
MOYENS HUMAINS 

Aurélie AXELRAD, Ingénieur Voiries et Réseaux Divers, est 

l’interlocuteur unique du Maitre d’Ouvrage. Elle possède plus 

de 10 années d’expérience dans la maitrise d’œuvre de projets 

d’infrastructure, tant en conception qu’en tant que responsable 

Travaux. 

 

EQUIPEMENTS 

o Ordinateurs PC portable et fixe  

o Accès à un portail extranet pour échanger des documents 
volumineux  

o 1 imprimant photocopieur A3 couleur ; 

o Appareil photo-numérique, 

o Equipements de Protection Individuels tels que vestes, 
chaussures de sécurité, casques, lampes… 

o Détecteur de métaux, pioches, mètres, bombes de 
marquages, … 

Le bureau est en partenariat avec la société Alpha, basée à 5 
minutes de ses locaux, pour le tirage des plans de grands 
formats et la reproduction des documents. 

 

LOGICIELS  

o Pour l’établissement des plans VRD (Réseaux et Voirie) 2D 
et 3D, de terrassement, de nivellement de surface : 
BRICSCAD compatible AUTOCAD 2017.  

o Logiciel de simulation de manœuvres de véhicules 
AutoTURN 

o Pour l’établissement des pièces de marché, le traitement 
des situations de travaux : Microsoft Word et Excel.  

o Pour la présentation de documents : GIMP, Acrobat, 
PowerPoint. 
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EMOAA, bureau d’Etudes et de Maîtrise d’Œuvre, présente les 

compétences suivantes :   

o Compétence en Voirie et VRD : Terrassement, Bordures, 
Revêtement de surface, Réseaux AEP, EP et EU, Réseau 
d’éclairage public, …. 

o Compétence en hydraulique : études pour le 
dimensionnement, le traitement et le rejet des eaux 
pluviales, pour le dimensionnement des réseaux d’eau 
potable et des réseaux d’eaux usées. 

o Compétence en réseaux secs : étude et dimensionnement 
des réseaux électriques, téléphonique, fibre optique, 
éclairage public… 

o Compétence en aménagement urbain et paysager : tant en 
milieu urbain, péri-urbain que naturel : composition 
d’espaces, plantations, choix des matériaux, de mobilier 
urbain... 

o Compétence en Communication : Réunion Publique, 
adaptation des documents de présentation du projet...  

o Compétence en génie civil : réalisation de petits ouvrages 
de génie civil comme station de refoulement d’eaux usées, 
murets de soutènement, traversée d’ouvrage, ...  

     

 



 2017 – Copropriété Cité du Pruney, Le Versoud (38) 

Restructuration des voiries et réseaux 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète 

Travaux : mise en séparatif de l’assainissement, renouvellement du 

réseau d’eau potable, enfouissement des réseaux secs et 

restructuration des voiries. 

Montant des travaux : en cours d’estimation 

 

2016-2017 – Chambéry Métropole (73) 

Aménagement d’un arrêt de bus et mise en sécurité des cheminements 

piétons le long de la Route du Granier, Commune de La Ravoire 

Ma mission : Etude de Faisabilité - AVP 

Travaux : création de 2 quais bus, de trottoirs et aménagement des 

carrefours. Gestion des eaux pluviales. 

Montant des travaux : en cours d’estimation 

 

2016-2017 – Commune de Chainaz-Les-Frasses (74) 

Aménagement et sécurisation des voiries d’accès au centre du village, 

sur 3 secteurs. 

Ma mission : Etude de Faisabilité 

Travaux : création de dispositifs de ralentissement, continuités 

piétonnes, sécurisation des arrêts bus. 

Montant des travaux : 600 k€ HT 

 

2016-2017 – Commune de La Rochette (73) 

Mise en séparatif de l’assainissement sur divers secteurs. 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète 

Travaux : mise en séparatif de l’assainissement sur 2 km environ. 

Montant des travaux : 800 k€ HT 

 

2016 – Chambéry Métropole (73) 

Aménagement de bandes cyclables Av des Bernardines et Fbg Maché, 

Chambéry. 

Ma mission : AVP 

Travaux : création de bandes cyclables sur 400ml environ. 

Montant des travaux : 55 k€ HT 

 

2016-2017 – Commune d’Apremont (73) 

Réaménagement du col du Granier. 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète 

Maitrise de l’organisation de l’espace public, de la voirie et 

des réseaux divers (VRD) 

Montant des travaux : 210 k€ HT 

Partenaires : L’atelier des Cairns / Epure-architecture / Aix Géo 

 
 

REFERENCES : 

2017 – Lotissement au Plan Ravier, La Rochette (73) 

Création des voiries et réseaux 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète + Permis d’Aménager 

Travaux : création des voiries, stationnements, raccordements des 

réseaux et aménagements paysagers d’un lotissement de 14 lots. 

