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Vous êtes une Entreprise ou une Collectivité Locale
Vous avez en projet de réaliser une opération de construction ou de réhabilitation/restructuration ?

Avant de prendre votre décision vous voulez cadrer votre projet et répondre à certaines questions :
De quelles surfaces, de quels équipements avons-nous besoin ?
Quelles sont nos obligations vis à vis des réglementations en vigueur?
Le choix du site, ses contraintes, des risques urbanistiques existent-ils ?
Quelles sont les différents scénarii d’organisation possibles ?
Quelles sont les objectifs à atteindre en termes de confort, de fonctionnalité, … ?
Quelles cibles d’éco-construction intégrer et avec quels résultats ?
Quelle enveloppe financière globale allons-nous consacrer au projet ? Allons-nous bénéficier d’aides ?
Quel sera le calendrier de réalisation du projet, la date prévisionnelle de réception de l’ouvrage ?
Quelles sont toutes les démarches à accomplir pour réaliser notre projet ?
Comment mobiliser les professionnels pour conduire les études et les travaux ?
Comment organiser les consultations et appels d’offres en limitant le risque juridique (études, travaux, équipements…) ?
Quelle organisation, interfaces dois-je mettre en place pour conduire sereinement le projet ?
Etc. ….

Vous souhaitez bénéficier d’une aide à la décision à chaque étape clé de votre projet, notre cabinet indépendant vous
propose les missions suivantes :
Etudes de faisabilité,
Programmation,
Assistance au montage administratif et financier de l’opération dans la recherche de financement
Les missions complémentaires d’AMO comprenant :
 le choix du maître d’œuvre et des autres intervenants (contrôleur technique, coordonnateur SPS…), consultation, analyse comparative des offres suivant les
critères pré- établis
 le suivi des études en phase conception avec une analyse technico-financière des dossiers APS, APD, PRO-DCE,
 la consultation des entreprises travaux, le suivi du chantier
 le suivi du budget opérationnel à toutes les étapes de l’opération
 la gestion des délais en phase études et en phase travaux
Nous PERSONNALISONS notre accompagnement pour réponde à vos attentes, vos besoins
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55 rues Charles NUNGESSER
ZA de PRAT PIP Nord
29490 GUIPAVAS

Tél: 02 98 84 30 76
Portable : 06 87 46 05 26
mail : yk.conseil@gmail.com
Accès :

Près de la N12, sortie Aéroport,
1ère sortie au rond-point menant aux parkings de l’aéroport
1er Immeuble à droite,
Abritant en étage : la FBTP, la SMABTP, la Banque du BTP, le Crédit Coopératif
et en RDC : le cabinet YK CONSEIL, la société MISMO informatique, et City Zen Data
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Nos engagements et nos atouts

NOS ATOUTS
Connaissances du BATIMENT TCE
Economie de la construction
Expérience en SUIVI DE CHANTIER
Connaissances des REGLEMENTATIONS TECHNIQUE (norme
PMR, amiante, règlementation incendie, sécurité chantier ….)
Pratique courante des PROCEDURES du code des marches
publics, loi MOP, veille juridique
Gestion du budget opérationnel, recherche d’économies si
besoin
Gestion calendrier opérationnel et planning travaux
MANAGEMENT d’intervenants
Gestion des litiges…

NOS ENGAGEMENTS
Une CONCERTATION de qualité avec les clients, les utilisateurs,
les intervenants
La mise en place d’une ORGANISATION EFFICIENTE avec tous
les acteurs du projet
Le RESPECT du programme par la maîtrise fonctionnelle et
technique
La MAITRISE des COUTS
La MAITRISE des DELAIS
La DEFENSE des intérêts du maître d’ouvrage
Une réalisation de QUALITE, dans la SECURITE.
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1 - METHODOLOGIE DE NOS INTERVENTIONS
La préparation et la concrétisation de projets économiques, de restructuration et de construction, nécessite une concertation préalable attentive, une approche
pragmatique et la mise en œuvre de compétences complémentaires dans des délais brefs.
Il est primordial que leur adéquation et leur fonctionnalité soient le fruit des plus grandes synergies entre Maître d’Ouvrage, utilisateurs, organismes de recherche, de
réglementation, de contrôle et de sécurité, collectivités concernées, etc.
De façon à réaliser ces études dans le meilleur rapport Qualité - Prix, notre méthodologie est basée sur le concept de travail en réseau, avec des structures
indépendantes complémentaires, ayant chacune des expériences adaptées au sujet.
Nous assurons la réalisation complète ou partielle de la mission, en temps qu'ensemblier- mandataire ou comme cotraitant, en nous appuyant sur plusieurs références
complémentaires :

2 - UNE SOLIDE EXPERIENCE EN CONCEPTION/CONSTRUCTION ET AMO-HQE:
Christine OLLIVIER, Ingénieur conseil AMO, étude de faisabilité, diagnostics techniques généraux. Après une expérience de quatre années dans la
coordination sécurité et protection de la santé et contrôle technique, a évolué depuis plus de quinze ans dans des responsabilités de chef de projet bâtiment TCE dans
plusieurs sociétés assurant la gestion des études et la phase chantier /OPR de plusieurs opérations en tant que mandataire et AMO. Elle est en charge aujourd’hui de toute
l’assistance à maitrise d’ouvrage et du volet diagnostic des études de programmation.
Aurélie PICHOT, ingénieur conseil programmation, économiste, après s’être enrichie de différentes expériences professionnelles, s’est orientée vers la
préparation des projets de bâtiments et d’équipement à travers la définition des besoins et programmation des projets grâce à une écoute attentive des utilisateurs et des
analyses pragmatiques pour l’aide à la décision des donneurs d’ordre. Elle est en charge aujourd’hui de tous les volets de la programmation et estimation des projets

Voir les CV en fin de mémoire
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3 - DES REFERENCES TECHNIQUES, FONCTIONNELLES ET FINANCIERES RECENTES
Elles découlent des différents types de projets et de missions que nous réalisons :
a.

