Loïc BARILLÉ

Années d'expérience : 16 ans

23, rue Louis BLANC
51 370 SAINT BRICE COURCELLES
Mobile : 06 04 03 76 18
Courriel : barille.loic@free.fr

ARCHITECTE DE-HMONP - CHARGE D’OPERATION
CHEF DE PROJET - COORDINATEUR DE TRAVAUX
-

Fonctions :
Chargé d’opération, établissement CCT, analyses des offres, suivi opérations,
Suivi de chantier OPC, PV de chantier, suivi des visas et situations,
conception, modélisation 3D, rendu de Concours,
réalisation des pièces graphiques de l’esquisse au DCE,
réalisation de pièces écrites CCTP, quantitatifs DPGF, planning,
réalisation de dossiers administratifs Permis de Construire, PMR, SSI,
travail en équipe et encadrement dessinateur et économiste,
réunions de maîtrise d’œuvre, d’ouvrage et suivi de chantier,
Domaines d’activité abordés:

Projets hospitaliers - Projets “HQE”, Scolaire & Universitaire - Sanitaire & Social - Tertiaire Socio-culturel - Logements individuels, collectifs & groupés - hôtellerie.

Logiciels utilisés : Environnement MAC et PC
Sketchup, VectorWorks, ArchiCAD, AllPlan, AutoCAD, Photoshop, Indesign, Artlantis, Office…

PARCOURS PROFESSIONNEL
Mars 2015 – à ce jour :

DSTTB et Projet Etablissement 0000000000000
Centre Hospitalier Universitaire, Reims
Poste : Architecte Ingénieur hospitalier, chargé d’opération (CDD) cadre.
Suivi Projets d’établissement du CHU, notamment le futur Pôle Odontologie, 80 fauteuils, 15M€, 5500m2
Maitrise d’œuvre interne, appel d’offre pour des travaux de réhabilitation de services.
Suivi d’opérations, appel d’offre pour la démolition/désamiantage de locaux désaffectés.
Etudes de faisabilités pour la conception / transformation de services.

Septembre 2013 - Juin 2014:

Diplôme HMONP, Habilitation à la maitrise d’œuvre en nom propre,
École d’architecture de Nancy, Habilitation obtenue

Avril 2011 - Septembre 2013:

BCA architectures, Marne
5 personnes, commandes privées et publiques.

Poste : Coordinateur de travaux (CDI) cadre.
Suivi des chantiers : 20 logements collectifs, hôtel 70 chambres, 37 logements neufs, 7 logements en
réhabilitation, club de kayak, salle socio-culturelle, bureaux, tenue des réunions de chantiers, suivi OPC,
établissement des PV, visa, validation des situations. Selon nécessitées, travail sur esquisses, charrettes de
concours et de dossiers de consultation.

Janvier 2011 - Avril 2011:

ABCIS NOVABAT, Reims
4 personnes, promotion immobilière, lotisseur.

Poste : Directeur technique et commercial (CDI) cadre.
Etudes de faisabilités sur des programmes de promotion et développement de projets de pavillons individuels.

Septembre 2009 - Septembre 2010:
Ecole d’architecture de Nancy Juillet 2010

Diplôme ADE, Architecte Diplômé d’Etat
MASTER ARCHITECTURE, HISTOIRE & PATRIMOINE

Sujet du PFE : CHARTREUSE DE BOSSERVILLE - Restructuration du Lycée Professionnel Saint-Michel
Enseignants : Jacques FABBRI et Christian FRANCOIS
Félicitations du jury
Etude et analyse historique du site de Bosserville (54), de l’ordre des Chartreux et de leurs réalisations.
Le projet a consisté en une mise en valeur environnementale du patrimoine sans nier sa fonction de Lycée,
héritée des années 50, avec la création d’ateliers, restaurant scolaire, internat et gymnase intégrés.

Janvier 2008 - Septembre 2009:

Agence SQUARE Architecture Nancy,
12 personnes, commandes privées et publiques

Poste : Chef de projet (CDI) cadre.
Extension clinique L. Pasteur 4M€ 1500m2 : ajout d’un nouvel étage sur le bâtiment existant pour la
création d’un service de dialyse en conservant la co-activité du site. Réalisation du dossier technique, plans et
3D de l’APS jusqu’au DCE, réunions M. d’œuvre et économiste, SSI, SPS, analyse des offres.
Extension et restructuration Collège St. Dominique 1,7M€ 1800m2 : création d’un bâtiment de
liaison entre différents hôtels particuliers composants le collège afin de répondre aux normes d’accessibilité
des PMR et SSI. Réalisation du dossier technique et administratif, plans et 3D de l’APS jusqu’au DCE,
réunions M. d’œuvre, entreprises, économiste et M. d’ouvrage, analyse des offres.
Logements mmH 23 lognts THPE 1,7M€ 1600m2 et OPAC 16 lognts + 4 maisons THPE 1500m2
réalisation de dossiers techniques, plans et 3D, ESQ jusque APD-PC, réunions M. d’œuvre et M. d’ouvrage.

Maisons individuelles privées : réunions M. d’ouvrage, réalisation d’esquisses 3D et plans avec
estimation de projets BBC bois, jusqu’au DCE pour les projets ayants aboutis.

