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Ce dixième numéro de FOCUS est à maints
égards un numéro symbolique. Après l’édition
anniversaire célébrant nos 125 ans, de profonds
changements ont eu lieu au sein du groupe
avant même que ne survienne la crise mondiale
qui est venue affecter nos vies et nos économies.
D’abord, une importante réorganisation interne
nous a mis en position de mieux servir nos
clients et d’être plus agiles sur nos aires de
développement géographiques. Les fonctions
support ont, elles aussi, été repensées afin de
renforcer l’efficacité du groupe et son avance
technologique. Une transition numérique rapide
est venue irriguer notre offre commerciale,
optimiser nos méthodes de travail et améliorer
notre performance.
La thématique de ce FOCUS est d’ailleurs
étroitement liée à la vision qui a présidée à ces
changements. À ce sens du service qui a fait
notre réputation, succède une stratégie des
services qui nous différencie. Nos clients et nos
partenaires en plébiscitent déjà largement les
résultats, vous le verrez.
Dans cette période troublée, la mobilisation
des femmes et des hommes qui font le Groupe
EPC et qui incarnent chaque jour ces choix
stratégiques nous a permis, et nous permet
encore, de faire montre d’une résilience
remarquable.

DOSSIER
Vers toujours plus de service

Pour se différencier auprès de
ses clients du monde entier, EPC
Groupe mise sur la qualité et la
diversité du service … p.4-9

BUSINESS
Canada

Toute la technologie et
l’expérience EPC pour exploiter
le filon de l’or canadien … p.15
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En attendant les autorisations de
fabrication et de commercialisation d’explosifs, EPC attaque le
marché par l’ingénierie … p.17
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Grâce à nos solutions à forte valeur ajoutée,
à la communication de bonnes pratiques
ou à nos formations, nous avons poursuivi
l’accompagnement de l’industrie extractive,
des secteurs des travaux et de la démolition
face aux nouveaux défis venus s’ajouter à leurs
enjeux de sécurité, de sûreté, de préservation de
l’environnement et de productivité.
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La confirmation de l’arrivée d’un nouvel
actionnaire majoritaire, le fond ARGOS-WITYU,
témoigne de la confiance qu’inspire la force
du groupe, sa vision et ses perspectives de
croissance. En association avec l’équipe élargie
de management qui investit aussi dans ce
projet, nous créons ainsi les conditions qui nous
permettront de les matérialiser.
Comme un symbole de ce renouveau, le groupe
a changé de siège. Après 75 ans rue Galilée,
EPC s’est installé à la Tour Initiale, à la Défense,
dans un environnement tourné vers l’avenir ; un
environnement en phase avec notre nouvelle
politique de recherche, de développement et
d’innovation. Avec un doublement des équipes
et des budgets dédiés à ces activités, nous nous
donnons les moyens de développer, au cours
des cinq prochaines années, les produits et les
services de demain.
Ainsi, empreints d’une énergie renouvelée,
nous travaillons à renforcer encore cette
différenciation qui démontre ses bienfaits dans
la tempête et qui soutiendra notre croissance
future, au service de nos clients.
Olivier Obst
Président-Directeur général

CHANTIER
Galerie

Inédit : EPC Belgique et EPC
France creusent un chai dans
une carrière en exploitation … p.18

MOBILISATION
COVID-19

Partout au sein du groupe,
et quelles que soient les
fonctions et la hiérarchie,
les femmes et les hommes
d’EPC ont fait front
commun face à une crise
sans précédent. Retour
en quelques pages sur
l’organisation qui nous a
permis, et nous permet
encore, de garantir notre
sécurité et celle de nos
clients, tout en limitant
l’impact sur nos activités.
… p.10-13
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On dit qu’un petit dessin vaut
mieux qu’un long discours. Et ça
marche encore mieux avec une
petite vidéo … p.14
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Retour sur la réhabilitation du
site de Billy-Berclau après sa
fermeture en 2006 … p.16

À l’occasion de la journée du
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jusqu’au siège d’EPC Groupe … p.19
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au Sénégal sacrée « femme
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Partant de la fabrication
d’explosifs, EPC Groupe a
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Le minage 4.0 maintenantT
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En moins de deux ans, EPC Groupe a opéré une transition numérique sans
précédent, plaçant le digital au cœur de son standard de forage-minage.
Une révolution rapide, pour un minage contrôlé et optimisé, grâce à
une conjonction unique de facteurs. Témoignage de Philippe Cappello,
Directeur grands travaux.

devenir DELAIR a favorisé la convergence
LE BIM COMME POINT DE DÉPART
des données vers une plateforme de type
« Fin 2015, j’ai assisté à la présentation
cloud. Elle offrait à nos clients et équipes
par le groupe Bouygues d’une maquette
la possibilité de communiquer sur
numérique d’un chantier situé au
la base de modèles temps réel 3D,
Sénégal. Entièrement digitalisé,
aidant à la prise de décision pour
le projet pouvait être appréhendé dans
la gestion quotidienne des sites.
sa globalité et ses données partagées,
Nos équipes, déjà rompues aux
permettant aux différents acteurs de
technologies numériques et de
mieux planifier les tâches, l’entretien, la
l’information ont facilement intégré
maintenance (BIM 4D) et d’optimiser
cette méthodologie. Une politique
les coûts (BIM 5D). Cette méthodologie,
volontariste d’EPC
qui a aujourd’hui
France a permis
révolutionné le
Une technologie
à la quasi-totalité
monde du TP,
développée par EPC France des responsables
m’est apparue
comme une évidence avec la Direction technique de tirs d’obtenir
leur brevet de
pour le secteur du
groupe déclinable dans
pilotage de drone,
forage-minage,
pendant qu’un plan
puisque permettant
toutes nos filiales !
d’investissement
un travail en mode
permettait d’élargir la flotte et d’acquérir
projet avec tous les intervenants d’un tir,
un parc informatique puissant,
y compris le client ».
répondant aux besoins liés au traitement
et à l’analyse d’images.
EPC FRANCE, TERREAU CULTUREL
ET TECHNIQUE
DES BÉNÉFICES POUR TOUS
Minage instrumenté, utilisation de
La sécurité des personnels réalisant
scanners de front de taille, logiciel
les levées a progressé. Le temps
Expertir®… la culture 3D existe depuis plus
d’acquisition des données géométriques,
de 15 ans chez EPC France !
critiques pour l’optimisation des plans
Le progrès du numérique et l’arrivée des
de tir, s’est réduit tout en assurant une
drones allaient permettre de concrétiser
précision accrue. Nos clients européens,
notre vision et de réellement utiliser
africains et canadiens qui ont bénéficié
ces données-métiers, essentielles pour
de ces services innovants, en mines
l’optimisation de l’énergie explosive.
comme en TP, ont rapidement pu
En 2016, un partenariat avec ce qui allait

mesurer leur apport en termes de
sécurité, de productivité (réduction des
temps de cycles en tunnel, par exemple)
et d’empreinte carbone. Le forageminage est bien le maillon déterminant
dans la performance de l’ensemble du
processus extractif.
DÉVELOPPEMENT
DE NOUVEAUX SERVICES
Cette transition numérique a également
permis à EPC Groupe d’entrer sur le
marché de l’ingénierie à distance.
Un outil en phase avec les besoins de
réduction des coûts, de productivité et
d’acceptabilité des sites extractifs et de
TP, mais également avec le nouveau
contexte né de la Covid-19. Ce service
d’optimisation et d’amélioration continue
repose à la fois sur la digitalisation des
opérations (mesurage avant-après
tir, géoréférencement du forage,
interopérabilité, interconnexion
ExperTab / UMFE) et sur la convergence
des données vers notre plateforme
EXPLORE. Une unité centralisée située en
France permet de réaliser, sur la base de
ces données, en temps réel et à distance,
des analyses jusque-là hors d’atteinte, en
capitalisant notamment sur les progrès
de l’intelligence artificielle.
DE LA VISION DU FUTUR
AU FUTUR DE LA VISION
Nos prochains développements
permettront à nos mineurs de visualiser
en réalité augmentée la zone d’abattage,
le forage, les plans de chargement et les
séquences associées. L’invisible rendu
visible, en toute sécurité ! •

www.epc-groupe.com

Tunnel Euralpin Lyon Turin :
le service en profondeur
EPC Groupe participe depuis 2006
au plus grand chantier de travaux
d’infrastructure européen
contemporain : la construction d’une
liaison ferroviaire entre Lyon et Turin,
ou TELT. Un projet pharaonique dont le
seul tronçon international, dit « tunnel
de base », mesure 57 km pour un coût
minimum de 8,6 milliards d’euros.

