FANNY CARMILLET
INGENIEURE ETUDE DE PRIX
GENIE CIVIL, BATIMENT

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2016, INGEN’AO accompagne ses clients en études de prix.
Liste des projets significatifs accompagnés en études de prix :

2016
✓

Projet de conception – construction pour un EHPAD (18 M€ HT) :
Intervention en préparation de chantier : mise au point des lots VRD, fondations profondes,
aménagements paysagers, consultations des sous-traitants.

✓

CONTACT
+336 29 32 16 22

Rédaction du mémoire technique du lot clos couvert.

✓

Projet de conception construction d’un ouvrage d’art et d’une gare (5 M€ HT remporté) :
Chef de projet pour le concours, étude de prix, rédaction du rendu et du support de soutenance.
Préparation du chantier : assistance rédaction du dossier PRO, mise au point technique, consultations
des sous-traitants.

carmillet@ingenao.fr
www.ingenao.fr
28 Avenue de la 1ère Division Blindée
68100 Mulhouse, France

Construction d’un Hôpital :

✓

Réhabilitation d’une station d’épuration :
Métrés et méthodes génie civil et TCE (hors process), planning sur MS Poject.

✓

Massifs éoliennes :
Métrés, planning, rédaction du mémoire technique.

COMPETENCES
Expertise Technique en Génie Civil
et Gros Œuvre
Bonne connaissance des Corps
d’Etat

2017
✓

Ouvrages d’art pour le contournement de Valenciennes (11,8 M€ HT) :
Vérification des quantités DQE.

✓

Réhabilitation d’une usine d’incinération : Projet conception - construction (10,5 M€ HT)
Métrés et études de prix Génie Civil + TCE (hors process) (3 tours de consultations), rédaction du
mémoire technique.

✓

Plateforme logistique pour La Poste :
Rédaction du mémoire technique du lot clos-couvert.

Rigueur,
Organisation
Réactivité
Expertise en réponses aux appels
d’offres
(Technique, juridique,
administrative…)
Maîtrise des outils informatiques
(Pack office, Pentagone, MS Poject)
Anglais : bon niveau
(a vécu 2 ans à Londres)

✓

Construction d’une usine d’incinération (14,7 M€ HT) :
Métrés et étude de prix Génie Civil et TCE (hors process), planning, rédaction du mémoire technique,
accompagnement du client en réunion de négociation.

✓

Station d’épuration sur site industriel :
Métrés Génie Civil et TCE (hors process), planning sur MS Project.

2018
✓

Usine d’incinération (14 M€ HT) :
Métrés et études de prix Génie Civil et TCE (hors process), rédaction du mémoire technique,
déplacements en Allemagne pour négociations commerciales et techniques avec le Maître d’Ouvrage.

✓

Centre culturel (GO 3,7 M € HT) :
Métrés et études de prix Gros Œuvre, rédaction du mémoire technique.

✓

Génie Civil pour stockage déchets nucléaires site ANDRA (15,4 M€ HT) :
Métrés et étude de prix Génie Civil, rédaction du mémoire technique et de l’offre (DQE, bordereau),
accompagnement à la négociation auprès du maître d’ouvrage.

✓

Bassin de stockage en paroi moulée (3,5 M€ HT remporté) :
Métrés et étude de prix du génie civil, rédaction du mémoire technique.

FORMATION

✓ Parking souterrain 700 places, enceinte paroi moulée (Génie Civil : 9 M€ HT, remporté) :
Métrés, consultations sous-traitants, étude de prix du génie civil, rédaction du mémoire technique.

1999 : Ingénieur ENTPE
spécialisée en génie civil, ouvrage
d’art

✓

Conception – construction pour un projet de passerelle piétonne (8,3 M€ HT) :
Chef de projet concours, management de l’équipe projet, métrés et étude de prix Génie Civil,
rédaction du rendu avec équipe projet, planning projet.

1999 – 2015
✓

Ingénieur Etudes de prix en bâtiment / génie civil en entreprise de BTP

