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Éditorial

LA PÉRENNITÉ AU COEUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS
Chers clients, chers partenaires, chers amis,

À la fin du mois de mars 2017, nous avons annoncé la
cessation des activités de notre succursale vaudoise,
Berney Construction, basée dans la Vallée de Joux.
Notre collaboration a démarré en 2001 et Berney
Construction est devenue une succursale de Rampini &
Cie SA en janvier 2015. Nous avons espéré augmenter
la productivité et améliorer la rentabilité de Berney
Construction en optimisant les procédures et en simplifiant
l’administration.
Malgré nos efforts, la forte concurrence, une diminution de
projets d’envergure dans une région qui vit actuellement un
ralentissement économique important, ainsi qu’un manque
de perspectives pour le développement futur des activités
de Berney Construction nous ont conduits à prendre la
décision difficile de cesser les activités de cette succursale
de la Vallée de Joux.
Rampini Construction assure désormais les relations
commerciales avec les clients et partenaires de Berney
Construction et a repris les réalisations en cours pour
lesquelles nous garantissons les travaux.
Par ailleurs, Rampini Construction continue de proposer
ses services dans le canton de Vaud, notamment sur les
chantiers SEIC Société Electrique Intercommunale de la
Côte SA, Halle de stockage Bolay et Safehost à Gland.

Rampini Construction est une entreprise rentable qui
bénéficie d’un chiffre d’affaires stable depuis des
décennies. Afin de maintenir cette stabilité, nous veillons
constamment à la rentabilité de nos réalisations et à la
gestion optimale de son organisation.
Notre objectif d’amélioration continue reste une de nos
priorités et nous faisons sans cesse évoluer notre système
de management intégré Ramp’QSE.
Notre triple certification : la qualité ISO 9001, la sécurité
OHSAS 18001 et l’environnement ISO 14001, essentielle
à la dynamique de notre entreprise et au développement
de nos activités, a été renouvelée au mois d’avril 2017.
Nous en sommes fiers et remercions l'ensemble des
collaborateurs pour leur engagement.
Les valeurs de notre société, la richesse, la rigueur et
le respect, sont toujours au centre de nos activités, par
exemple dans l'amélioration continue de nos procédures
internes, voire encore au travers de l'accès à la formation
phare annuelle offerte à notre personnel.
C’est en mettant notre culture d’entreprise et notre esprit
de famille au cœur de nos préoccupations que la pérennité
des affaires sera assurée.
Tout en vous remerciant de votre confiance, nous vous
souhaitons une bonne lecture !
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Raphaël RAMPINI
Directeur général

Secteur Rénovation

restauration et rénovation du collège calvin, CITÉ-GENÈVE
Construit en 1559 sous le nom de Collège de Genève,
le Collège Calvin est aujourd’hui le plus ancien des
collèges de Genève. Depuis 2008, une restauration des
plus audacieuses a été mise en œuvre dans le respect de
l’original.

La reprise des drainages du bâtiment, le remplacement des
briques terre cuite, des lucarnes, la réalisation de nouveaux
gradins en béton, la reprise de crépis rustiques en reprenant
les méthodes de nos ancêtres, sont autant de tâches
spécifiques qui ont nécessité des équipes spécialisées à
chaque intervention, et ce durant ces six ans de travaux.
Dans la cour du collège, le sommet d’imposants vestiges
des fortifications a été mis à nu lors de nos travaux
de terrassement. Ces évènements nous ont rappelé le
passé et la richesse historique d’un tel ouvrage ainsi que
l’importance d’une collaboration avec le SCA Service
Cantonal d’Archéologie et l’Office du Patrimoine et des
Sites.
La patience et le savoir-faire de nos équipes ont permis la
réussite de ces travaux de restauration. C’est avec grande
fierté que Rampini Construction a participé à la renaissance
de cet emblème genevois.

Jeûne genevois - Junglekey.ch

Sous le regard attentif du SMS Service des Monuments
et Sites, le bureau Omarini Micello Architectes SA a
initié judicieusement la rénovation de cet ouvrage en lui
apportant une note de modernité, jouant sur la mise en
valeur du caractère unique de l’édifice.

Nous remercions et félicitons tous les intervenants ayant
participé au projet et notamment le bureau Omarini Micello
Architectes SA pour son excellente collaboration et le
résultat esthétique de cette rénovation, ainsi que l’État de
Genève pour la confiance qu’il nous a accordée.

Alban CONS
Mandataire commercial

Secteur Génie civil

HUG, NOUVEAU BÂTIMENT DES LITS DEUX ET REQUALIFICATION DE
L’ESPACE PUBLIC ALCIDE-JENTZER
Dans le cadre de la modernisation des Hôpitaux Universitaires,
l’État de Genève a entrepris, depuis 2011, la construction
du bâtiment des lits deux, à proximité de la maternité. Cet
ouvrage ouvrira 196 chambres supplémentaires d’un à deux
lits. Ce bâtiment est situé à l’angle du boulevard de la Cluse
et de la rue Alcide-JENTZER.
Le secteur Génie civil réalise les travaux d’aménagements
extérieurs d’une partie de la terrasse au niveau un, de
l’esplanade devant le bâtiment et ceux de la rue AlcideJENTZER.

Enfin, la rue Alcide-JENTZER sera requalifiée par la pose
de nouvelles bordures, l’agrandissement des trottoirs, la
construction de fosses à arbres ainsi que la réfection des
revêtements bitumineux.
La configuration et la fréquentation importante du lieu nous
imposent une gestion des plus précises, de la planification à
l’organisation de ce chantier.

Pour la partie terrasse, les travaux se décomposent en
murs préfabriqués, bordures, dallettes et aménagements
paysagers.
Sur l’esplanade, nous installons les réseaux d’eaux pluviales
et drainage, les caniveaux, les ouvrages béton armé hors
sol des gaines de ventilation, les supports béton des futurs
revêtements et un grand escalier préfabriqué en forme de
gradin.

