
Sophie TROMPETER

Formation :

DUT Génie Civ i l ,  Option travaux publ ics  -  IUT de Strasbourg Sud
Informatique : Word, Excel, Autocad

Domaines de compétences :

Bâtiment
Infrastructures  urbaines
VRD-Aménagement  Urbain
Lot issements
Etudes  et  suivi  de travaux
Expert ise  d 'assurés

Cursus professionnel :

2012-2014 – ECI Expertise
Experts d’assurés

2006-2012 – EGIS France
Chargée d’études

2003-2006 – BILD SCHEER
Conducteur de travaux

2001-2003 – Etudes travaux immobiliers
Gérante de Société (rénovation dans le bâtiment)

2000-2001 – BILD SCHEER
Conducteur de travaux

1998-1999 – Of f ice  d’études  commercial
Technicien en rénovation tout corps d’état bâtiment

1996-1998 - EST  INFRA INGENIERIE
Dessinateur projeteur
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Expérience professionnelle :

VRD : 

2011 - 2012 - Communauté de Commune du Pays de la Petite Pierre (67)
Aménagement de la rue de la Division Leclerc à Petersbach. DET

2011 - 2012 – Ville de Wissembourg (67)
Aménagement  « Zone  de  la  Pépinière »  -  Maîtrise  d’œuvre  AVP  –  permis  
d’aménager

2011- 2012 – Ville de Mutzig (67)
Aménagement de la Rue des Champs – Maîtrise d’œuvre complète

2011- 2012 – DV Construction
Maîtrise d’œuvre des VRD de 12 centres d’exploitation et d’intervention de la DIR

2010 – Ville de Mutzig (67)
Aménagement des rues du Stade, du Dr Schweitzer et Mattfeld – Maîtrise d’œuvre  
étude

2010 – 2012 – Communauté de Communes de Molsheim-Mutzig (67)
Aménagement de liaisons cyclables Wolxheim / Avolsheim – Dorlisheim / Village de  
Loisirs  -  Mutzig  /  Dinsheim-sur-Bruche  /  Still  /  Gresswiller  –  Maîtrise  d’œuvre  
complète

2009 – 2011 – Communauté de Communes de Molsheim-Mutzig (67)
Aménagement  d’une  liaison  cyclable  Mutzig  /  Dorlisheim  –  Maîtrise  d’œuvre  
complète

2009 – 2011– Ville de Molsheim (67)
Aménagement d’un terrain de football d’entraînement – Maîtrise d’œuvre complète

2009 – 2011– Ville de Ergersheim (67)
Aménagement de diverses rues – Maîtrise d’œuvre complète

2009 – 2011 – Ville de Mutzig (67)
Aménagement d’un Parc Urbain – Maîtrise d’œuvre 

2008 – 2010 – Ville de Mutzig (67)
Aménagement de la Rue de Strasbourg – Maîtrise d’œuvre complète

2008 – 2012 – Ville de Molsheim (67)
Création d’une Liaison Inter Quartiers à Molsheim – Maîtrise d’Œuvre complète

2008 – 2009 -  Ville de Niederbronn-les-Bains  (67)
Réaménagement du centre ville Tranche 4 – Maîtrise d’œuvre complète

2008 – Villes de Molsheim et Mutzig, Communauté de Communes de Molsheim-
Mutzig
Aménagement global de la Route des Loisirs Molsheim – Mutzig – mission DET 
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2006 / 2009 - Ville de Haguenau (67)
Réaménagement du Parc Bellevue - Maitrise d’œuvre

2006 / 2009 - Ville de Haguenau (67)
Réaménagement de la Place Barberousse - Maitrise d’œuvre

Expérience Lotissement :

2008- 2010 - Gestion et Organisation Foncière
Mission  complète  de  maîtrise  d’œuvre  pour  la  viabilisation  d’un  lotissement  
d’habitation de 8 parcelles à Huttendorf et Dorlisheim (67).

2008 – 2012 - Ville de Niederbronn-les-Bains
Mission  complète  de  maîtrise  d’œuvre  pour  la  viabilisation  d’un  lotissement  
d’habitation de 20 parcelles (67) – Dossier de permis d’aménager.

Expérience Zone d’Activité :

2008 – 2010 - Communauté de Communes Molsheim - Mutzig
Mission DET pour la viabilisation de la ZA ECOSPACE à Molsheim – Assainissement  
Général et Pluvial, Aménagement de la Zone ECOSPACE (36 ha).

Réseaux secs – Conduite de travaux : 

2003 / 2006 – Schorbach (57)
Lotissement : pose de réseaux secs (éclairage public, ES, France Télécom, GAZ)

2003 / 2006 - Souffelweyersheim (67)
Eclairage public : Quartier des Fleurs - Rue Beltz - Rue de l’Ecole

2003 / 2006 – Communauté Urbaine de Strasbourg (67)

Jardin des deux Rives : éclairage public – électrification

Tram :  déviation  des  réseaux  secs  (éclairage  –  signalisation  –  réseaux  câblés  –  
Electricité de Strasbourg France Télécom)

Eclairage public : Boulevard d’Anvers - Rue des Maraîchers - Rue de Thann - Rue des  
Comtes - Route d’Altenheim

Aménagement du Stade de la Rotonde : éclairage public, France Télécom, Electricité  
de Strasbourg, signalisation carrefour à feux, éclairage des deux stades

Stade de la Canardière : éclairage du stade
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Bâtiment - expertise d'assurés : 

2012 / 2014 – Expertises suite à incendie, explosion et dégâts des eaux
Reconnaissance : Visite du site sinistré. Rencontre avec les divers intervenants que 
vous  aurez  désignés  (bureau  de  contrôle,  entreprises  de  nettoyage, 
décontamination, assèchement, architecte, bureau d'étude, artisans,…).

Etablissement de l'état  de pertes : Nous établissons avec vous pour chacun des 
postes de préjudice l’estimation des dommages (bâtiment, matériel, marchandises, 
perte d’exploitation) et nous présentons cette réclamation à l'expert désigné par 
votre assureur.

Pointage des dommages : Contradictoirement avec les experts de compagnie, nous 
arrêtons les dommages, calculons les vétustés et vous soumettons les dommages 
arrêtés.

Clôture  : Après  la  tenue des différentes  réunions  d’expertises  la  clôture  de  ces 
opérations se fait  soit  par la signature d’un procès verbal d'expertise amiable et 
contradictoire (évaluation des dommages) soit par la remise d’un rapport définitif  
vous confirmant les dommages résultant de la procédure amiable et contradictoire.

Indemnités : Dans la mesure du possible, nous déterminons avec les représentants 
des  assureurs,  l'indemnité  susceptible  de  vous  revenir  après  application  des 
garanties contractuelles de vos contrats d'assurance. 

Feux de cheminée, incendies de cuisine avec dégâts de fumée dans l'ensemble de  
l'habitation,  incendie  complet  d'habitation,  incendie  de  hangars  agricoles,  
boulangerie, explosion immeuble à l'Esplanade-Strasbourg

2012 / 2014 - Rénovation bâtiment

Suite à sinistres : Maison, dépendances, appartements, communs immeubles

Rénovations - aménagements : Aménagement de combles, intégration cuisine dans  
salon, rénovation de salle de bain, rénovation appartements


