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10.1 TBM-environnement

évaluer les impacts des aménagements, travaux ou ouvrages (construction d’infrastructures, sentiers littoraux,
impacts des dragages…).

10.2 JLBI
Rédacteur

JLBi Conseils, Cabinet d’Ingénierie et d’Expertise en Acoustique et Vibrations accompagne avec réactivité et souplesse les
démarches liées aux domaines de :
- l’Industrie,
- l’Environnement,
- le Bâtiment.

L’étude a été réalisée par le bureau d'études TBM –environnement :
TBM – environnement (siège)

JLBi Conseils était en charge de l’étude acoustique et est composé d’une équipe de 7 personnes dont 5 cadres. Son
personnel travaille en synergie, alliant les compétences de chacun pour répondre aux attentes de ses clients.
Le dirigeant de la société est expert auprès de la cour d’appel de Rennes.

6 rue Ty Mad 56400 Auray
02 97 56 27 76

L’étude a été élaborée sur les bases de l’avant-projet de parc d’activités conchylicoles de Loscolo, avant-projet réalisé par
Atelier 360°, ECR Environnement (Parc d’activités et réseaux) et DCI Environnement (Gestion de l’eau de mer).
Rédacteurs :
Emmanuelle Jaouen, Eco-conseillère, Spécialiste milieu littoral et marin
Jean-Christophe Schnebelen, Chargé d’études en environnement
Michael Roche, Chargé de mission, naturaliste (habitats, flore, odonates, amphibiens, insectes, autres groupes,
reptiles)
Benjamin Guyonnet, Chargé de mission (benthologue, naturaliste avifaune et chiroptères)
Cartographies associées :
Jordi Gibert, Ingénieur agronome –Cartographe géomaticien
Damien Coulais – Cartographe géomaticien
Validation :
Sylvain Chauvaud, Gérant
Le bureau d’études TBM-environnement, spécialisé dans la gestion des milieux, les inventaires cartographiques, les
inventaires faunistiques et floristiques, a développé ses compétences dans la réalisation des dossiers réglementaires
appliqués aux aménagements, ouvrages et travaux sur le littoral. L’équipe de TBM, du fait de sa connaissance du milieu littoral
et marin, de ses enjeux de gestion et d’aménagements spécifiques, est particulièrement qualifiée pour :
- réaliser et soutenir des dossiers réglementaires,
- mener à bien les inventaires faunistiques et floristiques en particulier en milieu littoral et marin,
- analyser les projets, conseiller et proposer des solutions alternatives pour concilier aménagements et respect de la
législation nationale ou européenne, ceci avec le souci d’une réelle prise en compte de l’environnement dans une
optique de développement durable,

211

