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FORMATION 

2000 – 2001 CHEC (Centre des Hautes Etudes de la Construction)  à Paris 
Section CHEBAP (Béton Armé et Précontraint) 

1998 – 2001 ENI (Ecole Nationale d’Ingénieurs) de Saint-Étienn e 
Ingénieur Génie Civil 

1996 – 1998 IUT (Institut Universitaire de Technologie) de Gre noble 
DUT Génie Civil option Travaux Publics et Aménageme nt  

1993 – 1996 Lycée Louis Lachenal, Argonay, Baccalauréat STI Gé nie Civil (B)  
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

août 2010  Bureau d’études B 2Steel 
à ce jour  Co-gérant, responsable du pôle béton armé et précontraint 

août 2007  Bureau d’ingénieurs T ingénierie (Suisse) 
à juillet 2010  Ingénieur d’études structures en ouvrage d’art et en génie-civil 

novembre 2001  Bureau d’études IOA 
à juillet 2007  Ingénieur d’études structures en ouvrage d’art et en génie-civil 

septembre 1999  Société RAZEL PICO SUD, agence de Perpignan 
à janvier 2000   Stage de formation en conduite de travaux 

mi-mai  Bureau d’études BSI (Bureau de Structures et d’Ing énierie) à Grenoble 
à juillet 1998  Calculs et plans d'exécution d’ossatures de bâtiments en béton armé 

juin 1997 Bureau d’études Bétech à Annemasse 
Plans d'exécution, essais géotechniques, quantitatifs 

juillet 1996  Société CEMB (Centre d'Essais des Matériaux et des  Bétons) à Fillinges 
Laborantin, chargé des essais sur les granulats 

 
 

LOGICIELS UTILISES 

calculs  SCIA Engineer, ST1, RIDO, RIDO 
calculettes BA et CM de Robot, CDS, Fagus 

dessin  AutoCAD 2011 

bureautique  Word, Excel, Acrobat   



 

PRINCIPAUX PROJETS ETUDIES  

ouvrages d’art Aménagement de la vallée du Bouregreg à Rabat (Maro c) 
non courants  Reconstruction du pont Moulay Hassan et de ses voi es de raccordement 

Etudes d’exécution béton armé et précontraint de l’ouvrage de franchissement 
du carrefour de la base nautique (2 tabliers précontraints courbes de rayon 
95m de type dalle nervurée en arcs) 

Aménagement de la vallée du Bouregreg à Rabat (Maro c) 
Reconstruction du pont Moulay Hassan et de ses voie s de raccordement 
Conception et études d’exécution du pont métallique provisoire au dessus du 
Bouregreg pour la mise en place des éléments préfabriqués du nouveau pont 
Moulay Hassan, et le passage du portique de manutention des pièces 
(capacité de levage : 290 tonnes ; masse totale roulante en charge : 640 
tonnes) 
Caractéristiques de la structure métallique : 3600m2 de platelage constitué 
d'un réseau de poutres métalliques, fondé sur des pieux métalliques en H 
battus dans des sables 

Tramway de la ville de Nice 
Protection des fouilles archéologiques de la Tour P airolière 
Etudes béton armé d’un ouvrage de type dalle nervurée de forme complexe 
sur paroi moulée 

Liaison Est-Ouest par le Sud d’Avignon 
Déviation de Rognonas – Viaduc aval sur la Durance 
742,3m, 10 travées 
Premier ouvrage français à être entièrement justifié aux Eurocodes) 
Etudes des chevêtres précontraints des piles marteaux 

Rocade Est de Marseille - Echangeur Florian avec l’ Autoroute A 50 
Etudes béton armé des tranchées couvertes sur parois moulées 

Tunnel d’accès à Sommand : Phase projet 
Etudes béton armé et béton précontraint des ouvrages de têtes dont un 
paravalanche/parebloc de 30m de long sur micropieux avec protection en 
pneusol 

La Réunion - RD 48 : Reconstruction du Pont de l’Es calier 
56m, 2 travées 
Etudes en service du tablier mixte mono-béquille et études béton armé des 
appuis 

ouvrages d’art  Reconstruction du Pont de Gueynier à Jausiers (30m , isostatique) 
courants  Etudes béton précontraint du tablier et études béton armé des appuis sur 

pieux et des murs de soutènements 

Mise à 2x2 voies de la déviation de Lure 
Etudes béton armé et béton précontraint de 3 ouvrages de type dalle 
précontrainte fondés sur pieux et sur puits + 1 portique ouvert sur pieux avec 
traverse en poutrelles enrobées encastrée dans les piédroits + 1 portique 
ouvert classique + 1 cadre fermé à largeur variable 



 

ouvrages  Usine d’épuration de Sidi Mérouane (Algérie – Dépa rtement de Mila) 
de génie civil  Etudes béton armé des aérateurs oblongs de dimensions 82,0m x 51,55m x 

7,72m de haut 

Usine de traitement des eaux de Blois 
Etudes béton armé de 5 bâtiments neufs dont 1 construit au dessus d’un 
existant conservé et en fonctionnement avec impossibilité de s’appuyer sur lui 

Usine d’épuration d’Oyonnax 
Etudes béton armé (2 bassins d’orage en paroi moulée, exploitation-
prétraitement-accueil sur pieux, désodorisation-boues-séchage, 2 bassins 
d’aération circulaires de φ 34,50m dont 1 en paroi moulée, 2 clarificateurs de φ 
42,50m, traitement tertiaire) 

Usine d’épuration de Vitrolles 
Etudes béton armé (bassins d’aération oblongs de dimensions 63,10m x 
29,25m x 10,05m de haut, relevage-prétraitement-désodorisation, traitement 
des boues et des graisses) 

Station de relèvement de Croix-Luizet 
Etudes béton armé (dégrilleur, dessableur, 3 vis de relevage de φ 3,80m et de 
21,50t + locaux techniques à l’intérieur d’une enceinte complète en 
palplanches) 

Usine d’épuration de Valenton (Paris – Seine Aval) 
Etudes béton armé du complexe de traitement des boues par séchage et des 
airs viciés (8 bâtiments sur pieux, Maîtrise d’Oeuvre conception/réalisation, 
1,6 million e.h) 

Usine d’épuration de Pierre Bénite 
Etudes béton armé et béton précontraint des aérateurs oblongs de 
dimensions 111,60m x 70,30m x 10,10m de haut 

autres ouvrages  Bâtiment d’accueil et de sécurité de la salle de c onférence de l’OMPI à 
Genève 

 Conception de l’ossature du bâtiment en charpente bois lamellé-collé avec 
des porte-à-faux jusqu’à 12m de portée 

Parking Charles de Gaule d’Evian-Les-Bains (4 nivea ux enterrés) 
Etudes béton armé 

Quai de Otepa – Atoll de Hao dans l’archipel des Tu amotu-Gambier 
Etudes d’exécution du mur de quai en palplanches tirantées et des structures 
béton armé 

Pont de Forestou à Brest (170 m, 3 travées, voussoi rs précontraints) 
Etudes et suivi du remplacement des appareils d’appuis 

Port Autonome de  Marseille, Grue de quai sur rail 
Recherche et étude des causes des désordres dans la structure métallique 

 


