments 
vétustes, etc.).

Nos certifications :
qu’elles concernent les aspects 
métiers ou organisationnels, EPC 
DéMOLITION dispose d’un très 

haut niveau de certifications : ISO 
9001v2008 MASE, qUALIBAT 
1512 / 1513 / 1153 / 1113. Ces 
certifications apportent une véri-
table crédibilité au pôle démolition 
d’EPC, en récompensant le savoir-
faire de nos hommes et en renfor-
çant notre démarche constante 
de progrès.

ePC, CertiFié 100 % PerFOrMant !

Les prochaines étapes :
 Reconnaissance d’une démarche environnementale > ISO 14001.
 Reconnaissance de notre engagement sociétal. 
La mise en perspective de notre démarche d’écoute et de prise 
en compte de tous les acteurs / parties intéressées (riverains, 
organismes légaux, salariés, fournisseurs, etc.) sur nos chantiers. 
> Etude de faisabilité sur ISO 26000.

 Maîtrise de l’amiante en tant que véritable spécialisation 
> qualibat 1513, planifié chez PRODEMO.

EPC DéMOLITIONNos certifications

ZOOM démolition

 

hervé delaporte 
directeur technique d’atd / responsable du tir :

Chacun a assumé son rôle en faisant 
preuve d’un grand professionnalisme, dans 
une opération minutée. Cette belle réussite 
a permis de réduire en quasi-totalité le 
travail des balayeuses ; une vraie avancée 
pour la préservation de l’environnement !

“

”

Le rideau d’eau de 
Meaux : un dispositif 
étonnant de bâches 
à eau à l’intérieur et 
au pied des tours pour 
capter les poussières ! 
Le dimanche 26 juin 2011, EPC 
FRANCE a prêté main forte 
aux sociétés Delair CFD et ATD 
(Groupe EPC) pour la  démolition  
de 3 tours d’habitation à Meaux, 
ville située à 50 km à l’Est de Paris. 

L’équipe nous explique le déroule-
ment de cette journée impression-
nante et technique.

Comment s’est organisée 
la démolition ?
« Les 3 tours ont été démolies par 
foudroyage. La mise en œuvre de 
l’amorçage était une partie déli-
cate, combinant des détonateurs 
non-électriques pilotés par des 
détonateurs électroniques. »

Par quel moyen avez-vous 
contenu la poussière après 
l’explosion ?
« L’amorçage électronique a permis 
de synchroniser un double système :
-  À l’intérieur des bâtiments, 112 
big-bag remplis d’eau ont été 
disséminés dans les étages minés 
de chaque tour. Chaque big-bag  

contenait en son milieu une 
cartouche d’explosif devant partir 
juste après la destruction des murs 
de l’édifice. 
- En périphérie, 24 piscines gon-
flables étaient installées en pied 
de tour. 

L’explosion du cordeau détonant 
placé dans les bâches à eau 
a provoqué un rideau d’eau qui est 
retombé en fines gouttelettes pour 
piéger un maximum de particules 
de poussière. »

Si vous possédez un Smartphone, scannez ce code 
pour découvrir la démolition en vidéo, ou bien 
rendez-vous sur le lien suivant : 
http://www.youtube.com/watch?v=jyg1dhOP3W8

En ChIffREs

405 kg d’explosifs 
sur le chantier

507 détonateurs électroniques

8 secondes ont suffi 
à foudroyer les tours

2 mois ont été nécessaires 
pour évacuer les 25 000 
tonnes de gravats

1778 détonateurs 
non électroniques

La déMOLitiOn deS tOUrS de MeaUx.
ATDLes chantiers de démolition

  7 mois de savoir-faire pour garantir 8 secondes de succès ! 

  Un parc machines 
aux qualités certifiées !
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FOCUS développement

FOCUS formation

Notre développement en Afrique et au Moyen - OrientNotre développement en Afrique et au Moyen - Orient

Filiale EPC spécialisée dans l’explosif

MCS déMarre Sa PrOdUCtiOn 
en araBie SaOUdite.

renOUVeLLeMent dU COntrat 
aVeC La CBg.

L’usine de MCS (Modern Chemicals and Services), filiale du Groupe EPC, 
a commencé à produire des explosifs depuis l’été 2011 sur deux sites en 
Arabie Saoudite, à Somman et Jamoom. La première Unité Mobile de 
Fabrication (UMF) a été acheminée depuis la France, elle permet à MCS de 
proposer des solutions supplémentaires en termes de sécurité et d’efficacité 
sur un marché saoudien en pleine croissance.

Après un appel d’offres international, NITROKéMINE et NITROKEMFOR, 
filiales du Groupe EPC, ont signé un nouveau contrat de fabrication 
d’explosifs sur site et de forage-minage avec la mine de la Compagnie 
des Bauxites de Guinée (CBG), à Sangarédi. 

