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ÉDITO / 2017

Au printemps 2015, le Groupe lançait 
le programme « Esprit d’Équipe ». 
Ce programme, pensé comme une 
nouvelle composante de l’effort 
constant d’amélioration de notre 
performance SSE, a, en fait, très 
rapidement débordé de son cadre 
initial. 
L’« Esprit d’Équipe » est devenu un 
mot d’ordre, un « cri de ralliement », 
une forme d’expression des valeurs 
fondamentales d’EPC. Comment 
s’en étonner puisque, depuis des 
générations, c’est bien ce sentiment 
d’appartenance à une communauté 
de valeurs qui a fait la particularité et 
la force de notre groupe ?
L’édition 2017 de notre convention 
annuelle fut entièrement dédiée à 
l’illustration de ce travail d’équipe 
au sein d’EPC. Nous avons ainsi pu 
vérifier qu’il n’est pas de domaine, 
pas de projet, pas de culture où la 
mise en commun des compétences 
et des enthousiasmes ne parvienne 
pas à, littéralement, déplacer des 
montagnes.
Le dossier de ce nouveau numéro 
de notre magazine s’inscrit dans la 
continuité de cette convention et 
livre quelques nouveaux exemples de 
réussite d’équipe. 
La tradition éditoriale dictait que le 
dossier fût limité à une raisonnable 
proportion du numéro. Pour autant, 
la quasi-totalité des articles de cette 
édition, comme des précédentes 
d’ailleurs, aurait légitimement trouvé 
sa place dans ce « cahier central ». 
C’est que chez nous, tout est question 
d’« Esprit d’Équipe ».

Olivier Obst
Président-Directeur général
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De notre pratique du 
souterrain naît une offre 
de service structurée à 

destination d’un marché à 
fort potentiel

Face à l’accroissement spectaculaire 
de la consommation mondiale 
de minerais et à la raréfaction des 
gisements de surface, l’avenir de 
l’industrie minière est clairement 
en souterrain. Une occasion unique 
de mettre en avant tous nos savoir-
faire, comme l’explique Pascal 
Montagneux, Responsable des 
activités souterrain et en charge du 
développement des affaires sur le 
continent asiatique.

Chuquicamata au Chili, Grasberg en 
Papouasie, Palabora en Afrique du Sud… 
les plus gros gisements miniers souterrains 
ne sont pas près de voir leur exploitation 
s’arrêter. Mieux, la maturité technologique 
de l’extraction à très 
grande profondeur va 
permettre l’attaque 
de réserves se situant 
entre 4 000 et 5 000 
mètres de profondeur. 
« C’est simple : d’ici 
2025-2030, plus de 
50 % de la production 
de minerais métalliques sera issue de 
mines souterraines » précise Pascal. 

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE DU 
SOUTERRAIN 
EPC Groupe a toujours été présent dans 
l’univers du souterrain. Cette expertise s’est 
développée dès le début du vingtième 
siècle, dans les mines françaises de fer, 
de charbon, d’or… Plus tard, le creusement 

Souterrain : 
tout EPC 
s’engouffre 
dans la 
brèche

de dizaines de kilomètres de tunnels et 
galeries nécessaires à la construction des 
grandes infrastructures ont permis d’asseoir 
cette expertise auprès des plus grandes 
entreprises du BTP. C’est ainsi qu’est né 
le MORSE (MOdule de Repompage et 
de Sensibilisation d’Emulsion), référence 
incontestée dans le creusement de tunnels 
à l’explosif. Comme le souligne Pascal, « ce 
succès est dû au travail des ingénieurs et 

techniciens d’EPC 
Innovation mais aussi 
à l’implication et au 
professionnalisme 
des équipes terrain 
d’EPC France qui 
se sont rendues 
indispensables grâce 
à leur sens du service 
et à leur capacité 

d’adaptation ».
Les apports collectifs à notre expertise 
en souterrain dépassent également les 
frontières. C’est le cas d’EPC Sverige, 
qui, toujours en collaboration avec 
EPC Innovation, a fait progresser nos 
formulations et techniques de chargement 
(mécanisation avec le string charging) 
en trous remontants. Cette dynamique 

va jusqu’en Amérique du Nord, où le 
canadien EPC Nordex apporte une corde 
de plus à notre arc pour poursuivre notre 
progression sur ce secteur stratégique 
qu’est le souterrain.

ACTEUR CLÉ DE LA MINE SOUTERRAINE 
DU FUTUR
Activité historique du groupe, le souterrain 
n’en demeure pas moins tourné vers l’avenir. 
Digne relève du MORSE, la technologie 
SPUR (Smart Process for Underground 
Repumping) avec ses différents modules, 
se veut dès à présent la pierre angulaire de 
notre développement sur de nombreux 
segments de marché. D’autres solutions 
exclusives, comme l’automatisation des 
équipements ou l’optimisation des tirs via 
l’exploitation d’une quantité croissante 
d’informations, sont en préparation. 
Leur objectif : relever les défis toujours 
plus complexes de l’extraction minière 
souterraine profonde tant en matière 
de sécurité, notre priorité absolue, que 
de productivité. « Riches de notre passé, 
nous œuvrons ensemble chaque jour 
aux technologies qui assureront notre 
développement sur les marchés souterrains 
du futur ».  conclut Pascal. •

> L’avenir du monde minier se jouera en souterrain.

S U C C È S
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Mentorat : une même 
volonté d’excellence
En début d’année à Saint-Martin-de-
Crau s’est tenue la première édition 
du mentorat sur le standard groupe 
« Sécurité des Procédés Industriels ». 
Derrière un mot abstrait, le mentorat 
incarne tout simplement l’art de 
transmettre.

Si, à terme, la Sécurité des Procédés doit 
concerner toutes les usines du groupe, le 
travail de réflexion a commencé avec nos 
filiales francophones. EPC Groupe, EPC 
France, EPC Innovation, EPC Belgique, 
EPC Côte d’Ivoire, EPC Maroc, 
Nitrokemine Guinée : ils étaient une 
douzaine de représentants à s’être réunis 

pour définir ensemble un plan d’actions 
répondant à des standards opérationnels. 
Comme le souligne Pascal Lacourie, 
« c’est important que ces standards ne 
soient pas imposés, que chacun apporte 
sa pierre à l’édifice ». Et c’est ce qui s’est 
passé : chacun a pu faire profiter ses 
collègues de ses problématiques et 
de ses expériences en échangeant sur 
des cas concrets. Fabrication, stockage, 
distribution, utilisation et mise en œuvre, 
toutes nos activités liées aux matières 
dangereuses ont été passées en revue. 
Objectif : mettre en place les outils 
méthodologiques qui permettront de 
prévenir les accidents industriels majeurs 
ainsi que leurs impacts humains et 
environnementaux. •

SAFEX : engagement 
sur tous les fronts !
Organisation regroupant les acteurs 
mondiaux de la pyrotechnie, la SAFEX 
illustre un formidable engagement 
collectif autour de la sécurité pour 
lequel EPC Groupe se mobilise 
à plus d’un titre.

Le travail d’équipe commence dès lors 
qu’on choisit d’adhérer à la SAFEX. 
Chaque membre fait remonter ses 
incidents et accidents dont il partage les 
enseignements avec tous les autres. Ici, 
pas de concurrence. Ces précieux rapports 
sont compilés et rendus accessibles via 
une base de données réservée à tous 

les membres SAFEX. Des modules 
d’enseignement à distance sont 
également mis à leur disposition. Issus 
de groupes internationaux, les douze 
membres du conseil d’administration 
de la SAFEX, dont Thierry Rousse fait 
partie, incarnent cette volonté forte de 
coopération mondiale dont le point 
d’orgue est un congrès triennal. 

LE TRAVAIL D’ÉQUIPE AUSSI DANS 
NOS RANGS
Avant et pendant les deux jours que 
dure le congrès, EPC Groupe mobilise 
ses troupes. Les deux années précédant 

l’événement font l’objet d’échanges 
internes sur la pertinence des sujets 
sécurité à développer. En mai dernier 
à Helsinki, pas moins de douze de nos 
collaborateurs issus de sept filiales ont 
assuré treize des trente présentations 
faites à cette occasion. Même de l’autre 
côté du pupitre, EPC Groupe poursuivait 
le jeu du collectif avec dix-huit de ses 
collaborateurs présents dans le public. •

> Les participants du premier mentorat sur la définition d’un standard 
groupe « Sécurité des Procédés Industriels ».

TOTAL La Mède : 
ATD Démolition 
et EPC France 
carburent à la 
confiance
Aux alentours de Martigues, 
l’une des raffineries du 4e 
groupe pétrolier mondial 
a été le théâtre d’un bel 
exemple de collaboration 
entre nos différents pôles 
métiers.

