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Voici un nouvel opus d’EPC FOCUS. Nous espérons que le premier numéro vous aura
plu et que vous lirez les suivants avec intérêt, voire gourmandise.
C’est aussi l’occasion pour nous de vous présenter nos meilleurs voeux pour 2013.
D’après les retours d’informations, il semblerait que ce soit le cas. Nombreux sont les
collaborateurs qui nous font parvenir des articles ou des propositions de sujets, nous
aidant dans la réalisation du magazine, que nous voulons le plus interactif possible.
Nous en sommes ravis et les en remercions.
Dans ce numéro deux, nous avons voulu montrer notre dynamique de développement
en Afrique. Vivante depuis plus de cinquante ans, elle tend à s’amplifier avec la
création, cette année, d’une nouvelle filiale en Côte d’Ivoire.
Le Groupe EPC poursuit l’objectif d’offrir à ses clients des prestations intégrées de
haute technicité.
C’est ce que vous retrouverez au fil de ce magazine où la part belle est faite aux
chantiers. C’est une façon de continuer à découvrir nos métiers, illustrés par de
nombreuses interviews des femmes et des hommes qui font vivre notre Groupe.

La rédaction
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CHRONIQUE génie civil

Un tunnel creusé au pied des maisons
à Bautzen, dans l’Est de l’Allemagne, une nouvelle route a nécessité la
construction d’un tunnel. Ce tunnel a été réalisé sous forme d’une tranchée
couverte. Les opérations de forage / minage ont été assurées par EPC
DEUTSCHLAND, qui avait remporté le contrat de sous-traitance fin 2010.

Le projet, en chiffres et en
choix techniques
Entre début février 2011 et fin juillet 2011, EPC DEUTSCHLAND a réalisé
74 tirs pour extraire environ 21 000 m3 de roche dure (type granit) sur
différents talus d’une hauteur maximale de 2,5 m. Les tirs sont conçus
pour aboutir à une blocométrie compatible avec les caractéristiques du
concasseur.
Plus de 32 000 mètres linéaires ont été forés sur ce chantier, mobilisant
simultanément jusqu’à 3 foreuses. Du cordeau détonant de 240 g/m et
des cartouches de dynamite de petit diamètre ont été utilisés. Ce sont
les détonateurs électriques de Davey-Bickford (France) qui ont servi à
l’amorçage.

Un contrôle maximal
Les travaux se sont déroulés dans des conditions délicates, entre des
maisons et des bâtiments industriels. La plus proche résidence ne se
trouvait qu’à 6 mètres environ du chantier. Le défi à relever : préserver
l’environnement bâti. Pour cela, un imposant programme de contrôle
des vibrations a été déployé avec environ 8 points de mesure par tir.
Les risques de projection de pierre ont été maîtrisés avec une épaisseur
de terre d’un mètre et des protections supplémentaires recouvrant les
zones chargées. A chaque tir, la sécurisation de la zone a bénéficié
d’une parfaite coordination entre l’entreprise principale, la police, la
municipalité et EPC DEUTSCHLAND. Les travaux se sont achevés sans
Témoignage de Rolf Landmann
aucun dommage pour les bâtiments.

@ GROUPE EPC

Des mesures renforcées et méthodologie spécifique
Pour protéger la zone d’habitation, EPC DEUTSCHLAND
a développé une méthodologie spécifique intégrant :
8 points de mesure par tir

un mètre de terre recouvrant les zones de tir

des protections supplémentaires

une importante concertation entre les
intervenants sur zone

@ GROUPE EPC
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EPC DEUTSCHLAND

CHRONIQUE génie civil

Un important réaménagement
sous haute protection
Sur les bords de l’A50, entre Marseille et Toulon, la filiale ALPHAROC du
Groupe EPC a fait preuve d’un savoir-faire innovant dans le secteur des
travaux spéciaux.

Un chantier d’envergure
La Société des Autoroutes Esterel (ESCOTA) devait réaménager la
bifurcation des autoroutes A50/A52 au niveau du demi-diffuseur de
Carnoux-en-Provence, sur la côte d’Azur. Dans le cadre de ce vaste
chantier menant notamment à la création d’une nouvelle voie, le maître
d’œuvre SETEC International et le Groupement VALERIAN/RAZELBEC/MALET ont retenu la société ALPHAROC pour :
1. Réaliser des écrans pare-chutes ;
2. Conforter les parois rocheuses en utilisant des techniques d’accès au
moyen de cordes ;
3. Effectuer des travaux de soutènement provisoire de type paroi microberlinoise.
L’ensemble du marché, représentant un montant d’environ 1,2 M€ HT, a
été planifié de novembre 2011 à août 2012.

pare-bloc spécifique pour ce chantier, capable d’absorber une énergie
de 300 kJ sur 1 m de déplacement maximum. Cet écran de 220 m de
long et de 6 m de haut a été disposé le long de l’autoroute puis déposé
après la phase de déblai et le confortement des parois. En moyenne, 13
personnes d’ALPHAROC étaient présentes sur le chantier, encadrées
par des ingénieurs et conducteurs de travaux de haut niveau.