système MORSE pour le creusement
des descenderies de Modane puis de
La Praz (7 km). L’ensemble a été achevé
en janvier 2009. Les travaux de la
troisième descenderie (presque 2 km),
dite de Saint-Martin-de-la-Porte, ont
démarré en 2015 et sont toujours en
cours du fait d’aléas géotechniques
et de fortes convergences de terrain.
Parallèlement, un tronçon test de 10 km
a été réalisé dans l’axe du tunnel de
base, dont 9 km à l’aide du tunnelier
Plus d’un milliard d’euros a été engagé
« Frederica », le
pour la réalisation de
Le minage 4.0 pour kilomètre restant ayant
trois descenderies en
été réalisé à l’explosif.
France (8,6 km) et d’une
rester en TELT !
Grâce à son savoirgalerie en Italie (7,5 km).
faire reconnu par les majors français
S’ils permettent d’étudier précisément
des TP, EPC France réalisera 100 % des
les techniques et les coûts de réalisation
galeries de reconnaissance à l’explosif
du tunnel de base, ces ouvrages
côté France. « Nos clients apprécient la
préparatoires font partie intégrante du
compétence et le professionnalisme
projet. Ils demeurent donc essentiels
de nos équipes encadrées par Moctar
dans la phase chantier comme la phase
Abdallah » souligne Philippe Cappello,
exploitation.
Directeur grands travaux.
UN SAVOIR-FAIRE RECONNU PAR
DE NOUVEAUX SERVICES POUR
TOUS, DEPUIS QUATORZE ANS
POURSUIVRE L’AVENTURE
Impliqué dès les travaux préparatoires,
EPC Groupe a innové par la mise en œuvre Comme le rappelle Philippe, « nous
allons nous positionner aux côtés de
de quelque 800 tonnes d’explosifs avec le

nos partenaires, avec nos solutions
d’ingénierie, pour les quatre lots mis
en concurrence sur 2021-2022 ».
Il s’appuiera pour cela sur une
gamme élargie de produits et services
développés par EPC Innovation et
la Direction technique, aujourd’hui
parfaitement maîtrisés par nos
équipes.
EPC a donc proposé aux cinq
groupements présélectionnés pour les
travaux souterrains un panel de quatre
solutions :
• fourniture des produits
pyrotechniques, des équipements de
chargement et de leur supervision
• contrat au m3 abattu sans foration
• contrat au m3 abattu sans foration
avec remplacement du cordeau
détonant de découpage par une
émulsion pompée et découplée du
diamètre du trou (string-charging)
• ingénierie de haut niveau avec
engagement sur des KPIs mesurés
(suivi des temps de cycles par
exemple).
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Élément clé dans le minage, le
forage profite lui aussi des dernières
technologies pour gagner en
précision au profit du client. Quand
les m3 abattus se jouent à quelques
degrés et centimètres, c’est « smart ».
Comme le résume Ricardo Chavez,
Directeur technique EPC Groupe, « le plan
de forage, c’est-à-dire la façon dont va être
distribuée géométriquement l’énergie
dans l’espace, détermine grandement
le succès d’un tir ». Pour optimiser cette

> Fragmentation, vibration, temps…
le forage intelligent gagne sur tous les plans.
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Innovante, complète et exigeante, cette
dernière solution applique l’intégralité
des méthodes et des technologies
du minage 4.0 EPC. Pour nos clients,
ce sont potentiellement des gains
substantiels, notamment en termes
d’avancement, grâce à une optimisation
fine de l’énergie explosive. •

distribution, il faut non seulement les bons
intelligent est un nouvel atout qu’EPC
outils de mesure mais aussi les bons outils
offre à ses clients pour satisfaire leurs
de forage. Côté mesure, EPC a récemment
objectifs de performance. Après des tests
amélioré les algorithmes de son logiciel
chez l’un d’eux en mars 2018, ce service
Expertir®. Calculés au
innovant se déploie
plus juste, les plans de
Un forage optimisé pour progressivement et
forage obtenus sont
avec succès au sein
des résultats mieux
désormais exportés
d’EPC Groupe. •
maîtrisés
directement dans une
foreuse équipée d’une
technologie de navigation par GPS.
« Le foreur va retrouver toutes les
coordonnées des trous à effectuer. Il sera
guidé avec précision, quels que soient les
aléas du terrain, pour arriver à la meilleure
EPC-UK a acquis la toute
qualité de foration possible » explique Julien
première SmartROC D65
Janssen, Directeur du service technique
(automatique, GPS) du
et formation EPC France. Gage d’une
Royaume-Uni pour opérer sur
meilleure répartition de l’explosif et donc
la carrière de Whatley, l’une
d’une meilleure granulométrie, le forage
des plus grandes d’Europe.
De l’autre côté de l’Atlantique,
sa filiale Kemek lançait au
printemps 2019 son nouveau
service « Rock on the ground ».
Grâce à l’acquisition de trois
foreuses dernière génération,
elle propose désormais une
offre complète à ses clients sur
tout le nord-est des États-Unis.
« Avoir notre propre capacité
de forage a été une étape
décisive pour fournir un service
clé en main à nos clients »
a déclaré Eoin Bartley,
Président de Kemek. •

Nouvelle percée
pour EPC-UK
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Source de danger potentiel dans une
mine, la chaleur peut avoir plusieurs
origines. L’une d’elles est chimique.
Face à cette problématique,
EPC Groupe a développé une
émulsion pour garantir une
exploitation plus sûre à ses clients.

température : la réaction chimique entre
le minerai et l’explosif. Ce phénomène
s’observe principalement lorsqu’on
exploite des sulfures massifs riches en
pyrite. « Le contact entre ces roches et
l’explosif nitré va provoquer une réaction
exothermique. Si cette réaction est
rapide, la température peut grimper
jusqu’à faire détoner l’explosif de façon
inopinée » précise Michel Chiodi,
Responsable projets et géologue de
formation.

LA BONNE FORMULE POUR LE
CLIENT
EPC Groupe a cherché un moyen de
ralentir cette réaction exothermique,
considérant qu’il y a risque à partir de
55°C. « On va jouer sur la composition
ATTENTION ROCHES RÉACTIVES !
chimique de la matrice en rajoutant de
En mine, plusieurs facteurs peuvent
l’urée et d’autres composants. Le but
expliquer la présence d’une anomalie
est de gagner quelques heures afin
thermique. Des départs de feu, naturels
de pouvoir charger
ou provoqués, sont
et effectuer un tir en
Un peu de chimie, toute sécurité ». précise
observés dans les mines
de charbon ou tous types beaucoup de service Michel. Mené par EPC
de gisements riches en
Innovation, ce travail de
matières organiques. Certaines anomalies
recherche a commencé à la demande
de la croûte terrestre, comme des volcans
de clients confrontés à des cas
ou des failles, contribuent également à
problématiques. « Nous intervenons
augmenter le gradient thermique.
dans un processus industriel. Il faut
Autres source d’élévation de la
d’abord définir précisément les gains
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bouge, plus on avance

Le déplacement de la roche lors d’un tir provoque de la dilution
du minerai et donc des pertes. Maîtriser ce mouvement en le limitant
et l’orientant au maximum, c’est l’assurance d’améliorer le rendement
d’une mine. Fidèle à ses engagements d’optimisation, EPC a pu
démontrer son expertise en la matière chez un client ivoirien.

> La mine d’or d’Agbaou, théâtre de plusieurs mois
d’essais au service d’une dilution mieux maîtrisée.

