Alexandar Sardarev,
architecte DPLG
Formation
02/2007

Diplôme DPLG à l'ENSA de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée

2003-2004

Universidad Europea de Madrid - année ERASMUS

1999-2007

École d’Architecture de la Villes & des Territoires - Marne-la-Vallée

Exercice libéral
architecture etc. en association avec Daniela Stancheva

depuis 2014

• équipements, maisons, réaménagements d'appartements

2017

École à Meinier, Suisse, concours
• extension d'une école près de Genève
• 10 salles de classe, salles communales, préau

2016

Extension et réaménagement partiel de l'hôpital de Coulommiers, concours
• avec Dumathieu & Bard / Ameller Dubois et Associés / Ba-So / Y-Ingénierie

Centre hospitalier de Belley, concours
• avec Kardham / Ba-So
• Surface SDO : 11 670 m²

2016

Nouvel hôpital Ibn Sina, Rabat, Maroc, concours
•
•
•
•

avec BSA / Ba-So / Sâd Benkirane / Luséo
reconstruction sur site de nouvel hôpital et trauma center
Surface SDO : Hôpital - 65 576 m² ; traumacenter - 40 922 m²
Montant des travaux : 1 Mds DHS

Modélisation Forum des Halles
• avec Interfaces / Sightline group
• Modélisation BIM du centre commercial du Forum des Halles à Paris pour Unibail

2015

Musée Saint-Loup à Troyes, concours
• avec Paoletti & Rouland
• Rénovation et réaménagement des accès, muséographie des expositions du Musée Saint-Loup à Troyes.

80 logements à Montreuil, faisabilité
• avec Paul Mayla architecture

Campus tertiaire à Orsay, concours privé
• avec Paul Mayla architecture

Caserne de pompiers à Reinbek, Allemagne, concours
• avec Ingrid Schmid

Logements universitaires à Lausanne, Suisse, concours
• avec Ingrid Schmid

2014

École primaire à Heerbrugg, Allemagne, concours
• avec Ingrid Schmid

Restructuration de la mairie de Maïence, Allemagne, concours
• avec Ingrid Schmid / Youcef Chekdid

Lycée professionnel à Tizi-Ouzou, Algérie, concours, projet primé
• avec Ingrid Schmid / Youcef Chekdid

Lycée professionnel à Tamda, Algérie, concours, projet lauréat, sans suite
• avec Ingrid Schmid / Youcef Chekdid

2013
2011

EPAUS - espace culturel pour Street Art, concours ouvert
Europan 11
D’une identité obsolète à une image plus moderne, site Deventer NL – réaménagement et réhabilitation
d’une zone industrielle, conception espace public, logements, services de proximité, espace culturel.

2009

Réaménagement espaces détente et formations CAT St Denis
Aménagements intérieurs et mobilier, SU : 200m², faisabilité-PRO, suivi architectural

2007

Concours Europan 9
Villes durables et nouveaux espaces publics, site Hôtel dieux, Clermont-Ferrand, FR réaménagement et
réhabilitation du site de l’ancien hôpital, conception espace public, bureaux, logements, espace culturel

2007

Concours Agora 2007– Appel à idées de la ville de Bordeaux
Cœur d’Îlot, conception des logements et une crèche dans une zone résidentielle

2002

Concours pour le congrès de l'UIA, Berlin 2002, projet primé de la "BAI Award"
Réaménagement d'une friche industrielle, près de la nouvelle gare de Berlin, en quartier de logements,
bureaux et loisirs

Collaborations
DMT architectes, Paris - chef de projet (depuis 2007), CAD/BIM manager
Agence d'architecture à Paris, Nantes et la Roche-sur-Yon. Effectifs : 3 associés et 30 salariés.
Études et conception sur projets très variés en ERP (hospitalier, équipements culturels et sportifs,
piscines, maisons de retraite) bureaux, logements, industriel, décoration. Membre de la cellule
"concours" depuis 2001.
Gérant du parc informatique, contrats bureautique et maintenance pour l'ensemble de l'agence. Mise en
place de système de gestion d'OPR Air-Bat.
Chef de projet :
2013-2014

