
 

 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX : 

 
 Nom et prénoms : ......................................... DEPREZ Olivier Pierre. 

 Nationalité : .................................................. Belge. 

 Date et lieu de naissance : ............................ Le 14 octobre 1967 à La Hestre. 

 Adresse : ....................................................... Rue Abelville, 45 à B-7100 La Louvière. 

 T : ................................................................. 064/ 22 53 11 

 F : ................................................................. 064/ 55 71 12 

 G :  ................................................................ 0495/ 63 83 93 

 E : ................................................................. info@baged.be 

 URL : ............................................................ www.baged.be 

 

DIPLÔMES – FORMATIONS POST SCOLAIRES : 
 

 Enseignement secondaire : 

  

 Diplôme technique en arts plastiques 

 

 Enseignement supérieur : 

 

 Diplôme de candidat en architecture 

 Diplôme de licence en architecture (promotion 1993) 

 Mention SATISFACTION 

 

 Projet de fin d’études :                                   Un Palais de Justice à Mons. 

Mémoire : L’architecture de l’Ecole de Chicago (1875-1910) 

Architecture fonctionnaliste et idéologie américaine. 

 

 Diplôme de gradué géomètre expert immobilier (promotion 2003) 

 Mention DISTINCTION 

 

 Mémoire : Etudes plano-altimétrique et technique  

d’un territoire inclus dans un plan communal d’aménagement (P.C.A.) 

 

Géomètre Expert Immobilier, légalement admis et assermenté en cette 

profession devant le Tribunal de Première Instance à Mons, le 25/02/2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
Mise à jour le 03/01/2018 



 Les Ateliers de la FUCAM : 

 

 Actualisation des connaissances juridiques. 

 

 Collège National des Experts Architectes de Belgique : 

 

 Certificat « formation de base de l’expert – architecte » 

 

 Institut d’Arbitrage : 

 

 Certificat de « formation d'arbitre » 

 

 Dans le cadre de l’application du Décret du 06/05/95 et de l’Arrêté (20/07/95) du 

Gouvernement Wallon : 

 

 Enquêteur privé agréé par la Région Wallonne. 

 

 Certifications : 

 

 - Détenteur d’un certificat d’aptitude pédagogique (CAP). 

 

 - Détenteur d’un certificat d’aptitude pédagogique adapté à l’enseignement 

 supérieur (CAPAES). 

 

 

ACTIVITES : 

 

Depuis l’obtention du diplôme jusqu’en 2006, j’ai exercé pleinement mes activités 

d’architecte à titre d’indépendant, mais aussi en tant que collaborateur d’atelier 

d’architecture. A ce titre, j’ai collaboré et/ou effectué des travaux pour les confrères 

Bassetto R, Gosse G (), Ir.arch Graceffa Ph, …  

L’expérience acquise m’a permis d’orienter mon activité d’architecte vers celle liée à 

l’expertise. Depuis 2004, mes activités liées à la fonction de géomètre expert se sont 

fortement accrues. 

 

Depuis 2004, j’exerce également la fonction de chargé de cours à l’Institut Reine 

Astrid de Mons (enseignement de promotion sociale), où je forme les futurs 

géomètres experts.  

 

Je suis en charge des cours suivants : 

- Méthodes et instruments de topographie, 

- Laboratoire de méthodes et de calculs topographiques, 

- Dessin assisté par ordinateur appliqué à la topographie, 

- Laboratoire informatique de gestion foncière, 

- Technologie de la construction et connaissance des matériaux. 

- Dessin assisté par ordinateur (2D – Base 3D), Cours abandonné (subsides non 

renouvelés). 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOYENS MATERIELS 

 
 MATERIEL ROULANT : 

 

- Pickup Toyota Hilux 4 roues motrices. 

 

 HARDWARE : 

 

- iMac 27 pouces. 

- PC portable tout terrain. 

- PC portable 64 bits. Icore7. 

 

 SOFTWARE : 

 

- Mac OS High Sierra V10.13.2 

- Parallel Desktop – Windows 8.2 professionnel 

- Logiciel de topographie. 

- Logiciel d’architecture Allplan V2017.1.9 unicode 64bit. 

- On-Site Survey. (Logiciel permettant à partir d’un distancemètre électronique de 

reconstituer les plans d’un immeuble). 

- Microsoft Office (word, exell, access) 

- … 

 

 BUREAUTIQUE : 

 

- Photocopieuse Ricoh Laser couleur scan fax (format B6- A3) 

- Traceur grand format HP 790 

- Appareil numérique 

- Répondeur téléphonique 

- GSM 

 

 MATERIEL DE TERRAIN : 

 

- 2 Stations totales Sokkia 3030R3. 

- 1 Station totale 1030R3. 

- 1 Station totale Powerset 3000 

- Station robotisée TopCon PS102. 

- Niveau électronique SDL50 (précision au 1/10ème de millimètre). 

- GNSS Hyper SR Hybrid Topcon. Réception signaux GPS, GLONASS. Prévu 

pour Galiléo, Beidu,… 

- Emetteurs récepteurs Kenwood. 

Remarque : Autant que possible les levés topographiques sont géoréférencés dans le système 

de projection conique Lambert (72 et/ou 2008). Toute la production du bureau est compatible 

avec les impétrants comme Belgacom, Ores, SWDE, cadastre … 

  

 

 

 

 

 
 


