
 

DOSSIER DE COMPETENCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVOIR FAIRE  
 

Assistance à la réhabilitation de sites pollués - AMO (rédaction CCTP, 

analyse des offres, contrôle, supervision)  

Diagnostics initiaux et approfondis  

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 

 

 

Photo 

Aurélie Malvoisin 

Après plus de 10 ans en bureaux d’études spécialisés en 
gestion des sites pollués, diplômée de l’Ecole Supérieure 
d’Ingénieurs de Poitiers et de l’Ecole Nationale de la Santé 
Publique, elle possède de solides compétences dans la gestion 
de l'Environnement en milieux industriels et le traitement des 
pollution et une expertise dans la conduite d’évaluation des 
risques sanitaires. 
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, 
EQRS, plans de gestion, assistance à maîtrise d’ouvrage sur 
des chantiers de dépollution). 

 

 

   

Consultante expert (10 ans) 

Directrice Agence de Rouen  
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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 (ADESTI) 

2012 Formation Risques Chimiques N2 

(CEPPIC) 

2010 Géostatistiques appliquées aux 

Sites et Sols Pollués (Géovariances) 

2008 Négociation avec les services 

achats (APAVE)  

2004  Ingénieur du Génie Sanitaire 

ENSP – Rennes (35)  Spécialisations : 

Toxicologie, épidémiologie, santé 

publique, géologie, traitement des eaux 

(eau potable et ERU), EDR, statistiques, 

chimie, droit administratif 

2003 Ingénieur Traitement des Eaux et 

des Nuisances   ESIP – Poitiers (86) 

Spécialisations : traitements des eaux 

(eau potable, ERU, ERI), chimie, 

métrologie des polluants, pollution des 

sols, hydrogéologie, géologie, procédés 

de dépollution sol et nappes 

 

 DIVERS 
INFORMATIQUE 

Bureautique Pack Office 

Logiciels RISC 4.0, RBCA 

Toolkits, notions d'Autocad, 
 

LANGUES 

Anglais   Niveau moyen 

Allemand Notions  



 

DOSSIER DE COMPETENCES 

 

Depuis décembre 2009 
ENVISOL – Consultante Expert Sites et sols pollués 
 

Gestion des différentes affaires sols, appels d’offres pour la réalisation d’étude de Plans 
de Gestion, EQRS, ARR, Investigations de sols, AMO pour des travaux de dépollution 
 

Diagnostics de pollution (études historique et documentaire, diagnostic initiaux et 
diagnostics approfondis), suivis environnementaux 

 SNCF (France entière), gestion de projets multisites 

 Ville de Nogent sur Oise (contrat cadre multisites sur la commune)  

 Communauté de Communes des Sablons (60) 

 Marine de Cherbourg (50) 
 

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

 Etablissement d’Infrastructure de la Défense de Tours (37)  

 Grand Port Maritime de Rouen – plusieurs sites dans le 76 

 Groupe Dubreuil (85) 

 SGI (78) 

 MCL – Cartier (94) 
 

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

 Grand Port Maritime de Rouen (plusieurs sites dans le 76)  

 AGORA (60) 

 Garnier et Fils (95) 

 SEMAD (76) 
 

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

 Etablissement d’Infrastructure de la Défense de Tours (37) 
 

Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM)  

 SODIS (77) 

 SCAPA France (26) 
 

Tierce expertise  

 SCI Pascal (60) 

 EPFN (76) 

 EDF (76) 

 Groupe PGA Motors (plusieurs sites dans le 45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOSSIER DE COMPETENCES 

 

De juillet 2008 à novembre 2009 
DEKRA CONSEIL HSE – Consultante Sites et sols pollués 
 

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

 SNCF (France entière), gestion de projets multisites 

 Grand Port Maritime de Rouen (76) 

 NEXITY SAGGEL Property (14, 76),  

 LIDL (14, 76),  

 ACF Fécamp (76), Groupe AMATERA (14) 
 

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

 MAN Camion et Bus (76) 

 Mairie de Déville-lès-Rouen (76) 

 Gâches chimie (81) 

 SERPOL (60) 
 

Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM)  

 TMT Industries (76) 
 
 

D’octobre 2006 à juin 2008 
BURGEAP – Ingénieure de projets Sites et sols pollués 
 
Diagnostics de pollution (études historique et documentaire, diagnostic initiaux et 
diagnostics approfondis), suivis piézométriques) 

 BOUYGUES Immobilier (Ile de France et 76) 

 KAUFMAN & BROAD (Ile de France 

 ARCHON Group (Ile de France) 

 CAR, Communauté d’Agglomération Rouennaise (76) 
 

Dossier de Servitudes 

 AGORA : Meru (60) 

 SCAPA France : Bellegarde (26) 

 
Dossier de Cessation d’Activités (dossier administratif et investigations sur site)  

 Agora (plusieurs sites dans le 60 et le 95) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOSSIER DE COMPETENCES 

 

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

 MAGNETI MARELLI (Ile de France) 

 ADEME (94) 

 SEM 92 (ancien incinérateur d’Issy-les-Moulineaux, 92) 

 AIR Liquide (76) 

 EPFN (Normandie) 

 Immobilière Basse Seine (76) 
 

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

 ARCHON Group (Ile de France) 

 AIR Liquide (76) 

 EPFN (Normandie) 

 Immobilière Basse Seine (76) 
 
 

De décembre 2004 à Septembre 2006 
LISEC France – Chargée d’affaires  
 
Diagnostics de pollution (études historique et documentaire, diagnostic initiaux et 
diagnostics approfondis), suivis piézométriques) 

 SNCF (France entière) 

 TOTAL (France entière) 

 Groupe Casino (France entière) 

 QUEBECOR (67) 

 CAR, Communauté d’Agglomération Rouennaise (76) 
 

Etude Détaillée des Risques Santé, définition de seuils de dépollution 

 Société des Pétroles SHELL (une vingtaine de site sur toute la France) 

 Groupe Casino (France entière) 

 QUEBECOR (67) 
 
Evaluation Simplifiée des Risques, phases A et B 

 CHROMETAL (10) 

 Ville de Marseille (Palais des sports et de la glisse, 13) 

 Conseil Général de la Gironde (33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