En septembre 2016, 
ATD Démolition a remporté un 
contrat de 1,4 million d’euros 
pour détruire dix cuves de 
stockage et démanteler une 
unité d’isomérisation pour le 
compte de TOTAL. Parmi les 
nombreuses exigences sécurité 
(site SEVESO en activité) figurait 
la nécessité de réaliser un 
suivi régulier par un ingénieur 
Sécurité. ATD se trouvant à 
plus de 900 km du chantier 
et EPC France à moins de 50 
km, Cédric Durand, Directeur 
Qualité et Sécurité chez ATD 
et Claude Roth, Directeur du 
Développement Durable chez 
EPC France ont décidé de 
mutualiser leurs moyens sur 
place en la personne de Jérôme 
Romani, ingénieur Sécurité 
chez EPC France. « L’intégration 
a été très facile. Ça reflète bien 
l’ouverture d’EPC Groupe et 
la facilité d’échanger entre 
différents pôles ou métiers » se 
félicite Jérôme. Visites, audits 
et inspections sur chantier 
avec reporting mais aussi 
animations de quarts d’heure 
et causeries sécurité, échanges 
de bonnes pratiques entre ATD 
et EPC France, remontées de 
situations à risques… l’échange 
était de mise. La confiance 
aussi, ce chantier ayant été 
récompensé deux mois 
consécutifs par le client TOTAL 
lors de son challenge sécurité 
et disponibilité. •

Dès 2018, on se mobilise 
pour le congrès de 2020

www.epc-groupe.com

COPYRIGHT EPC



T
R

A
V

A
IL

D
’É

Q
U

IP
E

6 /

CUSF

Rapatrier une ligne de 
production depuis Enfield 

jusqu’à Saint-Martin-de-
Crau ? À plusieurs, c’est 

possible

Tout commence début 2016 lorsqu’EPC 
France envisage de remplacer sa 
machine à encartoucher les émulsions 
constituant le cœur de la ligne de 
production. Les tractations avec les 
fournisseurs battent leur plein lorsque 
notre filiale Kemek nous fait savoir 
qu’elle souhaite se 
séparer d’une des 
ses lignes. Ni une ni 
deux, direction la 
banlieue de Dublin 
pour Thierry Galvez-
Billiard, Responsable 
Développement 
Industriel d’EPC 
France, accompagné de son Directeur 
Laurent Casagrande et de Didier 
Humbert, Directeur des Achats Groupe. 
Sur place : une ligne 100 % compatible 
avec notre usine en France.

PRÉPARATION AU CORDEAU
Mi-décembre, Thierry, chargé 
d’orchestrer cette opération logistique 
délicate, retourne en Irlande avec deux 
techniciens d’EPC France. « Il s’agissait 
d’établir un inventaire précis de la ligne. 
Fonctionnalités, modes opératoires de 
rapatriement, évaluation de la main 
d’œuvre pour le démontage, du cubage 
pour le transport… nous avons tout passé 

en revue » se souvient Thierry. De retour 
en France, il s’attèle à l’organisation 
jusqu’à fin janvier 2017. « Nous avons été 
aidés par les équipes locales de Kemek 
dès le début. J’étais en relation étroite 
avec le directeur du site, Padraig Gill, 
dès la phase de préparation. C’était 

une collaboration 
très fructueuse » 
se félicite-t-il. 
Heureusement, car 
tout était à prévoir, 
jusqu’à la location 
du matériel et des 
outils sur place !

DU MONDE POUR DÉMONTER
Pour démanteler sa ligne de production 
dans les meilleures conditions, Thierry 
s’est constitué une équipe d’hommes 
triés sur le volet. Pas moins de quatre 
électromécaniciens ont été recrutés pour 
cette mission, en plus d’un technicien 
EPC France et de Thierry lui-même pour 
superviser les opérations. Ces dernières 
se sont déroulées sur deux semaines, 
monopolisant six hommes la première 
et cinq la seconde. Sur place, les équipes 
locales de Kemek ont apporté leur 
précieuse connaissance du site pour 
nous aider à relever avec succès ce défi 
technique.•

> Réimplantation de la ligne Kemek : un parfait exemple de travail d’équipe.

EPC France et Kemek : 
mobilisation 
sur toute la ligne 
Début 2017, cinq containers renfermant une ligne complète de production 
arrivaient à Saint-Martin-de-Crau. Acheminée depuis le site Kemek, cette 
précieuse et volumineuse cargaison a fait l’objet d’un important travail de 
préparation entre la France et l’Irlande.

5,5 
équivalents temps plein
2 semaines 
de démontage

5 containers
1 mois de transport 
par bateau

EPC Premium : 
partenariat 
de haut vol

« Nous avançons ensemble 
pour formaliser une offre 
différenciante qui n’existe 
nulle part ailleurs » se félicite 
Philippe Dozolme. Cette offre, 
c’est EPC Premium : une 
solution en ligne permettant 
d’optimiser l’extraction, du tir 
jusqu’au concasseur, grâce 
à une exploitation optimale 
des données recueillies sur 
la carrière, notamment au 
moyen de drones. Elle repose 
sur un travail d’équipe à 
plusieurs niveaux. Au sein 
d’EPC d’abord avec un groupe 
réunissant des représentants 
des filiales France, Belgique 
et UK. « Cette offre doit être 
compatible avec la diversité 
de nos marchés et clients. Elle 
s’appuiera sur la présentation 
de cas concrets » rappelle 
Philippe. Pour cela, les 
équipes EPC ont étroitement 
collaboré avec la société 
américaine AIRWARE qui a 
travaillé au développement et 
à la mise en œuvre de cette 
solution et qui participera 
tout autant à la faire vivre au 
contact des clients. Et là, on 
pourra parler d’un triple travail 
d’équipe ! •

> EPC Groupe et AIRWARE au forum de 
la FNTP : un succès à reconduire au salon 
Intermat en 2018.COPYRIGHT EPC
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Responsable Grands 
Comptes (RGC), 
catalyseur 
de dynamique
Chez EPC Groupe on parle 
davantage de partenaires que 
de clients. Question de culture 
d’entreprise. Si tous ont leur 
importance, certains revêtent une 
dimension stratégique nécessitant 
un suivi de tous 
les instants. 

Présents dans nos diverses filiales, 
les Grands Comptes ont trouvé en 
Éric Krolop un chef d’orchestre à la 
hauteur. Car même si l’enjeu de la 
fonction occupe désormais notre 
homme à temps plein, il implique 
nombre d’entre nous. À commencer 
par les trois directeurs de zone. Comme 
le rappelle Éric, « c’est avec eux et 
éventuellement avec le Directeur 
du développement que les objectifs 
propres à chaque Grand Compte sont 
décidés ». A minima, des réunions sont 
organisées chaque trimestre. Mais le 
travail d’équipe du RGC se matérialise 
aussi par des échanges réguliers veillant 
à coordonner les différents intervenants 

de la relation client : technique, chaîne 
d’approvisionnement, opérationnel… 

DYNAMISER LA RELATION
L’un des principaux objectifs d’Éric 
est de s’assurer de la parfaite 
compréhension des besoins clients, 
voire de les anticiper et de transmettre 
ces précieuses informations aux bons 
collaborateurs pour pouvoir développer 
des solutions ad’hoc. « Le RGC favorise 
le dialogue entre fonctions équivalentes 
côté client et côté EPC Groupe » 
précise Éric. À même de comprendre 
au mieux la réalité de ses clients, il 
défend leurs positions en veillant à la 
cohérence des actions commerciales : 
suivi d’accords-cadres avec le juridique, 
support aux équipes commerciales… 
« Le RGC n’est finalement qu’un 
animateur, un coordinateur assurant 
la dynamique et la cohérence de la 
démarche commerciale » conclut 
humblement Éric. •

L’approche par Grands 
Comptes, une opportunité 
de créer une valeur ajoutée 

supplémentaire

> Nos nouveaux partenaires vietnamiens, 
un bel aboutissement de développement 
de projet.

> Éric Krolop, Responsable 
Grands Comptes EPC Groupe.

Développement 
de projet : 
tous sur le pont !
S’il se traduit dans l’organigramme 
par une équipe dédiée, le 
développement de projet est l’affaire 
de tous. Du flair, de l’audace et pas 
mal de créativité permettent à 
chacun de nous de transformer une 
opportunité en nouveau marché !