Nous remercions l’ensemble des intervenants, le Maître
d’Ouvrage, l’État de Genève, le pool de mandataires
ACTE 5, Brunet - Saunier Architecture - O. Seyler &
J. Lucan Architectes - Gerold Zimmerli Architecte Burckhardt + Partner SA - Thomas Jundt Ingénieurs Civils
SA - Tecnoservice Engineering SA Ingénieurs Conseils
Scherler SA - Emmer Pfenninger Partner AG - Gartenmann
Engineering AG pour la bonne collaboration qui permet
d’exécuter ces travaux dans les meilleures conditions.

Jean-Marc MERLIN
Mandataire commercial

Secteurs Lac et rivières, Forage sciage, Génie civil et Martin Paysage

AMÉNAGEMENT DES TACODES À ANIÈRES
Les différents secteurs de Rampini Construction sont
amenés à intervenir de manière complémentaire dans
l’aménagement de la propriété des Tacodes à Anières,
située au bord du lac.
La configuration du site nécessite une coordination
constante entre les intervenants sur les zones de travail
mais surtout d’accès et de stockage.

La synergie et le savoir-faire des secteurs Lac et rivières,
Forage sciage, Génie civil et Martin Paysage favorisent
une gestion d’ensemble des aménagements extérieurs de la
parcelle en terrasse.
Ce chantier d’envergure engendre, de concert, des travaux
de valorisation du port, les constructions d’une piscine,
terrasse et bâtiment annexe, garage à bateau et des travaux
de raccordements aux différents services.

Nous remercions le Maître d’Ouvrage, le bureau
d’architectes And One SA, le bureau d’ingénieurs civils
Sabti Sàrl pour la confiance accordée, ainsi que l’ensemble
des acteurs de ce projet pour leur excellente collaboration.

Des aménagements paysagers comprenant cheminements,
enrochements, terrain de sport, espace de jeux, plantations
et arrosage automatique complètent harmonieusement
l’ensemble.

David GUIGNET et Danaïl WALTER
Mandataire commercial et conducteur de travaux

Comité sécurité

5 minutes d’éveil musculaire avant le démarrage des chantiers
La santé et la condition physique des ouvriers sont à
préserver et à entretenir comme celles des sportifs pour
éviter les accidents.

Chaque matin depuis début novembre 2015, des
échauffements musculaires sont animés, sur le temps de
travail.

Avant la prise de poste, le corps n’est pas préparé à être
soumis aux efforts ou contraintes physiques parfois
intenses.
Cet échauffement a pour objectif de permettre un réveil
à la fois musculaire et mental afin de préparer le corps
à travailler dans les conditions du chantier avec l’état
d’esprit sécurité.

Ils ont été mis en place à l’Atelier mécanique et dépôt,
pour les équipes de Forage sciage et dépannage et sur les
chantiers Collecteurs, route de Malagnou et Extension
Edmond-Vaucher.
À terme, tous les collaborateurs seront intégrés dans cette
démarche quotidienne et obligatoire.

Adjudications récentes
ENTREPRISE TOTALE
Société Immobilière Tunnel Neuf Sàrl
Fondation de Prévoyance Professionnelle Rampini & Cie SA et des sociétés connexes
• Construction d'un immeuble de logements en ZD Loc et HM, arcades commerciales au rez-de-chaussée,
garage souterrain aux 9 et 11, rue du Tunnel à Carouge.
Bureau d'architectes : M Architecture Sàrl
Bureau d'ingénieurs civils : sbing SA
Bureau d'ingénieurs électricité : Betica SA
Bureau d'ingénieurs chauffage : Multi & Therme SA
Bureau d'ingénieurs sanitaire et ventilation : RC Concept SA

BÂTIMENT
Bolay & Cie SA
• Travaux de maçonnerie et béton armé pour la construction d'une halle froide de stockage à la route des
Avouillons à Gland.
Entreprise générale : Bat-Mann Constructeur Intégral SA
Bureau d'ingénieurs : F. Dreyfuss SA
CP des Voituriers SA, c/o Gestiparcs Immobiliers SA
• Travaux de maçonnerie et béton armé pour la construction d'un bâtiment pour deux concessions
automobiles à Meyrin.
Entreprise générale : Bat-Mann Constructeur Intégral SA
Bureau d'ingénieurs : F. Dreyfuss SA
Demaurex & Cie SA
• Travaux de maçonnerie et béton armé pour la construction de trois villas familiales avec garages.
Direction des travaux : Servipier AG
Bureau d'architectes : Bureau d'étude Jean Chatelain Sàrl
Bureau d'ingénieurs : Voisard/Migy Sàrl
Fondation de prévoyance SKYCARE
• Construction d'un bâtiment à usage mixte avec parking souterrain à Meyrin.
Bureau d'architectes : Consortium BDA & E/cf/Pragma
Bureau d'ingénieurs : EDMS SA
Institut International de Lancy
• Construction d'un bâtiment scolaire, d'une salle de gymnastique, d'une cafétéria et d'une surface
administrative au Grand-Lancy.
Direction des travaux : Pillet SA
Bureau d'architectes : Duboule Giromini Architectes
Bureau d'ingénieurs : Perreten & Milleret SA
Propriétaires privés
• Construction d’un garage privé à Genthod.
• Construction d'un immeuble de dix logements avec garage souterrain à Meinier.
Bureau d'architectes : Atelier d'architecture Michel Perillat
Bureau d'ingénieurs : Verso Ingénierie Sàrl

