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PROJETS AUTOROUTIERS ET ROUTIERS
EN COURS
FRANCE

2020
FRANCE

2017
FRANCE

Création de 2 demi-échangeurs sur A64 : Carresse-Cassaber et La Virginie (Orthez)
Assistance à maîtrise d’ouvrage Développement Durable et Écoconception
Etat des lieux des territoires en matière de développement durable
Déﬁnition de la stratégie Développement Durable et Écoconception
Rédaction du programme Écoconception des 2 opérations
Animation d’ateliers d’écoconception
Suivi de la démarche pour l’ensemble des 2 changeurs (bâtiments et infrastructure)
Maître d’ouvrage : Autoroutes du Sud de la France (ASF) (33) / Vinci Autoroutes
Consultante experte en écoconception
Rocade Ouest d’Agen (barreau et pont de camelat)
Assistance à maîtrise d’ouvrage : contrôle extérieur de l’étude d’‘impact.
Maître d’ouvrage :Agglomération Agen (47)
Consultante en Environnement
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
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
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

2007
FRANCE

2007
FRANCE

2006
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
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

