Curriculum Vitae
Lucas BALLENDUX

Economiste, Pilote OPC et Conducteur de travaux
lucas.ballendux@sg-architecte.com
lucas.ballendux@ice-ingenieurs.com

Depuis 2019		

SG-Architecte à Lyon

2015 -2019		

Tectoniques Ingénieurs à Lyon

2010 - 2011		

ARTELIA à Lyon

			

			
		
		

Économiste, pilote OPC et conducteur de travaux

Économiste, pilote OPC et conducteur de travaux
		
Assistant chargé d’affaires

PROJETS RÉCENTS
			
			

Réhabilitation lourde d’une copropriété de 124 logements à Val d’Isère (73) - Syndicat de copropriétaire
Economie, OPC et suivi des travaux / montant de travaux ht : 3 800 000 €

			

Réhabilitation et construction d’un gymnase à Bourg-en-Bresse (01) - Maître d’ouvrage Commune BEB
Economie, OPC et suivi des travaux de démolition et désamiantage / montant de travaux ht : 1 000 000 €

			
			

Construction équipements publics – Ecoles / Restaurant / Médiathèque / Crèche – Les Pennes Mirabeau (13)
Maître d’ouvrage Commune des Pennes Mirabeau
Economiste  / montant de travaux ht : 14 000 000 €

			

Logement et Hôpital de jour à Clermont-Ferrand (63) - Maître d’ouvrage OPHIS
Economie, OPC et suivi des travaux de démolition et désamiantage  / montant de travaux ht : 2 400 000 €

			

Réhabilitation thermique et mise aux normes du site Descartes de l’ENS à Lyon (69) - Maître d’ouvrage ENS
Economie, OPC et suivi des travaux / montant de travaux ht : 2 100 000 €

		
FORMATION
2016			

Référent maîtrise d’œuvre NF Habitat - certification NF Habitat construction HQE

2016			

Formation maître d’œuvre amiante - gestion de projet amiante

2015			

Master Mécanique 1 & 2 - Parcours Génie Civil - Université de Bordeaux

2011			

Licence professionnelle Bâtiment et Construction - Université Claude Bernard Lyon 1

2010			
		

BTS Systèmes constructifs bois et habitat - Lycée B. Fourneyron Saint-Etienne

			

			

			
		

		

		
        

Union nationale des Economistes de la construction UNTEC

Conseil et formation Amiante

Spécialité Ingénierie de la construction bois

Réhabilitation des bâtiments, génie climatique et qualité environnementale

DOMAINES DE COMPETENCES
Economie de la construction TCE
Direction de travaux
Ordonnancement, pilotage et coordination des chantiers
Etudes et suivi des travaux de Démolition/Désamiantage

