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UNE PAGE IMPORTANTE DE L’HISTOIRE DE RAMPINI CONSTRUCTION S’EST TOURNÉE 

Éditorial

L’histoire de la famille et de l’entreprise Rampini 
Construction sont intimement liées. Ces derniers mois 
nous avons été bousculés. 

JEAN-CLAUDE MARMET ET ARLETTE MARMET 
RAMPINI NOUS ONT QUITTÉS
Nous avons été très émus par les décès, très rapprochés, 
de Jean-Claude et d’Arlette et j’aimerais, à titre personnel 
ainsi qu’au nom de l’entreprise et des collaborateurs, leur 
rendre hommage. 

Jean-Claude MARMET rejoint l’entreprise familiale en 
1961 en tant que comptable et chef du personnel ainsi 
qu'en tant qu’associé, représentant Arlette, qu'il a épousée 
le samedi 29 décembre 1956. C’était une autre époque !
Directeur administratif depuis 1969, lorsqu’il quitte 
l’entreprise pour prendre sa retraite en 1997, Jean-Claude a 
grandement contribué à son évolution et son développement. 
Nous lui devons notamment la modernisation des modalités 
de paiement.
C’est Jean-Claude qui a organisé le paiement des salaires 
par virement sur comptes bancaires au lieu de la distribution 
d’enveloppes contenant l’argent liquide. 
Cette mesure, prise bien avant que la loi ne la rende 
obligatoire, a notamment permis d’améliorer la sécurité 
des employés : les braquages dont nous avions été victimes 
ne se sont plus reproduits.
Membre du Conseil d’Administration et expert reconnu, 
Jean-Claude a toujours exprimé son point de vue avec 
humanité et bienveillance, apportant beaucoup de sérénité 
aux séances. 

Jean-Claude est décédé le vendredi 29 décembre 2017.

Arlette MARMET RAMPINI, ma tante, la fille aînée 
d'Elsa et Secondo, a hérité de la fibre entrepreneuriale et 
de la combativité familiale : pas facile d’être une jeune fille 
de dix-sept ans dans une entreprise de construction à cette 
époque ! Arlette était une battante : première femme entrée 
dans l’entreprise, elle a su s’imposer et mener de front une 
activité professionnelle intense et une vie familiale bien 
remplie avec l’éducation de trois enfants.  
Responsable du contrôle de gestion, Arlette nous incitait 
à la modernité : c’est sous son impulsion que nous sommes 
passés de la machine à écrire, déjà moderne puisqu’il 
s’agissait de la fameuse machine à boule IBM, à 
l’ordinateur IBM 34, que le Comité informatique a décidé 
de surnommer YAKA suite à un concours d'idées. Ensuite, 
grâce à Arlette, Rampini Construction fut la première 
entreprise à adopter Baubit II, le programme de gestion de 
la SSE Société Suisse des Entrepreneurs. Elle fut même une 

pionnière du télé-travail : les semaines post-accouchement 
elle codifiait les factures depuis la maison familiale, rue de 
l'Orangerie n°14. Malgré cette activité professionnelle hors 
norme, ma tante a toujours été disponible pour sa famille, 
nous prodiguant à tous beaucoup d’amour et d’attention.

Arlette est décédée le mardi 6 mars 2018.

Couple uni, partenaires professionnels, ma tante et mon 
oncle ont été des modèles et je leur exprime toute ma 
reconnaissance. 
Ils m’ont notamment appris la ténacité et la fierté du 
travail bien fait. Ils m’ont transmis leur respect des valeurs 
humaines, l’importance de la convivialité et de la gratitude. 
Je garde d’eux un souvenir lumineux qui me porte dans 
toutes mes activités. 

MARIO RAMPINI NE SIÈGE PLUS AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE RAMPINI CONSTRUCTION
Mario RAMPINI, mon père et fils d’Elsa et Secondo, a 
pris sa retraite en 2005, après avoir travaillé 35 ans dans 
l’entreprise familiale et a participé dès son arrivée au 
Comité de direction. 

Après sa retraite, Mario est resté Président du Conseil 
d’Administration et actif au sein de la FPPR Fondation de 
Prévoyance Professionnelle de Rampini & Cie SA et des 
sociétés connexes. 
Début 2018, à presque 80 ans, Mario a décidé de ne pas se 
représenter au Conseil d’Administration. C’est une page de 
notre histoire qui se tourne, tout en restant dans la continuité 
puisque le relai a été passé : je représente la nouvelle 
génération, à la direction et au Conseil d’Administration 
de l’entreprise depuis plusieurs années. 
En parallèle à son rôle au sein du Conseil d’Administration, 
Mario est resté très impliqué dans la stratégie de la FPPR, 
y compris au niveau opérationnel. Par délégation du 
maitre d’ouvrage, il a géré le chantier des huit logements à 
Carouge, livré début août 2018.