Types de missions :

Missions d'études de faisabilité et de programmation aboutissant à l'établissement du cahier des charges de concepteurs ou de fournisseurs et à l'assistance aux
appels d’offres pour leur choix.
Missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage en neuf et restructuration assurant la conduite des projets et permettant de mettre à jour en permanence notre
référentiel de coûts de réalisation.
Missions HQE et propositions d’options environnementales adaptées au projet
b.

Types de projets :

Projets de sites industriels utilisant les dernières techniques publiques et privées, y compris les énergies renouvelables. Projets d'enseignement : collèges, lycées,
enseignement supérieur et recherche, y compris laboratoires, salles blanches, etc. Projets de bureaux, d'équipements sociaux, d’ensembles commerciaux et de parcs
tertiaires, espaces culturels, offices du tourisme, …

4 - DES OUTILS DE SYNTHESE
Ils ont été mis au point au fil des expériences sur le terrain :
Nomenclature des espaces reprenant effectifs, équipements spécifiques, recommandations de traitement de l’espace, surface préconisée, etc.
Fiches individuelles par type d’ouvrage détaillant chacune de ces contraintes
Organigrammes fonctionnels précisant les interconnexions entre les surfaces
Plans globaux et schémas de principe indiquant une répartition des espaces et laissant bien entendu une grande liberté d’expression architecturale et
technique

5 – MOYENS MATERIELS ET INFORMATIQUES
Les intervenants disposent chacun d’un ordinateur avec des protections antivirus équipé du PACK OFFICE et d’AUTOCAD. Les échanges avec les intervenants se font via
Outlook. L’entreprise dispose d’une procédure de sauvegarde de ses fichiers. L’entreprise dispose d’un ordinateur portable pour les besoins et réunions à l’extérieur.
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6 - UN RESEAU DE PARTENAIRES TECHNIQUES :
Les missions à réaliser pouvant être sensiblement différentes selon le contexte de chaque dossier et les éléments spécifiques relevés lors des premières réunions
de travail, il est possible que nous soyons amenés à les adapter plus précisément aux besoins et objectifs du Maître d’Ouvrage. Pour cela nous travaillons si nécessaire
en collaboration avec d’autres spécialistes, comme :
SOCOTEC ou CETE -APAVE pour les diagnostics techniques et réglementaires
Les BE IDEA ingénierie et GES- Global Energie Service-, IE3C, pour les études thermiques, les analyses environnementales et de génie climatique
Le Cabinet MC+ pour les analyses liées aux risques de contamination en laboratoires
Les BE : SECOBA-DELAMARE, TECHNICONSULT, IDEA Ingénierie, ALHYANGE pour les études de structure, de lots techniques et d’acoustique
FAC restauration/CONCEPTIC-ART pour les études de restauration/cuisine collective
Les BE de OFFICE dépôt, EFFIDIS et de HYPERBURO pour les études ergonomiques et d’ameublement
Des cabinets d’architecture pour des analyses architecturales spécifiques à certains dossiers, ICC pour les sites industriels et complexes commerciaux,
PROSPECTIVE ET PATRIMOINE pour les espaces à vocation culturelle
Les BE Atelier de l’Ile, A3 Paysage et B3i pour les analyses urbanistiques, paysagères et aménagements de ZAC, les terrassements et VRD
Le BE ASTEN pour les salles et installations informatiques complexes
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8 - EXEMPLE DE CONTENU DE NOS MISSIONS D’ACCOMPAGNEMENT ET D’AIDE A LA
DECISION
8.1 - ÉTUDES DE FAISABILITE, PREPARATION DE PROJETS ET PROGRAMMATION :
Cette étude préalable à la conception est d'une part une aide à la décision et le cahier des charges du projet.
Cette phase repose sur un triptyque :
• Une large concertation
• Une analyse précise des besoins et des contraintes
• Une bonne reconnaissance du terrain et/ou du bâtiment existant (diagnostic technique)
L'aboutissement de cette étude est la détermination de la meilleure adéquation entre les besoins des utilisateurs, les contraintes techniques du site et les moyens financiers du maitre
d'ouvrage;
Une fois que le contexte de l'opération est déterminé, le programmiste rédige le cahier des charges destiné à consulter le groupement de maîtrise d'œuvre et à servir de guide tout au long des
études de CONCEPTION du projet.
Pour ce faire, le cabinet YK Conseil a développé une méthodologie en quatre étapes avec des outils adaptés pour chacune d'elles :

i.

Analyse des besoins

Selon le projet envisagé et les souhaits du maitre d'ouvrage, les utilisateurs du futur bâtiment (ou site) peuvent être concertés de différentes manières :
•
•
•

Entretien individuel
Groupe de travail
Enquête public

Ces entretiens permettent d'analyser le mode de fonctionnement souhaité par les utilisateurs et les espaces nécessaires pour répondre à celui-ci. Le programmiste de par son expérience sur des
projets similaires apporte un éclairage extérieur, questionne sur des choix de fonctionnement, propose des solutions permettant d'optimiser le fonctionnement (réduction des déplacements des
salariés par le rapprochement de certains espaces, ...) ou des solutions de modularité des espaces, de mutualisation, ...
Une synthèse de ces entretiens est rédigée sous forme de tableau d'expression des besoins et d'organigrammes fonctionnels qui reprennent les espaces souhaités, leurs contraintes
d'aménagement, les communications entre locaux, le rapprochement ou la visibilité entre 2 espaces, ...
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ii.

