Baadïs ZOUAOUI

10 ans d’expérience
Chargé d’étude Dynamique Hydro depuis 9 ans

Expertises
Conception & réalisation
Continuité & restauration
Hydromorphologie
Suivi scientifique & technique
Hydraulique & hydrologie

Références récentes
Aménagement et protection des berges de
l’Abereau à Serpaize au lieu-dit «Le Bief».
Syndicat Rivières des 4 Vallées (38)
Diagnostic de continuité écologique, proposition
de scénario d’aménagement, maîtrise d’œuvre
complète (AVP à AOR).
Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais (69)
Restauration de la Denante le long de la RD177,
en aval du lavoir de Chaponière sur la commune
de Davayé.
SIVOM du bassin versant de la Petite Grosne
Amélioration de la continuité écologique au
droit de trois moulins du Jura. Deux sur la
Sonnette et un sur la Gizia
Communauté de Communes Porte du Jura (39)

Formations
2018

Formation « Risques et Préventions pour travaux
aux abords de l’eau et milieux aquatiques »
Récré-Activ’

2018

Certification AIPR

2017

Formation « Sauveteur, secouriste du travail »
Croix-Rouge Française

2016

Formation « Logiciel MarcoWeb - Module rédaction marchés publics »
AGYSOFT

2014

Formation à la maîtrise d’œuvre
« Passation des marchés publics de travaux » et
« Conduire son chantier, de la conception à la
livraison »
IMOP-DPA et Le Moniteur

2010

Diplôme de niveau III
Hydraulique fluviale et urbaine
CFPPA, La-Côte-Saint-André (38)

2008

Master 2 Technologie, Homme et société - Spécialité « Evaluation et Gestion de l’Environnement
et des Paysages de Montagne »
Université Joseph Fourier, Grenoble I (38)
Etude de l’évolution altitudinale du lit de l’Isère de
1972 à 2000 – Réflexion méthodologique pour la
comparaison de bathymétries

Restauration de la Denante à Davayé. 2 maîtrises
d’œuvre complètes.
SIVOM de la Petite Grosne (71)
Maîtrise d’œuvre de restauration de la Cèze dans
le secteur de la confluence Cèze/Auzonnet
Maîtrise d’œuvre complète
Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Versant
de la Cèze (30)
Restauration écologique du Lange sur les
communes de Groissiat et Martignat Maîtrise
d’œuvre complète sur un linéaire de 1100 m
SIVU du Lange et de l’Oignin (01)

Expériences
2009

Dynamique Hydro

2008

Chargé d’étude « Protocole de suivi des fonds
de l’Isère en amont de Grenoble »
Association départementale Isère Drac
Romanche - Grenoble (38)

Baadïs ZOUAOUI
Références exhaustives
2018

Aménagement et protection des berges de l’Abereau à Serpaize au lieu-dit «Le Bief».
Syndicat Rivières des 4 Vallées (38)
Diagnostic de continuité écologique, proposition de scénario d’aménagement, maîtrise d’œuvre complète (AVP à
AOR).
Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais (69)

2017

Restauration de la Denante le long de la RD177, en aval du lavoir de Chaponière sur la commune de Davayé.
SIVOM du bassin versant de la Petite Grosne
Reméandrage et renaturation d’une portion de la Veyre, du Labadeau et de la Narse
Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l’Auzon (63)
Aménagement de l’ouvrage du seuil des Reisses à Dommartin-les-Cuiseaux.
Communauté de Communes Bresse Louhannaise Intercom’ (71)
Restauration de la continuité écologique au droit de l’ensemble hydraulique du moulin de Tramelans à
Darbonnay-sur-la-Brenne
Communauté de communes Arbois, Polignyn Salins, Cœur de Jura (39)
Amélioration de la continuité écologique au droit de trois moulins du Jura. Deux sur la Sonnette et un sur la Gizia
Communauté de Communes Porte du Jura (39)
Mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de curage et de restauration morpho-écologique de la Reyssouze
dans le parc des Baudières sur la commune de Bourg-en-Bresse
Syndicat du Bassin versant de la Reyssouze (01)
Suivi hydrobiologique avant travaux de la Denante
SIVOM du bassin versant de la Petite Grosne (71)
Définition et mise en œuvre du projet de restauration des continuités au travers de l’ouvrage de Mantenay
Syndicat du Bassin versant de la Reyssouze (01)
Etude écomorphologique des bassins versant «Isle Crémieu / Pays des Couleurs»
Communauté de Communes du Pays des Couleurs (38)

