Curriculum Vitae
Sylvain CLAPOT
32 ans – Ingénieur environnement & SIG – 9 ans d’expérience – associé salarié
 : s.clapot@ameten.fr /  : 06.24.37.57.76

Compétences
Dossiers réglementaires
Etude d’impact
Examen au cas par cas
Dossier préalable à la DUP
Dossier d’Enquête Publique
Dossier de concertation
Dossier loi sur l’eau
Autorisation de défrichement
Mise en compatibilité de doc. d’urbanisme
Evaluation environnementale de PLU
Cartographie / SIG
Traitements cartographiques
Organisation d’une base de données
Réalisation d’atlas
Structuration de l’information

Conseil et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Cadrage des procédures réglementaires
Analyse des contraintes environnementales de sites
Comparaison des variantes
Vulgarisation environnementale
Contrôle externe
Sites et sols pollués
Missions EVAL phases 1 et 2
Terrain
Sondages pédologiques (délimitation de zone humide)
Prélèvements de sol
Campagne photographique
Logiciels
Suite Office : Word, Excel, PowerPoint, Outlook
Cartographie : QGIS, MapInfo, Google Earth
DAO / CAO : Photoshop, AutoCAD, Lightroom, Strater

Veille réglementaire & méthodologique, réponse aux appels d’offre, relation clients, développement
d’outils, communication, webmaster www.ameten.fr

Formation
2009
2007

Master EPGM « Equipement, Protection et Gestion des milieux Montagnards »
Université de Savoie Technolac (73)
Licence Science de la Terre et de l’Environnement mention EPGM
Université de Savoie Technolac (73)

Expériences professionnelles
Depuis 2013
2009-2013
2008
2007

AMÉTEN – Villard-Bonnot (38)
Associé et chargé d’affaires en environnement
GINGER Environnement & Infrastructures – Villard-Bonnot (38)
Chargé d’affaires en environnement
EPTEAU – Loyettes (01)
Stagiaire eau et assainissement
CHAMBÉRY MÉTROPOLE – Chambéry (73)
Stage : réalisation d’une étude de pollution de nappe







Références
Sylvain CLAPOT
32 ans – Ingénieur environnement & SIG – associé salarié

Mission

Maître d’ouvrage

Dép.

Date

Synergetik

11

2018

EDF Energies Nouvelles

38

2018

EDF Energies Nouvelles

01

2017

EDF Energies Nouvelles

01

2017

01/74

2017

Groupe 38

38

2017-2018

SNCF Réseau

38

2016

Mairie de Roquemaure

30

2013-2016

Service RTM de la Savoie (ONF)

73

2014-2015

Conseil Général de la Savoie

73

2010

Commune de Reyrieux

01

2010

ESCOTA

06

2009-2012

Grand Lyon

69

2010-2011

Réseau ferré de France

69

2011

Grand Lyon

69

2011-2012

69

2011

42

2009-2011

66

2009-2010

Groupe Adéo

66

2009-2010

Communauté de Communes
des marches du Velay

43

2009

Coffinobois

43

2009-2010

Etude d’impact et dossiers réglementaires
Etude d’impact portant sur la création d’une centrale
photovoltaïque au sol à Sallèles d’Aude
Etude d’impact portant sur la création d’une centrale
photovoltaïque au sol à Creys-Mépieu
Etude d’impact portant sur la création d’une centrale
photovoltaïque au sol de 13,5 MWc à Loyettes (12,5 ha)
Etude d’impact portant sur la création d’une centrale
photovoltaïque au sol de 5 MWc à Loyettes (5,4 ha)
Etude d’impact portant sur la création d’une ferme
hydroliennes en aval du barrage de Génissiat
Etude d’impact portant sur l’aménagement du secteur sud de
Pont-de-Claix
Etude d’impact et dossier d’enquête préalable à la DUP portant
sur l’aménagement du plan de voie de la gare de Saint-Andréle-Gaz
Etude d’impact portant sur l’extension de la zone industrielle
de l’Aspre à Roquemaure
Etude d’impact portant sur l’aménagement de la plage de
dépôt du Claret et de la définition d’un plan de gestion des
matériaux
Etude d’impact portant sur le calibrage routier de 926 sur la
commune de Fontcouverte-la-Toussuire
Analyse de l’état initial de l’environnement préalable à la
création d’une ZAC
Etude d’impact portant sur la création du diffuseur autoroutier
de Biot sur la commune d’Antibes
Etude d’impact portant sur l’aménagement des Rives de Saône
à Fontaines-sur-Saône
Etude d’impact, dossier d’enquête publique et concertation
préalable portant sur les aménagements RFF dans le cadre du
pôle d’échanges multimodal d’Oullins-la Saulaie
Etude d’impact, dossier d’enquête publique et dossier loi sur
l’eau portant sur la création d’une voirie et d’un mail de
desserte dans le cadre du pôle d’échanges multimodal
d’Oullins-la Saulaie
Etude d’impact portant sur la création de la ZAC Montplaisir sur
la commune de Villefranche-sur-Saône
Etude d'impact portant sur la création d'une ZAC à Saint Denis
sur Coise
Etude d'impact pour l'extension de l'hypermarché Auchan
Etude d'impact pour le transfert du magasin Leroy Merlin de
Perpignan
Etude d'impact pour l'extension de la zone d'activité de Pirolles
à Beauzac
Etude d'impact de l'usine Coffinobois dans le cadre de la mise
en conformité au titre des ICPE