Expertir® 3D n’en finit pas de repousser
les limites du minage. Le logiciel
développé par EPC intègre désormais
une méthode de modélisation
capable d’optimiser le mouvement
des matériaux projetés grâce à
des séquences sur mesure et des
détonateurs électroniques. « Nous avons
6/

proposé à l’un de nos clients d’améliorer
son rendement avec des tests en
situation réelle » se souvient Ricardo
Chavez, Directeur technique EPC
Groupe. Direction la mine d’or d’Agbaou,
au nord-ouest d’Abidjan. Comme
l’explique Yves Sarrey, Responsable
technique et formation Afrique,

en matière de sécurité et analyser sur
site les conditions d’exploitation pour
proposer la meilleure formulation ».
Après une série de tests concluants
en laboratoire, la nouvelle émulsion
réactive, baptisée TRAM9002RS, va être
expérimentée chez certains clients,
notamment au Canada. Elle sera
ensuite proposée sur les mines du
monde entier. •
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> Liés à l’activité volcanique, les sulfures
massifs sont souvent à l’origine de
gisements d’or mais aussi de cuivre,
de plomb, de zinc. On en rencontre
au Canada, au sud de l’Espagne ou en
Indonésie, à l’image de cet amas de
pyrite trouvé dans la mine canadienne
de Nanisivik.

« les zones aurifères sont clairement
identifiées suite à des reconnaissances.
On essaye de déplacer le moins possible
la roche afin que le client puisse ensuite
traiter uniquement la zone ciblée ».

Chaque mètre gagné
est important
DES DÉPLACEMENTS DIVISÉS
PAR TROIS
Conception de séquences de tirs,
mise en place de détonateurs, contrôle
des résultats… les équipes techniques
du groupe et de la zone Afrique se
sont rendues à plusieurs reprises en
Côte d’Ivoire. Les tests s’y sont révélés
concluants. Seuls 25 % des 24 tirs réalisés
aux détonateurs non électroniques
ont respecté le cahier des charges en
termes de mouvement alors que 70 %
des 13 tirs aux détonateurs électroniques
s’y conformaient, d’où une réduction
des coûts associés.
À cette précision, il convient d’ajouter
une meilleure fragmentation de la
roche ainsi qu’une augmentation de
la maille de forage (moins de trous
nécessaires). Si l’exploitant de la mine
n’a pas souhaité communiquer sur les
gains liés à l’optimisation de la dilution,
l’apport d’ingénierie de la prestation
EPC l’a clairement satisfait. Depuis la
phase de test, toute la mine est passée
en détonateurs électroniques et utilise
désormais notre méthode. •

www.epc-groupe.com

Le développement
des compétences,
enjeu stratégique

innovations du groupe et des meilleures
pratiques internationales. Dans le même
esprit, les services
techniques du groupe
Une culture d’entreprise forment des référents
par zone, formant
autant qu’une volonté
leur tour des
d’attirer et de conserver àcorrespondants
par
les talents
filiale. La compétence
irrigue ainsi
l’ensemble des équipes, dont les fonctions
support, garantissant une amélioration
continue et homogène du niveau de nos
services partout dans le monde.

> Javier Muñoz, anciennement Directeur d’EPC Espagne, occupe le nouveau poste de
Coordinateur de la formation externe depuis septembre 2019. Sa mission : faire d’EPC Groupe
un acteur mondial de la formation aux métiers de l’explosif.

Former nos collaborateurs aux derniers
standards garantit qualité et technicité de
service élevées à nos clients. Au sein d’EPCUK, cela passe autant par des programmes
de perfectionnement à l’intention du
management que par des formations
d’opérateurs simulant un environnement
de carrière au moyen de la réalité
LA GARANTIE D’UN SERVICE
augmentée ! Un niveau de compétences
D’EXCELLENCE POUR NOS CLIENTS
qui fait l’objet d’un suivi régulier de la part
Évolutions technologiques, enjeux liés à la d’une équipe dédiée de quatre évaluateurs.
sécurité, respect de l’environnement et des Chez EPC France, des séminaires et ateliers
parties prenantes… exigent un entretien
techniques réguliers complètent une
permanent de nos connaissances et
politique de formation volontariste. Les
savoir-faire.
équipes bénéficient ainsi des dernières

La formation, un thème qu’EPC
connaît bien. Avec plus de 75 000
clients et collaborateurs formés au
cours des quarante dernières années,
il s’agit même d’une partie de l’ADN
du groupe !
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Maintenir le
service, quoi
qu’il arrive
Le Plan de Continuité
d’Activité (PCA) est né d’une
démarche initiée en 2016.
Son but : honorer ses engagements
vis-à-vis du client, même en situation
de crise.

> EPC premier groupe d’explosifs au
monde certifié Continuité d’activité.

LA FORMATION EXTERNE :
SERVICE EN PLEIN DÉVELOPPEMENT
Développer les compétences et savoir-faire
de nos clients demeure un enjeu central
et un service à part entière. Former leurs
équipes et les maintenir au meilleur niveau
sont gages d’une relation commerciale
pérenne. Nos trois centres de formation
délivrent des formations certifiantes,
comme le Certificat de Préposé au Tir en
France ou les formations ADR chez EPCUK. Des formations expertes (maîtrise
du minage, instrumentation des tirs…)
sont assurées en Angleterre, en Afrique
ou en France. La pandémie a également
accéléré le développement de notre offre
de formations à distance qui rencontre
aujourd’hui un franc succès. C’est
également au travers de partenariats avec
des Écoles des Mines (France, RoyaumeUni, Espagne, Gabon…) qu’EPC matérialise
sa politique de développement des
compétences. En contribuant à former les
futurs professionnels du secteur,
le groupe repère également les profils qui
viendront enrichir puis former ses équipes.
La boucle est bouclée ! •
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en fonction de la situation. Comme
La qualité implique la fiabilité.
le précise Charles-Ernest, « en mode
En partenaire de confiance, EPC Groupe
gestion de crise, chacun sait ce qu’il
a voulu se doter d’une organisation
a à faire, c’est très militaire ! Le but
capable de garantir à ses clients sa
est d’anticiper au maximum pour ne
capacité à maintenir son niveau de
service, quels que soient les événements. pas être débordé lorsque se produit
un événement ». Et cela n’arrive pas
Initiée en 2016, cette démarche s’est
qu’aux autres… Que ce soit lors de
structurée en deux étapes.
l’incendie d’un stockage de produits
D’abord, identifier l’ensemble des
de conditionnement
processus critiques de
l’entreprise. Ensuite,
Envisager le pire pour à Saint-Martin-deCrau, à l’occasion d’un
définir les plans
servir au mieux
bug informatique du
d’actions adéquats
logiciel de traçabilité,
pour réduire les
ou, plus récemment, dès le début
risques ainsi que les scénarios de reprise
de la pandémie, le PCA a permis à
d’activité en cas de crise. « C’est un enjeu
EPC d’honorer ses engagements
essentiel qui exige une mobilisation
forte à tous les niveaux, depuis le terrain » dans les meilleurs délais. « C’est une
insiste Charles-Ernest Armand, Directeur amélioration du service qui ne peut être
visible que lorsqu’une crise survient.
administratif et financier.
Et encore, l’objectif étant que tout soit
transparent pour le client » résume
OPÉRATION COMMANDO
Charles-Ernest. Pour la reconnaissance,
Le Plan de Continuité d’Activité repose
il y a la certification ISO 22301 Continuité
sur une organisation en cellules
d’activité, une première mondiale
opérationnelles, certaines régionales,
obtenue suite à la volonté d’Olivier Obst
d’autres transversales si plusieurs
de construire une démarche certifiable.
zones sont impliquées. Elles sont
Cette dernière a pu faire ses preuves
composées de trois ou quatre membres
à l’occasion de la crise de la Covid-19
permanents qui peuvent solliciter
(voir pages 10-13). •
une quinzaine de compétences clés
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Stockage pour les tiers :
EPC fait le plein
Depuis 2018, le développement du service chez EPC Groupe se
matérialise aussi par une prestation complète de stockage de produits
pyrotechniques à destination d’autres entreprises.

