CURRICULUM VITAE
M. Dominique FELDMANN
Géologue Consultant
Membre de l’Union Française des Géologues
Et de l’Association Européenne des Entrepreneurs de Forage Dirigé
Géologue expert consultant en travaux souterrains
Membre de la Compagnie des Experts de Justice près la Cour d’appel de Poitiers

Etat civil :
Né le 16 décembre 1958 à Nancy (54)
Divorcé– 3 enfants
Domicile : 5 rue du Président De Gaulle
85400 LUCON

Situation Professionnelle :
Géologue consultant
FOREXI SARL
Siège :
B.P 364 - 85400 LUCON
Bureau & adresse postale :
9 rue du Petit Chatelier – CS 50306 – 44303 NANTES cedex 3

Formation professionnelle :
-

-

Diplôme Supérieur d’Etude Géologique – Institut National Polytechnique de
Lorraine – 1981
Brevet de Technicien Supérieur Géologue Prosecteur – Ecole Nationale
Supérieur de Géologie Appliquée et de Prospection Minière - Lycée Loritz 1980
Diplôme Universitaire d’Expertise Judiciaire- Université MONTESQUIEUBordeaux IV - 2012
Recyclage :
o
o
o
o
o
o
o
o

Formation au logiciel PLAXIS 2D par la société TERRASSOL – novembre
2012
Apports et limites de la géophysique pour la reconnaissance des karsts
– mai 2011
Pathologie des fondations et des soutènements – décembre 2010
Mécanique des Sols – Septembre – Octobre 2007
Injection des sols – juin 2007
Pratique éclairée des éléments finis en géotechnique sous code Plaxis –
2006 – Université Joseph Fourier – Grenoble
Fluides de forage et traitement mécanique Institut Français du Pétrole
2000
Forage dirigé très dévié et horizontal - Institut Français du Pétrole 1999
Séminaire de formation intensif sur le forage dirigé dans le rocher –
Austin – Texas – USA 1997
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Expérience professionnelle :
-

A l’origine de la création de FOREXI en 2003 : Bureau d’étude et d’ingénierie
en travaux souterrains : Etude de sol, microtunnelier, forage horizontal dirigé

-

Entrepreneur de Forage de 1992 à 2004 ; Réalisation de travaux de pose de
câbles et canalisation par Forage horizontal dirigé pour le compte de Gaz de
France, Electricité de France

-

Géologue à FORAGE de L’OUEST puis Vendée Forage de 1987 à 1992 :
Réalisation de forages verticaux au rotary et au marteau fond de trou

-

Géologue en bureau d’étude géophysique de 1980 à 1987 : Magnétotellurie
VLF, prospection électrique, recherche d’eau souterraine, reconnaissance de
site de centrale nucléaire et de barrage, géologie générale et géotechnique.

Principale références professionnelles :
-

Président de la Section Syndicale des Entrepreneurs de Forage Dirigé au sein
de la Fédération Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics de 1999 à
2004

-

Administrateur du SOFFONS de 1999 à 2004 (Syndicat des Entrepreneurs de
Forage et Fondations spéciales) affilié à la FNTP

-

Membre du comité scientifique de pilotage d’un projet de recherche sur la
stabilité des forages en partenariat avec la Direction de la Recherche de Gaz
de France et le Centre d’Ingénierie de la SNCF

-

Ingénierie des ouvrages en sous œuvre de raccordement du terminal
méthanier de Fos Cavaou à la station de compression de Saint Martin de Crau
de 2005 à 2007

-

Ingénierie des ouvrages en sous œuvre de la liaison électrique souterraine
1000 MW France-Espagne entre Baixas et Santa Llogia

-

Assistance technique à maîtrise d’ouvrage du projet ERIDAN (projet de 220 km
en vallée du Rhône) pour le compte de GRTgaz : Ingénierie des principaux
forages dirigés et microtunneliers. Canalisation de transport de gaz haute
pression DN 1200 mm.

-

Ingénierie en forage dirigé et micro tunnelier, maîtrise d’œuvre et assistance
technique pour le compte de :
•
•
•
•
•
•
•

GRTgaz
Groupe Gaz de France Suez
Réseau Transport Electricité
Total Infrastructure Gaz France
SNCF
EDF Centre d’Ingénierie Hydraulique
SNAM

Loisirs :
-

Membre du comité Départemental de Golf de Vendée
Animateur sportif bénévole de club en golf
Ski de randonnée et randonnée en montagne
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