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ENSI Poitiers 

 

Domaines de Compétence 

Normalisation 
 

ë NORME NF EN14065 dite RABC  
 (maîtrise de la biocontamination du linge en blanchisserie) :  

1 Membre du groupe de normalisation AFNOR pour la rédaction de la norme et des        
documents associés 

1 Rédaction du système RABC pour le groupe ANETT et mise en place sur différents sites  
1 Rédaction d’un module de formation pour l’hygiène du  personnel en blanchisserie 

 

ë NORME ISO14001 : rédaction d’un système ISO14001 pour les blanchisseries et mise en 
place sur plusieurs sites 

 

ë Traitement d’eau :  
1 Eau de process industriel, notamment eau de chaudière 
1 Diagnostic de systèmes de traitement d’eau,  
1 Etudes de faisabilités technico-économiques, 
1 Etudes sécheresse et économies d’eau. 
1 Epuration des effluents industriels et urbains, diagnostics réseau / station d’épuration 

 

ë Blanchisserie, Chimie du lavage du linge :  
1 Maîtrise des techniques de lavage industriel en fonction des textiles et des matériels, 
1 Mise au point de diagnostics simples pour le suivi du lavage, 
1 Spécialiste de la gestion d’eau en blanchisserie (traitement, contrôle, économie 

d’eau, substances dangereuses), 
1 Membre de la Commission environnement du GEIST  

 

ë Contrôle : mise en place et maîtrise technique des systèmes d’autocontrôle (débit, pH, 
température, prélèvements). ATELICE est habilité auprès des Agences de l'Eau pour le 
contrôle des équipements d'autosurveillance des stations d'épuration industrielles. 

Technique 

Réglementaire 
 

1 Audits réglementaires, 
1 Réalisation de dossiers réglementaires (ICPE, Loi sur l’Eau), 
1 Suivi des procédures administratives, relations avec les administrations 
1 Aide à la négociation dans le cadre des conventions de rejet  
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Expérience Professionnelle 

 Ingénieur Hygiène - Environnement 
 

ENSI Poitiers 

Depuis Janvier 2009 
ATELICE Conseil - Gérante  
 

ë Audits et diagnostics en environnement (techniques et réglementaires) 
ë Etudes technico-économiques en traitement d’eau et économie d’eau, suivi de chantiers pour 

des donneurs d’ordres publics et privés, 
ë Dossiers réglementaires (loi sur l’eau, ICPE,…) 
ë Assistance sur sites industriels (gestion en externe de l’environnement, négociation des     

conventions de rejet) 
ë Formation et normalisation (NF EN 14065, ISO 14001), traitement et contrôle des eaux 
ë Spécialisée en blanchisserie (études réglementaires, techniques, Substances dangereuses 

dans les rejets, économies d’eau, membre de la Commission Environnement du GEIST) 

De Septembre 2002 à Août 2008 
ANETT - Responsable Qualité—Environnement du Groupe  
 

Gestion de la qualité et de l’environnement technique et réglementaire de 17 sites répartis  : 
ë Mise en place de systèmes de traitement d’eau, d’économie d’eau, suivi de station d’épura-

tion et /ou de prétraitement pour les sites de production, 
ë Mise en place de l’ISO 14001 et de la norme NF EN 14065, 
ë Accompagnement des acteurs locaux du groupe (Directeurs de Région, Responsables Qualité, 

Responsables Maintenance) en matière d’environnement, normalisation, lavage , 
ë Membre de la Commission Environnement du GEIST (Groupement des Entreprises industrielles 

de Service Textile), 

De Novembre 2000 à Septembre 2002 
ATELICE - Ingénieur Conseil indépendant  
 

ë Dossiers ICPE, dossiers loi sur l’eau 
ë Diagnostic de systèmes d’assainissement , schémas directeur d’assainissement 
ë Gestion en externe de l’environnement du Groupe ANETT 

De Février 1997 à Octobre 2000 
Cabinet SAGE - Chargée d’études en Environnement  
 

ë Dossiers ICPE, dossiers loi sur l’eau 
ë Diagnostic de systèmes d’assainissement, schémas directeurs d’assainissement, 
ë Hydraulique urbaine et routière 

De Juillet 1994 à Janvier 1997 
Cabinet AQUASCOP - Chargée d’études en Environnement  
 

ë Dossiers loi sur l’eau 
ë Dossiers d’aménagement de rivières 

De Décembre 1993 à Juin 1994 
CCI de Pontoise - Formatrice  
 

ë Traitement des eaux 

De Septembre 1992 à Août 1993 
Société PICA - Technico-commerciale 
 

ë Ventes et conseils  - traitement d’eau par charbon actif en France, Espagne et Italie 
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