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Ingénieur 
Plomberie / Sanitaire 

Études énergétiques du bâtiment 
Construction durable 

Formation et Diplôme 

2015-présent 
 
 
Juillet 2013 
2002-2007 

Mastère Spécialisé en Construction et Habitat durables 
École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie (ESTP)  
Co-accrédité ENSAM (Aix-en-Provence)  
Licence d’exercice libéral en plomberie/sanitaire du bâtiment, Vietnam 
Diplôme d’Ingénieur en Technologie Environnementale,  
École Polytechnique de Da Nang, Vietnam 

Compétences 

o Conception et réalisation de système de l’eau du bâtiment résidentiel, du bâtiment tertiaire.  
(Rédaction du cahier des charges du projet, Conception et validation du système d’eau). 

o Études thermiques (Réglementaires et Simulation Thermique Dynamique), Audit énergétique. 
o Études d’éco-conception (bioclimatisme, énergies renouvelables, bâtiment à énergie positive). 
o Études environnementales (Bilan carbone, Analyse du cycle de vie). 
o Certifications environnementales. 
o Maîtrise des normes internationales de système de l’eau: américaines (NFPA, ASPE), anglaises (BS, 

CIBSE), australienne (AS), spécifiques (Accor, Four Seasons, etc.).  

Expériences professionnelles (7 ans) 

2011- 
Mars 2014 
 
 
 
2008-2011 
 
 
2007-2008 

Société WSP Parsons Brinckerhoff – filiale Asie-Pacifique 
Ingénieur du projet 
o Conception et réalisation des systèmes de l’eau sanitaire. 
o Préparation des rapports et spécifications du projet. 
o Coordination du projet. 
Société VHT – Ingénieur Plomberie/Sanitaire, 
o Conception et réalisation des systèmes de l’eau sanitaire. 
o Préparation des rapports techniques. 
Société TP – Ingénieur Plomberie/Sanitaire,  
o Aménagement du réseau d’eau dans une agglomération. 
o Conception des systèmes de l’eau sanitaire. 

Projet principal 

o Village Français à la Colline Bana, Vietnam 
Complexe commercial et hôtelier sur les normes du groupe ‘Accord’ 
(centre commercial, restauration et hôtel de 500 chambres) 

o Centre Régional de GlaxoSmithKline à Shanghai, Chine 
Immeuble de bureau et laboratoire de recherche. 

o Wynn Cotai, Macau 
Complexe commercial et hôtelier, casino. 

o Complexe d’affaire - Centre Nha Trang, Vietnam 
66000 m2, 20 étages, 1 sous-sol avec hôtel 5 étoiles, appartements et centre commercial. 

o Hôtel Ibis à Saigon 
24000 m2, 140 chambres. 

Autres Connaissances  

Linguistiques  
o Anglais : compétence 

professionnelle 

 
o Français : compétence 

professionnelle  

 
o Vietnamien : bilingue 

Informatique 
o Outils bureautiques: MS Word, Ms Excel, etc.  
o Logiciels spécialisés : AutoCAD, Revit, Virtual Environment (IES VE), Elodie, PVSYST.  


