Thierry DROIN
Ingénieur agronome environnementaliste
25 ans d’expérience en bureau d’études environnement
• Compétences
- Environnement et hydraulique, spécialisé dans la gestion des milieux humides et des cours d’eau
- Aménagement (loi sur l’Eau, études d’impact)
- Etudes de sols et d’assainissement, Agronomie
- Diagnostics de territoires, études générales, politique de l’environnement

• Formation
1988 - 1991 : Diplôme d’Agronomie Approfondie à l’ENSA Montpellier –
spécialité « Sciences du Sol et Aménagement »

Ingénieur agronome

Stage de fin d’études à la Compagnie Nationale du Rhône

• Expérience professionnelle
Ingénieur chargé d’études
Directeur d’études

Depuis 1992, chargé d’études, puis directeur d’études à CESAME :
Dirige particulièrement au plan technique les études liées aux eaux superficielles (études de cours d’eau, études « loi sur l’eau »), aux sols, à
l’assainissement individuel, et à l’aménagement rural.
Encadre au plan méthodologique, ou réalise lui-même en tant que chargé
d’études principal :
- Etudes intégrées de cours d’eau et de bassins versants
- Inventaires zones humides
- Schémas d’assainissement eaux usées
- Etudes de sols (pédologie, agronomie)
- Etudes de préservation de la ressource AEP (périmètres de protection)
- Etudes d’Aménagement Foncier Rural, Réglementations de Boisements
- Etudes d’Impacts d’Aménagements divers
- Volet Environnement des documents d’Urbanisme (PLU, SCOT)
- Suivi environnemental de chantier, Assistance au Maître d’Ouvrage
(environnement)
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Références *(Directeur d’études ou chargé d’étude principal)
ETUDES EN COURS
- 2014-2016 - SAGE Alagnon - Scénario tendanciel et scénarios
contrastés - Stratégie du SAGE et rédaction des produits du SAGE
Client : Syndicat Interdépartemental de Gestion de l’Alagnon et de
ses Affluents (15-43-63)
- 2014-2016 - SAGE Lignon du Velay - Assistance à la rédaction
des produits du SAGE
Client : SICALA Haute-Loire (42-43-07)
- 2014-2015 - SAGE du Haut-Allier - Rédaction des produits du
SAGE
Client : Syndicat Mixte d’Aménagement du Haut-Allier (43-15-6307-48)
- 2015-2016 : Etude hydromorphologique des cours d’eau du
bassin versant de l’Aix et étude adéquations besoins/ressource
Client : Communauté de communes des Vals d’Aix et Isable (42)
- 2015-2016 : Schéma de restauration hyromorphologique, étude
adéquation besoins/ressources et étude de qualité de l’eau et
diagnostic des pressions des bassins versants Bernand-RevouteLoise-Toranche
Client : SMAELT (42-69)
- 2015-2016 - Elaboration d’un plan pluriannuel de restauration
physique et d’entretien du Calavon et de ses affluents
Client : SIRCC (84-04)
- 2014-2015 - Elaboration du dossier définitif du Contrat de
rivière de la Giscle et des fleuves côtiers du Golfe de Saint-Tropez
Client : Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (83)

- 2010-2013 : Elaboration du dossier définitif du Contrat de
Rivière Touloubre
Client : SIAT (13)
- 2010-2012 : Contrat de rivière Ondaine – Inventaire des zones
humides
- 2010-2012 : Syndicat des Trois Rivières (07) – Inventaire des
zones humides
- 2011-2012 : Evaluation environnementale du SAGE de l’Arc
Client : SABA (13)
- 2011-2012 : Etude préalable à la restauration, à l’entretien des
cours d’eau et à la valorisation des potentiels territoriaux du bassin
versant de la Besbre amont (rivière principale et ses affluents – C.
de C. de la Montagne Bourbonnaise) : diagnostic territorial,
animation de groupes de travail technique
- 2010-2012 : SAGE Haut-Allier : élaboration du diagnostic (diagnostic de la ressource en eau et des milieux aquatiques et
diagnostic socio-économique) et scénario tendanciel
Client : Syndicat Mixte d’Aménagement du Haut-Allier (43)
- 2010-2011 : Elaboration d’un plan de gestion pour le DPF du
Fleuve Loire dans le département de la Loire
Client : DDT (42)
- 2010 : Étude préalable au contrat de rivière Lignon (42) : étude
sur la gestion quantitative de la ressource en eau
- 2008-2009 : SAGE Loire en Rhône-Alpes (42) – Etude de la
ressource quantitative en eau
- 2008-2009 : Étude préalable au contrat de rivière Lignon (42) :
étude de la qualité des eaux (prélèvements, interprétation)

ETUDES REALISEES
- 2012-2015 : SAGE du Lignon du Velay - Scénario tendanciel,
Scénario contrastés et Stratégie du SAGE
Client : SICALA Haute-Loire (43)
- 2013-2015 : SAGE Allier aval : Rédaction des produits du SAGE
Client : EPL
- 2013-2014 : Elaboration du dossier définitif du Contrat de
Rivière Calavon-Coulon
Client : SIRCC (84-04)
- 2014-2015 - Etude d’impact du projet Inter-IKEA à Caen (14)
Client : IKEA centre
- 2012-2015 : Elaboration du dossier définitif du Contrat de
Rivière Ouvèze
Client : SMOP (84-26)

- 2008-2009 : Étude préalable au contrat de rivière Lignon (42) :
état initial du bassin versant, des cours d’eau et du site Natura
2000
- 2008-2009 : Suivi qualitatif des eaux du bassin versant de la
Semène (42-43) dans le cadre du contrat de rivière
- 2007-2008 : Bilan politique ENS et rivières du Conseil Général
de la Loire
- 2008 : Bilan du Contrat de restauration - entretien du Jarnossin
(42)
- 2006 : Contrat pour la restauration et l’entretien de la Semène et
de ses affluents. 80 km de rivières sur 11 communes de la Loire et
de la Haute-Loire
Client : Syndicat mixte des Trois rivières (43)

- 2012-2015 : Département de la Loire – Inventaire des zones
humides.
- 2012-2014 : Département des Pyrénées-Orientales – Inventaire
des zones humides.
- 2011-2013 : SAGE Alagnon : étude de détermination des volumes maximums prélevables
Client : Syndicat interdépartemental de gestion de l’Alagnon et de
ses affluents (15)
- 2011-2013 : Étude bilan / Évaluation du contrat restauration
entretien de la Dunière
Client : SICALA de Haute-Loire (43)
- 2011-2013 : Révision du SAGE Calavon-Coulon (PNR du Luberon) : diagnostic complémentaire du territoire, animation et
concertation (avec Autrement-Dit) – contribution à la rédaction du
SAGE.
* liste non exhaustive