Bertrand Pougny et son équipe réalisent 
ce qui constitue la première étape du 
travail de développement chez EPC 
Groupe : la prospection. Au début, 
ce ne sont que des idées, des pistes 
qui émergent d’une visite de terrain, 
d’une rencontre sur un salon ou d’un 
échange avec un contact… Puis vient la 
phase de validation. Comme l’explique 
Bertrand Pougny, « il s’agit de confirmer 
la pertinence d’une piste ». Pour cela, 
déjà d’autres personnes sont mises 
à contribution : des opérationnels, 
des directeurs de zone, la direction 
financière, la direction générale… 
« Par principe, je passe l’information très 
tôt à Olivier Obst, dès que je sens un vrai 
potentiel » confie Bertrand.

LE DÉVELOPPEMENT : 
DE L’HUMAIN ET DU FEELING
Une fois la pertinence du projet 
avérée, une équipe est spécialement 
créée pour le développer. À sa tête, 
l’un des membres de l’équipe de 
développement qui constitue autour 

de lui un groupe pluridisciplinaire 
regroupant toutes les compétences 
qui lui paraissent 
nécessaires. 
« Sécurité, finance, 
technique, mais aussi 
juridique, a minima 
nous sommes quatre. 
Mais ce chiffre peut vite augmenter si le 
projet l’exige » insiste Bertrand. 

Et de rappeler que « le développement 
chez EPC a cet avantage de ne pas être 

cloisonné ni enfermé 
dans des procédures 
figées. Il ne dépend 
pas seulement de 
notre travail de 
prospection mais 

aussi de l’expertise et de la participation 
de tous ». •

L’apparition de projet ne 
doit pas être le seul fait de la 
direction du développementCOPYRIGHT EPC
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Le Pérou, 
c’est pour 
nous !
Dans le précédent Focus, nous vous 
parlions d’une nouvelle joint-venture 
avec IESA, leader dans la construction 
de galeries souterraines au Pérou. 
Depuis, une équipe dédiée à la 
conquête 
de ce marché est née.

S’attaquer à un marché comme le 
Pérou, avec des réglementations très 
protectrices, n’est pas simple. D’où l’intérêt 
stratégique de la Joint Venture avec IESA. 
Leur entreprise maîtrise l’ensemble des 
activités de creusement de galeries. 
La nôtre celle de la production et de 
la mise en œuvre d’explosifs pour le 
minage. Cette complémentarité de savoir-
faire a donné naissance à une étroite 
collaboration entre nos deux sociétés dans 
le but d’apporter à nos clients péruviens 
des réponses toujours plus complètes et 

performantes.
Le développement 
de l’activité souterrain 
a également fait 
l’objet d’un gros 
travail partenarial au 
sein même d’EPC 
Groupe. Il implique 
ainsi EPC Innovation 
pour la dimension 
technologique mais aussi nos collègues 
d’EPC Suède riches de leurs expériences 
sur la mine de Björkdal. 

UN PREMIER CHANTIER 
MOBILISATEUR
Notre activité au Pérou va se 
concrétiser très bientôt avec des 
travaux d’accès souterrain sur une 
mine. Là encore, partager s’avère 
essentiel. Juan Martin, ingénieur 
minage UG chez EPC Servicios Perú,
a été recruté en début d’année. Fort 
de son expérience en mine souterraine 
au Chili, il a parcouru nos différents 
chantiers en France, Espagne, Suède… 
avant d’échanger avec notre service 
technique sur l’aspect logiciel. Fin juin, 
il embarquait avec tout l’équipement 
pour représenter EPC Groupe aux 
côtés des hommes d’IESA. Pour 
autant, n’allez pas croire qu’il est seul. 
En amont, le travail d’équipe est tout 

aussi présent. 
Pascal Lacourie 
et Michel Chiodi se 
rendent régulièrement 
au Pérou tout comme 
se réunissent Philippe 
Cappello, Moctar 
Abdallah ainsi que 
d’autres hommes d’EPC 
France et d’EPC Suède 

autour de Pascal Montagneux pour 
développer notre activité souterrain. •

Le Pérou illustre une 
volonté collégiale 

de développer 
l’activité souterrain en 

Amérique Latine

> Autour de Juan, une dynamique 
se forme pour développer nos opérations 
au Pérou.

Partager, c’est un métier !
Ancien de chez Davey Bickford, Yves Sarrey a rejoint EPC Groupe en avril 2017 
au poste de Responsable technique et formation Afrique Moyen-Orient. Son 
expérience dans le secteur pyrotechnique, plus de trente ans tout de même, se 
matérialise au quotidien par un travail placé sous le signe de l’échange.

Votre parcours avant EPC ?
À la base, j’ai une formation 
électrotechnique. J’ai travaillé vingt-sept 
ans chez Davey Bickford, d’abord en 
Recherche & Développement. Des bancs 
de test et autres essais labo, mon poste a 
glissé vers la Qualité. J’ai été ensuite chef 
de projet avant de devenir support client 
Europe Moyen-Orient Afrique à partir 
de 2005. C’est là que j’ai commencé à 
travailler avec les gens d’EPC, via Nitro 
Bickford, dont certains sont mes collègues 
aujourd’hui !

Votre quotidien ?
Sur la partie formation, j’interviens 
en remplacement d’Éric Coussart. 
Cela correspond à un réel besoin sur 
la partie Afrique. Olivier Vandenabelle, 
mon responsable, souhaitait également 
développer une partie support technique. 
J’ai à mes côtés un jeune ingénieur 
diplômé de l’École des Mines de Liège, 
Maxime Schaerlaeken. On a commencé 
à travailler sur deux projets, un visant à 
diminuer l’effet de dilution sur la mine d’or 
de Bonikro en Côté d’Ivoire et un autre au 
Sénégal, axé sur les nuisances sismiques. 

Ce sont des missions mobiles, avec des 
interventions pouvant durer entre trois 
jours et deux semaines. 

Votre métier de formateur ?
Former, c’est une façon de communiquer 
particulière que tout le monde ne maîtrise 
pas. Avant EPC Groupe, je dispensais 
beaucoup de formations ! Ici, le périmètre 
est plus large et couvre des règles de sécurité 
plus liées à la mise en œuvre qu’au produit 
lui-même. En Afrique, je dispose d’un cadre 
structuré pour poursuivre un travail engagé 
depuis longtemps, tant au niveau des 
formations diplômantes que qualifiantes. 

Pourquoi ce métier ?
Parce qu’on est toujours en train de découvrir 
des choses ! Dans ce métier, rien n’est 
jamais acquis. Chaque site est différent : 
la roche, l’orientation, les veines… Il faut en 
permanence mesurer, adapter, comprendre 
et revalider. Prenez un moteur électrique, 
il fonctionnera toujours de la même façon. 
Ce n’est pas du tout le cas de l’explosif !

Les atouts chez EPC ?
Incontestablement, la facilité à partager. 
L’échange, la mutualisation des 
connaissances, le décloisonnement entre 
les services et les filiales, c’est rare au sein 
d’un tel groupe. L’importance accordée à 
la formation l’illustre bien. Idem au niveau 
technique. Mathieu Lachamp et Ricardo 
Chavez me font ainsi profiter de leurs 
précieux retours d’expériences sur la mine 
de Björkdal en Suède, dans la zone de Pascal 
Lacourie. Cela de façon simple et naturelle. •

> Yves Sarrey,
Responsable technique 
et formation Afrique Moyen-Orient

Il y a chez EPC une 
forme d’ouverture rare, 
propice à toutes sortes 
d’échanges, à tous les 
niveaux 
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La démolition des deux tours de 
Rillieux-la-Pape (69) a été confiée 
à nos filiales ATD/Occamat. Un vrai 
travail d’équipe pour orchestrer 
toutes les compétences présentes 
au sein du groupe pour transformer 
ce chantier en une spectaculaire 
réussite.

Une telle opération exige une coordination 
minutieuse de toutes les parties prenantes. 
« Maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage, 
collectivités locales, forces de l’ordre, services 
de sécurité… l’organisation a démarré trente 
semaines avant le tir » rappelle Nadège 
Doubinsky, Responsable agence Rhône-Alpes 
d’Occamat. Sur le chantier, ses équipes ont 
procédé à un déshabillage et désamiantage 
du bâtiment avant de réaliser un 
affaiblissement de la structure et des travaux 
de foration. L’objectif était de restreindre le 
minage à quelques étages, les autres venant 
alors s’écraser de leur propre poids pour faire 
descendre les tours sur elles-mêmes. C’est 
la technique de l’implosion par foudroyage. 
Sa mise en œuvre a été confiée à EPC France, 
qui a fourni près de 1 500 détonateurs 
électroniques dernière génération et produit 
275 kg d’explosif Nitralex. S’y ajoutent des 
compétences spécifiques que Benoit Lanfry, 
Directeur général d’ATD n’a eu aucun mal à 
trouver : « EPC Groupe est aujourd’hui le seul 

acteur sur le marché capable d’offrir 
une solution totalement intégrée, 
de la fabrication d’explosif à l’implosion ». 
La mobilisation de ces compétences 
aussi diverses que complémentaires 
aura duré deux jours, avec des pics de 
trente-cinq personnes sur le chantier. 
Tout cela pour que la démolition, elle, 
ne dure que quelques secondes. Pour 
conclure, on citera Jimmy Loncle, directeur 
d’exploitation « ATD était parfaitement 
structurée pour ces opérations minutées 
impliquant une organisation et une 
logistique importante ». •

> Une démolition qui a mobilisé plusieurs savoir-faire d’EPC Groupe.

