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Yoann BEAUMONT 
Né le 1er décembre 1975 

 

CHEF DE PROJET, CHARGE D’ETUDES 
PAYSAGISTE CONCEPTEUR MEMBRE FFP ET ECOLOGUE 

 
 
FORMATIONS INITIALES 

 Certificat d’Etudes Supérieures Paysagères, Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles, validé 
par une étude portant sur les espaces verts d’accompagnement et leur présence dans le cadre urbain, 
et suivi d’un projet d’aménagement de la place-carrefour Saint-Symphorien à Versailles 

 Maîtrise de Biologie, Mention Biologie des Populations et des Ecosystèmes, spécialisation végétale, 
Faculté d’ORSAY PARIS-SUD 

 DEUG B, option Mathématiques et préparation aux concours d’Agronomie, mention Bien, Faculté 
d’ORSAY PARIS SUD 

 
FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

 Gestion et suivi des travaux en marchés publics 

 Dématérialisation des marchés publics 
 
ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
2013 à ce jour PAYSAGE & TERRITOIRE (Groupe IRIS conseil) - Agence de Paysage 
 Paysagiste – Ecologue 

Chargé des études paysagères (des études préliminaires au dossier de consultation) 
 Responsable du suivi des travaux d’espaces verts au sein du groupe IRIS conseil. Démarche commerciale.  

2012 à 2013 IRIS CONSEIL AMENAGEMENT - Bureau d’études Voiries et Réseaux Divers 
Paysagiste – Ecologue 
Chargé des études d’aménagement de l’espace, volet paysager (des études préliminaires au DCE) 
Responsable du suivi des travaux d’espaces verts au sein du groupe. Démarche commerciale. 

2011 à 2012 LUSITANO Ingénierie SARL - Bureau d'études Voirie Réseaux Divers  
Paysagiste, Projeteur VRD 
Réalisation d'études d'aménagements de voirie et de paysage sur appels d'offres publics de maîtrise 
d'œuvre - Eure et Loir et Yvelines 
Rédaction et conception des pièces écrites et graphiques, administratives et techniques 

2007 à 2011 DEL PAYSAGE SAS - Entreprise d’Espaces Verts et de Paysage 
Paysagiste, Commercial et Conducteur de Travaux 
Rédaction des réponses aux appels d'offres publics et privés de travaux  
Réalisation d'études d'aménagements paysagers publics et privés et des devis  
Gestion technique et financière des chantiers de réalisation 
Prospection et relations clientèle privée et institutionnelle sur le secteur Eure et Loir 
Encadrement du personnel et développement de la stratégie de l'entreprise 

2002 à 2007  IRIS CONSEIL AMENAGEMENT - Bureau d’études Voiries et Réseaux Divers 
Paysagiste – Ecologue 
Chargé des études d’aménagement de l’espace, volet paysager (des études préliminaires au DCE) 
Responsable du suivi des travaux d’espaces verts au sein du groupe 

 
ACTIVITES PERSONNELLES EN RELATION AVEC LA PROFESSION 

 Membre de la Fédération Française du Paysage 
 Président de la Société Française du Dahlia (association nationale Loi 1901) et gestionnaire de la 

collection CCVS de dahlias de cette association en partenariat avec la commune de Flamanville (50) 
 Président de jurys aux concours français de dahlias (Concours international du dahlia de la ville de Paris 

et concours Label Rouge), juge technique pour les concours horticoles 
 Administrateur et membre fondateur de l’ODG Excellence Végétale gérant la création de signes de 

qualité pour les produits horticoles destiné au marché français 
 Co-gestionnaire et organisateur de la collection CCVS de dahlias de la ville de Paris, co-organisateur du 

concours parisien de dahlias 
 Administrateur du Conservatoire National du Chrysanthème Paul Lemaire de Saint-Jean-de-Braye 

 Vice-président de la Société d’Horticulture d’Eure-et-Loir 
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COMPETENCES INFORMATIQUES 
 
