CHRISTOPHE VÉDIEU
SPECIALITES

aménagement du territoire et environnement, bassins versants, milieux aquatiques
continentaux et littoraux, communication, droit de l’environnement, assainissement

FORMATION

Ingénieur écologue
Diplômé d’Études Supérieures Spécialisées en gestion des ressources naturelles renouvelables, mention génie de l’environnement
(Université de Lille - 1995)
Maîtrise de Biologie des Organismes et des Populations, mention écologie - 1994

PARCOURS PROFESSIONNEL

Depuis octobre 2008 : Gérant fondateur du Bureau d’Études &cotone
De 2003 à 2008 : responsable de projets au Bureau d’études SEEN
De 1998 à 2003 : Ingénieur d’études puis responsable du service Environnement au
Bureau d’études SOGETI (responsabilité et encadrement de 8 chargés d’études)
De 1997 à 1998 : Chargé de mission à la Cellule de Suivi du Littoral Haut Normand
De 1995 à 1996 : Chargé de mission Service Environnement du Port Autonome du
Havre

PRINCIPALES REFERENCES PERSONNELLES
au Bureau SEEN

Conception et réalisation d’ouvrages de lutte contre les inondations sur de nombreux bassins
versants (cailly, Oudalle, Saint Laurent, Durdent, Yères, Oison, Fay, ...)
Études globales et intégrées de bassins versants (Yères, Iton, Eure-Madrie-Seine, ...)

au Bureau SOGETI

Etudes globales et intégrées de bassin versant (Cailly, Oudalle, Liger...)
Etudes d’impact de systèmes épuratoires des eaux usées (Montargis, Honﬂeur)
Etude méthodologique pour l’évaluation des ﬂux polluants telluriques en baie du Mont-SaintMichel
Etude technico-économique pour le traitement et l’élimination des boues résiduaires urbaines
de l’agglomération de Melun

à la Cellule de Suivi du Littoral Haut-Normand

Participation au Programme Seine Aval – thème édiﬁces biologiques (étude de l’ichtyofaune
et des réseaux trophiques du bar et du ﬂet)
Participation au programme MAST III INTRMUD (caractérisation et comportement des vasières,
cycles d’érosion/sédimentation, caractérisation de la faune benthique, aspects spatio-temporels)

au Service Environnement du Port Autonome du Havre

Chargé de la police des eaux, prévention des pollutions aquatiques
Caractérisation des lixiviats du CET du Hode
Conseil aux entreprises

21 rue de la libération - 27800 Harcourt
tél/fax : 02 32 43 20 10 - mobile : 06 19 35 12 27
email : ecotone@neuf.fr - www.ecotone-ingenierie.fr
SIRET : 508223393 00010

RÉFÉRENCES PERSONNELLES EXHAUSTIVES
En Assainissement des eaux usées

• Réalisation d’études d’exutoires des systèmes d’assainissement (contraintes environnementales, tests de perméabilité, faisabilité technique...) sur les communes de : ROTHOIS (60) ; LE NEUBOURG (27) ; FAUVILLE EN CAUX (76) ; BUCHY (76) ...
• Plus de 30 dossiers de déclaration dans 8 départements différents, pour des stations
d’épuration de 200 à 1 900 EH, dont entre autres EMEVILLE (60) ; TOURNY (27) ; SAINT
MARTIN OSMONVILLE (76) ; BONNEUIL EN VALOIS (77) ; SAINT LAURENT EN CAUX (76)
BOIS COMMUN (45), SAINT ETIENNE L’ALLIER (27) ...
• Plus de 20 dossiers de demande d’autorisation dans 6 départements différents, pour
des systèmes épuratoires de 2 000 à 120 000 EH dont entre autres HONFLEUR (14) ;
JOIGNY (81) ; MONTARGIS (45) ; SEPTEUIL (78) ; MOREUIL (80) ; Camp Militaire National de MOURMELON (51) ; LONGNY AU PERCHE (61) ; LA FERTE SOUS JOUARRE (77) ;
CHANGIS SUR MARNE (77) ; SERQUIGNY (27) ...

En assainissement des eaux pluviales

• Études de gestion alternative des eaux pluviales et création d’écosystèmes humides
(ZAC DE RESSONS/MATZ (60) ; ZAC D’ANDELOT EN MONTAGNE (39) ...)
• Plus de 15 dossiers de déclaration dans 3 départements différents, pour des projet
de lotissement ou d’assainissement pluvial, dont entre autres LE TREPORT (76), SAINT
GATIEN DES BOIS (14), PONT DE L’ARCHE (27) ; ROUEN-REPAINVILLE (76) ; LE HAVREJULES DURAND (76) ; VERNEUIL/AVRE (27) ; BOURG ACHARD-QUICANGROGNE (27) ...
• Plus de 10 dossiers de demande d’autorisation dans 5 départements différents, pour
des projets de Zones d’Aménagement Concerté ou d’assainissement pluvial dont entre
autres SOISSONS-PLOISY (02) ; VERNEUIL-EN-HALATTE (60) ; SAINT MARD (77) ; ANDELOT EN MONTAGNE (39) ; DURY LES AMIENS (80) ...

En lutte contre les inondations

• Maîtrise d’œuvre d’ouvrages de lutte contre les inondations (terrain, bibliographie,
diagnostic, préconisations, conception et estimation ﬁnancière) sur : le Cailly (76),
l’Oudalle (76), le Saint Laurent (76), l’oison (27), le Fay (27), Saint philbert sur Risle
(27), la Durdent (76), l’Austreberthe et le Safﬁmbec (76) ...
• Études globales et intégrées de bassins versants (terrain, bibliographie, diagnostic,
préconisations et estimation ﬁnancière) sur le Cailly (76, 270 km2), le Liger (80, 125
km2), l’Oudalle (76, 35 km2)
• Plus de 15 dossiers de demande d’autorisation dans 2 départements différents, pour
des projets de lutte contre les inondations et le ruissellement dont entre autres AMFREVILLE LA CAMPAGNE (27) ; LES GRANDES VENTES (76) ; GODERVILLE (76) ; GUILMECOURT (76) ; ALLOUVILLE BELLEFOSSE (76) ; SAINT MARTIN DE BOSCHERVILLE – LA
VAUPALIERE (76) ...
• Dossiers d’études d’impact de la mise en place d’ouvrages de protection contre la
mer

En hydro-écologie et gestion des milieux
aquatiques

• Qualité des milieux aquatiques (IBGN, Indice Biologique Global Normalisé NFT 90350) : plus de 60 réalisations dont GOMMECOURT (78) ; TRUN (61) ; LA BOISSIERE (14)
; MOREUIL (80) ; SAINT NICOLAS D’ALIERMONT (76) ; SAINT ROMAIN DE COLBOSC (76)
ainsi que 31 stations pour le Conseil Général du CALVADOS
• Hydro-écologie (bibliographie, parcours de terrain, diagnostic patrimonial et fonctionnel, préconisations) : plus de 65 km de rivières parcourues dont le Cailly, la Clérette, la Clairette, l’Oudalle, le Rogerval... ; conception d’une zone humide à FONTAINE
LE BOURG (76)
• Étude du fonctionnement hydraulique du Marais du Hode – Réserve Naturelle de
l’Estuaire de la Seine (diagnostic et préconisations d’optimisation)

En eau potable et protection de la ressource
en eau

• Étude d’impact et dossier d’enquête publique pour le Syndicat Mixte de Production
d’Eau Potable du Nord Pays d’Auge (projet de sécurisation de l’alimentation en eau
potable, adduction de 10 000 m3/j)
• Étude d’incidence du prélèvement sur la ressource en eau pour la Ville de ROUEN
(76), le Syndicat de SAINT PHILBERT DES CHAMPS (14) ; étude d’incidence des rejets
de décolmatage de l’usine de microﬁltration de BOUCHEVILLIERS – capacité 250 m3/h
(76)
• Étude hydraulique pour la protection d’une bétoire à AUPPEGARD (76)

En milieu littoral

• Étude du fonctionnement hydraulique de la réserve naturelle de l’estuaire de la
Seine – diagnostic et proposition d’amélioration (76)
• Étude de la dispersion en mer des rejets d’eaux pluviales Ville de DIEPPE (76)
• Dossiers d’études d’impact de la mise en place d’ouvrages de protection contre la
mer à AGON COUTAINVILLE et LES PIEUX (50)
• Étude des nourriceries de la Baie de Seine (contenus stomacaux, traitement et analyse des données, bibliographie, rapport de synthèse) en partenariat avec IFREMER et
le Port Autonome du Havre (76)
• Étude technico-économique et environnementale des alternatives possibles au rejet
en mer des eaux épurées de la Ville de SAINT VALERY EN CAUX (76)

En écologie urbaine

• Écopaysage : 8 réalisations, dont la rénovation d’un quartier à LAON (02) ; une construction HQE à PONT AUDEMER (27) ; la requaliﬁcation des Docks Vauban au HAVRE
(76) ; une ZAC à RESSONS/MATZ (60) ; un Pôle Bois à ANDELOT/MONTAGNE (39) ; projet LISOR à ROUEN (76)
• Acoustique environnementale (mesures et analyse, méthode contrôle NFS 31-010) :
12 réalisations, dont LE NEUBOURG (27) ; ANDELOT (39) ; ROTHOIS (60) ; AUMALE (76)
; RESSONS/MATZ (60)

En gestion des déchets

• Étude technico-économique de destination des boues résiduaires urbaines de l’agglomération de MELUN 150 000 EH (77),
• Étude technico-économique de destination de boues d’eau potable de l’usine de
ﬁltration d’ENGLANCOURT (02)

Études diverses

• Dossier d’enquête publique comprenant l’étude d’impact du projet de Plan Vélo sur
la Côte Picarde (64 km) (estuaire de la Somme 80)
• Étude méthodologique d’évaluation des ﬂux polluants telluriques en baie du Mont
Saint Michel (50-35)
• Dossiers d’incidences pour le Port Autonome de Rouen (76) de la mise en place de
palplanches, d’étanchéiﬁcation d’une digue ...
• Étude d’incidence de la mise en place de batardeaux sur la Saâne et la Vienne pour
la DDI de DOUDEVILLE, (76)
• Étude d’impact d’un projet de bassin de compensation des crues pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE COMPIEGNE (60)
• Étude de faisabilité de la création d’une Maison de l’Estuaire LE HAVRE (76)
• Analyse juridique environnementale de nombreux projets : électriﬁcation de la ligne
SNCF Lison-Saint Lô (50) ; adduction d’eau potable dans le Nord Pays d’Auge (14) ; traitement et destination de boues résiduaires (77) ou d’eau potable (02) ; projet d’une
Zone d’Activités dédiée au Bois (39)
• Études des effets de projets d’aménagement sur la santé humaine, volets généralement réalisés dans le cadre d’études d’impact globales : assainissement de l’agglomération de MONTARGIS (45)
• Étude d’impact des rejets d’une teinturerie sur les milieux aquatiques, diagnostic et
proposition de solutions techniques - MOREUIL (80)