Les chiffres clés du projet

1,2 M€ HT
220m

montant total du projet

longueur de l’écran

10 000m2
de grillages et filets

100m

Emplacement du tronçon de l’A50

hauteur de la grue

Des compétences mises à
l’honneur

FRANCE
Toulon
Marseille

Une mise en sécurité surmesure
Le travail entrepris par ce groupement consistait à «rogner» la colline
en réalisant un déblai sur des parois rocheuses de plus de 30 m de haut
surplombant une autoroute de 2x3 voies en circulation. Difficulté majeure :
exécuter les travaux tout en protégeant les usagers des risques de chute
de blocs. Pour mener à bien le projet, ALPHAROC a conçu un écran

La conception de l’écran est l’illustration qu’ALPHAROC peut s’appuyer
sur son ingénierie pour développer des solutions originales. Son expertise
technique a également été valorisée avec les équipes de fondations
spéciales qui ont enchaîné des forages en diamètre 350 mm servant de
bases de fondation aux poteaux de l’écran et les équipes de travaux en
accès difficile qui ont assuré le montage/démontage de l’écran.
A l’issue des terrassements, des travaux de confortement ont été mis
en œuvre par des techniciens cordistes. Plus de 10 000 m2 de grillages
et de filets ont ainsi recouvert les parois rocheuses. Les zones les plus
altérées ont reçu plus de 350 m3 de béton projeté fibré. Une grue de 100m
a été utilisée pour projeter du béton dans les zones les plus hautes ;
une première pour la société ALPHAROC !
Le travail fourni par des équipes-acrobates et d’imposants moyens
techniques a permis de mettre en service de nouvelles voies à la rentrée
Témoignage de Fabien Gazado
2012.

@ GROUPE EPC
Les techniciens projetent du béton fibré afin de protéger les zones les plus altérées. Une grue de 100 m a été ici utilisée.

ALPHAROC
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FOCUS sécurité

La sécurité, un objectif commun

@ GROUPE EPC

En organisant des Journées Sécurité, les filiales du Groupe EPC font
passer des idées fortes et impliquent les salariés de tous nos métiers,
tout en réactivant les liens entre les équipes.

Devenir une référence
La politique Sécurité Santé Environnement du Groupe EPC, affichée dans
toutes les filiales, revendique clairement que le Groupe EPC veut devenir
une référence en matière de sécurité dans chacune de nos activités, en
s’assurant que tous les salariés sont impliqués. Cette exigence a été
intégrée aux objectifs Groupe fixés en janvier. Il a ainsi été demandé à
chacune des filiales d’organiser dans le courant de l’année une journée
sécurité pour promouvoir la sécurité au travail et les bonnes pratiques en
impliquant leurs salariés dans le déroulement de cette journée.
En l’occurrence, pour 2012, le sujet retenu par le Groupe est le risque
routier. Il s’agit d’une problématique majeure, commune à tous nos
métiers et à toutes nos implantations. Le module Groupe réalisé pour
sensibiliser au risque comprend une vidéo avec un support adapté
contenant des messages-clés à communiquer à l’ensemble des salariés
avec un focus particulier sur les accidents de la route.

Une atmosphère propice
Même avec un thème aussi sérieux, la forme s’avère aussi importante
que le fond. Ces journées sont conçues pour garantir une convivialité
au sein des filiales. Elles sont l’occasion de renforcer, voire de tisser,
des liens entre des équipes travaillant parfois sur des sites éloignés.
L’instauration d’une bonne ambiance a des effets pédagogiques. Il est
établi qu’on retient mieux ce que l’on à plaisir à apprendre. Mieux se
connaître est un moyen d’aller vers une responsabilisation commune et
de travailler plus encore en sécurité.

Des messages bien perçus
Grâce à ces journées, les filiales du Groupe EPC ont montré leur
capacité à créer de la convivialité tout en faisant passer des messages
fondamentaux pour la sécurité de tous, en permettant à chacun de
progresser. L’organisation de ces journées apparaît comme un succès
puisque le taux de satisfaction, mesuré auprès des participants, est
supérieur à 80 %.
Témoignage de Thierry Rousse

Les Journées Sécurité du 1er semestre 2012

620

personnes concernées

Taux de satisfaction des participants + de 80
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ICELAND

Pays ayant organisé la journée sécurité au premier
semestre 2012

%

FINLAND

pays organisateurs

SWEDEN
NORWAY

Les filiales, pilotes de
l’organisation
L’organisation concrète de la journée, notamment son déroulement ainsi
que le choix de la date, demeure sous la responsabilité de chacune des
filiales. Seule exigence : respecter la thématique définie pour l’ensemble
du Groupe. Le risque routier doit être traité et présenté à l’ensemble de
ses salariés par chacune des filiales lors de cette journée. Les filiales
profitent également de ce temps fort pour sensibiliser leurs équipes à
des problématiques plus spécifiques à leurs métiers. Des ateliers de
travail peuvent, par exemple, se concentrer sur des aspects pratiques
et proches des préoccupations terrain des participants afin d’avoir un
impact optimal.

ESTONIA

DENMARK

LATVIA
LITHUANIA

IRELAND
U. K.

BELARUS

NETH.
GERMANY

POLAND

BELGIUM
LUX.

