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Expériences professionnelles 

Depuis juin 2017 Chargée de mission, AERE, Aix-les-Bains 

 Participation à la réalisation de planifications énergétiques territoriales en tant que chef de 
projet (PCAET Bièvre-Isère, PCAET SDE 24, PCAET Grand Narbonne, PCAET Grand 
Annecy) ou en appui (PCAET Grand Montauban, révision du PCAET du PNR des Grands 
Causses 

 Réalisation d’études de potentiel ENR et développement de l’outil interne de diagnostic 
Climat-Air-Energie (Alter). 

Janv. 2015 à Oct. 2016 Ingénieur d’études, setec énergie environnement, Lyon 

Etudes générales et de génie civil pour des infrastructures liées à la production d’énergie 
(éoliennes, hydroélectriques, nucléaires et thermiques), de la phase APS aux études 
d’exécution : dimensionnement d’infrastructures et calcul de structures par éléments finis 
(statique et sismique modal) avec interface BIM. Coordination d’équipes dont deux bureaux 
d'études et de dessin sous-traitants. Missions en France et à l’international. 

Groupe de travail « seteclabs » sur la transition énergétique. Démarche d’innovation 
transverse à l’ensemble du groupe setec : veille technologique, positionnement stratégique, 
sélection et rencontre de start-ups et universitaires en vue de futures collaborations. 

Thématiques abordées : stockage d’énergie, optimisation énergétique, accès à l’énergie 
pour sites isolés, électrification rurale en Afrique. 

Avr. 2014 à Sept. 2014 Ingénieur d’études – Stage de fin d’études (6 mois) – setec energy solution, Lyon 

Développement d’un programme de calcul éléments finis sous VBA/scilab pour la 

modélisation des vibrations de massifs turbine sur pieux. 

Mai 2013 à Août Ingénieur de recherche – Stage d’ingénieur (4 mois) – Université de Darmstadt 

(Allemagne) 

Modélisation du comportement dynamique d’une pale d’éolienne articulée, CAO d’une 

maquette de pale pour essais en soufflerie, réalisation d’essais. 

 

Formation 

 

2013 - 2014 Master MEGA – Génie Mécanique - Université Claude Bernard de Lyon, France  

2011 - 2014 Diplôme d’ingénieur généraliste – Spécialité Energie, bâtiment durable – Ecole Centrale 
de Lyon, France 

2008 – 2011 Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, PC, Lycée La Martinière Monplaisir, Lyon 

2008 Baccalauréat scientifique, mentions TB et Européenne Anglais 

 

Langues 

 
 
 
 
 

 Lu Ecrit Parlé et compris 

Français Langue maternelle Langue maternelle Langue maternelle 

Anglais Excellent Excellent Excellent 

Allemand Bien Bien Bien 

Italien Notions Notions Notions 

 Timothée ROMIER 
Ingénieur ECL, Master Génie Mécanique 

Nationalité française - 29 ans 
t.romier@aere.fr 
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Principales références 

 
2018-2019 (en cours) – PCAET du Grand Annecy, chef de projet 

Accompagnement du Grand Annecy dans l’élaboration de son PCAET en lien avec ses autres démarches (TEPOS, 
Cit’ergie, PLQA, PDU, PLUi…) et son projet de territoire « Imagine le Grand Annecy ». Rédaction de l’EES. 

Coordination du groupement de bureau d’études AMO (AERE, TRIBU, PLANAIR). 

Elaboration et mise en œuvre d’une concertation élargie : séminaire de lancement en présence d’experts (public de 200 
personnes), 2 ateliers élus, 1 atelier services et partenaires, 2 ateliers entreprises et 3 ateliers grand public. Plusieurs 
méthodes d’animation ont été mises en œuvre : questions-réponses au public lors du séminaire de lancement, production 
d’articles fictifs et « grodébat » pour la réflexion sur la stratégie, mise en place d’ateliers autonomes pour la 
participation des habitants au plan d’action. 

 
2017-2019 (en cours), Coordination de la mise en place des PCAET en Dordogne pour le compte du Syndicat 

Départemental d’Energies de Dordogne (SDE 24), chef de projet 
Coordination de la mise en place des PCAET en Dordogne (10 EPCI engagés) pour le compte du Syndicat 
Départemental d’Energies de Dordogne (SDE 24). Coordination du groupement AMO (4 bureaux d’études et une 
agence de communication). Accompagnement de deux collectivités du département dans la réalisation de leur PCAET 
et Evaluation Environnementale Stratégique. 

 
2018-2019 – PCAET du Grand Narbonne, chef de projet 
Accompagnement du Grand Narbonne aux côtés de sa conseillère Ct’ergie (Green Selipar) pour l’élaboration son 
PCAET, appuyé sur sa démarche Cit’ergie pour la partie suivi-évaluation. Réalisation des études et participation aux 
temps de concertation (journée de la mobilité, ateliers partenariaux de construction de la stratégie et du plan d’action). 
Utilisation du jeu Destination TEPOS, de l’outil TETE et de la méthode d’animation « grodébat ». 

