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Consultante expert (12 ans) 

 

 

Photo 

Anne-Gaëlle DAZZI 

Après plus de 10 ans en bureaux d’études spécialisés en 
gestion des sites pollués, diplômée de l’Ecole Nationale 
Supérieure de Géologie de Nancy, elle possède de solides 
compétences dans la gestion de l'Environnement en 
milieux industriels et le traitement des pollutions. 
Ses différents postes lui ont permis de réaliser des projets 
d’envergure nécessitant l’encadrement d’équipes de 
techniciens et la coordination des nombreux sous-traitants 
et intervenants en phase chantier. D'autre part, elle a aussi 
réalisé et géré de nombreux projets environnementaux 
(diagnostics, plan de gestion, EQRS, assistance à maîtrise 
d’ouvrage sur des chantiers de dépollution). 

SAVOIR FAIRE  
 

 Assistance à la réhabilitation de sites pollués - AMO (rédaction 
CCTP, analyse des offres, contrôle, supervision)  

 Diagnostics initiaux et approfondis  

 Diagnostics de pollution (eau et sols) 

 Interprétation de l’Etat des Milieux 

 Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) et Analyse 
des Risques Résiduels (ARR) 

 Plan de gestion 

 Suivi de chantiers de réhabilitation de sites, de sondages et de 
réalisation de piézomètres 

 Dossiers de servitudes 

 Tierce expertise 

Sa philosophie 

« Nulle pierre ne peut être 
polie sans friction nul 
homme ne peut faire son 

expérience sans épreuve » 

 

Cogérante  
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GESTION DE PROJETS 
 

 Rédaction de cahiers des 
charges et cahiers des clauses 
techniques particulières 

 Consultation de sociétés de 
prestation 

 Suivi contractuel, des plannings, 
des facturations et paiements 

 Suivi de chantiers de 
réhabilitation de sites, de 
sondages et de réalisation de 
piézomètres 

FORMATIONS  
2014 Recyclage Sauveteur Secouriste 
du travail 

2012 Formation Risques Chimiques N2  

2010 Géostatistiques appliquées aux 
Sites et Sols Pollués 

Intervenants : Géovariances   

2009 Prévention des Risques – Niveau 
1 – Option : Réacteur Nucléaire 

Intervenants : Apave   

2007 Risques chroniques et nouveaux 
textes en matière de sites et sols pollués 

Intervenants : BRGM 

2001 Ecole Nationale supérieure de 
Géologie – Nancy (54) 

Spécialisation: Hydrogéologie et 
environnement 

DEA « Protection Aménagement et 
Exploitation du Sol et du Sous-Sol » 

INPL / LAEGO – Nancy (54) 

 DIVERS 
INFORMATIQUE 
Bureautique Pack Office 
Logiciels Notions d’Autocad, 
Risk 4.0, Isatis (notions) 
 
LANGUES 
Anglais  Niveau moyen 
Allemand Notions  
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Depuis décembre 2009 
ENVISOL – Consultante Expert Sites et sols pollués 
 
Gestion des différentes affaires sols, appels d’off res pour la réalisation d’étude de Plans de 
Gestion, EQRS, ARR, Investigations de sols, AMO pou r des travaux de dépollution 
 

Diagnostics de pollution (études historique et docu mentaire, diagnostic initiaux et 
diagnostics approfondis), suivis piézométriques 

 SNCF (France entière), gestion de projets Multisites 

 EDF – CIT Bilan Quadriennal de Porcheville (78) 

 CETIM (Groupe DEMOLIN- projet Multisites) 

 ASSET ARCHITECTURES (environ 10 sites dans toute la France) 

 SETFORGE L’Horme (42) 

 GONIN DURIS (gestion de projets Multisites) 

 QCS Services, gestion de projets Multisites  

 MAIRIE DE Cluses (74) 

 GDF SUEZ (69, 87) 
 

Plans de gestion incluant l’organisation et la supe rvision des investigations 
complémentaires, calcul des seuils de dépollution ( EQRS), étude des différentes solutions 
de réhabilitation selon une approche bilan coûts/av antages, réalisation de l’ARR  

 BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL (Plusieurs sites dans le 69)  

 FORACO – Courcelles-Chaussy (87) 

 CAUX – Sites de Scionzier et Cluses (74) 

 SOLEO – Sites de Ouanne et Charny 

 SCAPA France – Site de Valence (26) et Bellegarde-sur-Valserine (01) 
 

Assistance à maîtrise d’ouvrage de chantier de réha bilitation (conception et rédaction du 
CCTP, analyse des offres, supervision et contrôle d u chantier)  

 Groupe CAUX (Plusieurs sites dans le 74)  

 VOS LOGISTICS (69) 

 BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL (Plusieurs sites dans le 69 et 42) 

 OMNIUM Promotion (74) 

 FORACO - Courcelles-Chaussy (57) 

 SCAPA France - Site de Valence (26) 
 
Dossier de Cessation d’Activités (dossier administr atif et investigations sur site)  

 PIV (69)  

 RENCAST (73) 

 MENONI (74) 

 SPIC (25) 

 PRIM’NATURE (42) 
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De octobre 2002 à mars 2009 
DEKRA CONSEIL HSE – Consultante Sites et sols pollu és 
 
Diagnostics de pollution (études historique et docu mentaire, diagnostic initiaux et 
diagnostics approfondis, suivis piézométriques) 

 MEUNIER RHONE-ALPES (BNP PARIBAS IMMOBILIER – 69) 

 SNCF (Bellegarde sur Valserine – 01) 

 SAINT GOBAIN EMBALLAGES (42)  

 LAFARGE CIMENTS (07) 

 SETFORGE (L’Horme – 42) 

 JEC INDUSTRIE (69) 

 CHARLES FRERES (42 et 21) 

 SCAPA TAPES France (01) 

 SSD PARVEX – GROUPE PARKER (21) 

 PLACOPLATRE (39) 

 GROUPE RENCAST (74 et 69) 

 AIR LIQUIDE (71) 

 THEVENIN & DUCROT (69) 
 

Plans de gestion incluant l’organisation et la supe rvision des investigations 
complémentaires, calcul des seuils de dépollution ( EQRS), étude des différentes 
solutions de réhabilitation selon une approche bila n coûts/avantages, réalisation de 
l’ARR 

 EUROPEAN HOMES (26) 

 MEUNIER RHONE-ALPES (BNP PARIBAS IMMOBILIER – 69) 

 SNCF (Bellegarde sur Valserine – 01) 

 MOTEURS BAUDOUINS (13) 

 SETFORGE (L’Horme – 42) 
 

Traitement géostatistique de données : cartographie 3D de la pollution, estimation des v olumes de 
dépollution et des coûts associés 

 SCAPA France - Site de Valence (26) 

 CAUX – Site de Scionzier (74) 
 
Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM)  

 GROUPE CAUX - Site de Scionzier (74) 

 SCAPA France (26) 
 
Dossier de Servitudes 

 VOS LOGISTICS (69) 

 SCAPA France : Bellegarde (26) 
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Etude hydrogéologique / Etude du comportement de la  phase flottante 

 SARPI La Talaudière (Groupe Véolia – 42) 

 SAINT GOBAIN EMBALLAGES (42) 

 LAFARGE CIMENTS (07) 
 

 

 

 

 


