
Hubert  PENICAUD Ingénieur – Architecte                      Conseil
Environnement
Né le 16 Octobre 1949             13 rue Bausset 75015 – PARIS.   Tél :   (33)1.45.32.41.58 – Fax  (33)1.45.32.40.79-    E-mail : hpenicaud@club-internet.fr
Inscrit à l’ordre des architectes : N° général : 22098 – N° régional Languedoc-Roussillon : 720
Assurance Professionnelle : MAF (Mutuelle des Architectes Français)  - Membre de l'I.C.E.B. (Institut des Conseillers Environnement pour le Bâtiment)

- Architecte Diplômé par le Gouvernement – U.P.4 – PARIS.
- Ingénieur, ancien élève de l’Ecole Polytechnique – X68 – PARIS

- Formations complémentaires : EPCM (Enseignement des Principes de la Construction Moderne – CSTB – Ponts – 72-73), Droit de la construction (CNAM – 74)

Divers stages professionnels au cours des études, notamment :
-  assistant de recherche au département de génie civil de l’université de Berkeley (3 mois - 70)

-  projeteur dans l’agence d’architectes Jenkins & Marr à Aberdeen ( 3 mois – 74)

Etabli depuis 1976 à titre indépendant, en tant qu’ingénieur-conseil (76), puis architecte (78) :

- 1976/1978.  Ingénieur-Conseil – 13 rue Meslay – 75004 – PARIS.

- 1978/1980.  Architecte – 13 rue Meslay – 75004 – PARIS

- 1981/1990.  Architecte – Le Monteil – 48600 – GRANDRIEU.

- 1991/1992.  Architecte – 19 avenue Jean-Jaurès – 75019 – PARIS.

- 1993/           Architecte – 13 rue Bausset – 75015 – PARIS

Membre associé des sociétés BABEL (espace et communication)- 19 avenue Jean Jaurès – 75019 – PARIS, depuis 1983

GECOB CONSEIL BATIMENT– 18 Place Henri IV – MEAUX , depuis 1999

PARIBIOTOP – 4 rue d’Alésia – 75014 – PARIS, depuis 2004

En fonction des projets à réaliser je m’associe à des spécialistes : ingénieurs, économistes, paysagistes, sociologues.
La collaboration est plus permanente avec certains confrères (O. NGUYEN-HUU. E. BOURGEOIS. J.H PROVOST) et certains BET (GESTION CONSEIL BATIMENT).

Ces dernière années, j’ai exercé mes activités dans les secteurs suivants :

- Urbanisme et environnement,

- Etudes et recherches appliquées,

- Architecture à vocation d’habitat : collectif, individuel, public, privé,

- Architecture à caractère industriel et commercial,

- Architecture pour équipements publics,

- Thermique de l’habitat, des équipements publics,

- Activités de conseil,



- Activités de formation.

ACTIVITES DE CONSEIL

•  PLAN  CONSTRUCTION Conseil auprès du Plan-Construction pour les thèmes « Habitat Climatique », « Habitat et Environnement »

 et     « Conception Assistée par Ordinateur » (1978-1980)

•  DGRST Membre des Comités « Utilisation Rationnelle de l’Energie » et « Conception Assistée par Ordinateur » (1978-1980)

•  M.E.L.A.T.T. Expert auprès du Bureau de la Recherche Architecturale pour le thème « Ambiances » (1993 – 1998)

•  UNFO.HLM/GDF Membre du jury du Trophée Qualité Gaz Naturel en HLM (1993/1995)

•  PLAN CONSTRUCTION Expertise de propositions à divers appel d’offres : consultations Rex HQE (1993), Chantier 2000 (1994)

•  PLAN CONSTRUCTION Membre de l’ATEQUE ( Atelier d’Evaluation de la Qualité Environnementale des construction) (1993/1998)

•  ISLE d'ABEAU Coordonnateur du Pôle Environnement des Grands Ateliers de l'Isle d'Abeau (1999)



ACTIVITES DE FORMATION

•  E.N.T.P.E. Cours d’initiation à l’architecture (1983)

•  Ecoles d’architecture Conférences sur l’adaptation climatique et environnementale des bâtiments :

Ecoles de Paris, Rennes, Grenoble , St Etienne (1980 – 1999)

•  C.S.T.B Cycles de formation : connaissance pratique de la démarche « performancielle » (1993 –1995).

•  C.S.T.B Cycles de formation : connaissance pratique du « coût global » (1994-1995).

•  Ecole d’architecture  Grenoble Cours de construction 3° année (années 1996-1997, 97-98, 98-99)

Cours de génie urbain 4° année (1997-1998)

Session "Construction en terre et environnement" (1999)

Séminaire "Habitat et Développement" (1998-1999)
•  Ecole d’architecture de

Marne-la-Vallée Responsable du domaine pédagogique « Energies, ambiances, environnement »
Cours en 3° et 4° années  (99-2000, 2000-01, 2001-2002, 2002-2003),
Séminaire « développement durable » 5° et 6° années (2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004)

•  I.C.E.B. – C.I.F.A.A. Formation de conseils HQE : « intégration dans l’environnement immédiat » , « qualité sanitaire des espaces » ,
« confort visuel », « confort acoustique » « choix intégré des produits de construction » (2000- 2001)

•  Formation continue Séminaires de formation de personnels communaux (Agence de l'Energie de l’Agglomération de Grenoble - 99),
de personnels de l'administration (D.R.E. Lorraine-98),
de personnels de maîtres d'ouvrage (groupe BATIGERE-98, OPAC 38 –99) :
Exposés sur la Haute qualité Environnementale, les économies d'énergie et les énergies renouvelables.

Conférence sur la démarche H.Q.E. pour le parc existant (Action de verdissement de l'administration - 1998 )

Séminaires sur le montage d’opération HQE et la gestion immobilière (Verdissement de l’administration – 2001-2002)

Formation Développement durable (FNSEM Fédération des SEM)-2003-2004
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