Une solution logistique
complète et performante

Vers toujours plus de service

> Jusqu’à 29 emplacements réglementaires et sécurisés
pour stocker les containers d’entreprises tierces.
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Quinze hectares du site de Saint-Martinde-Crau ont été dédiés à la construction
d’une zone de stockage complémentaire
de produits pyrotechniques.
« Les capacités du site sont telles
aujourd’hui que nous pouvons le
considérer comme un vrai hub
logistique pour le Groupe EPC »

se félicite Laurent Casagrande,
Directeur industriel d’EPC Groupe.
De quoi également faire face à la
croissance de nos exportations ! Associez
cette nouvelle zone de stockage aux
capacités de production des installations
et vous avez là de quoi vous procurer
un avantage concurrentiel certain !
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Le mètre cube
comme unité
de valeur

CO

STOCKAGE… ET PLUS ENCORE
Grâce à cette nouvelle force logistique,
il est désormais possible de proposer
des services de stockage à des tiers
dont les produits sont compatibles
avec ceux d’EPC. Accessible, efficace,
sécurisé… et très peu répandu, ce type
de service a vite engendré une forte
demande dans le petit monde de
la pyrotechnie, qui en a rapidement
perçu l’intérêt économique. Nouvelle
activité oblige, il a fallu faire évoluer nos
habitudes de travail, quitte à remettre
en question certaines de nos certitudes.
Comme l’explique Laurent, « c’est un
mal pour un bien. Réfléchir autour de
nouveaux produits ou services et de

C
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nouvelles méthodes de travail génère
une dynamique autour de la sécurité
ou encore de l’optimisation des tâches ».
Parti d’une contrainte de stockage,
le site industriel d’EPC France a su
saisir cette opportunité de générer
de la valeur. •

lorsqu’il se situe dans un lieu isolé ou sur
un site ne disposant pas de machines ».

LE SÉNÉGAL, CAS D’ÉCOLE
Lorsque Mineex a été créée en 2011,
la société était principalement un
distributeur d’explosifs. En l’espace de
huit ans, beaucoup de changements
sont apparus, tous incarnant une
Voici plus de 25 ans qu’EPC Groupe évolution du niveau de service.
Le premier s’est matérialisé à partir
fait bien plus que produire des
de 2013 avec la construction d’un dépôt
explosifs de qualité avec un service
permettant de disposer d’un stock
de forage-minage. Désormais,
tampon sur place. La formation de
c’est le développement rapide des
son personnel dans la mise en œuvre
prestations de minage au mètre
d’explosifs pour le compte de clients
cube abattu qui fait la différence.
déjà équipés de foreuses a constitué
la deuxième phase. La création d’une
offre complète de forage-minage suite à
La première diversification menée
l’arrivée de foreuses et d’Unités Mobiles
par le groupe remonte à 1993 avec
de Fabrication d’Émulsion sera menée à
la filiale DGO M3, spécialisée dans le
bien la même année
forage-minage. Olivier
en 2013 ! Aujourd’hui,
La prestation de
Vandenabelle, qui en a été
Mineex va même
l’un des artisans, a vu cette
minage
garantit
au-delà des attentes
volonté de développer
des résultats autant de ses clients en leur
un tel service se renforcer
au fil des années, dans
qu’elle renforce les proposant d’accéder
aux toutes dernières
toutes les zones où le
partenariats
technologies de relevés
groupe est présent. L’une
drone et de traitement
des dernières en date : la
de données. « Cela nous permet de nous
création en Côte d’Ivoire en 2019 d’une
engager sur des plans d’exploitation
filiale à part entière disposant de moyens
de plusieurs années. Ce type de service
humains et matériels dédiés à la mise en
offre au client une visibilité précise des
œuvre d’explosifs. Pour le directeur de la
volumes attendus à long terme et nous
zone Afrique d’EPC Groupe, Jean-Jacques
ancre dans un partenariat durable » se
Koua, « ce service complémentaire
félicite Rokhaya Sall Mbaye, Directrice
permet au client de ne plus se soucier des
problématiques de forage-minage, surtout générale de Mineex. •

En Italie, EPC
s’affranchit de
la guerre des prix
Éric Krolop, Responsable grands
comptes, se félicite du virage
pris sur le marché italien :
« Confrontés à une compétition
basée uniquement sur les prix,
nous avons décidé de faire
passer EPC Italie d’une société
de négoce à une société de
services cherchant la valeur
ajoutée maximale pour ses
clients ». Pour cela, la filiale met
en avant des solutions intégrées
de forage-minage et un support
technique de pointe profitant de
l’expertise du groupe, incarnée
ici par Mathieu Lachamp.
Productivité, économies, sécurité,
respect de l’environnement…
voici désormais ce que propose
EPC Italie dans le cadre de
ses nouveaux services basés
sur la recherche de solutions
innovantes et sur mesure. Bravo
à Calojero Lo Piccolo et son
équipe pour les succès déjà
enregistrés ! •

www.epc-groupe.com

La démolition pour construire
une nouvelle offre

Un service
très sélect

Depuis fin 2020, 70 % des déchets du BTP doivent être recyclés. Une
obligation fixée par la loi de transition énergétique qu’EPC Démolition
a anticipé depuis plusieurs années en s’inscrivant dans une nouvelle
dynamique d’économie circulaire.
Déconstruction
sélective

Préservation
des ressources

Économie
circulaire
Recyclage

Production de
matières premières
recyclées

de valoriser au travers de solutions
TRANSFORMER LA PROBLÉMATIQUE
techniques toujours plus élaborées, en
DÉCHETS EN RESSOURCE
réponse à une demande client ou en
À l’image de notre société, le secteur du
proposition de services complémentaires.
bâtiment doit désormais composer avec
d’importants enjeux environnementaux.
UN SERVICE DIFFÉRENCIANT
Fort de l’expérience de ses différentes
Aujourd’hui, la valorisation des déchets
filiales, le pôle Démolition du Groupe
est une occasion de se démarquer, tant
EPC a fait de la gestion des déchets
pour le client, que pour le prestataire.
une activité à part entière. Trier les
Comme le rappelle
différents matériaux,
Claude, « nous
les acheminer vers
La
maîtrise
des
filières
et
pouvons dépasser les
les bonnes filières,
des procédés de recyclage, obligations légales
les valoriser en les
dans une logique
transformant en
nouveau moyen de
gagnant-gagnant.
matières premières
différenciation
En optimisant nos
secondaires… sont
filières de valorisation
autant de nouveaux
savoir-faire. « Le déchet est devenu une
et de traitement, on va optimiser notre
ressource au cœur d’une économie
offre et servir ainsi l’économie du
chantier ». Une démarche proactive qui
circulaire qui va au-delà du recyclage »
va permettre de faire baisser le coût
résume Claude Chéné, Directeur du
pôle Démolition. C’est ainsi que le
des déchets, notamment grâce à des
prestations de tri et de réutilisation in situ
béton est réutilisé comme matériau de
des matériaux. Cette maîtrise des filières
construction, que la ferraille repart en
aciérie, que le bois est transformé en
et des procédés de recyclage vaut à EPC
panneaux de particules ou combustible
Démolition la confiance de nombreux
de chaufferie. Il en va de même pour le
clients, publics comme privés, soucieux de
faire de leur chantier une vitrine de leur
plâtre, le PVC… Autant de déchets issus
de la démolition, qu’EPC est capable
engagement sociétal. •
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« Les sociétés de démolition
du Groupe EPC ont choisi de
s’orienter vers la déconstruction
sélective. Cela consiste à
déshabiller les bâtiments
avant de trier les déchets par
typologie pour les orienter
vers les bonnes filières de
valorisation. Cette approche
permet ainsi de mettre à
nu les matériaux structurels
comme le béton qui sera
alors concassé et criblé pour
produire un granulat recyclé
en remblaiement ou dans la
fabrication de béton. Chaque
année, 2B Recyclage produit
300 000 tonnes de granulats de
béton recyclé principalement
issus des chantiers de
déconstruction du groupe ». •
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> Gwénaëlle Croiser
Directrice 2B Recyclage

ACTU / Sécurité

Matériaux à création
Chez ATD, la déconstruction c’est tout un
art. Mais saviez-vous que les matériaux
issus de ces opérations de déconstruction étaient parfois réutilisés à des fins
artistiques ? Cette revalorisation peu
commune est née d’un partenariat avec
la Fondation Cartier pour l’art contemporain. ATD, dans le cadre d’importants
travaux de rénovation en plein cœur de

Cergy, a réalisé une déconstruction minutieuse d’un centre socioculturel dont
une partie des matériaux a été mise à
disposition d’artistes. Leurs réalisations
étaient exposées parmi près de 250
œuvres dans le cadre de l’exposition
Géométries Sud, du Mexique à la Terre
de Feu organisée du 14 octobre 2018 au
24 février 2019 à Paris. •
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COVID-19
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MOBILISÉ

COVID-19 : FAIRE
AVANCER ENSE
Bonnes pratiques, ou l’art
de conjuguer esprits
d’entraide et d’initiative
Fin janvier 2020. L’épidémie paraît encore lointaine, on ne parle pas
encore de pandémie. Et puis très vite, la pénurie de masques, solutions
hydroalcooliques et autres Équipements de Protection Individuelles
(EPI) frappe de plein fouet l’Europe. Il a alors fallu réagir et adopter de
nouveaux réflexes.

