PRÉSENTATION
Après plus de 18 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 chefs de projets, ingénieurs et techniciens et la coordination de
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).

ag.dazzi@envisol.fr

Anne-Gaëlle DAZZI
Vice-Présidente – Consultante experte (18 ans)
(Géologue – Hydrogéologue)

FORMATIONS
1998-2001 Ecole Nationale supérieure de
Géologie – Nancy (54)
Spécialisation: Hydrogéologie et
environnement
2001 DEA « Protection Aménagement
et Exploitation du Sol et du Sous-Sol »
INPL / LAEGO – Nancy (54)

HABILITATIONS /
FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

06.28.65.74.87

2-4 Rue Hector Berlioz, 38110 La Tour Du Pin

EXPERTISES

www.envisol.fr

COMPÉTENCES

Diagnostic de pollution (eau et sol)

Gestion de projets / supervision

Risques Sanitaires

Réalisation offres commerciales

Plans de Gestion - Dossiers de cessation

Management d’équipes

Suivi de chantiers de dépollution
pollués - AMO

Assistance à la réhabilitation de sites

EXPÉRIENCES
Depuis 2019 : Savoir Commun Nucléaire 1
Depuis 2009 : Radioprotection niveau 1
2017
Incendie-Evacuation – AIPR
Process com
Depuis 2016 : Amiante sous-section IV
- cumul encadrant chantier/technique
2016
Sensibilisation aux risques électriques
(H0/B0)
Depuis 2014
Sauveteur Secouriste du Travail + recyclage
Depuis 2012
Sécurité des entreprises extérieures

Consultante experte – Vice-Présidente – DEPUIS MAI 2009
ENVISOL
Superviseur, rédaction d’offres techniques et financières, réalisation d’études
environnementales : Investigations des milieux, PG, ATTES, EQRS, ARR, SUP, AMO études
et travaux, MOE.
Diagnostics de pollution sur les milieux eaux, sols, gaz du sol et air ambiant (études
historique et documentaire, diagnostic initiaux et diagnostics approfondis)
Etudes de sensibilité et de vulnérabilité de la nappe, suivis de la qualité des eaux
souterraines, conception d’un réseau de surveillance et suivi de réalisation de
piézomètres
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
ATTES pour plusieurs clients depuis maintenant deux ans

Niveau 1 et 2 + recyclage
2010 : Géostatistiques appliquées aux Sites
et sols pollués

Assistance à maîtrise d’ouvrage de chantier de réhabilitation (conception et rédaction
du CCTP, analyse des offres, supervision et contrôle des travaux de réhabilitation,
rédaction de compte-rendu de chantier et de rapport final de dépollution, réunion de
présentation à la DREAL) - Dossier de Servitudes d’Utilités Publiques

Tierce Expertise en site et sols pollués
Management d’équipes en SSP et du service administratif

EXPÉRIENCES
Consultante en Sites et Sols pollués – Oct 2002 à mai 2009
DEKRA CONSEIL HSE
Chef de Projet, rédaction d’offres techniques et financières, réalisation d’études
environnementales : Plans de Gestion incluant ARR, Investigations des milieux, AMO
pour des travaux de dépollution.

RÉFÉRENCES CLIENTS
TOTAL, SNCF, PGA MOTORS, AD PLATING,
CONSTRUCTA, GONIN DURIS, ZOLPAN, EDF,
HONEYWELL, SCAPA France, DALKIA-BERAM,
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA HAUTE SAVOIE,
YXIME, BNP, POMAGALSKI, CAUX, LRVS,
TECUMSEH,
BOUYGUES
IMMOBILIER,
RHODIA, GRTgaz, ARKEMA, SEGAPAL, O-I
MANUFACTURING France,

INFORMATIQUE
MAÎTRISE DU PACK
LOGICIEL : SURFER, AUTOCAD, MAPINFO

LANGUES

Français Anglais Allemand

Diagnostics de pollution sur les milieux eaux, sols, gaz du sol et air ambiant (études
historique et documentaire, diagnostic initiaux et diagnostics approfondis)
Etudes de sensibilité et de vulnérabilité de la nappe, suivis de la qualité des
eaux souterraines, conception d’un réseau de surveillance et suivi de
réalisation de piézomètres
Assistance à maîtrise d’ouvrage de chantier de réhabilitation (conception et
rédaction du CCTP, analyse des offres, supervision et contrôle des travaux de
réhabilitation, rédaction de compte-rendu de chantier et de rapport final de
dépollution, réunion de présentation à la DREAL) - Dossier de Servitudes d’Utilités
Publiques.