Diagnostic technique

La reconnaissance du site peut se présenter sous trois formes :
•

dans le cas d'une construction neuve : analyse technique du ou des terrains pressenti(s)

Il s'agit de recueillir toutes les contraintes qui se posent en termes de constructibilité du terrain du point de l'urbanisme (PLU, SCOT), de la protection liée à l'environnement (zone littorale,
Natura 2000, PPRI, PPRT), de la nature du sol (sondages géotechniques), l'orientation du site et de son (ou ses) accès, la proximité des réseaux (PI, Eau potable, EU, EP, ERDF, GRDF,
défense incendie) ...
•

dans le cas d'une réhabilitation sans extension : diagnostic technique du bâtiment et de ses abords

Nous établissons un diagnostic visuel complet du bâti sur l'état du clos-couvert (toiture, parois et menuiseries extérieures, isolation), les lots techniques (chauffage, électricité, ventilation,
sécurité incendie), les lots architecturaux (revêtements de sol et muraux, faux-plafonds, stores, rideaux), problématiques d'accessibilité PMR, de sécurité ...
• dans le cas d'une réhabilitation avec extension : diagnostic technique du bâtiment et du terrain dans lequel il s'inscrit
Dans ce cas, nous réalisons un diagnostic visuel de l'existant et un recueil des contraintes liées au site, tel qu'expliqué ci-avant.
Nous pouvons mener pour le compte du maitre d'ouvrage des consultations pour permettre la réalisation des diagnostics spécifiques ou les relevés utiles : plomb, amiante, radon, études
géotechniques, plan de bornage, relevé topographique ou relevé de niveaux, relevés du bâtiment
En cas de besoin, nous sollicitons nos partenaires pour nous appuyer dans cette phase de diagnostic : SOCOTEC, BET fluides ATIS, BET thermique GES, BET cuisine CONCEPTIC'ART et
FAC, ATELIER DE L'ILE architecte bâtiment et paysager, B3i urbaniste-bureau d'études VRD ...

iii.

Scénarii et chiffrage

Le programmiste propose au maitre d'ouvrage des scénarii répondant aux contraintes techniques, et aux souhaits fonctionnels. Il établit une estimation du coût des travaux pour ces scénarii
et présente un budget d'opération intégrant les coûts de travaux, les honoraires des différents intervenants (Etudes préalables, programmiste, AMO, maîtrise d'œuvre, OPC, Contrôleur
technique, coordonnateur SPS), une enveloppe aléas et frais divers et les subventions susceptibles d'être obtenues.

iv.

Rédaction du programme technique détaillé

L'aboutissement de l'étape précédente est le choix d'un scénario comprenant le périmètre d'intervention et le budget d'opération.
Le scénario retenu, résultant généralement d'une combinaison des différents scénarii proposés, est retravaillé au début de cette étape ainsi que le chiffrage associé.
Puis l'ensemble des éléments de contexte de l'opération sont mis en forme pour être traduits en cahier des charges à l'attention de la maitrise d'œuvre. Chaque local du projet fait l'objet d'une
fiche technique détaillée, reprenant son intitulé, sa surface, l'effectif maximal, les contraintes de proximité et de communication avec les autres locaux, ainsi que les souhaits en termes
d'aménagement, de confort, de finitions, d'éclairage, ...
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8.2 - ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE ET CONDUITE DE CONCEPTION/REALISATION :
C’est une mission de conduite et d’accompagnement du projet en phases études et travaux. Elle correspond à la qualification A.M.O. telle que définie par
L'OPQTECC et destinée à mettre en œuvre auprès du Maître d'Ouvrage une interface spécialisée pour protéger ses intérêts et gérer les intervenants durant les phases
études et les travaux.
Cette mission permet selon des principes classiques d’organisation du travail, de préparer avant de faire, faire ce qui est planifié et s’en donner les moyens,
vérifier qu’on a bien fait, réagir pour améliorer et progresser. Notre expérience a démontré que dans ces conditions et dès le début d’une opération, on obtient des
résultats positifs, en particulier :
Le programme répond effectivement aux besoins
Les reprises d’études et les modifications successives sont limitées voire évitées
La consultation des divers intervenants mieux préparée
Le climat de travail entre intervenants est amélioré

Le projet correspond au programme
Les augmentations de coût et de délai sont maîtrisées
Le bilan économique est amélioré

La mission d’AMO comprend :

i.

Au stade de la conception :

ii.