Montant des travaux : en cours d’estimation. 

Partenaire : Aurélia Djukanović ARCHILOGIK Projet  

 

2017 – Commune de Le Verneil (73) 

Renouvellement des réseaux d’eau potable et d’eaux pluviales – 

Hameaux Picollets et Chateau 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète – Travaux réceptionnés 

Travaux : Renouvellement de la conduite d’eau potable sur 600ml 

environ et reprise de 35 branchements. Remplacement de 4 poteaux 

incendie, création de chambres de vannes et reprise et/ou création 

des dispositifs de collecte des eaux pluviales de voirie sur 70ml. 

Montant des travaux : 185 k€ HT 

 

2017 – Kalliste, Chalet Illona, Villard de Lans (38) 

Création des voiries et réseaux 

Ma mission : PRO/DCE/ACT 

Travaux : création des voiries d’accès, de 26 places de stationnement, 

raccordements des réseaux et aménagements paysagers d’un 

ensemble résidentiel de 23 logements collectifs. 

Montant des travaux : 200 k€ HT 

Partenaire : Vincent Pollien Architecte 

 

2017 – Commune de Francin (73) 

Conteneurs semi-enterrés 

Ma mission : AVP 

Etude pour l’installation de conteneurs semi-enterrés, sur le parking 

du Super U, sur la commune de Francin. 

 

2017 – OPAC, Vernachot, Tours en Savoie (73) 

Création des voiries et réseaux 

Ma mission : ESQ à EXE 

Travaux : création des voiries d’accès, des stationnements, 

raccordements des réseaux de 17 logements locatifs individuels.  

Partenaire : Atelier Ritz Architecte 

 

2017 – Lotissement Combet, La Rochette (73) 

Création des voiries et réseaux 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète + Permis d’Aménager 

Travaux : création des voiries, stationnements, raccordements des 

réseaux et aménagements paysagers d’un lotissement de 10 lots. 

Montant des travaux : en cours d’estimation. 

 

 

 

2016-2017 – Commune de Villard-Sallet (73) 

Aménagement et sécurisation du centre du village et des accès voiries 

communales. 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète 

Travaux : création de dispositifs de ralentissement, continuités 

piétonnes, traitement des carrefours avec création d’un mini-giratoire 

et de plateaux surélevés, reprise de parkings, mise en valeur d’une 

place, création d’un arrêt bus avec abri, enfouissement des réseaux 

secs et génie civil pour fibre optique, reprise de l’assainissement. 

Montant des travaux : 800 k€ HT 

 

 

2016-2017 – Commune de Rumilly (74) 

Desserte de la plateforme haute de la ZA Sud de Rumilly. 

Ma mission : Maîtrise d’œuvre complète 

Travaux : Création d’une voie en impasse avec dispositif de 

retournement et desserte en tous réseaux de 5 parcelles, réalisation 

d’un tronçon de voie permettant le bouclage des voies de circulation. 

Montant des travaux : 790 k€ HT 

 

 

2016 – Chambéry Métropole (73) 

Aménagement d’une bande cyclable le long de l’Av de Lyon, Cognin. 

Ma mission : AVP 

Travaux : reprise du trottoir existant pour création d’une bande 

cyclable sur 300ml environ, sur l’Av de Lyon, commune de Cognin. 

Reprise des grilles d’eaux pluviales. 

Montant des travaux : 105,5 k€ HT 

 

 

2016 – Chambéry Métropole (73) 

Aménagement d’un trottoir et d’une bande cyclable en lien avec les 

travaux SNCF d'élargissement du pont St-Charles, commune de Cognin. 

Ma mission : PRO/DCE 

Travaux : Création d’un trottoir sur 120ml et d’une bande cyclable sur 

160ml environ, y compris sous le nouvel ouvrage réalisé par la SNCF. 

Pose de génie civil pour reprise de l’éclairage public sous le pont et 

création d’une grille d’eaux pluviales et d’un puits perdu. 

Montant des travaux : 74,5 k€ HT 

 
2016 – Commune de Montmélian (73) 

Création d’un parking de 236 places Av. de la Gare. 

Ma mission : VISA/DET/AOR 

Travaux : création d’un parking de 236 places aux abords de la Gare 

sur la commune de Montmélian. 

Montant des travaux : 110 k€ HT 

 
 