Je remercie Mario de son dévouement pour l’entreprise, de son 
accompagnement, me guidant pour prendre ma place et gérer 
l’entreprise à ma manière. Je suis fier d’être le fils de Jacqueline 
et Mario et le remercie de la confiance qu’il témoigne en 
passant le flambeau à la quatrième génération de maçons.

Je vous souhaite une belle lecture de ce nouveau numéro 
de RAMP’ÉCHOS et une agréable découverte de nos 
récentes réalisations.

Raphaël RAMPINI
Directeur général

Chères lectrices, chers lecteurs,
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Secteur Génie civil

Secteur Bâtiment Rénovation

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS DE L'ÉCOQUARTIER DES VERGERS

PBB SKYCARE

Il y a quelques années, la fondation de prévoyance 
Skycare a souhaité optimiser son parc immobilier avec la 
construction d'un nouveau bâtiment. Bénéficiant de tous 
les atouts d'une construction moderne et d'une position 
géographique idéale, Route de Pré-Bois 17  -  CH-1215 
Meyrin, cet édifice vient remplacer le bâtiment des servi 
ces techniques construit en 1964.

Le projet se compose de deux niveaux de sous-sol 
accueillant 58 places de parking, d'un rez de chaussée 
inférieur offrant 135 m2 de surface commerciale et 136 m2 

de dépôt. Le rez-de-chaussée supérieur accueillera quant à 
lui un restaurant de 600 m2 et les bureaux sur cinq niveaux 
hors sol de 3300 m2.

Après la démolition, le terrassement et les travaux spéciaux, 
Rampini Construction s'installe pour construire ce nouvel 
ouvrage de neuf niveaux en à peine neuf mois. 

Une centrale à béton foraine, une base vie et une grue pouvant 
lever huit tonnes à 40 m ont été astucieusement placées sur 
cette parcelle n'offrant que peu de place disponible.

La périphérie du parking est réalisée en murs une face 
construits contre une paroi Berlinoise dans l'embarras des 
étaiements provisoires. Pour la partie hors sol, l'architecte 
a porté son choix vers le préfabriqué de façade comprenant 
directement la partie porteuse, l'isolation et le parement en 
béton blanc sablé, le tout pour un poids total allant jusqu' à 5 to.

Nous remercions le Maître d'ouvrage Skycare, le Consortium 
BDA&E, CF et Pragma ainsi que le bureau d'ingénieurs 
EDMS pour leur confiance et leur excellente collaboration 
qui ont permis de terminer ce projet dans le respect de la 
qualité et des délais.

Alban CONS
Directeur adjoint secteur Bâtiment Rénovation

La construction de l'écoquartier des Vergers sur la ville 
de Meyrin a débuté en 2014. L'ensemble du projet s'étend 
sur une surface d'environ dix-huit hectares. Nous réalisons 
actuellement, en association, les travaux d'aménagements 
extérieurs qui doivent s'achever fin 2019. Ce quartier, d'une 
ampleur exceptionnelle est unique en son genre en Suisse. 
Il est composé de 30 bâtiments ainsi que d'un groupe 
scolaire qui accueillera environ 3'000 nouveaux habitants.

Un écoquartier
Les Maîtres d'ouvrage ont souhaité la construction d'un 
écoquartier sans véhicule avec un parking central mutualisé.
Les architectes ont imaginé des aménagements avec 
différents revêtements minéraux et de nombreux espaces 
verts. L'objectif a été de recréer ce qui jadis était à cet 
emplacement Les Vergers de Meyrin.

Les chiffres clés
130'000 m3 de matériaux : grave, terre de sous-sol et 
végétale, seront mis en place afin de créer des lieux de vie 
et des espaces verts.

Plus de 20'000 m2 de dallages bétons avec différentes 
finitions: désactivé, balayé, taloché, et avec des éléments 
béton préfabriqués au droit des places SIS Service 
d'Incendie et de Secours. 
75'000 végétaux seront plantés : arbres feuillus, fruitiers 
et vivaces.

La complexité du projet
Ce chantier hors normes d'environ 80'000 m2 d'aménagements 
extérieurs s'exécute au milieu de bâtiments déjà habités et 
d'autres encore en construction.

