Maël HERVOUËT
FONCTION

Ingénieur écologue, au GEREA depuis 2011.
Chargé des missions relatives à l'aménagement et la gestion des milieux aquatiques.
FORMATION INITIALE

DESS (Master II) « Espace Rural et Environnement », Université de Bourgogne, 2002
DES (Diplôme d’Etudes Supérieures) « Sciences de la vie », Université Bordeaux I, 2001 :
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Ingénieur d’étude au bureau d’études de l’UNIMA, cellule environnement de 2004 à 2011
FORMATION CONTINUE
2017 - Le génie écologique pour restaurer et gérer les Zones Humides. AFB
2014 - Restauration hydromorphologique des petits cours d’eau de plaine (5 jours) – ONEMA à Amboise (37)
2013 - Hydraulique appliquée à l’ingénierie des cours d’eau (5 jours) – ENGEES (67)
2012 - Les marchés publics de travaux (2 jours) – IMOP-DPA
2008 - Conception de passes à poissons (5 jours) - ONEMA à Pau
2007 - Aménagement et restauration des cours d’eau par Génie Végétal (5 jours) - CFPF et Biotec à
Chateauneuf-du-Rhône
HABILITATIONS
2017 - Sauveteur Secouriste du Travail (2 jours). CROIX ROUGE FRANCAISE (33)
2016 - Habilitation électrique exécutant (B0-H0V). Bureau Veritas Formation
2015 - Passeport HSE Transport Gaz – Encadrement Niveau 1. Formation OPPBTP
DOMAINES D’INTERVENTION

Gestion, entretien, aménagement de cours d’eau et de zones humides
Génie écologique : aménagement de milieux naturels (Génie végétal : conception, suivi, …)
Franchissement piscicole : conception et réalisation
Étude intégrée de bassin versant.
Dossiers réglementaires : dossiers police de l'eau, DIG.
Schéma de restauration et d’entretien et programmation des travaux
Maîtrise d’œuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage zones humides et milieux aquatiques
Etudes préliminaires et avant-projet : analyse de faisabilité, propositions de solutions
techniques, évaluation du coût prévisionnel, programmation des opérations
Passation des marchés de travaux : CCTP, DCE, analyse comparative des offres
Direction de l’exécution des travaux : coordination des différentes entreprises, suivies
du chantier, rédaction des comptes-rendus,
Assistance pour les opérations de réception : organisation des réunions préalables,
assistance dans le suivi des réserves