Cette mine est la plus grande au monde en termes 
de ressources en bauxite 
(7,5 millions de m3 extraits par an). 
Cet accord, d’une durée 
de 5 ans, concerne 
100 personnes à plein 
temps et représente 
un chiffre d’affaires 
cumulé de 50 millions 
de dollars.

“
nitrOKéMine gUinée  
a eu un rôle précurseur 
en matière de gestion 
de la sécurité. 
Son directeur, Vincent 
austin, nous fait part 
de son expérience 
depuis 8 ans : 
quelles sont vos missions ? 

« Nous avons mis en place deux 
types de réunion : la réunion de cas-
cade et le briefing hebdomadaire.

- La « réunion de cascade » ras-
semble chaque mois l’encadrement 
mais concerne l’ensemble du per-
sonnel. elle permet de transmettre 
en cascade l’information de la 
direction aux équipes opération-
nelles, en passant par l’encadre-
ment intermédiaire. Santé, Sécurité, 
etc. sont au programme.

- Le « briefing hebdomadaire » est 
animé par le Responsable Santé 
et Sécurité, Alpha Bah. De ma-
nière informelle, tout le monde se 
place en cercle et écoute attenti-
vement celui qui prend la parole. 

Chacun réagit sur le sujet, ensuite 
Alpha Bah note les remarques, 
sur lesquelles la Direction se base 
pour prendre les mesures qu’elle 
juge pertinentes.»

quels sont vos objectifs pour 
2012 ? À plus long terme? 
« Continuer sur cette voie ! Ce sys-
tème de réunions a fait ses preuves. 
Depuis 2002, 14 millions de tonnes 
de minerai par an ont été abattues 
à l’explosif (4 421 tirs à date) sans 
aucun accident ni sur les fronts, 
ni à l’usine. »

14 millions de 
tonnes de minerai 
par an abattues 
à l’explosif sans 
aucun accident 
ni sur les fronts, 
ni à l’usine 
depuis 2002. ”

OrganiSatiOn et SéCUrité aVant tOUt !
NITROKéMINE GUINéE

  L’équipe se mobilise pour le briefing de la semaine.
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POrtrait

MéthOdeS et OUtiLS PerFOrMantS, 
Le nOUVeL aCCOMPagneMent CLient !

EPC FRANCEêtre Directeur Technique d’EPC FRancE

Pouvez-vous nous parler de votre poste ?
« Mon rôle est d’accompagner le client afin de sécuriser et d’optimiser la mise en œuvre 
des produits, principalement dans les carrières. Nous fournissons des conseils techniques 
et un service en ingénierie du minage, en répondant aux contraintes de sécurité, de productivité 
et d’environnement. En amont, nous développons des techniques efficientes et innovantes 
(par exemple, le mesurage géométrique des massifs rocheux avec des logiciels dédiés). 
Enfin, nous formons et animons une équipe de techniciens et ingénieurs. C’est elle qui est au 
plus proche des clients : il est donc essentiel qu’elle maîtrise parfaitement chaque outil ! »

  y a-t-il un suivi spécial pour les projets les plus complexes ?
« Oui, les chantiers difficiles nécessitent un accompagnement systématique dans la conception 
et la réalisation du minage. Par exemple, la carrière Lafarge à Givet (Ardennes) comporte 
un massif très hétérogène (terre, faille, fronts inclinés à 40°) et est entourée d’habitations. 
Nous avons mis en place un mesurage complet des tirs pour garantir la sécurité et réduire 
les vibrations. C’est aussi notre rôle de démontrer au client les avantages d’un minage 
de qualité. »

Comment gérer la sécurité tout au long des opérations ?
« Nous mettons en place des procédures strictes associées à une formation 
continue et à un suivi des opérateurs, tout ceci en application des règles fixées 
par le Groupe. Nos outils et méthodes ont pour objectif de garantir une sécurité 
toujours accrue.»

L’interview de ricardo Chavez.

  Ricardo Chavez, Directeur Technique d’EPC FRANCE.
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À La reCherChe de L’eFFiCaCité teChnOLOgiqUe !

EPC INNOVATIONEPC INNOVATION, la boîte à idées

Le Groupe EPC a toujours placé l’innovation au centre de ses préoccu-
pations ; la création de la filiale EPC INNOVATION s’est donc imposée 
tout naturellement. Basée en France et en Angleterre, elle compte une 
quinzaine d’ingénieurs (électroniciens, mécaniciens, chimistes) dirigés par 
Jim Eaton. 