Au stade de la réalisation :

Consultation des équipes de conception y compris bureaux de contrôle, CSPS, etc.
Assistance à l'élaboration des contrats de maîtrise d'œuvre et de contrôle
Avis sur la conformité du projet et des documents économiques par rapport au cahier des charges
Avis sur le planning enveloppe relatif aux études et à la coordination
Examen et avis sur les documents d'appel d'offres adressés aux entreprises
Assistance à l'ouverture des plis et avis sur le rapport d'analyse du Maîtrise d'Œuvre
Analyse éventuelle du non-respect du coût prévisionnel, incitation aux mises au point nécessaires (recherches d’économies) et avis sur les variantes
éventuelles proposées par la Maîtrise d'Œuvre
Avis sur les documents contractuels constituant les marchés de travaux
Avis périodique sur le respect tant par la Maîtrise d'Œuvre que par les entreprises des engagements financiers et données qualitatives du programme
Assistance au Maître de l'Ouvrage en cas de décisions ayant incidence sur le coût final
Avis sur les avenants et ordres de services
En cas de défaillance d'un intervenant, avis sur l'arrêté des comptes vérifié par la Maîtrise d'Œuvre et sur les conditions de remplacement de l'intervenant
défaillant
Assistance au Maître de l'Ouvrage lors de la réception des travaux
Avis sur le suivi des levées de réserves et la vérification effectuée par la Maîtrise d'Œuvre sur les décomptes définitifs de travaux
Assistance au Maître de l'Ouvrage pour le règlement des éventuels litiges ou réclamations présentées par les entreprises après vérification par la Maîtrise
d'Œuvre
Examen du dossier des ouvrages exécutés

Page 14 sur 50

8.3- AUTRES DEMARCHES ET CONCERTATION : MOBILIERS ET EQUIPEMENTS
Le cabinet mène également des études de besoins et organise les consultations, dans le cadre du code des marchés publics, pour des mobiliers et équipements
spécifiques pour des EHPAD, MAISONS de L’ENFANCE, SALLES MULTIFONCTIONS, UNIVERSITES et CENTRES de FORMATION…

8.4- DEMARCHE COMPLEMENTAIRE H.Q.E. : HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE
Cette démarche, initiée par l’ADEME, est complémentaire à la Programmation et à l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, tant au stade de la Conception que de la
Construction.
Son objectif est de concilier les caractéristiques habituelles des projets (bâtiments, aménagements d'espaces, équipements, etc.) avec les maîtrises d’énergie et
d’impact sur l’environnement à travers des critères "guides".
C’est une sorte d’analyse de « qualité globale », l’économie du projet n’étant plus seulement calculée sur l’investissement initial mais aussi sur les coûts de
fonctionnement, d’entretien et de modularités futurs.
Il amène l’entreprise, ou la collectivité, à appuyer son projet, mais aussi son image et sa communication sur toute une série de critères et de cibles :

Groupe I : Maîtrise des impacts sur l’environnement extérieur
Première famille : éco-construction :
Cible 01 : Relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat
Cible 02 : Choix intégré des procédés et produits de construction
Cible 03 : Chantier à faible nuisances
Deuxième famille : éco-gestion :
Cible 04 : Gestion de l’énergie
Cible 05 : Gestion de l’eau (potable, non potable, usée, pluie)
Cible 06 : Gestion des déchets d’activités
Cible 07 : Entretien et maintenance
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Groupe II : Création d’un environnement intérieur satisfaisant
Troisième famille : confort :
Cible 08 : Confort hygrothermique
Cible 09 : Confort acoustique
Cible 10 : Confort visuel
Cible 11 : Confort olfactif
Quatrième famille : santé :
Cible 12 : Conditions sanitaires des espaces
Cible 13 : Qualité de l’air
Cible 14 : Qualité de l’eau
Le suivi de cette démarche, est basé sur le volontariat, puisqu’elle ne constitue pas une norme, elle permet à l'entreprise, à la collectivité d’être éligible à l’obtention
d’aides spécifiques selon des modalités restant à préciser au cas par cas en concertation avec l’ADEME.
Elle permet de viser des objectifs de performance au-delà de la norme Réglementation Thermique pour des bâtiments optimisant leur isolation et leur consommation
d’énergie et de réfléchir en amont aux économies possibles sur les matériaux mis en œuvre en lien avec la maintenance future du bâtiment, ainsi que sur le confort des
usagers.
Cette démarche accompagne les différentes étapes du projet :
-1- Choix des cibles par le Maître d’Ouvrage :
-2- Validation avec la cellule ADEME
-3- Suivi de la conception
-4- Suivi de la construction
-5- Dossier de synthèse et de Communication
YK Conseil a initié en concertation avec l’ADEME le premier projet HQE tertiaire du Finistère, la restructuration et l’extension de la CCI de BREST. Ce projet a été
programmé, conçu et réalisé dans un environnement sensible : centre-ville, ZPPAUP (périmètre de protection de la villa MATHON, bâtiment remarquable, environnement vert
et vue mer à respecter…)
Il fait partie des références ADEME sur la REGION BRETAGNE. (cf. ci-après)
La restructuration et l’extension de la MAISON DES FILLES DU ST ESPRIT, ancienne école maternelle et primaire de LOGONNA DAOULAS, transformé en
MAIRIE, a également été sélectionné en Mai 2014 au titre du DEVELOPPPEMENT DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RENOVATION DURABLE en BRETAGNE parmi 900
opérations, par l’AGENCE QUALITE CONSTRUCTION.
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9 - REFERENCES
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Références, Espaces Médicaux et Sociaux, recherche

années

Lieu / Maitre d'Ouvrage

Objet

missions

nature de projet

2015

Lanmeur/Hôpital

réhabilitation lourde d'une maison de ville en accueil SIAD, extension de
l'EHPAD la Vallée

programmation - AMO

Réhabilitation extension

2015

Lanmeur/Hôpital

restructuration de locaux administratif de l'Hôpital "MAM GOZ"

programmation - AMO

Restructuration

en cours

2015

Lanmeur/Hôpital

restructuration de l'EHPAD "ST MELAR"

programmation - AMO

Restructuration

en cours

2014-2015

Fréhel/commune

construction d'une maison de santé

programmation - AMO

Construction neuve

2014

Pleyben/commune

Site La Galette : Réalisation d'un cabinet médical

programmation

neuf

2013
2013

Quimper/Union
Départementale des
associations familiales
Douarnenez / EPF de
Bretagne