Compagnie Nationale du Rhône

Commune de Villefranche-surSaône
Communauté de Communes du
Forez en Lyonnais
Immochan



Références
Sylvain CLAPOT
32 ans – Ingénieur environnement & SIG – associé salarié

Mission

Maître d’ouvrage

Dép.

Date

Communauté de Communes
Rhône-Valloire

26

2013

Coffinobois

43

2009-2010

Apsys

26

2010

Grand Lyon

69

2009-2010

Bouygues Immobilier

92

2009-2010

Etude d’impact et dossier d’enquête publique portant sur
l’extension ouest de la gare ferroviaire de Bourg-en-Bresse

Réseau ferré de France

01

2010

Etude d’impact portant sur la création d’une ZAC sur la
commune de Vernou-la-Celle-sur-Seine

Commune de Vernou-la-Celle-surSeine

77

2010-2011

Etude d’impact portant sur la création d’une ZAC sur la
commune de Baugy

Communauté de Communes de
Marcigny

71

2010-2011

« Pré-étude d'impact » portant sur la modification d'une voirie
sur la commune d'Albon

Communauté de Communes
Rhône-Valloire

26

2011

Etude d'impact portant sur la création de la ZAC de la Saleine à
Crest

Commune de Crest

26

2010-2012

Etude d’impact portant sur l’extension vers Lyon du service
d’Autoroute Ferroviaire Alpine (AFA) : tronçon GrenayChambéry, dont sites de Grenay, Saint-Quentin-Fallavier,
Saint-André-le-Gaz, Pressins et Lépin-le-Lac

Réseau ferré de France

38-73

2011-2013

Etude d'impact portant sur l'aménagement de la zone "Sous le
Pré" à Vif dans le cadre d'une Déclaration d’Utilité Publique

Isère Aménagement

38

2011-2012

Etude d’impact portant sur la création d’une ZAC sur la
commune de Baugy

Communauté de Communes de
Marcigny

71

2010-2011

Etude d'impact portant sur la mise à 2x2 voies de 65 entre
Clapiers et Vendargues

Conseil Général de l'Hérault

34

2011-2012

Etude d'impact portant sur la création d'un plan d'eau pour la
baignade d'été à Lorette

Commune de Lorette

42

2011- 2012

Etude d'impact portant sur la création d'un passage à grande
faune sur l'A10

Cofiroute

37

2012-2013

Etude d'impact portant sur l'aménagement du quartier de la
Trémouillère à Saint-Egrève

ACTIS

38

2012

Etude d'impact portant sur la création d’un lotissement
d’entreprises à Genas

6ème sens immobilier

69

2013

Formulaire de demande d’examen au cas par cas préalable à la
réalisation d’une étude d’impact – projet immobilier à Ecully

6ème sens immobilier

69

2013

Etude d’impact et dossiers réglementaires (suite)
Formulaire de demande d’examen au cas par cas préalable à la
réalisation d’une étude d’impact – projet de dévoiement de la
route des carrière à Albon
Etude d'impact de l'usine Coffinobois dans le cadre de la mise
en conformité au titre des ICPE
Etude d’impact portant sur la création d’un Retail Park (centre
commercial) sur la commune de Saint-Paul-lès-Romans
Etude d’impact et dossier loi sur l’eau portant sur le
réaménagement du quartier Joliot-Curie sur la commune de
Mions
Etude d’impact portant sur le programme immobilier « cœur
de ville » sur la commune de Chatillon







Références
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Mission

Maître d’ouvrage

Dép.

