Forage-minage

Vente directe

Au service de nos clients
depuis 125 ans
— 1893 Création d’EPC
par Eugène-Jean Barbier, 1er président
Mise au point des dynamites 1910 —
incongelables
— 1944 Jacques Chatel, 2e président
Brevet de l’ANFO 1957 —
Explosifs gels 1974 —
— 1987 Paul de Brancion, 3e président
Mise au point des émulsions 1990 —
encartouchées et pompables
— 1990 Activité chimie énergétique
— 1993 Activité forage-minage
Technologie de fabrication et 1997 —
chargement souterrain MORSE
1re version d’Expertir 2001 —
— 2002 Pôle Démolition
Émulsion à densité variable 2010 —
— 2011 Pôle R&D EPC Innovation
— 2014 Olivier Obst, 4e président
Technologie de fabrication et 2015 —
chargement souterrains SPUR
— 2016 Acquisition de Nordex au Canada
— 2017 EPC Groupe s’implante au Pérou
— 2018 EPC Nordex devient EPC Canada
Expertir Souterrain 2018 —
— 2019 EPC Groupe s’implante au Japon

Chiffre d’affaires :

355 M€
Explosif
et services
65%

Autres
16%
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Démolition
19%

2 200

collaborateurs

Fonds propres
consolidés :

100 M€

Investissement
R&D :

3 M€

Des clients dans

45 pays et
5 continents

42 filiales
dans 24 pays

Plus de 125 ans au service de nos
clients. C’est la preuve d’une belle
constance dans la qualité de nos
produits et services. C’est aussi la
démonstration que le groupe a su
évoluer dans un monde de plus en
plus globalisé et dynamique.
Il n’est pas de pérennité sans évolution
et adaptation.
D’une entreprise de production et
commercialisation de dynamite à la
fin du XIXe siècle, la société EPC est
devenue un groupe mondial, apportant
à des clients sur cinq continents des
produits performants et des services
adaptés à leurs besoins, aussi divers
que complexes.
Pionnier dans les produits, le groupe
EPC l’est aussi dans les services.
L’intégration du forage-minage,
un savoir-faire de pointe en matière
d’ingénierie des tirs et des travaux
spéciaux, un investissement permanent
dans la recherche et le développement
de produits et d’outils toujours plus
adaptés aux besoins du marché,
la capacité d’apporter des solutions
logistiques pertinentes, sont autant

d’atouts nous permettant de proposer
à nos clients, non plus simplement
des produits, mais des solutions, visant
à améliorer leurs propres performances.
Le groupe, au fil du temps et des
synergies, s’est également diversifié,
devenant un acteur majeur des métiers
de la démolition et du recyclage, ainsi
que de la chimie énergétique ou de
la logistique spécialisée.
La valeur ajoutée qu’il apporte
à ses clients est le fruit, bien sûr,
de son expérience et de ses savoirfaire. Elle émane aussi, et surtout,
de cette richesse unique que lui
confèrent la qualité, la diversité et la
complémentarité de ses collaboratrices
et collaborateurs. Ce sont ces femmes
et ces hommes qui sont au cœur de
notre histoire plus que centenaire,
et c’est leur implication et leur
attachement aux valeurs de sécurité
et de respect, qui font l’identité du
groupe EPC, qui en ont fait ce qu’il est
aujourd’hui, et qui font aujourd’hui
ce qu’il sera demain.
Olivier Obst
Président-Directeur général
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Sécurité

UN ÉTAT D’ESPRIT
PARTAGÉ

PRIORITÉ ABSOLUE

Au sein d’EPC Groupe, la sécurité
se matérialise par un engagement
collectif fondé sur les comportements
de chacun.
Chaque jour, nous veillons à encourager
les bonnes pratiques « sécurité » auprès
de tous nos collaborateurs, dans
le contexte professionnel comme
dans la sphère privée. Associé à des
mesures correctives et préventives, ce
comportement proactif protège les
femmes et les hommes qui font notre
succès depuis plus de 125 ans. Cette
culture de la sécurité est cristallisée par
le programme Esprit d’Équipe dont les
« Messagers » sensibilisent les équipes
sur le terrain à l’objectif du zéro accident.
Également adhérent à la Safex, association
internationale réunissant les fabricants
d’explosifs engagés pour l’amélioration de
la sécurité, EPC Groupe s’efforce chaque
jour de faire de la sécurité une valeur
essentielle et communautaire.