Autour des bâtiments occupés, les travaux sont aussi 
complexes qu'en centre-ville avec la gestion des flux de 
circulation des habitants et des véhicules, travail par étapes 
et par zonage.

La planification des travaux est en lien direct avec la 
livraison des bâtiments et l'emménagement des occupants, 
ce qui implique une étroite collaboration entre tous les 
intervenants du projet.

Nous remercions la commune de Meyrin de nous avoir 
accordé sa confiance pour la réalisation de ce chantier 
d'envergure en collaboration avec les mandataires de 
ce projet : les bureaux Brodbeck Roulet architecte, sd 
ingénierie et ecotec.

Michaël LORENZON
Mandataire commercial secteur Génie civil



Martin Paysage

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE DE NOS ACTIVITÉS PAYSAGÈRES

Depuis 1937, Martin Paysage innove, à l’écoute des tendances 
du marché et des attentes de nos clients. Le secteur des jardins 
d’exception et des parcs urbains montrant une croissance 
régulière, nous renforçons notre position dans ce domaine 
pour répondre aux demandes toujours plus nombreuses de 
nos clients et partenaires. La qualité de nos réalisations est 
reconnue des architectes, des collectivités aussi bien que des 
particuliers les plus exigeants. 

Pour accompagner ce développement stratégique par des 
professionnels de haut niveau, au bénéfice d’une forte 

expertise et de compétences pointues dans le domaine, 
Monsieur Jean-Jacques MULHAUSER a pris la direction 
de Martin Paysage dès le lundi 6 août 2018. 
Afin de faciliter l'accompagnement au sein de Martin 
Paysage, Monsieur Jean-Claude BARRERE garantira 
la transition auprès de Monsieur MULHAUSER en 
continuant d'assurer son rôle de direction des secteurs Lac 
et rivières, Forage sciage au sein de Rampini Construction.

Toute l’équipe de Martin Paysage, renforcée par l'arrivée 
d'un conducteur de travaux en charge de nos futures 
réalisations paysagères, Monsieur Sébastien TISSOT, est à 
votre service et se réjouit de collaborer avec vous sur de 
futurs projets novateurs. 

Nous vous remercions de votre fidélité et mettons tout en 
place pour satisfaire vos vertes ambitions.

        Raphaël RAMPINI
Directeur général

Secteurs Lac et rivières

PROJET GENILAC

Les Services Industriels de Genève ont lancé la première 
phase des travaux du projet GeniLac. A terme, un réseau 
de distribution de l’eau du lac Léman permettra le 
refroidissement et le chauffage des bâtiments du centre-
ville de Genève. 
Dans cette première phase, nous sommes adjudicataires 
du lot 3 qui consiste à réhabiliter des conduites sous 
lacustres existantes.

Les travaux en trois étapes :
1. Connecter la conduite d’aspiration du Prieuré DN1600 

avec la conduite de transport Prieuré-Arquebuse 
DN1400 toutes deux abandonnées,

2.  Mettre en place une pièce appelée double Y en amont 
du pont du Mont-Blanc pour le raccordement de la 
nouvelle conduite rive droite,

3. Mettre en place des piquages de raccordement répartis 
entre la rade et le site de l’Arquebuse permettant la 
connexion de raccordements privés, notamment celui 
du Grand Hôtel Kempinski Geneva.

Les délais imposés ont été respectés après une année de 
travail. Au fur et à mesure des réalisations, nous avons su 
trouver des solutions techniques adaptées. Nous remercions 
le Maître d'ouvrage, les Services Industriels de Genève, 
ainsi que le bureau d’ingénieurs SGI Ingénierie SA pour 
la confiance qu'ils nous ont accordée. Nous soulignons 
l'excellente collaboration avec le bureau d'architectes And 
One SA, le bureau d'ingénieurs civils Sabti Sàrl ainsi que 
l'ensemble des acteurs de ce projet.
 

Jean-Claude BARRÈRE
Directeur de secteur Lac et rivières



Jubilaires 2017

5 ANNÉES DE SERVICE
Diana DE ALMEIDA, ADMG, Assistante Ressources humaines, 01.02.2012
Sidinei DA SILVA MACHADO, BAT, Maçon, 02.04.2012
Abdelhafid EL-AMRANI, BAT, Grutier, 02.04.2012
José Carlos DOS SANTOS SALVADOR, Martin, Aide-jardinier, 02.07.2012
José Augusto MACHADO MOREIRA, GC, Maçon, 02.07.2012
Anne-Sophie TABARY, ADMG, Assistante de direction, 09.07.2012
Lyès HAMOUDI, BAT, Machiniste, 01.10.2012
Maïka RICHARD, ADMG, Assistante ressources humaines, 01.10.2012