Date

Etude d’impact et dossiers réglementaires (suite)
Formulaire de demande d’examen au cas par cas préalable à la
réalisation d’une étude d’impact – projet immobilier à Lyon

Compagnie Lyonnaise
Immobilière

69

2013

Formulaire de demande d’examen au cas par cas préalable à la
réalisation d’une étude d’impact – projet d’extension de la ZI
de l’Aspre à Roquemaure

Mairie de Roquemaure

30

2013

Formulaire de demande d’examen au cas par cas préalable à la
réalisation d’une étude d’impact – construction d’un écran
acoustique d’environ 200m le long de l’A40 à Scionzier (74)

ATMB

74

2015

Formulaire de demande d’examen au cas par cas préalable à la
réalisation d’une étude d’impact – réalisation de 7 villas de
luxe (lotissement Mahayana) sur la commune de Grimaud

Artémis Développement

83

2015

Dép.

Date

Commune de Saint-Germain-lesParoisses

01

2018

Commune d’Arboys-en-Bugey

01

2017-2018

Commune de Saint-Hippolyte-duFort

30

2009-2012

Commune de Saint-Maximin

38

2011-2013

Commune de Riez
Commune de Saint-Paul-deVarces
Commune de Aubres
Commune de St-Nazaire-le-Désert
Mairie de Roquemaure

04

2012

38

2012-2013

26
26
30

2012- ?
2012- ?
2013- ?

Maître d’ouvrage

Dép.

Date

Mission

Maître d’ouvrage

Evaluation environnementale de documents d’urbanisme
Evaluation environnementale du PLU de la commune de
Saint-Germain-les-Paroisses
Evaluation environnementale du PLU de la commune
d’Arboys-en-Bugey
Evaluation environnementale du PLU de la commune de
Saint-Hippolyte-du-Fort
Etat initial de l’environnement de la commune de SaintMaximin dans le cadre de l'élaboration du PLU
Evaluation environnementale du PLU de Riez
Etat initial de l’environnement de la commune de Saint-Paulde-Varces dans le cadre de l'élaboration du PLU
Evaluation environnementale du PLU de Aubres
Evaluation environnementale du PLU de St-Nazaire-le-Désert
Evaluation environnementale du PLU de Roquemaure

Mission

Eau et milieux aquatiques
Analyse de la pollution au chlorure de sodium de la nappe de
Saint-Jean-de-la-Porte
Etude hydrogéologique du marais d'Archine





Chambéry Métropole

73

2007

CREN de l’Ain

01

2010-2011
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Mission

Maître d’ouvrage

Dép.

Date

33/47

2017-2018

73

2017

-

2017

26/07

2016

-

2015-2017

-

2014

-

2014

Mairie de Mandelieu-la-Napoule

06

2014

Bouygues Immobilier

38

2010

Bouygues Immobilier

38

2009

Bouygues Immobilier

38

2009

Eiffage Immobilier

31

2010

OPAC du Rhône

69

2011

ACTIS

38

2011

Conseil Général de la Savoie

73

2010

-

2013

37

2011

Conseil et AMO en environnement
Etude sur la détermination du potentiel écologique du foncier
SNCF Réseau sur les départements pilotes de la Gironde et du
Lot-et-Garonne
Pré-étude sur le développement du pâturage en Combe de
Savoie
Recherche de sites de plus de 5 ha dans le DPAC
Cofiroute
Calcul des rayons de courbure des échangeurs du réseau
Cofiroute / Arcour, des surfaces et réalisation de statistiques
Analyse des enjeux préalables à l’implantation de locaux
techniques pour le développement de la fibre dans la Drôme
et en Ardèche
Etude de l’intérêt environnemental du patrimoine foncier de
Cofiroute (« parcelles vertes ») : traitement SIG
Réalisation de 5 fiches de vulgarisation environnementale à
destination des chefs de projet du réseau Cofiroute
Analyse des contraintes environnementales et réglementaires
préalable à la démolition-reconstruction du PS73/7 sur l’A71
Analyse de l’état initial de site dans le cadre d’une mission
d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour un projet de centre
maternel sur la commune de Mandelieu-la-Napoule
Analyse de l’état initial de site dans le cadre d’une mission
d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour un projet immobilier
HQE sur la commune de Saint-Ismier
Analyse de l’état initial de site dans le cadre d’une mission
d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour un projet de bâtiment
HQE sur la commune d’Echirolles
Analyse de l’état initial de site dans le cadre d’une mission
d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour un projet de
lotissement HQE sur la commune de Lumbin
Analyse de l’état initial de site dans le cadre d’une mission
d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour un projet immobilier
HQE sur la commune de Toulouse
Analyse environnementale de site dans le cadre de la
construction de logements HQE à Villefranche-sur-Saône
Analyse environnementale de site dans le cadre de
l’aménagement du quartier de la Trémouillère à Saint-Egrève
Analyse environnementale dans le cadre du projet de
contournement routier de Bourg-Saint-Maurice / Séez – Séez
Analyse des contraintes réglementaires dans le cadre d’un
élargissement autoroutier
Analyse des contraintes réglementaires dans le cadre de la
réalisation d'un passage à grande faune sur l'A10





SNCF Réseau
EDF
Vinci Autoroutes – Réseau
Cofiroute
Syndicat mixte Ardèche-DrômeNumérique
Vinci Autoroutes – Réseau
Cofiroute
Vinci Autoroutes – Réseau
Cofiroute
Vinci Autoroutes – Réseau
Cofiroute

Cofiroute
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Mission

Maître d’ouvrage

Dép.

