
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FORMATION / DIPLOMES 
 
 

 
2008 - 2009 

 
Mastère de Computational Mecanics (1ère année terminée) 

2006 - 2009 Préparation du diplôme d’ingénieur généraliste de l’Ecole Polytechnique de Tunisie (EPT) 
Option Mécanique et Structures 

2004 - 2006 Classes préparatoires Maths-Physique à l'Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieur de 
Nabeul 
Diplôme des Etudes Universitaires du Premier Cycle (DEUPC) 
Concours national d'entrée aux écoles d'ingénieurs en Tunisie (rang: 38/1200admis) 
 

2004 Baccalauréat tunisien 
Section Mathématiques, Lycée Pilote du Kef 
 

PAYS VISITES 
CAMEROUN- GRECE - LIBYE –MAROC- TCHAD 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE (Sélection) 
 
Préparation des offres techniques et des manifestations d'intérêts (Méthodologie de travail, Références, …)suivantes : 

2014-
2015 

 Etudes de construction d'un port sec à Dolisie (Congo) 
 Etudes de construction d'un port sec au Bénin 
 Assistance au maître d'ouvrage (AMO) en vue de l'exploitation de l'autoroute AIBD - MBOUR – THIES (Sénégal) 
 Assistance au Maître d'Ouvrage pour les travaux de construction de l'Autoroute Thiès – Touba(Sénégal) 
 Master Plan pour les travaux d'infrastructures de l'Aéroport International de Bahrain 
 Etudes d’exécution et réalisation de la pénétrante reliant Guelma à l’autoroute Est-Ouest sur 37,5 Km (Algérie) 
 Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage pour les Prestations de Contrôle et de Supervision des Etudes et Travaux 

d’extension des Parkings et Bretelles de l’Aéroport International Hassan Djamous de N’Djaména (Tchad) 
 Etudes préliminaire d'APS, d'APD et DAO de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako (par le sud)-Ouangolodougou et les 

liaisons Bamako-Koulikoro et Sikasso-Bobo Dioulasso 
 Etudes faisabilité technique, économique, environnemental et social et de mise en concession section Bouaké-

Ferké(Cote d’Ivoire) 

2013  Elaboration du Schéma Directeur de Développement et d'aménagement du Corridor Kano- Katsina- Maradi (K2m), 
Conduite des Etudes Techniques et Contrôle des Travaux pour la Réalisation des Infrastructures Prioritaires 
Retenues (Niger) 
 Etudes, assistance technique durant la construction et le suivi des travaux du deuxième tronçon de la route PK15 à 

Owendo (Gabon) 
 Audit de sécurité routière des travaux d'aménagement de la route Kumba-Mamfé (lot 1 et 2) (Cameroun) 
 Etude pour la réhabilitation de la route Epena - Impfondo - Dongou, dans le Département de la Likouala (Congo) 

2012  Mission de contrôle technique des travaux de réhabilitation et d'élargissement de la route nationale n° 1 (RN 1) entre 
Ntoum et Nsilé (65 Km) / ANGT(Gabon) 
 Etudes techniques, environnementale, économique et préparation du DAO pour l'aménagement et le bitumage de la 

route MBAIKORO-GORTE frontière RCA et un second pont KONDJALA  à Goré sur la rivière LA PENDE 
(Tchad) 

2011 Participation à la préparation de plusieurs Manifestations d'intérêts

2010 Participation à la préparation de plusieurs Manifestations d'intérêts

 

Aymen RMILI 
Ecole Polytechnique de Tunisie 
Tel : 00 216 97 045 304 
Email : aymen.rmili@yahoo.fr 
30 ans, Tunisien, Marié (1 enfant) 

Ingénieur de l’Ecole Polytechnique de Tunisie 



 
 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE TECHNIQUE  
 

Détail des tâches exécutées Références 

 Reconnaissance détaillée du site,  
 Collecte de données 
 Elaboration du Rapport d'Etablissement  

 

CAMEROUN  
Etude de construction d'un second pont et de ses accès sur le fleuve 
Dibamba entre Edéa et Douala  
Employeur : STUDI International 
Année : 2015-à ce jour 
Poste occupé : Ingénieur Routier adjoint au chef de projet 
Principales caractéristiques du projet : 
Recherche de site de franchissement (3 variantes envisagées)  
Etudes d'un pont de longueur (+200m : solution optimale) 
5 Km de voies de raccordement avec la route nationale RN3 
Livrables:  
- Rapport d'Etablissement  
- Rapport d'Etapes N°1 : Variantes d'aménagement 
- Etudes Préliminaire d'Ouvrage d'art (Analyse multicritère) 
- Projet d'Ouvrage d'art (études techniques détaillées, estimations …) 
- Dossier de Consultation des Entreprises  
 

