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EXPERIENCE 

 PROJETEUR (depuis 2017) 
 PLANS 

Synthèses réseaux 
Méthodes de tunnelier, fondations 

Définition des appuis du Tripper 
Exécution et réalisation de la voûte parapluie 

Définitions des murettes guide 
Définition des longrines de ripage 

PIC au démarrage et en cours de creusement 
Exécution de jet grouting et injection 

Entrée et sortie de terre 
Assainissement et réseaux 

Implantation et de définition de la grue à tour 
Détail pour charpente 

Interface entre les installations tunnel et les gares 
Installation de centrale à mortier 

Réalisation des soutènements 
Maçonnerie 

Ferraillage de dalle 
Définition des blocs de ripage provisoire 

PIC tunnel sur les gares de lancement du tunnelier 
PIC en phase de démarrage, creusement etc. 

Phasage de montage et démontage de bâti de poussée 
Coupe type tunnel 

 
PHASAGES 

Excavation mécanique de caverne 
Montage et démontage du tunnelier 

Montage et démontage de la cloche 
Montage de bâti de poussée 

Démarrage et d'arrivée en gare 
Forage 

Exécution et implantation de la voute parapluie 
 

CINEMATIQUES 
Montage de tunnelier 

Démontage de tunnelier 
Excavation 

Exécution de travaux 
Approvisionnement des voussoirs 

 
Références 

L18-1 Pôle Tunnel (dont 1 TBM densité variable) (DCB) 
L18-3 Gares (Ferrovial – Spie Batignolles) 

TELT AO- Pôle excavation mécanique (Razel Bec- Bouygues) 
Ligne 14 lot GC03 – Pôle tunnel (Razel Bec) 

Ligne 15 – Pôle fondations (Sefi Intrafor) 
 
 

CHEF DE CHANTIER (2012-2019) 
Méthodes de réalisation des tâches nécessaires à la production

Responsable de 30 compagnons 
Définition des besoins matériels  et matériaux 

 Respect des objectifs et consignes de sécurité 
 

Références 
Palais de justice de Paris (Bouygues) 

 Vélodrome St Quentin en Yvelines (Bouygues) 
Groupe scolaire Meudon (Bouygues) 

PROFIL

Projeteur autonome, je suis
expérimenté, notamment en tunnel,

très précis et ayant une bonne
compréhension des projets

complexes.
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