Laurent HOUDART

M.O.E. D'EXÉCUTION
PILOTAGE
A.M.O. Projets en Bois
CONSEIL
EXPERTISE
FORMATION

Depuis 37 ans au service des maitres d'œuvre, des maitres
d'ouvrages et des entreprises,
je parcours avec vous les chantiers pour mettre en valeur le bois avec
le béton et l'acier.
Mes valeurs sont l'exigence et le respect .
Exigence envers la qualité finie et les règles de l'art.
Respect de l'ouvrage et de l'architecte qui en est à l'origine. Respect
du maitre d'ouvrage. Respect des entreprises qui mettent en œuvre
les matériaux. Respect des produits et des matériaux, respect des
règles de l'art.
Respect des règles de sécurité

06 37 27 92 22
09 53 78 24 73
laurent.houdart@quadrature-bois.fr
www.quadrature-bois.fr

PARCOURS
2008/2016

Directeur Technique
Agence d'architecture

2002/2008

MOE d'exécution, économiste, CSPS
Agence d'architecture

1999/2002

Directeur adjoint
Entreprise charpente traditionnelle et LC

1994/1999

Maitre d'Œuvre, CSPS
Chef de Travaux, Enseignant

1989/1994

Chef d'entreprise de charpente

1979/1989

Tour de France
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NANTERRE 92000
Groupe scolaire A. Sayad
09/2011 à 09/2013
14 300 000 €
Missions

APD‐EXE‐DCE‐VISA‐DET‐AOR
Architecte

Infra structure béton à usage de
parking municipal, 3470m² et 138
places. RDC et R+1 tout bois, 9
classes élémentaire, 6 classes
maternelle, centre de loisir et
restaurant scolaire (4.500 m²).
Certifications et labels
énergétiques: BBC, Énergie
positive, Passif/Zéro Carbone,
Démarche HQE

MOUCHARD 39330
Atelier de formation aux
mêtiers du bois,
Surf au sol 1500m²
Lycée des Compagnons
07/1998 à 07/1999

Missions

APS‐APD‐ING bois‐EXE‐OPC
DET‐AOR‐SPS
Conception "pédagogique", 3 types de fermes, arrêtiers sous‐tendus. Bardage isolant en madrier composite SIMONIN.
La mission comportait le lot structure bois en conception (calcul et dessins), la conception et le calcul de tout les
assemblages, les lots couverture, bardage, menuiseries extérieures et l'aspiration des déchets d'usinage du bois avec
recyclage de l'air aspiré conforme aux normes de la CPAM

Toutes les opérations engagées depuis bientôt 20 ans ont été des réussites du fait de mon
engagement total comme maître d'œuvre d'exécution auprès des architectes et des
entreprises, ainsi que les très bonnes relations avec tous les services du maître d'ouvrage, par
un haut niveau d'exigence sans cesse rappelé sur le respect du projet, des finitions, des règles
de l'art et des consignes de sécurité.

EURL QUADRATURE‐BOIS au capital de 5000€, APE 7112B, 9 rue des Sources, 77600 Bussy Saint Martin
SIREN 829 928 027 RCS MEAUX