78 %

de réduction du
taux de fréquence
d’accidents

2007

Le creusement de deux galeries et
d’un puits incliné dans le barrage
de Sarrans, à 20 mètres d’une usine
hydroélectrique en service, a conduit
EPC Groupe à mettre en œuvre des
règles spécifiques à la complexité du
chantier. La procédure s'est attachée
à gérer la co-activité des phases
de travaux haut/bas afin de tenir
les délais sans jamais mettre en
danger les opérateurs. Résultat : un
chantier sans le moindre incident,
gratifié d’une note de 9,5 sur 10 par
le client !
« EPC France a su gérer de façon
exemplaire la sécurité et les délais
dans un environnement difficile. »
Renaud Courtet, Chargé d’affaires
Génie Civil, EDF-CIH Service
Technique

65
2018

salariés EPC Groupe
Ambassadeurs Sécurité
Esprit d’Équipe
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Responsabilité sociétale

UN ENGAGEMENT,
DES ACTES

Respect des personnes, respect
de l’environnement, respect des
institutions : depuis plus d’un siècle,
une vision élargie de la responsabilité
sociétale.
Dès sa création, EPC Groupe a placé le
respect au cœur de ses actions comme
de sa stratégie de développement.
Présente sur les cinq continents, la
société continue de croître en harmonie
avec les communautés locales tout
en veillant à la protection et à la
préservation de la nature. Cette vision
partagée par l’ensemble de nos filiales
se traduit par des actions de terrain
qui vont souvent au-delà des attentes
réglementaires habituelles. Il en va
de même en matière d’éthique et de
transparence.

900 ha
de terres mises
à la disposition
des populations
locales

PROGRÈS PARTAGÉ
Lorsqu’EPC Côte d’Ivoire a mis en
place une nouvelle usine près de
Yamoussoukro, des emplois ont
été créés pour la population locale.
Mais comme partout ailleurs,
l’engagement sociétal du groupe
est allé plus loin. Il se matérialise par
la mise à disposition de terres, par
un soutien technique et matériel
des activités agricoles du village ou
encore par la construction d’une
école et de logements. De quoi
offrir aux habitants une très nette
amélioration de leur qualité de vie.
« La venue d’EPC a été pour nous
un grand soulagement car cela a
permis à la population d’avoir un
meilleur niveau de vie. » N’Guessan
N’Da Kouakou Léonard, chef du
village d’Oko, Côte d’Ivoire

+ de

100 ans

d'actions dédiées
à l'environnement
pour EPC France
et EPC-UK
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Innovation

LA RECHERCHE
DE SOLUTIONS
COMME ADN

TECHNOLOGIES
SUR MESURE

Développement des dynamites
incongelables en 1910, dépôt du
1er brevet de l’ANFO en 1957… l’innovation
a toujours été présente dans l’activité
d’EPC Groupe. En 2011, elle motive
la création du pôle EPC Innovation.
En quête permanente de sécurité, de
performance et de qualité, ce service
est animé par des ingénieurs et des
techniciens connectés à la réalité terrain.
Car toutes les technologies développées
en interne ont ceci en commun : elles
apportent une réponse concrète à un
besoin réel. Qu’il s’agisse de produits, de
matériels ou encore de logiciels experts,
EPC Groupe reste à la pointe de son
métier.

EPC Groupe a développé un
système innovant de chargement
automatique de trous ascendants
(30 m) pour une mine d’or souterraine
en Suède. La solution repose sur une
rétraction intelligente de la canule
doublée d’une formulation spéciale
de l’émulsion (densité et viscosité).
Dans cette même mine, pour la partie
exploitée à ciel ouvert, des études de
contrôle du déplacement du minerai
lors du tir sont en cours, basées sur
l’utilisation de détonateurs électroniques couplée à l’optimisation des
lignes de mouvement. L’objectif
est une conception optimisée pour
chaque tir en vue de diminuer la
dilution.
« Le personnel expérimenté sur le
terrain génère une proactivité qui
permet de résoudre des problèmes
avant même qu’ils deviennent des
problèmes ! »
Bo Österstrand, surintendant souterrain, mine de Björkdal

Le progrès technologique : levier
de développement stratégique
et gage de satisfaction client.

