Curriculum Vitae
Isabelle DUCLOT
31 ans – Ingénieur environnement et eau – 7 ans d’expérience – salariée
 : i.duclot@ameten.fr /  : 06.74.52.73.01

Compétences
Dossiers réglementaires

Dossier de demande d’autorisation unique IOTA,
Etudes d’impact (infrastructures linéaires, aménagements etc.),
Dossier Loi sur l’Eau (eaux pluviales, zones humides etc.),
Déclarations d’Utilité Publique (DUP) (infrastructures autoroutières,
projet de ZAC etc.),
Dossier préalable à l'avis de l'hydrogéologue agréé et DUP captage
Dossier d’Enquête Publique
Dossier d’autorisation de défrichement
Environnement
Analyse des enjeux environnementaux d’un projet
Eau
Analyse et suivi qualité des eaux superficielles et souterraines
Urbanisme
Evaluation environnementale de documents d’urbanisme (état initial
de l’environnement, analyse des incidences de documents
d’urbanisme, mesures d’accompagnement, etc.)
Cartographie / SIG/ Logiciels Suite Office : Word, Excel, PowerPoint, Outlook
Cartographie : MapInfo, ArcGis
DAO / CAO : Photoshop, AutoCAD
Veille réglementaire et analyse de terrain
Sauveteur Secouriste du Travail (niveau 1), Permis mer (côtier, hauturier et rivière)

Formation
2016-2017
2010
2009
2007

Master Urbanisme et aménagement Parcours Urbanisme et projet urbain
Université Grenoble Alpes (38) ,
Master EPGM « Equipement, Protection et Gestion des milieux Montagnards »
Université de Savoie Technolac (73) ,
Master Sciences « Géobiosphère parcours environnement/climatologie »
Université de Bourgogne (21) ,
Licence Géographie spécialité environnement
Université Joseph Fourier (38)

Expériences professionnelles
Depuis 2013
2011-2013
2010-2011
2007

AMÉTEN – Villard-Bonnot (38)
Chargée d’études en environnement et eau
GINGER Environnement & Infrastructures, groupe Grontmij – Villard-Bonnot (38)
Chargé d’études en environnement et eau
HYDRÉTUDES – Argonnay (74)
Stagiaire puis chargée d’études en eau et environnement
EDF-DTG service Hydrométéorologie (38)
Stage : réalisation d’une analyse des modèles météorologiques







Références
Isabelle DUCLOT
30 ans – Ingénieur environnement – salariée
Mission

Maître d’ouvrage

Dép.

Date

Conseil Général de l’Isère

38

2011

SIVU Arène-Furans

01

2010

CALB

73

2010

Commune de la Chapelle
d’Abondance

74

2010

SIFOR

74

2011

RFF

26

2011

SAS Rampa Réalisations

07

2011

Cappelli

26

2012

SYMASOL

74

2010

Grand Lyon

69

2012

Commune d’Epagny

74

2012

Etude d’une liaison du Rif Tronchard à la Biolle sur la
commune du Fontanil-Cornillon
(Dossier Loi sur l’Eau, analyse de la qualité des eaux et étude
hydraulique simplifié) - Superficie du bassin versant 439.9 ha

Syndicale de Pique Pierre à Roize

38

2012

Création d’une liaison RD 135 Bis
(Déclaration d’Utilité Publique - Étude d’Impact - Dossier Loi
sur l’Eau - Mise en compatibilité du PLU) - Superficie du projet
environ 3 km

