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Guillaume SEVRIN 
Chargé d’études 

27 ans, 3 ans d’expérience 

Master « Villes et environnements urbains », Université de La Réunion, 2018 

Compétences et connaissances principales 

✓ Compétences pluridisciplinaires en droit de l’environnement 

✓ Maîtrise du montage des dossiers réglementaires à haute teneur environnementale 

✓ Bonne connaissance des problématiques liées à l’aménagement du territoire au regard des sensibilités environnementales réunionnaises 

✓ Capacité de synthèse 

✓ Maîtrise des outils SIG 

✓ Maîtrise des supports Office 

✓ Travail en équipe pluridisciplinaire 

✓ Élaboration des supports pédagogiques 

✓ Mise en place d’outils graphiques d’évaluation et de synthèse 

Missions menées 

✓ Gestion de projets 

✓ Accompagnement des maitres d’ouvrage pour l’élaboration et le suivi des projets d’aménagement 

✓ Élaboration de dossiers règlementaires (études d’impacts, autorisation environnementale unique, dossier ICPE, dossier L.411 du Code de l’Environnement,…) 

✓ Suivi environnemental de chantier 

Expériences professionnelles 

Depuis 2021 

• Chargé d’études – Cyathea 

➢ Réalisation d’études (terrain et bureau) 

➢ Rédaction des rapports 

➢ Suivi des dossiers en cours 

➢ Participation aux réunions 

➢ Développement d’outils méthodologiques 

>> voir référentiel page suivante 

2019 – 2020 (1 an et 9 mois) 

• Technicien d’études en environnement - SAFEGE 

➢ Suivi de chantier 
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➢ Réalisation de suivi de pollution environnementale (eau, sol, sonore) 

➢ Rédaction des rapports (compte rendu, rapport réglementaire etc) 

2018 – 2019 (1 an) 

• Volontaire Service Civique / Stagiaire – DEPARTEMENT DE LA REUNION 

➢ Participation à l’élaboration d’un schéma directeur d’adduction en eau potable sur la Grande Comore  

➢ Investigation de terrain (2 missions de 2 mois sur l’île de la Grande Comore) 

➢ Rédaction de rapports 

➢ Réalisation de cartographie SIG 

2017 (3 mois)  

• Stagiaire – OFFICE DE L’EAU DE LA REUNION 

➢ Etude et suivi d’un filtre planté de végétaux sur la commune de Salazie 

2016 (2 mois)  

• Stagiaire – MAIRIE DE SAINT-LEU 

➢ Elaboration de la trame verte et bleue sur la commune de Saint-Leu dans le cadre de la révision du PLU 

 

 

 

 

 

 



Références - Guillaume SEVRIN

Coordination environnementale & Suivi de chantier
Date Projet Client Détail missionLocalisation Rôle 

Aménagement hydraulique
Renforcement de la capacité de stockage d’eau brute sur le site de 
Dassy

2020‐19 
(en cours)

SAPHIRRéunion ‐ L'Entre‐Deux Chargé d'étude

Aménagement routier
Accord cadre de maîtrise d’œuvre des travaux du réseau routier 
départemental 2018 – 2021 ‐ Lot 1 et 2 (AC n°2017_9_DTR00)

2021 (en 
cours)

Conseil Départemental de la 
Réunion

Chargé d'étude

Projet du nouveau pont sur la rivière Saint Denis (NPRSD)2020‐19 
(en cours)

Conseil Régional de la RéunionRéunion ‐ Saint‐Denis Chargé d'étude

Nouveau franchissement de la Rivière des Galets ‐ RN12020‐17 
(en cours)

Conseil Régional de la RéunionRéunion ‐ Le Port Chargé d'étude

Aménagement urbain / Bâtiment
ZAC Cœur de ville (tranche 2)2020‐19 

(en cours)
Immobilière Cœur de VilleRéunion ‐ La Possession Chargé d'étude

Opération Horizons2020‐19 
(en cours)

SHLMRRéunion ‐ Saint‐Paul Chargé d'étude

Coordination environnementale ‐ Assistance à maîtrise d'ouvrage ‐ 
Suivi des mesures en faveur de l'environnement

2020 (en 
cours)

SNC ConcordeRéunion ‐ Sainte‐Marie Chargé d'étude

Opérations immobilières sur les parcelles AL 1432 et AL 1434 au sein 
de la ZAC Collège sur la commune de l'Étang Salé ‐ Assistance à 
maîtrise d'ouvrage charte chantier à faible nuisance et assistance sur 
le diagnostic et l'intégration des arbres au projet

2020 (en 
cours)

S.C.C.V. Dunes Sable NoirRéunion ‐ L'Étang‐Salé Chargé d'étude

Transport par câble entre les secteurs du Chaudron, Moufia et Bois 
de Nèfles

2020 (en 
cours)

CINORRéunion ‐ Saint‐Denis Chargé d'étude

Exploitation de carrière
Concession de travaux pour l'exploitation du lit de la rivière des 
Remparts dans le cadre du plan de gestion du profil en long du cours 
d'eau

2020‐19 
(en cours)

SCPRRéunion ‐ Saint‐Louis Chargé d'étude
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