10 ANNÉES DE SERVICE
Sergio GASPAR MORGADO, BAT, Manoeuvre, 15.01.2007
Joao Paulo DE MATOS SILVA, GC, Maçon, 01.02.2007
Paulo Jorge BORGES MELO, Martin, Maçon, 02.05.2007
Daniel TEIXEIRA DE MAGALHAES, BAT, Maçon, 01.06.2007
Eric PELLOT, Martin, Maçon paysagiste, 01.07.2007
Frédéric PASERO, GC, Caculateur, 01.08.2007
Eddy PERTUISET, GC, Maçon, 03.09.2007
Pedro Filipe AZEVEDO, AMD, Magasinier-Manoeuvre, 01.11.2007
Filipe Ricardo MOREIRA REIS, GC, Chef d'équipe, 01.10.2007

15 ANNÉES DE SERVICE
José Augusto RIBEIRO GONCALVES, BAT, Maçon, 10.09.2002
Sergio Manuel DE ALMEIDA LOUREIRO, AMD, Chauffeur, 01.10.2002

20 ANNÉES DE SERVICE 
Joao Roberto BRITO VIEIRA, GC, Maçon, 01.10.1997

25 ANNÉES DE SERVICE
Manuel MACHADO BEZERRA, BAT, Grutier, 01.05.1992
Farid ARRADJ, GC, Contremaître, 07.09.1992

30 ANNÉES DE SERVICE
Monsieur Costantino BIAGIO, Chauffeur poids lourd et 
machiniste pour le dépannage

35 ANNÉES DE SERVICE
Eliseu DOS SANTOS, BAT, Maçon, 15.03.1982
José MARQUES DOS SANTOS, BAT, Contremaître, 15.03.1982



Adjudications récentes

ENTREPRISE TOTALE
Commune de Vernier
•  Construction des nouveaux vestiaires du centre sportif de Vernier.
 Bureau d'architectes : Stendardo & Menningen
 Bureau d'ingénieurs civils : AB Ingénieurs SA 
 Bureau d'ingénieurs sanitaire et ventilation : Mike HUMBERT Sàrl

BÂTIMENT
Amag Automobiles et Moteurs SA
• Construction du nouveau garage Amag à Lancy avec murs en béton armée de grandes 

hauteurs, 7'000 m2 de prédalles et dalles en béton précontraintes. Volume de béton coulé 
sur place : 8'000 m3.

 Bureaux d'architectes : GROUPE H Architecture et Ingénierie SA
 Bureau d'ingénieurs : BG Ingénieurs Conseils SA
Commune de Vich
• Construction d'un bâtiment multifonction avec salle polyvalente, cantine scolaire, UAPE 

(Unité d'Accueil Petite Enfance) et locaux annexes.
 Bureau d'architectes : éo architectes sa
 Bureau d'ingénieurs : CSD Ingénieurs SA
Commune de Vernier
• Construction des nouveaux vestiaires du centre sportif de Vernier.
 Bureau d'architectes : Stendardo & Menningen Architectes
 Bureau d'ingénieurs civils : AB Ingénieurs SA 
Dupasquier et Cie SA p.a Processus Immobilier SA
• Travaux de béton armé pour la construction d’une halle réfrigérée et extension d’une halle 

de stockage au chemin Grenet 10 à Vernier.
 Bureau d'architectes : Consortium BM2G
 Bureau d'ingénieurs : AB Ingénieurs SA
Effel Developpement SA pa Immolac Invest SA
• Travaux de béton armé pour la construction de cinq villas à l'avenue Antoinette à Vessy.
 Direction des travaux : Pi Architecture, Laurent Jaques
 Bureau d'architectes : eLemento architecture SA
 Bureau d'ingénieurs : Ilias Frangoulis
Fondation Intercommunale des terrains industriels et artisanaux de la Pallanterie
• Construction d'un bâtiment multi-usages, à caractère industriel et artisanal sur la zone 

industrielle de la Pallanterie.
 Bureau d'architectes : Studio Projet Sàrl
 Bureau d'ingénieurs : Thomas Jundt ingénieurs civils SA
Hyseni Constructions SA
• Construction de huit villas composées de deux niveaux de sous-sols et trois niveaux hors-sol.
 Bureau d'architectes : Philippe Laplace Architecte
 Bureau d'ingénieurs : BG Ingénieurs Conseils SA
OBA Office des bâtiments - Département de l'Urbanisme
• Rénovation du centre logistique civil et militaire d'Aire-La-Ville avec des renforts 

structurels et reprise en sous-œuvre pour la réception d'une nouvelle structure métallique, 
construction d'une station-service, de lavage et banc de freinage, d'un nouveau bâtiment 
administratif ainsi que 3'800 m2 de dallages en béton armé balayés.

