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Dans ce nouveau numéro d’EPC FOCUS nous avons souhaité consacrer un dossier aux femmes 

dans l’entreprise. Dans un milieu plutôt masculin, elles occupent une place de plus en plus importante 

et légitime. Au fil des interviews, vous découvrirez leurs personnalités et leurs fonctions.

Cette année, le Groupe EPC a 120 ans : plus d’un siècle d’histoire qui a été marqué par une volonté 

d’innovation où des hommes et des femmes ont apporté leur connaissance du métier, leur souhait 

d’aller de l’avant et leur ténacité.

Notre métier est tout à la fois, difficile, techniquement exigeant et dangereux, mais ne laisse personne 

indifférent.

Tout au long du magazine, c’est par des entretiens que s’exprime l’énergie qui est la nôtre en traitant 

de sujets qui portent nos valeurs et notre expertise : sécurité avec les équipements de protection 

individuelle, réglementation sur la traçabilité Track and Trace, réhabilitation de terres abandonnées 

au Pays de Galles, expertises spécifiques sur des chantiers (carrière d’Old Cliff Hill en Angleterre, 

centre-ville de Bordeaux), etc.

Indépendant depuis toujours, acteur international incontournable de l’explosif et nationalement de la 

démolition, le Groupe EPC publie aujourd’hui un magazine que nous espérons à son image : convivial 

et tonique.

Très bonne lecture.

La rédaction
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CHRONIQUE Histoire 

Ouvriers au travail

120 BOUGIES POUR LE GROUPE EPC

Témoignages de Paul de Brancion et Olivier Obst

Cette année, le Groupe EPC fête ses 120 ans. Nous vous proposons de 
découvrir notre histoire au travers de ses dates clés.

Recherche et innovation constantes
Depuis toujours, le Groupe EPC a mené une politique de recherche et 
d’innovation ambitieuse. La mise au point des dynamites incongelables 
(1910) a permis de conserver la puissance de la nitroglycérine, tout en 
résistant au froid. En 1957, le Groupe EPC dépose le premier brevet 
de l’ANFO (nitrate fuel) tout en réalisant les premiers tirs. Puis vient le 
tour des explosifs gels (1974), qui ne contiennent pas de nitroglycérine 
et sont amorçables au détonateur. Enfin, les explosifs émulsions (1990), 
à base de nitrate et d’huile, sont encore plus performants que les gels. 
La liste exhaustive de ces nombreuses découvertes serait trop longue. 
Pour préparer le 21ème siècle, le Groupe a imaginé d’autres techniques 
et technologies : camions mélangeurs (1989), MOdule de Repompage 
et de Sensibilisation d’Emulsion (MORSE, 1997), fabrication d’explosifs 
sur site (2001), amélioration de la blocométrie des tirs (2004), usines 
modulaires (2010), etc. 
Aujourd’hui, c’est la filiale EPC INNOVATION qui centralise ce travail de 
recherche qui lui a été confié.

Le client au cœur des préoccupations
 
Depuis les années 80, notre objectif est de proposer au client un 
service qui soit le plus complet possible. En 1995, nous sommes ainsi 
le 1er groupe européen à intégrer des prestations de forage-minage, ce 
qui nous a permis de conquérir de nouveaux marchés, en fournissant 
aux clients des prestations clés en main. Nos bureaux d’étude mettent 
au point une ingénierie de tir performante qui répond à la demande 
croissante du marché. Nous améliorons les opérations chez le client avec 
des mesures poussées : vitesse de détonation, granulométrie, vibrations. 
Nous proposons conseil et formation pour atteindre un excellent niveau 
de service. La sécurité est, au même titre que la volonté de satisfaire le 
client, indissociable de l’état d’esprit du Groupe. Nous avons beaucoup 
travaillé pour éliminer les situations à risque et tendre vers le zéro 
accident. Aujourd’hui, c’est l’un de nos points forts qui a permis de 
repenser toute l’organisation de nos filiales.

Un monde d’opportunités
International dès ses débuts avec la France, l’Italie, la Grande-Bretagne 
et la Russie, Le Groupe EPC a poursuivi sans relâche son implantation 
en Europe avec l’Espagne et la Scandinavie, puis en Afrique.
Entre 1974 et 1977, une joint venture est créée aux Emirats et nous 
développons une usine de production sur place.
Au début des années 2000, nous renouons avec notre histoire minière en 
renforçant notre implantation en Afrique, au travers d’unités de production 
indépendantes qui sont installées au plus près de nos clients. 
Attentif aux opportunités, le Groupe s’est tourné vers la démolition à 
partir de 2002. Ce pôle démolition – composé de cinq sociétés – est 
devenu l’un des plus importants en France.
Entre 2005 et 2008, nous négocions un partenariat commercial pour 
obtenir la 2ème licence de production d’explosifs en Arabie Saoudite, avec 
la construction de dépôts et d’usines d’ANFO et d’émulsions.
Aujourd’hui, au-delà de l’Europe, c’est en Afrique, au Moyen-Orient et 
aux Etats-Unis que le Groupe EPC continue à écrire son histoire.

Création de la Société Anonyme d’Explosifs et de  
Produits Chimiques par Eugène-Jean Barbier,  
1er Président d’EPC.  
Construction de la première usine à St. Martin de Crau, 
en France. 
Implantation en Grèce.
Création de la filiale russe, dans le Donetz.
Construction de l’usine de Billy Berclau, en France.
Rachat de l’usine de Boceda, en Italie.
Implantation en Grande-Bretagne.
Mise au point des dynamites incongelables.

Jacques Chatel : 2ème Président d’EPC.
Implantation au Maroc.
Mise au point et premier tir de Nitrate-Fuel.
Réimplantation en Italie. Implantation en Irlande.
Mise au point des explosifs gels.
Implantation aux Emirats Arabes Unis.