CAO : Autocad et extension Covadis, Adobe Photoshop  
Passation des marchés : Lia 
Etablissement de bordereaux de prix et estimations prévisionnelles : Rédalia, Marco 
Bureautique : Pack Office 
 
MISSIONS AU SEIN DU GROUPE IRIS CONSEIL 

Missions de Conception en Aménagements urbains, périurbains et paysagers (liste partielle) 

 Marché à bons de commande d’Assistance technique pour des travaux dans les parcs, jardins, promenades 
et les plantations des Routes Départementales – Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, Direction des 
Parcs, Jardins et Paysages (92) 
 Rénovation de l’allée liaisonnant le RER et l’aire des jeux d’eau, Parc des Chanteraines, Site des Tilliers, à Gennevilliers : 

études sur l’organisation des circulations et de l’espace et de rénovation de l’alignement d’arbres, prise en compte 
de la certification du parc « Eve » dans le choix des revêtements de sol et des essences végétales.  

 RD 7, Rénovations des accotements Quai du Maréchal Joffre à Courbevoie, Quai Aulagnier à Asnières : opération 
s’inscrivant dans le grand projet départemental de Promenade bleue, notice, plan de plantation, coupes, 
perspectives (photomontage) et estimation. Missions de compositions spatiales et de définitions techniques. 

 Rénovation des alignements du Boulevard du Lycée (RD50) à Vanves : analyse contextuelle et paysagère du site, 
élaboration des documents écrits, estimation. 

 Aménagement paysager du parking intérieur du Parc Pierre Lagravère à Colombes : analyse du site, définition des 
enjeux et objectifs, détermination de la palette végétale et de mobiliers urbains, estimation prévisionnelle. 

 Aménagement paysager du talus du Parc Lagravère le long de l’A86 à Colombes : analyse du site, expertise 
écologique, définition des enjeux et objectifs, estimation. 

 Clôture du parc départemental de la Terrasse de Fécheray à Suresnes : étude de définition avec intégration des 
prescriptions liées au classement Monument historique du site, conception technique, chiffrage et détails d’exécution 
des clôtures et accès 

 Aménagement du Lotissement Tiercelle à Clévilliers – SPL Chartres Aménagement (28) 
Réalisation des éléments écrits (notices, estimations…) et graphiques (plans, coupes…) des phases Avant-Projet, Projet, Permis 
d’Aménager pour les VRD et aménagements paysagers. Réalisation des éléments écrits et graphiques du Dossier de 
Consultation des Entreprises pour le lot Espaces verts. Suivi de chantier espaces verts. 

 Aménagement de la ZAC Astier Val’ – Communauté de Communes Isle Vern Salembre (24) 
Elaboration du dossier d’EXE espaces verts, VISA des fiches techniques, produits etc. des entreprises, suivi des travaux de 
plantations. 

 Aménagement du parc communal - Commune d’Orgères-en-Beauce (28) 
Détermination du projet de reconversion d’un ancien jardin en centre-bourg. Conception d’un parc paysager pédagogique 
de proximité. Organisation de l’espace reprenant et valorisant les ambiances et le patrimoine végétal et architectural existant, 
choix des revêtements, aménagements et végétaux. Elaboration de la palette de références. Croquis d’ambiance. Suivi de 
chantier. Mission complète avec diagnostic. 

 Requalification de la RD920 en boulevard urbain – Conseil Général des Hauts-de-Seine (92) 
Sections sur Antony, Sceaux et Bourg-la-Reine et Place de la Libération à Bourg-La-Reine. Définition de l’organisation spatiale 
des espaces (les usages, intégration des circulations douces, place du végétal), conception, prescriptions techniques et 
chiffrage des aménagements végétaux et équipements qualitatifs particuliers. PRO/DCE par section 
Recherche du concept d’aménagement de la place de la Libération, définition de propositions, concertation avec l’ABF. 
Esquisses et DCE 

 Aménagement de la ZAC d’Archevilliers 1ère tranche à Chartres - SEM de la Ville de Chartres (28) 
Définition des principes d’organisation de l’espace et de traitement paysager en accord avec la destination tertiaire de la ZAC. 
Conception des aménagements. Suivi de chantier. Mission complète 

