Sylvain BRUNET
Né le 06 juin 1982
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s.brunet@althis.fr

Chargé de projets – Ingénieur environnement

COMPETENCES
 Rédaction de dossiers règlementaires (Etude
d’impact, Dossier loi sur l’eau, examen cas par cas)
 Hydraulique en milieu urbain et rural (diagnostic,
dimensionnement,…)
 Gestion alternative des eaux pluviales

 Analyse des enjeux environnementaux d’un
territoire
 Inventaire et expertise zones humides/cours d’eau
 Inventaire habitats naturels
 SIG et cartographie (Arcview, Mapinfo)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
 ALTHIS – Pluneret (56) - Chargé de projets
 Planification urbaine (Evaluation
d’incidences révision du PLU d’Edern-29)
 EOL – Vannes (56) - Chargé d’études






depuis 2014
Infrastructure routière (Dossier loi sur l’eau
mise à 2x2 voies RD769 (10km) – CG56)

2007-2014

Documents d’urbanisme (Evaluation environnementale, zonage d’assainissement pluvial)
Réseaux d’eaux pluviales (schéma directeur, études hydrauliques,…)
Projet d’urbanisation : ZAC, lotissements, zones d’activités (dossier loi sur l’eau, étude d’impact, examen cas par
cas, expertise zone humide,…)
Activités de loisirs : campings, parcs résidentiels de loisirs, parc de loisirs (dossier loi sur l’eau, étude d’impact,
examen cas par cas)
Inventaires communaux (zones humides cours d’eau)

 DDAF de l’Yonne (89) – Chargé de missions police de l’eau



Instruction des dossiers d’épandage des boues de station d’épuration
Elaboration d’une plaquette de sensibilisation sur l’assainissement collectif

 SOLEAUTEC - Ferté Gaucher (77) -Technicien assainissement Stagiaire


Etudes de filière d’assainissement autonome, zonage d’assainissement

 Conseil général des Bouches du Rhône (13) – Chargé de missions Stagiaire


2006 / 4 mois
2005 / 6 mois
2005 / 4 mois

Etudes préalables à la réhabilitation de la friche industrielle de L’Escalette à Marseille

FORMATION
 MASTER Sciences de l’Environnement Terrestre, GEMA : Gestion des Eaux et des Milieux Aquatiques Université Aix-Marseille (2006)
 DEUG et Licence Génie de l’environnement (option chimie analytique des écosystèmes) - Université AixMarseille (2003 et 2004)
 DUT de biologie (option génie de l’environnement) - Université Aix-Marseille (2002)

FORMATION CONTINUE
 2009 : « Trame verte, trame bleue : conserver les corridors écologiques » Formation organisée par l’IRPA –
Enjeux et modalité de mises en œuvre de la trame verte et bleue – Rennes (35)
 2009 : Formation au logiciel CANOE organisée par Alison, diffuseur du logiciel – Prise en main et maitrise
des fonctions de base – Vannes (56)
 2008 : « Gestion intégrée des eaux pluviales » Formation organisé par l’IRPA – Rennes (35)

INFORMATIQUE



SIG (Système d'Information Géographique) : ArcView,
Mapinfo
Bureautique : Pack Office Microsoft



Modélisation hydraulique (CANOE)