UKRAINE
CZECH
SLOVAKIA

FRANCE

MOLDOVA
SWITZERLAND

AUSTRIA
SLOVENIA

HUNGRY
ROMANIA

CROATIA
PORTUGAL

BOSNIA and
HERZ.
SERBIA & MONT.
BULGARIA

SPAIN
ITALY

MACEDONIA
ALBANIA

TURKEY
GREECE

CYPRUS
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ZOOM produit

LES Gels se développent à partir du maroc
Les gels explosifs sont reconnus pour leur fiabilité, leur sécurité et
leur performance. Développés dès les années 70 par le Groupe EPC,
ils sont aujourd’hui produits par EPC MAROC et disposent de belles
perspectives d’avenir.

Un équilibre idéal pour un
rendement optimum
Les gels explosifs ont été mis au point pour se substituer aux dynamites.
Ils présentent des performances énergétiques analogues tout en offrant
une plus grande stabilité lors de la fabrication, manutention, stockage et
mise en œuvre.
Leur conception repose sur un mélange intime de liquides et de solides
en suspension.

En toute connaissance de
cause
Le Maroc, terrain de lancement des gels explosifs, a été chargé de leur
fabrication dès la fin des années 70, au plus près des clients utilisateurs.
EPC MAROC poursuit cette production sur un nouveau site afin de mieux
accompagner les mutations survenant dans les travaux à l’explosif. C’est
notamment un explosif de choix pour des sociétés de forage-minage
comme MARODYN, filiale du Groupe EPC, novatrice dans l’apport
d’outils inédits, de plans de tirs ou d’amorçage non-électrique.
Les gels sont également prisés dans les mines souterraines marocaines,
qui consomment plus de la moitié de la production annuelle.
Dans les mines à ciel ouvert et carrières, la puissance des gels placés en
pied de la colonne d’explosifs permet un meilleur amorçage de la charge
de nitrate-fuel (ANFO) et donc un meilleur rendement du tir.
Pour développer sa gamme de gels, EPC MAROC s’appuie sur une
bonne compréhension du marché, des perspectives à moyen et long
terme.

Des opportunités de marchés pour les GELS SIGMA
l’exploitation de filons de faible hauteur
les exploitations minières africaines
la prospection pétrolière

Des marchés bien positionnés
EPC MAROC jouit d’une situation privilégiée, entre les marchés
historiques européens du Groupe et l’Afrique de l’Ouest où se développe
une importante activité minière. Les filiales africaines du Groupe peuvent
aisément profiter de la qualité des gels. Plus au nord, l’approvisionnement
ponctuel des marchés européens s’avère pertinent puisque les
produits marocains seront agréés «marquage CE», conformément à la
réglementation permettant leur entrée en Europe.

Une gamme complète
EPC-MAROC propose 3 familles de gels appelées SIGMA, caractérisées
par une composition chimique spécifique, délivrant une énergie explosive
différente.
Le Service Technique d’EPC MAROC met toute son expertise au service
du client afin de lui faire profiter du meilleur couple coût / rendement pour
utiliser au mieux les différents produits en fonction des travaux à réaliser.
La plage des calibres de cartouche s’étend du diamètre 25 mm pour
des petites charges de 100 à 200 g jusqu’à 90 mm pour des charges de
plus de 3 kg. Sur demande, EPC-MAROC peut réaliser des cartouches
pouvant atteindre 25 kg. Le processus de fabrication des gels permet
également la préparation de charges creuses aux formes géométriques
variables afin de répondre au mieux aux exigences des clients.
Témoignage de Laurent Peyrol

@ GROUPE EPC

EPC MAROC
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DOSSIER

LE GROUPE EPC EN AFRIQUE
Afrique : des terres d’avenir
Avec ses réserves minières, l’aménagement d’infrastructures et des
politiques de grands travaux, l’Afrique représente un important potentiel
d’activités pour le Groupe EPC. Intervenant depuis plus de 50 ans aux
côtés des entreprises présentes sur ce continent, le Groupe EPC est
devenu un acteur incontournable sur cette partie de la planète.

La situation du Groupe EPC
en Afrique
Depuis la création de la 1ère filiale de distribution au Cameroun en 1953,
le Groupe EPC n’a cessé de se développer sur le territoire africain.
C’est aujourd’hui un interlocuteur majeur et reconnu dans le monde des
explosifs, principalement en Afrique de l’Ouest et Centrale.

développement. Ainsi, nous sommes en mesure de proposer un service
complet à forte valeur ajoutée à nos clients.
Les clients savent également qu’ils peuvent compter sur nos dépôts
de stockage qui répondent aux plus hautes exigences en termes de
sécurité, sur notre maitrise des flux logistiques (à l’import et à l’export) et
la qualité des produits proposés (émulsion, émulsion vrac, gels, ANFO,
détonateurs, cordeau détonant…).
La formation des opérateurs à nos produits est assurée par les
départements techniques locaux, ou par le service formation en France
ou localement. Les programmes sont adaptés très précisément aux
attentes de nos clients.