 Direction des travaux : 2DLC Architectes Partenaires SA
 Bureaux d'architectes : Pool 2dlc & JMC Associés
 Bureau d'ingénieurs : ZS Ingénieurs civils SA
Société immobilière Anne-Lise SA
• Démolition de douze boxes de garages existants y compris le désamiantage et reconstruction 

identique mais en béton armé y compris terrassement à l'avenue de Vermont 20 à Genève.
 Bureau d'architectes : Domulor Architectes SA
 Bureau d'ingénieurs : MDB Ingénieurs civils Associés SA
Ville de Genève
• Travaux de béton armé, étanchéité et isolation périphérique pour la construction d’un 

bâtiment comprenant un restaurant scolaire, locaux parascolaires et locaux pour jardiniers de 
la ville de Genève dans le parc Geisendorf ainsi que les fouilles pour la pose des services et 
collecteurs.

 Bureau d'architectes : David Reffo Architecte Sàrl
 Bureau d'ingénieurs : Studio Guscio Sàrl
Propriétaires privés
• Construction d’une maison mitoyenne avec béton apparent teinté et matricé à Thônex.
 Bureau d'architectes : Collinfontaine architectes sàrl
 Bureau d'ingénieurs : Ingeni SA Genève-Carouge
• Travaux de béton armé et de maçonnerie pour la construction d’un habitat groupé de quatre 

villas avec garages en sous-sol à Veyrier.
 Bureaux d'architectes : G. HENRIOD et C. JAQUET SA
 Bureaux d'ingénieurs : Crisinel & Favez et Associés Ingénieurs Conseils S.A

RÉNOVATION
Etat de Genève, DI, Office des bâtiments
• Sécurisation des accès au Palais de justice : travaux de cloisons bois, protections diverses, 

démolition, forage, sciage, échafaudage, sapine et charpente métallique.
 Bureau d'architectes : Omarini Micello architectes SA
 Bureau d'ingénieurs : M. Titane
EVEM Immobilier Sàrl
• Transformation et surélévation d'un bâtiment industriel à Gland.
 Bureau d'architectes : Zimmermann Architectes SA
 Bureau d'ingénieurs : Sabti Sàrl
FMCV et Monsieur Christophe PITTET
• Travaux de maçonnerie et béton armé pour la construction d’un immeuble de logements et 

d’une crèche à la rue Jean-Simonet 3 et 3A à Vernier.
 Entreprise générale : Edifea SA
 Bureaux d'architectes : Mayor & Beusch + Atba SA
 Bureau d'ingénieurs : Michel Paquet, Ingénieur civil EPFL-SIA
Montblanc (Suisse) SA branch of Richemont International SA
• Transformation de la boutique Montblanc au quai Général Guisan 28 à Genève.
 Bureau d'architectes : Glauco LOMBARDI
 Bureau d'ingénieurs : MDI Ingénieurs Conseils Sàrl
PPE Bournoud, pa régie Grange & Cie
• Surélévation d'un immeuble au chemin du Bournoud 13-15-17 à Meyrin.
 Bureau d'architectes : Kunz Architectes
 Bureau d'ingénieurs : EDMS SA
Ports Francs et Entrepôts de Genève
• Démolition, gros œuvre, maçonnerie intérieure et remplacement des façades dans le cadre 

de l'assainissement énergétique à la route du Grand-Lancy 6 à Lancy
 Bureau d'architectes : Ass Architectes Associés - 3bm3, Architecte
 Bureau d'ingénieurs : Perreten & Milleret SA
PPE FIRIPA
• Travaux de mise en sécurité et démolitions suite à l'incendie de Papirec à la route des 

Jeunes, Carouge. 
 Représentant du Maître d'Ouvrage : Grange & Cie SA

 Bureau d'architectes : Serafin architectes associés SA
 Bureau d'ingénieurs : Le Collectif Sàrl
SI Mongris SA
• Rénovation du garage souterrain : canalisation, renforcement et revêtement de sol à l'avenue 

de Vermont 20 à Genève.
 Bureau d'architectes : Domulor Architectes SA
 Bureau d'ingénieurs : MDB Ingénieurs civils Associés SA
MRPS Maison de Retraite du Petit Saconnex
• Travaux de transformation, agrandissement et renforts sismiques du bâtiment existant 

