CURRICULUM VITAE

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Activités professionnelles :

- Architecte, activité libérale depuis 11-1983
- Expert près la Cour d’Appel de Rennes, depuis 2004
- Expert près la Cour Administrative d’Appel de Nantes, depuis 2014

Distinction :

- Prix spécial de l’AGA -Association des Architectes Genevois- en 1983

Spécialités :

- Aménagement de logements liés à un handicap corporel
- Pathologie liée à la dessiccation des sols argileux

Intervenants dans divers
colloques :

Articles - Revues :

- Les champignons lignivore, la mérule, MAIF, Rennes, mars 2009
- La mérule, MAIF et ville de Rennes, mars 2011
- La diversité du métier d’architecte, Ecole d’architecture, Rennes,
avril 2011
- Les Matinales de l’immobilier, avec Me E. GROLEAU, avocat juin 2011
- La réception des travaux, Ordre régional des architectes, Rennes, juin 2012
- La juste appréciation de la réparation, CFEC-CNEAF, Nantes, mai 2013
- Permis et interdit de construire, CREAOuest, Rennes, janvier 2014 (avec
Me BOIS, avocat au barreau de Rennes)
- La normalisation, CREAOuest, Mars 2015 (avec Me HUCHET, avocat au
barreau de Rennes)
- Les drônes en expertise, effet de mode ou réelle utilité, CREAOuest,
Rennes, septembre 2015
- Les limites des travaux réparatoires, CREAOuest, Vannes, octobre 2015
(avec Mme MARMORAT, Présidente du TGI)
- L’acoustique et l’impropriété à destination, CNEAF, Paris, janvier 2016
- Les délais en expertise civile, vus par le juge, l’avocat et l’expert
judiciaire, CREAOuest, février 2016 (avec M. REYNAUD, Président du TGI
de St-Malo, M. COUTURIER, Président du TGI de Rennes et M.
HUBERT, Président de la Chambre construction à la CA de Rennes)
- Les reprises en sous-œuvre dans le bâtiment, CREAOuest, décembre 2016
ème
- Architecture-Technique et Droit, 49
congrès du CNEAF à Rennes, juin
2017

- Les Cahiers Techniques du Bâtiment : spécial réhabilitation, mars
1999, hôtel de ville de Ferney-Voltaire (01)
- l’Expert, mai 2011, la réception des travaux, avec Me GROLEAU
- Les Cahiers de la profession (Ordre National des Architectes), septembre
2011, la réception des travaux
- l’Expert, février 2013, les règles de l’art, avec Me GARNIER
- AQC, mai-juin 2016, Isolation phonique : la conformité n’est pas
exonératoire de responsabilité pour les constructeurs, avec Me GROLEAU
-AQC, nov-déc 2017, la garantie « cat-nat » est assujettie à la preuve que le
phénomène naturel est la cause déterminante des dommages et des fissures
apparentes peuvent-elles être consécutives d’un vice caché ?
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Formateur :

Divers :

-

pour l’EDAGO -Ecole des Avocats du Grand Ouest- :
 pour les élèves-avocats, appréhender, lire et comprendre une
expertise judiciaire ; l’expertise immobilière

pour les avocats spécialistes en droit de l’immobilier, au titre de leur
formation continue -Pathologie du bâtiment ; Dégâts des Eaux et la
Condensation ; Pathologie des sols argileux ; …

-

pour POLYEXPERT : formation à la pathologie sécheresse

-

pour le Collège National des Experts Architectes Français : chargé de
formation à l’expertise judiciaire et administrative, niveaux débutant et
confirmé

-

ex Président local (Ferney-Voltaire -01-) puis Vice-Président régional, de
la Jeune Chambre Economique Rhône-Alpes
Membre du COBATY Rennes
Membre fondateur d’ACE - Association Construction Expertise- à Rennes
Membre de la Cie pluridisciplinaire des experts de justice près la cour
d’appel de Rennes
Membre en charge de la formation auprès du Collège National des
Experts Architectes Français -CNEAF- (Cie monodisciplinaire)
Président du CREAOuest -Collège Régional des Experts Architectes de
l’Ouestème
co-organisateur du 49
congrès du CNEAF à Rennes en juin 2017

-

GENERALITES
ème

Age, naissance :

61 ans, né le 29.10.1957 à Lyon (4

)

Situation familiale :

Pacsé, 3 grands enfants

Situation militaire :

Armée de terre, bataillon de chasseur alpin, Barcelonnette (04) en qualité de
Moniteur Auto-Ecole

Langue étrangère :

Anglais moyen

FORMATION
Baccalauréat :

Série D, à Lyon en 1977 (mathématique et science naturelle)

Etudes supérieures :

- Classe préparatoire Ecole Polytechnique, Lausanne en 1979
- Ecole d’ingénieurs à Genève, diplôme d’architecte, en 1983
- Prix Spécial des Architectes Genevois, en 1983
- Ordre français des architectes : n° 035920

CENTRES D’INTERET
Sport :

Marche, natation, VTT, ski de piste

Culture :

Lecture, cinéma et musiques diverses

Voyage :

Pays européens (Angleterre, Belgique, Espagne, Italie, Pays Bas, Suisse,…)
Egypte (x 1) - USA(x 3) - Canada (x 1) - Australie (x 2)
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