Village Saint-Exupéry à Angers : Reconstruction sur un nouveau site d'un foyer de l'enfance.
Établissement d'accueil pour enfants de 0 à 14 ans.
• Programme : bureaux, pôle médico-psy, 6 unités d'hébergement totalisant 50 lits, pôle d'enseignement/ateliers,
cuisine commune, ateliers d'entretien, parking sous-terrain 50 places.
• Techniques : structure mixte béton armé/bois, isolation extérieure et intérieure, bardages bois et zinc, toitures
terrasse et zinc, ventilation double flux, RT2012.
• MO : SPLA de l'Anjou, SHON : 5400 m², budget : 8.3 M€ HT.
• APS à PRO, chantier en cours

2013-2014

ITEP à Belleville-sur-Vie : Construction d'un Institut Thérapeutique Educatif Professionnel.
Établissement d'accueil pour jeunes adultes (14-20 ans).
• Programme : accueil de jour (salles de classe et bureaux), hébergement (10 chambres), administration.
• Technique : structure béton armé et pré-murs, isolation par extérieur, bardage panneaux composites et bois,
couverture charpente bois ou terrasse béton, ventilation double flux, RT2012.
• MO : association A.LE.F.P.A., SHON : 980 m², budget : 2.1 M€ HT.
• APS-DCE

2007-2013

CEC à Yerres : reconstruction et réhabilitation du Centre Éducatif et Culturel.
• Programme : salle de spectacles 979 places, salle polyvalente 700 m², médiathèque, salles de réunions, salles
d'activités (sport/loisirs), brasserie, cinéma, pôle administratif.
• Technique : structure béton armé, charpente partielle métal et bois,
• MO : le Val d'Yerres Communauté d'Agglomération / ville de Yerres, SHON 9080 m², budget : 23.7 M€ HT
• APD-DCE et suivi architectural en chantier

2007-2010

Logements de fonction à Olonne-sur-Mer : construction de 15 appartements et 3 maisons
individuelles. Consommation énergétique niveau BBC.
• MO : CH "Côte de Lumière", SHON : 1650 m², budget : 2.74 M€ HT
• Esquisse-DCE et suivi architectural en chantier

2006-2007

Centre Socio-culturel de la plaine à Cachan : extension de la bibliothèque et mise aux normes
d'accessibilité du centre.
• MO : ville de Cachan, SHON : 890 m², budget : 0.74 M€ HT
• APS-DCE et suivi architectural en chantier

2006-2008

Centre hospitalier de Valognes : extension
• Centre hospitalier de Valognes, SHON : 2800 m² neuf et 3500 m² réhabilitation, budget : 4,93 M€ HT
• APS - PRO

2001-2014

Collaborateur sur projets suivants :
Bureaux :
•
•
•
•
•

Siège de Crédit Agricole Touraine-Poitou à Poitiers / 86 : 24,54 M€ ; 12 650 m²
Siège de Crédit Agricole Maine-Anjou à Angers / 49 : 22,5 M€ ; 12 500 m²
Siège de Banque Populaire Atlantique à Saint-Herblain / 44 : 29,3 M€ ; 12 597 m²
Siège de Groupama Loire-Bourgogne à Orléans / 45 : 10,46 M€ ; 6714 m²
Siège de AMEC Spie à Saint-Herblain : 5 M€ ; 6635 m²

•
•
•
•
•

Centre Socio-culturel "Dulcie September" à Garges-Lès-Gonesse/91 : 2,37 M€ ; 800 m²
Théâtre-foirail à Chemillé / 49 : 9 M€ ; 8300 m²
Centre culturel "Lino Ventura" à Massy / 91 : 1,44 M€ ; 990 m²
Centre socio-culturel MSL à Champagne-sur-Seine / 77
Office de tourisme à Cabourg / 14

•
•
•
•

Équipement aquatique à Thouars / 79 : 10,4 M€ ; 2900 m²
Espace aquatique à Courville sur Eure / 51 : 3,5 M€ ; 718 m²
Équipement aquatique à Saint Barthélemy d'Anjou / 49 : 5,13 M€ ; 2065 m²
Pôle sportif à Brunoy / 91 : 7 M€ ; 3167 m²