RÉNOVATION
AMAG Immobilien
• Construction du soubassement d'un bureau de vente extérieur et réalisation des massifs de fondation de neuf
candélabres et d'un totem à Vernier.
Bureau d'architectes : Groupe H SA
Bureau d'ingénieurs : BG Ingénieurs Conseils SA
Banque Syz SA
• Réhabilitation, transformations intérieures pour aménagements de bureaux au quai des Bergues 1-7,
Genève-Cité.
Entreprise générale : Steiner SA
Bureau d'architectes : Favre & Guth SA
Bureau d'ingénieurs : Thomas Jundt Ingénieurs Civils SA
Centre Commercial En Margoussin Chavannes-de-Bogis, représenté par Maus Frères SA
• Travaux de gros-œuvre, démolitions, structure, maçonneries et divers pour les réaménagements des malls
au centre commercial En Margoussin à Chavannes-de-Bogis.
Bureau d'architectes : Atelier JLB – Architecture & Concept SA
Bureau d'ingénieurs : Frédéric LOEFFEL
CFF SA, projet CEVA
• CEVA : Ligne ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse-Genève
Halte Champel-Hôpital : réalisation de deux cages d’ascenseurs en béton armé ainsi que la construction
d’escaliers extérieurs préfabriqués.
Direction des travaux : Groupement AJN/Quartal SA
Bureau d'architectes : Groupement Atelier Jean Nouvel AJN / Eric Maria Architectes EMA
Bureau d'ingénieurs : INGPHI Ingénieurs en ouvrages d'art et EDMS SA
Crédit Suisse AG
• Remise en état des éléments en béton armé de la façade existante, rue Moillebeau 59-61-63 au Petit-Saconnex.
Représentant du Maître d'Ouvrage : Wincasa AG
Entreprise totale : Losinger Marazzi SA
Bureau d'architectes : Hiltpold Architectes
Bureau d'ingénieurs : Ilias Frangoulis SA
Crissimo SA, Procimmo SA et Propriétaires privés, pa Régie Bory
• Travaux de maçonnerie, béton armé et charpente métallique pour la surélévation de deux niveaux
supplémentaires des immeubles 42, 44, 46, 48 et 50, avenue de Vaudagne à Meyrin.
Direction des travaux : Edifea SA
Bureau d'architectes : Patrice Reynaud Architectes Associés
Bureau d'ingénieurs : ESM Ingénierie SA

DF Département des Finances, Office des bâtiments, Direction des rénovations et
transformations
• Réalisation d’un couvert à vélos et création de la passerelle Mathurin-Cordier sur le site du collège Calvin,
Cité-Genève.
Bureau d'architectes : Omarini Micello Architectes SA
La Rente Immobilière
• Surélévation d'immeubles de logements et reprise des façades à l'avenue de Miremont 7A, 7B et 9 à Genève.
Bureau d'architectes : Serafin Architectes Associés SA
Bureau d'ingénieurs : AB Ingénieurs SA
PPE Théodore-Vernes 15-17
• Réfection des façades de l’immeuble 15- 17, avenue Théodore-Vernes à Versoix.
Représentant du Maître d'Ouvrage : Simonin Partenaire Immobilier SA
SEIC Société Electrique Intercommunale de la Côte SA
• Aménagement de la partie administrative dans les anciens locaux de la Stellram avec mise en conformité de
l'enveloppe thermique pour accueil du nouveau bâtiment administratif de la SEIC.
Bureau d'architectes : CCHE Nyon SA
Bureau d'ingénieurs : Flück Ingénierie Sàrl
Sparte Properties Sàrl
• Transformation d'un garage pour la construction d'une surface commerciale Aldi et d'un parking souterrain.
Travaux de terrassement, démolition, béton armé et maçonnerie.
Bureau d'architectes : Rosset Dominique SA
Bureau d'ingénieurs : Ackermann + Sturny AG
Vaudoise Assurances
• Réparation des balcons et remplacement des garde-corps de l'immeuble à l'avenue Krieg 15 à Genève.
Bureau d'ingénieurs : ESM Ingénierie SA

GÉNIE CIVIL
Armasuisse Immobilier
• Aménagements provisoires de chaque côté du pont provisoire à la place d’exercices d’Epeisses, Avully.
Bureau d'ingénieurs : MDB Ingénieurs Civils Associés SA
• Dépose de l’ancien pont et démolition de ses fondations, et reconstruction d’un pont en béton armé avec
précontrainte, 40 mètres de long sur 8 mètres de large à Avully.
Bureau d’ingénieurs : MDB Ingénieurs Civils et Associés SA
Axians Micatel SA
• Travaux de génie civil pour raccordement d'une antenne Swisscom au bord des voies CFF à la gare de
Versoix, batterie de 2 tubes, 1 x K55 et 1 x Ø80/90 sur une longueur ~ 50 mètres.
• Travaux de génie civil pour raccordement d'une antenne Swisscom au Golf de Gland, batterie de 2 tubes,
1x K55 et 1 x Ø80/90 sur une longueur ~ 50 mètres y compris fondation en béton armé pour l'antenne.
• Travaux de génie civil pour raccordement d'une antenne Swisscom à l'avenue de Pailly et sur domaine CFF,
batterie de 2 tubes, 1x K55 et 1 x Ø80/90 sur une longueur ~ 200 mètres, travaux de nuit.
Bernasconi Entreprise Générale SA
• Remblayage de parafouilles, pose de canalisations extérieures et réseaux à la rue Alexandre-Gavard 28-30
à Carouge.
Bolay SA
• Travaux de terrassement et aménagements extérieurs dans le cadre de la construction d’une halle de
stockage à Gland.
Bureau d’ingénieurs : Dreyfuss F. SA
Entreprise générale: Bat-Mann Constructeur Intégral SA
CFF SA
• Démolition radier voies 812 et 813 zone Aéroport de Genève, GEAP 2ème étape, pour le rétablissement en
traditionnel, rail-traverses bois-ballast et redressement de la voie, travaux de nuit.
• Réalisation de drainages entre les voies CFF, 450 mètres et 300 mètres de fouille drainante sur la ligne 150
Lausanne - Genève Aéroport - FbE17 Vengeron-Genève, voie 241.
Bureau d’ingénieurs : Perret-Gentil + Rey & Associés
Commune de Choulex
• Agrandissement du cimetière : démolition du mur d'enceinte existant, décapage de la terre végétale,
remblayage, remodelage du terrain, drainage, réseaux eau et électricité, construction d'une fondation pour
parois en bois.
Bureau d’ingénieurs : Oxalis Sàrl
Commune de Plan-les-Ouates
• Construction d’un collecteur EU en PVC Ø315 sur ~ 110 mètres au chemin des Pluviers.
Bureau d'ingénieurs : T Ingénierie SA
• Travaux de terrassement pour l’exécution d’une carrière et construction de murets de soutènement au
Centre Équestre.
Bureau d'architectes : Pascal Thimothée Architecte
Bureau d'ingénieurs : Claude Déperraz
Commune de Satigny
• Aménagement de quatre passages piétons et nouvel éclairage, rue de la Bergère et de rue du Pré-Bouvier 2.
Bureau d’ingénieurs : Batec, Olivier Vuagnat et associé
Commune de Thônex
• Travaux de génie civil pour le réaménagement du cimetière, canalisations, pose de bordures et pose d’un
enrobé drainant.
Bureau d’ingénieurs : B. Ott & C. Uldry Sàrl
• Travaux de génie civil pour la construction d’un bassin de rétention pour les eaux claires entre le chemin
du Foron et Le Foron, le cours d’eau.
Bureau d’ingénieurs : B. Ott & C. Uldry Sàrl
Comptoir Immobilier SA
• Travaux de renforcement de la dalle du garage des immeubles 4 à 18, chemin des Pontets au Grand-Lancy.
Bureau d'ingénieurs : EDMS SA