95 %

des tunnels creusés
à l’explosif en France depuis 10 ans
grâce aux technologies MORSE
et SPUR

3 M€/an

investis en Recherche
et Développement
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Production d’explosifs

MATIÈRE À FAIRE
LA DIFFÉRENCE

Activité historique d’EPC Groupe,
la production d’explosifs reste au cœur
de notre développement.
Pionnier dans la technologie des
explosifs, EPC Groupe a développé
autour de ce savoir-faire une gamme de
produits innovants couvrant la totalité
des besoins des industries extractives
et des travaux publics. Cela au plus
près des clients grâce à notre concept
exclusif d’usine modulaire. Précurseurs
en matière de développement et de
mise en œuvre de technologies mobiles
de production et de chargement vrac,
MORSE et SPUR s’illustrent tant en
surface qu’en souterrain.
Ses formulations innovantes, gage de
productivité, de fiabilité et de sécurité,
positionnent EPC Groupe comme un
acteur incontournable sur l'ensemble
de ses marchés : leader sur le marché
britannique, seul acteur non national
du secteur de l'explosif en Arabie
Saoudite, distributeur le mieux implanté
en Afrique de l'Ouest…

120 000
produites,
vendues
dans 45 pays

t

TRAÇABILITÉ TOTALE
Depuis l’entrée en vigueur des
directives Track & Trace, tout
fabricant européen d’explosifs
civils doit être doté d’un système
d’identification unique de chaque
produit. La solution intégrée au sein
d’EPC Groupe agrège l’ensemble
de la boucle logistique, de la sortie
de chaîne de production à la
livraison sur site en passant par les
flux de retours. Elle s’accompagne
d’un portail sécurisé où chaque
client dispose d’un reporting précis
sur ses commandes.
« Nous sommes passés d’une
traçabilité par lot à une traçabilité
unitaire. Le projet a permis
d’harmoniser et d’optimiser
l’ensemble de nos processus
logistiques. »
Frédéric Wszolek, Responsable des
systèmes d’information, EPC Groupe

50 %
de l’activité
du groupe
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Forage-minage

DES RESSOURCES
À EXPLOITER

Servi par une expertise reconnue,
le forage-minage constitue un maillon
essentiel de la chaîne de valeur de
l'industrie extractive.
Profilage du front, conception de
plans de tir, chargement des explosifs,
service d’abattage au mètre cube,
mesure des vibrations… l’activité
forage-minage au sein d’EPC Groupe
s’est considérablement développée
au cours de ces 25 dernières années.
Elle repose sur un process adapté aux
exigences sécurité et aux objectifs de
chaque chantier. Développé par des
mineurs pour des mineurs, le logiciel
Expertir 3D est une parfaite illustration
des technologies proposées par
EPC Groupe. Capable de modéliser
l’ensemble des données géométriques
et topographiques, cet outil assure une
parfaite optimisation de chaque tir, tant
en termes de rendement qu’en matière
de contrôle des nuisances.

25 pays

avec des activités
de forage-minage
pour EPC Groupe

PERFORMANCE
ET CONFIANCE
EPC Groupe assure le forage-minage
pour la Compagnie des Bauxites
de Guinée (CBG), cinquième
mine de bauxite mondiale. Grâce
à l’optimisation des solutions
apportées, le volume de minage
a été augmenté de 48 % pour des
temps d’intervention réduits.
De quoi conduire le client à signer
un nouveau contrat de sept ans, qui
portera à 22 années la collaboration
d’EPC Groupe au service de la
performance de CBG. Une belle
marque de confiance et preuve
de l’efficacité de nos technologies
sur les grands sites miniers de la
planète.
« Avant tout, le succès, c'est une
histoire de femmes et d'hommes en
Afrique encore plus qu'ailleurs ! »
Jean-Jacques Koua, Directeur
Afrique, EPC Groupe

125

millions de m3
abattus par an
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Solution globale

LA COMPLEXITÉ APPELLE
LA PERFORMANCE
Basée sur des engagements de
résultats, cette approche vise à
répondre simultanément aux projets
les plus complexes de l’industrie
extractive et des travaux publics.

Production industrielle et mise en œuvre
optimisées d’explosif, développement
de technologies de contrôle des tirs et
de leurs nuisances, solutions logistiques,
travaux spéciaux en milieu urbain, en
tunnels… EPC Groupe a développé une
solide complémentarité d'expertises
métiers au fil des années. Toutes ces
synergies rendent possible une approche
globale des projets les plus ambitieux
de nos clients. En France comme à
l’international, EPC Groupe est en
mesure de relever tous les enjeux de
sécurité, de productivité et de délais.
Composante de notre identité, ce
panel de savoir-faire donne toute sa
légitimité au pôle formation reconnu
sur l’ensemble de nos marchés.