Date

37

2014

Vinci Autoroutes – Réseau
Cofiroute

37/86

2014

Vinci Autoroutes – Réseau
Cofiroute

37/86

2015

Vinci Autoroutes – Réseau
Cofiroute

37/86

2015

Vinci Autoroutes – Réseau
Cofiroute

-

2014-2015

Vinci Autoroutes – Réseau
Cofiroute

37/86

2015

Mairie de Seynod

74

2015

Vinci Autoroutes – Réseau ASF

64

2015

Conseil et AMO en environnement (suite)
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’un
passage à grande faune sur l’A10 (Audit d’Avant Chantier,
DCE,…)
Analyse des contraintes environnementales et réglementaires
dans le cadre de l’étude de faisabilité pour la mise à 2x3 voies
de l’A10 entre Tours et Poitiers (linéaire de 93 km)
Analyse des contraintes environnementales et réglementaires
dans le cadre de l’étude de faisabilité détaillée pour la mise à
2x3 voies de l’A10 entre Tours et Poitiers : analyse
approfondie sur les ouvrages particuliers (passages
supérieurs, viaducs, etc)
Réalisation d'une cartographie synthétique et synoptique des
principaux enjeux environnementaux de l'A10 sur la section
Tours-Poitiers
Réalisation de 5 plaquettes de vulgarisation
environnementale à destination des chefs de projets de Vinci
Autoroutes : acoustique, air, eaux superficielles &
souterraines, milieux naturels, zones humides
Réalisation d'un synoptique des procédures réglementaires à
mettre en œuvre dans le cadre de la mise à 2x3 voies de l'A10
entre Tours et Poitiers
Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) dans le
cadre du projet de réaménagement du quartier de la Prairie à
Seynod
Contrôle externe du dossier de DUP et d’étude d’impact
portant sur la mise aux normes autoroutières du diffuseur de
Mouguerre-Bourg





Cofiroute
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Mission

Maître d’ouvrage

Dép.

Date

68

2017

01

2017

01

2017

EDF

74

2016

Bouygues Immobilier

74

2016

SOGEPROM

74

2016

Kaufman & Broad

74

2016

SCI MFI

01

2016

A2JC Immobilier

38

2016

SBI SAS
Axite CBRE
CORAL

13
38
73

2016
2016
2016

SCI Route de Lyon

38

2015

Bouygues Immobilier

73

2015

DDT de la Savoie

73

2015

Hydrostadium

38

2015

Hydrostadium

38/73

2015

Sites et sols pollués / qualité des sols
Campagne de prélèvement de sédiments à l’amont du barrage
d’Artzenheim (aménagement de Marckolsheim)
Mission EVAL 1 et 2 pour une opération immobilière à
Prévessin-Moëns
Mission EVAL 1 et 2 pour une opération immobilière à FerneyVoltaire
Mission EVAL 1 et 2 pour une opération immobilière à Passy
Mission EVAL 1 et 2 pour une opération immobilière à VetrazMonthoux
Mission EVAL 1 et 2 pour une opération immobilière à VetrazMonthoux
Mission EVAL 1 pour une opération immobilière à Annemasse
Mission EVAL 1 pour une opération immobilière à SaintVulbas
Mission EVAL 1 pour une opération immobilière à SaintMarcellin
Mission EVAL 1 pour une opération immobilière à Charleval
Mission EVAL 1 pour une opération immobilière à Apprieu
Caractérisation des sédiments de l’Arly à Ugine
Mission EVAL 1 et 2 pour une opération immobilière à
Grenoble
Mission EVAL 1 et 2 pour une opération immobilière à Aix-lesBains
Campagne de prélèvements de sédiments à la tarière sur les
atterrissements de l’Isère entre Montmélian et Albertville,
dans le cadre de la caractérisation des matériaux préalable
aux opérations de curage
Campagne de prélèvement de sédiments dans le barrage
d’Engins – Sassenage préalable à l’opération de curage
Campagne de prélèvement de sédiments dans le cours d’eau
du Bréda, au niveau de la prise d’eau de Détrier et du canal de
fuite de l’usine du Bréda, préalable à l’opération de curage





EDF
Prévessin-Möens
Ferney-Voltaire



