WIEDMAIER SACHA

ARCHITECTE DPLG

Né le 26 juin 1978

Rés. Les Pins Rrancs
28, rue du Cmd Charcot - Caudéran
33200 Bordeaux
Tél. : 07 78 64 07 29
Mail : sacha.wiedmaier@free.net

PARCOURS D'ETUDES
1984-98 : Ecole primaire dans l'Aude (11) et 8 mois aux Antilles (île St Martin).
89-94 : Collège à Sigean (en internat) et Narbonne; obtention du Brevet d'Etudes Secondaires.
94-96 : Lycée Diderot Filière scientifique avec option Technique des Systèmes Automatisés (études et
dessins de mécaniques industrielles, électronique), formation informatique.
Avril 1996 : Obtention du B.A.F.A suite à un stage théorique organisé par l'Union Régionale des
Francas (Languedoc-Roussillon), qui forme des animateurs.
96-97 : Terminale STI (Sciences des Techniques Industrielles) au Lycée Virlogieux de Riom (63),
Année finalisée par l'obtention du Baccalauréat en Juillet.
97- : Entrée à l'Ecole d'Architecture et de Paysage de Bordeaux.
2000 : Obtention du Diplôme d'Etudes Fondamentales d'Architecture (D.E.F.A.) Bac+2.

2005 : Travail Personnel de Fin d'Etudes (T.P.F.E.) : Projet Bioclimatique au Japon
13 Juin 2006 : Présentation du T.P.F.E intitulé :" « Architecture Biosphère » Projet
d’étude bioclimatique : Logements, structure urbaine et paysagère à Hiyoshi –
Yokohama " .
Obtention du diplôme d'Architecte D.P.L.G. avec mention Bien (bac+6).

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
5 au 29 Juillet 96 : Stage pratique du B.A.F.A. : Animateur de séjours scientifiques dans un
centre de vacances pour jeunes, organisé par Provence Sciences Techniques Jeunesse (06)
Juillet 97, Avril et Août 98 : Animation scientifique pour PSTJ; activités multiples et notamment
d'atelier Robotique, informatique, micro fusée.

En Architecture :
Sept. 1998 : Stage sur un chantier de réhabilitation à Bremen en Allemagne,
"Ökocentrum", avait pour particularité l'utilisation de matériaux écologiques et de
récupérations sur site (recyclage directe de briques notamment).
Chaque étés de 95 à 2004 : Participation à la construction sur un chantier de
reconstruction d'une bergerie vernaculaire méditerranéenne transformé en maison,
planification et construction traditionnelle (pierres calcaires tout-venant) .
2003-04 : Stage suivis d'un emplois de dessinateur/projeteur à l'Atelier d'Architecture
Jean-Denis ROSSI, ( Bordeaux) Durée 6 mois : Projet de 22 logements (HLM) à
Blanquefort, logements étudiants à Talence et divers faisabilités.
2004-05 : Stage de fin d'études de 6 mois à l'agence MIKAN de Tokyo. Travail
principalement en maquette ; sur projet d'école primaire, maisons individuelles …
2005 :

Dessinateur/Projeteur dans l'Agence Jacques Tournier (Bordeaux Caudéran).
CDD 3 mois : Projets de lotissements ; maisons individuelles groupés et petits
collectifs. Faisabilités, Esquisses, APS-APD, PC.
Mission de 3 semaines à l'Atelier d'Architecture Jean-Denis ROSSI : Concours
de projet pour un centre d'accueil de personnes handicapées à Braud et Saint Louis.
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2006 – juin 2008 : Collaborateur, chef de projet chez Marie Pierre CARINI Architecte
DPLG à Bordeaux ( CNE ) :
Projet de 32 Logements Haut Standing rue du Jardin Public (APS à EXE).
Divers faisabilités et esquisses de maisons, logements et bureaux …
Dont 42 logements collectifs à Gémozac pour le groupe Carrere (--> PC ), une
maison individuelle de 220 m² à Hourtin (--> EXE ), Réhabilitation d'une maison de
ville à Bordeaux (--> PC ).
2007 : Mission de 1 mois à l'Atelier d'Architecture Jean-Denis ROSSI : Concours de
projet de rénovation et extension d'une école maternelle à Gujan-Mestras.
2006- 2009 : Construction d'une maison ossature bois à Jouhet en Auvergne
Mission complète ; Fin de chantier finition en auto construction en sept. 2009.
2008 : Collaborateur, chef de projet à l’agence SCP CORDIER DEFOS DU RAU CORDIER
de Libourne :
Restructuration du college Paul-Emile Victor de Branne : reprise du projet en cours
APS APD, PC, PRO/DCE
Mairie de Pomerolle – Maison des associations : APS, APD, PC.
A partir de 2011 : Travaux en libéral ; sous-traitances et travaux personnels divers :
– Extension du bâtiment administratif Brettes Paysage à Mérignac. PC
– Extension de maison à St Pierre d'Irube. PC
2012 :