 Aménagement du pole multimodal de la gare d’Epinal-Golbey - CCEG (88) 
Réorganisation des différents modes de déplacement (gare routière, voiries, stationnements, cheminements piéton...), 
perspective d’ambiance, définition de la palette végétale, des revêtements et des mobiliers. Etudes de conception 

 Aménagement d’un parc avec escalier de liaison - Commune de Saint-Denis-Les-Ponts (28) 
Aménagement d’un petit parc urbain entre lotissement et centre bourg. Composition de l’espace selon les vues et la 
végétation existantes. Conception d’un escalier en bois (56m de développé) assurant la liaison entre ce parc à flanc de 
coteau et le centre bourg en contrebas. Mission complète 

 Requalification des espaces extérieurs du quartier des Vauvettes à Vernouillet - Ville de Vernouillet/CADD (28) 
Réorganisation et redéfinition des espaces de vie et des circulations. Etablissement du plan des aménagements 
organisationnels, qualitatifs et paysagers. Présentation au public. Estimation des travaux, suivi des travaux. Mission complète 

 Technopole de l’Aube à Rosières-près-Troyes – Conseil Général de l’Aube (10) 
Organisation de l’extension du parc d’activités tertiaires et universitaires de Troyes, élaboration du projet d’aménagements 
paysagers de la voirie, des cheminements piétons et des zones de stationnements. Définition et estimation des travaux. Suivi de 
travaux. Mission complète. 

 Requalification du quartier de la gare - Ville de Maizières-lès-Metz (57) 
Réorganisation et définition des espaces liés aux voiries et aux espaces publics. Traitement des aménagements paysagers. 
Création d’un parc urbain. Etudes de conception 

Missions de définition, études amont 
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 Etude d’impact – DUP de la déviation de Janville « Le Puiset » (RD927) et de « Petit Boissay » - Conseil Général 
d’Eure-et-Loir (28) : Phase diagnostic : recueil de données, analyse du site. Rédaction de la notice et recherche des 
composantes paysagères à intégrer dans les cartographies élaborées par la conceptrice en paysage et graphisme. 

 Etude de faisabilité de la déviation de Guignes – Conseil Général de la Seine-et-Marne (77)  
Diagnostic paysager, détermination des impacts des variantes de tracés (6.3 et 3.8km avec vis-à-vis important), définition des 
emprises nécessaires et du traitement paysager du projet de déviation, chiffrage des aménagements.  

 Etudes paysagères de la déviation de la RD 918 à Stuckange – Conseil Général de la Moselle (57)  
Etude diagnostique, définition du traitement paysager du projet de déviation, chiffrage des aménagements.  

 Etudes paysagères de la mise à 2x2 voies de la RN 52 entre Mexy et la frontière belge – Conseil Général de 
Meurthe-et-Moselle (54) / Agglomération de Longwy  
Etude diagnostique de l’état existant (élaboration de cartes de perception et séquences paysagères), aménagements 
paysagers de l’itinéraire et des espaces attenants (échangeurs, OA, dispositifs acoustiques...), chiffrage des aménagements.  

 Etudes paysagères de la voie nouvelle de doublement de la RD 121 à Sartrouville et Montesson – Conseil 
Général des Yvelines (78) 
Diagnostic paysager sur le territoire des deux communes, évaluation des incidences du projet routier. Propositions 
d’aménagements paysagers d’intégration de l’itinéraire et des infrastructures inhérentes (carrefours, OA, section couverte...).  

 Plan de Déplacement Urbain de la ligne RATP 178 entre La Défense et Saint-Denis  - Conseil Général des Hauts-
de-Seine (92) 
Diagnostic multicritère de l’itinéraire et de ses abords (ambiances paysagères, typologie du bâti et des espaces, mobilier, 
revêtements…) sur 12 km. Détermination des séquences. Propositions et préconisations d’aménagements. 


