
 

 CURRICULUM VITAE 
  

 Sébastien DALEX 
 31 ans 
 Technicien dessinateur en ouvrages d’art 
 Co-gérant 
 
 

FORMATION 

2003 – 2004 ESICS La Rochelle 
CQPM de dessinateur préparateur en construction mét allique 

1998 – 1999 CFA L’Erier, La Motte Servolex, BAC PRO constructi on métallique 

1996 – 1998 ECA Annecy-Le-Vieux, BEP-CAP construction métalliq ue 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

août 2010  Bureau d’études B 2Steel 
à ce jour  Co-gérant, responsable du pôle charpente métallique et serrurerie 

décembre 2006  AAV CONTRACTORS SA 
à juin 2011  Technicien chef de projet en construction métallique et serrurerie 

août 2004  Bureau d’études IOA 
à décembre 2006  Dessinateur projeteur en ouvrage d’art métallique 

mars 2004  DL OCEAN DARRIERE LAFOURCADE LA ROCHELLE 
à août 2004  Dessinateur en charpente métallique 

novembre 1999  METALINOX SEYNOD 
à septembre 2003  Constructeur soudeur en charpente métallique et serrurerie 
 
 

LOGICIELS UTILISES 

dessin  AutoCAD 2011, CESIOM Crystal, TEKLA 17 

bureautique  Word, Excel, Acrobat 
 
 

PRINCIPAUX PROJETS ETUDIES 

ouvrages d’art Viaduc de Lézennes (accès routier au nouveau stade de Lille) 
non courants  Longueur 204m, largeur 8,65m, 6 travées (28m+32m+40m+40m+36m+28m) 

Tablier mixte acier/béton, courbe en plan, à dévers variable et sur un profil en 
long parabolique 
Plans d’ensemble du caisson métallique et de ses consoles 

Pont-levant Gustave Flaubert - 6ème pont sur la Sei ne à Rouen 
Longueur 120m, largeur 20m, gabarit de passage : 55 m en position haute 
Etude et conception des tabliers (1250 tonnes) et des papillons de levage 
(450 tonnes), plans d’ensemble et de fabrication en 2D et 3D, suivi de la 
fabrication en atelier 



 

Pont de l’Ile Seguin sur le grand bras de Seine à B oulogne Billancourt 
Longueur 206m, largeur variable de 10,60m à 19,40m 
Etude et conception de l’ouvrage principal de 206 m, étude des accès amont 
et aval (cage d’ascenseur, escalier et passerelle piétons), plans d’ensemble et 
de fabrication, étude des passages de réseaux (EDF, GDF, eau potable, eaux 
usées) 

Passerelle piétonne de la Gardanne à Marseille 
Etude et conception, plans d’ensemble et de fabrication, suivi de la fabrication 
en atelier 

OA 1 du Trans-Val-de-Marne à Rungis 
Pont courbe en caisson mixte de 105m de long 
Plans d’ensemble et de fabrication, développement des âmes latérales 
inclinées 

Passerelle piétonne sur la RDO à Tahiti 
Etude et conception d’une couverture de la passerelle béton existante par une 
structure métallique arquée pouvant être expédiée par container depuis la 
métropole, conception des attaches boulonnées pour un montage en kit in situ 

Passerelle piétonne du Val de Fier à Annecy 
Etude d’implantation de la passerelle dans le site, plans d’ensemble de la 
charpente métallique 

Aménagement des têtes du tunnel de Saint Valier 
Plans d’ensemble et de fabrication de la structure, étude de la mise en place 
d’une jardinière de  5 tonnes en béton préfabriqué 

construction  Véranda de la quincaillerie Edmond Baud (Suisse) 
métallique  Relevé des existants, étude et conception complète de la structure (ossature 

métallique, fixations, étanchéité, tôleries de finition et vitrages), plans 
d’ensemble et de fabrication, suivi de la fabrication et de la pose, 

Buvette du Yacht Club de Genève à Cologny (Suisse) 
Relevé des existants, étude de la charpente métallique, conception des 
attaches, plans d’ensemble et de fabrication, suivi de la fabrication et de la 
pose, suivi financier et achat de la matière 

Ecole des Promenades à Carouge (Suisse) 
Cage d’ascenseur avec accès pour personnes à mobili té réduite 
Relevé des existants, conception de la structure et de l’implantation de 
l’ensemble, plans d’ensemble et de fabrication, suivi de la fabrication et de la 
pose, commande de la matière et négociation des achats 

inspections  Campagne 2005 d’inspection d’ouvrages métal et bét on en Guadeloupe 
d’ouvrages d’art  Relevé des fissures des tabliers et des fondations, contrôle des rampes 

d’accès et des appuis et vérification des enrobages, dressage de procès 
verbaux pour les travaux de réparation des ouvrages 

Bateaux-portes du Port Autonome de Marseille 
Etude des plans de construction datant de 1727, intervention sur site et 
inspection des différentes parties de l’ouvrage, conception des systèmes de 
réparation, sablage et remise en état de l’ensemble 