Adjudications récentes
Consortium Dechevrens 6-8 pa VF Valoriation Foncières SA
• Travaux spéciaux et terrassement à l'avenue R.- P. Deschevrens à Chêne-Bourg. Travaux en consortium.
Bureau d'architectes : Atelier March SA
Bureau d'ingénieurs : ESM-Ingénierie SA
Consortium SHZ
• Travaux de génie civil pour la création des installations de chantier de la construction de la station du
CEVA aux Eaux-Vives.
Etat de Genève, DALE, Office de l'urbanisme
• Construction d'un collecteur EU Ø 1'200 mm : traversées des voies de circulation des trams à la route de
Grand-Lancy.
Bureau d'ingénieurs : EDMS SA
Etat de Genève, DETA, Direction générale des transports
• Modernisation des équipements DGT, armoire et mâts de feux, au carrefour de la route de Malagnou et
chemin Rieu.
Etat de Genève, DETA, Direction générale du génie civil
• Aménagements extérieurs de la halte du CEVA Champel-Hôpital : terrassement des escaliers préfabriqués
et pose de drainage.
Direction des travaux : Quartal Sàrl
Bureau d’architectes : Groupement Ateliers Jean Nouvel-EMA Architectes
Bureau d’ingénieurs : IngPhi SA
Etat de Genève, DF, Office des bâtiments
• Aménagements extérieurs de la maternité, côté boulevard de la Cluse : canalisations, pavés, bordures,
plantations, accès aux pompiers, mur en béton armé, terrassement et revêtement bitumineux.
Bureau d’architectes : SSR 3 architectes et urbanistes SA
Bureau d’ingénieurs : Perreten & Milleret SA
Direction des travaux : Beric SA
• Réalisation de fouilles autour des bâtiments du cycle de la Golette à Meyrin afin de récolter les 34 nouvelles
descentes d'eaux pluviales en PVC Ø150, longueur totale 410 mètres.
Bureau d'architectes : Laurent CHESSEX Architecte
Fondation René et Kate BLOCK-HARDING
• Aménagements extérieurs autour de l'immeuble de logements IEPA HBM-LUP à la route de Meyrin 16-18.
Bureau d’architectes : 2dlc Architectes Partenaires SA et CLM Architectes
Bureau d’ingénieurs : CSD Ingénieurs SA
Fondation Clair Bois
• Aménagements extérieurs autour de l'école et foyer de Clair Bois au Petit-Lancy.
Bureau d’architectes : Frei & Stefani SA
Fondation pour les zones agricoles spéciales
• Aménagement d'un segment de césure avec ouvrage de rétention des eaux pluviales à ZAS Bernex Césures,
secteur Lully-Léchat.
Bureau d'ingénieurs : Roland Cottier Ingénieur Conseil
Institut Florimont
• Mise en séparatif de l’école Florimont sur 250 mètres, réfection de l’encaissement et enrobé bitumineux,
surface ~ 800 m2, aménagement de places de jeux à l’avenue du Petit-Lancy.
OFROU, Office Fédéral des routes
• Réalisation d’une digue et d’une paroi anti-bruit le long de l’autoroute A1 entre la route des Fayards et le
chemin de Mâchefer à Collex-Bossy, longueur ~ 475 mètres.
Bureau d'ingénieurs : SD Ingénierie SA
OM Pharma SA
• Travaux de génie civil pour la mise en place d’un réseau de sept à neuf conduites industrielles Ø160 à 280
mm sur domaine public, longueur ~ 115 mètres, d'une traversée de route en caniveau béton, longueur ~ 13
mètres et construction de chambres de visite préfabriquées à Meyrin.
Bureau d’ingénieurs : DMC Dessimoz Management Construction SA
PPE du Léman
• Travaux de terrassement autour d’une villa à Nyon.
Bureau d’ingénieurs : Swissdev Jean-Charles Sailland Ingénieur
Safe Host SA
• Aménagements extérieurs du bâtiment du centre d’hébergement d’installations informatiques SafeHost :
pose de bordures et clôtures, mise en place terre de végétale, réalisation d'enrobé et travaux d'étanchéité.
Bureau d’architectes : Böttge D et T & Collaborateurs
Services Industriels de Genève
• Raccordement d’un réseau de chauffage à distance au chemin des Coquelicots et pose d’une batterie
électrique au chemin de Champs-Prévost à Vernier.
• Travaux de génie civil pour la pose de réseaux SIG, électricité et eau potable à la rue Alcide-Jentzer à Genève.
• Travaux de génie civil pour la pose de conduites CAD sur ~ 80 mètres à l'avenue de Jolimont à Genève.
• Travaux de génie civil pour le chantier GeniLac, lot 8 avec pose de deux conduites Ø700 mm sur ~ 150
mètres sur le quai du Mont-Blanc pour le raccordement à l'Hôtel Kempinsky. Travaux en consortium.
Bureau d'ingénieurs : SGI Ingénierie SA
• Travaux de génie civil pour la pose de batteries de tubes électriques Ø120/132 sur ~180 mètres à la route
du Nant-d'Avril à Meyrin.
• Travaux de génie civil pour la pose d’une nouvelle conduite d’eau sur 250 mètres, du tubage d'une conduite
de gaz sur 300 mètres et d’une batterie électrique de quatre tubes sur 550 mètres au chemin du Bac à Lancy.
• Travaux de génie civil pour création d'une batterie électrique de quatre à sept tubes sur 150 mètres à la rue
Hoffmann à Genève.
• Travaux de terrassement pour la pose d’une conduite d’eau sur 165 mètres avec la reprise des branchements
au chemin de l'Ecu à Vernier.
• Travaux de génie civil pour le remplacement d'une conduite d'eau potable DN 100mm sur 90 mètres à la
route de Sézegnin à Avusy.
• Travaux de génie civil pour le renouvellement du réseau eau potable dans le quartier de Chantefleur à
Veyrier, longueur totale 1'200 mètres.
• Travaux de génie civil pour la création d’une nouvelle colonne d’eau Ø150 sur 1'200 mètres à la route de
Cara à Presinge.
• Travaux de génie civil pour remplacement d’une conduite d’eau et pose avec soudure bout à bout d’une
conduite gaz Ø150 à la rue de l'Athénée.
• Travaux de génie civil pour la création de batteries de deux à quatre tubes électriques Ø120/132 sur ~550
mètres et un tube pour l'éclairage public Ø49/60 sur 275 mètres à la route de Chancy à Chancy.