Réhabilitation des sites de QUIMPER pour un regroupement de services à
programmation et AMO
caractère médico-social

réhabilitation extension

diagnostic d'un bien immobilier : centre hospitalier de Douarnenez en
ateliers d'artistes et auberge de jeunesse

restructuration

diagnostic

budget TFC

1 000 000 €

1 189 000 €
tx : 810 000 €

2 762 000 €

2012-2013

LAMBALLE/ communauté

Locaux de Solidarité sociale (regroupement de La Croix Rouge Française, Diagnostics, besoins, faisabilité et
Secours Populaire, Secours Catholique, Penthièvre Action)
programmation

Restructurations
aménagements

2011- 2013

Birec / CC Pays GLAZIC

restructuration pole social, CCAS et espaces associatifs

diagnostic, programmation, AMO

Restructuration et
extension

2 150 000 €

2012

Langolvas / Morlaix COM

construction du centre de recherche et production HEMARINA à
LANGOLVAS

programmation - AMO

neuf

8 500 000 €

2011

GUICLAN / commune

Maison médicale

Etude de faisabilité

Restructuration extension

1 412 000 €

2010

LANNILIS / commune

Programmation

neuf

1 200 000 €

2009-2010

ST THONAN / commune

Pôle Social (ADMR, médecine du travail, Clic, Maison de l'emploi, ASP du
Léon, Espace jeunesse, Salle de réunion associative)
création d'une maison de Santé

Faisabilité, programmation

neuf

2009

GUIPAVAS / ville

Maison de Retraite - EHPAD - Jacques BREL - 72 lits

AMO mobilier

Construction neuve

500 000 €

2009

Guerlesquin / Morlaix Cté

Pôle médical

Programmation

Restructuration

200 000 €

2009

EHPAD : mobiliers et équipements
GUIPAVAS / ville
Brest/Médecine du travail mise en acessibilité des locaux de Brest
mise en acessibilité des locaux de Landerneau
Landerneau/Médecine du travail
extension laboratoires de centre de Nantes
Nantes/IFREMER
ateliers de recherche Coriolis à Brest
Brest/IFREMER

AMO marché équipements et mobilier
programmation et AMO
programmation et AMO
programmation
programmation

accessibilité PMR
accessibilité PMR
extension
restructuration

30 000 €
167 000 €
120 000 €
152 000 €
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Références réaménagement centre bourg - reconversion de sites
années

Maitre d'ouvrage

missions

nature de projet

Partenaires associés budget TTC

2014

Commune de MOELAN
MOELAN
S/MER

Lieu

réaménagement du quartier de KERGROES :
entrée école, lotissement communal, parc,

programmation

restructurationréaménagement

A3 Paysage

2014-2015

Ville de PONTIVY

PONT IVY

reconfiguration du secteur de l'ancien hôpital

programmation

2013

Commune de PLEYBEN

PLEYBEN

reconversion ancien site industriel des Galettes

étude de faisabilité

reconversion site

A3 Architecte/A3
paysage/ARTELIA
A3 Paysage

aménagement d'ensemble de la commune :
bâtiments + surfaces foncières

programmation

aménagement

A3 Paysage
A3 Paysage, B3i

2012

Commune de GUISSENYGUISSENY

2011
2011

Commune de DAOULAS DAOULAS

2011

CCI Brest
Commune de COAT
MEAL

Objet

reconversion site

réaménagement centre bourg : 5 sites
aménagement zone d'activité du 5ème Bassin Nord

AMO

réaménagement

BREST

schéma directeur

aménagement

COAT MEAL

aménagement d'ensemble de la commune

programmation AMO HQE

réaménagement

programmation

reconversion site

SOCOTEC

Restructuration
extension

SOCOTEC/Olivia
FOUSSARD

828 630 €
Tx : 12 987 250 €
3 899 195 €
tx : 5 900 000 €
10 000 000 €
1 250 000 €

reconversion partielle du site HENRIOT : La rénovation

2011-2012

QUIMPER
Développement

QUIMPER

du site de production et de vente Henriot
- La rénovation du bâtiment rue haute
- La démolition de l’ancienne maison du gardien, à l‘Ouest de la
pépinière
- La démolition des anciens hangars Henriot, à l’E4st de la
pépinière
- La création d’un vaste espace commercial, touristique, tertiaire et
d’habitat entre la pépinière
et la place Styvel

8 072 000 €

2010

Commune de LOGONNALOGONNA - D
DAOULAS

réaménagement du centre bourg, espaces et
bâtiments à redistribuer : mairie, local associatif,
sanitaire public, bibliothèque, archives, salle
diagnostic faisabilité
polyvalente, espace exposition, local commercial
vacant, rue de l'église et les appentis communaux,
place centrale et son monument

2009

Morlaix Communauté

GUERLESQUIN

reconversion d'une friche industrielle en hôtel
d'entreprises

programmation

reconversion site

1 469 321 €

2008-2009

CC AULNE MARITIME

ROSNOEN

Reconversion site militaire de TERENEZ (réparage
marine, nautisme loisirs, culture de champigons,
plateformes, travaux à la mer)

étude de faisabilité

reconversion site

20 000 000 €
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tx : 3 818 500 €
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Références locaux techniques - aménagements divers
années

