Nicolas Casenobas

+687 93 65 54

Consultant spécialisé en gestion des déchets et environnement

E-mail : cbe-casenobas@yahoo.fr

Compétences
GESTION & VALORISATION
DES DÉCHETS

CONCEPTION
& RÉALISATION

✓✓Accompagnement
des collectivités pour la mise
en place de plan de gestions
des déchets.

✓✓Industries extractives.

✓✓Expertises du fonctionnement
des filières REP.

✓✓Diagnostic environnemental.

✓✓Montage et suivi de projets liés
à la gestion des déchets.
✓✓Montage de filières de collecte
& traitement de déchets.

✓✓Sites de gestion de déchets.
✓✓Écologie industrielle.

✓✓Déchetteries et installations
de stockage.
✓✓Réhabilitation d’anciennes
décharges.

12 ans d’expérience professionnelle

✓✓NC Consultant Mayotte
[Gérant du Bureau d’Études]
✓✓Eco-systèmes
[Représentant officiel
de l’éco-organisme]
✓✓ADEME
[Consultant indépendant]
✓✓TETRAMA
[Chef de projet environnement]

✓✓TECHNA
[Technicien étude et travaux
& responsable environnement]
✓✓BRGM Languedoc Roussillon
[Technicien au service de l’eau]
✓✓Géotechniques
et Contrôles Réunion
[Technicien environnement]
✓✓Géotechnique & contrôle
Mayotte
[Technicien géotechnique]

Formation
✓✓DESS
Ingénierie de l’Écologie
[Corte]

✓✓Qualité environnementale
du projet architectural et urbain
[Mayotte (CAUE 974)]

✓✓Maîtrise
Sciences de l’Environnement
[Université de Montpellier]

✓✓Approche bioclimatique
de l’habitat en milieu tropical
[ADEME 974]

✓✓Licence
Géologie marine
[Université de Barcelone]

✓✓Formation Autocad
[Covadis géomedia]

✓✓DEUG
Géologie
[Université de Perpignan]

NOUVELLE-CALÉDONIE

✓✓Conception de projets
• Déchetterie
[Ouvéa, Maré, Poindimié].
• Quai d’apport volontaire [Dumbéa].
• Plateforme de compostage
[Pacifique Environnement].
• Recyclerie partenariale [Nouméa].
• Plan de gestion de dépotoirs
[Belep, VKP].
• Station de transit de déchets
industriels [Koné].

✓✓Assistance à maîtrise d’ouvrage

✓✓Aménagement et intégration
de sites de gestion de déchets.

✓✓Calédonie Bureau d’Études
[Gérant]

Références

✓✓Charte chantier vert
[CCI Nouvelle Calédonie]
✓✓Gestion des déchets dangereux
[Formation PRO NC]

• Structuration des filières de
gestion des déchets organiques
[Province Sud].
• Mise en place des filières REP D3E
[Province Sud].
• Harmonisation des infrastructures
de gestion des déchets du SIGN.
• Mise en place de filières
règlementaires papier/carton
& D3E [Province Nord].
• Accompagnement technique
& structuration d’opérateurs
privés.

✓✓Réhabilitation de sites pollués
• Propositions pour la réhabilitation
des dépotoirs [VKP].
• Études de réhabilitation de l’ancienne décharge [Touho, 5.5 ha].

✓✓Optimisation financière
[services déchets des collectivités]
• Optimisation du service déchets
[SIVM Sud].
• Étude sur le coût de gestion des
déchets ménagers [Province Sud].
• Étude préparatoire à l’exploitation
de la déchetterie de Yaté.

✓✓Opération de collecte & traitement
de stock historiques de déchets
• Évacuation du stock de VHU [Ouvéa].
• Conception de l’opération « stock historique D3E » [Province Nord / Sud].
• Évacuation du stock historique de
déchets dangereux [Maré].

✓✓Plans de gestion des déchets
• DEVA, Île de Belep, Tiga.
• Schéma local de gestion
des déchets [Pouebo / Ouegoa].

✓✓Enquêtes de production
& gestion des déchets
• Organiques [Province Sud, zone VKP]
• Ménagers [Ouvéa, Maré, Tiga…]
• D3E [Province Nord / Sud].

✓✓Caractérisation des déchets
ménagers et/ou organiques
• Province Sud
• 7 communes du SIVM Sud
• 8 communes de Province Nord.

MAYOTTE

✓✓Mise en place de la délégation
de service public pour la gestion
de la décharge de Dzoumogné
avec le SICTOM Nord
• Aspects juridiques et techniques.
• Élaboration du plan de gestion
de la décharge.

✓✓Éco-organisme « Eco-systèmes »
[Représentant officiel]

✓✓ADEME Mayotte
[Consultant indépendant]
Mission d’assistance technique à la mise
en place et au suivi des filières REP.

✓✓Participation au groupe
de travail pour la réhabilitation
de la décharge de Petite Terre
[CET 2010]

✓✓Groupe de travail
réhabilitation des décharges
[ADEME 2010]

✓✓Conception de projets
• ISDI Ancienne carrière
[Doujani, Hajangoua II,
Tsararano, Mtsamoudou].
• Plateforme de compostage
de Hajangoua.

✓✓MIAM Mayotte
Montage filière collecte
& traitements pneus usagés.
•
•
•
•

Aspects règlementaires.
Recueil de données
Contact avec les éco-organismes.
Aspects financiers.

✓✓ADEME
Conception et organisation de
l’opération de collecte de VHU,
carcasses & épaves.

✓✓TETRAMA
• Montage filière déchet inerte
& déchets verts.
• Ouverture de sites.
• Aspects règlementaires,
environnementaux et financiers
• Suivi et mise en valeur de la filière
de traitement et de valorisation
des pneus usagés.

✓✓Étude de potentiel pour
la valorisation de verre broyé
dans les travaux publics

