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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
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
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
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
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
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
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
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
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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
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
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
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
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
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