• Travaux de génie civil pour la création d’une batterie de huit tubes, longueur ~ 500 mètres sous une route
en béton armé à la rue Eugène-Marziano à Carouge.
• Travaux de génie civil pour la pose d’une conduite d’eau potable en fonte Ø200 sur 420 mètres y compris
branchements sur la route de Thonon.
• Travaux de génie civil pour le remplacement de réseaux eau, gaz et électricité à la place Jargonnant et la
route de Frontenex à Genève, longueur ~ 500 mètres.
• Construction d’un collecteur EU en PVC Ø315 d'une longueur de 1'250 mètres avec micro-tunneliers Ø
extérieurs de 1'500, longueur de 225 mètres, travaux de fouilles et réfection du chemin du Martinet d'une
surface ~ 4'200 m2 à Avully.
Bureau d'ingénieurs : SD Ingénierie Genève SA.
• Travaux de génie civil pour le tubage de nouvelles conduites de gaz, soit 80 cellules sur la route de SaintJulien, rue de la Tannerie, rue des Moraines, rue de la Fontenette et chemin du Centurion à Carouge.
Société anonyme de la Manufacture d'horlogerie Audemars Piguet & Cie
• Démontage, démolition et transformation du Musée Historique, terrassement, dépollution du site, reprise en
sous-œuvre et travaux spéciaux de la nouvelle Maison des Fondateurs au Brassus.
Bureau d’architectes : CCHE Lausanne SA
Bureau d’ingénieurs : Dr. Lüchinger und Meyer Bauingenieure AG
Société Coopérative d’Habitation Les Ailes
• Réalisation d’un terrassement, d’une paroi clouée et canalisations pour un immeuble de logements et
d’activités, tour C3 dans le nouvel Ecoquartier des Vergers à Meyrin.
Bureau d'architectes : Aeby Perneger & Associés SA
Bureau d'ingénieurs : Perreten & Milleret SA
Ville de Carouge
• Réalisation d'un nouveau réseau électrique pour alimentation de bornes fixes et escamotables avec coffret
manifestation et réalisation de réseaux pour installation saisonnière autour des places du Temple et du
Marché.
Bureau d'ingénieurs : iDTech Sàrl
• Travaux spéciaux et terrassement dans le cadre de l’extension et transformation de l’école du Val d’Arve.
Bureau d'architectes : Jean-Baptiste Bruderer Architecte, pa M Architecture Sàrl
Bureau d'ingénieurs : Thomas Jundt Ingénieurs Civils SA
Ville de Genève et Ville de Carouge
• Remplacement d’un élément préfabriqué défectueux sur le pont de la Fontenette à Carouge.
Bureau d'ingénieurs : B. Ott & C. Uldry Sàrl
Ville de Genève
• Aménagement de la place du Vélodrome , 2ème étape : canalisations, murs et escaliers en béton, plantations.
Bureau d’architectes : Pascal HEYRAUD Architecte
Bureau d’ingénieurs : Michel BUFFO Ingénieur civil
• Travaux de réaménagement de la rue Kazem-Radjavi, démolition des aménagements existants, réseaux
d’assainissement, éclairage public, dallages en béton armé et revêtement bitumineux.
Bureau d’ingénieurs : B. Ott et C. Uldry Sàrl
• Travaux de remblayage d’une cavité souterraine et travaux d’assainissement à la rue des Grottes 67-69.
Ville de Lancy
• Réaménagement du parc Louis-Bertrand : création d’un cheminement piétons, collecteur EC, aménagement
d’un espace de jeux pour enfants, terrain de boules et skate parc, réseaux d’éclairage et agrandissement bassin.
Bureau d’architectes : BR Architectes Associés
Bureau d’ingénieurs : SD Ingénierie Genève SA
Ville de Meyrin
• Aménagements extérieurs de EVE Monthoux : construction de murs, pose de bordures et réfection d’un
chemin à la rue Alphonse-Large.
Bureau d’architectes : Christian Dupraz Architecte
• Construction de quatre abris bus à l'avenue Louis-Casaï et rue de Veyrot à Meyrin.
Bureau d’ingénieurs : MDB Ingénieurs Civils Associés SA
• Réalisation d'une piste de chantier de 200 mètres pour l'Ecoquartier des Vergers. Travaux en consortium.
Bureau d’ingénieurs : Groupement AdV pa SD Ingénierie Genève SA
• Aménagement des espaces publics du nouvel Ecoquartier des Vergers autour de 30 bâtiments sur une
surface ~ 150'000 m2. Travaux en consortium.
Bureau d’architectes : BR Architectes Associés SA
Bureau d’ingénieurs : Groupement AdV pa SD Ingénierie Genève SA
• Démolition des mâts d’éclairage sur terrains de football synthétiques.
Bureau d’ingénieurs : Bureau d’ingénieurs Sabert