M. eaton, quelles sont les missions d’ePC innOVatiOn ?
« Nous accompagnons le Groupe EPC dans son développement et son 
progrès technologique. Notre plateforme centrale coordonne la conception 
technique et la R&D au sein du Groupe, en ce qui concerne les études, 
la fabrication et la livraison des explosifs civils. »

Privilégiez-vous des axes de recherche ?
« Oui, 3 axes de recherche sont au cœur de nos travaux pour améliorer le 
service rendu au client (efficacité, rentabilité, etc.) : 
- la qualité des produits explosifs,
- l’optimisation de la fabrication des explosifs,
- le perfectionnement des techniques de production et livraison sur site. »

Pouvez-vous nous parler d’un projet récent ?
« Nous avons développé une option appelée “densité variable ” qui est 
disponible sur toutes nos UMF (Unité Mobiles de Fabrication) et peut être 
ajoutée sur nos camions plus anciens. Le concepteur de tir peut faire va-
rier la densité de l’explosion à l’intérieur du trou, ce qui permet de concen-
trer l’énergie aux endroits stratégiques, sans perte, ni risque annexe.
Nous réduisons ainsi la quantité d’explosif utilisée tout en assurant un tir 
efficace et plus sûr. Cela présente également l’avantage de réduire signi-
ficativement la formation de blocs trop fins, sources de coûts additionnels 
pour les exploitants de carrières. »

d’autres innovations sont-elles à l’étude ?
« Nous souhaitons optimiser la technologie à bord des UMF du Groupe 
EPC pour gagner en fiabilité et en maintenabilité.
Les clients privilégient la traçabilité des données. Nous testons un automate 
programmable industriel (API) capable d’enregistrer toutes les données 
des chargements. En outre, il sera prochainement possible de télécharger 
les paramètres liés à la conception d’un tir sur une clé USB, puis de les 
charger sur l’automate du camion.»

L’interview de Jim eaton.

 Les nouvelles technologies au service de notre politique d’innovation constante.

Nous testons un automate 
programmable industriel (aPI) capable 
d’enregistrer toutes les données 
de chargement d’un tir.

“
”

FOCUS innovation

  Jim Eaton, Directeur d’EPC INNOVATION.
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ePC UK Prend La rOUte dU SUCCèS !

La FUSiOn «aLPharOC» 
réUnit 5 SOCiétéS.

Le SerViCe FOrMatiOn d’ePC 
FranCe éPaULe SeS FiLiaLeS.

EPC UKEPC UK TRANSPORT : logistique spécialisée

FLaSh : les actualités du Groupe

EPC UK TRANSPORT, basée à Rough Close Works, Alfreton, et à 
Bramble Island, Great Oakley, est la dernière division en date d’EPC UK, 
créée en janvier 2011.

La stratégie d’EPC UK TRANSPORT est double. La volonté initiale était 
de disposer d’un réseau de véhicules pour assurer par des moyens dédiés 
et adaptés les livraisons de produits aux clients d’EPC UK ADDITIVES, 

EPC UK BLASTING SERVICES et EDSL. Le second objectif est de 
positionner le nouveau réseau de transport et de logistique d’EPC sur 
le marché, en proposant une offre de logistique maintenant complète, 
conçue pour les produits dangereux ou fragiles.
La flotte EPC est composée de tracteurs routiers, de remorques fermées, 
surbaissées, de plateformes, de camions-citernes et autres véhicules 
spécifiques. Grâce aux ressources de Bramble Island et d’Alfreton, la divi-
sion transport peut disposer de capacités d’entreposage et de stockage 
significatives dont environ 900 tonnes de masse explosible nette (MEN).

Cette nouvelle division a permis de maîtriser encore mieux le service 
rendu aux clients, en leur apportant fiabilité, autonomie et économie.

La création d’un réseau de transport accessible et fiable. 

EPC propose une offre de logistique 
maintenant complète, conçue pour 
les produits dangereux ou fragiles.

“
”

Le 15 juin 2011, les 5 sociétés de forage-minage / travaux spéciaux 
du Groupe EPC en France (ALPHAROC, DTS, FMO, SIMECO 
et PYRENEES MINAGE) ont fusionné sous le nom d’ALPHAROC. 
L’entreprise compte désormais 150 personnes, avec un parc matériel 
de 45 machines.

ALPHAROC regroupe désormais 5 activités en France et à l’interna-
tional : minage en carrière, minage grands travaux et TP, travaux en 
accès difficile, fondations soutènement, fabrication d’explosifs et mise 
en œuvre. Ce déploiement permet une plus grande réactivité.

Du 10 au 14 octobre 2011, Jean Louis Samiez, Responsable Formation 
d’EPC FRANCE, a animé une formation de type certificat de préposé 
au tir, rassemblant 18 stagiaires, à Libreville au Gabon. La réunion était 
organisée par la SOGABEX/EPC GABON, filiale du Groupe EPC. 
Des  formations de niveau supérieur sont prévues à l’avenir. 

 EPC affiche ses couleurs avec une flotte rutilante !

ZOOM diversification
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