Azalées - MRPS au Petit-Saconnex
 Entreprise générale : Steiner SA
 Bureau d'architectes : GROUPE H Architecture et Ingénierie SA
 Bureau d'ingénieurs : Le Collectif Sàrl
Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank
• Surélévation de deux étages d'un immeuble pour la HEAD, Haute Ecole d'Art et de Design 

à l'angle de la rue de Lyon et la route des Franchisses à Genève.
• Construction d'un ensemble multi-activités de trois bâtiments dont un hôtel à l'angle de la 

rue de Lyon et la route des Franchisses à Genève.
 Entreprise générale : HRS Real Estate SA
 Bureaux d'architectes : Favre & Guth SA et ass architectes associés SA
 Bureau d'ingénieurs : Pillet SA
Vifor Pharma SA
• Travaux de maçonnerie et renforcements pour la transformation et surélévation du bâtiment 

B2 à Meyrin.
 Représentant du Maître d'ouvrage et direction des travaux : SP Solutions
 Bureau d'architectes pour l'enveloppe du bâtiment : DGM Architectes
 Bureau d'ingénieurs : DMC Dessimoz Management Construction SA 
Ville de Versoix
• Transformation de l'ancienne préfecture Maison des associations du site de Bon Séjour à la 

route de Sauverny 4.
 Bureau d'architectes : IN-OUT Architecture Sàrl
 Bureau d'ingénieurs : Marzer & Russ SA
Propriétaires privés
• Rénovation des façades comprenant échafaudages, nettoyage et crépis façade, peinture, 

résine, réfection pierre à Vésenaz.
 Mandataire : GPF Gestion du Patrimoine Foncier SA

GÉNIE CIVIL
Amag Automobiles et Moteurs SA
• Travaux de terrassement, de canalisation et de remblayage pour la construction du nouveau 

garage Amag à Lancy.
 Bureaux d'architectes : GROUPE H Architecture et Ingénierie SA
 Bureau d'ingénieurs : BG Ingénieurs Conseils SA
CODHA et Fondation Ensemble
• Travaux de terrassement et canalisation pour la construction d’un nouvel immeuble de 

logements et transformation d’une maison existante à la route de Chêne 80b à Chêne-
Bougeries.

 Bureau d'architectes : LBL association d’architectes p.a Daniela Liengme architectes Sàrl
 Bureau d'ingénieurs : EDMS SA
Commune de Bellevue
• Réhabilitation d'un collecteur EU Ø 300 en béton et d'un collecteur EP Ø 600 en béton sur 

80 mètres à la route de Collex.
 Bureau d'ingénieurs : BATEC Direction de Travaux SA
Commune de Chêne-Bourg
• Construction d’un collecteur séparatif et réfection de la chaussée à la rue Dr-Georges-Audéoud.
 Bureau d'ingénieurs : B + S ingénieurs conseils SA
Commune de Chêne-Bougeries, Services Industriels de Genève
• Construction de collecteurs séparatifs, réfection de la chaussée, fouille pour le tubage d'une 

conduite de gaz et changement d'une conduite d'eau au chemin de la Paumière.
 Bureau d'ingénieurs : Buffet - Boymond SA
Commune de Satigny
• Réaménagement de trottoir avec la création d'un passage à piétons et d'un ilot central et le 

déplacement d'un arrêt TPG avec son abri sur la rue de la Bergère - longueur 120m.
 Bureau d'ingénieurs : BATEC Direction de Travaux SA
Communes de Vernier et Onex, Services Industriels de Genève
• Construction d’une passerelle piétonne suspendue au-dessus du Rhône, longueur 190 ml, 

sous laquelle seront suspendus 1 collecteur d'eau usée, Ø 1000 mm, 2 conduites CAD, 
Ø 500 mm ainsi que 10 tubes PE 120/132 pour l'électricité et la fibre optique y compris 
ancrages, micropieux, paroi berlinoise et gros œuvre béton pour culées.

 Bureau d'ingénieurs : VERO p.a. Ingeni SA Genève-Carouge
 Travaux en consortium
Commune de Versoix
• Réalisation d’une déchetterie et d’un mur de soutènement au chemin de Montfleury à Versoix.
 Bureau d'ingénieurs : BATEC Direction de Travaux SA
CFF
• Création d'une batterie électrique 15kV de 9 tubes Ø 152 mm sur 60 ml dans la banquette 

des voies CFF dans le quartier de Saint-Jean, démolition de l'infrastructure existante, 
fourniture et pose de 108 ml de caniveaux à câbles T23 dans le ballast.