Maitre d'ouvrage

Lieu

Objet

missions

2005 2007

IFREMER

BREST

2005

Etat

QUIMPER

2005
2004
2004
2004
2003
2003

PLAINTEL
PONTIVY
ROUXEL
SYSTÈME D
OUEST HELIO
BEA
TBLB

PLAINTEL
PONTIVY
BREST
BREST
BREST
BREST
BREST

réorganisation des espaces GENAVIR et MAGASIN
(bâtiment MAGELLAN, P2 et KULLENGERG)
restructuration de 9 blocs de bâtiments caserne de la
Tour d'Auvergne
nouveau centre technique municipal
Nouveau centre technique communautaire
intégration nouveaux locaux au Port
réinstallation des locaux ateliers et tertiaires
réinstallation des ateliers bureaux
Création ateliers et show-room
entrepôt et espace portuaire

2003

VILLE DE BREST
VILLE DE BREST

BREST
BREST

plateau de capucins PENFELD (50 000 m² de bâti)
stationnement T ECHNOPOLE

VILLE DE BREST
VILLE DE BREST

BREST
BREST

plateformes du Port du Château

2004

parking couvert de 1500 places Plateau des Capucins

étude de stationnements
Etude de faisabilité
étude de faisabilité

VILLE DE BREST

BREST

réutilisation des hangars ILE FACT ICE

étude de faisabilité

Restructuration des sémaphores de Toulinguet et l'île
de BATZ

faisabilité programmation

2001

DRSID
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nature de projet

faisabilité - AMO concours

budget TTC

1 640 000 €

faisabilité

restructuration

programmation
programmation
programmation
faisabilité technique - estimatif
faisabilité technique - estimatif
programmation AMO
estimatif

neuf
neuf
aménagement
réaménagement
réaménagement
neuf

1 100 000 €
1 600 000 €
457 000 €
1 829 000 €
165 000 000 €

pré-diagnostic

14 600 €
580 000 €
restructuration

590 000 et 660 000
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Références cuisine - réfectoire
années
2015

Maitre d'ouvrage
Commune de
PLOUZEVEDE

Lieu

Objet

missions

nature de projet

budget TTC €

PLOUZEVEDE

création d'un centre de loisirs + office et réfectoire

programmation et AMO

neuf

en cours

programmation et AMO

neuf

1 704 000,00

programmation et AMO

neuf

1 035 000,00

programmation et AMO

neuf

1 219 857,00

programmation

restructuration

2 040 000,00

programmation + AMO
faisabilité scénarii

restructuration
restructuration

7 450 000,00
530 000,00

Construction d'une cuisine + réfectoire (restaurant
scolaire)
Construction d'une office + réfectoire (restaurant
scolaire) à MAROUE

2014-2015

Commune de Guiclan

GUICLAN

2012

Ville de Lamballe

LAMBALLE

2011

commune de MAELCARHAIX

MAEL-CARHAIX construction d'un complexe cantine garderie

2011

Etat

CHAT EAULIN

Maison de L'Océan
ENST B

BREST
BREST

restructuration restaurant école gendarmerie (1000
rationnaires sur 3 repas /j 365j/an)
construction d'un restaurant
restructuration restauration centrale

Références commerces
années
2013

Maitre d'ouvrage
EPF BRET AGNE

Lieu
Objet
missions
PORT LAUNAY Restructuration Maison Rose en commerce et logementsfaisabilité
transformation Maison Laizet : Espace commercial à
PLOUGONVEN RDC avec vitrine, Office du tourisme + bureau
faisabilité
commerce au Niveau 1
étude de réutilisation des espaces du SNPE datant de
PONT DE BUIS
faisabilité
1977 (surface foncière 12 750 m²)

2012

Commune de
PLOUGONVEN

2012

NOBEL SPORT

2011

Commune de LOGONNALOGONNA - D
DAOULAS

T ransformation d'une supérette en boulangerie

programmation

restructuration

2002-2005

SUPER U

Extension des supermarchés

faisabilité

projet de
développement

BREST
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nature de projet
restructuration
réhabilitation

budget TTC €

700 000 €
259 000 €

projet de
développement
travaux : 100 000 €

Références banques
années
2014-2015

2014-2015
2015
2014
2014
2011

Maitre d'ouvrage
CREDIT AGRICOLE
CREDIT AGRICOLE
CREDIT AGRICOLE
CREDIT AGRICOLE
CREDIT AGRICOLE
FINANCO

Lieu
BRIEC

rénovation patrimoniale : restructuration locaux agence

Objet

missions
programmation et AMO

nature de projet
restructuration lourde

CROZON

rénovation patrimoniale : restructuration locaux agence

programmation et AMO

restructuration

GUIPAVAS
GUIPAVAS
BREST
BREST

transfert agence bancaire dans maison de ville
transfert agence bancaire dans un bar
Bureau agence PRO immeuble Kervor
Aménagement de 6200 m² de bureaux

diagnostic programmation
diagnostic programmation
Etude de faisabilité et AMO

restructuration lourde
restructuration
aménagement
aménagement

programmation + AM O partiel en conception

budget TTC €

1 258 000 €
1 200 000 €

40 000 €

Références Patrimoines : chapelles églises châteaux
années

Maitre d'ouvrage

Lieu

Objet

missions

2012

PLOUVIEN

PLOUVIEN

Réhabilitation chapelles de St JAOUA et ST JEAN

faisabilité

2006

CECLANT

BREST

Restructuration du château

faisabilité
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nature de projet
Réhabilitation ,
restauration
restructuration partielle

