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COORDONNEES PROFESSIONNELLES 
 

- Mail :    m.thiebot@igc-environnement.fr 

- Tél :    06 80 84 19 59 

- Compte Linkedln :  http://www.linkedln.com/ : Marc Thiébot  

 

 

FORMATION / RESEAUX PROFESSIONNELS 
 

- 1997-2001 : Ecole Nationale Supérieure de Géologie de Nancy (ENSG) : Diplôme 

d’ingénieur géologue, avec spécialisation en hydrogéologie, aménagement des eaux et 

environnement – membre de l’association des anciens élèves (www.geoliens.org) 

 

- Depuis 2011, Agreement par l’Agence Régionale de Santé de Bretagne en tant 

qu’Hydrogéologue Agréé en matière d’Hygiène Publique 

 

- Depuis 2021, membre du CODERST des Côtes d’Armor 

 

- Depuis 2014, Intervention annuelle au sein de l’Université de Rennes – OSUR - Master 

H3 pour un cours relatif au thème : « ICPE et Dossiers environnementaux : le cas des 

carrières » 

 

- Adhérent de la Société d’Industrie Minérale (SIM) 

 

- Membre des Géologues Indépendants de France (GIF) 

 

 

PRINCIPAUX DOMAINES DE COMPETENCES 
 

- Industrie minérale et ICPE : Dossiers techniques et réglementaires 

- Eaux superficielles et souterraines : hydrogéologie, hydrologie, forage,… 

- Géologie, géophysique : Etudes et prospection du sous-sol 

- Informatique : SIG, bureautique, Internet  
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PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

Depuis février 2015  IGC Environnement (Lamballe 22) 

 Ingénieur Géologue Conseil 

➢ Création et gestion de la SAS IGC Environnement 

➢ Etudes géologiques et hydrogéologiques 

 

2005 / 2015, 10 ans GEOARMOR Environnement (Bruz 35) 

 Chargé d’études carrière 

➢ Dossiers de Demande d’Autorisation d’Exploiter ICPE, en particulier dossiers 

carrières : montage et coordination de projet, rédaction d’étude d’impact, 

accompagnement du porteur de projets, aspects techniques et réglementaires 

➢ Conseils aux carriers, accompagnement devant les élus et administrations 

➢ Prospections de gisement par reconnaissance géophysique et/ou suivi de forages 

➢ Recherche en eau potable,  

➢ Suivis environnementaux (bruits, eaux, poussières) 
 

2004, 6 mois  Conseil Général des Côtes d’Armor (Saint-Brieuc 22) 

 Chargé de mission au sein de la Direction de l’Agriculture et de l’Environnement 

➢ Etude sur les en nitrates et élaboration d’un SIG sur les périmètres de protection  
 

2003 / 2004, 1 an HPC Envirotec (Rennes 35) 

 Chargé de projets en bureau d’études spécialisé en sites et sols pollués 

➢ Etudes de sites et sols pollués 
 

2002 / 2003, 1 an DREAL de Guadeloupe (Basse-Terre 971) 

 Chargé de mission au Service Eau, Milieux Aquatiques et Déchets 

➢ Gestion des réseaux de mesures du service : hydrométrie, physico-chimie, 

hydrobiologie, hydrogéologie  
 

2001, 8 mois Parc naturel régional des Grands Causses (Millau 12) 

 Chargé de mission au Service Eaux souterraines 

➢ Etude hydrogéologique du territoire du Causse de Sauveterre 
 

1999 / 2000, 1 an F2E : Française d’Engeneering et d’Environnement (Montpellier 34) 

 Chargé de projets en bureau d’études spécialisé en environnement 

➢ Etudes environnementales : Assainissement, décharges, ICPE, dossiers loi sur l’eau  
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