
Curriculum vitae 
Nom Repele 
Prénom Éric 
Né le 20 septembre 1956 à Neuchâtel 
Profession Architecte FAS SIA 
Etat civil Divorcé – 3 enfants 
 

Formation : 
1976 CFC dessinateur en bâtiment CPLN – centre professionnel du littoral neuchâtelois (1er prix) 
1979 Diplôme d’ingénieur-architecte EIB - école d’ingénieurs de Bienne (1er prix) 
1984 Diplôme EPFZ – école polytechnique fédérale de Zürich 

Activités professionnelles : 
1986 > 1990 Activité indépendante dans le bureau d’architecture à Zürich 
dès 1990 Activité indépendante dans le bureau d’architecture à Neuchâtel 
Domaines Etude de faisabilité ; Planification, direction, coordination et gestion de projet ;  

Expertises ; Conseils ; Concours et jury ; Plan de quartier ; Articles rédactionnels. 
Genres Bâtiments privés et publics ; Nouvelles constructions ; Agrandissements,  

transformations et assainissements énergétiques ; Reconstructions ;  
Agencements intérieurs ; Aménagements urbains. Voir sous www.repele.net 

Membre : 
1987 Admission SIA – société suisse des ingénieurs et architectes www.sia.ch  
1991 Admission REG A – registre suisse des architectes, niveau A www.reg.ch  
1994 > 2006 Membre de la commission d’urbanisme de la ville de Neuchâtel www.urbanisme-neuchatel.ch  
1996 Admission FAS – fédération des architectes suisses www.architekten-bsa.ch  
1997 Admission au Registre neuchâtelois des architectes www.ne.ch  
1998 > 2000 Président de la section neuchâteloise de la SIA www.sia.ch 
2000 > 2010 Expert de la Commission d’examen des architectes REG A www.reg.ch 
2004 > 2010 Président de la Commission d’examen des architectes REG B www.reg.ch 
dès 2010 Président de la Commission d’examen des architectes REG A www.reg.ch 
dès 2010 Co-fondateur et membre du comité d’HabitatDurable – Neuchâtel www.habitatdurable.ch  
dès 2012 Architecte conseil de la commune de Lignières – NE www.lignieres.ch  
2013 > 2016 Membre du Conseil de fondation de la FECPA – fondation des  

établissements cantonaux pour personnes âgées. www.fecpa.ch  
dès 2016 Conseiller du Service cantonal de la santé publique SCSP et  

coordinateur des évaluations des EMS neuchâtelois www.ne.ch/santepublique  

Contact : 
Adresse : Bel-Air 4, CH - 2000 Neuchâtel 
Tél. +41 (0)32-725.87.87 / +41 (0)79-355.30.30 
E-mail repele@repele.net 
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