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Qualité environnementale et énergie du bâtiment 
 
Depuis 2007, Nicolas apporte ses compétences techniques au sein de 
TRIBU. Il réalise des opérations en AMO  autant qu’en maîtrise 
d’œuvre aux différentes phases du projet : de la phase de 
programmation au suivi post réception en passant par le suivi de la 
qualité environnementale du chantier. 
Responsable dorénavant de notre agence à Nantes, Nicolas porte les 
engagements  TRIBU dans l’ouest. 
 

Formation 
 Licence Choix Constructifs et Durabilité des Ouvrages - UPJV 

Amiens (2007) 
 DUT Génie Civil bâtiment - UPJV Amiens (2006) 
 

Formation continue 
 Etanchéité à l’air – MANEXI (2010) 
 Santé et Qualité de l’air intérieur – MEDIECO (2010)  
 RT 2012 – formation interne (2012) 
 Energie grise – formation interne (2012) 
 Biodiversité et enjeux écologiques – IPTIC (2014) 
 Bioclimatique tropicale – formation interne (2014) 
 Bâtiment Frugal – formation interne (2016) 
 Formation Communication – Julianne Management (2017)  
 

Expérience 
 Depuis mai 2014 : Responsable de l’agence de Nantes 
 Depuis Juin 2007 : Chef de projets bâtiment en Développement 

Durable au sein de TRIBU (Paris) - associé depuis 2009 
 

Compétences 
Suivi de la conception des bâtiments à haute qualité 
environnementale tout au long des phases études (AMO & MOE) 
 Relation avec le site, architecture bioclimatique 
 Economies d’énergie, études technico-économiques   
 Confort visuel et hygrothermique  
 Etanchéité à l’air 
 Santé et qualité de l’air 
 Energie grise, bilan CO2, ACV 
 Matériaux bio-sourcés 
 Chantier à faibles nuisances 
 

Suivi du chantier des bâtiments à haute qualité environnementale 
 Responsable du suivi de chantier environnemental 
 Suivi et validation de la mise en œuvre des produits et matériaux 

selon les exigences environnementales 
 Accompagnement des entreprises dans la mise en place et le 

suivi du chantier faibles nuisances 
 

Compétences spécifiques  tout au long des phases de réalisation 
et exploitation 
 Choix et suivi de la mise en œuvre des matériaux et systèmes 
 Performance énergétique 
 Etanchéité à l’air 
 Etudes d’éclairage naturel (DIAL +)  
 Estimation simplifiée des consommations énergétiques 
 Suivi post réception du comportement des bâtiments 

(consommations, confort, santé) 
 

Conférences, enseignement, formations et publications 
 Intervention à l’école d’architecture de Nantes – Bioclimatique 

tropicale (2015-2017) 
 Table ronde, Ilots de chaleur urbains - Nantes Métropole (2018) 
 Présentation urbanisme durable - DREAL Bretagne (2018) 
 

Certifications & labels environnementaux 
 Certifications : NF HQETM BT / HQE BD / BREEAM NC / NF HQE 

Habitat 
Labels : EFFINERGIE / E+C- / BBCA / OSMOZ / Biodivercity

Principales références 
Urbanisme et territoire 
Halles ALSTOM à Nantes (F.Azzi architecte) – Réinventer Paris (AMO 
DD et énergie) – Inventons La Métropole Grand Paris (AMO DD et 
énergie) – Zac Port Marianne à Montpellier (Serm) ; ZAC Les ULIS 
(Sorgem) 
 

Bâtiment : maitrise d’œuvre et assistance à maitrise d’ouvrage 
 Logements 
110 logements en accession et locatif Zac Maurepas Gayeulles à 
Rennes (Forma 6) - projet certifié HQE & E+C-; 30 logements St’ile sur 
l’ile de Nantes (Block/Guinée Potin) ; 87 logements et commerces 
Fulton Zac Paris Rive Gauche (Buhler) - projet certifié H&E ; 63 
logements, crèche et commerces ZAC Cardinet Chalabre (F.Azzi 
architecte) - projet certifié HQE et H&E ; Internat Energie zéro à 
Beauvais (Borderioux Di Legge architectes) ; Internat d’excellence à 
Montpellier (Atelier P. Madec) ; 46 maisons passives à Bourges (P. 
Madec), Logements collectifs et individuels à Gonfreville L’Orcher 
(MDNH) - projet certifié H&E ; Logements ZAC Angers Capucins 
(Edifices) ; 36 logements Le Mercator sur l’ile de Nantes (P. Madec) - 
projet certifié H&E 
 