Culturel :

Sport :

Industriel & commercial :

• Usines pour K-Line aux Herbiers / 85
• Décoparc Saint-Nazaire / 44 : 11 000 m²
• Extension du Carrefour la Roche-sur-Yon / 85

Santé

•
•
•
•
•
•

CEISAME - centre pédopsychiatrique à Angers : 9 M€ ; 6373 m²
Extension FPA "La Moulinotte" à Saint Hilaire des Loges / 85 : 800 K€ ; 450 m²
Pôle Santé : Clinique et Centre Hospitalier à Olonne-sur-Mer - 85 : 50,37 M€ ; 30 111 m²
Centre de rééducation et réadaptation à Angers / 49 : 3,73 m² ; 2959 m²
CH Guillaume Rennier, bâtiment accueil-orientation, à Rennes / 35 : 2,32 M€ ; 1156 m²
CH Guillaume Rennier, service psychiatrie générale, à Rennes / 35 : 5,16 M€ ; 3940 m²

Enseignement :

• Extension de l'Ecole de design des Pays de la Loire à Nantes / 44 : 3,84 M€ ; 2100 m²
• Institut de Formation de Professionnels de la Santé à la Roche-sur-Yon / 85 : 7,27 M€ ; 6268 m²
• Extension de la bibliothèque Universitaire à Bordeaux / 33 : 3,86 M€ ; 7812 m²

Logements :

•
•
•
•

47 logements "Coté nature", Angers / 49
Place des droits de l'homme, Les Herbiers / 85
30 logements, La Roche sur Yon / 85
Résidence étudiants Launay Violette, Nantes / 44 : 241 logements

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keji Lui Lu - bureaux, hôtel et résidences : 200 000 m²
Hôtel Jin Yan, v2
Hôtel Jin Yan, v1
Showroom de vente à Xi'An (réalisé)
Aménagements de bureaux à Tianjin
Aménagement de centre commercial Wu Mart
Centre de recherche Lu Yi : 200 000 m²
Gare routière Yi Mu Yuan, Pékin
Centre de prévention et de recherche à Beijing
Complexe sportif et culturel à Ji Yuan, Henan : M$ 15 ; 15 000 m² (réalisé)

Projets en Chine:

Hervé de Chastenet et Laurence Aumaîte
2005

Salle de lecture à Paris : réaménagement de la salle de lecture "périodiques" à l'Institut d'Études

Politiques de Paris (Fondation Nationale des Sciences-Politiques)
Ingrid Schmid architecte
2004

Maison de ville à Paris : construction d'une maison individuelle à Paris.

Enseignement
depuis 2016

ENPC
Enseignant vacataire outils numériques : Rhino & Grasshopper

depuis 2010

ENSA de la Ville et des Territoires à Marne-la-Vallée
Enseignant vacataire outils numériques : AutoCAD, Revit, SketchUp, Rhino, 3DSMax, VRay,

depuis 2014

Université Internationale de Rabat (UIR), Maroc
Enseignant vacataire outils numériques : AutoCAD

2016

Ecole Nationale de Ponts et Chaussées (ENPC)
Enseignant vacataire modélisation paramétrique : Rhino & Grasshopper

2016

Université Paris-Est Marne-la-Vallée (U-PEM)
Enseignant vacataire dans le mastère MIPI : AutoCAD et BIM pour la gestion du patrimoine

depuis 2009

École d'Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP)
Enseignant vacataire CAO/DAO : AutoCAD, Revit, 3DSMax

Informatique
BIM

Revit, Allplan

CAO/DAO

AutoCAD, 3DSMax, SketchUP, Rhinoceros, Grasshopper ...

graphisme/PAO

Adobe CS : Photoshop, Illustrateur, InDesign

bureautique

MS Office, OpenOffice.org/LibreOffice, ProjectLibre

web

HTML, CSS, PHP

Langues
anglais

courant

espagnol

courant

russe

bilingue

bulgare

bilingue

