
Fort de ses 19 années d’expérience, Emmanuel apporte son 
expertise dans les domaines de la voirie et des réseaux divers 
aussi bien en études qu’en réalisation. Il pilote l’ensemble des 
projets essentiellement en phase aval (PRO, DCE, chantier...) mais 
intervient aussi comme expert technique VRD en phase amont    
(programmation, faisabilité...). 

Cette fonction lui permet de diriger et d’assurer la coordination 
de l’ensemble des projets de maîtrise d’œuvre. Il dirige, contrôle 
le travail de l’équipe, en mobilisant ses compétences techniques 
et économiques, avec pragmatisme, réactivité et ce dans un souci 
permanent de satisfaire les besoins de nos maîtrises d’ouvrage.
Son habitude de travail dans les relations publics/privés fait de lui le 
référent en urbanisme réglementaire de l’agence.

DIRECTEUR D’AGENCE
Création et direction du Bureau Carraz-Billat
Agence d’Ingénierie VRD et économie de la construction

// libéral / 2012 - 2013 
Bureau Carraz-Billat - Cailloux sur Fontaines (69)

RESPONSABLE DU BUREAU D’ÉTUDE VRD 
Gestion d’un bureau d’étude de 4 personnes 

// associé / 2008 - 2012
Arpèges Géomètres Experts - Trévoux (01)

CHARGE D’AFFAIRE VRD / HYDRAULIQUE
Responsable d’opérations dans un bureau d’étude de 30 personnes

// CDI / 2007 - 2008
IRH Ingénieurs Conseils - Chaponnay (69)

CHARGE D’ÉTUDE PRINCIPAL EAU / ASSAINISSEMENT
Responsable d’opérations   et renfort technique pour les centres 
d’exploitation eau et assainissement

// CDI / 2000 - 2007
SOGEDO Centre technique - Lyon (69)

Ingénieur VRD / Génie Civil
Master 2 - Université Artois Lille Flandres
// 2014 - 2015

Technicien supérieur hydraulique
BTS GEMEAU SANDAR Limonest  
// 1999 - 2000

Technicien supérieure agronome
BTS  TECHNOLOGIE VEGETALE 
SANDAR Limonest  
// 1997 - 1999

Formation AIPR 
Sogelink - Caluire
// 2017

Formation professionnelle Mensura
Géomensura Lyon
// 2009

Formation professionnelle 
MOE  “VRD et aménagements urbains”
Angers 
// 2007 

T. 04 72 87 01 33
P. 06 95 73 92 95

ecb@tdu69.com
www.tdu69.com
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