FTQ18
81-1

Arnaud
A
FINIA
ASZ

D
Dernière mise à jour – Déc. 2016

Référent Teechnique Régional
41
1 ans – Nationalité Fraançaise
RE
ESUME DE CARRIERE FONDASO
OL
Em
mbauché en 22001 au posste d’Ingénieu
ur d’Etude à Lille, il assu
ure pendant 1 an la respponsabilité de
e la filiale annglaise
du groupe, avaant de rejoind
dre fin 2002 la cellule co
onception Ile de France, dont
d
il prendd la responsaabilité en 20004. En
2013 il accèdee au poste de
d référent technique
t
po
our le Nord
d et l’Ouest de la Francce où il assu
ure l’encadreement
tecchnique de pplus de 50 ingénieurs. Membre
M
de lla direction scientifique et techniqu e du groupe
e, il participee à la
forrmation des ingénieurs et à l’élaborattion de la do
octrine techn
nique.

DO
OMAINES D
DE COMPET
TENCE
REC
CONNAISSANCES GEOTECH
G
NIQUES
Déffinition, supervision et intterprétation des campaggnes de recon
nnaissances
géottechniques à tous les staades d’un pro
ojet (missionn G1 à G5).
ALCULS GE
EOTECHN
NIQUE
CA
Dim
mensionnemeent d’ouvragees géotechniiques et/ou dde génie civill : modélisation aux
élém
ments finis, ccalculs béton armé, hydraaulique souteerraine, interraction sol-sttructure,
stab
bilité de penttes.
GENIERIE
ING
Con
nduite de pro
ojet, AMO et
e Maitrise d’œuvre dans le domaine des ouvrages
géottechniques : projet, dosssier de consu
ultation des eentreprises, direction et suivi
tech
hnique des trravaux.
NS
FORMATION
mation interrne et externne : la géotecchnique danss un projet de construction,
Form
l’utilisation des o
outils de calccul (RIDO, FOXTA,
F
TALLREN, PLAX
XIS…), les no
ormes
pplication dess Eurocodess, la géotechn
nique portuaaire.
d’ap

PRINCIPALES REFERENC
CES
IND
DUSTRIE - ENERGIE






RAS LAFFA
AN, QATAR
R – Projet QA
ATARGAS III : usine de liiquéfaction de
d gaz et
constructio
on de 6 bacs LNG de 80m
m de diamèttre chacun (C
Conseil géote
echnique
pour Technnip)
LE BOURG
GET – Consttruction de laa nouvelle ussine Airbus Helicopters
H
sur
s un site
de 17 ha : injections prééalables, amé
élioration dee sol, fondations des banccs d’essai,
terrassemeents…
DUNKERQ
QUE LNG – Assistance technique de l’entreprise pour la rem
mise de l’offree
en concepttion réalisatio
on des bâtim
ments, du pro
ocess et d’un
n appontement pour des
méthanierss de 177000 t de déplacement (NOR
RPAC)
NANTERR
RE – Diagnostic des sols d’assise
d
et prrojet de confortement par jetgrouting ouu injections solides
s
sous le bac N danns le dépôt pétrolier
p
(TO
OTAL)
GUIGNICO
OURT – Connstruction de 2 cuves à ssirop (54 000
0 t chacune) et d’une
digue périm
métrique (Saiint Louis Succre)
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DOM
MAINES D’AC
CTIVITE
Géote
echnique terreestre et
portuaire
Ouvraages d’art
Terrassements et ouvrages
o
linéairres
Soutènements de grande
g
hauteur
Reprisse en sous œuuvre
Injectiions souterraiines
PARCOURS PROFEESSIONNEL
 De
epuis déc. 20
013
Référe
ent technique régional
 Oc
ct. 2004 – Dé
éc. 2013
Chef d’agence,
d
service
concep
ption géotechhnique à
Argentteuil
 Oc
ct. 2002 – Se
ep. 2004
Ingénie
eur d’étude po
our
FOND
DACONCEPT
T
 No
ov. 2001 – Se
ep. 2002
Responsable FOND
DASOL UK
dstone, Kent
à Maid
 Ma
ars 2001 – Oct.
O 2001
Ingénie
eur d’études à l’agence
FOND
DASOL de Lille