EPC MAROC
MARODYN

MCS
AREX

a > De la distribution à des prestations complètes
Spécialisé à l’origine dans la distribution des produits encartouchés et
accessoires en Afrique, le Groupe EPC a déployé toute une gamme de
prestations : fabrication sur site, minage, prestation globale au mètre
cube abattu, ceci afin de répondre de la manière la plus pertinente aux
attentes des clients.
Les activités s’axent sur 3 cœurs de métier :
- fabrication d’explosifs et mise en œuvre
- prestation de forage-minage dans les mines, les carrières et TP
- prospection sismique
Le Groupe dispose également d’une usine de fabrication de gel
encartouché et d’assemblage de détonateurs électriques au Maroc,
de plusieurs filiales de forage-minage au Maroc, au Sénégal, en
Guinée et au Cameroun, et d’une nouvelle division mine en charge du
développement et de l’accompagnement du secteur minier en Afrique de
l’Ouest et Centrale.

EPC Sénégal
NITROKEMFOR
Sénégal

BFMS

EPC côte d’Ivoire
EPC GUINéE
nitrokemine guinée

EPC CAMEROUN
EPC GABON
EPC CONGO

Principaux chiffres

Explosif :
Distribution / Ventes
Explosif :
Production

550 collaborateurs en Afrique et Moyen-Orient dont

Forage / Minage

145 au Maroc
Première Implantation : Cameroun

en 1953

b > L’intégration des filiales de distribution
Les premiers liens, tissés il y a plus d’un demi-siècle avec les filiales de
distribution en local, se sont consolidés et renforcés. Emblématiques de
notre implantation historique, ces filiales ont été complétement intégrées
au Groupe en 2010. Elles sont basées :
> au Sénégal avec EPC SENEGAL (ex SENEGALEX)
> en Guinée avec EPC GUINEE (ex Compagnie Guinéenne des Produits Chimiques)
> au Gabon avec EPC GABON (ex SOGABEX)
> au Cameroun avec EPC CAMEROUN (ex Société Camerounaise des Explosifs)
> au Congo avec EPC CONGO (ex Société Congolaise des Explosifs)

d > Des ressources humaines riches
Pour poursuivre ce développement, le Groupe EPC fait appel aux
ressources humaines proches des zones d’implantation. Le tissu local
est très riche : nul besoin de chercher plus loin. Les personnes recrutées
sont formées à nos métiers et à nos techniques. Chacun peut bénéficier
des meilleures qualifications afin de permettre à nos projets de voir le
jour dans les meilleures conditions possibles. Les derniers résultats
montrent que nous pouvons être fiers de nos recrues, qui font preuve
de professionnalisme et de compétences indéniables. Ces femmes et
ces hommes constituent une réelle richesse pour le Groupe EPC, et plus
particulièrement pour les filiales d’Afrique et Moyen-Orient.
Témoignage d’Anthony Zberro

2012 a vu la création d’une nouvelle filiale, EPC Côte d’Ivoire.
Autour de ces points d’ancrages historiques, situés majoritairement au
Nord, à l’Ouest et au Centre du continent africain ainsi que dans les
territoires moyen-orientaux, les filiales de distribution peuvent rayonner
aux alentours en proposant notamment un service de distribution dans
les pays limitrophes.

Parmi les clients qui nous font confiance :
Groupe VINCI

Groupe BOUYGUES

SNIM Mauritanie
AREVA Niger

Groupe VICAT

Rio Tinto

Arcelor Mittal
Semafo

CGG VERITAS

Astaldi

c > Notre valeur ajoutée
Les filiales africaines ont prouvé à maintes reprises leurs compétences
techniques et leur respect de la satisfaction client. L’expérience riche et
solide que nous avons acquise permet aujourd’hui de poursuivre notre
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Compagnie des Bauxites de Guinée
Bellzone
CGC

Somiag

Enco 5

BGP

Alame

Sogea Satom

China Railway

CSE

Setrag

CBK

Henan Chine

Groupe EPC

DOSSIER

LE GROUPE EPC EN AFRIQUE

@ GROUPE EPC

NITROKEMINE dans la plus grande mine de bauxite d’Afrique
Exploitée depuis près de 40 ans par la Compagnie des Bauxites de
Guinée (CBG), la mine de Sangarédi est la plus importante mine de
bauxite d’Afrique en termes de production, mais aussi de teneurs en
alumine et de réserves de gisement.

Mine de Sangaredi en Guinée

a > Du sous-sol à la raffinerie
Depuis 11 ans, Nitrokemine abat le minerai pour le compte de la CBG,
extrayant près de 8 millions de m3 de bauxite par an. Nitrokemine
est partie intégrante de la chaine qui fait fonctionner la CBG, dont
les opérations minières commencent dès que les tirs d’abattage sont
effectués : le minerai abattu est alors trié, assemblé en stocks, réajusté
en teneur par des mélanges successifs, puis transporté par voie ferrée
jusqu’au port minéralier de Kamsar. La bauxite est ensuite concassée et
séchée, avant d’être chargée sur des navires desservant les raffineries
d’alumine.

