
 

 

      

 

  

› Depuis mars 2018 › Calédonie Bureau d’Études – Koné 

[Co-gérante] 

› 2011-2018 › Thésée Ingénierie – Koné  

[Chargée d’affaires en maîtrise d’œuvre] 

› 2006-2011 › Amodiag Environnement – Agence Ouest & Ile de France 

[Responsable d’agence / Chargée d’affaire maîtrise d’œuvre] 

› 2006 › BCEOM – Guyancourt  

[Technicienne – schéma directeur d’assainissement] 

› 2005 › Amodiag Environnement – Valenciennes 

[Technicienne – maîtrise d’œuvre assainissement/eau 

potable] 

 

            
  

› Licence Sciences et Techniques de l’Eau 

[Rennes] 

› BTSA Gestion et Maîtrise de l'Eau, Etudes et Projets 

d'Aménagements Hydrauliques Urbains et Agricoles 

[Douai] 

 

› Maîtrise d’œuvre appliquée à la conception et à la réalisation 

des ouvrages hydrauliques en béton [G2C Environnement] 

› Compostage [CANC] 

› Charte Chantier Vert [CCI Nouvelle Calédonie] 

› SIG logiciel Cart@jour et KIS [G2C Environnement] 

› Objectifs de Développement Durable [UVED]  

› Politique public des déchets en 5 questions [CNFPT] 

› Entreprendre dans l’économie circulaire [Phénix] 

 

                  
  

  
  

› Accompagnement des collectivités dans le cadre des 

renouvellements/mises en place de marchés : collecte des déchets 

ménagers, collecte des déchets verts, entretien des espaces verts, 

broyage à domicile, collecte des déchets filière REP 

› Montage et suivi de projets liés à la gestion des déchets 

› Accompagnement des collectivités sur la gestion des déchets, mise 

en place d’indicateurs, coûts de gestion, suivi des installations classées 

ICPE, etc. 

› Création SIG 

› Réhabilitation de dépotoir 

› Déchetteries / Plateforme de compostage 

› Eau potable / Assainissement / VRD : Réseaux et 

infrastructures 

› Ouvrages de stockage d’eau potable et d’eaux 

pluviales 

› Suivi de chantier environnemental et charte 

chantier vert 

 

 

                  
  

 Missions de maîtrise d’œuvre conception et/ou réalisation 

DECHETS 

 Fermeture et réhabilitation de dépotoir [Hienghène] 

 Quai de déchargement provisoire [Hienghène, Ouégoa] 

 Centre de tri et de transfert [Hienghène] 

EAU POTABLE 

 Tranchée drainante [Bopope, Ouango] 

 Renforcement/alimentation AEP [Coco-Oundjo, Haut-

Coulna, Ponérihouen, Touho, Tchamba, Efate, Tana] 

ASSAINISSEMENT 

 Réseau eaux usées [Hienghène, Touho, Païamboué] 

 Rénovation/extension lagunage [Païamboué] 

VRD 

 Place OPT – Trottoirs [Koné] 

 Aire d’accueil gens du voyage [France] 

OUVRAGES 

 Réservoir béton [Ponérihouen] 

 Digues et bassins de stockages [Manche-France] 

 Suivi environnemental et charte chantier vert (dépotoir 

Touho) 

 

 Assistance aux collectivités  

 Renouvellement/Mise en place de marchés de collecte 

[SIVOM VKP, Hienghène, Ouégoa, Yaté, Poya] 

 Marché de broyage des déchets verts à domicile [Poya, 

Mont-Dore] 

 Marché d’entretien des espaces verts [Mont-Dore] 

 Renouvellement de marché filière REP [Pneus, AUP-PAU] 

 Actualisation des indicateurs de gestion des déchets année 

2018 [Province Sud] 

 Etude sur la gestion des déchets en Nouvelle Calédonie à 

l’échelon (inter)communal [AFD] 

 Etude pour la mise en place d’un réseau de CTT [SIVOM 

VKP]  

 Suivi ICPE ISD & dépotoir, rapports annuels [SIVU TIPEEP] 

 
 

Expérience professionnelle 
 

Formation 

 

Autres formations 

 

Compétences 
 

GESTION & VALORISATION DES DECHETS CONCEPTION & REALISATION 

Références 
 

Nathalie PONCELET 
 +687 80 82 83 

E-mail : cbe.poncelet@gmail.com 


