
  
  
   

yd Architecture :  compétences, références et moyens. 
Ysaë DUBA  Architecte D.P.L.G & gérante de l'EURL yd Architecture  ( née le 06 05 1976) 
Diplômée de l'école d'Architecture de Toulouse en 2002 (mention TB) Option scénographie.


–	 Entre la 2ème et 3ème année, une année de voyage d'étude (stages en agences) 
Grande Bretagne (Londres) , Etats Unis ( Santa Cruz Californie) & France (Dordogne – 
Corrèze – Haute Vienne).


–	 Cours du soir : Traits de charpente Association Ouvrière des Compagnons du Tour 
de France. (2 ans)


- Formation et agrément -  Institut de 
l'Expertise ( expertise judiciaire) ( Paris).


- Formation audit énergétique.


L’E.U.R.L yd Architecture a 
été crée  le 1er avril 2003. 
  
Société inscrite à l’Ordre des architectes. 
Numéro Régional :S 288. Numéro 
National : S 005563.


Inscrite à l’ordre des Architectes sous le 
n° : 047810. Assurance MAF : Mutuelle des 
Architectes Français


Moyens :


Système MAC OS SIERRA 10.12.5


 Logiciel CAO DAO: Archicad 


Mesures : laser , altimètre….


Maison Rousseau 2012 /2013
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Transformation d’un ensemble bâti en habitation.

Compétences : Mission de conception et de maîtrise d'oeuvre dans le domaine de 
l'architecture.( neuf & rénovation et restauration).


Compétences  additionnelles – Valorisation du projet : 
Réalisation de perspectives d'ambiances en aquarelle.


Scénographie.


Image 3D


Intégration paysagère 3D photo-réalistique. Photogramétrie.


Visite virtuelle interactive 3D ( Projets à créer) et photoréalistique ( Visionnable sur Ipad)


« La Jumenterie » 2003/2004  Actuelle mairie de Hautefort.


Activité annexe depuis 2015 :  
Expertise  judiciaire pour le tribunal de grande instance et le tribunal de commerce de 
Périgueux. 
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Quelques de projets ou une liste non exhaustive des 
domaines d'activités rencontrés à ce jour en mission 
conception et maitrise d'oeuvre : 

MARCHÉS PUBLICS : 

2003 Réhabilitation de la Jumenterie de Hautefort - Mairie.


2003/2004 Commune de Nailhac. Réhabilitation et aménagement de la Salle des Fêtes.


2006 Commune de Concéze Extension de la Salle des Fêtes.


2010 Commune de Sarrazac. Extension de la Salle des fêtes pour aménagement de 
sanitaires 


2011 Commune de Boisseuilh Restauration de la salle des fêtes. 


2016/2017 Commune de Boisseuilh  Rénovation d’un logement et travaux de mises aux 
normes d’ accessibilité mairie.


Communauté de communes de Hautefort. 

 2012 Aménagement de 3 haltes nautiques sur les bords de l'Auvézère – 

Mission architecture et scénographie. 

 

« Aménagement halte nautique  » 2012  Tourtoirac
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Bureaux, Logement, commerces.... 

 2014/ 2015  Construction du S.I.V.S Thenon 24. Conception de bureaux , 

garage et atelier. ( bus scolaires) 

 2015 Transformation de garages existants en 3 échoppes ( boutiques 

saisonnières). 

    2016/ 2017 Commune de Boisseuilh Rénovation d'un logement communal. 

Eglise : 

 2017  Restauration de la couverture en lauzes de l'église de Sainte - Orse. 

En cours. 

2005 / 2009  Valorisation de la grotte de Tourtoirac …. de l'architecture à la  

scénographie 

 Maitrise d'oeuvre et scénographie pour l'aménagement 

de la grotte de Tourtoirac. 

 Architecture : les travaux comprenaient  l'aménagement 

de l'accès à la grotte, passerelles, ascenseur, conception 

d'un bâtiment d'accueil  

  

Scénographie : mise en scène et mise en lumière de la 

grotte aujourd'hui ouverte au public. 