> Notre usine belge d’Amay matérialise une nouvelle 
forme de partenariat avec les Carrières du Boulonnais.

3 sociétés EPC Groupe :
1 467 détonateurs

1 615 m de foration

275 kg d’explosifs

2 tours de 15 étages
Jusqu’à 
35 personnes 
mobilisées

Plus que client, plus que 
partenaire : équipier !
Un nouveau cap vient d’être franchi en matière de partenariat avec 
le groupe CB. Propriétaire, entre autres, de la plus grosse carrière de 
France, les Carrières du Boulonnais souhaitaient aller plus loin dans leur 
collaboration avec EPC Groupe. 

Une coopérative de 
production pour une 

collaboration toujours plus 
étroite

Au cœur de ce partenariat d’un nouveau 
genre, Pascal Lacourie se souvient très 
bien de l’objectif visé par le client. 
« Il voulait devenir autonome en termes 
de production d’explosif. Il avait des 
problèmes logistiques grandissants 
avec ses produits semi-finis venant 

d’unités en France et en Europe avec 
encore de belles capacités à exploiter. 
L’idée plaît. « On s’est dit pourquoi ne pas 
faire quelque chose ensemble autour 
de notre site d’Amay en Belgique. C’est 
à une heure trente de Calais en camion-
citerne » argumente Pascal.

COOPÉRATION GAGNANT-GAGNANT
Le groupe CB voulait être partie 
prenante dans la production. Une 
inédite coopérative de production de 
produits semi-finis est donc créée, 
détenue à 30 % par les Carrières du 
Boulonnais. Comme l’explique Pascal, 
« pour eux, c’est plus d’autonomie, un 
accès direct à la production et des prix 
de revient intéressants. Et pour nous, 
c’est une augmentation d’activité sur 
le site ». La rapidité avec laquelle l’accord 
sera conclu illustre la détermination 
des deux parties : six mois seulement. 
Opérationnelle depuis septembre 2016 
et avec un premier semestre 2017 très 
encourageant, cette collaboration d’un 
nouveau genre s’avère prometteuse. 
Et rend encore plus ténue la différence 
entre client et partenaire.•

d’Écosse et envisageait de construire 
une usine en France » se souvient le 
Directeur général d’EPC France. Sauf 
que pour lui, un tel projet n’était pas 
justifié économiquement. Au lieu de 
ça, Pascal propose de mutualiser l’outil 
de production. EPC Groupe dispose 

Une démolition qui en dit long
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Complémentarité 
d’expertises pour affronter 
le marché nord-américain

C’est un bel exemple de 
développement de projet, une 
opportunité flairée à l’époque par 
Ben Williams, Directeur de la zone 
Atlantique, qui en l’espace de 
quelques mois est devenue projet 
puis réalité. Depuis le 19 août 2016, 
EPC Groupe détient 100 % des parts 
de Nordex Explosives LTD. Comme le 
rappelait notre P-DG 
dans un précédent 
numéro de Focus : 
« L’acquisition 
de Nordex est 
fondée sur de 
fortes synergies. 
Elle nous permet de renforcer notre 
présence en Amérique du Nord tout 
en dotant Nordex d’une gamme 
élargie de technologies et de services 
à même de développer son activité 
sur le marché canadien ». Aujourd’hui, 
Ferdinand Bodénan occupe le poste 
de Senior Vice-Président de cette 
entreprise canadienne dont il nous 
rappelle les multiples atouts.

UNE SOLIDE EXPÉRIENCE DANS LE 

SECTEUR MINIER
L’entreprise Nordex est implantée sur 
le marché canadien depuis le début 
des années soixante-dix. « Elle est 
localisée au nord de l’Ontario, au cœur 
d’une région aurifère dans laquelle 
opèrent des dizaines de mines. C’est 
un gros potentiel de marché » explique 
Ferdinand. Un marché sur lequel il est 

plus aisé de s’installer 
par l’intermédiaire d’une 
entreprise qui y est déjà 
bien implantée ! EPC 
Groupe a donc fait le 
choix stratégique de 
racheter l’ensemble 

des titres de la société Nordex, cotée 
à la bourse de Toronto. Comme le 
précise Ferdinand, « la société est 
historiquement tournée vers le secteur 
minier et dispose de moins d’expérience 
dans le secteur des carrières. C’est une 
occasion pour chacun de faire profiter 
l’autre de ses savoir-faire, EPC Groupe 
ayant des technologies et une offre de 
services particulièrement développées en 
carrière ».

> Fabrication, transport, ingénierie de l’explosif : 
le canadien Nordex avait tout pour devenir EPC Nordex.

BUSINESS / International

EPC Nordex : un grand pas en Amérique
Au même titre que la joint-venture avec IESA doit nous ouvrir les portes de l’Amérique du Sud, 
le rachat du canadien Nordex nous permettra de développer notre activité sur la partie nord 
du continent américain. La conquête de l’Ouest continue pour EPC Groupe !

Nordex en chiffres :
Plus de 

40 salariés
7 camions 
de livraison vrac
2 unités Scorpion
10 Mini-Scorpions

15 millions
de dollars canadiens de chiffre 
d’affaires
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UNE COMPATIBILITÉ NATURELLE
L’intérêt que représente Nordex va 
au-delà de sa position stratégique 
sur le marché canadien. La société 
possède en effet de nombreuses 
similitudes avec la nôtre. Elle dispose 
ainsi de sa propre ligne de production 
d’émulsions encartouchées et produit 
de l’émulsion vrac ainsi que de l’ANFO 
(Nitrate Fuel). Tout comme nous, elle 
est prompte à innover pour améliorer 
les performances des solutions 
proposées à ses clients. Citons entre 
autres : l’Econotrim Buttbuster, un 

Unité 
Scorpion : 
une bête en
pompage 
d’émulsion 
Après une première version déjà 
fort prometteuse, EPC Nordex 
revient avec une évolution de 
son unité mobile de pompage 
d’émulsion. Plus moderne, 
plus performant, le Scorpion 2 
ne manque pas de piquant.

On l’a vu au début de ce document, 
EPC Groupe nourrit de sérieuses et 
légitimes ambitions sur le marché 
du souterrain. Cette machine unique 
en est une nouvelle preuve. Utilisée 
exclusivement au Canada par EPC 
Nordex, le Scorpion 2 est capable 
de charger des trous de mines à des 
profondeurs dépassant les quarante 
mètres et ce sur un axe de 360°. 

produit de choix en matière de 
contrôle périmétrique (voir article 
page 14) ou encore le Scorpion, un 
dispositif de chargement de trous 
qui n’a rien à envier à nos SPUR et 
MORSE (voir plus bas). Mais au-delà 
des produits et de leur mise en œuvre, 
c’est bien les valeurs de Nordex qui 
nous rapprochent. Professionnalisme 
extrême, sécurité permanente des 
opérations, approche entièrement axée 
sur la clientèle… voilà qui nous parle à 
tous ! •

Les arguments de la bête ne 
s’arrêtent pas là. Avec sa citerne 
embarquant plus de cinq tonnes 
d’émulsion, soit plus du double des 
capacités habituelles, le Scorpion 2 
a besoin d’être rechargé moins 
souvent. Voilà qui est bon pour la 
productivité. La sécurité n’est pas en 
reste puisque le bras télescopique de 
9,80 mètres est équipé d’une caméra. 
De quoi permettre à l’opérateur un 
contrôle optimal du chargement 
tout en restant à l’écart de la zone de 
danger. •

Trous > 40 m
360°
115 Kg/min.
5 t d’émulsion

Bras 9,8 m

> Le Scorpion d’EPC Nordex, un atout de plus pour 
attaquer le marché souterrain canadien.

> En 2016, Nordex et sa quarantaine de salariés rejoignent EPC Groupe pour devenir EPC Nordex.