FORM
MATION
 1999 : Ingénieurr civil des
Ponts et Chausssées –
collège génie civvil et
bâttiment
 1993 : BAC C - option
intternationale

LANG
GUE(S)
Françaais - Anglais
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OUV
VRAGES P
PORTUAIR
RES ET AM
MENAGEME
ENTS FLUVIAUX







COURBEVO
OIE – Diagno
ostic et proje
et d’aménageement de 55
50 ml de bergges comprennant le renforcement parr
tubes battuss, la réalisatio
on d’estacades sur la Seinne et d’une passerelle
p
en
n encorbellem
ment (CG 92
2)
LE HAVRE – Prédimenssionnement des
d ouvragess et contrôlee des études réalisées en phase appel d’offre pourr la
tranche 2 duu projet Portt 2000 corre
espondant à 1300ml de quai
q neuf (Raazel - Bilfingeer Berger – Möbius)
M
BOULOGN
NE SUR MER
R – Etude de projet pour 2 postes rou
uliers dans laa darse Sarraaz - Bournet,, comprenannt la
mise en œuvvre d’un rem
mblai en eau de 80 000 m 3, la constru
uction d’un quai
q neuf et laa réhabilition
n d’un
appontemennt minéralierr de 250 m de
d long (SMB
BC)
BOULOGN
NE BILLANCOURT – Diaagnostic et pprojet d’aménagement de
e 1400ml de berges de laa Seine le lonng
du Quai du 4 Septembree : circulation douces, prrotection antti-crue, confo
ortements pprofonds (CG
G 92)
NE SUR MER
R – Approfon
ndissement eet pérennisation du Quai de l’Europe,, études AVP
P et PRO dont
BOULOGN
modélisationn aux éléments finis souss Cesar 3D ((SMBC)
BRUYERE SSUR OISE – Construction
C
n d’un quai nneuf en palplaanches tiranttées et aménnagement du
u terre-plein du
Port Public comprenant les travaux d’amélioratio
on de sol par préchargem
ment sur 1 hha (Ports de Paris)

PRISE EN S
SOUS OEU
UVRE
REP




PARIS – PO
ONT D’IENA
A : diagnostic du comporttement géoteechnique du pont, affectéé des tassem
ments pluridécimétriquues, et préconisations pour les conforrtements à envisager,
e
missions DIAG
G, PRO et DCE (Section
Seine et Ouuvrages d’Artt - VILLE DE PARIS)
PARIS – GA
ARE DE L’EST
T : missions G2 + G4 po
our les travau
ux de constrruction en soous-œuvre d'un niveau dee
parking suppplémentaire sous la gare en activité, ccomprenant 180 micropieux, deux zo
zones d'injecttions profondes
et une paroi clouée (SN
NCF)
PARIS - CO
ONSERVATO
OIRE FRANC
CIS POULEN
NC : Maîtrise d’œuvre complète des ttravaux de reprise en sous
œuvre du co
onservatoiree par micropieux (SLA 166 de la mairie de Paris)

VRAGES D
D’ARTS ET
T INFRAST
TRUCTURE
E
OUV






BARRENTIN
N – Mission G3 pour la construction
c
n du Viaduc de
d l’Austrebe
erthe sur l’A
A150, y comp
pris traitement
des anomalies karstiques sous les pie
eux (RAZELL –BEC)
LA COURO
ONNE & AM
MBARES – LG
GV SEA : étuude géotechn
nique d'exécu
ution, missioon G3, pour la réalisationn de
deux estacades de 720 m et 450 m de
d longueurss respectivess, complétées pour l'estaacade de la Couronne
C
par le
suivi d'exécuution des pieeux (LISEA)
LGV SEA - ccontrôle extterne des étu
udes (APD ett EXE) relatiives aux variantes d'exéccution en Terre Armée pour
p
les murs de soutènemennt des remblais d'accès à l'abord de 7 sauts de moutons, d'unn pont route et une estaccade
ferroviaire ((LISEA)
REIMS - Etuudes de projeet pour la co
onstruction dd’une trémie routière devvant la gare SSNCF dans la
l cadre du
mensionneme
ent des paroiis moulées, études
é
du ph
hasage de chaantier et dess basculemennts
projet de Trramway, dim
de circulatio
on, étude auxx éléments fiinis de l’impaact sur les avvoisinants (A
AGGLOMERA
ATION DE REIMS)
PRESQU'ILEE DU CROZ
ZON : dimen
nsionnementt d'un systèm
me de fondation mixte su r barrettes pour
p
les piless
principales ddu nouveau Pont
P
de Tere
enez et étudde des ouvragges provisoirres (CG 29)