Plus de 15
métiers mobilisables sur
un seul projet

CARRIÈRE
DIGITALE©
Parce que tout est lié sur un site
d’exploitation et que le forageminage détermine la performance
de l’ensemble du processus
d’extraction, EPC a développé le
concept de Carrière Digitale©.
L’apport des drones et la révolution
du big data permettent à notre
logiciel métier EXPERTIR® 3D de
qualifier chaque tir avec un niveau
de précision inégalé.
Et grâce à l’intégration des données
issues des échelons avals, nous
apportons à nos clients un outil
unique d’optimisation et d’aide
à la décision.
« Cette approche intégrée, basée
sur l’amélioration continue,
démontre notre capacité à innover
en apportant à nos clients des
solutions capables d’impacter
l’ensemble de la chaîne de valeur. »
Pascal Lacourie, Directeur Asie
Pacifique, EPC Groupe

2 500
professionnels
formés chaque
année
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Démolition

UNE SOLIDE EXPÉRIENCE
Un partage de compétences, de
moyens techniques et humains
unique en France pour faire de chaque
démolition un projet constructif.
Né en 2002, le pôle EPC Démolition
se compose de cinq filiales : ATD,
OCCAMAT, OCCAMIANTE, PRODEMO et
2B RECYCLAGE.
Il propose une richesse et une technicité
de moyens uniques sur le marché :
démantèlement industriel, foudroyage
de bâtiments, gestion des déchets,
travaux de dépollution, désamiantage,
déplombage…
Tertiaire, industrie, pétrochimie…
EPC Démolition intervient sur tous
types de chantier, partout en France.
La sécurité des procédés, la haute
technicité tout comme le respect des
parties prenantes et de l’environnement
sont au cœur du déploiement de
ressources humaines ultraspécialisées
et d’un vaste parc machines.

20 %

du chiffre
d’affaires
d’EPC Groupe

TECHNICITÉ ÉPROUVÉE
Le constructeur automobile Peugeot
a fait appel à EPC Démolition dans
le cadre de la modernisation de son
usine d’Aulnay-sous-Bois. Toutes
les filiales du pôle démolition ont
été sollicitées pendant onze mois
sur ce chantier de 137 000 m2 de
bâtiments répartis sur 37 ha. Pas
moins de 300 tonnes de déchets
amiantés issus d’une quinzaine
de matériaux différents ont été
recyclées. S’y ajoutaient
14 000 tonnes de ferraille
et 300 000 tonnes de béton.
« Le pôle démolition d’EPC Groupe
démontre ainsi sa capacité à
intervenir sur un chantier de
grande envergure, en mobilisant,
en période de pointe, plus
de 80 collaborateurs. »
Olivier Ryckebush, Directeur général
OCCAMAT, EPC Groupe

500

collaborateurs dont plus de
trente ingénieurs secondés
d’une quarantaine de chefs
de chantier
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Chimie énergétique

L’ESSENCE DU MÉTIER

Intrinsèquement liée à notre savoirfaire de la chimie des produits nitrés,
la fabrication de produits chimiques
occupe une place historique dans les
activités d’EPC Groupe. Elle fait de nous
un des leaders mondiaux sur le marché
des additifs diesel.
Depuis plus d’un siècle, EPC Groupe
accumule une riche expérience dans les
explosifs et les produits chimiques associés.
Fruit de ce savoir-faire, l’additif diesel
2-éthylhéxyl nitrate (2EHN) contribue à
diminuer significativement la pollution
automobile à travers le monde.
Les émissions d’hydrocarbures imbrûlés
sont réduites de 50 % tandis que celles
des particules et des fumées noires
chutent respectivement de près de 70
et 90 % ! Et ce n’est là qu’une partie de
l’équation. Grâce à la polyvalence de
ses installations de production, EPC
Groupe offre à ses clients les conditions
les plus sûres pour l'élaboration de
produits chimiques spéciaux, dont les
formulations de qualité satisfont les
marchés les plus exigeants, y compris
ceux de l'industrie pharmaceutique.