COPYRIGHT EPC



12 /

CUSF

CHANTIER / Infrastructure

En route pour 
un nouveau 
challenge !
La section Travaux spéciaux 
d’EPC France a de nouveau fait 
la différence auprès des majors 
du BTP. Le chantier porte cette fois 
sur le confortement de talus dans 
le cadre de l’élargissement de 
la RD 30 en région parisienne.

La mise à 2 x 2 voies de la RD 30 
entre Plaisir et Élancourt s’étend sur 
4,2 km. Sous maîtrise d’œuvre EGIS, 
cet aménagement est réalisé par le 
groupement BOUYGUES TP, DTP 
Terrassement et Colas Idf. Il nécessite 

la construction de plusieurs murs de 
soutènement dont onze de type paroi 
clouée. « Le maintien de la circulation 
ainsi que la mauvaise qualité du terrain 
exigent de fragmenter les travaux 
avec un phasage important de nos 
interventions » rappelle Étienne Schmitz, 
Directeur de travaux EPC France. 
Un enjeu d’autant plus grand que les 
volumes de béton à mettre en œuvre 
doivent atteindre une moyenne de 18 m3 
par jour !

MANTEAU DE BÉTON ARMÉ
Le confortement commence par le 
terrassement de petites zones d’une 
hauteur de deux mètres dans lesquelles 
sont insérés des ancrages métalliques 
avant injection d’un coulis de ciment. 
Comme l’explique Étienne, « ces clous 
renforcent le talus sur toute sa surface 
qui sera recouverte de treillis métalliques 
avant projection de béton sur une 
épaisseur de vingt centimètres ». Une 
vingtaine d’hommes d’EPC France ont 
été mobilisés sur ce chantier terminé fin 
septembre 2017. •

> 6 350 m2 de béton projeté tiré à la règle 
avant habillage final.

11 murs de soutènement

27 500 ml de forage

3 550 ancrages

6 350 m2 de béton projeté

> Avec le nitrate, les boosters occupent une place stratégique dans le Plan de Continuité d’Activité. 

Fournisseurs et logistique : 
11 des 47 risques identifiés 

au maintien d’activité 

Maintenir l’activité quoi qu’il arrive. 
Une nécessité qui implique, entre 
autres, de diversifier ses sources 
d’approvisionnement. Pas toujours 
évident lorsque vous avez un fournisseur 
privilégié avec qui vous avez négocié prix 
et services. « C’est un risque à prendre 
mais l’important, c’est de pouvoir nous 
retourner, apporter le service au client 
sans qu’il perde en qualité », rappelle 
Didier Humbert, Directeur des Achats 
Groupe. Anticiper tous les scénarios et 

disposer de solutions alternatives en 
cas de situation critique, tel est le credo 
de Darrell Howard, Directeur logistique. 
Avec Didier, son équipe ainsi que les 
acheteurs des différentes filiales, il 
prospecte régulièrement de nouveaux 
fournisseurs. Depuis 2016, cette approche 
hautement stratégique a franchi une 
nouvelle étape. Sous l’impulsion de 
Charles-Ernest Armand et de Thierry 
Rousse, un groupe projet est créé. Son 
objectif : identifier les typologies de 
risques fournisseurs, puis formaliser les 
procédures et outils nécessaires à la 
mise en place d’un Plan de Continuité 
d’Activité en mode dégradé. Un travail 
aussi indispensable que délicat exigeant 
« engagement et coopération à travers 
toutes les filiales du groupe » comme le 
souligne Darrell. •

ENJEUX / Fournisseurs

Chaîne d’approvisionnement : 
la clé dans l’anticipation 
et la mobilisation
Une pénurie de matériel, un accident chez un fournisseur ou encore un 
problème logistique peut avoir une incidence sur l’activité entière du 
groupe. Face à l’enjeu que constitue l’approvisionnement, mieux vaut agir 
plutôt que subir.
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2017

O
SC

AR SÉCURITÉ

ACTU / Sécurité

And the winner is…
Everybody, a-t-on envie d’écrire ! 
Car les oscars sécurité EPC sont là pour 
célébrer la sécurité et la santé au sein de 
notre groupe tout entier. Ce n’est donc 
pas le sens cinématographique qui a 
été récompensé lors de notre dernière 
convention à Ajaccio mais la sensibilité 
à l’égard de nos valeurs. Et force est de 
constater que le film consacré à l’acci-
dent de Saint-Cloud a su toucher les 
membres du jury. L’humanité du mes-
sage, la description sobre de l’accident 

et de la douleur face à l’image poignante 
du casque fendu en fin de séquence ont 
valu à ce projet le trophée d’or. 
Serafina, petite structure débordant 
d’imagination et d’enthousiasme, récolte 
l’argent avec un film sur le risque d’in-
cendie en zone sèche. Nouvelle arrivée 
au sein d’EPC Groupe, EPC Nordex il-
lustre quant à elle son intégration réussie 
avec un montage mettant à l’honneur 
le travail d’équipe… une autre valeur qui 
nous est chère. •

11 murs de soutènement

27 500 ml de forage

3 550 ancrages

6 350 m2 de béton projeté

> Partout au sein d’EPC Groupe, des actions ciblées sur le bien-être des salariés.

ENJEUX / Santé

Le bien-être 
au travail, ça 
se travaille ! 
Au sein d’EPC Groupe, la sécurité 
restera toujours le critère n°1 
lorsqu’il s’agit de prendre soin 
des collaborateurs. Pour autant, 
il existe d’autres leviers à actionner 
afin que chacun se sente mieux 
dans et en dehors du travail. 
Le point avec nos différents 
Responsables de zones.

La santé et le bien-être incarnent un des 
objectifs prioritaires que s’est fixé EPC 
Groupe pour les années à venir. Au cœur du 
dernier Comité Sécurité du mois d’avril, ce 
sujet a été l’occasion de faire un point sur 
les actions engagées. Pour Pascal Lacourie, 
Directeur de la zone Europe continentale et 
Amérique Latine, « la priorité sera donnée 
aux troubles musculo-squelettiques, en 
s’inspirant notamment des actions de 

sensibilisation réalisées par notre client Vale 
en Nouvelle-Calédonie ». 
Au sein du pôle démolition, la santé et 
le bien-être au travail font partie d’une 
politique RSE* qui a permis à ses six 
filiales de s’engager dans une démarche 
structurante. S’ensuivent toutes sortes 
d’actions partagées qui font la fierté 
de Cédric Durand, Directeur Qualité et 
Sécurité. Journées de sensibilisation, 
interventions d’un ostéopathe, ateliers 
sur la gestion du stress, du sommeil, de 
l’alimentation. Des groupes de travail 
réfléchissent également à des solutions 
pour mécaniser ou « alléger » certaines 
opérations manuelles : rampes sur camion, 
robot d’aide à la manutention ou dédié 
au désamiantage, 
exosquelette…

DES PRIORITÉS 
DIFFÉRENTES SELON 
LES ZONES
Directeur de la zone Afrique et Moyen-
Orient, Olivier Vandenabelle veut 
capitaliser sur l’accès aux soins médicaux : 
« l’employeur a une responsabilité vis-
à-vis de ses employés ». En Guinée, une 
campagne de dépistage du cancer du sein 

et du col de l’utérus vient ainsi de voir le 
jour. Des traitements, comme la trithérapie, 
sont également mis à disposition des 

salariés et de 
leurs ayants droits. 
Un important travail 
de sensibilisation 
est effectué pour 

encourager ces nouvelles habitudes 
médicales. Des nouvelles habitudes, il en est 
aussi question sur la zone Atlantique. Son 
directeur, Ben Willams, vient de lancer le 
programme Commit to be Fit, une initiative 
pour promouvoir le bien-être parmi ses 
250 collaborateurs. Sport, nutrition mais 
aussi pleine conscience, psychologie… 
le dispositif d’accompagnement se veut 
complet avec des ateliers collectifs et 
un suivi personnalisé. Des formations 
sont même proposées aux équipes 
d’encadrement pour leur permettre de 
déceler et combattre plus efficacement 
les symptômes liés au stress. Comme le 
résume Ben « le temps significatif que nous 
passons dans l’environnement de travail 
exige que nous prenions la santé et le bien- 
être de chacun très au sérieux ! ».
Lui et ses homologues se réunissent tous 
les trimestres afin de partager leurs retours 
d’expériences sur cet enjeu plus que jamais 
d’actualité. •

* Responsabilité Sociétale des Entreprises

Une entreprise est avant 
tout un lieu de vie !
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DÉVELOPPER LE MANAGER EN NOUS
L’équipe de Ben a commencé par faire un 
gros travail d’identification des potentiels 
individuels, tant au 
niveau des fonctions 
de supervision que 
de direction. Comme 
l’explique Ben, « cela 
a permis aux participants de réfléchir à 
leurs propres expériences et de prendre 
conscience que chaque personne était 
différente ». Un programme de formation 
agréée a ensuite été mis en place avec un 
cabinet spécialisé. Basé sur des ateliers 

pragmatiques, interactifs et conviviaux, 
il visait à développer nos aptitudes à 
gérer et à diriger des activités dans une 

optique de pérennité 
économique. 
Ses premiers 
bénéfices se font déjà 
ressentir. Pour Julie 

Wooton, Responsable des ressources 
humaines, « le lien entre management 
et performance économique est plus 
évident. On note aussi une augmentation 
de l’efficacité opérationnelle ainsi qu’un 
engagement renforcé du personnel ». •

ENJEUX / Management

Tous des 
leaders avant 
l’heure !
En mai 2017, EPC-UK présentait 
au reste du groupe un projet 
sur le développement de l’art 
délicat de gérer une équipe ! 
Leadership, management… 
des mots compliqués à traduire 
pour une nécessité pourtant simple 
et universelle : partager une même 
ligne de conduite face à l’avenir. 