Paul de Brancion : 3ème et actuel Président d’EPC.
Mise au point des explosifs émulsion : encartouchés,  
camions/pressi/fabrication sur site. 
Début de l’activité d'additifs pour le pétrole.
Implantation en Belgique.
Implantation en Espagne. 
Début du développement de l’activité de forage minage.
Implantation en Afrique : Guinée (fabrication sur site,  
forage-minage), Sénégal (forage-minage).
Implantation en Allemagne. 
Création du pôle Démolition.
Implantation en Scandinavie : Norvège, Suède.
Implantation en Arabie Saoudite.
Prise de contrôle du réseau de distribution au Cameroun, 
Gabon, Congo.
Début des activités aux États-Unis.
Implantation en Côte d’Ivoire.
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UNE CARRIÈRE TOUT EN CONTRÔLE

Dans la carrière anglaise d’Old Cliffe Hill, EPC-UK a développé 
une technique d’exploitation  spécifique, qui répond aux exigences 
environnementales et aux critères de l’exploitant Midland Quarry Products.

Un partenariat de confiance
En plein centre de l’Angleterre, non loin de Nottingham, la carrière d’Old 
Cliffe Hill produit entre 4 et 5 millions de tonnes de granit par an. La roche 
issue de la carrière est concassée puis convoyée à travers un tunnel de 
700 m construit sous le village voisin, vers la carrière de New Cliffe Hill où 
elle est livrée aux clients. EPC-UK assure les opérations de minage à Old 
Cliffe Hill dans le cadre d’un contrat de type « m3 abattu». L’entreprise est 
chargée de la conception des tirs, du forage, des relevés topographiques, 
du chargement des explosifs, du minage et du contrôle de l’impact des 
tirs. Les opérations de minage requièrent des explosifs type émulsion 
vrac amorcés avec des boosters et des détonateurs électroniques.

Des conditions strictes
Compte tenu de la présence d’habitations à proximité, les autorisations 
d’exploitation de la carrière imposent des conditions strictes : lors des 
tirs, le pic de vibration enregistré ne doit pas dépasser une vitesse 
particulaire de 6 mm.s-1 avec un niveau de confiance de 95% dans 
tous les cas. L’exploitant doit être en mesure de prouver que chaque 
tir se conforme aux limites spécifiées. EPC-UK a développé une 

procédure de conception des tirs s’appuyant sur une base de données 
des vibrations constamment mise à jour. La base est en permanence 
alimentée par des sismographes sur le site, avec communication à 
distance par modem. 

Une recherche constante de progrès
Les essais de ces dernières années ont démontré que l’utilisation de 
détonateurs électroniques a amélioré les performances des tirs et a permis 
une meilleure maîtrise des impacts environnementaux. EPC-UK fait en 
sorte que les retards à l’amorçage soient les plus faibles possibles.

ZOOM Technique

Un tir type à Old Cliffe Hill

110 mm diamètre du trou

15 m hauteur du front

4,8  m maille

3 m bourrage

1 m sur-foration

10° à 20° angle du trou
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Témoignage de Rob Farnfield

Mise en place des explosifs à Old Cliffe Hill
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FOCUS Sécurité 

UNE FILIALE À L’OEUVRE

LA SÉCURITÉ, DE LA TÊTE AUX PIEDS

EPC FOCUS . octobre 2013 . N°36

Notre filiale saoudienne, MCS, a adopté une méthode japonaise dite 
des 5 « S ». Mohammad Al Momani, directeur du site de Jamom, nous 
a expliqué en quoi consistait cette technique de management éprouvée.

Les 5 « S » selon MCS
La méthode des 5 « S » vise à réduire les déchets et à augmenter la 
productivité grâce au maintien d’un milieu de travail ordonné. Elle s’inspire 
du nom de 5 opérations clés en japonais: Seiri (débarrasser), seiton 
(ranger), seiso (nettoyer), Seiketsu (ordonner) et Shitsuke (être rigoureux), 
« Chez MCS nous utilisons les 5 « S » en version améliorée. En effet, 
nous avons ajouté un 6ème « S » pour la Sécurité ».

Une méthode efficace
En plus de faciliter le déroulement des opérations, cette technique 
d’encadrement permet d’obtenir de meilleurs résultats opérationnels en 
réduisant les dépenses de temps et d’énergie, les risques d’accident et en 

améliorant les conditions de travail ainsi que la fiabilité des équipements. 
Elle nécessite de travailler en équipe et requiert l’engagement des 
employés.

Une culture commune de la sécurité
Sur le site de Jamom, 6 nationalités se côtoient "Cela a été un véritable défi 
de gérer les équipes multiculturelles. Malgré des bagages très différents, 
en utilisant les outils de management appropriés, nous avons réussi à 
bâtir la « culture de MCS » ! De nombreuses sessions de formation sont 
également organisées. Tout cela participe à la construction d’un « sens de 
la sécurité » et d’une « culture commune de la sécurité »."

L’amélioration continue
L’expérience acquise sur le site a d’ors et déjà permis d’identifier des pistes 
d’amélioration. « Cela nous pousse à évoluer sans cesse et à continuer ce 
que nous avons déjà commencé à un haut niveau d’exigence. » affirme 
le directeur du site.

Chez EPC, la sécurité est le fondement de toute notre activité. Des 
méthodes de travail et un comportement adéquats, ainsi qu’une sélection 
rigoureuse des équipements de protection individuelle (EPI) permettent à 
nos équipes de travailler dans un environnement favorable.
 

Notre conception de la sécurité
« Dans nos métiers, ce sont les hommes et les femmes sur le terrain qui 
font la sécurité. La sécurité requiert beaucoup de bon sens, d’humilité, 
de remise en cause et de vigilance. Les E.P.I. ont toute leur importance 
mais ne sont que la partie visible des efforts déployés. Ce sont les 
comportements et le strict respect des règles qui permettent d’être 

performant et de garantir la pérennité de nos activités.» souligne Thierry 
Rousse.
 
