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Expert en litige de construction et pilotage de projets

Formation
• 2021-20|DU Droit de l’Arbitrage interne et international, Faculté de droit Montpellier
• 2019 | DU International Construction Contracts, Université Paris 2 Panthéon-Assas
• 2012 | MBA IAE-Aix
• 1993 | Ingénieur Centrale Nantes, option Matériaux

• Membre de la Society of Conctruction Law et du Comité français de l’arbitrage

En bref
• Management de contrats publics (loi MOP) et bonne connaissance des contrats FIDIC
• Forensique planning dans les projets de construction
• Calcul du préjudice dans les projets de construction
• Audit et contrôle de projet (coûts, délais, risques, configuration, documentation) 
• Analyse des risques des contrats et des projets de construction
• 25 ans d’expérience dans les secteurs:  Infrastructures et équipement ferroviaire LGV, 

Métro et Bus, Escalators, Tuyauterie, Eau, Energie, TP et bâtiment (TCE).

Réalisations récentes 
• Expertise des retards de livraison d’équipement de Transport (Marché public)
• Expert de partie pour litige d’un lot CET d’un Bâtiment IGH (Analyse des délais, des 

écarts de conception et estimation des préjudices) .
• Expertise impact des perturbations et retards d’un projet de réhabilitation d’un hôtel
• Expertise sur l’impact des perturbations et retards d’un projet de tuyauterie 

industriels dans le domaine nucléaire.
• Analyse des retards des travaux GC pour un projet de construction d’une ligne de 

métro automatique incluant la reconstitution du planning général détaillé (Etudes et 
Travaux).

• Gestion de contrats de travaux d’infrastructure portuaire. 
• Consolidation des plannings OPC pour un ensemble hôtelier. 
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Parcours professionnel
 
  2015-2016 | Westinghouse | Chef de projets construction

- Préparation des travaux d'installation / Production des documents : WBS, LDA, Histogramme de charge,
PPSPS... (Systèmes, HVAC, CC, Energie, Tuyauterie, …)

2014-2015 | ANSALDO STS | Chef de projet support LGV Maroc
• Pilotage des activités en France du lot Signalisation / Télécom. /PCD du Groupement (ASTS, INEO)

- Management du changement et Mise en place des processus Groupement et d'une GED 
- Participation à la passation du marché Fibre Optique
- Elaboration d'une planification « Chemin de fer »
- Mise en place d'un suivi des coûts et production du rapport d’avancement mensuel.

2011-2014 | Ateliers de FOS (Groupe ADF) | Responsable de projets et de contrats Travaux
• Management du changement dans l’équipe projet et  Gestion des équipes Méthodes, Préparation, Achats

Chantier, Planification, Qualité soudage
- Réalisation  de  la  tranche  6  du  contrat  d'Installation  des  tuyauteries  auxiliaires  du  projet  de

réhabilitation de la Centrale de Martigues d'EDF (465 MW.) MOA : EDF. EN13480 et CODAP
- Réalisation des travaux de tuyauterie et chaudronnerie, dans le cadre du projet PRISME 
- Réalisation des travaux GC avec l’ingénierie de DOOSAN, Centrale biomasse de Gardanne d’E.ON

2007-2010 | CNIM | Responsable des projets et des Contrats - Escaliers mécaniques Métro
• Réalisation de trois contrats d'études, fabrication et de travaux d'installation d'escalators et trottoirs pour : le

Métro d'Alger, 23 escalators, le Métro de Montréal, 103 escalators, et l'Aéroport de Toronto, 3 escalators et
2 trottoirs.

- Optimisation de la production et des achats avec l'usine située en Chine.
- Identification et pilotage d'un installateur local pour le nouveau marché Algérien.
- Mission d'expertise et de diagnostic d'anomalies techniques au Canada.

2006-2007 | SIEMENS TS | Responsable du Programme (OPC) Métro
• Mise en place de la planification de l'ensemble des activités du consortium VINCI GP, Siemens TS, CAF des

travaux et des équipements de la ligne 1 du métro d'Alger : 10km, 10 stations et 14 rames (380M€).
- Mise en place Pilotage d'une équipe multinationale : (Espagne, France, Algérie), multi-métiers et

multi-systèmes : Signalisation, Automatismes, Énergie, TP, Véhicules, Equipements...
- Mise en place des processus de production des plannings contractuels Gantt et Chemin de fer.
- Production des plannings contractuels destinés au MOA : EMA.

2001-2005 | CLC | Consultant en Management et Gestion de Projets
- Déploiement et mise en place du plan de charge, Pôle AMO SNCF à Lille.
- SNCF : production des documents et des processus, déploiement des SI et animation des formations

dans les ingénieries régionales.
- Mise en place du contrôle des coûts de projets routiers en accord avec la circulaire 1994 (DDE)
- Missions d'OPC  travaux d'aménagement urbain de l'hôpital St Lazare à Paris, ZAC de la Porte des

Lilas, SEMAVIP et Aménagement de la ZAC du centre de Villejuif, SADEV 94. 

 2000-2001| COGNICASE | Consultant en Planification chez Renault VI

1998-2000 | ELYO Maroc (Groupe GDF-SUEZ) |Responsable du Service Etudes et Travaux
                     Gestion de 6 contrats de travaux et un contrat d’ingénierie.
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