Conseil Général du Morbihan

56

2012-2014

Escota

06

2011-2013

SPL Eau de Grenoble

38

2014

SISARC

73

2016 – en cours

COGEDIM

73

2016

Dossiers réglementaires
Réhabilitation du corridor biologique de la Cluse de Voreppe
(Etude d’Impact - Dossier Loi sur l’Eau - Enquête Publique)
Plan d’entretien pluriannuel de la végétation des cours d’eau
du bassin versant Furans-Arène (Déclaration d’Intérêt
Générale - Dossier Loi sur l’Eau) - Réseau hydrographique 47
km
Plan pluriannuel d’entretien des cours d’eau du bassin versant
de la Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget
(Déclaration d’Intérêt Générale) - Réseau hydrographique 79
km
Création d’une retenue collinaire et d’un système
d’enneigement (Dossier Loi sur l’Eau) - Retenue collinaire de
45 000 m3
Ecrêtement des crues du Foron à l’amont de Ville-la-Grand
(Dossier Loi sur l’Eau) - Bassin de rétention de 160 000 m3
Déviation de la ligne TER du Sillon Alpin Sud
(Etude préliminaire au Dossier Loi sur l’Eau)
Projet de lotissement « La Ciboise » (Dossier Loi sur l’Eau –
Eaux pluviales) - Lotissement de 32 427 m²
Création du lotissement « Les Résidences de la Blache » phase
1 et 2 (Dossier Loi sur l’Eau - Eaux pluviales) - Lotissement de
1.4 ha
Dérivation des eaux du Crépy vers le marais de Chilly (Dossier
Loi sur l’Eau - Evaluation des incidences sur site Natura 2000)
Projet ZAC Mermoz Nord
(Dossier Loi sur l’Eau - Enquête Publique de type Bouchardeau)
- ZAC de 6,5 ha
Projet d'aménagement d'une plate-forme pour le recyclage de
matériaux du BTP (Dossier Loi sur l’Eau) - Superficie du projet
1,5 ha

Création du diffuseur de Biot
(Déclaration d’Utilité Publique - Étude d’Impact - Dossier Loi
sur l’Eau - Mise en compatibilité du PLU) - Superficie du projet
11 ha
Travaux de sécurisation immédiate des conduites sous
fluviales et de berges au droit du puits PR4 (Demande de
déclaration de dossier Loi sur l’Eau) – Intervention dans le lit
du Drac , modification du profil: en travers sur 30 m et en long
sur 6 m
Aménagement du torrent de la Combaz et aménagement
d’une aire de grand passage des gens du voyage (Dossier de
demande d’Autorisation Unique IOTA intégrateur: autorisation
loi sur l’eau, étude d’impact, DIG et autorisation de
défrichement) – Superficie du projet env. 20ha
Dossier d’autorisation de défrichement







Références
Isabelle DUCLOT
30 ans – Ingénieur environnement – salariée
Mission

Maître d’ouvrage

Dép.

Date

SYMBHI

38

2010-2011

VINCI autoroutes (réseau ASF)

64

2014-2015

Commune de Montbonnot-SaintMartin

38

2014

Environnement
MOE Isère amont (Tranches 2 & 3) - Analyse de l’AVP en
interaction avec les enjeux environnementaux - Réseau
hydrographique de 30 km
Bilan environnemental intermédiaire de la mise à 2x3 voies de
l’A63 entre Ondres et Biarritz
Etude faune - flore - trame verte et bleue
dans le cadre de l’élaboration du PLU
Participation à l’évaluation par une approche écologique et
environnementale des « parcelles vertes » dans le cadre de
mise en place de mesures compensatoires
Phase 1 : Etat de l’art et analyse environnementale

VINCI - Cofiroute

2016

Eau
Etude multifonctionnelle des rivières et milieux aquatiques du
bassin versant de la Romanche - Etude préalable au Contrat de
rivière Romanche - Etat des lieux, diagnostics et fiches actions
- Bassin versant 1200 km²
Analyse et suivi qualitatif et quantitatif des cours d’eau et
affluents du sud-ouest Lémanique (physico-chimique,
pesticides, hydrobiologie, bactériologie, salmonelle,
débitmétrie) - Bassin versant de 226 km² et réseau
hydrographique de 81 km
Mise en conformité des périmètres de protection d'Appieu:
Combe de Fraton et Planche Cattin (Dossier préalable à l'avis de l'hydrogéologue agréé et DUP
captage) - 2 zones de captages
Etat initial des sources et points d'eau (puits agricoles et
domestiques) et suivi qualitatif et quantitatif en phase
chantier dans le cadre des travaux de l'A719 Gannat-Vichy
Etat initial qualitatif et quantitatif des eaux souterraines et
superficielles dans le cadre des travaux d’élargissement de
l’A71
Suivi qualitatif et quantitatif mensuel des eaux souterraines et
superficielles dans le cadre des travaux de l’A719
Gestion sédimentaire du bassin de Flumet
Suivi température et turbidité du ruisseau du Fay
Etude hydrobiologique et morphologique sur le Bugeon Notre-Dame-du-Cruet
Etude hydrobiologique et morphologique – Notre-Dame du
Cruet





