Dimitri TSVETKOV Architecte DPLG

12 ans d’expérience

37 ans / Nationalités française et russe

FORMATION
Formations GEPA – HQE et Chantier 2010
DEA en Histoire de l’Art à la Sorbonne 2004
DPLG à Paris-la-Seine 2003
BAC Arts Appliqués à l'Ecole Estienne à Paris 1996
Beaux-arts de Saint-Pétersbourg 1991

99 rue de Clignancourt 75018 PARIS
+33 609 013 041 / +33 952 620 518
tsvetkov.archi@gmail.com
www.tsvetkov.archi

COMPETENCES
● chef de projet créatif, rigoureux et polyvalent
● encadrement d'équipes pluridisciplinaires jusqu'à 30 personnes, relation MOA et entreprises
● suivi des études toutes phases sur un large panel de programmes, normes françaises et russes, élaboration de détails techniques
● suivi de chantiers d’envergure, synthèse, EXE, OPR, en marchés publics ou privés, en MOP, PPP et ST en conception - réalisation
● importante expérience de programmes culturels et administratifs, de problématiques de réhabilitation et de reconversion
● échelles d'intervention allant de l'urbain à la décoration et le mobilier
● études du patrimoine bâti au sein de séminaires européens et internationaux, connaissance des contraintes sismiques et HQE
● dessin à main levée, infographie avec la suite Adobe, CAO sur AutoCAD 2D/3D, Sketch Up, rendu avec 3DS Max, V-Ray
● bilingue français - russe y compris professionnel, anglais et italien courant
PARCOURS PROFESSIONNEL

Architecte indépendant

.............................................
.........................

Depuis 05-2014 Paris
6 000 M2 – 14 M€ / concours / 3 mois
3150 M2 – 5 M€ / PCM, DCE / 2 mois

90 logements à Gennevilliers / pour Pierre Dubus Architecte et Gagneraud Entreprise générale
51 logements à Chelles / pour Pierre Dubus Architecte et Brézillon Entreprise générale

Directeur Technique Vinci Construction Grands Projets

01-2013 / 02-2014

Achgabat

Palais du Gouvernement du Turkménistan / équipement administratif majeur avec zones décorées protocolaires / conception réalisation
55 000 M2 – 185 M€ / DET / 13 mois
dans un contexte particulièrement complexe
Mission : - responsable du BE interne (30 personnes) et coordinateur des BE externes et de leur représentants sur site
- suivi calendaire des études, suivi RH du personnel
- interlocuteur principal du MO en conception, responsable des présentations au MO
- suivi des approbations du MO et des bureaux de contrôle locaux, mise en conformité normes locales
- réorganisation et mise en place d'une méthodologie de travail au sein du BEI
- suivi du chantier, coordination avec les travaux et animation des réunions études
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Chef de projet Paul Andreu, Richez & Associés Architectes

03-2012 / 12-2012 Paris - Bordeaux
18 000 M2 – 39 M€ / PRO, DCE / 9 mois

Chef de projet réalisation Valode & Pistre Architectes

02-2010 / 02-2012

Cité administrative de Bordeaux / PPP avec DV Construction, suivi technique, mise au point détails

Paris - Achgabat

Etablissement bancaire « Halkbank » à Achgabat / bureaux, services et logistique clé en main, IGH, conception - réalisation avec Bouygues /
15 000 M2 - 45 M€ / APD, PRO, VISA, EXE, OPR, DOE / 18 mois
coordination des études, synthèse, suivi de chantier sur site
Institut de sport et de tourisme à Achgabat / collaboration aux études
26 000 M2 / APS / 2 mois
70 000 M2 / PRO / 3 mois
Hôtel Hyatt à Sotchi, Russie / collaboration aux études

Chef de projet Atelier Novembre

........................................

11-2003 / 01-2010

Paris

CENTQUATRE / reconversion des anciennes pompes funèbres municipales en espace de création artistique inédit, ERP culturel majeur,
réhabilitation lourde et cahier des charges complexe dans un site inscrit / suivi des études toutes phases et suivi de chantier en lots séparés
sur site au sein d'une équipe
35 000 M2 - 70 M€ / concours, APS, APD, PRO, DCE, VISA, EXE, OPR, DOE / 5 ans
Rénovation des usines Saint Frères à Flixecourt / ERP culturel, pépinière d'entreprises
14 000 M2 - 14 M€ / concours / 3 mois
Plateforme sociale à Palaiseau / ERP et bureaux, rénovation partielle et extension / HQE
3 600 M2 - 8,9 M€ / concours, APS / 3 mois
Médiathèque de Trévoux / ERP culturel, rénovation et extension
2 800 M2 - 4,2M€ / concours / 2 mois
3 600 M2 - 8,9M€ / concours / 2 mois
Centre d’hébergement des SDF de la Mie de Pain à Paris / rénovation partielle et extension
6 500 M2 - 11 M€ / concours , APS, PRO / 6 mois
Médiathèque de Quimper / ERP culturel, réhabilitation et extension
Mémorial du camp des Mille / ERP culturel, réhabilitation et extension
10 000 M2 - 9 M€ / concours / 1 mois
Collège 600 Didier Daurat au Bourget / enseignement, HQE
4 700 M2 - 15 M€ / concours / 2 mois
Restructuration des manufactures de tabacs de Morlaix / enseignement, HQE
28 000 M2 - 7,2 M€ / APD, PRO / 5 mois
Médiathèque de Chelles / ERP culturel, HQE
3 800 M2 - 8,3 M€ / concours, APS / 2 mois
Autres concours : Centre d’art à Uzerche / Théâtre Nowy à Varsovie / Réaménagement de l’ENSAM à Paris / Médiathèque de Wissembourg
Lycée à Saint-Cyr / Internat à Mamers / Musée d’Aubusson / Médiathèque de Carpentras / Hôpital de Gonesse

Chef de projet Wladimir Mitrofanoff Architectes - Atelier Novembre
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2002 / 2009

Paris - Pékin - Moscou

École de diplomates de Pékin / campus universitaire
140 000 M2 / concours / 2 mois
Rénovation de l’Hôtel Taiwan à Pékin
22 000 M2 / concours / 2 mois
concours, études
Autres projets en Chine : parquet de Pékin / immeubles de bureaux / équipements sportifs / villas
140 ha / phase commerciale, infographie / 2 mois
Borki & Jostovo / aménagements urbains de prestige près de Moscou

Dessinateur Divers agences

.........................................

1998 / 2003

Paris / Rome

Laroche, Jard & Asociés / Architetti associati Tocci, Carocci, Pezzini, Ceradini / Dubosc & Landowski / Atelier de l'Ile / Laroche, Morel,
Toreau / Rolinet & Associés
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