 Bâtiments scolaires, universitaires et petite enfance 
=> Maison de l’enfance et Point Info Jeune à Le Relecq Kerhuon 
(P.MADEC) 
=> Ecoles énergie zéro de Limeil Brévannes (Lipa et Serge Goldstein), 
d’Arcueil (TVK), de Pantin (projet certifié HQE) et Montreuil (Méandre) ; 
Groupe scolaire de Blois (Forma 6) ; Groupe scolaire Dauphinot à 
Reims (Borderioux Di Legge) ; Groupe scolaire Olivier de Serres à 
Paris (Atelier Schmit) - projet certifié HQE & BBC; Groupe Scolaire et 
cuisine centrale à Suresnes (L.Carducci) ; Groupe Scolaire à Saint 
Denis (MDS architectes) 
=> Reconstruction du Collège Tiraqueau à Fontenay le Comte (Forma 
6) ; Reconstruction du collège Mauboussin à Mamers (Forma 6) ; 
Nouveau collège des Essarts (Forma 6) ; Collège Georges Mandel à 
Issy Les Moulineaux (L.Carducci) ; Collège de l’Isle sur Sorgue (P. 
Tourre architecte)  
=> Lycée Simone Veil à Liffré (P.Chomette & Loyer Architectes) ; Lycée 
Energie zéro de Bègles (Ersol architectes) – projet certifié HQE & BBC ; 
Lycée Victor Hugo à Lunel (P. Tourre architecte) ; Lycée KYOTO à 
Poitiers (Scau Architectes) ; Lycée Professionnel du Vimeu à Friville-
Escarbotin (Borderioux Di Legge architectes) ;  
=> IUT ZAC Pajol à Paris (Brossy et associés) - projet certifié HQE ; 
Ecole des Beaux-Arts de Nantes (F.Azzi architecte) ; Institut de chimie 
moléculaire CEISAM à Nantes (Forma 6) ;  
 

 Bureaux et activités 
Maison de l’Innovation, Groupe La Poste Ile de sur l’ile Nantes – 
(Baumschlager Eberle) – projet certifié HQE BD, E+C-, OSMOZ, R2S, 
Biodivercity ; Bureaux du siège d'Espacil Zac Maurepas Gayeulles à 
Rennes (Forma 6) – projet certifié HQE, E+C- & démarche WELL ; 
Bureaux Ilot 3D ZAC Euronantes (Barré Lambot) - projet certifié 
BREEAM ; Bureaux St’ile Ile de Nantes (Block/Guinée Potin) ; Green 
office à Meudon bureaux à énergie zéro (ateliers 115) - projet certifié 
HQE & BBC  ; Bureaux à énergie zéro MEDIACOM 3 à Saint-Denis 
(Société Foncière Paris Ile-de-France maître d’ouvrage) - projet certifié 
HQE ; Siège de la Banque Postale à Paris (Chaix et Morel) - projet 
certifié HQE ; Siège de Bouygues Immobilier à Issy Les Moulineaux 
(Christian de Portzamparc) - projet certifié HQE ; Hall 7 Parc des 
Expositions (Chaix et Morel architectes) – projet pilote certification HQE 
 

 Santé 
Plateforme de recherche clinique Thera-Tech à Rennes (BLEZAT) ; 
Hôpital d’ALES (P. Tourre architecte) - projet pilote certification HQE ; 
Institut d’Education Motrice à PARIS (Blézat) ; MAS Robin des bois au 
Mans – (JL Giraud) 
 

 Culturel 
Pole Oenotouristique VIAVINO à Saint Christol (P.Madec) ; Quartier 
des sciences à Toulouse (Scau Architectes) ; Médiathèque à Ballan 
Miré (Forma 6 & PO architectes) 
 

 Hôtellerie 
Hôtel, Spa marin, résidence de tourisme à St Malo (Atelier Loyer) 
 

Etudes / R&D 
Eco-conception de haltes ferroviaires à Le Mans et à Moncé-en-Belin 

(AMO pour SNCF Réseaux) 


