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RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES 

PROJETS AUTOROUTIERS ET ROUTIERS 

EN COURS 
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 

2020 
FRANCE 

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 

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 

 

 

PROJETS FERROVIAIRES 

2021 
FRANCE 

Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan 
Appui à la direction de projet de la maîtrise d’œuvre en charge du dossier d’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique de 
la phase 1 du projet : 

- Revues de projet 
- Coordination avec les équipes en charge des études de trafics et des études socio-économiques 
- Contrôle extérieur 
- Rédaction de certaines pièces 

Maître d’ouvrage : SNCF Réseau (34) 
Consultante experte en Environnement réglementaire et direction de projet 



 

 

2020-2021 
FRANCE 

Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur 
Appui à l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les études réglementaires du dossier d’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité 
Publique des phases 1 et 2 du projet : 

- Notes d’ordonnancement, 
- Plannings, 
- Rédaction de certaines pièces, 
- Contrôle extérieur. 

Maître d’ouvrage : SNCF Réseau (13) 
Consultante experte en  Environnement réglementaire 

2018-2019 
FRANCE 

Ligne 15 Est du Grand Paris Express 
Maître d’œuvre : 

- Réalisation des études environnementales du projet (AVP et PRO) 
- Pilotage et rédaction du dossier d’autorisation environnementale 

Maître d’ouvrage : Société du Grand Paris (93) 
Chef de projet Environnement 

2016-2017 
FRANCE 

Lignes 16, 17 Nord et 14 Nord du Grand Paris Express 
Maître d’œuvre : 

- Réalisation des études environnementales du projet (AVP et PRO) 
- Pilotage et rédaction du dossier d’autorisation environnementale 
- Assistance des équipes environnementales. 
- Organisation de la production. 
- Élaboration du planning 

Maître d’ouvrage : Société du Grand Paris (93) 
Directrice Environnement 

2013-2014 
FRANCE 

EOLE (extension vers l’Ouest de l’Ile de France) 
Maître d’œuvre : 

- Rédaction du dossier d’enquête préalable à la DUP 
- Animation de la démarche Écoconception au sein du groupement de maîtrise d’œuvre : 30 actions identifiées et suivies. Rédaction 

du rapport Écoconception et portage de la démarche auprès de SNCF Réseau. 

Maître d’ouvrage : SNCF Réseau (75) 
Directrice Environnement 

2013 
FRANCE 

Expertise et conseil pour la mise en œuvre d’un nouveau référentiel des infrastructures de transport vers la prise en compte du 
Développement Durable 
Assistance opérationnelle et partage des retours d’expérience 
Tests de ce nouveau référentiel sur les projets ferroviaires en cours 

Maître d’ouvrage : RFF [SNCF Réseau] (75) 
Expert Environnement 

2010-2011 
FRANCE 

LGV Sud-Europe Atlantique | Partenariat Public Privé pour la construction de 320 km de nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse 
Responsable de la prise en compte environnementale dans la conception de la LGV SEA et des dossiers d’autorisations avant le démarrage 
des travaux 

- Pilotage de 4 ingénieristes dans le marché PPP. 
- Rédaction du dossier Loir sur l’Eau. 
- Rédaction du dossier de demande de dérogation exceptionnelle aux mesures de protections des espèces (dossier « CNPN »). 
- Rédaction du dossier de défrichement. 
- Conception environnementale du projet. 
- Pilotage du SIG. 
- Interfaces et réunions avec les services de l’Etat. 
- Suivi des Engagements de l’Etat. 

Maître d’ouvrage : COSEA / VINCI (86) 
Directrice Environnement 

2010 
POLOGNE 

Développement du réseau de LGV en Pologne « Y polonais » 
Analyse environnementale : études et procédures pour la création de lignes LGV en Pologne. 
Partage du retour d’expérience des lignes ferroviaires françaises. 