C
P
E

T
H
IG

R
Y
OP

C

> 10 kg de solution hydroalcoolique fabriqués
à Saint-Martin-de-Crau mis à disposition du groupe.

masques ou de la fabrication de solution
Groupe international oblige, nous avons
d’abord dû attendre que les différents pays hydroalcoolique sur le site de Saint-Martinoù nous sommes présents définissent
de-Crau au tout début de la crise. Nombre
de filiales ont également réussi à se fournir
leurs exigences respectives en matière
de dispositif sanitaire.
elles-mêmes en EPI les
premières semaines grâce
Une liste exhaustive,
Mi-avril, un stock
à notre connaissance du
formalisant et quantifiant
suffisant d’EPI était tissu économique local.
tout ce dont chaque
Certes, les stocks étaient
filiale avait besoin, a
constitué
ensuite été dressée.
très limités mais ils ne
nous ont jamais empêché d’assurer une
« On s’est mis en quête des bons canaux
seule de nos missions ! « On a mis en place
pour chaque équipement. À la difficulté
d’approvisionnement auprès de nos circuits une procédure pour ne plus se retrouver
avec des stocks incompressibles. Mi-avril, on
habituels se sont ajoutées les réquisitions
pouvait déjà voir venir » se félicite Laurent
d’EPI de la part des administrations pour
Casagrande, Directeur industriel.
certaines de nos filiales. Cela a accentué
l’effet de pénurie » confie Thierry Rousse,
Directeur sécurité santé environnement.
DES IDÉES POUR NE PAS
ÊTRE À COURT
Aux commandes en grosse quantité du
groupe se sont ajoutées diverses initiatives
locales à l’image des confections de
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100 000 masques
commandés

E FACE ENSEMBLE,
EMBLE
Les bonnes pratiques
au cœur de tous les
échanges

BONNES PRATIQUES
À PRENDRE
Si les EPI jouent un rôle essentiel en
matière de sécurité face à la Covid-19,
leur bon usage ainsi que l’ajustement
de nos gestes quotidiens sont tout aussi
importants. La pandémie nous a ainsi
obligé à adopter de nouveaux réflexes,
formalisés dans des guides de bonnes
pratiques régulièrement mis à jour.
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Reflétant de multiples échanges au
niveau HSE et des fonctionnels de
zone, le premier guide était diffusé
dès la fin du mois de février au niveau
du groupe. Il a été très rapidement
adopté et adapté par nos diverses filiales
dont les sites les plus impactés ont
pu faire profiter le plus grand nombre
de leurs expériences et bonnes idées.
Éprouvées, partagées, encouragées,
ces nombreuses initiatives du terrain ont
largement contribué à maintenir notre
activité en luttant efficacement contre
la propagation du virus. •

C

> Réutilisation des flacons de solution
hydroalcoolique (EPC Italie).

C
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> Contrôle automatique de la température
(Kemek).

> Masques à cartouche avec boîte
individuelle marquée pour les foreurs (EPC
France).

> Extension pour se servir avec le coude
(EPC Espagne).

> Chaque bulletin SSE mensuel est une occasion
de plus de partager les bonnes pratiques.

> Nettoyage des mains avec une pompe à
pédale (EPC Guinée).
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> Au Québec, la pandémie ne nous a pas
empêché d’investir dans de nouveaux camions.
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L’ACTIVITÉ
La santé et la sécurité de tous les collaborateurs est la priorité N°1 au sein
du Groupe EPC. La deuxième étant d’assurer dans les meilleures conditions
la poursuite de nos activités à travers le monde. Deux objectifs que nous
avons pu atteindre grâce aux efforts de chacun et à une organisation agile.
DES COMPORTEMENTS EXEMPLAIRES
Dès le 16 mars, les mesures de télétravail
étaient appliquées pour les personnes
dont les fonctions le permettaient. Grâce à
un service informatique particulièrement
réactif, près de 300 personnes au sein du
groupe ont pu continuer à travailler depuis
leur domicile. « La crise a accéléré la mise
en place du télétravail et l’appropriation

Le fait d’être isolé
nous a permis de
travailler en commun
comme jamais
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> Une causerie sécurité virtuelle
(Marodyn) comme tant d’autres.

naturelle de ses outils. Elle a également
prouvé que cela fonctionnait sur la
durée » reconnaît Thierry. Cette capacité
d’adaptation trouve également un écho
dans les modifications du temps de travail,
des prises de congés… Autant d’efforts
individuels consentis par nombre d’entre
nous au profit de l’ensemble du collectif,
dont Olivier Obst n’a pas manqué de
souligner l’importance pour le groupe.
DU PCA À LA RÉALITÉ,
IL N’Y A QU’UN PAS
En page 7 de ce FOCUS, nous vous
parlons du Plan de Continuité d’Activité
et de l’organisation qu’il implique, bien
souvent sur la base de simulations.
Avec la crise de la Covid-19, le PCA est
très vite devenu concret, prouvant
immédiatement toute sa valeur.
Organisées autour de six thématiques

(voir ci-contre), les procédures de
gestion de crise comportaient environ
80 mesures précisément attribuées
et clairement définies dans un plan
d’actions. « Cette réorganisation s’est
écrite au fur et à mesure que nous la
vivions » se souviennent Laurent et
Thierry. Tous deux faisaient partie de

Si demain une autre
crise survient, on
saura exactement
comment réagir
petits comités stratégiques virtuels,
pilotés par Olivier Obst lui-même, dont
les configurations réduites évoluaient
entre trois et douze personnes selon
les sujets. Directeur financier, Directeur
du développement, Responsable HSE,
Directeur industriel, DRH, Directeurs
de zone… rarement des corps de
métier aussi variés avaient été réunis
autour d’une même thématique,
même à distance. « Au plus fort de
la crise, on échangeait deux fois par
semaine, une heure maximum. Ce
management en mode agile s’est
également transposé au niveau local
avec beaucoup d’efficacité. Les filiales
ont rapidement su resserrer les rangs »
se félicite Laurent. Ces nouvelles relations
de travail ont clairement favorisé des
prises de décisions plus rapides et un
partage plus efficace des informations.
À cela s’est ajoutée la mise en place de
nombreux indicateurs de suivi actualisés
et partagés à l’échelle du groupe.