E.P.I. et bonnes pratiques
Un EPI est sélectionné en fonction de différents critères : 
l’environnement dans lequel on évolue, le type d’activité, le climat, la 
faune, les agressions chimiques possibles. En maintenant les lieux et 
les équipements propres, en observant des règles de rangement, en 
remontant les situations à risque, en appliquant des bonnes pratiques 
de sécurité et en partageant le retour d’expérience au sein des équipes 
et à l’échelle du Groupe, il est possible de mieux maîtriser le risque et 
de tendre vers le zéro accident.

Témoignage de Thierry Rousse

Témoignage de Mohammad Al Momani
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« Dans nos métiers, ce sont les hommes et 
les femmes sur le terrain qui font la sécurité. » 

MCS, Arabie Saoudite

L’Equipe de MCS pose en E.P.I.
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DOSSIER

Angélique Janiszewski a rejoint EPC FRANCE en 2008 en tant 
qu’opératrice logistique. Suite à la fusion entre NITROCHIMIE et NITRO-
BICKFORD (créant ainsi EPC FRANCE), elle saisit une opportunité et 
s’oriente vers la production. Elle est aujourd’hui opératrice polyvalente 
de production. 

Quelles sont vos missions principales ?
Je m’occupe du conditionnement et du rangement de la production dans 
les dépôts. Depuis peu, nous avons une nouvelle ligne de conditionnement 
qui permet la traçabilité des produits (dans le cadre de la règlementation 
Track and Trace*). Nous avons été formés et c’est à mon tour de former 
et de suivre le personnel. Le travail n’en est que plus riche.

Quelles qualités vous semblent déterminantes ?
La sécurité est fondamentale au sein du Groupe, il est impératif d’être 
rigoureuse et de bien respecter les règles. Il faut également être 
organisée. 

Comment vous êtes-vous intégrée dans ce milieu plutôt masculin ?
Après quelques appréhensions au tout début, être motivée et entourée 
de personnes très compétentes m’a permis d’être rapidement à l’aise 
dans ce travail. Nous sommes à présent deux dans l’équipe et nous 
accueillons régulièrement des intérimaires féminines.

* voir l’article consacré au « Track and Trace », p.15

En juin 2007, la Direction du pôle Démolition d’EPC crée un poste pour 
répondre aux besoins imposés par la réglementation. Gwenaëlle Croizer, 
qui travaille alors dans un bureau d’études dans l’environnement, a été 
séduite par le côté opérationnel et l’aspect multi sites du poste (centre de tri, 
centre d’enfouissement, unités mobiles de concassage, chantiers). Elle est 
aujourd’hui Responsable Qualité Environnement chez 2B RECYCLAGE.

Pourquoi avoir choisi l’environnement ? 
A la fin de mes études, en 2002, c’était un domaine en pleine croissance, 
toujours poussé par la réglementation. On entendait beaucoup parler 
d’énergies renouvelables, du management environnemental... Avec mon 
cursus orienté chimie, j’ai jugé intéressant de mettre cela au profit de la 
protection de l’environnement.

En quoi consiste votre poste ?
Ma fonction est très transverse. Je côtoie aussi bien les hommes en 
exploitation que ceux de la Direction. Je passe de la comptabilité à divers 
réglages sur les sites, sans oublier le développement des activités. Je 
trouve des solutions lors de situations d’urgence liées à la gestion des 
déchets. Nous menons aussi une réflexion autour de la norme ISO 
14000 qui a trait au management environnemental. Enfin, j’encadre une 
équipe administrative.

Qu’est ce qui vous paraît déterminant pour exercer votre métier ?
La rigueur ! Je me dois d’être exigeante dans mon travail, avec un rôle 
d’éducation sur les aspects réglementaires.

Vous évoluez dans un milieu masculin. Est-ce facile pour une femme ? 
J’encadre une équipe de femmes au niveau administratif, c’est donc 
plutôt un avantage. Sur les sites d’exploitation, il a d’abord fallu gagner 
la confiance des personnes, cela s’est fait aisément. 

DES FEMMES D’ACTION

Gwenaëlle Croizer,  
Responsable Qualité Environnement,  
2B RECYCLAGE

Angélique Janiszewski,  
Opératrice polyvalente de production,  

EPC FRANCE (St Martin de Crau)

Depuis la création du Groupe EPC, en 1893, les femmes n’ont cessé d’occuper des postes divers, à commencer par les “boudineuses” ou “cartouchières”, qui, 
pendant près de cent ans, ont façonné manuellement et/ou semi-mécaniquement les cartouches de dynamite. A présent, l’on retrouve des femmes à tous les 
postes : responsable de chantier, opératrice de production, postes liées à la sécurité, la santé et l’environnement, directrices de filiale...
Découvrons certaines de ces femmes.
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DOSSIER

Après avoir géré un chantier d’exploitation minière, Malika rejoint 
MARODYN* en 2002 en tant que responsable du suivi des chantiers à 
Casablanca. Fin 2005, la direction lui confie la responsabilité du chantier 
du port de Tanger-Med. Il s’agit de la plus grosse carrière du Maroc. 
Malika y encadre une quarantaine de personnes.

Comment vivez-vous cette responsabilité ?
La difficulté m’attire : gérer une équipe, intégrer tous les paramètres 
(hommes, moyens, contraintes techniques), chercher des solutions… Le 
port de Tanger Med est un multi chantier : minage et forage pour apporter 
les matériaux utiles à la construction, minage pour le terrassement, la 
construction de routes et d’axes ferroviaires. J’y apprends beaucoup de 
choses et les relations humaines y sont importantes. C’est une grande 
école. Pouvoir diriger un chantier constitue un atout dans une carrière. 

Dans un domaine aussi technique, quelles sont les qualités à avoir ?
Il y en a plusieurs : la rigueur, la flexibilité, savoir gérer le stress, régler 
les conflits, définir les priorités, être capable d’anticiper et avoir une forte 
personnalité.

