Anaïs SOKIL
Directrice d’études environnement / Projets d’infrastructures
Anaïs SOKIL pilote et réalise depuis 2008 des études environnementales (à
différents stades des projets) et particulièrement des dossiers d’enquête publique,
notamment dans le domaine des infrastructures de transports ferroviaires création
de ligne, modernisation, métro…). Elle assiste également la maîtrise d’ouvrage sur
les différentes procédures environnementales tout au long des projets.

Compétences
•

•
•
•
•

•
•

Conseil
et
pilotage
d’études
environnementales portant sur des opérations
d’infrastructures majeures aux différentes
phases du projet (plus d’une cinquantaine de
références)
Dossier d’enquête publique (DUP, Code de
l’Environnement), dossiers de MECDU, étude
d’impact, dossiers Loi sur l’Eau
Etudes d’opportunité, études préalables débat
public, notices de respect de l’environnement,
analyse d’offres
Pilotage
et
coordination
d’expertises
environnementales spécifiques (acoustique,
faune-flore, hydraulique etc.)
Conseil dans le domaine de la règlementation,
des procédures (diagnostic, ordonnancement
et planification), accompagnement Services
déconcentrés, Préfectures…
Formée au Bilan Carbone®
Connaissance du système ferroviaire

Profil
Parcours professionnel
•
•

Depuis
2013 :
Directrice
d’études
environnement MEDIATERRE Conseil – Agence
parisienne
2008/13 : Chargée d’affaires Environnement et
Référente
« Études
Environnementales
Amont » à INEXIA/SYSTRA – Direction
technique

Formation
•

Master 2 « Espace et Milieux » : Gestion du
territoire et protection de l’Environnement,
2008, Université Paris VII Denis Diderot –
Mention « Bien »

Clients
•
•
•

Grands « infrastructeurs » : SNCF, RATP, STIF,
SYTRAL,
DREAL,
Cofiroute,
Conseils
Départementaux…
GPMD
RTE

Quelques réalisations
Réalisation d’étude d’impact, de dossiers d’enquête
publique et autres dossiers réglementaires, avec AMO
correspondante

Projets ferroviaires & tramway
Création de la gare EOLE Evangile (Ile-de-France) ;
Contournement Ferroviaire de Lille et Nouvel itinéraire
Fret de Transit (Nord Pas de Calais) ; Mise en place de
l’Autoroute Ferroviaire Eco-Fret Atlantique Lille-Hendaye ;
Aménagement de la ligne T3 à Lyon ; Aménagements
ferroviaires du Port de Dunkerque ; Adaptation des
stations existantes de la ligne 14 du métro parisien ; Tramtrain Strasbourg-Bruche-Piémont, 4ème voie Hausbergen,
réouverture de la ligne ferroviaire Mulhouse-Chalampé
(Alsace) ; Dossiers de Porter à connaissance d’OH SNCF à
Amiens et Beaumont-Hamel (Somme) ; Évaluation
sommaire des impacts environnementaux du Schéma de
Principe RER D ; Examens au « cas par cas » de mise en
accessibilité PMR de gares franciliennes et de création de
quai (Saint-Denis, Viroflay, Créteil) et pour la création de
la station Observatoire du Tramway T7 à Juvisy ;
Participation aux offres des PPP de la LGV Sud-Europe
Atlantique (SEA) et de la LGV Bretagne Pays de la Loire
(BPL)

Projets routiers
Franchissement
Urbain
Pleyel
à
Saint-Denis ;
Contournement routier de Pérignat-sur-Allier et Cournon
d’Auvergne ; BHNS de Dunkerque ; Accès au Port de
Bonneuil RN406 ; AMO et Conseil juridique sur les dossiers
réglementaires de l’A10 ; Établissement des DCE
Environnementaux de l’A10 entre Tours et Poitiers et
analyse des offres correspondantes.

Autres
Passerelle piétonne entre Meulan et Les Mureaux