Maître d’ouvrage : PKP 
Chef de projet 

2008 
FRANCE 

Extension de la ligne B vers Oullins / franchissement du Rhône 
Analyse et contrôle des dossiers de consultation des entreprises 

Maître d’ouvrage : SYTRAL (69) 
Expert environnement 

2008 
FRANCE 

Projet de train à crémaillère de Villers-de-Lans 
Réalisation du volet environnement des études de faisabilité 

Maître d’ouvrage : Commune de Villars-de-Lans (38) 
Ingénieur Environnement 

2008 
FRANCE 

Tramway de Dijon 
Élaboration de la stratégie Développent durable pour la construction et l’exploitation du tramway de l’agglomération dijonnaise. 

Maître d’ouvrage : Grand Dijon 
Expert Environnement 

2006 
FRANCE 

Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage sur le devenir des boues d’exhaure de la descenderie de la Praz du chantier de la section 
internationale du projet ferroviaire entre Lyon et Turin 
Analyse des problèmes et proposition de solutions, dans un contexte montagnard contraint. 

Maître d'ouvrage : LTF-SAS [TELT] (73) 
Expert Environnement 



 

 

2006 
FRANCE – 

ITALIE 

Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le dossier d’enquête préalable à la DUP de la section internationale du projet ferroviaire 
entre Lyon et Turin 
Assistance auprès du MOA dans le pilotage des volets environnementaux comprenant principalement : 

- Réalisation du dossier d’enquête préalable à la DUP.  
- Participation au commissions intergouvernementales (France-Italie). 
- Conception environnementale (Avant-Projet de Référence). 
- Recherche et agencement de sites de dépôt pour les matériaux extraits. 
- Logistique des matériaux. 
- Interfaces et réunions avec les services de l’Etat. 

Maître d'ouvrage : LTF-SAS [TELT] (73) 
Directrice de projet Environnement 

2006 
FRANCE 

LGV Rhin-Rhône 
Maître d’œuvre : 

- Réalisation des études environnementales du projet (toutes phases). 
- Pilotage et rédaction du dossier Loi sur l’eau, du dossier de défrichement et du dossier ICPE. 
- Assistance des équipes environnementales. 
- Organisation de la production. 
- Élaboration du planning. 

Maître d’ouvrage : RFF [SNCF Réseau] (25) 
Chef de projet Environnement 

 

 

PROJETS DE VOIES D’EAU 

EN COURS 
FRANCE 

Canal Seine Nord Europe – 107 km 
Assistance à Maîtrise d’œuvre TOARC (secteurs 2 et 4) et Ecluses  

- Coordination des missions d’écoconception niveau PRO 
- Coordination du volet Eau du Dossier d’Autorisation Environnementale. 

Maître d’ouvrage : SCSNE (60) 
Consultante experte en Environnement & Écoconception 

2020 
FRANCE 

Canal Seine Nord Europe – 30 km 
Maître d’œuvre TOARC (secteur 1) 

- Réalisation des études environnementales PRO. 

Maître d’ouvrage : SCSNE (60) 
Directrice Environnement 

2019-2020 
FRANCE 

Canal Seine Nord Europe – 107 km 
Maître d’œuvre TOARC (secteurs 2 et 4) et Ecluses  

- Réalisation des études environnementales AVP. 
- Coordination de l’ensemble des maîtres d’œuvre dans le domaine de l’environnement et des études réglementaires. 

Maître d’ouvrage : SCSNE (60) 
Directrice Environnement 

2008 
FRANCE 

Accès maritimes du port de Rouen - 120 km 
Réalisation des études acoustiques liées aux travaux d’amélioration des accès maritimes du port de Rouen. 
Maître d’ouvrage : Grand Port Maritime de Rouen (76) 
Responsable Acoustique 

1996 
FRANCE 

Projet d’un Canal à Grand gabarit entre la Seine et le Grand-Est 
Identification des grands enjeux environnementaux à l’échelle de grands territoires. 

Maître d’ouvrage : Voies Navigables de France (59) 
Ingénieur Environnement 

 

 

PROJETS DE TRANSPORT D’ENERGIE 

EN COURS 
SENEGAL 

Projet de transport et de distribution d’électricité / Région de Dakar 
Assistance à la direction de projet sur les sujets de coordination et de management des prestations réglementaires environnementales :  

- Etude d’impact environnemental et sociale, 
- AEI. 