Dans la culture marocaine, la femme semble davantage destinée à 
rester au foyer et à s’occuper de sa famille. Rencontrez-vous des 
difficultés dans votre travail ?
De temps en temps, on rencontre des problèmes liés aux mentalités, 
certains hommes acceptant mal d’être dirigés. Mais avec le soutien de 
la direction, nous arrivons à travailler dans une ambiance sereine. Ici, le 
travail est une affaire d’hommes, c’est cela qu’il faut apprendre à gérer. 

Après des études à l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de 
Bourges et une spécialisation dans la maîtrise des risques industriels, 
Solaine a réalisé un stage de fin d’études axé sur les systèmes de 
management dédiés à la sécurité et à l’environnement. En octobre 2006, 
elle a obtenu son 1er poste en tant qu’ingénieur QSE chez PRODEMO. 

Parlez-nous de votre métier ? 
Mon métier revêt deux aspects : une partie administrative avec des 
rapports, des analyses d’accidents, la préparation des chantiers, de 
l’audit, et une partie opérationnelle où je vais à la rencontre des gens et 
vois comment améliorer leur sécurité. Chaque chantier est différent et 
fait naître un certain nombre de difficultés pour lesquelles j’apporte des 
solutions. Avec diplomatie et pédagogie, nous arrivons à instaurer un 
climat de confiance, c’est important pour que les équipes comprennent 
davantage l’importance de respecter les consignes de sécurité. 

Ce côté relationnel est-il facilité du fait d’être une femme ? 
Le contact avec les équipes est différent. Selon moi, il est plus facile pour 
une femme de suivre les gens au niveau de la qualité et de la sécurité. 
Sur les chantiers, les hommes sont en général contents d’expliquer 
ce qu’ils font. En tant que femme, je n’ai jamais rencontré le moindre 
problème.Solaine Folens,  

Ingénieure Qualité Sécurité Environnement  (QSE), PRODEMO

Tone a rejoint EPC NORGE en mai 2008 en tant que directrice financière. 
A cette époque, la concurrence était rude. La Direction du Groupe EPC 
lui a accordé sa confiance. Elle occupe le poste de Directrice Générale 
depuis le 1er Janvier 2013.

Quel est l’atout majeur d’EPC NORGE ?
Les ressources humaines sont vraiment un atout de taille dans notre 
entreprise. Nous avons pour slogan: “Les gens font la différence“ et 
cela correspond à une certaine réalité. Des personnes qualifiées, 
expérimentées et dotées d’un esprit positif constituent la clé de voûte de 
toutes les entreprises.
 
Le secteur des explosifs est un milieu plutôt masculin. 
Cela a t’il des incidences pour vous ?
L’explosif est un milieu d’hommes, sans nul doute, et bien sûr cela 
implique certaines différences lorsque l’on est une femme. Les hommes 
sont beaucoup plus qualifiés techniquement tandis que les femmes 
sont plus structurées. Mais le plus grand clivage se situe au niveau des 
caractéristiques individuelles. La solution idéale serait d’avoir un bon 
équilibre entre la part d’hommes et de femmes. 

DES FEMMES D’ACTION

Malika Fadil,  
Responsable chantier (agrandissement du port de Tanger Med), 

MARODYN

Tone Hegelsen,  
Directrice Générale, 

EPC NORGE
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* voir le portrait de Franck Maupoux, directeur de MARODYN, p.13

* voir le FOCUS Développement sur EPC NORGE, p.12
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DOSSIER

DES FEMMES D’ACTION

Titulaire d’un Master 2 en « Sureté des Systèmes Industriels », Johanne 
a été Responsable SSE dans une usine de construction métallique, puis 
dans le domaine de la construction de plates-formes offshore, où elle 
dirigeait une équipe de 8 animateurs sur un chantier de 400 personnes. 
En 2012, souhaitant donner un nouveau tournant à sa carrière, elle 
rejoint le Groupe EPC en tant qu’adjointe à la Direction SSE. 

Qu’est ce qui vous a motivé à travailler dans la sécurité ? 
Quand j’étais étudiante, j’ai notamment travaillé comme sauveteur sur 
les plages et je faisais déjà de la prévention auprès des baigneurs. C’est 
donc tout naturellement que je me suis orientée vers la prévention et que 
j’en ai fait mon métier. 

Avec qui travaillez-vous ? 
Je collabore avec toute la ligne hiérarchique. Au niveau groupe, il 
s’agit de donner les idées directrices allant dans le sens d’une culture 
sécurité commune. La prévention est un domaine vaste et passionnant, 
c’est parfois un métier difficile, mais c’est avant tout une belle aventure 
humaine. 

Quelles compétences vous semblent indispensables ?
Il est important d’avoir des connaissances en méthodologie et de 
comprendre techniquement l’activité dans laquelle on évolue afin d’être 
capable de chercher des solutions face aux contraintes de sécurité. 
Pour penser la prévention de façon concrète, j’ai passé mon Certificat 
de Préposé au Tir (CPT). Sens du relationnel, capacité d’adaptation, bon 
sens, accessibilité et parfois compassion sont les clés de la réussite !

Est-ce différent de faire ce métier en tant que femme ? 
Non, j’assume totalement mon choix d’évoluer dans un milieu 
essentiellement masculin. Je pense même que c’est un atout ! Du fait 
de notre rôle de prévention, on nous attribue facilement une casquette 
de policier. Je dirais que c’est plus avec cet aspect qu’il faut apprendre 
à composer.

Johanne Della Rovere,  
Adjointe au Directeur Sécurité Santé Environnement (SSE),  
Groupe EPC

Maria et son frère Pablo reprennent la direction de SERAFINA 
ORTEGA en 1995, suite au décès de Serafina Ortega Molina, leur mère, 
femme charismatique dont le rôle fut majeur pour l’entreprise. En 1997, 
SERAFINA ORTEGA intègre le Groupe EPC. En 2000, Maria reprend 
seule le flambeau de l’entreprise familiale suite au décès accidentel de 
son frère.