– Extension et rénovation de l'Ecole de Business Et Management à Talence
--> DCE- Sous-traitance pour Ragueneau – Roux archtitectes sur 6 mois

Juillet 2012 : Mon activité est formalisée par la création d'une EURL d'architecture
intitulée "Architecture Durable Innovation et Développement " A.D.I.D.
– Rénovation d'un immeuble de ville dans le secteur sauvegardé de Bordeaux –
Cours Victor Hugo. PC et Maîtrise d'œuvre partielle
– Restructuration d'une maison individuelle à Avensan. Études et PC
2013 :
– Extension d’une ancienne écurie à Bordeaux St Augustin. PC
– Rénovation énergétique et extension d’une maison année 70 dans le cadres
d’un concours d’appel à petit projet innovant : « réhabilitation énergétiques en
maison individuelle) lauréat au financement de la CUB.
– réhabilitation d’une « longère » en maison autonome à Cadillac. Études à
DCE et Maîtrise d'œuvre partielle
Maison neuve intégrée dans une ferme désaffectée. Mission complète en
Maîtrise d'œuvre partielle.
Infographies diverses : modélisation 3D et rendu d'images.

MAÎTRISE de LOGICIELS :
Environnement PC ( Windows ) :
Bonne maîtrise générale de l'informatique et particulièrement en infographie,
retouches d'images, images de synthèses, incrustations photographiques …
Très Bien : Photoshop, Autocad 2012 et ADT, Artlantis Studio, Revit 2013
Suite office : Word et Excel …
Moins bien : VectorsWorks, 3D studio , Archicad … ne les utilise pas régulièrement.
J'ai travaillé sur l'environnement Mac et peux m'adapter rapidement.
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ACTIVITÉS
89-94 : Ecole de Voile à Sigean ; 98-90 : Judo dans club à Narbonne ;
94 97 : Membre de la compagnie du " Théâtre des Quatre Saisons" à Narbonne.
96-96 : Radio club à Riom
98-2003 : Membre actif et président d'une association étudiante de théâtre, Le CHAT.
2006 : voyages d’études au Japon
2009 – 2011 : Apprentissage du Japonais
2011 : Initiation au Chi-Kong – méditation Zen …
De tout temps le bricolage, la peinture, sculpture, et créations diverses me divertissent.

BIBLIOGRAPHIE SPÉCIFIQUE






Liste non exhaustive

Traité d'architecture et d'urbanisme bioclimatiques : Concevoir, édifier et aménager
avec le développement durable, Alain Liébard, André De Herde ; édition Observ'ER ;
France, 2005, 766p.
La conception bioclimatique de maisons confortables et économes, en neuf et en
réhabilitation, Samuel Courgey, Jean-Pierre Oliva ; édition terre vivante ; Mens, France,
2006, 2007 , 240 p.
Architecture solaire, Stratégies Visions Concepts ; Christian Schittich (sous la direction
de) ; édition Detail ; Allemagne, 2003
Le grand livre de l'habitat solaire, 110 réalisations en France, Le développement
durable à la portée de tous ; Alain Liébard, Jean-Pierre Ménard, Patrick Piro ; édition
Observ'ER ; France, 2007, 247p.
Maisons d'architectes en bois, Joël Cariou ; éditions Alternatives, Paris , 2002, 157p.

LANGUES
Je parle, lit, écrit l'Anglais, l'Allemand, parle le Japonais ( base ), j'ai de bonnes notions
d'Espagnol .
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