
 

 

PROJETS AUTOROUTIERS ET ROUTIERS 

2017 
FRANCE 

Elargissement de l’autoroute A75 au droit de Clermont-Ferrand 
Expertise apportée sur les études environnementales des maîtres d’œuvre : 

- Contrôle extérieur et compléments sur les études environnementales et les dossiers réglementaires (dossier d’enquête 
préalable à la DUP, dossier d’autorisation environnementale). 

Maître d’ouvrage : APRR (69) 
Expert Environnement 

2017 
FRANCE 

Aménagement du giratoire A51/RN85 
Pilotage des études générales et environnementales 
Maître d’ouvrage : DREAL PACA (13) 
Directrice de projet 

2013 
FRANCE 

Mise en sécurité de 10 km de voirie (aménagement sur place et section nouvelle) pour la concession de la RD120, dans le 
département du Cantal 
Identification des missions environnementales complémentaires et rédaction des cahiers de charges 
Maître d’ouvrage : COLAS 
Chef de projet Environnement 

2006-2008 
FRANCE 

Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et de conseil pour la rénovation du Tunnel de la Croix Rousse à Lyon 
Assistance auprès du MOA dans le pilotage des prestataires en charge des dossiers réglementaires comprenant principalement : 

- L’identification des procédures, des entrants nécessaires. 
- La rédaction des cahiers des charges des prestations environnementales. 
- L’analyse des offres. 
- Le suivi des prestataires. 
- La concertation. 

Maitre d'ouvrage : Grand Lyon (69) 
Chef de projet Environnement 

2007 
FRANCE 

Mise à 2 x 3 voies de l’autoroute A61 entre Toulouse et Montpellier 
Analyse et contrôle de : 

- Dossier d’enquête préalable à la DUP. 
- Dossier Loi sur l’eau.  
- Dossier d’incidence Natura 2000. 

Maître d’ouvrage : ASF (11) 
Expert Environnement 

2007 
FRANCE 

Autoroute A89 entre Bordeaux et Clermont-Ferrand – section 9.2 
Analyse et contrôle extérieur du dossier Loi sur l’eau. 
Maître d’ouvrage : ASF (63) 
Expert Environnement 

2007 
FRANCE 

Rocade de Montauban  
Programme pour l’évaluation économique et sociale et l’évaluation environnementale 

- Définition des études et missions nécessaires pour la bonne réalisation du projet de rocade. 
Maitre d'ouvrage : DDE 82  
Chef de projet  

2006 
FRANCE 

Autoroute A45 entre Lyon et Saint-Etienne 
Pilotage et contrôle des études relatives aux études environnementales et réglementaires 
Maître d’ouvrage : Direction Régionale de l’Equipement Auvergne Rhône-Alpes (69) 
Directrice de projet 

2005 
FRANCE 

Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour les études environnementales de l’autoroute A16 en région Ile-de-France, 
entre l’Isle-Adam et la Francilienne 
Assistance auprès du MOA dans le pilotage des prestataires en charge des dossiers réglementaires comprenant principalement : 

- Le pilotage de l’ensemble des études environnementales d’APS. 
- Le cadrage général et structuration du dossier d’enquête préalable à la DUP.  
- La rédaction de la stratégie d’ordonnancement des procédures inhérentes au projet.  
- Les relations avec les services de l’Etat.  

Maitre d'ouvrage : SANEF (60) 
Directrice de projet 

2005 
MAROC 

Mise en service de l’autoroute entre Settat et Marrakech 
Audit environnemental avant mise en service. 
Maître d’ouvrage : ADM (Maroc) 
Expert environnement 

2005 
FRANCE 

Autoroute A51 entre Coyelle et Col du Fau 
Analyse et contrôle exétrieur des dossiers de consultation des entreprises. 
Maître d’ouvrage : AREA (69) 
Expert environnement 

2004 
FRANCE 

RN19 entre Romilly-sur-Seine et Troyes 
Etudes environnementales et réglementaires pour l’implantation de 3 giratoires. 
Maître d’ouvrage : DDE de l’Aube 
Chef de projet 



 

 

2004 
FRANCE 

RN17 entre Thélus et Vimy et déviation d’Avion 
Etudes générales (AVP, PRO) et environnementales de projet et dossiers réglementaires pour :  

- La mise à 2 x 2 voies de la RN17 entre Thélus et Vimy. 
- La déviation d’Avion. 

Maître d’ouvrage : DDE du Pas-de-Calais (62) 
Chef de projet 

2004 
FRANCE 

Mission d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage pour la Rocade Sud-Est de Troyes 
Assistance auprès du MOA dans le pilotage des prestataires en charge des dossiers réglementaires comprenant principalement : 

- Le pilotage de l’ensemble des études environnementales d’APS. 
- Le cadrage général et structuration du dossier d’enquête préalable à la DUP.  
- La rédaction de la stratégie d’ordonnancement des procédures inhérentes au projet.  
- Les relations avec les services de l’Etat.  

Maitres d'ouvrage : Conseil départemental de l’Aube et SEDA (10) 
Chef de projet Environnement 

2004 Mission d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage pour la déviation de Vignolles 
Assistance auprès du MOA dans le pilotage des prestataires en charge des dossiers réglementaires comprenant principalement : 

- Le pilotage de l’ensemble des études environnementales d’APS. 
- Le cadrage général et structuration du dossier d’enquête préalable à la DUP.  
- La rédaction de la stratégie d’ordonnancement des procédures inhérentes au projet.  
- Les relations avec les services de l’Etat.  