BAT
TIMENTS E
EXCEPTIO
ONNELS


NANTERREE – ARENA992 : mission G2
G en conceeption réalisaation pour laa constructioon d'un comp
plexe bureauux,
stade et salle de spectaccle dans un contexte partticulièremen
nt contraint, avec dans l'eemprise du projet
p
une
ccès
à
l'A14
e
et
une
voie
pompiers,
p
l'u
usine
de
vent
tilation
du
tu
unnel
de
l'A1
4
et
le
tracé
é
du
futur
bretelle d'ac
prolongemeent vers l'oueest de la ligne
e 1 du métro
o (GTM BAT
TIMENT)
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CLICHY – EEtudes d’exéécution de la paroi mouléée du puits Klock
K
pour le
e prolongem
ment de la lign
ne 14 du méttro,
paroi de 40m
m de hauteuur pour un fo
ond de fouillee à 30m de profondeur
p
(FRANKI FO
OUNDATION
NS)
BAGNEUX – ZAC Fonttaine : réalisaation des misssions G2 ett G4 relatives aux travauxx d'aménage
ement du
quartier com
mprenant unne paroi mou
ulée autostabble atteignantt 9m de hautteur libre et des berlinoises (SEM 92)
CLICHY – PProjet LNV comprenant
c
5 niveaux dee sous-sol su
ur 4800m² à réaliser souss la nappe à l’abri d’une
paroi mouléée de 45m dee haut (NEX
XITY)

INJE
ECTIONS




LE BOURGET – Traitem
ment des disssolutions de gypse sous le bâtiment production
p
dde la nouvelle usine Airbus
ondeur (Airbus Group)
Helicopters, environ 1200 forages entre 40 et 4 5m de profo
CLICHY – PProjet LNV : traitement des dissolutiions de gypsee par injectio
ons à 45m dee profondeur, avec envirron
250 forages,, préalablement à la réalisation de la paroi mouléée et des terrrassements ((NEXITY)
SAINT-OUEEN – Supervvision géotecchnique d’exéécution pourr la réalisatio
on d’un puitss et d’une gallerie de
reconnaissances sous la station RER
R C à Mairie dde Saint Oueen comprenaant un chantiier d’injectio
on test visantt à
B
aavec divers coulis, dont suspension dee silice collo
oïdale (RATP)
évaluer l’injeectabilité dess Sables de Beauchamp

ENSSEIGNEMEN
NT(S)
Inte
ervention d
dans plusieu
urs stages Ponts
P
Form
mation Con
nseil
 Appliquerr les Eurocod
des au calcul des ouvragees en site aqu
uatique
 Géotechnnique et ouvrrages en site portuaire – Les campagn
nes géotechn
niques en sitte portuaire
 Reconnaisssance de sol – essais in-situ et prélèvvements
Forrmation extterne
 La géotechnique dans un projet de
e constructio
on (Conseil Général
G
des Hauts de Seeine, Bouygue
es
C
d’Emeraaude, Agencee 52K…)
Immobilier, Constructteurs de la Côte
Forrmation interne
 Organisation régulièree de formatio
ons pour les ingénieurs du
d groupe (applications dde l’Eurocode 7,
utilisation des logicielss de calcul RIDO, FOXTA
A, TALREN,, PLAXIS…)

PUB
BLICATION
N(S)


Diamètrre équivalentt d’un drain plat
p et suivi dde la consolidation sur un cas de prééchargement – Journées
Nationales de Géoteechnique et de Géologie de l’Ingénieur, Nancy 20
016 – F. Baguuelin & A. Finiasz
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