Sylvie Détot

Architecte Bioclimatique- AMO Qualité Environnementale

Mère de famille de 3 enfants : Loussarine 19 ans étudiante , Mariamé 16 ans
lycéenne et Noé 12 ans collégien







Architecte DPLG depuis 1989 - installation en exercice libéral en 2008
N° d’inscription à l’ordre PACA : 074137
Certificat de formation spécialisation « « Architecture de la Qualité Environnementale en région
méditerranéenne » à l’E.N.S Architecture de Marseille Luminy
Diplôme de Formatrice en formation pour la conception de Bâtiments Durables Méditerranéens avec
diverse déclinaisons - urbanisme durable ou conception - auprès de l’ESTP Paris, les Arts et Métiers,
l’Université de Provence, les IUT de Digne et Gap
Formation à l’utilisation du logiciel COCON pour l’analyse globale des différentes composantes du
bâtiment
Encadrement/tutorat d’ateliers interdisciplinaires sur les problématiques d’anticipation dans
l’aménagement et l’urbanisme durable.
Domaines d’expertise :
Programmation Qualité Environnementale et Energétique
Programmation, conception et mise en œuvre d’opération de réhabilitation en centre village, de
lotissements ruraux
Conception habitat bioclimatique
Etude paysagère

Références


Etudes de faisabilité – rédaction de programmes et montages d’opération de logements / d’équipements
publics en centre ancien ou en greffe de village –suivi des travaux
Bureaux – bibliothèques- office du Tourisme à Colmars les Alpes
Locaux professionnels /salle multi activité Castellane
Commerce et réhabilitation au cœur de Castellane
Programmation des opérations de réhabilitation du centre ancien de Forcalquier
Lotissements communaux à Castellane et Mezel
Crèche / aménagement d’ensemble en centre ancien à Peyruis
Places et recomposition urbaine …
le tout sur plus de 40 communes du département des Alpes de Haute Provence au sein de la maitrise
d’ouvrage pour le compte de H2P (anciennement SA HLM 04) et par délégation de communes



Réalisation d’un lotissement privé à visées environnementales
Lotissement la Badassière à Forcalquier



Maitre d’ouvrage de plusieurs maisons bioclimatiques
3 villas quartier des Charmels à Forcalquier



Maitre d’œuvre de plusieurs maisons bioclimatiques /BBC et réhabilitation (réf. PREBAT)
Bergerie transformée en habitation à Montlaux
Maisons d’habitation à Simiane la Rotonde, Mane, Villeneuve, St Etienne les Orgues, Manosque



Programmation et AMO Qualité Environnementale et Energétique selon la démarche BDM pour
Opération de réhabilitation énergétique et environnementale de bureaux à Aubagne
Réhabilitation d’une salle de danse à Embrun dans un ancien hangar communal
Réalisation d’un groupe scolaire et salle d’animation rurale à RUSTREL
Réalisation d’une cantine municipale à Mison
Réalisation d’une crèche bioclimatique à énergie positive à Mane





Etudes Paysagères

Etude Paysagère en vue de la rédaction d’un cahier des charges pour l’intégration des équipements
solaires à Moustiers Sainte Marie pour le compte du SDAP 04 puis sur la commune de Riez

Encadrement /tutorat d’ateliers d’étudiants pluridisciplinaires et euro-méditerranéens/ VOLUBILIS
Réflexion sur les stratégies d’anticipation d’évolution des zones périurbaines et/ ou périphériques
(vieillissement de la population, densification, structuration spatiale des extensions, gestion de la ressource
foncière, déprise agricole…)
Réflexion et propositions sur nos pratiques d’aménageurs au regard de la lutte contre l’érosion de la
Biodiversité, sur les questions d'urbanisme et d'habitat en milieu rural...

EXPERIENCES
Chantiers de restauration du petit patrimoine avec l'APARE et travaux lors de la construction des 3 villas

Centres d'Interê
d'Interêts
marche en montagne / Randonnée
chanter / danser la vie ...