budget TTC €

10 – CURRICULUM-VITAE DES INTERVENANTS YK Conseil
Aurélie PICHOT, ingénieur conseil/bâtiment, économie de la construction – 37 ans
Expérience professionnelle
COMPETENCES METIER
• Récolement données physiques (relevé géomètre,
périmètre, réseaux, environnement sonore…)
• Analyse PLU, statut foncier, protection
patrimoniale, délimitation domaine public/privé,
• Enquête publique
• Récolement des perceptions, attentes et usages
• Etat des lieux d’un bâtiment (structure, thermique,
accessibilité, sécurité incendie)
• Elaboration de scénarii et organigrammes
fonctionnels
• Estimation coût d’opération : travaux (rénovation,
extension, neuf) VRD, aménagement paysager,
honoraires, subventions, TVA
• Animation concours, analyse ESQUISSES
• Préparation et gestion Appel d’offres mobiliers
équipements
•

COMPETENCES TECHNIQUES
Relevé de mesures sur chantier
Métré quantitatif des ouvrages dessinés
• Logiciels maîtrisés: pack office
• DAO/CAO : AutoCad LT, Allplan
• Maitrise de l’anglais

Depuis 2009 – Programmiste – Economie de la Construction YK Conseil BREST
Missions :
Etude d’opportunité et de faisabilité, étude de pré-programmation
Rédaction du programme technique détaillé
Assistance à Maitrise d’ouvrage (AMO) :
• AO à maitrise d’œuvre (MAPA ou Concours)
• Contrôle et analyse de l’adéquation de l’esquisse avec le programme
• Mobilier
Quelques références opérations :
Etude de faisabilité : SHOM
• Construction d’un bâtiment neuf pour les directions opérationnelles
Etude de pré-programmation: AURAY
• Réhabilitation Extension du complexe sportif La Foret
Etude de faisabilité et programmation : BOURG-BLANC
• Rénovation – extension des gymnases (Bleunven, Créac’h Leué)
Construction d’un nouveau complexe sportif
Etude de faisabilité et programmation : CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLO
• Construction neuve sous le référentiel E+C- : Médiathèque – Ludothèque
à Tourc’h
Etude de faisabilité, programmation et AMO : Trémeven (29) :
• Réhabilitation - extension de l’ancien presbytère en mairie
• Rénovation partielle de la mairie en médiathèque
• Etude de faisabilité, programmation et AMO dont concours :
• construction d’un pôle enfance A PLOUZEVEDE
• Etude de programmation, concours : extension des archives départementales
Des côtes D’Armor – Conseil Départemental 22
•
Etude de programmation, concours : construction neuve Pôle mécanique,
Extension d’un bât d’enseignement et réaménagement d’un niveau complet,
ENSTA Bretagne à Brest
2008-2009 Stages technicienne bâtiment – Noury Architecte/Idéa Ingenierie/YK Conseil
2006 – Dessinatrice Electricité – ETT à Ploudalmézeau
2004 à 2005 – Dessinatrice Maisons individuelles - Les Maisons Nézou à Brest
2002 à 2003 – Technicienne DAO/PAO – IFREMER à Plouzané
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COMPETENCES METIER
• Récolement données physiques (relevé géomètre,
périmètre, réseaux, environnement sonore…)
• Analyse PLU, statut foncier, protection
patrimoniale, délimitation domaine public/privé,
• Enquête publique
• Récolement des perceptions, attentes et usages
• Etat des lieux d’un bâtiment (structure, thermique,
accessibilité, sécurité incendie)
• Elaboration de scénarii et organigrammes
fonctionnels
• Estimation coût d’opération : travaux (rénovation,
extension, neuf) VRD, aménagement paysager,
honoraires, subventions, TVA
• Analyse des appels d’offres de maîtrise d’œuvre

COMPETENCES TECHNIQUES
Relevé de mesures sur chantier
Métré quantitatif des ouvrages dessinés
• Logiciels maîtrisés: pack office
• DAO/CAO : AutoCad LT, Allplan
• Maitrise de l’anglais

Depuis 2009 – Programmiste – Economie de la Construction YK Conseil BREST
Missions :
Etude d’opportunité et de faisabilité, étude de pré-programmation
Rédaction du programme technique détaillé
Assistance à Maitrise d’ouvrage (AMO) :
• AO à maitrise d’œuvre (MAPA ou Concours)
• Contrôle et analyse de l’adéquation de l’esquisse avec le programme
• Mobilier
Quelques références opérations :
Etude de faisabilité : SHOM
• Construction d’un bâtiment neuf pour les directions opérationnelles
Etude de pré-programmation: AURAY
• Réhabilitation Extension du complexe sportif La Foret
Etude de faisabilité et programmation : BOURG-BLANC
• Rénovation – extension des gymnases (Bleunven, Créac’h Leué) Construction d’un nouveau complexe sportif
Etude de faisabilité et programmation : CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
• Construction neuve sous le référentiel E+C- : Médiathèque – Ludothèque à Tourc’h
Etude de faisabilité, programmation et AMO : Trémeven (29) :
• Réhabilitation - extension de l’ancien presbytère en mairie
• Rénovation partielle de la mairie en médiathèque
2008-2009 Stages technicienne bâtiment – Noury Architecte/Idéa Ingenierie/YK Conseil
2006 – Dessinatrice Electricité – ETT à Ploudalmézeau
2004 à 2005 – Dessinatrice Maisons individuelles - Les Maisons Nézou à Brest
2002 à 2003 – Technicienne DAO/PAO – IFREMER à Plouzané

