Curriculum Vitae de Daniel de MATTEIS

Directeur de Projet d’infrastructure
né le 11 septembre 1958 à Sousse (Tunisie)
nationalité française, marié sans enfant
13 rue de Neuilly 94120 Fontenay-sous-Bois tel : 01.43.94.32.57
 SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE
Ingénieur en chef des T.P.E. groupe 2
Responsable-adjoint du Département de Modernisation du Réseau Est
de la DiRIF (Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer)
21-23 rue Miollis 75732 Paris Cedex 15 tel : 01.40.61.84.73
E-mail : daniel.de-matteis@développement-durable.gouv.fr
 PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis mars 2011
ICTPE/ Responsable-adjoint au Département de Modernisation du Réseau Est de la DiRIF. Directeur de la
maîtrise d’ouvrage du projet d’aménagement du pont de Nogent (48 millions) et d’autres opérations
routières très diversifiées dans leur objet (aménagements de carrefours, écrans anti-bruit, travaux
d'assainissement, etc.) et leur niveau d’études (DUP, Projet, Travaux). Contribution importante au
management du service.
De mars 2007 à mars 2011
IDTPE/Direction technique OA et conseil aux maîtres d'ouvrage sur de très grands projets (viaduc en mer
de 6 km à la Réunion, ouvrages d'art du futur canal Seine Nord Europe (environ 60 ponts dont un pont
canal de 1 300 m de longueur, PPP), pont mobile Bacalan Bastide à Bordeaux (conception-réalisation).
Contribution importante au management du service et au montage des équipes projet.
Du 01/01/1996 à mars 2007
IDTPE/Directeur technique à la Division des Grands OA du SETRA (23 agents dont 16 ingénieurs). Chef de
projet sur de très grands ouvrages; avis sur projets de ponts, responsable national du logiciel PETRA
facilitant l’élaboration des DCE de ponts ; responsable de groupes élaborant des guides techniques ;
participation à des concours de concepteurs.
du 1/12/1993 au 31/12/1995
ITPE senior/Adjoint au chef du groupe OA de la DRE d’Ile-de-France : management du service (60
personnes réparties sur trois sites) ; maîtrise d’oeuvre, pendant six mois, du viaduc de Drancy de l’A86 ;
études des protections acoustiques du site de Charenton, le long de l’autoroute A4, y compris importante
concertation avec les élus et les riverains.
du 01/01/1989 au 30/11/1993
ITPE/Chef de la subdivision Etudes et Travaux Neufs n°5 (environ 12 personnes).de la DDE de Seine-SaintDenis. En charge d’une partie des travaux de l’autoroute A86 entre le carrefour Pleyel et le stade de France :
pilotage d’études de ponts et de protections acoustiques ; passation des marchés ; suivi des travaux ;
management du service
du 1/09/1983 au 31/12/1988
ITPE/Chargé d’études à la division des grands ouvrages d’art du SETRA
 AUTRES POINTS
Enseignement de conception des ponts à l’ESTP et à l’ENPC. Responsable du cours de projet de pont
enseigné aux étudiants du mastère spécialisé GCE de l'ENPC (26 demi-journées).
Anglais et italien courants.

