Curriculum Vitae Louis HEUZE
Louis HEUZE
President d’IESIS S.A. (Inspection Environment, Sécurité Industrielle et Sûreté)

Parcours académique
Université d’Orsay

ORSAY 09.67 / 07.69

Maîtrise de Sciences Physiques.

Université des Halles aux vins

PARIS

09.69 / 07.70

3ème Cycle en Géophysique Appliquée.

IFP (Institut Français du Pétrole)

RUEIL

09.70 / 07.71

Ingénieur Forage & Production.

J’ai réalisé la majeure partie de ma carrière au sein du groupe TOTAL occupant diverses fonctions,
allant des opérations d'ingénierie, offshore et onshore, à la Direction Générale, en passant par la
Communication, le Business Development et la Négociation Internationale, et surtout l’HSSE-SD.
01.12 / aujourd'hui I.E.S.I.S.

Président. Principales occupations décrites ci-dessous.

02.10 / 12.11

Chef de Projet du groupe de travail sur l'Inspection HSE

TOTAL S.A. PARIS TOTAL

(voir ci-dessous), et en charge de la formation HSE pour
tous Managers de TOTAL.
01.07 / 02.10

TOTAL E & P BORNEO

Directeur Général.

11.04 / 12.06

TOTAL E & P PARIS

Senior Vice-Président Hygiène Santé, Sureté, Sécurité,
Environnement et Développement Durable.

02.00 / 11.04

TOTAL E & P CONGO

Directeur Général.

03.99 / 02.00

TOTAL E & P PARIS

Négociateur International, New Ventures & Assets
Management, principalement pour les pays d'Afrique et
du Moyen-Orient.

02.96 / 02.99

TOTAL E & P ALGERIE

Co-Administrateur de Groupement TFT, joint-venture en
Algérie TOTAL-SONATRACH-REPSOL.

08.94 / 01.96

TOTAL S.A. PARIS

Responsable de la Communication Interne du Groupe
TOTAL.

01.92 / 08.94

TOTAL INDONESIE

Responsable de la Division Supports et Services.

09.89 / 12.91

TOTAL C.F.P. (Algérie)

Directeur des Opérations.

02.87 / 08.89

TOTAL E & P KENYA

Directeur des Opérations.

10.86 / 01.87

TOTAL CHINE

Chef du Service Forage.

10.83 / 09.86

TOTAL ALGERIE

Directeur des Opérations.

02.80 / 09.83

TOTAL C.F.P. PARIS

Responsable de la Recherche et du Développement,
Département Forage.

03.79 / 01.80

TOTAL EASTCAN EXPL.

Directeur Opérations, au large de Terre-Neuve-etLabrador.

07.78 / 03.79

TOTAL ALGERIE

Directeur adjoint des opérations sur 3 champs de gaz
dans la région d’In Salah.

06.77 / 06.78

TOTAL ALGERIE

Ingénieur de Forage senior, sur les champs de Mereksen,
Stah et Alrar, puis Directeur adjoint du forage sur les
mêmes sites.

03.76 / 06.77

TOTAL ALGERIE

Superviseur de Forage senior.

10.75 / 03.76

TOTAL C.F.P. PARIS

Ingénieur Forage sur plusieurs projets en mer du Nord.

09.75 / 10.75

TOTAL EASTCAN. EXPL.

Superviseur de Forage, au large des côtes du Labrador.

11.74 / 08.75

TOTAL C.F.P. PARIS

Chef de Chantier en formation sur plusieurs sites
offshore.

02.73 / 11.74

TOTAL C.F.P.

Ingénieur Forage à PARIS, en charge d’études sur le
forage et la production en eau très profonde (3000 m
d’eau).

Activités principales
Toutes les entreprises subissent des accidents graves qui déstabilisent en profondeur leurs organisations.
Les analyses de ces accidents devraient permettre d’en déterminer les causes, d'apprendre et de partager les leçons
à en tirer pour éviter qu’ils ne se reproduisent.
Malgré tout, ils continuent à se produire malgré une amélioration globale du niveau de sécurité.
Les majors de l’énergie comparent régulièrement leurs méthodes, les normes et les résultats accumulés depuis
plusieurs années afin d'améliorer continuellement la sécurité de leurs opérations. Grâce à cette approche
collaborative, ainsi qu'à des audits externes menés conformément à des protocoles reconnus au niveau international,
les meilleures pratiques sont identifiées et partagées dans l'ensemble de l'industrie.
Même si les circonstances entourant chacun des accidents sont très différentes, leur gravité et le fait qu'elles se sont
produites sur une période relativement courte nécessitent un réexamen détaillé de l'efficacité des procédures et des
normes de sécurité dans l'industrie. C'est pourquoi le PDG de TOTAL a décidé en 2009 de mettre en place une Task
Force pour l’inspection HSE.
Dès lors, une vingtaine de personnes apportant leur expertise dans divers domaines (sécurité, exploitation, inspection,
maintenance, process et ressources humaines) et représentant l'ensemble des métiers de TOTAL (Amont, Aval et
Chimie) ont été temporairement libérées de leurs fonctions habituelles pour intégrer cette Task Force.

La principale mission du groupe de travail consistait à comprendre pourquoi des situations présentant un potentiel
de risque élevé continuaient de se manifester, et pourquoi il y avait toujours des écarts importants entre les exigences
et les pratiques réelles.
En fin de carrière, j’étais l'un des leaders de cette Task Force et étais également en charge de la boucle de contrôle
des recommandations émises par cette équipe vers les nombreux sites industriels de TOTAL disséminés à travers le
monde. Lorsque j’ai quitté l’entreprise, TOTAL m'a autorisé à utiliser la même méthode pour fournir aux autres
entreprises le même type d'expertise par le biais de retraités toujours très actifs et expérimentés, provenant de
diverses origines industrielles.
J'ai également eu pour mission de former, à travers des séminaires spécifiques, des cadres de TOTAL de tous niveaux,
toutes branches confondues (E & P, Raffinage, Pétrochimie, Spécialités, Marketing et Services, Nouvelles Energies),
et de les sensibiliser à l’importance prééminente de la Santé, la Sûreté, la Sécurité, l’Environnement et le
Développement Durable.
Je réalise actuellement des formations « Communication de Crise, Réponses aux Situations d’urgence, Operations
Management & HSE » en écoles et universités (Abu Dhabi, Chypre, Bulgarie, Pologne, Congo, Brésil, Algérie ...) et
auprès d’organismes gouvernementaux (Tadjikistan, Abu Dhabi Petroleum Institute, Congo ...) pour le compte de
Total Professeurs Associés, qui est une association liée à TOTAL et qui regroupe plusieurs centaines d'experts,
retraités ou encore actifs. Leur champ d'expérience englobe tous les aspects du secteur du pétrole, du gaz et des
activités connexes.
Outre cette activité, j'ai démarré une autre activité à Singapour en mai 2014, afin de soutenir plusieurs entrepreneurs
de différentes filiales TOTAL pour la mise en place ou l'amélioration de leur système de gestion de la sécurité.
Je suis également Représentant Région Afrique de l’Ouest d'EVOLEN, et co-président de TECHDRILL International.

Honneurs
Chevalier de l’Ordre du Mérite Français
Officier de l’Ordre du Mérite Congolais