DÉCENTRALISATION ET
RESPONSABILISATION
Le pragmatisme dont nous avons fait
preuve dans la gestion de cette crise
a permis de formaliser des actions
éprouvées dont nous pourrons nous
resservir ultérieurement. Comme
le résume Laurent, « on a posé une
méthode d’analyse. Si demain on est plus
là pour se souvenir, l’organisation, elle,
se souviendra ».
Mais en plus de consolider nos
procédures, cette crise a aussi fait
évoluer notre façon de travailler.
Le développement des relations
à distance nous a amené à cadrer
davantage nos échanges pour toujours
plus d’efficacité et de partage. Briefingdébriefing systématiques par téléphone

ou mail, visio-conférences inter-services,
pushs d’informations réguliers… nous
permettent de communiquer à distance
tout en maintenant le lien entre
tous. La limitation des déplacements
physiques au niveau corporate est
également l’occasion de valoriser
davantage nos équipes locales avec une
décentralisation de certaines tâches.
Audits et inspections s’appuient ainsi
davantage sur l’implication des filiales
pour faire remonter les informations.
« Cette responsabilisation est une occasion
pour les filiales de progresser davantage à
nos côtés. Les informations qu’elles nous
font remonter sont riches et traduisent la
culture sécurité de l’entreprise » se félicite
Thierry. Et de conclure « tout ce qui peut
bousculer les habitudes est bon ». •
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La gestion de crise en 6 thématiques
> Comment gérer la crise
> Quelle ampleur et comment limiter la crise
> Comment préparer la reprise
> Quelle normalité demain
> Comment tenir dans le temps
> Comment se préparer aux prochaines crises
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Business : tenir… et rebondir
Notre groupe a montré une bonne résistance à la crise. Après une activité en baisse
de près de 40 % au plus fort du confinement en avril, EPC a vu son activité reprendre
vigoureusement cet été. La fin d’année 2020 est restée bien orientée malgré la
deuxième vague de l’épidémie. En effet, elle impacte beaucoup moins nos activités sur
les chantiers grâce à la mise en place des nouveaux protocoles. Le marché des mines est
toujours resté dynamique.
Afin de parer à toute éventualité, le groupe a eu recours aux mesures de soutien mises
en place par les États dans nos différents pays d’implantation lorsque cela s’est avéré
nécessaire. Un Prêt Garanti par l’État (PGE) d’un montant de 18 M€ a été accordé au
groupe. La Banque Publique d’Investissement (BPI) a également décidé de soutenir
EPC avec un prêt de 5 M€. Ces deux lignes de crédit vont nous permettre de poursuivre
notre programme de développement tant technologique que géographique. •

Activité réelle par rapport à ce qui avait été prévu
en début d’année 2020
1re vague

120%

2e vague
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> Parmi les actions du PCA : obtenir
un retour d’expérience de l’ensemble
des effectifs pour tirer un maximum
d’enseignements de cette crise.
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ENJEUX / Sécurité

Filmer
pour mieux
enregistrer
Il est loin le temps où les capteurs
photo de nos téléphones
produisaient un tas de pixels
indigestes ! Aujourd’hui, nos
smartphones filment en haute
résolution avec un rendu très
qualitatif. Et comme on les a toujours
à portée de main, pourquoi ne pas
nous en servir pour communiquer
autrement sur la sécurité ?

> Des séquences réalisées par les collaborateurs EPC et montées par un prestataire extérieur.

l’intention des collaborateurs désireux de
Ce constat, Thierry Rousse, Directeur
sécurité santé environnement EPC Groupe, participer à l’aventure. Nul besoin d’être
geek ou expert en high tech… il suffit juste
l’a fait en 2016 après avoir eu connaissance
d’une formation de journalistes africains au d’avoir un bon smartphone ! La formation
cadrage de vidéos courtes sur smartphone. avait pour but d’enseigner quelques règles
élémentaires en matière de cadrage et
« Je me suis dit que c’était exactement
de réglage. Depuis août 2016, six sessions
le genre d’approche que nous pourrions
collectives ont été organisées auxquelles
adopter pour
s’ajoutent 25 sessions
traiter de la
Près de 100 vidéos
d’accompagnement
thématique sécurité »
personnalisé à distance
se souvient Thierry.
Easymovie réalisées
sur les douze derniers
Bonnes pratiques,
depuis le 4 octobre 2018 mois. « Les premiers
retours d’expérience,
résultats ne se sont
témoignages,
pas fait attendre. Mais l’étape du montage
remontées de situations à risques,
restait contraignante » précise Thierry.
présentation d’un nouveau dispositif…
En février 2018, il rencontre un prestataire
les sujets qui méritent d’être filmés ne
à la journée de la vidéo mobile. La décision
manquent pas.
sera prise d’externaliser le montage.
Le but : simplifier la démarche tout en
MAÎTRISER LE CADRAGE, SOUSstandardisant le rendu, où « chaque vidéo
TRAITER LE MONTAGE
est construite selon un masque identique
Une fois l’initiative relayée auprès des
qui respecte la charte graphique EPC
diverses filiales du groupe, la première
Groupe ».
étape prit la forme d’une formation à

R
Y
OP

T
H
IG

C

C
P
E

LA VIDÉO POUR COMMUNIQUER
PLUS EFFICACEMENT
Après avoir été validées par l’équipe
de Thierry Rousse en accord avec
la Direction marketing, les vidéos
deviennent autant d’outils de promotion
de la sécurité qui peuvent être diffusés à
l’échelle du groupe. Comme s’en félicite
Thierry, « c’est devenu un standard
chez nous. Il n’y a pas un comité
de direction où un Directeur de zone
ne projette pas une vidéo.
C’est un vecteur bien plus puissant et
impactant que le papier ». Il est vrai
qu’une séquence de deux ou trois
minutes sera toujours mieux retenue
et appliquée qu’une procédure de
plusieurs pages ! Même si une centaine
de vidéos ont déjà été réalisées, l’histoire
ne fait donc que commencer. Comme
insiste Thierry « il faut désormais
être encore plus régulier dans nos
productions ». À vos smartphones ! •

ACTU / Production

Usine d’émulsion dernier cri pour EPC-UK
Le 20 mars 2019, Olivier Obst, PrésidentDirecteur général d’EPC Groupe,
inaugurait la toute nouvelle unité de
fabrication d’émulsion vrac d’EPC-UK.
Plus gros investissement de la filiale
anglaise de ces 25 dernières années, cette
installation ultramoderne se distingue
par son haut niveau de sécurité satisfaisant
aux dernières normes internationales
et aux exigences du groupe. Le confort
d’utilisation n’est pas en reste avec une ergonomie optimale. De quoi offrir des performances de production de haut vol, en
délais comme en volume, et ce pour des
émulsions dédiées tant aux applications
de surface qu’au souterrain. •
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BUSINESS / Canada

Parés pour une
nouvelle ruée vers l’or !

Trois provinces pour 87,5 %
de la production

Qui aurait pu prédire que le Canada produirait plus d’or que le Pérou ?
Les chiffres sont éloquents : en moins de dix ans, la production a connu
une augmentation de plus de 80 %. Un filon à côté duquel EPC Groupe ne
pouvait passer !
Le début du XXIe siècle marque pour
le Canada une nouvelle ruée vers l’or.
Cette dernière s’est concrétisée par une
importante phase de prospection et de
modernisation des anciens sites suivie

EPC Groupe poursuit son
aventure minière au Canada,
5e producteur mondial
d’une mise en exploitation de l’ensemble.
Dès lors, la production n’a fait que croître,
passant de 97 tonnes en 2011 à 176 en 2017.
« Cette tendance devrait se maintenir
à la faveur d’un cours satisfaisant et de
l’entrée en production de nouveaux
projets miniers » explique Michel Chiodi,
Responsable projets EPC Canada.

L’EST CANADIEN, PARFUM
D’ELDORADO
EPC Canada, dont l’usine se situe près de
la localité de Kirkland Lake au nord-est
de l’Ontario, est positionnée au centre de
la principale zone de production aurifère
dont les mines sont majoritairement
exploitées de manière souterraine.
Plusieurs actions ont été entreprises pour
profiter de ce nouveau rush vers l’or, à
commencer par la mise en place d’une
nouvelle ligne de production. La gamme
de produits et matériels s’est également
développée, notamment avec l’arrivée
d’équipements de chargement vrac en
souterrain et d’explosifs adaptés aux roches
réactives (voir p.6). Mais comme le souligne
Michel, « la différence se fera surtout sur
l’ingénierie minière et les récentes avancées
technologiques du groupe ». •
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TECHNO / Diversification

l’ajout d’un
atout

L’explosif et la chimie sont
intimement liés. Et comme un
moteur thermique ne saurait
fonctionner sans une explosion,
EPC Groupe s’est naturellement
imposé comme l’un des acteurs
mondiaux de la production d’additifs
pour carburants.
Dans le précédent numéro de ce
magazine consacré à l’histoire d’EPC,
nous évoquions le rôle central de la chimie
dans la fabrication des explosifs.