 
2018, Révision du PCAET du Parc Naturel Régional des Grand Causses, appui au chef de projet 
Mise à jour du diagnostic avec prise en compte des actions réalisées via l’outil interne Alter. 

 
2017-2018 – Assistance au calcul de potentiels ENR à l’échelle régionale pour AURAEE (Auvergne-Rhône-Alpes 
Energie Environnement) 
Elaboration de méthodologies et conseil pour le calcul SIG des potentiels éolien, bois énergie, solaire photovoltaïque et 
thermique. 

 
2017, PCAET du Grand Montauban, appui au chef de projet 
Réalisation du diagnostic et de la stratégie territoriale. 

 
2017-2019, PCAET de la Communauté de Communes de Bièvre-Isère, chef de projet 

Réalisation du PCAET pour la communauté de communes Bièvre-Isère : réalisation du diagnostic, élaboration de la 
stratégie en ateliers par le « Jeu de la Transition Energétique », élaboration du plan d’action et rédaction de l’Evaluation 
Environnementale Stratégique. 

 
2016, Etudes pour la rénovation d’installations de traitement des déchets radioactifs, pour le CEA 
Etudes des renforcements nécessaires aux structures existantes vis-à-vis des charges climatiques et sismiques. 
Modélisation des charpentes métalliques et de leurs chargements à partir de la maquette BIM, rédaction des notes 
d’hypothèses et de modélisation pour ces ouvrages. 

 
2016, Etudes d'avant-projet de rénovation de la centrale hydroélectrique de La Chapelle, pour la commune de 
La Chapelle (Savoie, France) 

Etudes d'avant-projet pour la rénovation de la centrale hydroélectrique de La Chapelle dans le cadre d'un tarif d'achat 
H16 rénovation : diagnostic des ouvrages existants (prise d'eau, dessableur, conduite forcée, usine), dimensionnement 
de la reprise de certains ouvrages et rédaction des DCE. 
 
2015-2016, Etudes d'exécution de génie civil de la centrale à charbon de Mae Moh (Thaïlande), pour GE Power 
Rédaction de la note d'hypothèse du projet et des notes générales à destination du chantier. Dimensionnement des 
fondations sur pieux du bâtiment chaudière incluant les dispositions sismiques selon l'ACI 318 et l'ASCE 7. 
Dimensionnement général (fondations et superstructure métallique) du bâtiment turbine selon l'ACI 318, l'ASCE 7, 
l'AISC 360 et l'AISC 341. Calculs statique et sismique modal. 
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Coordination des équipes pour les études du bâtiment turbine, dont un bureau d'études (équipe mobilisée : 4 personnes) 
et un bureau de dessin sous-traitants (équipe mobilisée : 3 personnes) en Grèce. Déplacements internationaux ponctuels. 

 
2015-2016, seteclabs « transition énergétique », pour la direction générale du groupe setec 

Les setecLabs sont une démarche d’innovation transverse à l’ensemble des entités du groupe setec. Leur objectif est de 
capter l'air du temps et de décrypter des tendances qu'elles soient technologiques ou culturelles pour détecter les projets 
porteurs, les accompagner, et adapter les innovations « pilote » au contexte des métiers de l’ingénierie et aux besoins 
des clients. 
Le setecLab "transition énergétique' réfléchit, rencontre, compare, sélectionne les acteurs et les projets les plus 
prometteurs intervenant autour de cet enjeu majeur du 21ème siècle. Thématiques abordées : stockage d’énergie, 
optimisation énergétique, accès à l’énergie pour sites isolés, électrification rurale en Afrique. 

 
2014-2016, Détermination ses spectres sismiques de calcul pour des parcs éoliens, pour Acciona Windpower 
Dans le cadre d'un appel d'offre de l'ONEE (Office National de l'Eau et de l'Electricité, Maroc) pour 1000 MW éoliens 
répartis sur 5 sites, assistance technique d'Acciona Windpower pour l'établissement des spectres sismiques de calcul en 
croisant les normes sismiques locales, la norme européenne Eurocode 8 Parties 1 et 6 et les standards métiers 
(recommandations des bureaux de certification DNV et GL, CICIND International Committee on Industrial Chimneys). 
Par la suite, réutilisation de l’expertise acquise pour la détermination des spectres d’autres projets éoliens à 
l’international (Maroc, Pérou, Croatie, Italie). 
 
2014, Etude des vibrations de massifs de turbines, pour setec energy solutions (stage) 
Développement d'un outil de prédimensionnement des massifs de turbine se basant sur les déplacements vibratoires 
sous chargement dynamique. Etat de l'art de la littérature existante sur la vibration des fondations de machines. 
Développement du code de calcul éléments finis tenant compte de l'interaction pieux-sol-pieux 