Comment avez-vous su gérer la direction de l’entreprise ?
Je connais le fonctionnement de cette entreprise, son secteur d’activité 
et les clients depuis ma plus tendre enfance. J’ai effectué une formation 
de dirigeant et me suis entourée d’une équipe compétente, ce qui m’a 
permis de continuer à tenir les rênes de cette affaire.

Que faites-vous ? 
Notre travail consiste à distribuer des explosifs industriels. Nous 
assurons ainsi le dépôt, le transport et le stockage d’explosifs. En 
Espagne seulement deux entreprises offrent ces 3 prestations. EPC 
SERAFINA ORTEGA en fait partie.

Que faut-il pour être un bon directeur ?
Il faut des compétences en gestion d’entreprise pour être capable de 
résoudre les problèmes, de définir les stratégies futures, de diriger 
les équipes… L’enthousiasme, l’effort, la responsabilité, l’audace, une 
attitude positive et le travail d’équipe ont permis de maintenir EPC 
SERAFINA ORTEGA au rang d’entreprise de référence dans la province 
d’Almeria, connue et reconnue au niveau national.

La plupart des postes de dirigeant sont tenus par des hommes. 
Comment, en tant que femme, avez-vous réussi à vous faire une 
place ?
Les personnes qui connaissent cette entreprise ont pu avoir, pendant 
toutes ces années, de nombreuses preuves attestant de la force de mon 
caractère et surtout, de ma volonté d’être juste, décidée, optimiste et 
cordiale. Je ne crois pas à la différence homme-femme. Maria Del Mar Laborda Ortega,  

Directrice Générale,  
EPC SERAFINA ORTEGA
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* voir l’article sur «La sécurité, de la tête aux pieds», p.6
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FFOS-Y-FRAN FAIT PEAU NEUVE

Les terres de Ffos-y-Fran, au Pays de Galles, bénéficient d’un vaste 
programme de mise en valeur. Un projet ambitieux qui s’étend sur 18 
ans.

Renouveau en vue
Près de la ville de Merthyr Tydfil, 367 hectares de terrain laissés à 
l’abandon vont être réhabilités. Les terres concernées ont un long 
passé industriel marqué par l’exploitation des mines de charbon et de 
minerai de fer, ainsi que par des activités connexes. L’objectif du projet 
de valorisation est de redonner vie à ces sols à des fins d’utilisation  
publique. Le financement doit être assuré par la vente du charbon extrait 
durant la réhabilitation.

A chaque vibration, sa solution
EPC-UK BLASTING SERVICES est chargé de mener les phases de 
foration et de minage permettant l’élimination du « stérile » au-dessus 
et entre les filons miniers. Cela représente environ 3 millions de m3 de 
roche à forer et à abattre chaque année. Les opérations impliquent de 
forer des trous de 127 mm sur des fronts de 5 à 12 mètres. Des explosifs 
vrac (ANFO ou émulsions) sont utilisés en association avec le système 
d’amorçage Euronel (détonateur non électrique du Groupe EPC). En 
raison de la proximité des habitations, de sévères restrictions s’appliquent 
aux tirs. Pour répondre à ces obligations et contrôler les vibrations du sol, 
c’est le système de détonateur électronique Hotshot qui a été utilisé avec 
succès dans les zones les plus sensibles.

FOCUS Environnement 

Témoignage de Ian Davies
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Ffos-Y-Fran

ROYAUME-UNI
IRLANDE

Londres

Chiffres clés

3 millions de m3 de roche à forer et 
abattre chaque année

127 mm diamètre des trous de 
forage

5 à 12 m hauteur des fronts

367 hectares de terrain à réhabiliter
Les terres de Ffos-y-Fran en pleine réhabilitation

Les terres de Ffos-y-Fran au Pays de Galles
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UN CHANTIER TRÈS ENCLAVÉ

Le groupement OCCAMAT-ATD* participe à la reconstruction du centre-
ville de Bordeaux depuis septembre 2011, dans la rue commerçante la 
plus longue d’Europe. Au cœur de cette métropole, sur une surface de 
1,2 ha, les travaux consistent à démolir les anciennes imprimeries du 
journal SUD OUEST ainsi que des centres commerciaux pour y installer 
le futur Ilot Promenade Sainte Catherine.

Une préparation méticuleuse
Les éléments-clés pour préparer le chantier ont été les suivants: mise en 
place d’une méthodologie pour chaque bâtiment et chaque type de travaux, 
avec une actualisation constante, mise en place de jauges pour la fissura-
tion, nombreux comités, réunions et rapports, aménagement des zones de 
trafic, travaux de désenclavement, opérations spécifiques de nuit…

Un chantier complexe et technique
De nombreuses spécialités comme la déconstruction, le désamiantage (réa-
lisé par OCCAMIANTE), la démolition, l'écrêtage, la dépollution (réalisée par 
2B RECYCLAGE)... sont réunies sur le chantier. L’hypercentre génère des 
contraintes importantes liées à son organisation (horaires de livraison, trans-
ferts de matériel, gestion des nuisances). Des moyens adaptés ont été dé-
ployés, tels que des pelles hydrauliques type 954 Liebherr et des pelles de 25 
tonnes, pour que la démolition soit réalisée en toute sécurité avec méthode.

La communication joue un rôle essentiel
« Il faut savoir bien communiquer vers l’extérieur, c’est essentiel. De nombreux 
échanges ont lieu avec la mairie, les équipes sur place ainsi qu’avec les 
riverains à qui l’on propose notamment des visites de chantier. Les opérateurs 
sont sensibilisés aux contraintes importantes du chantier et nous informons 
les riverains sur les travaux, leur signalons le bruit ou encore le passage 
d’engins… » explique Pierre Moreau, conducteur de travaux OCCAMAT.