 Bureau d'ingénieurs : BG Ingénieurs Conseils SA
• Construction d’un nouveau bâtiment technique poste de couplage 15kV sur le site ferroviaire 

de La Praille y compris les aménagements de surface.
 Bureau d'ingénieurs : SD Ingénierie Lausanne SA
• Travaux de génie civil et béton armé pour la halte de Russin, réfection complète des quais 

et adaptation des accès aux quais.
 Bureaux d'ingénieurs : Groupement IDJ : IUB Engineering SA - DMA Ingénieurs SA - 

Thomas Jundt ingénieurs civils SA et Solfor SA
• Réalisation d’une nouvelle liaison câblée 15kV entre deux batteries de tubes, par 

l’intermédiaire de huit tubes FRE qui transiteront sous le PS Henri-Golay.
 Bureau d'ingénieurs : Stucky SA
• Réalisation de socles de mâts LC, d'une  herse et de chambres à câbles aux abords des voies 

pour la liaison câblée 15 kV à Châtelaine.
 Bureau d'ingénieurs : Stucky SA
CFF, ville de Vernier et Services Industriels de Genève
• Remplacement du passage inférieur dans l'emprise CFF, approfondissement et 

élargissement de la route ainsi que le remplacement des collecteurs et des services au 
chemin Jean-Philibert De Sauvage.

 Bureaux d'ingénieurs : Perret-Gentil, Rey et associés SA et EDMS SA
 Représentant de la commune : B + S ingénieurs conseils SA
 Travaux en consortium
Dupasquier et Cie SA p.a Processus Immobilier SA
• Travaux de terrassement, stabilisation et canalisations pour la construction d’une hall 

réfrigérée et extension d’une halle de stockage au chemin Grenet 10 à Vernier.
 Bureau d'architectes : Consortium BM2G
 Bureau d'ingénieurs : AB Ingénieurs SA
Etat de Genève, DF, Office des Bâtiments
• Réfection d’un mur de soutènement de 60 mètres de long et d'une hauteur de 4 mètres avec 
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parement en pierre à l'établissement Le Vallon à Vandoeuvres.
 Bureau d'ingénieurs : BATEC Direction de Travaux SA
Etat de Genève, DALE - Office de l'urbanisme
• Travaux de génie civil pour l'aménagement des espaces publics, déviation des réseaux, 

création de fosses à arbres, travaux de plantations d'arbres et d’installation de système 
d’arrosage à la route du Grand-Lancy entre le domaine CFF et la route des Jeunes dans le 
quartier du Pont Rouge.

 Bureau d'architectes : La Touche Verte, Junod
 Bureau d'ingénieurs : EDMS SA
Etat de Genève, DETA-DGEau - Service du lac, de la renaturation des cours d'eau 
et de la pêche
• Réalisation d'un ouvrage en béton pour sécurisation contre les crues de l'Arve avec 

l'exécution d'un rideau de pieux séquents et d'un mur béton armé désactivé - longueur 84 
ml au pont de Sierne.

 Bureau d'ingénieurs : SD Ingénierie SA
Etat de Genève, DETA, Direction générale du génie civil
• Route des Nations - lot 3 : mesures d'accompagnement et adaptation des routes avenue 

Appia, route des Morillons, avenue de la Paix, avenue de la Foretaille et route de Colovrex avec 
le by-pass bus. 

 Bureau d'ingénieurs : Groupement NATIF
 Travaux en consortium
Etat de Genève, DI, OCGC, service des ouvrages d'art
• Déconstruction de la passerelle existante du Bois de Machefer pour traitement des 

poutres maîtresses et éléments métalliques pollués, reconstruction de la passerelle avec 
une nouvelle charpente métallique, de dalles en béton préfabriqué et repose des poutres 
historiques à Versoix.

 Bureau d'architectes : Meier & Associés Architectes SA
 Bureau d'ingénieurs : Structurame Sàrl
Etat de Genève, DI, OCGC, service des routes
• Remplacement des joints de pont sur chaussée de la voie latérale ouest, OA 4022, sur les 

deux voies, route des Jeunes à Lancy.
 Bureau d'ingénieurs : Ingeni SA Genève-Carouge
• Création de trottoirs et élargissement de la chaussée sur la route de Collex à Bellevue
 Bureau d'ingénieurs : BATEC Direction de Travaux SA
Etat de Genève, DI, Office des bâtiments
• Démolition partielle du bâtiment existant pour la rénovation, terrassement pour la 

construction d'une station-service, de lavage et banc de freinage, création d’une nouvelle 
aire de circulation à l’arrière du bâtiment existant, décaissement d’une partie du terrain au 
centre logistique civil et militaire d'Aire-La-Ville.