LAC ET RIVIÈRES
Etat de Genève, DETA, DGEau, Service de la renaturation des cours d'eau
• Stabilisation d'une niche d'érosion sur une parcelle privée traversée par le Nant de Couchefatte.
Bureau d'ingénieurs : Groupement d'étude CERA-GREN
• Construction d'un ouvrage de gestion des dépôts solides dans le lit de La Seymaz, secteur pont du Gothard.
Bureau d'ingénieurs : B+C Ingénieurs SA
Pro Natura Genève
• Renaturation de l’ancienne gravière à la Petite-Grave à Cartigny et création d’une zone agricole,
terrassement 20’000 m3.
Bureau d'ingénieurs : Gren Biologie Appliquée Sàrl et SD Ingénierie Genève SA
Propriétaires privés
• Dragage d'un port à Mies et à Céligny.
• Installation de lift à bateau à Mies.
• Réparation d'une digue à Versoix et à Céligny.
• Modification d'un chariot à bateau à Hermance.
• Remise en état de la protection en enrochements contre le mur de rive à Céligny.
• Dragage du port, reconstruction du débarcadère et remise en état de la protection en enrochement à
Collonge-Bellerive.
• Réparation d'une rampe à bateau à Collonge-Bellerive et à Founex.
• Démolition et reconstruction d'un hangar avec rampe, déplacement d'un ponton et abattage d'arbres à
Collonge-Bellerive.
Bureau d'architectes : SRA KÖSSLER & MOREL Architectes
• Travaux d'entretien de ports, renforcement de pied de mur de rive à Anières.
• Renforcement de pied de mur de rive et jointoiement de mur à Nyon.
• Dragage de l'embouchure d'un étang et remise en forme des chemins d'une propriété à Prangins.

Adjudications récentes
Ville de Genève
• Enlèvement d'embâcles sous la passerelle du Bois-de-la-Bâtie suite à la crue du 1er mai 2015.
Services Industriels de Genève
• Projet GéniLac 20 MW Lot 3 Travaux dans la rade et rive gauche du Rhône.
Sous-lot 2.1 Conduite rive droite : pose sur l'ancienne conduite Prieuré-Arquebuse d'un double T pour
l'alimentation de la rive droite.
Sous-lot 3.1 Bypass Prieuré : connexion sous lacustre de l'ancienne conduite d'aspiration du prieuré Ø 1'600
et de la conduite Prieuré Arquebuse hors service.
Sous-lot 3.2 : raccordement sur l'ancienne conduite Prieuré Arquebuse Ø 1'400, liaison jusqu'à quai en Ø
700 de l'alimentation de l'hôtel Kempinski.
Sous-lot 3.3 : raccordement sur l'ancienne conduite Prieuré Arquebuse Ø 1'400 de deux crépines lacustres
et de deux crépines de la rive gauche du Rhône, y compris enlèvement complet des installations existantes.
Sous-lot 3.4 : modification de l'extrémité de l'ancienne conduite Prieuré Arquebuse Ø 1'400 pour préparer
des éventuels raccordements ou une éventuelle prolongation.
Bureau d'ingénieurs : SGI Ingénierie SA
Ville de Genève, Ville de Carouge et Direction générale de la nature et du paysage
• Enlèvement d'embâcles sous le pont de la Fontenette à Carouge suite à la crue du 1er mai 2015.
Ville de Nyon
• Renforcement de la fondation des murs au droit du bâtiment de l'UEFA Union des Associations
Européennes de Football, du conservatoire et de la zone des Trois-Jetées.
• Remise en état du platelage de la passerelle port-plage de la zone des Trois-Jetées et de la zone conservatoire.

FORAGE SCIAGE
CGN SA
• Démolition d'un bloc en béton armé dans les locaux de la CGN Compagnie Générale de la Navigation
du Mont-Blanc.
Freyssinet France
• Travaux de désolidarisation par sciage entre tablier et pile.
Genevoise Immobilière SA représentée par Zurich IMRE SA
• Découpage et sciage de préfabriqués béton en façade, démolition de la chape existante pour réalisation
d'une nouvelle chape, divers travaux de démolition et de forage et réalisation de saignées dans la chape à
l'avenue Eugène-Pittard 16 à Genève.
Bureau d'architectes : Clavienrossier
M Architecture Sàrl
• Sciage d'un muret à Bonmont.
Patrice Reynaud Architectes Associés
• Création d'ouverture dans mur en plot de verre à la Clinique La Colline.
• Divers travaux de forage.
Propriétaires privés
• Réparation des canalisations d'eaux usées dans le sous-sol d'une propriété à Dardagny.
• Remplacement d'un drain dans une propriété à Aire-la-Ville.
• Démolition et reconstruction d'une dalle destinée à recevoir une pergola végétale à Genthod.
• Réalisation d'un garage à Anières.
• Réalisation d'une ouverture en sous-sol au Grand-Saconnex.
• Déplacement d'un réseau d'eaux usées à Carouge.
VCF TP
• Divers travaux de sciage pour le confortement du barrage de Chancy-Pougny.
Services Industriels de Genève
• Démontage et déplacement de containers.
Ville de Genève
• Travaux de forage pour la création de ventilations aux Bains des Pâquis.
Alpiq InTec Romandie SA, André Desplats SA, Consortium TCF, DBS Techniques SA, EGM,
Hôpital de la Tour, Laboratoire Viollier, Service plus Energies, Sif-Groutbor SA, Skyguide,
Société des Forces Motrices de Chancy-Pougny, Ville de Lancy, Walo Bertschinger SA
Romandie
• Divers travaux de forage et sciage.