 Reconnaissance détaillée du site,  
 Collecte de données 
 Elaboration du Rapport d'Etablissement  

 

CAMEROUN 
Etudes techniques en vue de la réhabilitation des routes Yaoundé - 
Douala (RN3); et Edéa - Kribi (RN7): lot 2, tronçon Pont de Ndoupé - 
Pont sur la Dibamba (RN3) dans la région du Littoral; long 120 Km 
Employeur : STUDI International 
Année : 2015-à ce jour 
Poste occupé : Ingénieur Routier adjoint au chef de projet 
Principales caractéristiques du projet : 
Le Gouvernement de la République du Cameroun à travers le Le Ministère 
des Travausx Publics se propose, au cours de l’exercice budgétaire 2015 de 
mener une étude en vue de la réhabilitation et la sécurisation des routes 
Yaoundé-Douala (RN3) et Edea-Kribi (RN7). Le présent projet concerne la 
réhabilitation du Lot2 de la route Yaoundé-Douala (RN3) à savoir le 
tronçon reliant le Pont de Ndoupé au Pont sur la Dibamba sur une longueur 
de 120 Km. 
 
L’objectif général de ce projet est d’obtenir une étude permettant d’offrir 
aux routes concernées des caractéristiques de durabilité, de sécurité et de 
confort devant permettre d’une part de palier en urgence au problème de 
transport des biens et des personnes et d’améliorer les conditions de 
circulation des usagers qui n’auront toujours pas accès aux autoroutes 
projetées à cet effet. 
 
Livrables:  
- Rapport d'Etablissement  
- Etablissement du dossier d'APS  
- Etablissement du dossier d'APD  
- Elaboration du dossier d'appel d'offres DAO  

 Elaboration des études techniques 
sommaires pour les infrastructures 
routières (60 Km dont 10 Km en 2x2 
voies) 

 Préparation de l'Estimation des travaux 
pour la partie infrastructures routières 

 Participation à l'élaboration du rapport 
d'établissement 

BENIN  
Actualisation des études de faisabilité technique socio-économique et 
environnementale du nouvel aéroport de Glo-Djigbé 

Employeur : STUDI International 
Année : 2015-à ce jour 
Poste occupé : Ingénieur Routier 
Principales caractéristiques du projet : 
Le Gouvernement a décidé de réaliser des études de faisabilité économique, 



Détail des tâches exécutées Références 

technique et environnementale en vue de construire un nouvel aéroport de 
classe A (code OACI 4F) et de catégorie II pour faire face aux avions (New 
Large Aircrafts : Airbus A 340, Boeing B 747 et A 380) de nouvelle 
génération conçue selon les nouvelles performances dans le domaine de 
l'aéronautique. 
Livrables:  
- Rapport d'Etablissement  
- Rapport de confirmmation du site 
- Rapport d'actualisation de l'APS 
- Dossier d'appel d'offres DAO 
 

 Préparation des variantes d'amènagement 
 Optimisation du plan de masse 
 Conception des voiries  
 Conception des routes d'accès  

 

GAMBIE 
Etudes, assistance technique et surveillance des travaux de 
construction de deux postes frontaliers juxtaposés  
Employeur : STUDI International 
Année : 2014-2015 
Poste occupé : Ingénieur Concepteur 
Principales caractéristiques du projet : 
Superficie : 10 ha 
Délai : 6 mois 
Éléments du projet 
- Voiries et Terrassements  
- Aménagements paysagers 
- Eau potable, irrigation et eau incendie 
- Eaux pluviales 
- Eaux usées 
- Electricité 
- Eclairage public 
- Réseaux de télécommunication 
- Dispositions environnementales et sociales 
Livrables:  
- Rapport d'Etablissement  
- Rapport d'Etapes N°1 : Variantes d'aménagement 
- Elaboration du rapport d'Etapes N°2 : Plan masse 
- Etablissement du dossier d'APS  
- Etablissement du dossier d'APD  
- Elaboration du dossier d'appel d'offres DAO 
-Rapport mensuels 

 Conception géométrique des voiries 
 Estimation des travaux (Voiries et 

terrassements) 
 