2016

Mission de maîtrise d’œuvre pour la restauration des berges de l’Azergues
Syndicat Mixte pour le réaménagement de la plaine des Chères et de l’Azergues (69)
Missions de maîtrises d’œuvres pour la restauration de la continuité écologique de la Reyssouze et du
Reyssouzet
Deux maîtrises d’œuvres complètes
Syndicat du Bassin versant de la Reyssouze (01)
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Références exhaustives
2015

Maîtrise d’œuvre de restauration de la Cèze dans le secteur
de la confluence Cèze/Auzonnet
Maîtrise d’œuvre complète
Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Versant de la Cèze (30)
Maîtrise d’œuvre pour la restauration de la Denante à Davayé / Tronçon
Maîtrise d’œuvre complète
SIVOM du bassin versant de la Petite Grosne (71)
Dossiers Loi du l’Eau :
Dossier Loi sur l’Eau à Thurins (pour JLM Architecture - 69)
DLE et DIG sur le Gave d’Ossau (pour ETEN Environnement - 40)
Réhabilitation du pont de la Merlanchonnière (pour ARTEIS Ingénierie - 69)
Mission d’actualisation du diagnostic géomorphologique sur le bassin versant de l’Herbasse suite à la crue de
2013
Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de l’Herbasse (26)

2014

Réhabilitation écologique du Lange, entre l’ouvrage RD31i et le radier béton,
sur la commune de Groissiat
Maîtrise d’œuvre complète sur un linéaire de 500 m
SIVU du Lange et de l’Oignin (01)
Réhabilitation écologique du Merloz aval sur la commune de Nantua (lot 2)
Maîtrise d’œuvre complète
SIVU du Lange et de l’Oignin (01)
Etude pilote pour l’analyse des modalités de transfert
et de recharge sédimentaire sur le Tech
Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement du Tech (66)
Convention d’application spécifique relative à la gestion du risque inondation, à l’amélioration de la qualité de
l’eau, des milieux aquatiques et l’éducation à l’environnement – Volet transport solide
Communauté d’agglomération du grand Alès en Cévennes (30)

2013

Restauration écologique du Lange sur les communes de Groissiat et Martignat Maîtrise d’œuvre complète sur un
linéaire de 1100 m
SIVU du Lange et de l’Oignin (01)
Réhabilitation écologique de l’Anconnans sur la commune d’Izernore
Maîtrise d’œuvre complète sur un linéaire de 900 m par reméandrement
SIVU Lange et l’Oignin (01)
Etudes des mesures compensatoires aux atteintes à l’espace de mobilité de l’Allier
Maîtrise d’œuvre
Conseil Général de l’Allier (03)
Etude de définition des travaux de restauration au hameau de Roncevaux
sur la commune de Davayé. Maîtrise d’œuvre complète sur 100 m
SIVOM de la Petite Grosne (71)
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Références exhaustives

Restauration du ruisseau de l’Arce sur la commune de Bure-les-Templiers
Syndicat intercommunal des cours d’eau châtillonnais (21)
Etude hydraulique et conception d’un projet de dérivation du bief
« le canal de l’Ecuelle » - Châtillon-sur-Chalarone
SAS GIMIVAL (01)
Etude hydraulique du Vézy à Chasselay
Commune de Chasselay (38)

2012

Dossier règlementaire Loi sur l’Eau pour la réfection de cinq ponts
dans les vallons du Lyonnais
Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais (69)

2011

Etude éco-géomorphologique et plan de gestion du bassin versant du Roubion
Syndicat Mixte du bassin du Roubion et du Jabron (26)
Etude éco-géomorphologique et plan de gestion du bassin versant du Roubion
Syndicat Mixte du bassin du Roubion et du Jabron (26)
Etude environnementale de l’écoquartier de la gare à Tarare
Conseil Général de l’Allier (03)
Etude des mesures compensatoires pour les atteintes à l’espace de mobilité de la rivière Allier - Contournement
sud-ouest de Vichy
Conseil Général de l’Allier (03)
Etude morphodynamique globale - Contrat de rivière du sud Grésivaudan
Communauté de Communes du pays de Saint-Marcellin (38)

2010

Etude de la dynamique fluviale sur le Boudouyssou et la Tancanne
Syndicat d’Aménagement des vallées du Boudouyssou et de la Tancanne (47)
Etude de la dynamique fluviale de l’Aeygues et plan de gestion
Syndicat Intercommunal d’Aménagement de l’Aeygues (84 -26)
Etude géomorphologique et plan de gestion du transport solide :
bassin versant du Doux
Communauté de Commune du Tournonais (26)