MARTIN PAYSAGE
Antiqua Invest SA
• Terrassement, canalisations et conduites, revêtements de sol et bordures, installations d'équipements,
plantations et gazon, installation d'une fontaine à la route de Chêne 116 à Chêne-Bougeries.
Bureau d'architectes : Atelier d'architecture Biagio Leopizzi
Bernasconi Entreprise Générale SA
• Aménagements extérieurs d'un immeuble de logements à Carouge comprenant la pose de dallettes béton,
la réalisation d'un accès pompier en dalle PE, de l'engazonnement, des plantations et la mise en place
d'équipements.
Commune de Collonge-Bellerive
• Terrassement, mise en forme du terrain, canalisations et conduites, exécution de bordures et revêtements,
plantations et ensemencement, pose d'équipements sur le parvis de la Mairie.
Bureau d'architecture paysagère : La Touche verte
Commune d'Hermance
• Extension du columbarium existant et implantation d'un jardin du souvenir à Hermance.
Bureau d'architectes : Gilbert Henchoz Architectes Paysagistes Associés SA
Commune de Meyrin
• Arrosages manuels et automatiques, terrassement et mise en forme, canalisations et conduites, revêtements
de sol, plantations et ensemencement, clôture au Jardin Alpin.
Bureau d'architectes : In Situ SA
• Réalisation d’un chemin, de passe-pieds, balançoire, potager, façonnage de buttes, arrosage automatique,
plantations, prairie fleurie, gazon et clôtures pour EVE Monthoux.
Bureau d'architectes : Christian Dupraz Architectes Sàrl
• Aménagement complet du jardin de la crèche et garderie des Boudines : rampe d'accès et du talus, zone
de dépose parking, place publique en vue d'un futur espace EPDM, plantations d'arbres, prairie fleurie et
gazon de placage, clôture.
Bureau d'architectes : dl-c designlab-construction SA

Domaine de l'Ermitage
• Drainages verticaux dans la zone engazonnée, assainissement du sous-sol à Chêne-Bougeries.
Bureau d'ingénieurs : iDTech Sàrl
Harry Winston SA
• Démolition, fouilles, terrassement et couche de fondation, construction béton, pavages, bordures, enrobés
et signalisation verticales, remise en état des végétaux, clôtures, arrosage automatique.
Bureau d'architectes : R Architecte SA
Institut Confucius et DETA-DGEau, SRLP, Service du lac, de la renaturation des cours d'eau
et de la pêche
• Création d'une zone de chantier et d'une piste lacustre, remise en état de la cour d'entrée, nettoyage de
la rampe, abattages et élagages, fouilles et enrochements, curage du port et aménagement de la future
roselière, plantations à Prégny-Chambésy.
Bureau d'ingénieurs : GREN biologie appliquée Sàrl
Institut Florimont
• Abattage d'arbustes, de haies, terrassement, canalisations et conduites, revêtements de sol, installation
d’équipements, plantations, engazonnement et entretiens au Petit-Lancy.
Bureau d'architectes : Gilbert Henchoz Architectes Paysagistes Associés SA
HIAG Immobilien SchweizAG
• Autour de HP Headquarter à Meyrin : parkings véhicules et vélos, pavage, bassins de rétention, arrosage
automatique, plantations et prairie fleurie.
Bureau d'architectes : CCHE Lausanne SA
Propriétaires privés
• Plantations, pose de clôtures en châtaignier, palissage en lierre, gazon, arrosage automatique, entretien
annuel à Jussy.
• Prolongation d'une terrasse : terrassement, fourniture et pose de grave de réglage, de natte géotextile, pose
de bordures d'arrêt, de dallages en granit, modification de l'arrosage automatique, plantations et pose de
claustras à Vésenaz.
• Aménagements extérieurs d'une villa : terrassement, fouilles pour électricité, drains, canalisations et
conduites, mise en forme des terres, plantations, arrosage automatique, cheminements en gravier à Cologny.
Bureau d'architectes : Gilbert Henchoz Architectes Paysagistes Associés SA
• Réalisation d'une piscine : terrassement, maçonnerie et canalisations à Corsier.
• Aménagement d'un jardin : terrassement, mise en forme des terres, canalisations et conduites, création
d’escaliers, revêtements de sol, arrosage automatique, des plantations, du gazon à Anières.
Bureau d'architectes : And One SA
Bureau d'ingénieurs : Sabti Sàrl
• Mise en place de terre, arrosage automatique, revêtements de sol, plantations et gazon à Anières.
• Arrachage d'arbustes et de vivaces, bordures en acier, terrassements, canalisations et conduites, plantations
de végétaux, entretien sur douze mois à Anières.
Bureau d'architectes : Gilbert Henchoz Architectes Paysagistes Associés SA
• Aménagement en attique : fourniture et mise en place de plantations, bacs, installation d'un arrosage goutteà-goutte à Genève.
• Aménagements de la terrasse et du jardin avec la réalisation d’une terrasse en bois, la pose d’une pergola,
d’une clôture et la fourniture et plantation de plantes à Veyrier.
• Aménagements extérieurs d’un appartement en attique : pose de bacs Eternit et aluminium thermolaqué,
travaux de drainage, plantation de végétaux et arrosage automatique à la rue Gevray à Genève.
Bureau d'architectes : BMS Architectes & Associés
• Terrassement, canalisations et conduites, mise en place de terre, revêtements et bordures, création de
cheminements, pose de clôtures, barrières et portillons, plantations et engazonnement pour l'immeuble
Le Record Rosset à Mex.
Entreprise générale : Bernard Nicod SA
Architecte paysagiste : André GAYRAUD
• Terrassement, mise en forme de terre, construction d'un mur de soutènement en azobé, revêtements de sol,
éclairage, paroi anti-bruit, plantation et engazonnement à Onex.
Bureau d'architectes : Architecte Sandro BRANCA
• Création de murets de soutènement, terrassement de piscines, réaménagement de cour d'entrée et garage
à Vésenaz.
• Terrassement et mise en forme de terre, canalisations et conduites, piscine à Hermance.
• Création d'une roseraie, engazonnement et prolongement d'un chemin sur parcelle de 11'000 m² à Vésenaz.
• Mise en forme des terres, revêtements et surfaces en dur, bordures, terrasse en grès cérame, escalier en
poutres de chêne, mise en place de bacs à fleurs, d'un portail et arrosage automatique à Vésenaz.
• Construction d'une piscine, abattage d'arbres, terrassement, maçonnerie et canalisation à Corsier.
• Terrassement, fourniture et mise en place de terres, tranchées pour les réseaux, création de chemins
piétonniers, plantations, engazonnement, arrosage automatique et entretiens à Cologny.
• Mise en forme du terrain pour la mise en place d’un bassin de rétention, terrassements généraux, fouilles
à Cologny.
• Réalisation de dalles en béton, coffrage, ferraillage, pose de pavés, dalles de terrasses et des escaliers,
plantations, taille des haies et système d'arrosage à Cologny.
Bureau d'architectes : NOCEA Architecture SA
• Fourniture et plantations de pins, d’un cerisier, transplantation d’un arbre, remise en état et entretien à Céligny.
• Traitement herbicide, terrassement, fouilles, réglage du fond de forme, murs béton, drainage, remblais,
terrasse en bois exotique et gazon à Plan-les-Ouates.
Entreprise générale : Etic SA
• Défrichage et décapage, démolition, terrassement et mise en forme brute, revêtements de sol, pose de
bordures, construction d'un carport en bois à Bernex.
• Terrassements et mise en forme brute, canalisations et conduites, revêtements et surfaces en dur,
équipements, plantations et engazonnement, entretien à Collonge-Bellerive.
Bureaux d'architectes : Groupe H Architecture & Ingénierie SA et Gilbert Henchoz Architectes Paysagistes
Associés SA
• Terrassement et mise en forme, abattage d'arbres, revêtements et surfaces en dur, plantations, gazon fleuri,
clôture et portail à Collonge-Bellerive.
• Abattage d’arbres, terrassement et mise en forme, gestion des eaux, parking extérieur, cheminements
piétons, cour d’entrée et escaliers, piscine, clôtures, portail en ferronnerie, éclairages, arrosage intégré, mur
végétalisé, mur d’eau, sculpture de végétations et pierres, plantations et transplantations, engazonnement
à Cologny.