CAMEROUN  
Etude technique en vue de l’aménagement de la zone industrielle du 
complexe industrialo-portuaire de KRIBI 
Employeur : STUDI International 
Année : 2013-2014 
Poste occupé : Adjoint au chef de projet 
Principales caractéristiques du projet : 
Superficie : 3000 ha 
Délai : 9 mois 
Coût des travaux : 1375 000 000 000 FCFA = 2 000 million d'euros  
Éléments du projet 
- Voiries et Terrassements  
- Aménagements paysagers 
- Eau potable, irrigation et eau incendie 
- Eaux pluviales 
- Eaux usées 
- Electricité 
- Eclairage public 
- Réseaux de télécommunication 
- Dispositions environnementales et sociales 
  Zones Industrielles : 
- Métallurgie : 1209 ha 



Détail des tâches exécutées Références 

- Industries de pêche : 270 ha 
- Zone d'arrière port : 353 ha 
- Agro-alimentaire : 558 ha 
- R & D : 384 ha 
Livrables:  
- Rapport d'Etablissement  
- Rapport d'Etapes N°1 : Variantes d'aménagement 
- Elaboration du rapport d'Etapes N°2 : Plan d'aménagement  
- Etablissement du dossier d'APS  
- Etablissement du dossier d'APD  
- Elaboration du dossier d'appel d'offres DAO 

 Phasage des travaux 
 

GABON 
Etudes détaillées pour la réhabilitation et l'élargissement de la Route Nationale 1 
(RN 1) du PK5 au PK12 
Employeur : STUDI International 
Année : 2013 
Poste occupé : Ingénieur Routier 
Principales caractéristiques du projet : 
Route en zone urbaine en 2 x 2 voies 

 Collecte des données ; 
 Définition du programme des travaux de 

terrain (topographie, géotechnique) 
 Conception géométrique  
 Proposition des principes de base des 

aménagements spécifiques et traitement 
des points critiques (dispositifs de 
protection, Talus, Sécurité…)  

 Proposition de variante d’aménagement 
et Contribution à la rédaction du rapport 
d'Avant Projet Sommaire 

 Etude des aménagements spécifiques 
(talus, Murs, ravines, protections…)  

 Calcul des cubatures et établissement des 
graphiques du mouvement des terres à 
partir des résultats de la campagne 
géotechnique et de l’identification des 
emprunts et carrières  

 Contribution à l’Etablissement des 
avants métrés, des quantitatifs et 
estimation confidentielle des travaux  

 Contribution à l’Etablissement et à la 
constitution du Dossier Plans  

 Contribution à la rédaction du rapport 
d'études techniques détaillées 

 Contribution à la rédaction du dossier 
d'appel d'offres 

TOGO 
Etudes technico-économiques et d'impact environnemental et social et élaboration 
du dossier d'appel d'offres pour le dédoublement de la route Lomé- Antakpamé - 
Sokodé- Cinkassé  (CU 9 - 328 Km) 
Employeur : STUDI International 
Année : 2012-2013 
Poste occupé : Ingénieur Routier 
Principales caractéristiques du projet : 
L’axe RN1 fait partie des corridors stratégiques à l’échelle des pays de la sous-
région. En tant que route de désenclavement des pays de l’hinterland comme le 
Niger, le Burkina Faso et le Mali. La RN1 contribue, parallèlement à d’autres 
corridors, aux opérations d’approvisionnement et d’évacuation des marchandises de 
ces trois pays vers l’extérieur.  
La route existante d’une longueur de 328 km, évolue généralement dans un relief 
plat à vallonnée avec quelques passages en relief difficile en un milieu tropical 
humide qui feront l’objet de travaux de déviation pour faciliter le trafic poids lourds 
important sur cette section. Le profil en travers est généralement taillé en remblai et 
comporte une chaussée de largeur 7m avec des accotements de part et d’autre de 
largeur 1.5m en terre ou en monocouche. La route se caractérise également par 
l’existence de 35 ouvrages d’art  (d’une portée totale de 1150 ml), et la traversée 
d’agglomérations importantes qui feront l’objet de travaux de contournements. 
Le projet a été mené sur cinq volets différents : 

- Volet 1 : Etudes techniques préliminaire et sommaire 
- Volet 2 : Etudes économiques. 
- Volet 3 : Etude d’impact sur l’environnement, PGES et Plan de 