Sénégal
Guinée-Bissao

Mali

Sangaredi

GUINEE

Océan Atlantique

b > Des performances au quotidien
Pour Nitrokemine il s’agit d’une prestation de service de forage-minage
complète, nécessitant disponibilité et réactivité. En effet les plannings
de minage, bien que tendus, dépendent des résultats d’analyse des
échantillons prélevés au forage.
Par ailleurs Nitrokemine fabrique sur le site minier les explosifs en vrac
nécessaires. L’importation des matières premières et des consommables
est contraignante ; et l’éloignement géographique implique une logistique
autonome au même titre que la maintenance du matériel.

Des opérations complémentaires
Traitement des données
Implantation forages
Echantillonnage des débris de forage
Abattage
Débitage secondaire
fabrication des explosifs
logistique
gestion administrative
maintenance

Groupe EPC

Sierra Léone

Liberia

Côte d’Ivoire

La bauxite est une roche rougeâtre riche en alumine, essentiellement destinée à la production d’aluminium. Le sous-sol guinéen renfermeraient plus de la moitié des réserves mondiales de bauxite.

c > Mobilisés à tout niveau
Des métiers très variés sont à l’œuvre sur place. Les topographes
traitent les données et implantent les forages, les foreurs sont ensuite
accompagnés d’échantillonneurs qui prélèvent les débris de forage.
Lorsque les mineurs ont procédé à l’abattage, un service de débitage
secondaire peut intervenir si nécessaire.
Toutes ces opérations s’appuyent sur des chauffeurs, des opérateurs,
des mécaniciens et bien d’autres techniciens spécialisés, sans oublier
le personnel administratif. Plus d’une centaine de collaborateurs,
complémentaires et compétents, s’engagent à plein temps pour atteindre
les objectifs du client.
d > Agir et protéger
La performance ne doit pas faire oublier la prévention. C’est un souci
majeur depuis longtemps sur la mine de Sangarédi. La sensibilisation, la
vigilance, la communication, sont permanentes. L’ensemble des équipes
est largement impliqué dans une culture de la sécurité qui fonctionne.
Témoignage de Vincent AUSTIN
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FOCUS environnement

La seconde vie des déchets
avec 2B RECYCLAGE
Rien ne se perd, rien ne se
crée, tout se transforme

« 2B Recyclage traite 150 000 tonnes de déchets
béton par an. »
Nous nous occupons également du traitement du plâtre, en réacheminant
les déchets vers les usines de fabrication. Ils sont réutilisés dans la
production et évitent de puiser dans les réserves naturelles de Gypse.
Le bois est lui aussi recyclé, avec 1500 tonnes traitées par an, utilisé
comme combustible pour les chaufferies industrielles, mais aussi comme
matière première pour l’industrie de transformation. Enfin, nous étendons
notre champ d’action à la gestion des déchets d’amiante et des terres
polluées.
			
Témoignage de Frédéric SANSONE

Frédéric SANSONE nous présente son activité :
Basé à Noyant la Gravoyère, notre centre de tri 2B Recyclage offre
une seconde vie aux déchets béton issus des démolitions de bâtiments.
Cette intervention évite l’enfouissement de volumes considérables. Les
déchets transformés serviront sous forme de cailloux (granulats) pour les
sous-couches routières, les sous-couches de fondations de bâtiments,
en remblaiement de canalisations, etc. 150 000 tonnes par an sont
traitées, par des unités mobiles de concassage, qui se déplacent sur les
chantiers, ou sur une plate-forme fixe à Nantes.

Comment EPC Belgique traite-t-ELLE
ses 3 types d’eaux usées ?
Les eaux usées domestiques
Ces eaux issues des installations sanitaires de l’entreprise et du
nettoyage des bureaux transitent par une fosse septique avant d’être
rejetées dans un fossé qui rejoint ensuite un puit perdu.
En 2008, une unité d’épuration individuelle des eaux usées sanitaires a
été mise en place. Elle comprend :
- Dégraisseur
- Décanteur
- épuration aérobie
- Filtre bactérien

@ GROUPE EPC

Les eaux usées pluviales
Les eaux pluviales sont constituées des eaux :
- de toitures des hangars et bureaux
- de ruissellement sur le site
Elles s’écoulent naturellement vers le point bas pour rejoindre les
bassins de rétention pour une partie de ces eaux et les citernes pour
l’autre partie. Ces eaux peuvent être souillées en hydrocarbures.
Une dalle étanche a donc été mise en place sur la zone
d’approvisionnement en carburant des véhicules et au niveau des deux
citernes permettant de diriger par caniveaux ces eaux ruisselantes vers
un débourbeur / séparateur d’hydrocarbures. 6

Les eaux usées industrielles
Les eaux usées industrielles sont les eaux issues du lavage régulier des
véhicules.
Ces eaux sont collectées et envoyées vers l’un des deux bassins de
rétention pour s’écouler ensuite vers la station d’épuration comprenant
des unités de décantation et de séparation d’hydrocarbures. 1
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évacuation des eaux traitées
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Oxygénation

Bassin de traitement 16 m

3

Débourbeur Séparateur d’hydrocarbure

EPC France

EPC Belgique

ZOOM démolition

les objectifs du pôle démolition d’epc
Le pôle Démolition intervient dans la démolition, le désamiantage et
le traitement des déchets issus du BTP. La stratégie et les mesures
déployées visent à accroître la cohésion entre les sociétés du pôle pour
fournir une offre encore plus performante.

