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TUYAUTEUR –SOUDEUR
FORMATION
Lycée St Thomas d’Aquin -Oullins
1994 : Formation AFPA : INSTALLATION THERMIQUE et SANITAIRE
1998 : FORMATION GRETA : SOUDURE TIC & ARC EE

EXPERIENCES PROFESSIONELLE
1998-2014 :tuyauteur soudeur
Pour différentes sociétés sur des projets dans le secteur des tuyauteries industrielles
en France et à l’étranger (suisse, Belgique)
(Endel, Boccard,Camon,Adf,Ltm.spie capag,...et bien d’autres)
Réalisation et installations de lignes de tuyauteries (atelier et chantiers) de
différents diamètres et épaisseurs d’après plans isométrique ou pid et mise en place
sur sites industrielles (pétro-chimie, raffinerie..)
Raffinerie de pétrole total de Feyzin ,la mède (arrêt d’unité,revamping).
Colombey (suisse) Aproz (eau minerale suisse)
Site chimique Arkema (Pierre_benite,st auban, balan)
Site pharmaceutique Aventis Mérieux(Marcy l’étoile, Vitry sur seine, Neuville sur
Saône ,MSD, vertholaye)
GDF(Etrez ) incinérateur(Bruxelles) Ciba (Monthey suisse) GDF( tersanne )
Autodidacte 15ans d'expérience enrichissante dans le milieu de la tuyauterie et
chaudronnerie
Gestion de chantier ,reporting ,interface client , homme de terrain capable de mener à
bien mission ou un projet dans le respect des consignes de sécurité
1998-2014 :soudeur en chaudronnerie industrielles
Soudure d’ensembles chaudronnés en atelier pour différentes chaudronnerie
(LTM,VALLET,ACM,ATCS,VALOREL..) sur différents appareils à pressions (cuves
,réacteurs ,échangeurs thermiques,GV…) en acier et inox et différents alliages

(uranus,réfractaire..) d’apres mode opératoire et cahiers de soudage sous différents procédés
(GTAW,AEE) soudure en double torche(2 soudeurs simultanément) GTAW
1998-2014 :Tuyauterie chauffage
Dans le bâtiment (réseaux eaux) colonnes montantes, collecteurs d’eau, groupes
froids, ss- station
Chauffage urbain et chaufferies (BILLON) station de
traitements des eaux usée centrales thermiques a bois

DIVERS
Habilitation nucleaire HN1 et QSP
Habilitation chimique niveaux2 caces nacelle
Licences à jour 141 GTAW_111AEE tig orbitale
Soudure acier, inox, nickel, Uranus, réfractaire,double torche
mobilité international
Permis B