Réinstallation des Populations 
- Volet 4 : Etude technique détaillée 
- Volet 5 :  Elaboration du dossier d’Appel d’Offres et des dossiers de 

consultations des entreprises. 
CAMEROUN 
Etudes technico-économiques et d'impact environnemental et social et 
élaboration du dossier d'appel d'offres pour le l'aménagement de la route 
Batchenga-Ntui-Yoko-Tibati-Ngaoundéré (RN15) (610 Km + 250 Km piste 
connexes + 15 Km voiries urbaines) 
Employeur : STUDI International 
Année : 2012-2013 
Poste occupé : Ingénieur Routier 
Principales caractéristiques du projet : 
Dans le cadre de sa stratégie de renforcement de l’intégration sous-régionale et 
d’équilibrage intra-régions, le Gouvernement du Cameroun, avec l'assistance du 
Fonds africain de développement (FAD), entreprend la réalisation des études pour 
l’aménagement et le bitumage de la route Batchenga-Ntui-Yoko-Tibati-Ngaoundéré 
qui constitue un des maillons des voies routières d’intégration entre le Cameroun et 
Tchad ainsi que la République Centrafricaine. Cette route longue de 610 km fait 
partie de la route nationale n°15  (RN15) qui permet de relier Batchenga 
(intersection avec la route nationale  n°1 (RN1) à Ngaoundéré, terminal ferroviaire 



Détail des tâches exécutées Références 

vers le Nord et le Tchad, en passant par Ntui, Yoko et Tibati, zones agricole, 
forestière, piscicole et pastorale par excellence du pays.. 
Ce projet portera également sur les études se rapportant aux aménagements et 
équipements connexes (pistes, forages, construction d’infrastructures sociales et 
marchandes etc.) et aux mécanismes d’appui aux organisations des femmes et des 
jeunes. 
 
TCHAD 
Etudes d’Avant Projet Detaillées et préparation du Dossier d’Appel 
d’Offres de la route Abéché-Adré-frontière Soudan. 
Employeur : STUDI International 
Année : 2010-2011 
Poste occupé : Ingénieur Routier 
Principales caractéristiques du projet : 
Dans le cadre de son effort pour le renforcement du développement économique, la 
lutte contre la pauvreté, l’amélioration du niveau de vie de la population et la 
consolidation de l’intégration de son économie, le gouvernement Tchadien a 
formulé des axes stratégiques de développement globaux et sectoriels à court et 
moyen terme. Les secteurs et sous-secteurs des transports, de l’agriculture et de 
l’élevage ressortent comme les importantes bases de développement économique et 
social, permettant une meilleure intégration des économies régionales et une 
exploitation plus appropriée des ressources nationales. A ce titre, l’aménagement de 
la route Abéché – Adré – Frontière Soudan, important maillon de la liaison Est - 
Ouest et ossature du réseau routier de la région de Ouaddai, vient répondre à 
l’objectif ultime d’étoffer le réseau permanent Tchadien, tout en assurant des 
conditions de desserte satisfaisantes permettant l’optimisation des réseaux de 
commercialisation et d’approvisionnement dans la zone du projet. 
Outre sa vocation nationale, l’axe Abéché Adré Frontière Soudan constitue un 
maillon de la liaison internationale reliant le Tchad au Soudan (Transafricaine n°6). 
Sa modernisation devrait stimuler les échanges entre les deux pays et renforcer 
l’intégration de l’économie Tchadienne dans son espace régional. L’axe du projet 
assure, aussi, la liaison du Tchad aux plateformes portuaires de Port-Soudan et de 
Djibouti qui représentent de nouvelles alternatives de désenclavement du pays, en 
particulier pour les échanges opérés avec les pays d’Asie et du Moyen-Orient. 
L’aménagement retenu pour la mise à niveau de l’axe du projet consiste en un 
revêtement en béton bitumineux, avec des travaux qui comprennent essentiellement 
des terrassements permettant une mise hors d’eau totale de la plateforme, la mise 
hors d’eau par la construction d’ouvrages hydrauliques et ponts et la construction 
d’une chaussée revêtue de sept (07) mètres de large, bordée de part et d’autre par 
des accotements d’un (01) mètre. 
Etudes des ouvrages d’art (13 OA de portée totale de 1020 ml en béton armé et en 
béton précontraint) 
Etudes de 15 km de voiries urbaines

 
- Prendre contact avec les différents 

services techniques devant intervenir sur 
le chantier ; 

- Organiser, coordonner et assister les 
équipes mises à ma disposition ; 

- Initier les activités de l’équipe du projet  

- Analyser et vérifier le dossier 
d’exécution ; 

- Examiner les dispositions techniques en 
vue d’une optimisation des ressources 
financières ; 

- Organiser les revues périodiques et 
spécifiques aux besoins ; 