  

http://www.grotte-de-tourtoirac.fr/travaux.php 
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2011/2012  Conception scénographique pour la création de la galerie du roi 

d'Araucanie. Tourtoirac 

MARCHES PRIVÉS :  
Maisons individuelles neuves. 

 2003  Maison Eyssartier Dordogne. 

 2009  Maison Vincent Dordogne. 

 2017 Maison Habonneau . 

 2017 Maison Rougier. 

Restauration de maisons d'habitation principales et secondaires : 

 2004 (tranche 1) & 2007  (Tranche 2) 

Maison Cousty About à Pompadour , 

réhabilitation de l'extension et création 

d'une véranda ( 80m2). Ensembles en 

pierres et ardoise. Lieu Pompadour 

Corrèze. 

 2011   Maison GUIZE Restauration 

d'une maison d'habitation Dordogne 24 

 2011 Création d'une terrasse pour le 

manoir de la Rouverade. Dordogne 24. 

 2012/2013 Maison Chastel – 

Rousseau , réhabilitation d'un ensemble 

de corps de ferme  ( 300 m2 )   Dordogne 

24. 
Terrasse Pergola à ossature métallique.

« Maison Chastel-Rousseau  » 2012/2013  
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 2011/2012 Transformation d'une grange en maison d'habitation SCI 

SAVABEA Dordogne 24. 

 2014 Maison GUIZE Restauration d'une maison d'habitation Dordogne 24 

Tranche 2. 

 2015 Maison GUIZE  Construction d'une annexe à la maison d'habitation 

Ossature et bardage bois. 

  

 2016 Mr Carver & Mrs Carver-Cunninghan Rénovation et transformation 

d'une maison d'habitation à Saint Rabier. Dordogne 24 

 

Maison Carver Saint Rabier 2015 2016 Ravalement et modénature des façades.

AVANT TRAVAUX


APRÈS TRAVAUX


Création d’une terrasse tropézienne.
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2016 Maison Gibbs . Travaux d'aménagement dans une maison forte.Saint Jory 

Lasbloux. 

 2016 Maison Hersent .Transformation d'une grange en maison d'habitation  

           2016  Maison Saumande. Transformation 

d’un ensemble bâti en salle de sport et salle de 

détente. 

Maison Saumande 2016/2017


Commerce 

 2008 Centre Aqua zen Attitude. Transformation de locaux existants en 

centre de soins beauté (spa hammam sauna...) 

 2011 Transformation d'un local existant en boulangerie. Corrèze 19. 

 2017 en cours….Extension du restaurant de Cornille. 

Bâtiments industriels. 

 Commune Hautefort : construction de hangars couverts en panneaux 

photovoltaïques. 

 2011/2012  Conception  de bâtiments industriels et de bureaux pour la 

société Gardarein. 24 Dordogne 

 2014/2015 Extension des ateliers et bureaux pour la société « Les carrières 

de Bontemps ». Limeyrat  24 Dordogne. 

 2015 Transformation de garages en trois échoppes Rue Bertrand de Born 

Hautefort. 
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 2015   Société Périgord Ressources : Construction d'une extension des 

ateliers. 

 2016 Imprimerie de l'éperon- Réaménagement des bureaux. 

« Maison Chastel-Rousseau  » 2012/2013

Conception d’une cuisine en inox et béton ciré


Résidence de Tourisme  

Domaine d'Essendiéras. Des travaux de  2005 à 2012  

  

Conception d'un restaurant , club house de golf et bureaux administratifs sur le 

domaine.(800m2)  

Conception d'un camping de standing avec salle de bain privé par emplacement. 

  

« Domaine d’ Essendiéras Club house »
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« Domaine d’ Essendiéras - Charpente (neuve) du 
gîte le patelin.

& Gîte de la Guichardie (extension pignon balcon et 
terrasse neuve)


  

Etude préliminaires pour la réalisation 

de plusieurs hameaux  ( au total une 

centaine d'habitation). 

  

Conception d'un quinzaine de maisons d'habitations secondaires traditionnelles.  

Conception d'appartements dans une grange existante. « La Guichardie ». 

Conception d'un pavillon d'exposition pour l'exposition de Hanovre. 

2011 / 2012 , Etude de conception pour la construction d'un hôtel 4 étoiles.   
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