FLORIAN COMINAZZINI
Né le 17/05/1977

DOMAINES DE COMPÉTENCES
Conduite d’installations thermiques
Production de vapeur
Production d’eaux de process vapeur / refroidissement
Production d’électricité
Production de chauffage urbain
Production d’air comprimé
Mesure / interprétation et traitement des rejets gazeux/aqueux
Valorisation énergétique
Management d’équipes
Formation / sensibilisation aux procédures et à la sécurité
Reporting
Gestion des permis
Gestion de la maintenance assistée par ordinateur
Commissioning, tests de performances, analyses et ajustements process (procédures /
PID)

ENVIRONNEMENT D’INTERVENTION
Usine d’incinération de déchets
Centrale thermique / chaufferie (fuel, charbon, biomasse)
Méthanisation
Sucrerie
Chimie, oil and gas, agroalimentaire et tout site industriel disposant d’un secteur
autonome cogénération / énergies – utilités exploitant des chaudières

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE
VAPEUR : Chaudières, réseaux vapeur 40 / 20 / 4 bars, échangeurs réseau de chauffage
urbain, turbo-alternateur, aérocondenseurs
EAU : Adoucisseurs, osmoseurs, dégazeurs, pompes alimentaires, aéroréfrigérants
Compresseurs d’air, sécheurs, stockage et injection : amines, phosphate, hydrazine,
biocides

COMBUSTION : Fours à grilles, brûleurs fuel / gaz, ventilateurs, extracteurs à chaînes,
tapis de convoyage, déferaillage magnétique, cribles rotatifs, transports pneumatiques
TRAITEMENT DES REJETS : Analyseurs, électro-filtres, laveurs, filtres à manche,
catalyseurs, station de traitement d’effluents, coagulation, neutralisation, floculation,
décanteurs, presse, stockages et injections : urée, soude, bicarbonate, ammoniac,
charbon actif, chaux, acide sulfurique, floculant
CONTRÔLE COMMANDE : supervision, système de veille incendie, GMAO

EXPÉRIENCE
Avril / mai 2017 | Remplacement responsable de mise en service
LAB | Chantier Solvay – Usine de Tavaux
Janvier / avril 2017 | Chef de quart mise en service
LAB | Chantier Albioma – Centrale thermique du Gol
2000 – 2017 | Chef de quart
SILA | Usine d’incinération de Chavanod (74)
2000 | Service militaire
27ème BCA | Conducteur VAB
1998 – 1999 | Opérateur extérieur en pétrochimie ( contrat d’alternance avec L’ENSPM )
ELF | Raffinerie de Feyzin – Service énergie / utilités
1996 - 1998| Divers missions de travail en intérim
OS sur machines-outils à électro-érosion | Electron Fil
Tests à l’air et inspection caméra sur tuyauteries | Actis
Opérateur en industrie chimique | Rhône-Poulenc

FORMATION
1998 / 1999 | Formation en alternance d’opérateur en raffinerie à l’Ecole Nationale
Supérieure du Pétrole et des Moteurs de Solaize (aujourd’hui IFP training)
1996 / 1997 | Faculté des langues de Lyon 2 – 1ère année Deug LLCE anglais
1996 | Baccalauréat STI1 mécanique productique : Lycée Diderot de Lyon