180 000 t

de 2EHN produits en 2019

3 600 000 t/jour

de gazole consommées
dans le monde

Durant plusieurs décennies, EPC
a produit de la nitroglycérine pour
fabriquer de la dynamite. Dans
les années 80, l’évolution de cette
technologie a donné naissance à un
composé chimique répondant au doux
nom de 2-éthylhexyl nitrate ou 2EHN.
Il s’agit d’un additif, qui, incorporé au
gazole, va permettre d’augmenter
l’indice de cétane du carburant,
améliorant entre autres sa combustion
et donc son rendement. Ce produit
fait d’EPC Groupe un acteur majeur
du marché mondial, fournissant aussi
bien les grands groupes pétroliers que
d’autres fabricants d’additifs. En 2019, sur
les 180 000 tonnes de 2EHN produites
dans le monde, environ 30 000 sortaient
des unités de fabrication
d’EPC Groupe.
CARBURER À L’INNOVATION
Si le parc de voitures diesel fond
progressivement, les véhicules utilitaires
et les poids lourds continuent encore de
fonctionner au gazole. Face aux enjeux
écologiques et économiques, l’efficience
du carburant est devenue un axe de
différenciation majeur. « Au cours des
dix dernières années, nous avons mis
en place un procédé de recyclage des
acides sulfuriques résiduaires émis lors
de la production de 2EHN. C’est un vrai
plus pour l’environnement » se félicite

Michelle Muller, Responsable du site
EPC-UK de Bramble Island. Croissance
régulière du marché, émergence des
biodiesel et autres dérivés de produits
pétroliers ou encore volonté mondiale de
relever l’indice minimum de cétane sont
autant d’opportunités pour EPC d’assurer
l’avenir de ce produit historique ! •

> Les additifs pour carburants, une spécialité
historique entretenue aujourd’hui par EPC-UK.
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ENJEUX / Environnement

Billy-Berclau :
une réhabilitation naturelle
En 2003, un tragique accident faisait quatre morts parmi les salariés de
Nitrochimie, sur l’une des installations historiques du groupe à Billy-Berclau.
Alors que l’usine fermait ses portes trois ans plus tard, se posait la question
de l’avenir du site. Avenir pour lequel EPC Groupe va s’engager jusqu’à ce
qu’émerge une solution pérenne et consensuelle.

> Le projet de réhabilitation rendra hommage
à ce maillon fort de l’activité minière locale.

Créée en 1900, l’usine de Billy-Berclau
accompagne l’essor du bassin minier
du Nord de la France. Employant
jusqu’à 300 personnes au plus fort de
son activité, elle alimente l’ensemble
du groupe en dynamite et voit naître
plusieurs innovations technologiques.
Malgré l’arrêt total des activités en 2006,
EPC reste propriétaire des lieux afin
de gérer au mieux les problématiques
foncières et environnementales. « Le
groupe a mis un point d’honneur à
assumer ses responsabilités jusqu’au

OFFRIR UN NOUVEL AVENIR AU SITE
Le caractère enclavé et peu accessible
des lieux ainsi que l’existence d’une
grande zone d’activités située de l’autre
côté de la commune ne plaident pas
bout » se souvient Charles-Ernest
en faveur d’un éventuel acquéreur
Armand, Directeur administratif et
industriel. Les discussions avec les
financier.
élus de Billy-Berclau que mène le
Responsable immobilier d’EPC de
RENDRE UN SITE PROPRE ET SÛR
l’époque (Jean-Pierre Droulers) font
Après avoir procédé au démantèlement
rapidement émerger l’idée d’aménager
de toutes les infrastructures liées
un espace en lien avec la trame verte
à la production
de la région Hauts-dede dynamite, EPC
Bien que fermé, France. « La communauté
missionne un cabinet
d’agglomération de
le site de Billyspécialisé pour mettre
Béthune-Bruay Artois-Lys
en place un système
Berclau n’a jamais Romane a validé le projet
d’identification et de
de la mairie. Plusieurs pistes
été abandonné
suivi des pollutions.
ont été étudiées comme le
Comme l’explique
développement d’activités
Charles-Ernest Armand, « l’activité
peu impactantes pour l’environnement,
du site n’était pas très polluante, elle
de l’hôtellerie de plein air, des
reposait essentiellement sur du nitrate
installations sportives, un parc solaire… »
qui à la base est un engrais ». Les audits
détaille Charles-Ernest Armand.
révèleront l’absence de métaux lourds
Avec une cinquantaine d’hectares
et quelques pollutions très localisées
disponibles, ce projet d’envergure
d’hydrocarbures et de nitroglycérine.
mobilise l’ensemble des collectivités
L’amiante s’avère également peu
concernées. L’Établissement Public
présente, une bonne partie des
Foncier est mandaté pour acheter le
bâtiments ayant été construits avant
terrain et achever le démantèlement
l’apparition de ce matériau.
des bâtiments existants. Depuis juin
La dépollution s’accompagnera d’un
2018, EPC n’est plus propriétaire des
gardiennage permanent avec entretien
lieux. •
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régulier des clôtures et des abords
« pour éviter que le site ne devienne
une zone de non-droit ».
En attendant de trouver le bon
acquéreur, la végétation, peu à peu,
prend possession des lieux…
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ACTU / Production

Saint-Martin-de-Crau à l’heure du 4.0
Notre site de production historique en France a fait l’objet
d’un investissement majeur avec l’intégration d’un process 4.0 Lean Manufacturing. Sûr et hautement qualitatif,
ce nouveau process s’accompagnera d’une montée en
compétences des opérateurs afin d’absorber davantage de
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volumes de commande tout en optimisant nos coûts de
production. Un olivier de 125 ans a été planté par Olivier Obst
en présence de l’ensemble des collaborateurs et opérateurs
du site. L’inauguration a ensuite été l’occasion de partager
un moment convivial autour d’un repas. •

www.epc-groupe.com

ACTU / Business

Amiante : stockage et perspective
2B Recyclage, filiale d’EPC Démolition, a fait
l’acquisition du site Amoveo situé à SaintMartial-de-Gimel près de Tulle en Corrèze.
Cette ancienne carrière dont les granulats
ont servi à la construction de l’A89 était
devenue une installation de stockage de
déchets d’amiante, de type fibrociment et
enrobés amiantés. Depuis la reprise par 2B
Recyclage, le site est passé d’un stockage
de 1 500 tonnes annuelles à 4 300 tonnes.
Une évolution qui traduit la volonté d’EPC
Démolition de développer une solution
locale pour ses clients désamianteurs et
ses diverses sociétés. Forte d’une capacité
totale fixée à 200 000 tonnes jusqu’en 2036,
la nouvelle installation de Tulle est en pôle
position pour satisfaire ces besoins. •

BUSINESS / Pérou
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L’ingénierie comme levier
de développement
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Toujours prompt à se différencier, EPC Groupe n’a pas attendu la finalisation
des démarches administratives de sa filiale au Pérou pour faire valoir son
expertise technique sur ce marché concurrentiel mais à fort potentiel.

C

C
P
E

propriété du groupe Hochschild, client
de IESA. Objectif : démontrer l’apport
de l’ingénierie du minage en termes
d’exploitation et mettre en place une
offre de monitoring de production avec
plateforme d’échange d’informations
et de traitement des données. De
nombreux tests ont été réalisés courant
2018-2019 avec à la clé un enrichissement
de la base de données et des résultats
probants quant à l’optimisation des
opérations. De quoi convaincre le client
de contractualiser rapidement un service
d’accompagnement et d’audit ! « Ce travail
nous permet de gagner en légitimité.
EPC Andina se centrera sur le minage
souterrain mais ne s’interdit pas l’open-pit
ni les chantiers de travaux publics, si les
solutions proposées apportent une valeur
ajoutée » confie Olivier. Comme partout
ailleurs, la maîtrise technique est pour EPC
Groupe une clé d’entrée sur de nouveaux
marchés. •

> Edwar Moreano, Responsable technique, et Armando Picoy, Responsable des opérations,
démocratisent l’expertise technique d’EPC au Pérou.