10%

de l’activité
du groupe

IMPLANTATIONS
STRATÉGIQUES
Soumis à la réglementation sur le
contrôle des accidents très graves
(COMAH), nos sites d’Alfreton et
de Great Oakley en Angleterre
développent des produits chimiques
composés et des mélanges
selon des contraintes de sécurité
draconiennes. Équipements d’avantgarde, systèmes de gestion de la
qualité, support technique, stockage,
installation portuaire dédiée… tout
cela participe à cette alchimie de
l’exigence qui vaut à EPC Groupe
la confiance de clients localisés à
plusieurs milliers de kilomètres.
« Le caractère unique de notre
processus de production
de 2EHN et la maîtrise de la
chaîne d’approvisionnement
nous positionnent comme un
fournisseur reconnu pour la grande
qualité de ses produits. »
Nick Daniels, Product Manager,
EPC-UK

35 000 t

d’additif diesel produites
chaque année
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Travaux spéciaux

LE DÉFI COMME
SPÉCIALITÉ

L’expérience pluridisciplinaire acquise
au-delà de l'explosif place EPC Groupe
comme un interlocuteur évident
lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des
projets particulièrement délicats.
L’adrénaline aussi exige une bonne
maîtrise pour en exploiter tout le
potentiel ! Les équipes Travaux Spéciaux
d’EPC Groupe le savent bien. Qu’elles
interviennent en milieu urbain, sous
fortes contraintes environnementales,
en accès difficile, à plusieurs dizaines de
mètres au-dessus ou en-dessous du sol,
chaque défi est révélateur de l’étendue
de leurs savoir-faire. Nos spécialistes
en microminage, soutènement,
confortement et travaux en accès
difficile opèrent depuis plus de vingt
ans dans le secteur des travaux publics
comme des tunnels. Que la situation
requiert ou non l’usage d’explosif,
c’est la complémentarité des métiers
d’EPC Groupe qui en fait un acteur
incontournable des travaux spéciaux.
Et l’un des leaders européens de la
discipline.

55
cordistes
spécialisés
chez EPC France

CHANTIERS
ACROBATIQUES
Microminage, minage TP, travaux
en accès difficile et confortement :
quatre domaines d’expertise ont été
sollicités pour les travaux d’aménagement hydroélectrique de
La Coche en Savoie. La hauteur de
la falaise à dérocter (plus de 50 m),
la proximité de la centrale EDF en
exploitation (10 m au plus près),
l’espace aussi restreint que les délais,
l’objectif de zéro projection… aucune
de ces contraintes n’a empêché
EPC Groupe d’atteindre le niveau de
qualité attendu par le client.
« Les contraintes environnementales
exceptionnelles ont exigé une
attention particulière sur le choix
des méthodes de travail. Un défi
relevé grâce au savoir-faire et à la
polyvalence de nos équipes. »
Philippe Cappello, Directeur Grands
Projets, EPC Groupe

20

foreuses dédiées
aux travaux
spéciaux
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Logistique

UN SERVICE
SANS FRONTIÈRES

La production d’explosifs a
naturellement conduit EPC Groupe
à mettre en place des solutions
logistiques ad’hoc. L’efficacité
d’un produit commence dès son
acheminement.
EPC Groupe a acquis au fil des années
une expérience reconnue dans
l’organisation d’opérations logistiques
complexes et sur mesure des matières
dangereuses. Rompue aux diverses
réglementations internationales, EPC
Logistics assure le transport multimodal
de tous types de produits de classe 1
et 5 à travers le monde. Notre filiale
dispose notamment de son propre port
dont les docks sont au cœur de circuits
logistiques desservant toute l’Europe.
Nos clients peuvent aussi s’appuyer sur
des entrepôts ultrasécurisés pour assurer
le stockage, en libre ou sous douane, de
leurs produits. La logistique selon EPC
Groupe, c’est aussi une technologie de
traçabilité basée sur notre expertise
métier avec déja plus de 60 millions
d’événements tracés pour l’Europe.

99 t QNE

sur dock privé agréé

SOLUTIONS
INTERNATIONALES
EPC Groupe a développé une
solution sur mesure pour
l’entreprise Chemring Defense
UK. Exploitant des infrastructures
logistiques uniques, ce service a
affranchi le client du risque de se
voir refuser l’amarrage du navire
en raison du risque potentiel
associé aux produits transportés.
L’offre GROUPEX, pour Groupement
d’Explosifs, a complété le dispositif en
permettant le chargement combiné
de produits de classe 1 avec des
produits compatibles autorisés.
Une solution complète, économique
et fiable.
« Aux côtés de Chemring depuis
plus de cinq ans, EPC Groupe s’est
révélé un partenaire de confiance,
compétitif ainsi qu’un excellent
fournisseur. » Jamie Munton,
Chemring Defence UK

85 dépôts
en activité à travers le monde
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