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Expérience

Né le 11 Février 1974 à Vernon (27)
Titulaire des permis A et B

Depuis Août 2004
Création d’Intégrale Ingénierie (Ingénieur Indépendant puis SARL depuis le
01/11/04) - St Paul
Président – Responsable VRD
•
Etablissement de Diagnostics de constructions existantes et Missions de
Conseil
•
Ingénierie des lots techniques (Structures, Fluides, VRD) pour des
constructions neuves ou réhabilitations
Avril 1999 à Juillet 2004 - SOCETEM - St Denis
Ingénieur Responsable de Projets
• Responsable de Projets T.C.E sur différents types d’opérations
(Logements, Bureaux, Ecoles, Hospitaliers…).
• Conduite de projets en phase Conception pour les lots techniques
(Structure, Fluides, VRD…).
• Etablissement des pièces écrites (CCTP et plans), estimation des travaux et
Analyse des offres.
• Suivi hebdomadaire de chantier et visas des plans d’exécution des
entreprises.
Mars 1998 – Mars 1999 - Atelier Architecture Carpentier Decrette - Vernon
Ingénieur Responsable de Travaux
• Respect du Cahier des charges, des plans de conception et des DTU
• Visa des plans des entreprises et de l’exécution des travaux.
• Coordination des intervenants et respect du planning.
• Gestion financière et administrative des chantiers (Situations, devis, travaux
modificatifs, DGD, …)
Nov. 1996 – Février 1998 - Conseil Général de Martinique – Fort de France
Volontaire de l’Aide Technique (V.A.T)
•
Coordination d’équipes de Maîtrise d’œuvre pour la réalisation de
différents ouvrages (centres médicaux, centre culturel, stade, …).
•
Développement d’un projet de GTB pilotant les équipements techniques
du patrimoine départemental.
•
Application du Code des Marchés Publics pour l’élaboration de divers
Appels d’Offres (Programmation, Levé, Topographique…).

Cyrille BOUARD
Formation

1993 - 1996 : Formation et Diplôme d’Ingénieur à l’I.N.S.A. de Rennes (35)
– Département Génie civil.
1991 - 1993 : Formation et Diplôme de Technicien Supérieur à l’I.U.T.
Génie civil de Cergy Pontoise (95)
2013 : Prévention des Risques liés à l’amiante (VERITAS)
2009 : RTAA DOM (DDE).
2009 : Accessibilité handicapés des bâtiments d’habitation collectifs et
maisons individuelles (SOCOTEC).
2008/2009 : Formation HQE « Qualité environnementale du projet
architectural et urbain à la Réunion » (au CAUE).
2008 : Bâtiments d’habitation règlement de sécurité contre l’incendie
(SOCOTEC).
2007 /2008 : Accessibilité aux handicapés des lieux publics et privés
(SOCOTEC).
Septembre 2004 : Stage de Sécurité Incendie (Formation SOCOTEC).
Juin 2020 : Formation Intervention en présence d’amiante
Encadrement technique, de chantier et/ou opérateur (SOCOTEC)