Maître d’ouvrage : SENELEC sous financement MCC-MCA | Maîtrse d’œuvre SOFRECO-EGIS 
Consultante experte en Environnement et en Direction de projet 

2021 
FRANCE 

SACOI 3 :  Renforcer l’alimentation électrique de la Corse 
Contrôle extérieur de certains volets de l’étude d’impact 

Maître d’ouvrage : RTE / Maître d’œuvre : EGIS 
Consultante experte en Environnement 

 

PROJET AÉROPORTUAIRE 



 

 

1999-2000 
FRANCE 

Extension de la 3ème piste de l’aéroport Charles de Gaulle à Roissy 
Études environnementales de la tranchée couverte au-dessus de l’autoroute A1. 

Maître d’ouvrage : ADP et SANEF (95-60) 
Ingénieur Environnement 

 

PROJETS D’AMÉNAGEMENT URBAIN 

2002-2003 
FRANCE 

ZAC Gare la Vallée à Amiens 
Étude d’aménagement urbain du quartier de la gare et de la Tour Perret à Amiens : études environnementales, socio-économiques, de trafic, 
de prospectives, d’architecture, de paysage et dossier de ZAC. 

Maître d’ouvrage : Amiens Aménagement (80) 
Chef de projet 

2002-2003 
FRANCE 

ZAC Actiparc 
Etude d’aménagement pour l’implantation de la ZAC Actiparc, à l’entrée d’Arras : 
Étude d’impact, loi sur l’eau, dossier d’enquête préalable à la DUP, dossier de concertation, dossier de consultation, dossier de lotissement. 

Maître d’ouvrage : Communauté Urbaine d’Arras (62) 
Chef de projet 

20002 
FRANCE 

Ancienne base militaire de l’OTAN 
Etudes environnementales et réglementaires liées à la reconversion de l’ancienne base militaire de l’OTAN à Brienne-le-Château, dans 
l’Aube. 

Maître d’ouvrage : Conseil Départemental de l’Aube (10) 
Chef de projet 

2002 
FRANCE 

ZAC de Saint-Lô 
Etudes environnementales et réglementaires pour le dossier de ZAC à vocation agroalimentaire de Saint-Lô. 

Maître d’ouvrage : Communauté de communes de Saint-Lô (50) 
Ingénieur Environnement 

2001-2002 
FRANCE 

Implantation d’une base de loisirs dans la plaine sparnacienne 
Etude de faisabilité environnementale et hydraulique pour l’implantation d’une base de loisirs entre Aÿ et Epernay. 

Maître d’ouvrage : Syndicat intercommunal de la plaine sparnacienne (51) 
Chef de projet 

2001 
BELGIQUE 

Entrées de la ville de Mons 
Etude environnementale, socio-économique et de trafic du projet d’amélioration des entrées de la ville de Mons (Wallonie). 

Maître d’ouvrage : Ministère des Transports de Wallonie 
Chef de projet 

2001 
FRANCE 

Zone d’activités du Winhoute à Wattrelos 

Etudes environnementales et réglementaires/ 

Maître d’ouvrage : LMCU (59) 
Chef de projet 

2000 
FRANCE 

Centre de valorisation organique de Lille 
Etude d’urbanisme du secteur entre Sequedin et Lomme pour l’implantation du nouveau centre de valorisation organique 

Maître d’ouvrage : LMCU (59) 
Ingénieur environnement 

2000 
FRANCE 

Rives de la Haute-Deûle 
Etude d’urbanisme de l’aménagement des rives de la Haute-Deûle à Lille et à Lomme. 

Maître d’ouvrage : LMCU (59) 
Chef de projet 

2000 
FRANCE 

Espace Villars à Denain 
Etudes environnementales et réglementaires pour l’aménagement de l’Espace Villars à Denain 

Maître d’ouvrage : SEMURVAL (59) 
Ingénieur Environnement 
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