Agencements intérieurs de logements privés et de commerces (pharmacie) : esquisses 3D.
Mars 2002 - Janvier 2008:

Agence GRAILLE&PIERRON Architectes Nancy,
10 personnes, commandes publiques sur concours

Poste : Collaborateur puis Chef de projet (CDI).
Demi-pension Lycée Varoquaux, Lycée M. Marvingt, Collège J. Moulin, 900 couverts 3,2M€ 3300m2,
restaurant scolaire commun à lycées, THPE. Conception du projet, réalisation des pièces graphiques et
écrites depuis le concours jusqu’au DCE, réunions M. d’œuvre et économiste, SSI, SPS, analyse des offres.
Opération 36 pavillons mmH Conception du projet, réalisation des pièces graphiques du concours,
réunions M. d’œuvre et économiste.
Foyer de vie pour handicapés 50 lits 3000m2 3M€. Conception du projet, réalisation des pièces
graphiques et écrites (CCTP, DPGF, PC) depuis le concours jusqu’au DCE, réunions M. d’œuvre et
économiste, SSI, SPS, analyse des offres, suivi du chantier.
Demi-pension Collège L. Pergaud Fresnes en Woëvre 1400m2 2,5M€. Conception du projet, réalisation
des pièces graphiques et écrites (CCTP, DPGF, PC) depuis le concours jusqu’au DCE, réunions M. d’œuvre
et économiste, SSI, SPS, analyse des offres, suivi du chantier.
Logements Clos Solaris HQE OPAC 20 Lognts individuels et collectif de 10 lognts. Réalisation des
pièces graphiques et écrites (CCTP, DPGF, PC) depuis l’APS jusqu’au DCE, réunions M. d’œuvre, analyse
des offres, suivi du chantier.
Logements individuels Le NID 2 opérations de 10 + 7 lognts. Réalisation des pièces graphiques et
écrites (CCTP, DPGF, PC) depuis l’ESQ jusqu’au DCE, réunions M. d’œuvre et M. d’ouvrage, analyse des
offres, suivi du chantier pour l’opération de 7 lognts.
Gendarmerie Gerbéviller avec 4 lognts individuels. Réalisation des pièces graphiques et écrites (CCTP,
DPGF, PC) depuis l’APS jusqu’aux DCE, réunions M. d’œuvre, suivi du chantier.
Restructuration internat Bichat Lunéville. Réalisation des pièces graphiques et écrites (CCTP, DPGF,
PC) depuis l’ESQ jusqu’au DCE, réunions M. d’œuvre, suivi du chantier.
Gymnase Lycée Chopin Nancy. Réalisation des pièces graphiques et écrites depuis l’APD jusqu’au DCE,
réunions M. d’œuvre et économiste, suivi du chantier.
Gymnase Lycée Hanzelet Pont-à-Mousson. Réalisation des pièces graphiques et écrites (CCTP, DPGF,
PC) depuis l’APD jusqu’au DCE, réunions M. d’œuvre.
Concours non lauréat : Conception, modélisation rendu 3D, mises en page, réunions M. d’œuvre
MAS Chalons en Champagne, CNFPT Nancy, Maison des PECO, Opération 45 pavillons Toul, Externat
Lycée agricole Mirecourt, Gymnase Lycée Poincaré Nancy, Opération hôpital de jour commerces et logement,
ESIAL, Internat et ½ pension Collège Arsenal Metz, Extension parc des sports Vandœuvre-lès-Nancy, Foyer
hébergement Dombasle, Centre d’accueil et hôpital de jour Chaumont

Septembre 1999 - Février 2002 :

Agence Jean-Claude SEIFERT Architecte Nancy.
5 personnes, commandes privées et publiques

Poste : Collaborateur d’architecte (convention Archimade, Association type ”Junior Entreprise”)
Opération Logements collectifs locatifs SLH “Le nénuphar”. Réalisation des pièces graphiques et
écrites depuis l’ESQ jusqu’au DCE, suivi du chantier.

Opération 56 logements semi individuels SLH Laneuveville. Réalisation des pièces graphiques et
écrites depuis l’ESQ jusqu’au DCE.
Restructuration DDE à Champigneulles. Réalisation des pièces graphiques et écrites depuis l’ESQ
jusqu’au DCE.
Septembre 1998 - Septembre 1999 :
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Réalisation maquette de site (bois / liège 4m )

représentant la ville de Briey (54) pour le compte de la municipalité par le biais d’Archimade (Asso. type JE)
1997-1998 : Service national Nancy (VSL)

PARCOURS EXTRA-PROFESSIONNEL
Depuis 2008 : Formateur modélisation 3D avec SKETCHUP pour Mosaïque Informatique.
Janvier 2003 à ce jour : Membre du bureau de l’association « les amis de la cure d’air »
Réalisation de plusieurs expositions et manifestations. (vice président puis trésorier adjoint)

Septembre 2006 - 2008: Membre du groupe « DURABLE » à Nancy
Septembre 1998 – septembre 2005 : vice-président de l’association «Archimade» de 1998 à 2001
(association type junior entreprise), membre du Conseil d’Administration jusque septembre 2005.

FORMATION
2016 : Prévention des risques liés à l’amiante – Cumul de fonction. SECILOG Reims
2014 : Habilitation à la maitrise d’œuvre en son nom propre, HMONP. Ecole d’Architecture de Nancy
2010 : Architecte Diplômé d’Etat, MASTER Ecole d’Architecture de Nancy (Félicitations du jury)
1996 : Diplôme d’Etudes Fondamentales en Architecture Ecole d’Architecture de Nancy
1995 : BTS Agencement de l’Environnement Architectural Besançon stage Pierre et Décors à Peltre (2mois)
1993 : BT TICA collaborateur d’architecte Nancy, stage Square Architecture (1 mois)
1991 : BEP-CAP Dessinateur en bâtiment et Génie Civil Laxou, stage Atelier Henri PROUVE (1 mois)

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
43 ans, marié, deux enfants
Anglais : lu, écrit, parlé
Permis B
Centres d’intérêts : architecture, environnement, patrimoine, société, informatique, photo, roller, randonnée.