OCCAMAT-ATD, 
le groupement aux multiples atouts
« Afin de garantir la bonne exécution des deux ans de travaux, notre 
regroupement d’entreprises répond aux normes environnementales de 
type BREEAM HQE *». Le Groupement OCCAMAT-ATD s’est adapté 
aux contraintes du chantier en apportant des solutions techniques et 
de confortement en faisant appel à un bureau d’études extérieur. « Les 
bâtiments étaient vétustes, avec de nombreuses fissures. La démolition 
a du se faire manuellement à cause de l’imbrication des bâtiments » 
conclut Pierre Moreau.
La livraison de l’Ilot Sainte Catherine est prévue courant 2015.
 

ZOOM Démolition 

Chiffres clés

35 à 40 personnes sur le chantier

23 camions pour évacuer les gravats

60 m de façades à conserver

1 m de découpe autour des bâtiments 
mitoyens lors des travaux de  
désenclavement

*Le Groupement OCCAMAT-ATD comprend OCCAMAT ATD 
OCCAMIANTE et 2B RECYCLAGE, 4 des 5 sociétés du pôle démolition 
du Groupe EPC.

Témoignage de Pierre Moreau

*BREEAM HQE : méthode d'évaluation de la performance environnementale des 

bâtiments en termes de bilan carbone, eau, électricité, suivi des déchets.

Vue d’ensemble du chantier à Bordeaux ©
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UN CONTRAT QUI DONNE BONNE MINE

Avec la mine de fer de Dannemora, située sur la côte est de la Suède, 
EPC SVERIGE a remporté son 1er contrat pour réaliser des opérations 
de minage en souterrain. Signé en décembre 2011 par EPC SVERIGE 
et DANNEMORA MAGNETITE AB, il inclut la fourniture sur site des 
explosifs et des accessoires de tir.

Une présence à tous les niveaux
La phase préparatoire et la mise en place de la partie technique ont été 
orchestrées par EPC SVERIGE, qui, dès le début du projet, s’est très

fortement investie. Elle a développé les méthodes et adapté l’équipement 
nécessaire à l’exploitation de cette mine souterraine. La méthode de 
minage très spécifique a constitué un défi que l’entreprise a parfaitement 
relevé. L’engagement et la compétence des équipes ont également été 
décisifs. Les candidats ont été sélectionnés avec soin puis formés pour 
pouvoir travailler dans un environnement souterrain.

Des perspectives nouvelles
La mine de Dannemora a pu bénéficier d’un service de minage complet 
(stockage, supervision, support technique, pompage, tirs). « C’est un 
nouveau marché qui s’offre à nous. » déclare Per Johansson, Directeur 
de la société.

FOCUS Développement

Les chiffres du chantier

4 tirs par mois

150 tonnes d’émulsions vrac par mois

250 000 tonnes de minerai de fer extraites chaque mois

Zones de production situées entre 160 et 600 mètres sous terre

Sous-niveaux foudroyés avec des trous verticaux de 76 mm de 
diamètre et de 15 à 30 m de profondeur

700 mètres linéaires de travaux par mois environ.

Témoignage de Per JohanssonOpération de minage en souterrain
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Le Groupe EPC est présent en Scandinavie avec ses entités EPC 
SVERIGE et EPC NORGE et a accru sa présence dans un marché très 
concurrentiel comptant 6 fournisseurs.

La carte de la proximité
Avec 2000 tonnes par mois, l’émulsion vrac est le principal produit fourni 
par EPC SVERIGE, avec une offre importante de services de minage : du 
simple remplissage des trous jusqu’à un service complet. La compétence 
des équipes et l’écoute des besoins du client ont été les clés pour favoriser 
cette expansion. Celle-ci a également été encouragée par l’amélioration 
de notre réseau de dépôts permettant d’être au plus près des clients.

Un contexte favorable
Entraînés par le secteur minier et les projets d’infrastructure majeurs, le 
marché des explosifs se développe depuis de nombreuses années dans 
les pays nordiques. Les prix   élevés des métaux ont permis la réouverture 
de filons existants et la mise en exploitation de nouveaux. Et ce phénomène 
va se poursuivre. L’urbanisation et la croissance des grandes villes ont 
conduit au développement des projets de tunnels permettant de rediriger 
le trafic routier. Le minage dans ces zones est complexe et nécessite de 
nouvelles technologies afin de répondre aux contraintes techniques et 
environnementales. En raison des conditions géologiques, presque tous 
les projets de construction nécessitent des travaux de minage, ce qui est 
porteur et favorable pour l’entreprise.

Tromsö Mine de 
Sydvaranger

Björkdal

Brattby

H-sand

Torpshammar
Sundsvall

Mine de Dannemora

Dépôt de Hugelsta

Boalt

Hamremoen
Dépôt de
Bergen

Dépôt de Göteborg

NORVÈGE

SUÈDE

Témoignage de Per Johansson La présence d’EPC en Scandinavie (dépôts, mines...)

LE GROUPE EPC GAGNE DU TERRAIN EN SCANDINAVIE
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MARODYN VU PAR FRANCK MAUPOUX
Franck Maupoux a rejoint MARODYN, la société de forage-minage du 
Groupe EPC au Maroc, en février 2011. En sa qualité de Directeur Général, 
il nous fait part des points forts et des grands projets de la filiale.

Quels sont selon vous les points forts de MARODYN ?
Nous disposons d’un savoir-faire quasi unique au Maroc, avec un personnel 
compétent et qualifié. Nous avons d’excellents outils techniques et un 
parc d’engins performants. Nous sommes très attentifs à la sécurité de 
nos personnels et mettons tout en œuvre pour leur garantir une sécurité 
optimale sur l’ensemble des chantiers. D’ailleurs, MARODYN fait figure de 
très bon élève sur ce créneau au Maroc.  

