
  

FORMATIONS  
 

1999 DESS Institut Hygiène Industrielle et de 

l’Environnement IHIE – Cnam – Amiens (80) 
 

Spécialisations : Toxicologie, chimie analytique, 

ergonomie, Métrologie (sources de nuisances 

environnementales), Management 

environnemental et sécurité, droit de 

l’environnement, Réglementation ICPE, ESR, 

EDR 

 
 

1997 Maîtrise de protection de 
l’environnement Université du Québec à 
Montréal, validée en France par l’Université 
Joseph Fourier de Grenoble 

 

Spécialisations : Hydrogéologie, géologie, 

éco toxicologie, procédés de dépollution sols 

et nappes, écologie des populations et des 

écosystèmes 

 
HABILITATIONS / 
FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES 
 
   2018 SST recyclage    
  
   2017 Process com 
 

2014 Géostatistiques appliquées aux Sites et 

Sols Pollués, cours de perfectionnement 

 

2010 4 journées d’information et de partage 

SSP « Nouveaux textes et outils » MEDDAD, 

DRIRE, UPDS, BE spécialisés en SSP – PARIS 

 

2008 Géostatistiques appliquées aux Sites et 

Sols Pollués 

 

2006 et 2013 Formation Risque Chimique, 

Niveau 1 et 2 

 

 
 
 
 
 

PRÉSENTATION 
 

Après plus de 19 ans dans plusieurs bureaux d’études spécialisés en gestion des sites pollués, 
diplômé de l’Institut d’Hygiène Industrielle d’Amiens, il possède de solides compétences dans 
la gestion de l’Environnement en milieux industriels et le traitement des pollutions. 
Ses différents postes lui ont permis d’encadrer des équipes de plus de 0 ingénieurs et 
techniciens répartis sur une ou plusieurs agences. Ces missions consistaient non seulement à 
organiser au quotidien le travail de chacun, d’établir des procédures de travail, mais aussi à 
assurer l’organisation ainsi que la gestion technique, contractuelle, financière et relationnelle 
des projets dont il a monté les offres. 
D’autre part, il a aussi réalisé et géré de nombreux projets environnementaux (Diagnostics, 
EQRS, plan de gestion, maîtrise d’œuvre et réalisation de chantiers de dépollution). 

 
 

 
 

 

 EXPERTISES     COMPÉTENCES  
 

 Diagnostic initiaux et approfondis        Gestion de projets, Suivi de chantiers de  
 de pollution (eau et sol)         réhabilitation de sites 

 
 

 

 Études géostatistiques appliquées       Réalisation offres commerciales 
 aux sites contaminés 

 
 

 Plans de Gestion - Dossiers de cessation                    Production de rapports d’activités 
 
 

 Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires       Qualité de formateur          
 (EQRS) et Analyse des Risques Résiduels (ARR) 

 
 

 Assistance à la réhabilitation de sites  
 pollués - AMO 

 
 

 
 

 EXPÉRIENCES 

     Cogérant / Consultant Expert Sites et Sols pollués 

     DEPUIS MAI. 2009 

 ENVISOL 
 

Création et gestion du département R&D, 
Elaboration de la politique export d’Envisol et mise en œuvre de celle-ci dans les 
pays ciblés Définition du projet R&D d’Envisol, recrutement de personnel dédié à la 
R&D, pilotage et animation du département R&D, participation à des missions 
commerciales au Canada, Espagne et Turquie – assiste et donne des conférences au 
Canada, participation à des missions techniques au Canada (géostatistiques 
appliquées aux sites contaminés), recrutement de personnel export. 
Gestion des différentes affaires sols, appels d’offres pour la réalisation d’étude de Plans de 
Gestion, EQRS, ARR, Investigations de sols, AMO, pour des travaux de dépollution. 
Diagnostics de pollution (études historique et documentaire, diagnostic 
initiaux et diagnostics approfondis), suivis piézométriques 
Plans de gestion incluant l’organisation et la supervision des investigations 
complémentaires, calcul des seuils de dépollution (EQRS), étude des différentes 
solutions de réhabilitation selon une approche bilan coûts/avantages, 
réalisation de l’ARR. 

Gaël PLASSART 
Consultant Expert Sites et Sols Pollués (21 ans) 

Formateur en Sites et Sols Pollués  

2-4 Rue Hector Berlioz, 38110 La Tour Du Pin 

g.plassart@envisol.fr 

www.envisol.fr 

06.28.65.74.83 



  
 RESPONSABLE DES AGENCES LYON ET AUBAGNE 

NORISKO ENVIRONNEMENT 
De sept. 2006 à mars 2009 

 
Diagnostic de pollution (études historiques et documentaires, diagnostics initiaux et 
diagnostics approfondis), suivis piézométriques 
Plans de gestion incluant l’organisation et la supervision des investigations 
complémentaires, calcul des seuils de dépollution (EQRS), étude des différentes 
solutions de réhabilitation selon une approche bilan coûts/avantages, réalisation de 
l’ARR 
Assistance à maîtrise d’ouvrage de chantier de réhabilitation (conception et 
rédaction du CCTP, analyse des offres, supervision et contrôle du chantier) 
Interprétation de l’état des milieux 
 
 

 
DIRECTEUR TECHNIQUE FRANCE 
LISEC FRANCE 

De oct. 1998 à août 2006 

 
Réalisations de diagnostics pour cessation d’activité d’ICPE, conceptions et mises 
en place d’opérations de dépollutions de sites types stations-services, polluants 
types métaux lourds, hydrocarbures, HAP, solvants 
Régularisation de la situation administrative du site par rapport à la législation des 
ICPE 
Réalisation d’Etude détaillée des risques santé, organisation et supervisions 
de diagnostics initiaux et approfondi, 

Étude simplifiée des risques : phase A et B   
Réalisation d’une ESR et d’une EDR 
Modélisation de la migration des polluants dans le sous-sol et dans la nappe 

Analyse des déchets, tri, recherche des filières d’éliminations adaptées   
Réalisation d’une campagne de mesure du niveau sonore en limite du site 
industriel suite à des plaintes du voisinage, présentation et défense du rapport face 
à la DRIRE Aide à la mise en place du SME : analyse environnementale, recherche 
pour diminuer les impacts industriels sur l’environnement   

Maîtrise d’œuvre complète de chantier de réhabilitation : conception, 
analyse, supervision et contrôle   

Assistance à maîtrise d’ouvrage de chantier de réhabilitation 
 

 
 

 

Français Anglais Espagnol 

LANGUES 

RÉFÉRENCES CLIENTS 
 

TOTAL, SNCF, PGA MOTORS, AD PLATING, 
CONSTRUCTA, GONIN DURIS, ZOLPAN, EDF, 
HONEYWELL, SCAPA France, DALKIA-BERAM, 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA HAUTE SAVOIE, 
YXIME, BNP, POMAGALSKI, CAUX, LRVS, 
TECUMSEH, BOUYGUES IMMOBILIER, 
RHODIA, GRTgaz, ARKEMA, SEGAPAL, O-I 
MANUFACTURING France, 

 

INFORMATIQUE 
 
 
MAÎTRISE DU PACK 
 
LOGICIEL :  SURFER, AUTOCAD, MAPINFO 