Diplôme(s) – Formations :
2009 – Bac professionnel technicien du bâtiment, études économie, GRETA Brest
2004 – Formation continue Dessinatrice de maisons individuelles
2001 – DUT Génie électrique et informatique industrielle – IUT Brest
1998 – Bac scientifique option technologie, lycée Croix Rouge Brest
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OLLIVIER Christine – 46 ans, ingénieur-conseil AMO, diagnostics techniques, étude de faisabilité, suivi projet des étapes de
conception jusqu’à la fin de l’année de parfait achèvement. Christine OLLIVIER bénéficie d’une expérience significative en conduite d’opérations depuis plus de 15
ans après une expérience de 4 années en contrôle technique et coordination SPS.
Indépendamment des références chantiers YK CONSEIL, elle a suivi de nombreuses opérations bâtiment de tout type sur la région parisienne et sur le bassin brestois. Sa rigueur, son
expérience du bâtiment et sa connaissance des réglementations techniques seront un atout sur ce projet.

Expérience professionnelle
COMPETENCES METIER

Conduite de projets bâtiment :
- choix des intervenants (préparation du
DCE, consultation, analyse offres et
passation des marchés études et travaux)
- Vérification et complétude des
autorisations administratives
- pilotage et analyse technique et
fonctionnelle des études
- suivi des travaux, réunion chantier,
- gestion de concessionnaires
- gestion administrative, juridique et
technique des opérations
- compétences financières : gestion budget
travaux et budget opérationnel ;
prévisionnels dépenses études et travaux
-

COMPETENCES TECHNIQUES
Travaux TCE
Management d’intervenants
CMP, Sécurité chantier
Sécurité incendie ERP
Accessibilité PMR
Expertise des bâtiments
Dossier amiante
Estimation travaux ; planning
Vérification et suivi dépenses

-

capacité de négociation
Animation réunions
Analyse et synthèse
Rigueur et méthodes

Depuis Février 2015 – Ingénieur-conseil en programmation bâtiment et assistance à maîtrise d’ouvrage – YK CONSEIL
Conduite d’opération-missions d’AMO en phase études+travaux
Etude de faisabilité et programmation
Diagnostics bâtiment
Quelques opérations :
IME de Briec pour les Genêts d’Or – phase travaux livrée en juin 2015
Opérations patrimoniales (rénovation agence et création de logements) pour le Crédit Agricole
Réaménagement complet d’un bâtiment pour accueillir le siège des Genêts D’or
Création d’une Maison Médicale à FREHEL
Construction d’une cuisine restaurant scolaire à Guiclan
Construction d’une école primaire maternelle neuve à Pouldreuzic
Rénovation d’une médiathèque, réhabilitation-extension d’un bâtiment future mairie de Tremeven
De juin 2006 à juin 2014 - Chargée d’opérations SEMAEB BREST
Conduite d’opérations pour le compte de la Région Bretagne
Conseil-assistance pour la maintenance du patrimoine immobilier
Mission d’expertise bâtiment
Missions :
Responsable du projet du programme jusqu’à la fin de la GPA
Choix des intervenants en études et travaux, Analyse technique et fonctionnelle des phases études (APS/APD/PRO), Suivi de chantier ; gestion des
aléas travaux, gestion des litiges
Gestion du budget travaux et budget opérationnel, gestion planning opérationnel et suivi planning travaux, Rédaction de cahier des charges travaux,
Conseil technique et règlementaire particulier auprès d’une dizaine d’établissements, Aide à la programmation des maîtres d’ouvrages et utilisateurs
Quelques références opérations :

Voiries et réseaux divers à la cité Kérichen de Brest (coût travaux 2.5 M€)
Rénovation demi-pension collège Kéranroux Brest (coût travaux 1.5 M€)
réhabilitation lourde du pôle social marin à Brest (coût travaux 1 M€)
Réhabilitation lourde de l’internat J cité Kérichen Brest (coût travaux 3.9 M€ )
Extension et restruct. ateliers du lycée VAUBAN Brest (coût travaux 19 M€ )
Mise en sécurité/désamiantage internat de Lanroze Brest (coût travaux 1.6 M€)

De Août 2001 à juin 2006 - chargée d’opération Direction des lycées Essonne Aménagement (91)
(conduite d’opérations pour le compte en particulier de la Région IDF)
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Quelques références opérations :

Construction centre de secours Gif sur Yvette (coût travaux 3.30 M€)
Démolition – Reconstruction du lycée de Provins (77) (coût travaux 53.97 M€ - Extension du lycée Jacques Amyot à Melun (77) (coût travaux 22.63 M€)
Extension du lycée de Montgeron (77) – (coût travaux 60 M€)

De Sept 1997 à Août 2001 - NORISKO Evry - (Activité : Coordination Sécurité et Protection de la Santé sur les chantiers et contrôle technique) –
Diplôme(s)
2006 - Diplôme Niveau III de chargé d’affaires du BTP (technologies bâtiment tous corps d’état, droit et gestion des entreprises BTP, expertise et pathologies des bâtiments)
Formations complémentaires :
20-11-2012
Obligations règlementaires environnement et Sécurité – socotec
03-07-2012
Actualité règlementaire AMIANTE (DIRECCTE Bretagne)
Mars 2012
Règlement sécurité incendie ERP (Socotec NANTES)
02-02-2012
Conçevoir et rénover des établissements (Le Moniteur)
14-10-2010
la simulation thermique dynamique (Le Moniteur)

Page 36 sur 50

11 – ANNEXES : ATTESTATIONS DE MAITRES D’OUVRAGES
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