Pouvez-vous nous en dire davantage sur les projets gérés par 
MARODYN ? 
MARODYN intervient sur des projets très variés et s’est notamment 
spécialisé dans les barrages hydrauliques pour irrigation ou production 
d’électricité. Sur ce type de chantier, la société peut effectuer des travaux 
très différents : abattage dans la zone du projet (souvent des zones d’accès 
difficiles avec tirs spéciaux pour les fondations du barrage et tirs pour 
produire des matériaux), terrassements dans les zones rocheuses, tirs en 
galeries pour alimenter les pompes et turbines…

Quels sont vos derniers grands chantiers ?
Dernièrement, nous avons réalisé les barrages de Tamalout, Timkit, Ait 
Moulay Ahmed et Taskourt, l’autoroute Fes/Oujda ainsi que la rocade 
méditerranée et nous sommes actuellement présents sur 4 grands 

chantiers : les barrages de M’dez et Martil ; le nouveau port Tanger Med 2 
et l’autoroute entre Berrechid et Beni Mellal.

PORTRAIT

EPC-UK, ACTEUR MAJEUR DE LA FORMATION

FOCUS Formation

Dans un milieu comportant des risques spécifiques, EPC-UK prend les 
devants en partageant son savoir-faire. C’est tout le secteur qui bénéficie 
de différentes actions de formation !

Un rôle reconnu
 
Le niveau de sécurité dans notre secteur industriel s’est largement 
accru lors de ces dernières années, ceci s’explique notamment par le 
fait que nous cherchons continuellement à améliorer nos compétences.  
EPC-UK est le leader de la formation dans le domaine du forage-minage, 
qu’il s’agisse des salariés du Groupe ou d’équipes travaillant chez le client. 
L’entreprise assure des programmes de formation et d’évaluation reconnus. 

Auprès de tous
 
EPC-UK a organisé et animé un programme de séminaires industriels 
dans tout le Royaume-Uni qui a remporté un vif succès. De nombreux 
participants ont répondu « présent » pour perfectionner leurs pratiques. 
Nos experts ingénieurs en explosifs interviennent régulièrement 
auprès d’organisations professionnelles pour participer à la formation 
continue des salariés concernés. Ils apportent également des 
informations et une assistance aux établissements d’enseignement 
supérieur dans le cadre de leurs propres programmes d‘études.  
Tous ces éléments concourrent à ce que les utilisateurs d’explosifs civils 
au Royaume-Uni aient au moins un ingénieur formé par EPC-UK dans 
leurs rangs. Témoignage de Rob Farnfield

Une session de formation réalisée par EPC-UK

Franck Maupoux, Directeur Général de MARODYN
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EPC BOOST ®, BOOSTER DE PERFORMANCES

Développé par EPC ITALIA* avec le support d’EPC-INNOVATION,    EPC 
BOOST 410 a été vendu à ce jour à plus d’un million d’exemplaires et 
poursuit son développement tant sur le marché des carrières en Europe 
que dans les grandes mines à l’exportation.

Le booster du Groupe EPC
Les explosifs émulsions (fabriqués par EPC France) sont reconnus pour 
leur puissance et leur sécurité d’emploi. Ces deux propriétés combinées 
représentent une avancée majeure par rapport à la dynamite, de plus en 
plus délaissée à cause de son excès de sensibilité (chocs, frictions) et au 
manque de sécurité qui en découle. 
Néanmoins, les émulsions ont une sensibilité relativement basse, 
qui nécessite d’être compensée par une initiation fiable et puissante.  
Le Groupe EPC a ainsi mis au point son propre Booster, EPC BOOST.

Des caractéristiques originales
Malgré son poids réduit (410 grammes), EPC BOOST procure l’énergie de 
choc suffisante permettant à l’explosif d’atteindre son niveau de détonation 
nominal. Son emballage, constitué d’un cylindre plastique rigide, réduit sa 
sensibilité aux chocs et améliore la propreté et l’ergonomie d’utilisation. 
Les utilisateurs ne sont jamais au contact de la composition explosive. Il 
dispose d’un trou central traversant pour les détonateurs et le cordeau 
détonant et de deux logements spécialement étudiés pour maintenir en 
position les détonateurs. « EPC BOOST possède un emballage unique et 
innovant, améliorant la sécurité et l’utilisation de ce type de produit, tout 
en protégeant l’environnement »

Son utilisation 
Constitué d’un mélange explosif de forte puissance, il détone de façon 
certaine suite à l’initiation par un détonateur, même dans les conditions 
les plus contraignantes décuplant ainsi le pic d’énergie transmis à 
l’émulsion. Il est également très efficace pour l’initiation des Nitrates-
Fuels et de ses produits dérivés (ANFO lourds). Les principaux clients du 
EPC BOOST sont les mines, les carrières et les entreprises de travaux 
publics qui l’utilisent pour charger en fond de trou.

Une gamme qui va s’élargir
Les versions EPC BOOST 250 et 150 (grammes) viendront bientôt 
compléter la gamme de boosters pour usage à ciel ouvert. Une version 
EPC Cord, pour usage en souterrain en combinaison avec les émulsions 
pompables du Groupe EPC est en cours d’homologation. Cette innovation 
conduite par EPC ITALIA en association avec EPC-INNOVATION permet 
au Groupe EPC d’élargir sa gamme de produit d’amorçage en affirmant 
son positionnement de fournisseur de produits et services de haute 
qualité.

FOCUS Innovation 

EPC BOOST ®, un booster haut de gamme

Témoignages de
Ricardo Chavez, Romeo Della Bella, 

Jim Eaton et Gilles Jauffret
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* EPC ITALIA détient la triple certification: 
ISO 14001, ISO 9001 et OHSAS 18001
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EPC FRANCE SUR TOUS LES FRONTS

DES EXPLOSIFS SUIVIS À LA TRACE

Track & Trace (suivi et traçabilité) est une directive européenne visant 
une meilleure traçabilité des produits explosifs grâce à leur étiquetage. 
Pour se mettre en conformité avec celle-ci, les sites de production devront 
franchir deux étapes clés. 