Combiner les expériences
Ce pôle regroupe 5 sociétés, qui ont toutes entre 20 et 40 ans
d’expérience : ATD, Prodemo, Occamat, Occamiante et 2B Recyclage.
A sa tête depuis 2011, Claude Chené, Directeur d’Activités, travaille en
concertation constante avec Olivier Nicole, directeur opérationnel, pour
développer le pôle. Il s’appuie sur son expérience chez Occamat, puis
chez Occamiante et 2B Recyclage, pour structurer les différentes entités
et les associer autour d’une même logique industrielle.

EPC Démolition en chiffres

3

métiers

5

62 M€
sociétés

de chiffre d’affaires

335

personnes

Une technicité reconnue
A plus long terme, l’objectif est de conforter le positionnement d’EPC
Démolition à un haut niveau de technicité. « En apportant une
solution globale et sécurisée aux clients » précise le directeur d’activités.
Stratégiquement, il s’agit de prouver et d’asseoir le savoir-faire du
pôle, avec des niveaux de qualification et de certification très élevés,
applicables à tous les domaines : désamiantage, démolition, gestion des
déchets et pollutions.

Des axes concrets
Pour atteindre ses objectifs, Claude Chené met en chantier des
évolutions-métiers : « Nous souhaitons proposer une offre complète,
en incorporant dans celle-ci la dépollution amont, c’est-à-dire le
désamiantage, le déplombage, le déshabillage, et la dépollution aval
grâce au développement de l’activité traitement des sols et de valorisation
des déchets. Nous veillons à intégrer les innovations techniques de
démolition, telles que l’hydrodémolition, dans cette offre. »
En conjuguant qualité, technicité et complémentarité, nous nous
positionnons comme véritable expert de la démolition.
Témoignage de Claude Chéné

Sécurité et synergie
Claude Chené l’affirme : « la sécurité est un objectif prioritaire ». Une
direction QSE et une équipe d’animateurs dédiée accompagnent chaque
filiale au quotidien.
Tout est mis en œuvre pour faire fonctionner les 5 structures comme
une vraie organisation homogène, tout en préservant leurs identités.
Cela concerne chaque aspect de la vie des entreprises : les ressources
humaines, la trésorerie, le matériel, l’opérationnel, la logistique, le
commercial, les investissements… Toutes les équipes suivent un
positionnement stratégique établi en commun et partagé. Cela va de pair
avec la recherche de synergie et la mutualisation des moyens.

Actuellement, 4 des sociétés du pôle démolition œuvrent ensemble
sur un chantier de haut niveau, dans le centre ville de Bordeaux.
Les contraintes sont importantes et le chantier complexe.

« Nous souhaitons
proposer une offre
complète »
@ GROUPE EPC

Nous reviendrons plus en détails sur ce chantier
dans le prochain numéro !

@
Chéné
@
@Claude
Claude
GROUPE
Chéné
EPC

Groupe EPC
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FOCUS développement

Nouveau contrat en Guinée
Illustrant l’engagement du Groupe sur le continent africain, EPC Guinée
a signé un contrat en janvier 2012 avec la société FGMSA (Forecariah
Guinea Mining SA).

Les dates clés

Janvier 2012 signature du contrat
22 Mars 2012 1 tir de mine
2013 4 M de tonnes de minerai à extraire par an
er

Prêt pour le fer
L’accord concerne une prestation complète de minage, de fourniture
d’explosifs et d’accessoires de tir pour la mine de fer de Forécariah
proche de la frontière entre la Guinée et de la Sierra-Leone. La première

phase du contrat devrait représenter un chiffre d’affaires cumulé de 12
millions de Dollars Américains.
Pour ce contrat, EPC Guinée a décidé de réaliser de nouveaux
investissements :
• construction d’une base de travail et d’un dépôt sur site
• acquisition d’un camion UMFE (Unité Mobile de Fabrication d’Explosif)
dédié.

De belles perspectives
Prévue pour atteindre 4 millions de tonnes de minerai à extraire par an
à compter de 2013, la production a démarré le 22 Mars dernier par un
tir de mine en présence des autorités politiques et militaires de la région
ainsi que des médias.
Les estimations établies font état de 40 millions de tonnes de réserves.
Les recherches en cours laissent espérer une augmentation de ce chiffre.
L’aventure dans le fer pour EPC Guinée ne fait donc que commencer.
Témoignage de Jean-Jacques Koua

FOCUS formation

35 ans d’efficacité pour le Service
Formation en France !
Avec plus de 35 années d’expérience en formation aux techniques de
minage au service des professionnels du secteur, le Service Formation
d’EPC FRANCE est un acteur reconnu dans le secteur de la formation
professionnelle liée à l’utilisation des explosifs.