Maitre d'ouvrage : Conseil départemental de l’Aisne (02) 
Chef de projet Environnement 

2003-2004 
FRANCE 

Contournement routier au Nord-Ouest de Charleville-Mézières 
Etude de faisabilité technique et environnementale. 
Maître d’ouvrage : Conseil Départemental des Ardennes (08) 
Chef de projet Environnement 

2003-2004 
FRANCE 

Contournement routier Sud-Est de Lille 
Etude de faisabilité technique et environnementale. 
Maître d’ouvrage : Conseil Départemental du Nord (59) 
Ingénieur Environnement 

2003-2004 
FRANCE 

Autoroute A34 entre Charleville-Mézières et Belgique 
Recensement et étude des servitudes socio-économiques 
Maître d’ouvrage : Conseil Départemental des Ardennes (08) 
Chef de projet 

2003 
FRANCE 

RD8 entre Taissy et Sillery 
Etudes environnementales et réglementaires 
Maître d’ouvrage : Conseil Départemental de la Marne (51) 
Chef de projet 

2003 
FRANCE 

Débat public de la liaison autoroutière A24 entre Amiens et la Belgique 
Etudes sur les mobilités et la socio-économie des conséquences de la liaison A24 sur la métropole lilloise, en vue du débat public. 
Maître d’ouvrage : DDE du Nord (59) 
Chef de projet 

2003 
FRANCE 

Echangeur entre RN225 et A16 
Etude de conception et dossiers réglementaires pour l’aménagement de l’échangeur entre la RN225 et l’autoroute A16. 
Maître d’ouvrage : DDE du Nord (59) 
Chef de projet 

2003 
FRANCE 

Echangeur de la ZAC des Glissoires 
Dossier réglementaire du nouvel échangeur d’accès à la ZAC des Glissoires sur la RN17 à Avion. 
Maître d’ouvrage : DDE du Pas-de-Calais (62) 
Chef de projet 

2003 
FRANCE 

Études Natura 2000 pour les autoroutes A28 et A29 
Réalisation des dossiers Natura 2000, en vue de leur instruction. 
Maître d’ouvrage : SANEF (60) 
Ingénieur en environnement 

2002-2004 
FRANCE 

RN2 entre Avesnes-sur-Helpe et Maubeuge 
Maître d’œuvre 

- Etudes de projet générales et environnementales et dossiers réglementaires pour la mise à 2 x 2 voies et le passage au 
statut autoroutier de la RN2 entre Avesnes-sur-Helpe et Maubeuge 

Maître d’ouvrage : DDE du Nord (59) 
Directrice de projet 

2002-2003 
FRANCE 

Mise à 2 x 2 voies de la RN42 entre Hazebrouck et l’autoroute A25 
Etudes environnementales liées à l’étude préalable à l’aménagement foncier 
Maître d’ouvrage : DDE du Nord (59) 
Chef de projet 



 

 

2002-2003 
FRANCE 

RN31 entre Beauvais et Compiègne 
Etudes environnementales et dossiers réglementaires pour la mise à 2 x 2 voies de la RN31 entre Beauvais et Compiègne 
Maître d’ouvrage : DDE de l’Oise (60) 
Chef de projet 

2002 
FRANCE 

RN41 – Déviation de Saint-Pol-sur-Ternoise 
Etudes environnementales et dossiers réglementaires 
Maître d’ouvrage : DDE du Pas-de-Calais (62) 
Chef de projet 

2001 
FRANCE 

RD1 entre Amiens et Corbie 
Etudes environnementales et dossiers réglementaires liés à l’aménagement de la RD1. 
Maître d’ouvrage : DDE de la Somme (80) 
Chef de projet 

2001 
FRANCE 

RD221 
Etudes environnementales et dossiers réglementaires liés à l’aménagement de la RD221. 
Maître d’ouvrage : DDE de la Somme (80) 
Chef de projet 

2000 
FRANCE 

Liaison routière entre Lille-Eurasanté et Templemars 
Etude de faisabilité urbaine 
Maître d’ouvrage : LMCU (59) 
Ingénieur Environnement 

1997-2000 
FRANCE 

Etudes environnementales de l’autoroute A29 entre Neufchâtel-en-Bray, Amiens et Saint-Quentin, en tant de maître 
d’ouvrage SANEF 
Missions principales : 

- Prise en compte de l’environnement dans le positionnement de nouveaux tracés. 
- Description des prescriptions environnementales imposées aux entreprises de travaux. 
- Suivi des dossiers réglementaires. 
- Évaluation des impacts environnementaux et socio-économiques après mise en service des infrastructures. 
- Participation à la rédaction des « Engagements de l’État ». 
-  Réalisation du Plan Objectif Environnement sur l’ensemble de la bande déclarée d’utilité publique. 
- Suivi de l’enquête préalable à la DUP. 
-  Contrôle des avant-projets. 
-  Réunions de concertation. 
-  Dossiers loi sur l’eau : autorisation / déclaration / suivi et auto-surveillance. 
- Suivi des travaux. 

Maître d’ouvrage : SANEF (60) 
Ingénieur en environnement 

 

 