Une 1ère étape réussie
Le 5 avril 2013, première date clé de la directive, les sites de production 
du Groupe EPC finalisaient les préparatifs afin d’être en mesure d’apposer 
des étiquettes munies d’un numéro unique et d’un code barre en 3D sur 
tous les articles explosifs.

EURO – i TRACE
 
La solution développée et déployée par le Groupe EPC s’intitule EURO  
-i TRACE. « Nous avons tout d’abord conçu un logiciel qui permet d’imprimer 
des étiquettes numérotées uniques pour chaque niveau d’emballage, 
il analyse et capture les données associées à chaque explosif, fait 
des associations entre les niveaux d’emballage et leur emplacement à 
chaque étape du processus. » explique Ashley, Directeur des opérations  
d’EPC-UK. Par la suite, les commandes pourront être assemblées, expédiées et 
réceptionnées par le client ou le dépositaire. Il sera alors possible de télécharger 
l’ensemble des données vers un système de gestion qui génèrera des rapports 

détaillés et des données propres à chaque article réceptionné. « Nous sommes 
désormais en mesure d’accroître l’efficacité de notre traçabilité grâce au volume 
de données précises que nous allons recevoir en temps réel » précise Ashley.

Des formules à la carte 
La formule EURO -i TRACE offrira un large choix de solutions  
aux clients qui pourront :
1. confier la conservation des données au Groupe EPC ;
2. ou installer EURO -i TRACE sur leur propre serveur en bénéficiant des 
données et du matériel associé pour gérer les stocks de manière plus efficace; 
3. une dernière option possible serait de mettre en place un système 
de bases de données groupées qui permettrait à EPC de s’acquitter 
des obligations des clients, tout en leur fournissant les avantages de 
l’inventaire en temps réel, accessible partout.

Prochaine étape : le 5 avril 2015
A partir de cette date, tous les éléments explosifs au sein de la chaîne 
d’approvisionnement devront être traçables en tous points tout au long de 
leur cycle de vie. Les enregistrements de chaque transaction devront être 
conservés et tenus à disposition pour une période de 10 ans.

FLASH ACTUALITÉS

FOCUS Logistique 

EPC FRANCE opère sur de grands chantiers français, situés sur tout le 
territoire. Le point sur les projets en cours et à venir.

1. Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA)
Débutés au 1er semestre 2012, les travaux dureront 73 mois. La LGV 
SEA Tours/ Bordeaux va compter 302 km de ligne à grande vitesse 
et 38 km de raccordement au réseau. Le temps de trajet entre les 2 
villes sera réduit de façon significative. Les travaux représentent 5.5 
M de m3 de matériaux à miner sur 37 M à terrasser. Sur ce projet,  
EPC FRANCE mobilise 2 dépôts et 3 équipages pour livrer, en période 
de pointe, les 20 t d’explosifs/jour nécessaires aux travaux de minage. 
Plus de 2000 tonnes d’explosifs seront nécessaires pour réaliser les 
travaux de terrassement rocheux.

2. Ligne à Grande Vitesse Bretagne Pays de Loire (LGV BPL)
La mise en service de la LGV PBL est prévue courant 2017. Elle 
permettra de relier Paris à Rennes en un temps réduit. Sur les 29 M

de m3 à terrasser, 1 M devra être miné. ALPHAROC, filiale de forage-
minage du Groupe EPC, réalise des travaux de déroctage sur la butte 
du Pertre (35) avec 700 000 m3 de minage. EPC FRANCE fournit 
les produits explosifs et mobilise une Unité Mobile de Fabrication 
d’Explosifs (UMFE). Environ 500 tonnes d’explosifs seront nécessaires 
à la réalisation de cette ligne.

3. Construction de la déviation Saint-Béat/Arlos (Haute-
Garonne) sur la RN125 

Le 9 avril dernier, EPC FRANCE et ALPHAROC ont débuté les 1ers 
tirs du tunnel de Saint Béat dans le cadre de la construction de la 
déviation Saint Béat/Arlos sur la RN125. Le creusement  durera environ 
10 mois et s'effectuera selon la méthode traditionnelle des tirs de mine 
à l'avancement. Cet ouvrage de 1 km de long comporte deux galeries 
de sécurité. EPC FRANCE a été retenu pour sa maitrise de la solution 
de fabrication d’explosif sur site, grâce à son procédé MORSE®. En 
période de pointe, 2 unités MORSE seront mobilisées sur le chantier 
sur les 2 attaques du tunnel. 250 tonnes d’émulsion pompée et 70 000 
détonateurs non électriques seront nécessaires à sa réalisation.

4. Contrat de fourniture en produits explosifs de 2 chantiers 
monégasques 

EPC FRANCE livrera quotidiennement pendant 15 mois les explosifs 
ainsi que les détonateurs nécessaires à la réalisation de ces deux 
chantiers. Le premier consiste à réaliser 3 alvéoles souterraines (d’un 
volume de 30 000 m3) permettant d’accueillir des postes transformateurs 
électriques et un réseau de galeries techniques pour le passage de 
câbles électriques haute tension qui accompagneront le développement 
urbain monégasque. 
Le 2nd chantier concerne la réalisation du tunnel routier descendant à 
une voie de circulation. 

EPC FRANCE sera également présent sur les tunnels de Puymorens 
(Pyrénées), la galerie de Sarrans (Aveyron), le tunnel de la Borne 
Romaine (Alpes Maritimes) et les terrassements de la déviation de 
Séchilienne (Isère).

Témoignage de Ashley Haslett

Témoignage de Pascal MontagneuxConstruction de la déviation Saint-Béat/Arlos
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