Fruit d’une Joint Venture avec notre
Responsable technique, et Armando
partenaire local IESA, EPC Andina consolide
Picoy, Responsable des opérations, avec
son installation sur le sol péruvien,
pour mission de promouvoir la société
notamment avec un projet de création d’une EPC Andina en misant sur le haut niveau
usine de fabrication. « Ici, le
de savoir-faire acquis par le
marché est très protégé mais
groupe. Comme l’explique
Se différencier
il présente un fort potentiel
Olivier, « dans un premier
en prouvant
de développement avec la
temps, nous souhaitons
présence de nombreuses
l’efficacité d’une mettre en avant notre
mines de toutes tailles »
expertise technique dans
ingénierie du tir le secteur du minage
souligne Olivier Vandenabelle,
Directeur Amérique du Nord
pour ensuite proposer des
et Latine. Pour EPC Groupe, pas question
solutions associant nos produits à celle-ci ».
d’attendre que l’ANFO et la matrice
sortent de ses unités de production
UNE MINE POUR CREUSER L’ÉCART
locales pour entrer en scène. Une petite
Le service d’assistance technique d’EPC
équipe est constituée avec l’embauche
Andina a commencé à faire ses preuves
de deux collaborateurs. Edwar Moreano,
dans la mine souterraine de Pallancata,

> EPC Andina défendra notre stratégie de
développement sur le marché péruvien avec
une offre complète de services et compte bien
le faire savoir, comme ici sur le salon Perumin !
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CHANTIER / Galerie

Première en Belgique :
EPC maître du chai
L’expérience d’EPC Groupe en matière de souterrain a largement dépassé les
frontières de la France. Rien de surprenant donc à ce que l’un de nos clients
belges ait fait appel à nos services. Sauf qu’ici, le chantier consistait à creuser un
chai pour un nouveau vignoble.

LANDELIES

en son genre à l’origine d’un beau
partenariat entre EPC Belgique et EPC
France. « Ça a été une vraie synergie.
Nous avons pris en charge toute la
partie administrative. EPC France a de
son côté assuré le forage et la mise en
œuvre des explosifs » explique David
Jacquet, Directeur général d’EPC
Belgique.

DEUX SEMAINES DE CHANTIER
TRÈS TECHNIQUE
La réalisation de cette galerie d’un genre
particulier devait composer avec la
présence d’un pylône électrique situé
à l’aplomb de la falaise à creuser ainsi
qu’avec la proximité d’un cours d’eau et
Voici plus d’une dizaine d’années que
d’un chemin de halage circulé. « Philippe
les Calcaires de la Sambre travaillent
Cappello et Moctar Abdallah ont opté
avec EPC Belgique. Juste au-dessus
pour des détonateurs non électriques,
de cette carrière où l’on
initiés à distance au moyen
extrait une roche pure
d’un ROBIS. Chaque tir
La Belgique est
à 100 %, le propriétaire
avait une volée d’environ
connue pour ses 100 trous avec des charges
a choisi de planter des
vignes dans le cadre de
bières. Avec l’aide adaptées au fur et à mesure
la réhabilitation du site :
des tirs » précise David.
d’EPC, elle le sera Avec une progression
c’est le domaine du
Blanc Caillou. Et pour
de 2,5 mètres par jour, le
aussi pour ses
aller jusqu’au bout de la
client a décidé de revoir
vins !
démarche, la décision a
ses objectifs à la hausse en
été prise de creuser un
passant de 25 mètres de
chai dans la roche pour y vinifier les
galerie à 35 mètres. Large de huit mètres
futures vendanges. Un projet unique
sur six de haut, la galerie a été terminée
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35 m creusés
102 trous/volée
200 kg
d’explosifs/tir

14 tirs
3 700 tonnes
de roche

le 7 mars. Elle a même fait l’objet d’une
bénédiction par le doyen de l’église
de Landelies. Avec une température
idéale d’environ 14°C, ce chai unique en
Belgique dispose de tous les atouts pour
accueillir comme il se doit les premières
vendanges prévues en 2021. •
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> Les équipes d’EPC France en synergie
avec EPC Belgique.

ACTU / Récompense

EPC-UK de nouveau récompensé : santé !
Et de deux ! EPC-UK a de nouveau reçu le prestigieux
prix MPQC dédié à la promotion de la sécurité,
lors de la remise des prix Santé et Sécurité par la MPA
(Mineral Products Association). Il vient récompenser
son programme Commit to be fit et son engagement
en faveur de la sécurité.
Première entreprise à recevoir deux fois la prestigieuse
distinction, EPC-UK s’illustre par les résultats
encourageants de ce programme destiné à améliorer
la santé et le bien-être de son personnel, au travail
comme à la maison. Veillant notamment à encourager
des modes de vie plus actifs et plus sains, Commit to be
fit figure parmi les priorités de l’entreprise depuis son
lancement en 2016. •
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SOCIÉTAL / Parité

Sacrée femme
entrepreneur !
Rokhaya Sall, dirigeante de
notre filiale sénégalaise Mineex,
a reçu le prix « Femme
entrepreneure de l’année »
lors des Awards Hub Africa.
La septième édition de cette importante
rencontre internationale a mis à l’honneur
le Directeur général et fondatrice de
Mineex, filiale du Groupe EPC, implantée
au Sénégal.

ACTU / Profession
« J’évolue dans un secteur assez inattendu
pour une femme. Cette récompense
démontre que seuls le savoir et le savoirfaire sont gages de succès. Qu’on soit un
homme ou une femme entrepreneur(e),
les problématiques qu’on doit gérer sont
les mêmes ! » rappelle Rokhaya. Au-delà
du plaisir et de l’honneur apportés par
cette reconnaissance, la jeune femme a
souligné durant son discours les enjeux
que sont pour les femmes africaines
l’accès à l’éducation, la scolarisation et
l’alphabétisation.
Ce prix nous démontre que la volonté et
l’enthousiasme sont de réels moyens de
faire la différence… qu’on soit un homme
ou une femme ! •
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Olivier Obst,
nouveau
Président du
SFEPA

> Parmi les défis relevés par Rokhaya,
la tri-certification de son entreprise !
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Le 26 septembre 2019, à l’occasion de
la célébration de son 100e anniversaire,
le Syndicat des Fabricants d’Explosifs,
de Pyrotechnie et d’Artifices
annonçait l’élection d’Olivier Obst
comme Président du SFEPA à
compter du 1er janvier 2020. Il succède
ainsi à Jean Midoux, qui avait été en
poste depuis quatre ans. Une élection
qui souligne l’implication d’EPC
Groupe, membre actif du SFEPA
depuis plus de 80 ans, mais aussi la
dynamique du syndicat. •

SOCIÉTAL / Bien-être

Sport, travail,
bien-être :
c’est féminin !
Lors de la dernière édition, une
dizaine de collaboratrices du siège
parisien participaient à l’événement
Les fées du sport, organisé à
l’occasion de la journée du droit des
femmes par la Fédération Française
du Sport d’Entreprise. Et 1 et 2 et 3,
on fait le point !
Le bien-être au travail figure parmi les
objectifs de notre politique Santé Sécurité
Environnement. Annick Fournier-Guihard,
qui représente le siège au sein du comité
SSE, cherchait un moyen de répondre
à cet objectif inspiré du programme
« Commit to be fit » d’EPC-UK. « J’avais
constaté que beaucoup de personnes au

siège pratiquaient une activité sportive.
Je recherchais un moyen collectif
d’exploiter cela » se souvient Annick. La
solution prendra la forme d’une aprèsmidi d’initiation organisée par la FFSE,
fédération agréée par le ministère des
Sports. Annick soumet l’idée fin janvier
aux quinze femmes travaillant au siège.
Onze acceptent immédiatement. « Les
participantes sont d’âges, de services
et de fonctions différents. Le sentiment
de dynamique et de cohésion a été
immédiat » précise Annick.

Quand la santé
au travail rejoint
l’esprit d’équipe

DU SPORT ET PLUS ENCORE
Réunissant une cinquantaine de
participantes dans un gymnase du
cinquième arrondissement, l’événement
s’est déroulé sur six ateliers de vingt
minutes. « Zumba, tir laser, badminton,
touch rugby, self défense et escrime… peu
importe la discipline et le niveau, tout a
été vécu de manière collective » se félicite
Annick . Une belle expérience au féminin
sous le signe du sport et de l’enthousiasme
qui ne devrait pas rester sans lendemain ! •
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