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Architecte DPLG - Ordre des Architectes : 075257
Spécialisé en rénovation énergétique et éco-matériaux
Membre des associations : Bâtir Sain et Maisons Paysannes de France
2009 à aujourd’hui : architecte indépendant
- rénovations globales d’immeubles d’habitations en copropriétés, Ile-de-France
- réalisation de travaux d’office, Saint-Denis, Seine-Saint-Denis
- études de programmation pour l’agence D.A.D.U. Programmation
- réhabilitation d’un appartement, 25 m2, Paris
- mission d’audit architecte, 35 logements, Paris
- réhabilitation et extension d’une maison, 190 m2, Haute-Vienne
- réhabilitation d’un appartement, 53 m2, Paris
- rénovation et surélévation d’une maison, 130 m2, Aisne
- transformation d’un logement en deux appartements d’habitation, 70 m 2, Auvers-sur-Oise, Val d'Oise
- missions de suivi de chantier pour l’agence A.T.C. : rénovation d’immeubles d’habitations en copropriétés, Paris
- réhabilitation d’un appartement, 27 m2, Paris
- missions d’étude pour l’agence S.C.A.U : restructuration d’un campus universitaire, 50 000 m 2, Toulouse
- concours avec l’agence Sogno Architecture, extension-réhabilitation d’un E.H.P.A.D., 7500 m 2, Cormeilles-en-Parisis
- appel à propositions architecturales, C.A.U.E. de la Sarthe : comment rhabiller sa maison pour l’hiver
2006 - 2008 : chef de projet chez Sogno Architecture, Paris
- réhabilitation d’une bibliothèque universitaire, 1000 m 2, Créteil, APS à suivi de chantier
- extension-réhabilitation d’une bibliothèque universitaire, qualités environnementales, 1800 m 2, Tours, ESQ à PRO
- extension d’une maison individuelle, 240 m2, Seine-Saint-Denis, ESQ et PC
2005 - 2006 : chef de projet chez Architecture et Développements Sonia Cortesse, Paris
- logements de fonction pour un lycée hôtelier, Haute Qualité Environnementale ®, 1450 m2, Seine-et-Marne, PRO et DCE
- station d’épuration par bassins filtrants, 4 hectares, Seine-et-Marne, PRO et DCE
- réhabilitation d’un centre commercial, qualités environnementales, 25 000 m 2, Dijon, diagnostic/faisabilité
- restructuration d’un quartier, 40 hectares, Dijon, étude de définition
2004 : assistant de projet chez Mas et Roux Architectes, Paris
- réalisation du siège d’un centre de recherche, Saclay, concours
- réhabilitation d’un ensemble industriel en bureaux, 50 000 m 2, Nanterre, dossier marché
2001 - 2002 : assistant de projet chez Labfac, Paris
- réalisation d’une patinoire à Strasbourg, concours
- réhabilitation d’un lycée à Montgeron, concours
- étude urbaine de la z.a.c. Paris Rive-Gauche secteur Masséna Bruneseau, concours
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2001 : assistant de projet chez Agence Patricia Leboucq, Paris
- construction d’une gendarmerie à Hirson, concours
- projets de logements
2001 : assistant de projet chez Agence Farcot, Paris
- projets d’aménagements et de réhabilitations, Paris
2000 : assistant de projet chez Urbanlab, Chicago, Etats-Unis
- conception d’une maison écologique, concours

Autres expériences :
- 2006 : étude en collaboration avec le bureau d’étude Energie Active, Cahier d’Aide au Choix
- 2005 - 2006 : réhabilitation d’un appartement à Paris, chantier : juin à septembre 2006, 2 pièces, 33 m 2
- 2001 : concours, Xème Concours International FIHUAT, Recycler le Tissu Urbain et l’Architecture
- 2000 - 2001 : actions de sensibilisation à l’architecture, C.A.U.E. de l’Essonne
- 1999 - 2000 : conception d’une maison, 150 m2, Vendée, chantier : 2000 - 2001

Formations :
- 2015 : Atheba Pro, amélioration thermique du bâti ancien, Maisons Paysannes de France, Châteaufort
FEEBAT MOE 5a : rénovation à faible impact énergétique, J. C. Vaillant, AI Environnement, Malakoff
- 2014 : Humidité dans les parois, S. Courgey, Scop les 2 rives, Paris
Rénovation à très faible consommation d’énergie des bâtiments existants, O. Sidler, Institut Négawatt, Paris
Acclimater les copropriétés, requalification architecturale et efficacité énergétique , Syndicat des Architectes
de Paris / Agence Parisienne du Climat, Paris
- 2012 : Les pathologies de l’humidité dans les bâtiments anciens , GEPA, Paris
- 2011 : Conduire le chantier d’un bâtiment à très haute performance énergétique (BBC, passif), Formations aux
Nouvelles Techniques du Bâtiment, Chanteloup-les-Vignes, Yvelines
Outil de conception PHPP (Passive House Planning Package), Maison Passive, Paris
- 2010 : Réhabilitation du patrimoine bâti et développement durable , GEPA, Paris
- 2009 : Développement Durable, connaissances techniques et méthodes de conception intégratives, GEPA, Paris
Architecte créateur d’entreprise, Association pour la Recherche sur la Ville et l’Habitat, Paris
- 2008 : éco-construction pour la réhabilitation d’une maison associative, Bure Zone Libre, dans la Meuse
- 2007 : Architecture bois, développement durable et contexte HQE ®, Comité National pour le Développement du
Bois, Paris
- 2006 : éco-construction pour la réhabilitation d’une maison associative, Passerelle Eco, dans le Morvan
- 2004 - 2005 : Etudes Approfondies en Architecture Navale, Ecole d’Architecture de Paris La Villette
- 1999 - 2000 : School of Architecture, University of Illinois, Champaign-Urbana, Etats-Unis
- 1996 - 2004 : Diplôme d’architecte DPLG, Ecole d’Architecture de Versailles
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