
plus d’infos, sur le site web : www.lacqplus.asso.fr

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des responsables de production : 
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consultez la liste des entreprises en pages
142, 143, 144 et 145

à partir de l’air aspiré puis distillé, Air 
Liquide produit de l’oxygène gazeux et
liquide, de l’azote gazeux et liquide et de

l’argon liquide. Ces produits servent ensuite à
d’autres industriels, tels que les principaux acteurs
mondiaux de la chimie.

Le responsable de production pilote les activités
avec en ligne d’horizon, la recherche de solutions
pour améliorer la performance du site. Il organise,
planifie et suit la production pour
atteindre les objectifs définis. 
Renaud Debroucker connaît sur
le bout des doigts le procédé
cryogénique depuis ses débuts
sur le plus grand site industriel
d’Air Liquide à Dunkerque. Il s’emploie à améliorer
la productivité du process et à garantir la mise en
conformité.

« Je m’appuie sur des indicateurs de consomma-
tion spécifique brute. Si j’observe une dérive je
pratique des correctifs sur les réglages process »
explique le responsable de production.

L’autre aspect du métier sur lequel Renaud 
Debroucker porte toute son attention, c’est la sécu-
rité. L’arrêt et le redémarrage d’une unité sont des 
moments délicats qui s’anticipent en plaçant les
bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment.
« Lorsqu’on arrête nos installations, il faut que tout
soit purgé et inerte de manière à ce que nous puis-
sions les confier à nos sous-traitants ».

« Nos unités fonctionnent en automatique sans
interruption, ce qui signifie que nous avons du per-

sonnel d’astreinte en cas d’inci-
dent. C’est pourquoi l’implication
de chacun est primordiale. C’est le
cas chez nous. La polyvalence est
une autre clé de la réussite. Mon

rôle est de mettre en place et d’animer cette
équipe. Il m’arrive, si je suis de permanence, d’in-
tervenir avec les gars » fait remarquer Renaud 
Debroucker. Il confie aimer cette proximité avec le
processus de production et avec ceux qui en sont
les acteurs. Le responsable de production est aussi
en lien direct avec un certain nombre de clients ce
qui nourrit encore un peu plus sa satisfaction. �

Les hommes du cryogénique

Une
connaissance
fine du process 
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Centres d’intérêts

� Je dois m’assurer de la performance du site
� Je dois garantir la sécurité des équipes
� Je peux participer à la production

Quelles études ?

� BAC +5 (Ingénieur)
• ENSGTI à Pau • ENI à Tarbes • ESTIA (UPPA) à Bidart
• EI CESI à Assat

Quel salaire ?

� Le salaire de ce métier peut varier
en fonction des entreprises
et du niveau de qualification

Évolutions
de carrières

� Responsable de site

Renaud Debroucker

avec un bts en poche,
renaud debroucker a
gravi les échelons pour
parvenir au poste de
responsable de
production des unités
air liquide sur le bassin
de lacq. Fin
connaisseur du process
industriel, il est garant
de la maîtrise des
coûts, de la sécurité et
de la satisfaction client.
il ne rechigne pas à
mettre la main à la
patte aux côtés de ses
équipes. 

les fiches
techniques

Industriels

Équipe process
installa�on contrôle

sécurité permanence

astreinte produc on

RESPONSABLE
PROCESS Opération dégivrage réussie

Les entreprises de pointe comme Air Liquide, leader mondial des fournitures
de gaz pour l’industrie, sont soumises à des contraintes de maintenance extrê-
mement rigoureuses pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité. « Des
plans pluriannuels sur 10 ans sont établis, fixant les équipements et les instal-
lations à réviser ou inspecter et la fréquence à laquelle doivent se faire les opé-
rations de maintenance » précise Véronique Teetaert, responsable des sites
d’Air Liquide à Pardies, Lacq et Tarnos. « Ainsi, le dégivrage de la colonne de
distillation cryogénique est réalisée tous les 3 ans : c’est une règle interne au
groupe qui va au-delà des obligations réglementaires, pour la vingtaine de sites
français du groupe producteurs des gaz de l’air. C’est un vrai défi, car nous de-
vons arrêter la colonne pendant 12 jours, tout en continuant à fournir nos
clients. Ce que nous avons pu faire par exemple cette année grâce à une bonne
coordination avec Sobegi sur le pipe azote. Une trentaine d’entreprises travail-
lent sur cette opération complexe, et nous devons également gérer et coordon-
ner la mise en place de permis de travail spécifiques dans cette période. Bien
sûr, avec un objectif de zéro accident ». �


