INTERVENANTS DANS LE CADRE DE L’ETUDE.

PHILIPPE MERCIER (45 ans)
DOMAINES DE COMPETENCE___________________________________
Droit de l’Environnement.
Etudes réglementaires menées dans le cadre d’autorisations administratives
préalables aux aménagements du territoire : études d’impact, évaluations
environnementales, dossiers d’incidences au titre du Code de l’Environnement,
incidences NATURA 2000, Schémas de Cohérence Ecologique (Trames Vertes et
Bleues), et toutes études environnementales liées aux impacts de projets
d’aménagement sur l’environnement….
Expertise hydraulique et hydrogéologique.
Etudes d’incidences (code de
l’environnement),
études hydrauliques :
dimensionnement d’ouvrages, notes de calculs hydrauliques, gestion alternative des
eaux pluviales, études hydrogéologiques : périmètres de protection de captages,
vulnérabilité, piézométrie…
Droit des sols.
Evaluation environnementale des documents d’urbanisme, SCOT et PLU. Etudes
foncières. Conduite des procédures d’expropriation.
Formation et Conseils.
Formation dans les domaines de l’environnement, de l’aménagement et de
l’urbanisme et du paysage pour les agents de l’Etat (DDT) en charge des avis
environnementaux. Conseils en environnement et urbanisme pour les maires des
communes ne disposant pas de service technique structuré.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE_______________________________
2014 :

Ingénieur au sein du Bureau d’études ENVIR’EAU Conseils

2001-2014 :

Gérant du cabinet d’études SET ENVIRONNEMENT (PME de 4 personnes)

Création en 2001 (gérant majoritaire) d’une société spécialisée en Environnement et
en études foncières.
Réalisation et suivi des études foncières et environnementales. Développement de
l’entreprise et de la clientèle. Capitalisation et retour d’expérience sur les dossiers
traités depuis une vingtaine d’années.
Réalisation de missions ponctuelles de formation pour des cabinets privés concernant
la gestion des eaux, l’hydraulique et la loi sur l’eau, puis de façon plus régulière
depuis 2012 pour le compte du Centre de Valorisation des Ressources Humaines
(CVRH) de PARIS concernant le paysage, l’environnement et la gestion de l’eau
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1992/ 2001 Cabinet d’études G.R.I.F (PME de 10 personnes)
Création du secteur « Environnement » au sein d’un bureau d’études Voiries et
Réseaux Divers (VRD) Assainissement et Génie Civil. Constitution et développement
de la clientèle. Réponse aux appels d’offres. Réalisation et suivi des études
environnementales concernant notamment :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Etudes d'impact
Audit d'environnement.
Rédaction des prescriptions environnementales
Contrats de rivière
Protection de la ressource en eau. Protection des captages
Dossiers de Police des Eaux
Dossiers d’Autorisation pour les Installations classées
Schémas Directeurs d’Assainissement

Développement du secteur « Environnement » de la société, encadrement d’un chargé
d’études et de stagiaires, réponse aux appels d’offres.

MISSIONS DE FORMATION REALISEES__________________________
CVRH de Paris – Formation 2012.
« Le diagnostic territorial par le paysage ». Formation de 3 jours tous les 2 mois
sur une année soit 18 jours) pour un groupe de 11 personnes représenté par des
ingénieurs TPE et techniciens supérieurs de la DDT, de la DRIEE et de la DREAL.
Objectif : Etre en capacité d’élaborer une note identifiant les enjeux environnementaux
d’un territoire de projet à travers un diagnostic de paysage et au moyen d’une analyse
systémique.
« Sensibilisation à la biodiversité »
Objectif : Rappel des connaissances fondamentales relatives à la biodiversité.
Présentation de cas concrets d’aménagements intégrant la notion de biodiversité ; Visite
explicative de sites. Approche systémique de la biodiversité : morphologie-eau-biosoccupation du sol.
CVRH de Paris – Formation 2013.
« La biodiversité et les installations classées »
Objectif : Comment intégrer la notion de biodiversité dans l’instruction des dossiers
ICPE et lors de la rédaction des prescriptions de l’arrêté préfectoral. Approche
systémique de la biodiversité : morphologie-eau-bios-occupation du sol. Etude de cas
concrets. Visite de sites.

FORMATION INITIALE__________________________________________
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1992

Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées- Mention « Espace
et Milieux » - Paris VII Jussieu

1991
Espaces

Maîtrise – Mention Connaissances, Gestion et Aménagement des
Naturels et Humanisés – Paris VII Jussieu

1990

Licence – Mention Connaissance et Gestion des Espaces Naturels et
Humanisés – Paris VII Jussieu

1989

Diplôme d’Etudes Universitaires Générales – Mention Sciences de la
Nature et de la Vie.

1987

Baccalauréat série D
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