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FORMATIONS
13/09/2012
Master en Architecture délivré par L’I.S.A.I Lambert Lombard en 2002 – option urbanisme
(Cursus à l’université la Sapienza de Rome en 2000-2001-option urbanistica)
2005-2011 :
Dessin assisté par ordinateur : Autocad (formation PME)
Sécurité Incendie : réglementations en application (formation PME)
Panneaux solaires thermiques (formation PME)
PHPP1 Maison passive (formation PME)
PHPP2 Maison Passive (formation PME)
Pratique de la construction (cours pratique de maçonnerie - I.C.E.T cours du soir)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2002 - 2004 :
Architecte stagiaire au sein de la S.A Pissart
Nouvelles constructions :
• Surfaces commerciales - Ecomarché et Intermarché (plans et suivis de chantier) ;
Transformations :
• Ecole du Sacré Cœur à Poulseur (plans et suivis de chantier) ;
• Intermarché de Grace-Hollogne (plans et suivis de chantier) ;
• Intermarché de Crisné (plans et suivis de chantier) ;
Permis uniques :
• Appréhension de la problématique dans le cadre d’une introduction d’un permis d’environnement pour la réalisation
d’un petit supermarché ;
Réalisation d’états des lieux pour ADK

2005 – 2015
Indépendant à titre personnel
Divers projets d’architecture (transformations, maisons individuelles) dont notamment :
• Réaffectation d’un café en appartement rue St Marguerite (Liège) ;
• Transformation - agrandissement d’une maison unifamiliale (Liège) ;
• Transformation – rénovation d’une maison unifamiliale (Liège) ;
• Réaffectation d’un hangar en loft (Fléron) ;
Architecte senior chargé de dossiers au sein du Bureau B2 Architecture (activité principale actuelle)
Conception et suivis de dossiers de plusieurs projets basse-énergie (immeuble à appartements, immeuble de bureaux,
maisons unifamiliales…) dont notamment :
• Immeubles de 5 et 32 appartements (Liège) dans le quartier de la Chartreuse ;
• Eco quartier les Pléiades-maisons unifamiliales (Visé)
• Complexe de 20.000m2 de bureaux et d’immeubles d’appartement-étude avancée (Liège) ;
• Wallonie data center (WDC)-conception d’un data center (Villers le Bouillet) ;
• Maison Polizzotto/Gillet-maison unifamiliale (Theux) ;
• Maison Desloges-maison unifamiliale (Attert) ;
Conception et suivis de dossiers de maisons unifamiliales et immeubles d’appartements dont notamment :
• Résidence Demblon I-immeuble de 4 appartements (Havelange) ;
• Résidence Demblon II-immeuble de 6 appartements (Havelange) ;
• Résidence Bayet/Gysens-immeuble de 6 appartements (Sprimont) ;
• Maison Delwaide/de Coppin-maison unifamiliale (Embourg) ;
Suivis de dossier de grandes rénovations
• Rénovation de l’hôtel de la Couronne (Liège) ;
• Réaffectation d’un hangar en centre de détente-Parfumerie Fabiola (Ans) ;
Réalisation d’états des lieux pour ADK
Réalisation de métrés pour une société de construction

COMPETENCES PARTICULIERES
•
•
•
•
•
•

Conception et mise au point de détails de construction complexes ;
Analyse et interprétation de documents techniques (études de sol, études de stabilités, étude de charpente, étude
HVAC…) ;
Analyse et interprétation de documents de soumissions ;
Analyse et interprétation d’études énergétiques PEB ;
Interprétation et application des normes pompiers dans le cadre des immeubles bas, moyens et hauts ;
Application des normes pour les personnes à mobilité réduite ;

LANGUES
- Français : langue maternelle
- Italien : bon
- Anglais : connaissances de base
- Espagnole : compréhension basique

OUTILS INFORMATIQUES
- Suite Office
- Photoshop
- Autocad 2D
- Sketchup
- Programme de métré ARTEX
-Adobe premiere pro

CENTRES D’INTERET
- Ma famille, mes enfants, pratique de la moto, les sports, menuiserie (conception et réalisations de mobiliers)

