Médaille 2019 de la section Exploitation de la Sim
Bruno Courtois
La personne retenue par la section exploitation de la Sim pour en recevoir la médaille
2019 est Bruno Courtois.
Notre ami Bruno n’a malheureusement pas pu être présent à ce congrès 2020
d’Angers, mais nous souhaitons malgré tout le présenter en quelques mots.
Après des études universitaires à Lyon en science des matériaux, il obtient un
doctorat en 1990 de Spectroscopie des matériaux… Il était déjà prédestiné pour
l’industrie minérale.
Il démarre sa carrière professionnelle comme ingénieur de recherche au laboratoire
central de recherche de Lafarge où il occupera ce poste pendant 8 ans.
Il travaille ensuite chez Segula Industrie pour étudier « la cimentation des déchets
nucléaires », un œil sur le futur était déjà dans sa vocation.
Depuis 2000, il travaille à l’INRS en tant qu’expert d’assistance conseil en prévention
des risques chimiques où il s’occupe en particulier des risques liés aux poussières.
Sujet ô combien primordial et d’actualité pour notre industrie minérale.
Il participe aux travaux du groupe de réflexion Poussières de la Sim dès 2008 et
devient président de ce groupe en 2015. Président très actif et fortement motivé au
demeurant, il pilote notamment la révision du Guide de l’exploitant : empoussiérage
et dépoussiérage, paru en 2018.
Membre de la section exploitation de la Sim, il participe et organise de nombreux
colloques sur le sujet dans toute la France où son expertise est reconnue et
appréciée.
La discrétion et la modestie de Bruno n’ont d’égales que sa compétence et son
efficacité au sein de notre section.
Nous remercions Bruno pour cette fidèle contribution et sommes heureux de lui
décerner cette médaille amplement méritée qui lui sera remise en mains propres lors
d’une prochaine réunion de la section exploitation.
Gérard Croizat
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