SACO Drac & Romanche

38

2010-2011

SYMASOL

74

2010-2011

Syndicat Intercommunal des Eaux
de la région d'Apprieu

38

2012

EIFFAGE

03

2012-2013

APRR

03

2013

EIFFAGE

03

2013-2014

EDF

38

2014-2015

SIVU de la Micro-centrale du
Bugeon

73

2014-2015

Privé

73

2016 – en cours



Références
Isabelle DUCLOT
30 ans – Ingénieur environnement – salariée
Mission

Maître d’ouvrage

Dép.

Date

Commune de Saint-Barthélemyde-Séchilienne

38

2011-2013

Commune de Cholonge

38

2011-2013

Commune de Saint-Laurent-enRoyans

26

2012-2016

Commune de Saint-Appolinard

42

2012-2016

Quechua/Decathlon

74

2013-2015

Participation à l’élaboration de l’évaluation environnementale
du Plan Local d'Urbanisme - Superficie 1 063 ha (892hab en
2012)

Commune de Chamoux-sur-Gelon

73

2015 - en cours

Elaboration de l’évaluation environnementale du Plan Local
d'Urbanisme et participation à l’ensemble de l’élaboration du
document d’urbanisme - Superficie 2 476 ha (840 hab en 2012)

Commune de Piégros-La-Clastre

26

2016 - en cours

Commune de Voglans

73

2016

Délimitation de zone humide sur critère pédologique –
Superficie de prospection 5 ha

CC Porte de DromArdéche

26

2016

Délimitation de zone humide sur critère pédologique –
Superficie de prospection 4 ha

CC du Pays du Grésivaudan

38

2016

Délimitation de zone humide sur critère pédologique –
Superficie de prospection 20 ha

SISARC

73

2016

Réalisation des contrôles des installations
d’Assainissement Non Collectif

Service Public d’Assainissement
Non Collectif de Villard-Bonnot

38

2014-2015

Mission à bon de commande: réalisation des contrôles des
installations (bon fonctionnement et avant vente), instruction
et contrôle de réalisation (permis de construire et demande de
réhabilitation) d’Assainissement Non Collectif

Service Public d’Assainissement
Non Collectif de Revel

38

2016 – en cours

Compagnie Nationale du Rhône

26, 29,
38, 69

2014

Urbanisme
Elaboration de la partie environnementale du Plan Local
d'Urbanisme - Superficie 1210 ha (458 hab en 2006)
Elaboration de la partie environnementale du Plan Local
d'Urbanisme - Superficie 892 ha (331 hab en 2008)
Elaboration de l’évaluation environnementale du Plan Local
d'Urbanisme - Superficie 2739 ha (1302 hab en 2008)
Elaboration de l’évaluation environnementale du Plan Local
d'Urbanisme - Superficie 1 076 ha (389 hab en 2007)
AMO HQE/ Certification / Etude énergétique
Création du nouveau bâtiment du siège social de Quechua à
Passy

Participation à l’élaboration d’une OAP (réseau et
bioclimatique)
Zone Humide

Assainissement

Site et sols pollués
Prélèvements d’échantillons d’eaux et de sédiments
A220
Guide technique
Elaboration d’un référentiel technique de détection des
réseaux enterrés (Guide technique + Plaquette à destination
des responsables de projet)





VINCI autoroutes (réseau
COFIROUTE)



2014