Tout a démarré en 2012, lorsque nos 
collègues anglais nomment un nouveau 
directeur et décident de simplifier 
l’équipe de direction. « C’est à ce moment 
qu’EPC-UK a commencé à développer sa 
stratégie Une entreprise, une vision, une 
mission, une équipe » 
se souvient Ben Williams, Directeur 
de la zone Atlantique. À l’époque, 
le développement du management et 
les plans de succession ne faisaient l’objet 
d’aucune structuration au sein 
du modèle économique en place. 

> Le leadership, une notion complexe… à assimiler avec des méthodes simples.

Superviser, gérer, diriger… 
un potentiel à développer

Le bon tuyau d’EPC Nordex

TECHNO / Chargement

Minage précis
des trous de contour

L’arrivée d’EPC Nordex au sein 
du groupe n’est pas uniquement 
synonyme de nouvelles 
opportunités sur le marché nord-
américain. C’est aussi l’accès à de 
nouvelles technologies. 
Le Buttbuster est de celles-ci. 

Exclusivité Nordex pour l’Amérique du 
Nord, le Buttbuster se présente sous 
la forme d’une charge enroulée dans 
un tube semi-rigide dont la longueur 
est définie en fonction des besoins de 
chaque client. Idéal pour le chargement 
des trous de forage périmétriques, 
ce produit permet de réaliser une 

découpe nette des contours de la zone 
minée. Sans nitroglycérine, d’une grande 
rapidité de détonation, le Buttbuster 
réduit considérablement les risques 
de fissures de la roche environnante. 
Résultat : les renforts après minage sont 
réduits, les coûts aussi. La sécurité et la 
productivité, quant à elles, augmentent 
considérablement.

UNE TECHNOLOGIE PLEINE D’AVENIR
EPC Nordex poursuit ses activités de 
recherche et développement sur le 
Buttbuster. Récemment, le produit a 
hérité d’un nouvel atout avec un amorçage 
direct pour un chargement encore plus 
rapide des trous périphériques. Comme 
l’affirme Glenn Donnithorne, Responsable 
du service technique et relations client, 
« ce produit procure un maximum 

d’efficacité et de sécurité, résultats à 
l’appui ! ». Le Buttbuster a déjà fait ses 
preuves au Canada, l’un des plus gros pays 
miniers au monde. Maintenant qu’il est 
disponible à l’échelle de notre groupe, 
de multiples projets et applications 
de minage s’offrent à lui, en souterrain 
comme à ciel ouvert ! •

> Des charges enroulées et à amorçage direct 
réalisées sur mesure.
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La qualité est 
dans les prés
Une fois n’est pas coutume, 
nous présentons un métier loin 
de notre univers de l’explosif. 
Techniquement, en tout cas. 
Géographiquement, il est 
très proche puisqu’il s’agit de 
l’exploitation agricole EPC voisine 
de notre site de production à 
Saint-Martin-de-Crau. Et il faut 
bien reconnaître que la qualité y 
est cultivée au plus près de nos 
standards.

Le site de Saint-Martin-de-Crau, c’est 
400 ha de foncier dont 100 réservés à nos 
installations industrielles. Le reste a vocation 
à maintenir un évident périmètre de 
sécurité autour de l’usine. Seulement voilà, 
entretenir un si vaste espace de nature, ça ne 
s’improvise pas. C’est là que « Lou Craven », la 
ferme familiale des Garagnon entre en scène, 
et plus particulièrement Cédric, 
le neveu. Il nous explique tout ça… 
avé l’accent du Sud !

MOUTONS, FOIN, LAINE… PREMIUM
Cédric Garagnon a repris la ferme que ses 
oncles ont créé une trentaine d’années plus 
tôt. Avec sa femme et l’aide de deux autres 
personnes, il s’est spécialisé dans l’élevage 
d’agneaux et la culture du foin de Crau. 
« Notre cheptel représente 700 bêtes. 
Le foin, entre 70 et 80 hectares. On fait aussi 
de la charcuterie, des 
poulets, des œufs… » 
précise le jeune 
agriculteur. Car depuis 
qu’il a repris la ferme, 
Cédric a fait le choix 
de la vente directe. 
Et ça marche ! Chaque 
année, il vend entre 
300 et 400 bêtes aux particuliers. Une 
viande qu’il conditionne et transforme 
lui-même, sur place. « Aujourd’hui, les gens 
recherchent de plus en plus la qualité. Et ils 
ont du mal à la trouver dans le commerce. 

SOCIÉTAL / Agriculture

Alors ils viennent chez nous » constate-
t-il. L’autre activité de la ferme obéit au 
même niveau d’exigence. Bénéficiant de 
l’appellation foin de Crau, le foin de Cédric 
est produit à raison de huit tonnes par 
hectare et par an selon des normes strictes 
vérifiées annuellement par la commission 
AOP de Marseille. Plus anecdotique 
commercialement mais tout aussi noble, la 
fameuse laine de ses brebis mérinos d’Arles 
confirme le sérieux de notre agriculteur.

CINQ ANS À DORLOTER LES TERRES EPC 
Les vastes terrains du site de Saint-
Martin-de-Crau étaient confrontés à une 
problématique d’entretien grandissante 
avec les années. L’externalisation de ce 
service est devenu une évidence, tout 
comme le choix de Cédric. « J’avais deux 
activités complémentaires : l’élevage et 

la fenaison. Ça faisait 
un seul interlocuteur » 
se souvient-il. Un prêt 
à usage de commodat 
concrétise le partenariat. 
En clair, EPC France 
met gratuitement ses 
terres à disposition de 
l’agriculteur en échange 

de ses bons soins. Des bons soins qui 
ont exigé plusieurs mois de labeur de 
la part de Cédric pour débroussailler, 
tailler… mais aussi irriguer. Car c’est 
l’une des particularités du foin de Crau : 

tous les dix jours, il faut immerger la 
totalité du pré afin que la trentaine de 
variétés de plantes qui le composent 
poussent correctement. Pour cela, Cédric 
a aménagé tout un réseau de fossés 
reliés à des canaux en haut des terrains. 
Un gros travail, mais comme il le dit 
« nous agriculteurs, plus on a de terres à 
disposition, plus on est contents ! ». •

ACTU / Production

L’usine de Saint-Martin voit loin
Le service Développement Industriel et 
la Direction du site de Saint-Martin-de-
Crau planchent sur une réorganisation 
de l’existant et des aménagements 
potentiels. L’ambition est claire : le site in-
dustriel doit être rapidement repensé en 
partant de nos activités actuelles tout en 
y intégrant les flux amont et aval. Le but 
est de répondre de manière globale aux 

contraintes de sécurité, de sûreté et d’en-
vironnement. La refonte de cette usine 
de production stratégique pour EPC 
Groupe s’articulera autour des bâtiments 
qui accueillent la ligne de production 
EM3 (EMulsion3). 
Deux ans de travaux seront nécessaires 
pour réaliser ces aménagements et don-
ner vie au site de demain. •

Le partenariat avec 
la ferme Lou Craven a 

contribué à valoriser les 
espaces naturels d’EPC 

France

Le nec plus ultra 
des foins

> Un cheptel de 700 agneaux et brebis auquel s’ajoute le foin, 
le tout de grande qualité… et de Crau naturellement !