Reconnu sur le terrain et
officiellement
Le Service Formation d’EPC FRANCE propose des formations
réglementaires de type Certificat de Préposé aux Tirs, diplôme validé par
l’Education Nationale, et des formations spécialisées pour le minage en
carrière et en souterrain.
L’objectif est de partager notre expérience et notre expertise unique avec
les administrations et les professionnels dans notre cœur de métier. Les
dernières techniques modernes de minage développées en interne sont
présentées, des exercices pratiques sur site accompagnent la formation.
La sécurité et la performance sont les pivots de la formation.
Les formateurs sont des techniciens et des ingénieurs de terrain. Grâce
aux retours d’expérience, le plus pointu des savoir-faire pédagogiques
est apporté à chaque stagiaire afin qu’il tire un profit maximum de sa
formation.

Les chiffres clés

140 sessions de formation
+ de 1000 stagiaires formés en 2011
Taux de réussite aux examens d’état : 95%
Une compétence qui s’exporte
La réputation de qualité de ses formations dépasse les frontières et
depuis quelques années, EPC FRANCE reçoit des demandes de plus
en plus nombreuses pour des missions hors métropole et à l’étranger.
En 2012, en partenariat avec le Centre de Formation aux Techniques de
la Mine et des Carrières de Nouméa en Nouvelle Calédonie, une mission
de formation complète a été organisée sur la carrière de Nakutakoin
et a concerné 70 personnes sur trois semaines : CPT, Options
Complémentaires du CPT, Maîtrise du Minage…
Une mission d’audit et formation au Burundi s’est déroulée à Cibitoké à
la demande de l’entreprise SOGEA SATOM.
D’autres formations sont programmées pour les filiales du groupe EPC
MAROC et MODERN CHEMICAL SERVICES en Arabie Saoudite.
Témoignage de Jean Louis Samiez

@ GROUPE EPC

12

EPC FOCUS . Janvier 2013 . N° 2

EPC GUINée

EPC France

PORTRAIT

un homme de terrain qui croit
au secteur minier
Olivier Vandenabelle est entré chez EPC BELGIQUE en 1987. Il crée en
1992 avec deux autres collègues DGOM3 la première filiale de Forage
Minage du Groupe sur le territoire belge. Il occupe depuis 2009 le poste
de responsable de la zone Afrique / Moyen-Orient.
En quoi consiste votre travail ?

« Jetravailleavecdespersonnesdegrande
qualité, dont l’appui est indispensable »

Ma mission est d’appuyer et de fédérer les responsables de filiales. Je
les soutiens, les conseille et les accompagne aussi bien sur les aspects
techniques que commerciaux et administratifs.
J’ai acquis mes compétences sur le terrain, en passant par tous les
stades et en étant passionné par la technique, par les tirs. Mon intérêt
m’a conduit à faire partie du groupe de travail en R&D sur le forageminage et les explosifs. Mon parcours constitue un atout pour ce poste.
Quels sont vos objectifs à court et à moyen termes ?
Avec les filiales africaines, nous souhaitons consolider nos positions sur
ce continent et proposer un service adapté au client en particulier dans
le secteur minier en pleine expansion. Nous voulons mettre en avant
notre savoir-faire et les grandes qualités de nos équipes. L’évolution du
marché minier nous conforte dans notre volonté d’offrir à nos clients un
service sur-mesure.
Nous avons mis un accent particulier depuis plusieurs années en termes
d’objectifs et de performances sur la sécurité afin de permettre à nos
employés de travailler dans les meilleures conditions et assurer à nos
clients un travail de qualité. C’est notre priorité.
Voulez-vous ajouter quelque chose ?
Mon métier, c’est une passion. J’aime ce que je fais et j’y crois fortement.
Je travaille avec des personnes de grande qualité, dont l’appui est
indispensable à la réussite de nos objectifs.
La zone Afrique est pleine de potentiel et nous avons les capacités pour
nous développer et accroître le rayonnement du Groupe EPC, grâce à
l’incroyable richesse du groupe humain que nous formons.
Témoignage de Olivier Vandenabelle

@ GROUPE EPC

Groupe EPC / Zone Afrique

@ GROUPE EPC
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FOCUS innovation

Les Technologies de l’Information,
factrices de progrès
Le Groupe EPC développe en interne de nouveaux process et matériels,
notamment en ce qui concerne les technologies de l’information, l’un des
principaux domaines d’innovation de ces dernières décennies.

Des données essentielles
Les T.I. font évoluer l’ingénierie comme l’administration commerciale.
Leurs développements améliorent sécurité, fiabilité et qualité dans les
processus de production. Elles permettent de capturer et de stocker des
informations dont la consultation et l’analyse contribuent à optimiser
l’efficacité des opérations. Mais des freins existaient au sein du
Groupe : l’externalisation des systèmes d’information s’avérait chère et
chronophage, la présence de différents systèmes, souvent incompatibles
entre eux, rendait toute modification très coûteuse.
Consciente de ces difficultés, EPC INNOVATION a choisi de développer
en interne sa propre technologie spécialisée. Deux jeunes ingénieurs en
contrôle électrique se sont investis dans ce projet.

