
Issu d’une formation scientifique BAC +5
E.N.C Paris puis CNAM en Cycle C
( génie chimique des procédés et thermi-
que ) , je débute mon expérience profes-

sionnelle dans le secteur de la recherche en
laboratoire de chimie organique et physi-
que instrumentale pour les sociétés SGN
filiale du CEA ( inertage de déchets radio-
actifs ,SANOFI, CFPI et Rhône Poulenc
( 1985 - 1993) Ingénieur recherche Coef

325 de l’UIC.

Attiré très tôt par les activités de services
aux l’industries , je rentre chez ABILIS
ASNET au département qualité aujourd-
’hui ISS Environnement ( 1993 – 1995). Au

sein de la division nettoyage industriel je
participe à l’élaboration de nouvelles
techniques de nettoyage haute pression .
En partenariat avec les services méthodes
des Usines Renault (Douai, SOVAB,

Sandouville ) j’élabore de nouvelles métho-
des basées sur la réduction des coûts de
non qualité des activités de nettoyage
cabine de peintures et de gestion des
déchets.( boues de peintures et solvants).

Cette expérience constitue pour moi une

passerelle dans le monde des déchets et de
l’industrie automobile. En contact avec la
Direction Environnement du groupe
Renault, je démarre ma carrière dans le
monde de la gestion des déchets dangereux

(DID) et met en œuvre le premier projet
d’externalisation et de gestion globale des
déchets pour l’usine Renault de NOVO-
MESTO ( Slovénie) ,responsable de la
gestion d’un budget de 24 MF, j’ initialise

en France les premiers transferts transfron-
taliers par système conbiné RAIL-ROUTE
( ACTS) avec l’agence FRET SNCF de
Marseille.

Suite à cette expérience j’interviendrai plus
tard pour les Fonderies du Poitou, la

SBFM et l’usine Georges Besse (Douai)

pour étudier et mettre en œuvre la politique
MCV du groupe et la démarche ISO
14001.(1996—2001).

De 2001 à 2003, j’interviens dans le cadre

d’ECO-PASS organisme de certification en
qualité d’auditeur expert et responsable
d’audit ISO 14001 pour le secteur automo-
bile, par ailleurs j’exerce une activité de
veille concurrentielle et de benchmarking
pour le responsable de la politique déchet

du groupe Renault sur les opérateurs
nationaux.

En 2003, je rencontre la direction Immo-
bilière du groupe GDF pour laquelle je
réalise une étude de marché et démontre

les possibilités d’une réduction des coûts
affectés au traitement des sols pollués des
AUG. (prestataires ATM Moerdijk—GRS
VALTECH)

Après validation de l’étude par le service

achat de GDF, je réalise dés 2006 les
premiers chantiers de réhabilitation par
technique de désorption thermique et
réalise un CA 2,5 ME en 2008.

De 2008 à 2010 , je créé le groupe 3L et la
société 3L Normandie, je place ces entre-

prises au rang de leader sur le traitement
des sols pollués des UAG du groupe GDF
et réalise un CA consolidé en avril 2010 de
7,5 ME pour 120 000 tonnes de terres
polluées traitées et valorisées.

Depuis juillet 2011, je développe une
activité de conseil industriel dans le traite-
ment des déchets DID tournée vers l’ex-
port (moyen orient , Europe de l’Est et
Afrique de l’Ouest dans le cadre de l’étude

et de la réalisation de nouvelles solutions
de traitement pour les déchets pétroliers et
pétrochimiques. groupe Le Floch, Nelson
Environnement , AVERDA Abu Dhabi,
PERENCO RDC,EXXON,TOTAL.

Négociation et signature d’un contrat : CA
4,5M €

UAG de Lyon Gerland ( 2008-2010)

Expériences professionnelles

Stratégie et marketing

Connaissance du marché et des
concurrents ( positionnement ;forces
et faiblesses)

Maîtrise et vision des orientations
actuelles et futures dans le traitement
des déchets.

DIB, DID, DTQD,DEEE.

Connaissance des opérateurs externes
AWS, West management, GRS VAL-
TEC,ATM.

Maitrise des métiers

Expertise ICPE et Déchets

Communication et gestion de crise :
DREAL; Préfectures; Tierces parties.

Maitrise de la gestion des centres

- ISDI

- CSTDU Classe I et Classe II

- Incinération des déchets ultimes

- DID liquides pâteux solides

- Valorisation et cogénération

- Logistique, transport et collecte.

- Plate forme de transit et regroupe-
ment

Passions et loisirs

Géopolitique: Moyen orient ,Afrique
de l’Ouest et Europe de l’Est

Langue : Anglais ( lu, écrit, parlé)

Musique classique, lectures scientifi-
ques

Arts: Peintures contemporaines et
école des impressionnistes.

Sport :Plongée sous marine et photos

Mes compétences

Azulay Eric

Age :49 ans

Marié
Trois enfants

Coordonnées:

71 rue du Fbg Charrault
79 400 Saint Maixent l’Ecole

Tel: 05 49 08 06 75
Portable : 06 07 73 72 33

mail: eric.azulay79@orange.fr

Site : http://www.terrespolluees.com

Etudes scientifiques supérieures
1981—1985

Activités R et D
1985—1993

Activité de services
1993—1995

Activité industrielle
1995—2001

Conseil et expertise Déchets
2001—2003

Opérateur national N°1
Traitement thermique des terres
2007—2011

Expert en traitement déchets dange-
reux depuis juillet 2011

Parcours
professionnel

Expertise

Déchets

Dangereux et non dangereux

UAG Lyon Gerland — Traitement de 70 000 tonnes de terres polluées DID Clients : SERL Grand Lyon; Bouygues Immobiliers, Lazard Finances, Société Genzyme, GDF Suez

Etude et stockage sous confinement de
DID 2000 tonnes en alvéole
CA 250 K€

Usine de Sotteville les Rouen ( 3L Normandie)
Président du groupe 3L
CA: 7,5 M € à mai 2011


