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Engagé depuis toujours dans l’hygiène, la sécurité et l’environnement en milieu industriel, et de par 
mon parcours riche en process dangereux, projets, maintenance et management d’équipe, je possède 
l’experience et les connaissances nécessaires pour accompagner les entreprises qui veulent développer 
leurs performances en HSE. 
 

COMPETENCES 
• Management et conseil en HSE : 

o Manager la sécurité (CODIR, production, maintenance, projets) 
o Former les managers en HSE (système de management, réglementation) 
o Auditer les performances HSE, construire et piloter un plan d’action en conséquence 
o Déployer les outils et méthodes de management de la sécurité (système de management, 

analyse des risques, audits, culture sécurité positive, gestion des EE, méthode 5S…) 
• Technique : 

o NEBOSCH IGC (santé & sécurité au travail à l’international) 
o Système de management OHSAS 18001, iso 45001, iso 14001, iso 9001 
o Procédés continus et procédés batch 
o Génie chimique, utilités (cogénération), extrusion PVC, matériaux de construction 

 
• Récompences : 

o Lauréat du trophée Solvay / amélioration des résultats sécurité entreprises extérieures 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Aujourd’hui : Consultant HSE (hygiène, sécurité & environnement) 
 
08/2016-> 2018 : Directeur d’usine chez WIENERBERGER (proximité LILLE) 

Production de briques de parement (50 000 t/an) ; procédé terre cuite ; 70 personnes 
• Contexte initial HSE : mauvais résultats sécurité, non-conformités CARSAT, désordre 
• Principales réalisations HSE : 

o Développement des outils de management de la sécurité 
o Respect des qualifications & habilitations sécurité, des EPI et des procédures HSE 
o Mise en conformité machines (200 NC CARSAT traitées en 2 ans sur un dossier initial de 350) 
o Amélioration de l’état de rangement et de propreté (tri déchets, parking ext, production) 
o Mises en conformité réglementaires pour les rejets (bassin eaux incendie, stockage fuel) 

 
10/2007 -> 08/2016 : Directeur d’usine chez PIPELIFE (CHATEAUROUX - Indre) 

Extrusion tuyaux PVC assainissement & drainage (16000 t/an) ; 60 personnes 
• Contexte initial HSE : peu de culture sécurité et de procédures, manque de rigueur, désordre 
• Principales réalisations HSE : 

o Création et animation d’un accueil sécurité pour personnel interne et externe 
o Analyse des risques et développement des procédures sécurité 



o Mise en place document unique et suivi pénibilité 
o Mise en place et développement de la méthode 5S 
o Remplacement des stabilisants au plomb, dangereux pour la santé 
o Utilisation de PVC recyclé acheté à l’extérieur (plus écologique et plus rentable) 

 
09/2001 -> 10/2007 : Resp maintenance & ingéniérie chez SOLVAY (DOMBASLE – 
proximité NANCY) 

Production de carbonate & bicarbonate de soude ; 400 personnes 
Management département Maintenance & Construction ; 115 personnes 
• Contexte initial HSE : tensions entre Direction et IRP, et entre services techniques et service 

sécurité, manque d’objectifs et d’actions partagées en HSE, mauvais résultats sécurité EE 
• Principales réalisations HSE : 

o Rapprochement service maintenance, service sécurité et CHSCT 
o Création d’un trophée annuel sécurité avec invitation des toutes les EE 
o Mise en place accueil sécurité et formation du personnel 
o Amélioration résultats sécurité des EE et obtention du trophée Solvay 2006 (TF1 divisé 

par 4 en 5 ans) 
o Remplacement des transformateurs au pyralène 
o Animation groupe de travail international avec les responsables maintenance des 

soudières Européennes (partage d’expérience et définition de best practices) 
 
09/1995 -> 09/2001 : Chef de service SI Automation chez SOLVAY (TAVAUX – DOLE)  

Chimie – pétrochimie & cogénération vapeur HP & électricité ; 1800 pers ; site SEVESO 2 
Management service SIA : Système d’Information & Automation ; 80 personnes 
• Principales réalisations HSE : Mise en pratique méthode SIL (safety integrity level)  

 
09/1992->09/1995 : Ingénieur process, unité PP chez SOLVAY (SARRALBE – Moselle) 

Polyoléfines production de polyéthylène & polypropylène ; 300 pers ; site SEVESO 2 
En charge projets d’amélioration production PP (process, préparation arrêts usine) 
• Principales réalisations HSE : rénovation ligne PP avec usine en marche 

 
09/1987 -> 09/1992 : Chef projet automation chez SOLVAY (TAVAUX – proximité DOLE)  

Chimie – pétrochimie & cogénération vapeur HP & électricité ; 1800 pers ; SEVESO 2 
En charge projets d’automation procédés chimiques 
• Principales réalisations HSE : Méthode HAZOP, conception des sécurités process 

             
01/1985 – 06/1986 : Ingénieur commercial micro-info chez BURROUGHS (LYON) 
 

FORMATION 
• 2019 : Aegide International   NEBOSCH IGC : formation santé & sécurité au travail  
• 1992 : Institut Français du Pétrole  Formation Génie Chimique 
• 1986-87 : École des Mines de St Etienne Ingénieur en Automatisation des Procédés 
• 1979-84 : INSA Lyon    Ingénieur Génie Physique & Matériaux 

 

POUR MIEUX ME CONNAITRE 
• Marié, 5 enfants 
• Astronomie, Sciences 
• Musique, vélo, natation, voyages 


