Thomas THIZY
Ingénieur agronome environnementaliste
5 ans d’expérience en bureau d’études environnement
• Compétences
- Agronomie, Pédologie
- Diagnostic général de territoire, pollutions diffuses
- Habitats piscicoles, diagnostic de cours d’eau

• Formation
Ingénieur agronome

2016 : Formation continue « Méthode de caractérisation de l’hydromorphologie
des cours d’eau (CarHyCE) » - ONEMA (3 jours)
2015 : Formation continue « Modèles d’habitat appliqués à la détermination
des débits minimums biologiques » - ONEMA (3 jours)
2007-2011 : Diplôme d’Agronomie Approfondie AgroParisTech - Spécialité
Ingénierie de l’environnement (Eau, Déchets, Aménagements durables)
Stages :
2011 : Chargé d’étude en hydrobiologie à l’ONEMA d’Orléans - Estimation des
potentialités d’accueil du Cher pour les poissons migrateurs amphihalins
2010 : Chargé d’étude en irrigation à TEMUCO (Chili)
2009 : Chargé d’étude en écologie au Scottish Natural Heritage (Écosse)

• Expérience professionnelle
Ingénieur chargé d’études

Depuis 2012, ingénieur chargé d’études à CESAME :
- Evaluation environnementale de PLU
- Etude d’Aires d’Alimentation de Captages (AAC) (vulnérabilité, diagnostic des
pressions, programme d’actions, étude bilan évaluation)
- Diagnostic de cours d’eau
- Mise en œuvre de l’outil Estimhab (études de gestion quantitative,
détermination de DMB)
- Inventaire de zones humides
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Références *
ETUDE DE BASSIN D’ALIMENTATION DE
CAPTAGE (BAC)

PROSPECTION ET EXPERTISE DE COURS
D’EAU (ETUDE ECO-MORPHOLOGIQUE)

- 2016-2017 (en cours) : Étude d’évaluation et perspectives du contrat
territorial du captage prioritaire de la Gimond
Client : SIEA de Chazelles-Viricelles (42)

- 2016 : Bassin versant des affluents de l’Allier du bassin Vichy Val
d’Allier (03)
- 2016 : Bassin versant de l’Aix (42)

- 2015-2017 (en cours) : Captage de Couternon : Étude du bassin
d’alimentation du captage - Diagnostic des pressions - Programme
d’actions
Client : Communauté urbaine du Grand Dijon, SOGEDO (21)

- 2015 : Bassins versants du Bernand, de la Revoute, de la Loise et
de la Toranche (42)

- 2012-2013 : Captage du lac de la Sorme : Définition d’un
programme d’actions sur le bassin d’alimentation
Client : Communauté Urbaine le Creusot - Montceau-les-Mines (71)

- 2015 : Bassin versant du Jarnossin (42)

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
PLAN LOCAL D’URBANISME

DE

- 2014-2016 : Évaluation environnementale du PLU de Vérin (42)
Client : Commune
- 2014-2015 : Évaluation environnementale du PLU du Bessat (42)
Client : Commune

- 2015 : Bassin versant du Calavon (84)

- 2012 : Bassins versants de la Mare et du Bonson (42)

APPLICATION DU MODELE D’HABITAT
HYDRAULIQUE PISCICOLE ESTIMAB
• En appui dans les études « adéquation
besoins/ressources »
- 2016-2017 (en cours) : Bassin versant de la Credogne et de la
Durolle (63)

- 2013-2016 : Évaluation environnementale du PLU de St-Pierre-deBoeuf (42)
Client : Commune

- 2016-2017 (en cours) : Bassin versant de l’Eau-Mère (63)

- 2013-2014 : Évaluation environnementale de la carte communale
de Ludesse (63)
Client : Commune

- 2015 : Bassins versants du Bernand, de la Revoute, de la Loise et
de la Toranche (42)

- 2013-2017 (en cours) : Évaluation environnementale du PLU de StBonnet-de-Mure (69)
Client : Commune
-2012-2017 (en cours) : Évaluation environnementale du PLU de
Chavanay (42)
Client : Commune

- 2016 : Bassin versant de l’Aix (42)

- 2014 : Bassin versant du Lignon du Velay (43)

• En appui des dossiers d’autorisation de production
hydroélectrique
- 2017 (en cours) : Moulin de Mérizat sur le Lignon du Forez (42)

INVENTAIRE DE ZONES HUMIDES
- 2013 : Inventaire des zones humides du département de la Loire.
Cartographie de plus de 500 zones humides (50 jours de terrain), sur
les bassins versants du Lignon du Forez, de la Loise, de la Toranche,
de la Semène...
Client : Conseil général de la Loire (42)
- 2013 : Délimitation des zones humides sur les zones « à urbaniser »
du PLU de St-Barthélémy-de-Vals (26)
Client : Commune
- 2013 : Délimitation des zones humides pour le contournement de la
RD498 à Bonson (42)
Client : Conseil général de la Loire (42)
* liste non exhaustive

