Curriculum Vitae
Raphaëlle GUILLAUMA
24 ans – Ingénieure environnement et réglementaire
 : r.guillauma@ameten.fr /  : 06 62 21 67 16

Compétences
Dossiers réglementaires

Dossier d’autorisation environnementale
Etudes d’impact
Examen au cas par cas
Autorisation de défrichement

Conseil et Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage

Cadrage des procédures réglementaires
Analyse des contraintes environnementales des sites
Comparaison des variantes

Sites et sols pollués

Prélèvements de sédiments

Urbanisme

Etudes de faisabilité de projets et de leur impact sur l’environnement,
évaluation environnementale de documents d’urbanisme

Logiciels

Suite Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook

Formation
2017
2015

Master Environnement et Droit
Université de Rennes 1 (35)
Licence Sciences de la Vie
Université Pierre et Marie Curie (75)

Expériences professionnelles
Depuis 2017
2017

2017

2016

2015

AMÉTEN – Villard-Bonnot (38)
AMÉTEN – Villard-Bonnot (38)
Stage de fin d’étude
Véolia – Rennes (35)
Projet tutoré universitaire: Analyse réglementaire des impacts de la loi sur la
transition énergétique et la croissance verte
The European TK’Blue Agency – Paris (75)
Stage : Analyse réglementaire et environnementale de la mise en place de
l’information CO2
Museum Nationale d’Histoire Naturelle – Paris (75)
Stage : Etude des impacts du réchauffement climatique en Arctique







Références
Raphaëlle GUILLAUMA
24 ans – Ingénieure environnement et réglementaire

Mission

Maître d’ouvrage

Département

Date

-

38

2017

ENF-EN

01

2018

Création d’une hélistation (Examen au cas par cas et étude
d’impact)

COMMUNE LES 2 ALPES

38

2018

Projet de construction de villas (Dossier d’autorisation
environnementale: dossier loi sur l’eau et étude d’impact)

SCI Mahayana Golfe

83

2018

Traitement des digues en enrobés sur le Rhône au niveau de
Montélimar: étude d’incidence environnementale

CNR

26

2018

Examen au cas par cas et dossier d’autorisation environnementale
au titre de la loi sur l’eau portant sur restauration de la continuité
écologique de la Gère et la création de deux microcentrales
hydroélectriques

Hydrostadium

38

2018 – en
cours

VEOLIA

35

2017

CONFIDENTIEL

73

2017

ARCHE 26

26

2017

EDF - CIH

67

2017

PIEGROS LA CLASTRE

26

2017

Coordination environnementale pour la création de 2 passages
supérieurs aménagés

Vinci Autoroutes – Réseau
Cofiroute

41,37

2018

Contrôle extérieur environnement du contournement ouest de
Strasbourg

ARCOS

67

En cours

Coordination environnementale pour l’effacement de seuils et la
remise en eau d’un bras mort sur le cours d’eau de l’Huisne

Vinci Autoroutes – Réseau
Cofiroute

72

2018

Coordination environnementale pour l’effacement de seuils sur le
cours d’eau du Champallu

Vinci Autoroutes – Réseau
Cofiroute

86

2018

Dossiers réglementaires
Elaboration d’un
environnementales

guide

des

procédures

réglementaires

Déclaration de projet d’un projet de centrale photovoltaïque

Conseil et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Analyse réglementaire de la loi de transition énergétique et de ses
conséquences pour Véolia
Analyse et cadrage réglementaire de la création d’un barrage
Analyse et cadrage réglementaire de l’aménagement d’une
ancienne zone industrielle et notamment d’un port

Sites et Sols Pollués
Campagne de prélèvement de sédiments dans le Rhin

Urbanisme
Evaluation environnementale du PLU de Piégros La Clastre

Suivi environnemental de chantier







