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Alain BRUN  
— 

Retraité  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 1997 – 2011 

Aéroport de Paris 
Etude des risques stratégiques : cartographie des risques/évaluations 
Chef du service d’urbanisme et des procédures d’aménagement des aéroports : 
droit à construire sur les aéroports / plans d’exposition aux bruits / plan de gêne 
sonore / plans de servitudes ; contacts d’élus, administration, riverains  
 

• 1993 – 1997 

Ministère de l’Industrie 

Chargé du service de la distribution d’énergie : « Tutelle de la distribution », 
aides aux ENR 

 

Chargé du service de l’ingénierie du BTP : promotion de la qualité des bureaux 
d’études / soutiens à l’export  

 
• 1989 - 1993 

Directeur Bureau d’étude Bâtiment  

Etudes techniques maitrise d’œuvre et assistance à Maîtres d’ouvrages  

 
• 1985 – 1989 

Chargé d’un service de Maitrise d’ouvrage bâtiments de logements au sein de 
l’OPAC de la ville de Paris 
 

• 1977 – 1985 
Chargé de la réalisation de Routes, autoroutes et ouvrages d’art et de gestion 
territoriale dans les Services déconcentrés du Ministère de l’Equipement dans les 
Yvelines 
 

• 1971 -1977 

Chargé d’urbanisme opérationnel dans les services déconcentrés du ministère 
de l’équipement dans les départements du Val d’Oise et des Yvelines 
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1977 

IEP Paris – préparation ENA 

 
• 1973 

Licence d’urbanisme (Paris Vincennes) 
 

• 1970 

 Diplôme d’Ingénieur de Travaux publics de l’Etat 

 

 

PUBLICATIONS 
• 1997 

« Choisir un consultant AMO » 

       Le Moniteur des Travaux Publics, Mai 

 
• 1995 

« AMO métier et partenaire d’avenir » 

 Le Moniteur des Travaux Publics, Septembre  
 

• 1995 
« Pour une meilleure négociation dans les marchés de maitrise d’œuvre » 

 Le Moniteur des Travaux Publics, Février   

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• Depuis 2011 

Bénévole association ECTI (bénévolat de compétences) 
 
« Personnalité qualifiée » au CODERST des Hauts de Seine  
 
Bénévole AFPCN (Association francaise pour la prévention des catastrophes 
naturelles), Etudes réseaux / innondations  
 
Bénévole certification professionnelle OPQIBI (Organisme de qualification de 
l’ingénierie) 

 

 

 

 

 


