Hugues DELCOURT
38 ans, membre de SUNSQUARE depuis mars 2012

OF SUNSQUARE : Principales expériences de la formation
Formations récurrentes :


2012‐2014 : Cours « Energétique du bâtiment, de gestion de projets et de gestion des déchets » –
Génie de l’Environnement ‐ Maître de conférences à l’Université Paris‐Diderot (IPGP)
 Conception et animation



2012‐2014 : Cours « Certifications environnementales des bâtiments, Gestion de chantier à faibles
nuisances » ‐ Intervenant au CFA de l’Ecole des Mines d’Alès
 Conception et animation



2014‐2014 : Formation « Les apports de la STD à la conception architecturale »
 Conception, et animation pour le compte du Pôle EVA

Formations ponctuelles et/ou sur mesure :


2013‐2013 : Formation « La performance énergétique et les labels dans les bâtiments », à
destination des agents de la communauté d’Agglomération Plaine Commune
 Conception et animation



2013‐2013 : Formation « Qualité Environnementale dans les Projets », à destination des agents de
la Région Bretagne
 Conception et animation



2012‐2012 : Cours « Acoustique des Bâtiments » – Vacataire à l’École nationale supérieure
d'architecture de Paris‐Val de Seine
 Animation des travaux dirigés



2011‐2011 : Cours « Energétique et Ambiances » – Vacataire à l’École nationale supérieure
d'architecture de Versailles
 Animation des travaux dirigés

BET SUNSQUARE : Ingénieur conception environnementale des bâtiments
Domaines d’expertise








Consultant pour les Nations‐Unies : Audits environnementaux des principaux sièges de
l’organisation
Conception bioclimatique, démarches environnementales
Aménagements urbains
Certification HQE de bâtiments tertiaires en neuf et en rénovation
Etudes d’éclairage naturel et artificiel
Gestion récupération des eaux de pluie
Acoustique du bâtiment

Expériences professionnelles antérieures


Chargé d’affaires chez Etamine (Bureau d’études thermiques et environnementales)
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Responsable d’affaires HQE senior ‐ S’Pace Environnement
Chef de projet à l’Agence Sophie Brindel – Beth
Chargé d’études chez « Site et Concept » (Phytorestore)

Divers




Membre de l’ICEB (Institut pour la Conception Ecoresponsable du Bâtiment)
Membre de l’iiSBE (International Initiative for Sustainable Built Environment)
Editeur de la newsletter destinée aux exploitants des bâtiments des Nations Unies

Formations




Maîtrise en génie civil, orientation hydraulique fluviale
Ingénieur agronome, Orientation Génie rural
Humanités supérieures – Orientation math‐sciences

Maîtrise des logiciels


Designbuilder, Radiance, Delux, Relux, Dial+, Acoubat, Ecotect, Simsol
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