Un système Spécial Groupe
EPC INNOVATION établit les fondations d’un système de commande
universel utilisable dans l’ensemble du groupe sur des applications
variées. Concrètement, l’objectif est d’obtenir des matériels (PLC et
IHM) et des logiciels de programmation communs. Avec un langage
et un style de programmation identique, il est possible d’avoir des
logiciels de systèmes de commande analogues. Des opérateurs jusqu’à
la maintenance et l’assistance technique, les employés du groupe
profiteront de cette évolution car ils retrouveront les mêmes principes
de fonctionnement et d’utilisation dans chaque système de commande
de conception EPC-I. Les utilisateurs seront familiarisés avec toutes les
applications EPC-I dès lors qu’ils en auront utilisé une. Une meilleure
appropriation des mesures et des processus entraînera un meilleur
contrôle de la sécurité et de la qualité.

@ GROUPE EPC

Simplicité et fiabilité
Le même style intuitif se retrouvera dans chaque système. Les ingénieurs
veulent parvenir à une simplicité d’utilisation proche de celle des i-phone
ou i-pad ; c’est ce qu’ils visent « avec des produits partageant une
interface (style, toucher, agencement) et des pièces communes. » De
plus, les informations en sortie devraient également être présentées avec
un « langage » (graphes, tableurs...) commun. Autre atout d’un système
universel, il permet de concevoir des applications plus efficaces et fiables
car les connaissances et l’expérience gagnées sur une application
pourront être utilisées pour en concevoir une autre.

1ers développements
Le système peut être installé sur site ou sur camions-mélangeurs, pour
améliorer la sécurité, les commandes, la qualité et les informations.
Le premier tableau de bord a été produit pour les camions et comporte
une option de densité variable. Quant au premier tableau pour site, il a
été conçu pour un site de production autonome EPC en vrac modulaire,
pouvant être déployé et exploité rapidement.
Témoignage de Jim Eaton

© kentoh - Fotolia.com
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FLASH ACTU

Avec la gym, 2B Recyclage
hisse ses couleurs
Cette année, la société 2B Recyclage, spécialiste de la valorisation des
déchets en Pays de Loire, sponsorise les jeunes athlètes prometteurs de
LA NANTAISE de gymnastique.

GROUPE EPC

Ce partenariat a pris toute sa dimension lors des championnats de France
Elite au Palais des Sports de Beaulieu à Nantes, les 8 et 9 juin derniers.
Cet événement important et médiatisé a permis à certains gymnastes
de remporter leur place pour les JO de Londres. Durant la compétition,
le soutien de 2B Recyclage a été remarqué puisque les 200 bénévoles
présents arboraient les T-shirts aux couleurs de la société.
Ce mécénat sportif permet aux deux entités d’affirmer leurs valeurs
communes, basées sur la rigueur technique, le savoir-faire et la passion.
Témoignage de Claude Chene

ATD fête ses 40 ans
Profitant de sa maturité, ATD évolue pour faire face au marché des 40
prochaines années.
Après la seconde guerre mondiale, la société HIVET réalise des chantiers
de levage, de terrassement et de démolition. En 1972, ses activités se
scindent, donnant naissance le 27 avril à ATD, Auxiliaire de Terrassement
de Démolition. Au fil des ans, ATD s’impose comme un leader de la
démolition technique pour le compte des industriels (EDF, Lafarge,
Total), sans oublier les démolitions à l’explosif (immeubles, cheminées
industrielles). L’activité terrassement est progressivement arrêtée.
Depuis 1996, l’activité désamiantage connaît un fort développement
permettant de proposer des offres complètes de désamiantage–
démolition. Installée dans le bassin de Rouen, ATD intervient sur toute
la Vallée de la Seine, en région parisienne et sur les sites industriels
français de ses clients. En 2003, ATD rejoint le Groupe EPC et devient
en 2010 un élément clé de son pôle démolition. Titulaire des qualifications
supérieures Qualibat de désamiantage et démolition, ATD est certifiée
pour les travaux en industrie (MASE), certifiée ISO 9001 et en cours
de certification 14001. 2013 marquera un tournant dans la maîtrise du
désamiantage avec l’équipement d’une salle dédiée à la maintenance
des matériels de désamiantage et un engagement vers les certifications
de démantèlement radiologique.
Témoignage de Benoit Lanfry

GROUPE EPC

Un site fédérateur pour EPC
FRANCE
Le 18 avril 2012, Olivier OBST, Directeur Général du Groupe EPC,
Pascal Lacourie, Directeur Général d’EPC France et ses collaborateurs
ont inauguré le nouveau siège social d’EPC FRANCE à Saint Martin
de Crau en présence des représentants des collectivités locales, de
l’administration et de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale
d’Arles. Sur ce site industriel historique, plusieurs activités du Groupe
EPC se côtoient :
- l’usine d’EPC FRANCE spécialisée dans les émulsions encartouchées
et l’ensemble des services associés,
- le pôle Innovation et Développement du Groupe, EPC INNOVATION,
- un « hub » logistique au cœur du bassin méditerranéen qui rayonne
par voies maritimes principalement sur l’Afrique, par voies fluviales et
routières sur la France et l’Europe.
Cette réorganisation renforce les synergies entre les équipes. Elle donne
naissance à un véritable pôle de compétences, fertile en évolutions
techniques et logistiques qui confortent le développement d’EPC
France d’une part et du Groupe EPC d’autre part.
GROUPE EPC

Groupe EPC

Témoignage de Pascal Lacourie et Sylvie Lambert
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