- Etablir en collaboration avec les 
membres de l’équipe les rapports 
mensuels, trimestriels, circonstanciels, 
Dossier des Ouvrages Exécutées (DOE), 
rapport final, rapport général 
confidentiel, film vidéo ;  

TUNISIE 
Travaux de construction de Station d’épuration Enfidha-Hergla  
Employeur : Maghrebia Technologie et Travaux 
Année : 2009-2010 
Poste occupé : Ingénieur Travaux 
Principales caractéristiques du projet : 
Le projet consiste en la réalisation des travaux de génie civil et de 
fourniture, montage et essais des équipements électriques et 
électromécaniques de la station d'épuration Enfidha/Hergla ainsi que la 
conduite de rejet en mer des eaux épurées. 
Les caractéristiques principales de la station d'épuration sont les suivantes: 
- débit max (Q max): 1 200 m3/h, 
- débit moyen journalier (Q moy): 10 540 m3/j, 
- flux de DBO5: 4 200 Kg/j, 
- flux de MES: 5 250 Kg/j, 
- concentration moyenne en DBO5: 399 mg/l, 
- concentration moyenne MES: 498 mg/l, 
Objectifs prévus de la qualité des eaux épurées: 
- concentration moyenne en DBO5: 30 mg/l, 
- concentration moyenne en DCO: 90 mg/l, 
- concentration moyenne MES: 30 mg/l. 



Détail des tâches exécutées Références 

- Tenir le journal répertoire des 
attachements ; 

- Tenir et mettre à jour le registre 
d’avancement et d’exécution des 
travaux ; 

- Tenir et mettre à jour le registre de 
paiement ; 

- Vérifier et arrêter les décomptes du 
marché; 

L'exécution des travaux de rejet des eaux épurées par une conduite en 
PEHD de diamètre intérieur 600 mm sur une longueur de 500 ml. 
La durée de réalisation du projet est de 15 mois. 
 

 

AUTRES FORMATIONS 
 

Novembre 2009 Chebbi, consulting et études 
Formation planification des projets par MS PROJECT 

Février - Juin 2009 Advanced Energy System-Projet de Fin d’Etudes 
Sujet : « Modélisation d’un système de refroidissement par éjecteur" 
Concevoir et optimiser la boucle solaire alimentant en chaleur un   système de 
climatisation utilisant un éjecteur. Il est basé sur une synthèse des informations collectées 
à ce sujet et une étude théorique du comportement du système de refroidissement par 
éjecteur, cette étude sera développée sur l’environnement EES afin de simuler sur 
TRNSYS le système en régime permanant et dynamique. 

Mars 2009 Pont Rades-La Goulette 
Participation aux essaies dynamiques sous vibrations ambiantes du pont du Rades –La 
Goulette 
Installation des accéléromètres 

Octobre 2008 Formation animée par TOTAL Profs 
Sujet : Offshore structures 

Juillet - Aout 2008 Société Italo-Tunisienne d’Exploitation Pétrolière (SITEP) - Stage ingénieur 
Sujet : « Calcul de la perte de charge dans un écoulement de pétrole » 
Développer une application pour la détermination de la perte de charge dans un 
écoulement de Pétrole par les corrélations de Beggs et Bril. 

Novembre 2007 Pépinière des entreprises Carthage Innovation 
Formation Création d’entreprise : « Sous-traitance de la comptabilité des entreprises à 
distance » » 

Mars 2007 Station de traitement et de compression de gaz d’El Borma - Stage ouvrier 
Stage d'initiation à la vie professionnelle 

Avril 2007 Voyage d'études en Tunisie 
Visite des grands pôles industriels en Tunisie : Groupe Chimique, British Gas, Centrale 
électrique de Sousse, Parc éolien d’Elhawaria, Cimenterie Enfidha, SITex, etc. 

 

DIVERS 
 

2004 Participation au Olympiades Internationale de Mathématiques (Athène)  
2007-2013 Membre de la Jeune Chambre Internationale depuis Février 2007 

 

COMPÉTENCES INFORMATIQUE 
 

Logiciels de conception  AutoCAD, GEOMACAO, PISTE V 
Logiciels scientifiques Maple, MatLab 
Autres PlexEarth, Ms Office,MS PROJECT 

 

 
 
 
 
 



LANGUES  
 

Langues Parlée Lue Écrite 

Français : Bon Bon Bon 

Arabe : Bon Bon Bon 

Anglais : Moyen Moyen Moyen 
 

ATTESTATION  
 

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement 
compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

NB: Ne pas utiliser le CV dans les appels d'offres sans accord signé de ma part.  


