Loïc BERNARD
Directeur d’études environnement
Loïc BERNARD pilote et réalise depuis 2006 des études environnementales et des études
d’impacts sur l’environnement, notamment dans le domaine du ferroviaire et de l’urbain. Il
assiste également la maîtrise d’ouvrage sur les différentes procédures environnementales
tout au long des projets envisagés.

Compétences







Conseil
et
pilotage
d’études
environnementales portant sur des opérations
d’infrastructures majeures aux différentes
phases du projet
Dossier DUP, étude d’impact, dossier de mise
en compatibilité des documents d’urbanisme,
dossiers Loi sur l’Eau, dossier d’approbation
ministérielle
Pilotage
et
coordination
d’expertises
environnementales spécifiques (acoustique,
hydraulique, faune/flore)
Conseil dans le domaine de la règlementation,
des
procédures
(ordonnancement
et
planification), études etc.

Profil
Parcours professionnel




Depuis 2012 : Directeur d’études
d’étude environ-nement, MEDIATERRE Consei
Conseil
2007/12 :
Chargée
d’affaires
en
Environnement à INEXIA – Direction technique
2006/07 : Chargée d’études environnement
SNCF Direction de l’ingénierie, Centre
d’ingénierie Méditerranée

Formation




Master Pro Expertise des problématiques
environnementales, Université Paul Valéry
Master Biologie des Populations et des
Ecosystèmes Marins (Marseille)
Diplôme
universitaire
« pollutions
–
Environnement » à l’Université Aix-Marseille
Aix Marseille III

Clients




Grands
ands « infrastructeurs » : SNCF Reseau,, RTE,
GRT Gaz etc.
DREAL
Conseils Généraux

Quelques réalisations
SNCF Réseau DT PACA - Réalisation des dossiers
réglementaires dans le cadre du projet de
remplacement du viaduc sur la Siagne

Directeur d’études : Conduite des procédures
administratives (étude d’impact, enquête publique, loi sur
l’eau)
l’eau

Ville d’Ajaccio - Réalisation des dossiers
réglementaires dans le cadre du projet de création
de la liaison routière du Stiletto

Directeur d’études : Mise en place de la démarche ERC
dans l’éco-conception
l’éco conception du projet, Conduite des procédures
administratives (étude d’impact, enquête publique, loi sur
l’eau),
l’eau), réalisation du dossier de concertation

Communauté d’agglomération du Pays d’Aix –
Diagnostic environnemental dans le cadre du BHNS
d’Aix-en-Provence
d’Aix
Provence
Directeur d’études : Pilotage du groupement - Conduite
des études spécifiques (acoustique, paysage, qualité de
l’air, faune-flore)
faune flore)

RFF Ile-de-France
Ile
France - Réalisation des dossiers
réglementaires dans le cadre du projet de barreau
de Gonesse entre le RER D et le RER B

Directeur d’études : Pilotage du groupement - Conduite
des procédures administratives (dossiers de DUP, étude
d’impact, Natura 2000 etc.)

Communauté
urbaine
de
Strasbourg
Réaménagement de la rue du Péage

–

Directeur
d’études :
Conseil
en
procédures
administratives, en communication – conduite des
procédures administratives (dossiers de DUP, étude
d’impact)

Communauté urbaine Nice Côte d’Azur – maîtrise
d’œuvre dans le cadre de l’extension de la ligne de
tramway T1 à Nice
Chef de projet : Réalisation du dossier Loi sur l’eau,
rédaction des Notices EEnvironnement
nvironnement (DCE), élaboration
de la charte chantier vert

