Mathieu LICARI (28 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 d’assainissement, gestion alternative des eaux
pluviales, Modélisation hydraulique fluviale et hydrologique sous HEC et MIKE.
Droit des sols.
Evaluation environnementale des documents d’urbanisme, SCOT et PLU.
Formation et Conseils.
Formation dans les calculs hydrauliques de dimensionnement d’ouvrage
d’assainissement et conseils de dispositif de traitement associés notamment avec les
bureaux d’études VRD.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE_______________________________
2014 :

Gérant du Bureau d’études ENVIR’EAU Conseils

2011-2014 : Ingénieur au sein de la société SET ENVIRONNEMENT
Réalisation et suivi des études hydrauliques et environnementales. Développement
de l’entreprise et de la clientèle dans ce secteur d’activité.
*
*
*
*
*
*
*

Etudes d'impact
Etudes hydrauliques et conseils de conception
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
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2010/ 2011 Stagiaire/Ingénieur Environnement au sein de la société SAFEGE
INGENIEURS CONSEILS
*
*
*
*
*

Etudes d'impact
Etudes hydrauliques et conseils de conception
Contrats de rivière
Dossiers de Police des Eaux
Modélisation hydraulique et hydrologique sous HEC

2008/2009/2010 Travail au sein d’une société des eaux intercommunale (SIBAM) .
•
•
•
•

Assistance Conducteur de travaux.
Contrôle et traitement de l’eau.
Assainissement au sein de l’intercommunalité.
Travail d’équipe.

FORMATION INITIALE__________________________________________

! 2010 : Diplômé d’un MASTER 2 SET GERINAT Mention B (gestion des risques
naturels et technologiques) à l’Université de Provence (Aix-Marseille 1).
! 2008 : Diplômé d’une Licence SUE (sciences de l’univers et de l’environnement) ,
Mention AB à l’Université de la Méditerranée.
! 2004 : Obtention du BAC S spécialité SVT, au lycée Joliot Curie à Aubagne
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