Appellation d’Origine Protégée, 
le foin de Crau se distingue par 
sa qualité et la diversité de ses 
variétés herbagères. Grâce à son 
système d’irrigation gravitaire, 
la faible présence de terres et de 
déchets le classe parmi les moins 
poussiéreux au monde. Il préserve 
ainsi le système respiratoire des 
chevaux. Ces derniers raffolent 
tout particulièrement de ses 
longues tiges craquantes et 
parfumées. Enfin, ses valeurs 
nutritionnelles sont excellentes 
sur le plan des calories, des 
protéines et des minéraux. 
Pas étonnant qu’une bonne partie 
de la production de l’exploitation 
Lou Craven s’exporte au Moyen-
Orient pour nourrir les chevaux 
de course. Le reste fait le bonheur 
des éleveurs de la région.
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ACTU / Mécénat

EPC France et EPC Sénégal 
courent pour la Sénégazelle
Compétition 100 % féminine associant 
course à pied et action humanitaire, 
la Sénégazelle s’est déroulée du 11 au 
19 février dernier à Simal au Sénégal, 
à 150 km de Dakar. Chaque étape jour-
nalière de dix kilomètres se terminait 
avec une arrivée dans une école diffé-
rente où les participantes distribuaient 
du matériel et des fournitures scolaires. 

Compétition et entraide : il n’en fallait 
pas plus pour convaincre deux de nos fi-
liales de participer à cette belle aventure 
humaine. EPC France et EPC Sénégal 
sponsorisaient Géraldine Leclou, pro-
fesseur des écoles en région parisienne, 
qui a brillamment dominé la course en 
montant chaque jour sur la première 
marche du podium ! •

La cohérence 
graphique, 
un enjeu 
stratégique 
pour MCS
Fahad Abdulaziz Alhamwah, 
Directeur du marketing, 
des ressources humaines, des affaires 
administratives et des relations 
institutionnelles de MCS, était reçu 
au siège du groupe le 6 avril dernier. 
Une visite durant laquelle nos 
partenaires saoudiens 
ont manifesté le désir d’intégrer 
pleinement la charte graphique du 
groupe EPC. 

« MCS étant une joint-venture de MCC et 
EPC Groupe, nous considérons EPC Groupe 
comme notre compagnie mère dans le 
domaine des services à l’industrie minière » 
rappelle Fahad. MCS compte 
dans sa direction et ses 
divisions opérationnelles 
des éléments seniors d’EPC 
Groupe et applique les 
meilleurs standards de 
l’industrie dans les domaines 
de la mise en œuvre et 
des services à la mine. 
Comme l’explique Fahad, 
« il était donc naturel que 
MCS emprunte son style 
graphique et son image à EPC. 
Pour MCS, cela a un impact positif en termes 
de prestige et permet d’attirer une clientèle 
plus large, dès lors que nous présentons EPC 
comme LE leader de cette industrie, grâce à 
sa longue expérience dans les secteurs de la 

BUSINESS / Partenaires

production d’explosif, de l’industrie minière 
et de la construction ». 

MISE EN COHÉRENCE DE LA CHARTE 
GRAPHIQUE
Si le logo de MCS, déjà aux couleurs d’EPC 
et incluant notre salamandre, demeurera 
inchangé, c’est bien l’ensemble des supports 
marketing que Fahad entend refondre en 
accord avec notre charte. Cette ambitieuse 
opération a débuté par un intense échange 
de documents et d’informations avec la 

Direction Marketing Groupe. 
Des priorités claires ont 
été définies, assorties de 
dates butoirs. « Fahad est 
brillant, enthousiaste et il 
a de l’énergie à revendre. 
Nous sommes tous les deux 
assez perfectionnistes et 
nous avons en commun une 
volonté de faire avancer les 
choses. Nous nous sommes 
immédiatement très bien 

entendus : cela facilite beaucoup notre 
collaboration sur ce projet » précise Philippe 
Dozolme, Directeur Marketing Groupe. Le 
chantier est vaste, mais les choses avancent 
vite et nul doute qu’il portera rapidement 
ses fruits, compte tenu du fort support dont 

il bénéficie de la part du Président et du 
Directeur général de MCS, MM. Abdulaziz 
Alhamwah et Ian Bradley. MCS finalise 
actuellement un tout nouveau site web 
bilingue anglais/arabe littéral, pleinement 
en harmonie avec le site groupe. Une base 
de photos est en cours de création pour 
alimenter les supports MCS. En parallèle, 
Ian Bradley, Fahad Alhamwah, Mahmoud 
Eldeib et Haren Sampat se sont attaqués 
à la création de la nouvelle brochure 
corporate de MCS, ainsi qu’au catalogue de 
ses produits. Entre autres… •

« Communiquer 
clairement sur notre 

fierté d’être une 
partie du groupe 

EPC en Arabie 
Saoudite et dans les 

États du Golfe »

> Mahmoud Eldieb, Haren Sampat, Fahad Alhamwah, 
Ian Bradley, Abdullah AlSubaie (de gauche à droite). 

> La nouvelle maquette du site Internet de 
MCS adopte les standards visuels du groupe… 
à l’instar de la totalité de ses modèles de 
document, de la lettre à entête aux cartes de 
visite, en passant par les enveloppes !
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Le drone, la technologie
un cran au-dessus du laser
Véritable révolution technologique, le drone est en train d’apposer sa 
patte, ou plutôt sa pale, dans bien des domaines. Équipé de caméra HD, 
l’engin volant ouvre de nouvelles perspectives à ses utilisateurs. 
EPC Groupe en fait désormais partie.

TECHNO / Mesure

Un nouvel outil de mesure 
en forage-minage

Membre du service technique d’EPC 
Groupe, Mathieu Lachamp est spécialiste 
Drones et systèmes de mesurage. Pour lui, 
le drone est bien plus qu’un appareil High 
Tech à la mode. Couplé aux techniques 
de photogrammétrie, il est en passe 
de remplacer les 
profileurs laser utilisés 
pour réaliser le levé 
topographique des 
fronts de carrière. 
« Notre capacité à mesurer avec précision 
l’épaisseur d’une banquette est critique 
pour le bon déroulement d’un tir » insiste 
Mathieu. Un argument qui compte double. 
Sur le plan de la sécurité d’abord, puisque 
surestimer l’épaisseur de la banquette peut 
mener à surcharger et donc générer des 

projections. Sur le plan de la qualité du 
tir ensuite puisqu’il est nécessaire de bien 
adapter la charge à l’épaisseur réelle de 
la roche à abattre si l’on veut obtenir une 
bonne fragmentation. Des tests effectués 
sur un segment de référence à 120 mètres 
de distance ont révélé que la mesure du 
drone était 40 % plus précise que celle 
effectuée par profileur laser !

ON VOIT TOUJOURS MIEUX D’EN HAUT
Redoutable d’efficacité, le drone est 
capable de fournir des angles de vue 
jusque-là impossibles à obtenir. À la 
clé, un meilleur rendu du relief du front 
mais aussi une meilleure estimation du 
pied, y compris quand le marinage du tir 
précédent n’est pas terminé. Et tout ça 
rapidement s’il vous plaît ! C’est plus de 
sécurité et de confort pour nos équipes, 

exposées moins 
longtemps sur site. 
« Le drone nous apporte 
une meilleure précision 

et rapidité de mesure et donc améliore le 
niveau de service apporté au client. Ceci 
a été rendu possible par l’évolution de 
notre logiciel Expertir et par l’implication 
de nos techniciens sur le terrain qui ont 
su acquérir de nouvelles compétences » 
conclut Mathieu.  •

Le droit tout 
en souplesse
Depuis le 6 mars 2017, notre société 
s’est enrichie d’un nouveau
poste ô combien stratégique :
celui de juriste groupe. Avec plus de 
dix ans d’activité derrière elle, Victoria 
Jonemann possède une solide 
expérience. Et, mieux encore, de quoi 
nous garantir une vue plus sereine de 
l’avenir.

Votre arrivée chez EPC ?
Tout est parti d’une annonce sur un
site spécialisé. Les missions proposées,
le secteur industriel d’EPC Groupe tout 
comme sa dimension internationale m’ont 
séduite. De plus, s’agissant d’une
création de poste, beaucoup reste à faire en
termes de procédures, de documents
contractuels, d’organisation de travail…
Les enjeux sont très stimulants !

Les explosifs, une première ?
Certains aspects me sont familiers de
par mon précédent poste. La géologie, 
les additifs ou encore les risques chimiques 
sont des notions connues. Tout comme 
l’aspect primordial de la responsabilité, 
des assurances ou de la propriété 
industrielle. Mon action, sous l’angle 
juridique, me permet de participer à 
l’ensemble de la chaîne de l’industrie de 
l’explosif. Synonyme d’innovation, le secteur 

PORTRAIT / Victoria Jonemann

industriel me plaît : je n’envisageais pas de 
le quitter une seconde !

