
ECHAFAUDAGES

PEINTURES INDUSTRIELLES

CORDISTES • CONFINEMENT
N O U V E L L E - C A L É D O N I E



ÉCHAFAUDAGES 
Des hommes et des compétences pour réaliser  
vos moyens d’accès sécurisés et vos protections collectives

NOUS RÉALISONS DES ÉCHAFAUDAGES :

  MULTIDIRECTIONNELS 

  CLASSIQUES

  TUBES COLLIERS

INGÉNIERIE D’ACCÈS :

  Réalisation d’études complètes (Plan de principe et Note de calcul 
par un bureau d’étude interne et schémas de montage adaptés aux 
contraintes).
  Formation de l’ensemble du personnel  : aides monteurs et monteurs 
d’échafaudage à un niveau CQP minimum.
  Formation du personnel pour interventions dans des zones spécifiques 
(espaces confinés, ARI, H0B0, …)
  Montage, démontage et toutes modifications en sites industriels 
(maintenance ou arrêt majeur) ou autres secteurs d’activités (bâtiment, 
chantier naval, évènementiel, …) 
  Réception des moyens d’accès par du personnel qualifié – 
réceptionneurs d’échafaudage ou Tagman - responsable de la sécurité 
des intervenants.
  Respect de tous les protocoles recommandés par le syndicat français 

de l’échafaudage, du coffrage et de l’étaiement (CFECE), règle de 
l’art de la profession et QHSE.

  SUSPENDUS

  EN ESPACES CONFINÉS 

  FAÇADIERS

CAPACITÉS 

500t. 
de matériel

Lahyer

GESTION
DE PARC 

+2500 
TONNES

sur les sites 

FORMATION 

+150 
personnes

formées

EXPÉRIENCE 

15 
ANS

sur sites  
industriels



EXPÉRIENCE 

+50 
ANS

ACQPA / FROSIO / OHGPI / GEPI : Nos réalisations sont soumises à l’aval  
de ces organismes et leur confèrent ainsi une garantie de sérieux.

ETNA/EPC sont membres du GEPI et de l’OHGPI, organismes français appliquant un code établi  
selon des critères techniques rigoureux dans l’application et la garantie des peintures.

PEINTURES INDUSTRIELLES 
Des hommes et des compétences
Pour réaliser vos revêtements industriels

NOTRE CŒUR DE MÉTIER :

  LE TRAITEMENT ANTICORROSION DE TOUT OUVRAGE

  DÉCAPAGE MÉCANIQUE PAR SABLAGE   
  OU PAR ULTRA HAUTE PRESSION (UHP)

  RÉALISATION DE GRENAILLAGE 

  APPLICATION MANUELLE OU AIRLESS 

  NETTOYAGES INDUSTRIELS

  LA RÉALISATION DE REVÊTEMENTS SPÉCIAUX
  ET SPÉCIFIQUES (résines de sols, stratifications d’équipement, …)

Mais aussi, la réalisation de confinement par bâche thermo-rétractable 
en complémentarité de l’échafaudage (EPC INDUSTRIEL) et des travaux 
sur corde (ASAP NC)

TECHNICITÉ ET QUALITÉ :

  Réalisation d’études complètes suivant les spécifications techniques de contraintes 
environnementales et de prise en compte des garanties OHGPI
  Formation du personnel : certification du personnel ACQPA, FROSIO 
  Formation du personnel pour interventions dans des zones spécifiques (espaces confinés, 
ARI, H0B0, …)
  Protocole strict et suivi qualité lors des exécutions.
  Mise en place de contrôles internes et externes suivant les demandes.
  Mise en place de confinement pour intervention sensible (installation de bâches thermo-
rétractables et système de filtration…).

PARCS 
DE SABLAGE 

2 
NORD & SUD

FORMATION 

20 
opérateurs

formés



TRAVAUX EN HAUTEUR 
ET D’ACCÈS DIFFICILES 
Opérant dans le domaine des travaux sur cordes, notre société s’est spécialisée tout 
particulièrement dans les travaux de maintenance industrielle (inspections, maintenance 
mécanique, espaces confinés...). La société ASAP NC a intégré le Groupe EPC depuis 2021.

NOUS RÉALISONS DES TRAVAUX SUR CORDES :

  Plus qu’un objectif, la sécurité est notre métier. Nous opérons dans le strict respect  
des règles de l’art du métier et des normes en vigueur. 

  Certification du personnel d’intervention : CQP cordiste ou IRATA 

  Formation du personnel pour interventions dans des zones spécifiques  
(espaces confinés, ARI, H0B0, …)

  Protocole strict et suivi qualité lors des exécutions.

  Mise en place de contrôles internes et externes suivant  
les demandes.

CONTRATS 
CADRES 

10 
cordistes

permanents

EXPÉRIENCE 

+4 
ANS

sur sites  
industriels



EPC MAINTENANCE NORD
Contrat de maintenance échafaudage et peinture industrielle

GMS | GROUPEMENT MAINTENANCE SUD
Contrat de maintenance échafaudage et peinture industrielle

Sur les sites miniers du Nord et du Sud nous avons développé des partenariats avec les entités 
locales et des acteurs coutumiers pour la formation et l’extension des compétences durables 
de la jeunesse calédonienne à nos métiers spécifiques.

Les entités EPC INDUSTRIEL, ETNA et ASAPC NC, en complémentarité, apportent toutes 
leurs compétences, les moyens, l’expérience et leur savoir-faire pour l’exécution des contrats 
de maintenance.
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DE PROFITS



www.epc.nc

Jean-Pierre et Fabrice JEANDIN 
Gérants fondateurs

Le Groupe EPC est un groupe familial  
qui a fondé son développement sur 4 piliers : 

QUALITÉ • HYGIÈNE • SÉCURITÉ • ENVIRONNEMENT

Cette démarche depuis 30 ans a su fidéliser nos clients et nous a permis de développer nos 
activités grâce à une adaptation permanente aux besoins spécifiques des sites miniers et 
le respect des standards internationaux tout en favorisant l’emploi local ou localisé pour la 
pérennité.

  Protection de la santé et de la sécurité de l’ensemble des collaborateurs, par un engagement 
quotidien de la direction et du personnel encadrant
  Formation de l’ensemble de notre personnel et de nos partenaires pour une montée en 
puissance et en compétence tout au long de leur carrière,
  Implication de tous dans la mise en oeuvre des dernières technologies disponibles et d’un 
contrôle qualité systématique,
  Respect de la réglementation des standards internationaux répondant aux normes les plus 
strictes

95% 
d’effectif local

+200 
employés

PARTENARIATS AVEC  
DES ENTREPRISES  

DE RENOMMÉE MONDIALE  
(pour les ressources et compétences complémentaires) 

GROUPE EPC :  +687 271 500 
PÔLE INDUSTRIEL : +687 274 970 
Email : secretariat@etna.nc • epc@epc.nc
7 BIS ROUTE DE LA BAIE DES DAMES DUCOS  
BP 27841 - 98863 NOUMEA CEDEX  
NEW CALEDONIA

Cédric TISSERAND | 89 44 79 | Directeur d’exploitation
Baptiste DELANNOY | 74 93 40 | Responsable Q-HSE
Dany NLOM | 86 66 52 | Responsable de site NORD
Philippe COMEAU | 90 63 09 | Responsable de site GRAND SUD
Pierre BERNARD | 71 78 86 | Responsable du développement technique et commercial
Pierrick GERARDIN | 75 65 66 | Bureau d’étude échafaudage, peinture industrielle, cordiste
Julie GUILLEMET | 75 83 50 | Responsable supports et site NOUMEA
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