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> ESPACE MAYENNE - Projet pour un grand équipement dédié sports, spectacles et loisirs à Laval 
Mandataire HERAULT-ARNOD ARCHITECTES - Mission de base Loi MOP - Collaboration sur les phases concours / APD/PC / PRO/
DCE/ACT - Surface 15 100 m² - Montant des travaux 25 M€ HT 

assure en phase concours :
- l’étude fonctionnelle et formelle des trois salles (ligne de visibilié, calage des jauges, gradinage...), réalisation des plans et 
coupes du projet

assure en phase étude :
- le développement du projet : réunions de conception avec les architectes mandataires, coordination interne et avec les BET 
de l’équipe de maîtrise d’oeuvre. 
- la mise au point du projet, des détails techniques et architecturaux. L’élaboration des pièces graphiques pour la constitution 
des dossiers APD / PC / PRO / DCE. 

Compétences professionnelles

Phase études de projet

> conception architecturale, technique et fonctionnelle
> coordination opérationnelle entre les différents acteurs du projet
> synthèse technique et architecturale avec les bureaux d’études techniques
> mise au point des détails techniques et architecturaux
> réalisation des pièces graphiques
> dossier de permis de construire

Phase chantier

> Analyse des offres
> Gestion technique et administrative du chantier : 
 - synthèse technique et architecturale avec les entreprises 
 - visa des plans d’exécution et suivi de la réalisation des ouvrages pour la conformité du projet 
 - réunions de chantier et compte-rendu 
 - coordination BET/entreprises pour les études et détails techniques chantier
 - élaboration des ordres de service et de la correspondance avec les entreprises 
 - gestion des modifications de projet et suivi financier
 - assistance aux opérations de réception auprès du maître d’ouvrage. Etablissement des réserves,   
 proposition de réception et suivi des levées des réserves

2018 - 2020

Experience professionnelle - Principales missions réalisées

> 55 LOGEMENTS ET UNE CRECHE à Grenoble
Mandataires FLLOO Architecture - JML architecte mission phases DET-AOR - Livraison 2020

Surface 3690 m²+630 m² de crèche - Montant des travaux 7.08 M€ HT

> REQUALIFICATION DU STADE PIERRE RAJON ET DÉMOLITION-RECONSTRUCTION DE LA TRIBUNE SUD à Bourgoin-Jailleu
Mandataire AMANDINE EVRARD Architecte - JML Architecte, Architecte associé - Livraison Octobre 2022

Surface 1638 m² - Montant des travaux 3.5 M€ HT

> CENTRE DE FORMATION SPORTIF ET PROFESSIONNEL à Bourgoin-Jailleu
Mandataire AMANDINE EVRARD Architecte - JML Architecte, Architecte associé

> REHABILITATION D’UN BATIMENT CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE à Vendôme
Mandataires Agence INCA  - JML architecte mission de consultant pour la réalisation des détails techniques et architecturaux 
des ouvrages neufs - Visa des plans d’exécution - Livraison 2020 

> MISE EN VALEUR DES VESTIGES DE LA VIA AGRIPPA à Graveson
Mandataires Agence INCA  - JML architecte mission phases DET-AOR

Montant des travaux 1 M€ HT - Livraison juillet 2018

2015 - 2017

> PARKING QPARK- Projet pour un parc de stationnement de 477 places à Chambéry 
Mandataire HERAULT-ARNOD ARCHITECTES - JML architecte responsable de projet phases APD/PC/PRO/DCE/ACT
Surface 12 500 m² - Montant des travaux 9,4 M€ HT.

> ESPACE MAYENNE - Projet pour un grand équipement dédié sports, spectacles et loisirs à Laval 
Mandataire HERAULT-ARNOD ARCHITECTES - JML architecte responsable de projet phases Concours/APD/PC/PRO/DCE/ACT 
Surface 15 100 m² - Montant des travaux 30 M€ HT 

Etudes en cours

2021 - 2022



> MÉTRO AUTOMATIQUE CDGVAL, Aéroport de Roissy Charles de Gaulle  
Mandataire AEROPORTS DE PARIS -Architecte principal Susan Dune - JML architecte collaborateur sur les phases APS/APD/
PRO/DCE/DET et AOR/5 stations, 3.5 km de ligne aménagée / Montant des travaux 15,4 M€ HT (pour les stations)

Projets pour particuliers - Etudes diverses

Informatique - moyens techniques

> Maison individuelle à montjoyer (26) / mt des travaux  280 000 € ht
> Rénovation d’une maison à meyzieu (69) / mt des travaux 25 000 € ht 
> Rénovation d’un appartement à grenoble (38) / mt des travaux 70 000 € ht
> Aménagement intérieur pour un appartement à lyon 1 (69) / mt des travaux 30 000 € ht
> Rénovation d’une maison d’habitation à lyon 8 (69)/ mt travaux 150 000 € ht
> Aménagements des bureaux de la société protein’expert à grenoble (38) / mt travaux 30 000 € ht
> Extension pour une maison d’habitation à peynier (13) / mt travaux 94 000 € ht
> Rénovation d’une maison d’habitation à vernon (07) / mt travaux 50 000 € ht
> Pré-études pour des logements, bureaux et maisons individuelles (commande privée / appel d’offre public)

AUTOCAD 2022  - PHOTOSHOP v.2022  - INDESIGN v.2022 - MICROSOFT OFFICE - SKETCHUP - ARCHIPAD
2 Stations de travail - Réseau fibre - IPAD - Imprimante Laser  / photocopieur /Scanner A3  

> PROJET SIÈGE MONDIAL DE ROSSIGNOL à Moirans 
Mandataire HERAULT-ARNOD ARCHITECTES - JML architecte responsable de projet phases APS /APD/PRO/DCE/DET et AOR 

Surface 11 600 m² - Montant des travaux 20,5 M€ HT

2006 - 2010

2001 - 2006

2001- 2020

> PROJET BRESTARENA - Grande salle de spectacles evenementiels et sportifs à Brest 
Mandataire HERAULT-ARNOD ARCHITECTES - JML architecte reponsable de projet phases APD/PRO/DCE/ACT/DET et AOR  

Surface 13 600 m² - Montant des travaux 31 M€ HT

2010 - 2015

Formation

2010 > Formation HQE organisme GEPA 
2004/2005 > Conservatoire des arts et métiers - RDM et Béton Armé
1998 > Dîplomé de l’Ecole d’architecture de Paris-Belleville

> METRO DE RIYADH - Dépôt 5 et bâtiment administratif
Mandataire JEAN-LUC CHAPEL ARCHITECTURE pour le compte de SETEC TPI - JML architecte mission de consultant pour la 
réalisation des détails techniques et architecturaux

2015 - 2016
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