Vos missions au sein d’EPC ?
Le Juriste Groupe a un rôle de conseil et
d’assistance. Il y a d’abord un travail de
sensibilisation qui consiste à vulgariser
la matière juridique auprès de toutes
les personnes sollicitant mes services.
J’ai également une mission de support
au montage des projets, avec analyse et
proposition de schémas contractuels sur
mesure, formulation de préconisations
et alerte sur des risques éventuels. 
Enfin, j’apporte mon aide au moment 
de la négociation de contrat.

Ce qui vous plaît chez EPC ?
Je peux échanger avec des intervenants
d’horizons variés : immobilier via les
sites de production et de stockage,
techniques avec les ingénieurs, financier
avec la Direction des Affaires Financières … 
Par ailleurs, EPC Groupe est en
constante évolution : développement
international avec les joint-ventures et
les filiales, développement de nouveaux
produits, arrivée de nouveaux salariés
comme moi… c’est une vraie source
d’enrichissement et d’opportunités.

Vos projets ?
Prochainement, je vais visiter des
sites de production en France et à 
l’étranger pour m’imprégner des 
produits et appréhender concrètement 
les implications de chaque activité. Je 
continuerai également à mettre en place 

des documents types et des procédures 
en collaboration avec des intervenants 
internes. Je m’attache à faire connaître 
cette nouvelle fonction de juriste groupe. 
Plus tard, ce travail sera complété par des 
actions de sensibilisation avec des supports 
mémo. Il est essentiel que certains réflexes 
sécurité juridique soient bien intégrés ! •

> Victoria Jonemann, 
juriste groupe

Protéger le patrimoine 
du groupe, préserver 
ses intérêts en 
sécurisant les enjeux et 
en prévenant les litiges

> Précise, complète, rapide, la mesure par 
drone s’impose comme la nouvelle référence.
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Afrique : le barrage n’arrête 
pas nos savoir-faire
EPC France démarre en octobre 2017 un important chantier de forage-minage au pied du barrage de Kariba, à la frontière 
de la Zambie et du Zimbabwe. Pour le compte de Razel-Bec, EPC France mettra en œuvre tous les savoir-faire et les 
spécialités du Groupe liés à l’utilisation d’explosif en travaux publics permettant de relever ce nouveau défi technique.  

CHANTIER / Ouvrage

Micro-minage 
et travaux en 

accès difficile : 
deux savoir-faire 
incontournables

Alimentée par les fameuses chutes 
Victoria, la retenue d’eau formée par le 
barrage de Kariba constitue le deuxième 
plus grand lac artificiel 
du monde. Mesurant 
128 mètres de haut sur 
579 de long, l’ouvrage 
hydroélectrique produit 
1 320 MW d’électricité pour 
le Zimbabwe et la Zambie 
grâce à deux centrales 
souterraines disposées à 
chacune de ses extrémités. 
Géré par la ZRA (Zambezi River Authority), 
il se distingue par ses déversoirs 
évacuateurs de crues, créant une chute 
de 80 mètres de haut ! 
Les forces exercées par l’eau combinées 
au poids des années (construction dans 
les années cinquante) ont érodé le socle 
rocheux sur lequel repose le barrage. 
Sachant que sa rupture menacerait plus 
de trois millions de personnes en aval, 
le remodelage de la fosse du bassin 
déversoir revêt un caractère urgent. 
Estimé à 50 millions d’euros, ce chantier 

est intégralement financé par le Fonds 
Européen de Développement.

MINAGE PAR PALIER
Chargé du suivi de 
l’affaire au sein du service 
commercial, Jean-Renaud 
Dernoncourt assurera la 
première phase
de ce projet ambitieux. 
« L’intervention d’EPC 
France obéira à un phasage 
bien spécifique. Durant 

quatre mois environ, nos opérations 
de forage-minage consisteront à créer 
la route permettant l’accès au pied du 
barrage. Cela représente 30 000 m3, avec 
du micro-minage, du découpage de talus, 
des travaux en accès difficile, du minage 
subaquatique… » explique-t-il. Il s’agira 
ensuite pour Razel-Bec de construire 
le batardeau, barrage provisoire d’une 
quinzaine de mètres de haut destiné à 
isoler la fosse en contrebas, côté aval. Dix 
mois seront nécessaires à la construction 
de cet imposant ouvrage. La seconde, 

> Le barrage de Kariba sur la rivière Zambèze, une retenue d’eau d’environ 220 kilomètres de long sur 40 de large.

et plus importante, étape de minage 
pourra alors démarrer. D’une durée de 
douze mois, elle nécessitera le minage 
de 280 000 m3 au fur et à mesure du 
pompage de l’eau du bassin, par palier 
de cinq à dix mètres de profondeur. 
Les équipes d’EPC pourront ainsi 
progressivement remodeler et agrandir 
la fosse. « Ces paliers d’excavation seront 
façonnés comme de gigantesques 
marches d’escalier. On descendra comme 
ça sur 70 mètres avec une place de plus 
en plus restreinte » précise Jean-Renaud. 
Une fois les roches marinées, les autres 
entreprises pourront procéder aux travaux 
de consolidation.

DU MINAGE SUR MESURE
Sur les 310 000 m3 de roches à excaver, 
pas loin de la moitié devront l’être par 
le biais de micro-minage, avec l’objectif 
d’une découpe nette respectant les 
profils. La proximité du barrage n’est pas 
anodine. Il y a des seuils contractuels 
à respecter au niveau des vibrations. 
EPC est en charge de leur suivi au moyen COPYRIGHT EPC
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ACTU / Marché

Développement 
du forage-
minage 
au Sénégal

Notre filiale EPC Sénégal entretenait 
déjà une coopération forte avec la 
société Mineex, leader du forage-
minage au Sénégal. Désormais, une 
nouvelle étape a été franchie avec une 
prise de participation d’EPC Groupe 
dans le capital de l’entreprise. Assurant 
la prise en charge de l’ensemble des 
activités d’abattage, de la conception 
du plan de tir au tir de mine,
Mineex intègre des solutions novatrices 
et fait valoir un haut niveau de savoir-
faire. C’est tout ce qu’il fallait pour 
renforcer notre présence sur le marché 
du forage-minage sénégalais. •

Sismomètres, drones, 
photogrammétrie… 
un suivi rapproché 

du chantier

de neuf sismomètres installés autour du 
barrage. Ce sont eux qui permettront de 
définir la charge unitaire d’explosif à faire 
détoner dans chaque 
trou ». À cette contrainte, 
s’en ajoute une autre : 
celle de l’accès. Avec 
une telle profondeur 
à excaver, le recours à 
deux ateliers de forage-
minage sur corde sera 
nécessaire pendant toute 
la durée du chantier. Environ 23 000 m3 
les attendent. À cela s’ajoutent quelques 
185 000 m3 d’excavation de masse. 
Au total, 160 tonnes d’émulsion seront 
produites au moyen d’une unité MORSE. 
EPC France proposera un suivi complet 

des opérations de minage tout au long 
du chantier, comprenant des relevés 
photogrammétriques avec un drone. « La 

tech touch EPC » comme 
se plaît à le rappeler 
Jean-Renaud. Enfin, EPC 
France ne se privera pas 
du plaisir de conclure le 
chantier par la démolition 
à l’explosif de la partie 
hors d’eau du batardeau 
de son client. L’expérience, 

les qualifications et le savoir-faire de nos 
équipes sont à l’origine de cette belle 
aventure : l’appel d’offre de ce chantier 
du bout du monde faisait référence 
à trois chantiers du même niveau de 
complexité… dont deux réalisés par EPC. •

310 000 m3
DE ROCHES 
À EXCAVER

Dont
125 600 m3
EN MICRO-MINAGE

Dont
23 750 m3
EN ACCÈS DIFFICILE

9SISMO
MÈTRES

14PERSONNES 15 mois
DE TRAVAIL

> Mesures de vibrations et relevés 3D par drone 
pour suivre l’avancement du projet.

310 000 m3
DE ROCHES 
À EXCAVER

Dont
125 600 m3
EN MICRO-MINAGE

Dont
23 750 m3
EN ACCÈS DIFFICILE

9SISMO
MÈTRES

14PERSONNES 15 mois
DE TRAVAIL

> Deux cordistes mobilisés à plein temps pendant 
douze mois pour le forage-minage en accès difficile.

> Le bassin déversoir, avant et après, représenté 
par notre logiciel Expertir.
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