Vincent BERNARD
Issu d’une formation d’ingénieur à l’École des Mines de Nantes, où il se spécialise
en énergétique,il intègre REEZOME en 2010 où, dans un travail en équipe avec les
architectes, son activité s’étend d’une part aux études d’avant-projets et projets et d’autre
part à des missions d’expertise au suivi de travaux.
Au cours des phases d’études d’avant-travaux, il réalise notamment les phases d’audit
énergétique (études et présentations) en copropriété comme en tertiaire ou édifices religieux, les notices descriptives, études de faisabilité, plans techniques, dossiers de consultations des entreprises, recherche d’experts suivant les spécificités des projets, synthèse
des lots techniques, analyse des offres.
Extrait des références récentes de Vincent BERNARD
Rôle dans le
projet

client

année de
réalisation

Société Générale &
VISA des lots
echniques et OPC Crédit du Nord (75)

en cours
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modélisation 3D
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Copropriété Mantoue
analyse et détails
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Copropriété
nalyse détails 2D
Palaiseau
(91)
Modélisation 3D
Relevés existants
Copropriété
analyse et détails
AVP sur les abords Vouillé-Brancion (75)

type de
mission réalisée
MOE de base complète
jusqu’à signature des
marchés de travaux

Description
Revalorisation patrimoniale du clos-couvert de deux
bâtiments situés rue d’Anjou et rue Haussmann à Paris

Mission de base complète
Rénovation de l’Hôtel de ville et de ses abords
+EXE +OPC +CSSI

en cours

Mission de
base complète

en cours

MOE diagnostic et AVP
AMO jusqu’à la signature
des marchés de travaux

2015

Diag. AVP, PRO

Rôle dans le projet
Audit énergétique
Études fluides AVP
Diagnostic, conception
et synthèse des lots
tecnniques en AVP

Audit global partagé sur IGH

Audit énergétique

Audit global partagé et plan programme
AVP de rénovation énergétique et des abords
Elaboration du dossier PRO-DCE de rénovation énergétique
Audit global partagé, plan programme
Cahiers des charges lots techniques

Audit énergétique
réglementaire
Etudes fluides AVP
Audit énergétique
Etudes fluides

En phase travaux, Vincent Bernard est chargé de la synthèse et de la direction de
travaux des lots techniques : CVC plomberie sanitaire, courants forts et faibles.
Il a notamment réalisé ces tâches sur les rénovations du Rectorat de Poitiers ainsi que
la rénovation niveau Plan climat Ville de Paris des immeubles Haussmanniens et
Faubouriens situés boulevard Voltaire à Paris.
Conscient des enjeux énergétiques et environnementaux, il réalise au sein de
Reezome une veille technologique régulière de manière à proposer aux architectes,
des solutions techniquement viables et économes en énergie.
Il es également au fait des nouvelles réglementations ou aides financière en vigueur.
En 2015 il devient directeur des études et du développement ce qui lui permet d’avoir
un rôle moteur dans l’évolution de Reezome tout en conservant ses responsabilités
dans les études et suivis de travaux.

