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SAFEGE
Tél. : (04) 79 26 46 00
chambery@safege.fr
www.safege.fr

Bât. Square
48 avenue Lac du Bourget
Savoie Technolac BP 30318
73377 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Effectif : 15
Chiffre d'affaires : 112 000 000€
Année de création : 1998

CHANIAC Yohann
Directeur d'unité
4 métiers au service de l'aménagement
de la ville et des territoires : l’eau et les
infrastructures
hydrauliques,
l’environnement
et
les
déchets,
l’aménagement urbain et les transports,
les énergies et les télécommunications.
SAFEGE accompagne ses clients en
France et à l’international pour orienter
leurs choix d’aménagement et concevoir
ensemble leurs infrastructures à tous les
stades de leurs projets.
MAÎTRISE D’œUVRE - EXEMPLE DE SUIVI DE CHANTIER

Assistance à maîtrise d’ouvrage
Etudes
Maîtrise d’œuvre
Assistance technique
Formation
Audits

MAÎTRISE D’œUVRE - EXEMPLE DE SUIVI DE CHANTIER

> Bourg Saint Maurice – Stations des Arcs (73) : maîtrise d’œuvre
des travaux de création des captages de Plan Déchaud et du
Chapelet
> Chamonix Mont Blanc (74) : réalisation d’une étude de schéma
directeur d’assainissement
> SIVU d’assainissement du Pays de Montmélian (73) : révision des
études de schémas directeurs d’assainissement des communes
membres
> Grenoble Alpes Métropole (38) : réalisation du programme de
surveillance pérenne des eaux résiduaires industrielles de l’usine
d’incinération Athanor à La Tronche et du centre de compostage à
Murianette
> EDF CIH Savoie Technolac : maîtrise d’œuvre partielle pour
l’opération défense incendie des postes de transformations de
MALGOVERT
> SNCF Ingénierie Sud Est (73) : étude d’éclairage et d’énergie de
la gare de Montmélian
> Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget (73) : étude de
faisabilité zone des Mottets

NC

1 400 collaborateurs, dont 900 en
France, spécialistes et experts en
hydraulique, hydrogéologie,
environnement, déchets, génie civil,
électricité, aménagement urbain,
transport, océanographie, énergie, etc.
Un réseau de plus de 40 agences
Une Direction de la Recherche, de
l’Innovation et du Développement
durable avec des ressources dédiées,
des programmes de développement
pluriannuels, et des outils répondant aux
besoins nouveaux
SAFEGE développe son expertise au
sein du CIRAH : développement de
logiciels de modélisation hydraulique,
fluviale et marine, développement du
logiciel Picalor® dédié aux transferts de
chaleur, mise en œuvre de nouvelles
technologies concernant en particulier la
surveillance en temps réel des réseaux;
programmes de recherche appliquée sur
la modélisation des flux polluants, la
collecte pneumatique des déchets, la
gestion des flux eau, énergie et déchets
dans la ville de demain, etc.

De formation généraliste en hydraulique,
Yohann CHANIAC a acquis une large
expérience en tant que chef de projet
maîtrise d’œuvre (conception et suivi de
projets) dans les domaines de l’eau et des
infrastructures : réseaux d’assainissement
(création et réhabilitation de réseaux,
construction de station de pompage, mise
en place de systèmes d’autosurveillance);
ouvrages
hydrauliques
génie
civil;
traitement des eaux usées; réseaux d’eau
potable (réseaux, ouvrages de stockage
et de traitement); aménagements urbains.
En 2009, il devient directeur adjoint de
l’agence de Chambéry. Depuis avril 2012,
il dirige l’agence de Chambéry basée à
Savoie Technolac (17 personnes). Il est
également correspondant de l'activité
Aménagement portuaire.

