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INGÉNIEUR ENERGIE ET ENVIRONNEMENT
Etudes
1998-2002
1997-1998
1997

Ingénieur, diplômé de l’EPF (Sceaux), spécialisation Energie et Environnement
Math. Sup. PCSI, lycée Lakanal (Sceaux)
Bac S

Langues et compétences informatiques
Langues
Informatique

Anglais : bon niveau , TOEIC 815
Allemand : notions
Bureautique :Word, Excel, Powerpoint ; Procédés : Simulink, Fluent ; ACV : Simapro 5

Expériences professionnelles
Gaz de France, Direction de la Recherche (Saint-Denis) : Etude des couplages bois énergie / gaz naturel
Janvier – Juin 2002
Ø Etat de l’art français et européen des chaufferies bois – bi énergie,
Ø Mise en place d’un partenariat avec la chaufferie d’Hauteville (Ain) dans le but de
réaliser des analyses de fumées en sortie de cheminée de la chaudière bois, ces analyses
auront lieu pendant l’hiver 2002-2003.
Ø Réalisation du bilan environnemental selon la méthodologie ACV (analyse du cycle de
vie) de la chaudière bois avec le logiciel Simapro 5 : prise en compte des phases de
fabrication des équipements, d’approvisionnement en bois et d’utilisation de la chaudière.
Gaz de France, Direction de la Recherche (Saint Denis) : Haute qualité environnementale
Février - Avril 2001
Ø Avancement des travaux de l’association HQE (Haute Qualité Environnementale des
bâtiments), intérêts de la HQE pour GDF, recensement des principales réalisations.
Ø Etat de l’art de la géothermie (les techniques, les réalisations), afin d’étudier une
dimension concrète de la haute qualité environnementale..
AUCHAN Fontenay, gestionnaire du rayon panification :
Juin - Juillet 1999
Ø Responsable des approvisionnements et de la mise en rayon, mise au point d’un logiciel
d’approvisionnement.

Activités et intérêts
Centres d’intérêt

- Littérature policière
- Musique : rock indépendant
- Cinéma : membre fondateur du ciné club EPF

Activités

- Mécanique automobile : restauration de voitures et motos anciennes
- Bâtiment et bricolage : gros œuvre, aménagement intérieur, plomberie, électricité.
- Organisation de courses sur route (Semi marathon du Val de Marne).
- Participation au service de renseignements de l’office du tourisme du
Rozier (Lozère).

