COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Franck BOUCHÉ a été élu Président de l’UPDS
C’est au cours de l’Assemblée Générale de l’UPDS qui s’est tenue le jeudi 4 avril
2019 que Franck Bouché (Valgo) et Olivier Mergaux (Egis) ont été respectivement élus Président et Secrétaire de l’UPDS, pour un mandat d’un an, suite au
départ de deux membres du Bureau.
Ingénieur Géotechnicien et Géophysicien, Franck Bouché débute sa carrière
en 1993 dans le domaine de la géotechnique en souterrain pour de grandes
sociétés du BTP filiales aujourd’hui de VINCI CONSTRUCTION. En 1998 il intègre
l’une de ses filiales spécialisée en désamiantage et maintenance nucléaire puis
le pôle appelé GEOVALORISATION qui regroupait les métiers du démantèlement, désamiantage, dépollution et terrassement spéciaux.
En 2007 il rejoint le groupe VALGO, spécialisée dans la dépollution et la reconversion des sites pollués et des friches industrielles, avec pour objectif de
développer les domaines techniques liés à leur réhabilitation environnementale. Il en est l’actuel directeur général
délégué.
Franck Bouché aura à cœur de défendre la reconnaissance et la valorisation de tous les métiers Sites et Sols pollués
représentés par l’UPDS.
À propos de l’UPDS
L’UPDS (www.upds.org) est la chambre syndicale des professionnels de la dépollution des sites. Elle rassemble depuis 1992 des
entreprises issues des deux métiers du secteur :
• Les bureaux d’études spécialisés dans le diagnostic et la gestion des sites et sols pollués (collège ingénierie – 29 adhérents).
• Les entreprises qui réalisent des chantiers de dépollution (collège travaux – 18 adhérents).

L’UPDS a pour vocation :
• de collaborer aux évolutions réglementaires et méthodologiques en s’inscrivant dans la démarche de reconversion des sites
pollués ;
• de défendre les intérêts des professionnels et de faire progresser les savoir-faire en lien avec l’expérience de terrain ;
• de communiquer, de représenter et de promouvoir la profession des sites et sols pollués auprès des pouvoirs publics, des institutionnels, de l’Administration ainsi que des autres acteurs de ce secteur.

Le Bureau est l’instance dirigeante de l’UPDS :
Président : Franck Bouché, Directeur Général Délégué chez VALGO
Vice-Président Ingénierie : Jean-François Kalck, Directeur compétence Environnement chez ARTELIA
Vice-Président Travaux : Wilfried Vannier, Directeur Régional Nord chez SERPOL
Trésorier : Tudor Pricop-Bass, Directeur Technique d’AECOM
Secrétaire : Olivier Mergaux, Responsable de site chez EGIS
Président de la commission technique : Damien Faisan, Responsable développement métier SSP chez DEKRA Industrial
Président de la commission H&S : Pierre-Yves Klein, Président de REMEA
Président de la commission communication : Jérôme Rheinbold, Directeur de COLAS Environnement

Pour tout renseignement, contacter Christel de LA HOUGUE, Déléguée Générale de l’UPDS. cdelahougue@upds.org