Vie de l’entreprise

arrivées du personnel

Ignace PERRIGAUD
Directeur adjoint, Génie civil, 03.08.2015
Florian THEVENOD-YET
Conducteur de travaux, Génie civil, 03.08.2015
Martin LUSCHER
Apprenti maçon 2ème année, Bâtiment Rénovation, 24.08.2015
Adrien VUILLOUD
Apprenti maçon 1ère année, Bâtiment Rénovation, 24.08.2015

Florian PLOUVIER
Apprenti horticulteur 1ère année, Martin Paysage,
29.08.2016
Stéphane BERGER
Machiniste, Génie civil, 01.09.2016
Corinne GUISEPPIN
Assistante de secteur, Génie civil, 01.09.2016
Damien ARNAUD
Chef d'équipe, Génie civil, 12.09.2016
Séverin DUITTOZ
Conducteur de travaux, Génie civil, 01.10.2016

RéUSSITE aux examens

Helder QUINTAIS
Machiniste grutier, Lac et rivières, 18.01.2016
Kevin AVIGNON
Conducteur de travaux, Génie civil, 01.02.2016
Alexandre BONNETON
Chef de projet, Entreprise totale, 01.02.2016
Walter DURAN MEJIA
Conducteur de travaux, Génie civil, 01.02.2016

Nous avons le plaisir de vous annoncer les réussites suivantes :
Anne-Sophie TABARY, diplôme en Marketing & Communication
d’entreprise, mention Excellent,
Rémy VENEKAS, CFC Constructeur de routes,
Walter DURAN MEJIA, Certificate of Advanced Studios HESSO en Management de projets de construction.

NOMINATIONS

Nous avons le plaisir de vous annoncer les nominations suivantes :
Arnaldo FERREIRA ALMEIDA, contremaître pour le secteur
Génie civil dès le 01.02.2016,
Jérôme SARRAZIN, conducteur de travaux, secteur Forage
sciage dès le 01.09.2016.

NAISSANCES

Nous souhaitons la bienvenue à :

Jean-Paul MALLET
Calculateur, Génie civil, 18.04.2016
Jérôme SARRAZIN
Conducteur de travaux, Forage sciage, 02.05.2016
Davide SEABRA DOS SANTOS
Maçon, Génie civil, 02.05.2016
Till DOUCEDAME
Dessinateur paysagiste, Martin Paysage, 01.06.2016

Alban Cyprien, né le 27.07.2015, fils de Catherine et Eddy
PERTUISET,
Lilian, né le 19.08.2015, fils de Gwenaëlle VAIVRE et Thomas
MENIN,
David Miguel, né le 08.10.2015, fils d'Elaine RODRIGUES DE
FARIAS et José DOS SANTOS SALVADOR,
Nicole, née le 09.10.2015, fille de Aurika et Fabrice REYMOND,
Melissa, née le 13.11.2015, fille de Marlène CORREIA DA
COSTA MORGADO et Sergio GASPAR MORGADO,
Tomas, né le 08.12.2015, fils de Catarina Andreia MOREIRA
DUARTE TEIXEIRA et Luis Carlos VIEIRA TEIXEIRA,
Iris, née le 26.01.2016, fille de Sonia Marisa FERREIRA PINTO
et Filipe Ricardo MOREIRA REIS,
Téa, née le 04.05.2016, fille de Stéphanie et David GUIGNET,
Maël, né le 22.05.2016, fils d'Elodie ALLARD et Jérôme
CORLOU,
Roxane, née le 04.06.2016, fille d'Isaline Elena et Eric DUPRAZ,
Meidge, née le 29.07.2016, fille de Christelle CECILLON et
Loïc TURQUET.
Longue et heureuse vie!

Pierre JEAMBENOIT
Jardinier, Martin Paysage, 01.07.2016
Cyril FEVRIER
Aide-jardinier, Martin Paysage, 02.08.2016
Nicolas CAREME
Apprenti maçon, Bâtiment Rénovation, 29.08.2016
William PETRIAUX
Apprenti CVC, Génie civil, 29.08.2016

RETRAITEs

Nous souhaitons une retraite bien méritée à :
Mario Rui FANDANGO, après 19 ans de services en qualité de
maçon au sein du secteur Bâtiment Rénovation,
Raimundo PRIETO MORAN, après 35 ans de services en
qualité de contremaître au sein du secteur Génie civil,
André MARTIN, après 12 ans de services en qualité de
mandataire commercial au sein du secteur Martin Paysage.
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