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Hervé DRUART, nouveau Directeur Général de TIRU 
Ambitions continues pour la valorisation énergétique des déchets 

 
 

 
Hervé Druart, 50 ans, succède à Marie Mugler comme Directeur Général de TIRU. Ce diplômé de 
l’ENSTA et de Sciences Politiques Paris a commencé sa carrière dans le groupe SHELL dans lequel il 
restera 15 ans. Il a occupé plusieurs fonctions en France et à l’étranger, tant fonctionnelles 
qu’opérationnelles.  
 
Il rejoint le Groupe DALKIA en tant que Chef d’Unité d’Exploitation du réseau de Sarcelles, puis 
devient Directeur Combustibles pour l’Europe Centrale. En 2011, il est nommé Directeur Général de 
la CCIAG (Compagnie de Chauffage Intercommunale de l’Agglomération Grenobloise), filiale de 
DALKIA-Groupe EDF qui exploite une Unité de Valorisation Energétique et un important chauffage 
urbain multi-énergies. 
 
L’arrivée d’Hervé Druart s’inscrit dans la stratégie TIRU de développement de la filière des énergies 
renouvelables, aux côtés d’EDF, pour accompagner et atteindre les objectifs fixés par la Loi de 
transition énergétique et la COP 21.  
 
« Nous pouvons faire changer le regard sur les déchets car TIRU sait les valoriser efficacement. Ils 
doivent être reconnus par tous comme une ressource énergétique incontournable dans l’évolution de 
notre modèle énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. » commente Hervé Druart.  
Grâce à la combustion des déchets ménagers, TIRU produit une énergie renouvelable locale qui 
contribue à notre indépendance énergétique. Ainsi, chaque jour l’énergie produite par les équipes de 
TIRU éclaire et chauffe près d’un demi-million de personnes. 
 
 
 
TIRU est une filiale du Groupe EDF (51%) spécialisée dans la valorisation énergétique des déchets sous forme 
d’électricité et de vapeur destinées au chauffage urbain ou à des usages industriels. 
TIRU est un acteur innovant sur le marché des déchets. Il industrialise de nouveaux procédés, au cœur du développement 
des services énergétiques tels que : la production de biogaz et de compost normé ; la production de combustibles solides 
de récupération (CSR) à partir de déchets ménagers ; l’alimentation en eau chaude de serres agricoles, une solution 
créatrice d’emplois locaux au service de l’augmentation des performances énergétiques. 
TIRU, c’est 1 118 salariés et 235,7 M€ de chiffre d’affaires en 2014. 


