Ingénierie coopérative

Vincent POUJOL :

Président

Ingénieur spécialisé dans l’expertise et l’exploitation des systèmes
d’assainissement (8 ans d’expérience). Vincent Poujol a fondé
Chleaué en février 2015.
•

2015 – 2016 | Fondateur et Chef de Projet (CHLEAUÉ, Arles)
Chargé d’études : diverses expertises techniques des systèmes d’assainissement
Responsable d’exploitation eau potable & assainissement

•

2010 – 2015 | Chef du Service Exploitation (SEA, Arles)
Encadrement du personnel d’exploitation des services d’Adduction en Eau
Potable et d’Assainissement
Interlocuteur de la collectivité pour la transmission des données techniques
Chef de projet pour l’exploitation des stations de pompage d’eaux pluviales et
des dispositifs de défense contre les crues du Rhône (Ville d’Arles)
Responsable R&D

•

2009 – 2010 | Ingénieur d’Études (CETREL SA, Camaçari-BRESIL)
Expertise STEP, R&D

•

2006 | Technicien d’Exploitation en Station d’épuration Industrielles (OTV/SEM,
Rousset/Arc)
Diverses missions d’exploitation et analyses en laboratoire
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Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles (CCVBA)
Ville d’Arles
Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
Ville de Peyruis
SIAGE Ingénierie
Régie des eaux de St-Rémy de Provence
Régie des Eaux de Rognonas
Ville d’Eyragues
SME-International Paper
Institut de Recherche et de Formation à l’Environnement et au
Développement Durable (IRFEDD)
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PRINCIPALES RÉFÉRENCES

Maître d’Ouvrage

Objet de la mission

durée

Référent à
contacter

Ville de PEYRUIS

•
•

Audit performances STEP
Mis en œuvre de
l’autosurveillance du système
d’assainissement
Étalonnage débits des postes de
relèvement
Bilans de pollution 24h
Audit réseaux & STEP,
Quantification et localisation des
eaux claires parasites
Mis en œuvre de
l’autosurveillance du système
d’assainissement
Campagnes de mesures
débitmétriques STEP et réseaux
Visite nocturnes et sous averse
des réseaux d’assainissement
Campagne de mesures
débitmétriques
Bilans de pollution 24h
Assistance à l’exploitation des
stations de pompage d’eaux
pluviales et des ouvrages de
défense contre les crues du
Rhône
Assistance à l’exploitation station
de traitement eau potable
Audit performances STEP

2016

Frédéric BELIN,
Directeur des
Services
Techniques

2015 2016

Gérard BEREZIAT,
Directeur

2016

Gilles DURANCEAU

20102015

Philippe GIRAND,
Directeur des
Services
Techniques

Responsable du personnel
d’exploitation
Diverse missions d’expertise
Quantification et localisation des
eaux claires parasites
Mis en œuvre de
l’autosurveillance du système
d’assainissement
Étalonnage débits des postes de
relèvement
Expertise et optimisation des
process (STEP & lutte H2S)

20102015

•

Régie de l’eau & de
l’assainissement
CCVBA

•
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•
•

•
SIAGE Ingénierie

•
•

Ville d’ARLES

•
•

•
Régie eau &
assainissement
ROGNONAS

•

SEA (CA ACCM)

•
•
•
•

•
•

2016
2015

Ludovic GAUBERT,
Directeur des
Services
Techniques
Olivier PECAULT,
Responsable des
Services eau &
assainissement
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SEA (REA ST-REMY
DE PROVENCE)
SME INTERNATIONAL
PAPER

•
•
•
•

Assistance à l’exploitation STEP et
réseaux
Diverse missions d’expertise
Assistance à l’exploitation STEP et
réseaux
Audit STEP

20102015

Gérard BEREZIAT,
Directeur

2015

Alexandre ABAD,
Directeur de
Production

Vincent POUJOL intervient également dans le cadre de formations universitaires :
•

Licence Pro. Gestion et Optimisation des Systèmes de Traitement de l’Eau (AIXMARSEILLE Université)

•

Master 2 Valorisation des Bio-ressources et des Biodéchets (AIX-MARSEILLE
Université)

Vincent POUJOL a également été co-encadrant d’une thèse (INSA/SEA) :
« Transfert liquide-gaz des sulfures en réseaux d’assainissement »

COORDONNÉS :
Adresse :1, rue Nicolas Copernic, 13200 ARLES
Tel : 06.49.82.73.55

vincent.poujol@chleaue.org
FORMATION :
• 2009 | Master INGEBIO, BIOTECHNOLOGIES - Aix-Marseille Université (major de sa
promotion)
• 2007 | LICENCE D’ÉCOLOGIE APPLIQUÉE - Aix-Marseille Université
• 2006 | DUT GÉNIE DE L’ENVIRONNEMENT– Aix-Marseille Université
Né le 15 Juin 1984

