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Architectes, Urbanistes, Ingénieurs

Bureau d’études construction bois

Acoustique
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et clos couvert

 
 
 
 
 
DATE DE NAISSANCE  4 mai 1983 
NATIONALITE - ETAT CIVIL  Français, célibataire 
 
ETUDES ET DIPLOMES 2001  Baccalauréat scientifique. 
 2001-2004   Classe préparatoire à l’UTT (Université de Technologie de 

Troyes). 
2004-2007  Cycle ingénieur de l’ENSTIB (Ecole Nationale Supérieure 

des Techniques et Industries du Bois, Epinal) 
2007-2008   Master spécialisé en construction bois au CHEC (Centre des 

hautes Etudes de la Construction, Paris) 
 
LANGUES  Français – Langue maternelle 
 Anglais – Courant 
 Allemand – Notions 
 
ACTIVITES ACTUELLES  

Ingénieur bois – Directeur Général de Charpente Concept France SAS 
Direction de projets, calculs statiques et programmes, expertises, 
acquisition de mandats, direction et pilotage de chantier, dessin. 
Membre  de  la  commission  nationale  sur  les  Immeubles  de  Grande  
Hauteur en bois 

 
ACTIVITE PROFESSIONNELLE 
 
De 1999 à 2008 Entreprise André Roux – Charpentier bois lors de missions ponctuelles 
Depuis septembre 2008 Charpente Concept – Ingénieur bois 
 
 
REFERENCES PROFESSIONNELLES 
 
2008 - 2010 Etude et réalisation d’un immeuble de 40 logements dans le quartier 

du Pommier (Genève) labellisé Minergie P® et Eco, avec des façades 
actives bois et verre Lucido® et structure en béton armé. 

 Architectes : Ganz & Müller GM architectes associés SA – MO : CODHA 
 Et réalisation des façades des deux bâtiments voisins, soit 4000m2 de 

façades actives Lucido®. 
 Architectes : Clivaz & Exquis et De Giovannini – M.O. : SCHG et Rhône-

Arve 
 
2008 – 2010  Etude et réalisation d’un bâtiment administratif à  4  niveaux  à  St-

Pierre-en-Faucigny (Haute-Savoie). Construction énergétiquement 
autonome Minergie/THPE, composé de façades actives Lucido® et 
structure bois avec dalles mixtes bois-béton. Surface total de 1580m2. 

 Architectes :Guerzou 
 
2006 – 2009 Etude, réalisation, pilotage et ingénierie du centre commercial, centre 

aquatique et de loisirs Vitamparc à Neydens (Haute-Savoie). Surface 
de toiture : 25’000m2, portée 38m à 50m. 

ANTOINE ROUX 
INGENIEUR BOIS ENSTIB/CHEC 

 

www.sybois.com 

PROGRAMME
Résidence séniors (34 logements)
Logements en accession libre (58 logements)
Halte garderie (30 berceaux)
Espaces partagés intergénérationnels
Jardins partagés
Salle panoramique
Parc de stationnement (70 places)
Locaux vélos

L’allée centrale au rez-de-chaussée permet de créer une place urbaine au coeur du projet qui fait 

lien entre les différentes entités. Elle crée un passage privilégié appropriable par tous. L’entrée de la 

halte-garderie en face de la résidence pour personnes âgées est abritée par la passerelle reliant le 

premier niveau du bâtiment ce qui permet aux parents de discuter un moment avant de repartir, aux 

personnes âgées de voir des gens et sortir de l’isolement, aux enfants de jouer avant de remonter 

chez eux, etc. Un coeur de projet effervescent que chacun peut investir de manière différente.
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Le projet se doit alors de tirer le potentiel de chacune de ses propositions dans une mise en 

espace faisant échos, au-delà des limites du site, à la revalorisation globale du quartier. 

La logique du projet au site fait l’objet d’une attention particulière pour s’ancrer dans son 

ensemble urbain et non simplement comme un objet architectural posé et existant hors de 

tout contexte. 

Pour cela le parti est de créer un dialogue constant entre urbain et paysage, entre le quartier 

de Belle-Beille et le parc St Nicolas, tirer parti de ce site en lisière pour connecter et lier ces 

deux environnements entre eux et aux futurs habitants du lieu. 

La mixité des programmes, halte-garderie, résidence personnes âgées et logements,

et l’emplacement du site apportent un réel atout au projet. Plus qu’une simple opération, 

c’est là l’occasion de récréer un centre d’attractivité et de vie dans le quartier. 

Un lieu où chacun peut être amené à venir même sans y habiter, que ce soit pour déposer ces 

enfants, rendre visite à quelqu’un ou simplement aller se balader dans le parc. Une nouvelle 

polarité dans Belle-Beille pour être un réel acteur de la revalorisation de ce quartier.

L’ambition de Belle-Beille est aujourd’hui d’amorcer un renouvellement profond de son ter-

ritoire en répondant aux enjeux sociétaux et écologiques actuels. Mixité, endiguement de 

l’isolement social, attractivité du territoire, de ses paysage et désenclavement via les mobil-

ités douces, sont autant d’axes de travail pour créer un « mieux vivre ensemble »