 Direction des travaux : 2DLC Architectes Partenaires SA
 Bureau d'architectes : Pool 2dlc & JMC Associés
 Bureau d'ingénieurs : ZS Ingénieurs civils SA
Etat de Genève, DI pa Transports Publics Genevois
• Démolition partielle du site propre existant sur environ 450 ml et reconstruction avec une 

3ème voie et ses interfaces ferroviaires garantissant le stockage des tramways en site propre 
et leur accès au CMS En Chardon. Reconstruction et élargissement de la route de Meyrin, 
divers réseaux et aménagements de surface, murs de soutènement, trottoir mixte piétons-cycles.

 Bureau d'ingénieurs : Groupement Magnet pa ZS Ingénieurs civils SA
Etat de Genève, DT, Office de l'urbanisme
• Travaux de génie civil et de plantations nécessaires aux aménagements des espaces publics 

autour de la Halte CEVA de Chêne-Bourg. Travaux en consortium.
 Bureau d'architectes : EMA Eric Maria Architectes Associés SA
 Bureau d'ingénieurs : IngPhi SA
Etat de Genève, DT, Office de l'urbanisme et CFF SA
• Réalisation d'un Passage Inférieur Central piéton sous la gare du Pont-Rouge comprenant des 

travaux préparatoires et une opération coup-de-poing avec arrêt total de la circulation ferroviaire 
comprenant entre autre un collecteur EU Ø 1'200 mm et la pose d'éléments préfabriqués.

 Bureau d'ingénieurs : Perret-Gentil, Rey et associés SA
 Travaux en consortium
FLB Fondation de la commune de Bellevue pour la construction et la gestion de logements
• Terrassement pour la construction d'un immeuble d'habitation comprenant un sous-sol 

enterré, un étage semi-enterré ainsi que trois étages hors sol à Bellevue.
 Bureau d'architectes : BCRarchitectes SARL
 Bureau d'ingénieurs : Nicolas FEHLMANN Ingénieurs Conseils SA
Fondation du théâtre de Carouge
• Travaux de terrassement, canalisations, services publics et maçonnerie pour la réception 

d’un théâtre provisoire à la rue Baylon.
 Bureau d'architectes : De Planta Associés Architectes SA
 Bureau d'ingénieurs : Perreten & Milleret SA
Hospice Général
• Travaux de génie civil pour la création d'un centre d'accueil pour migrants, terrassement, 

fondations en béton armé, réseaux et aménagements à Onex.
 Bureau d'architectes : Beric SA
 Bureau d'ingénieurs : EDMS SA
La Tour Réseau de Soins SA
• Travaux de génie civil pour la pose d'une conduite secondaire d'eau Ø 100 mm  jusqu'au 

bâtiment B1 sur 140 mètres et des branchements de poteaux d'incendie à l'avenue Jacob-Daniel 
MAILLARD à Meyrin.

 Bureau d'ingénieurs : JDVTECH
Mission permanente de la République de Madagascar
• Mise en séparatif des collecteurs dans la propriété privé à l'avenue Riant-Parc à Genève.
 Bureau d'ingénieurs : Perreten & Milleret SA
OFROU Office Fédéral des Routes
• Travaux de génie civil pour la modification complète de la jonction autoroutière du 

Grand-Saconnex afin de permettre la liaison avec la future route des Nations ainsi que 
l'élargissement de la chaussée autoroutière, démolition et reconstruction d'ouvrages d’art 
et divers réseaux souterrains.

 Bureau d'ingénieurs : Groupement TNC p.a T-ingénierie SA
 En consortium
Ports Francs et Entrepôts de Genève
• Travaux de génie civil pour la pose de sondes géothermiques dans le cadre de 

l'assainissement énergétique à la route du Grand-Lancy 6 à Lancy.
 Bureau d'architectes : Ass Architectes Associés - 3bm3, Architecte
 Bureau d'ingénieurs : Perreten & Milleret SA
Services Industriels de Genève
• Rénovation des chambres enterrées en amont et en aval et dépollution du siphon de l'Arve.
 Bureau d'ingénieurs : SD Ingénierie Genève SA
• Réhaussement d'une digue de séparation des compartiments en gabions et manipulation 

des matériaux pollués aux ESREC du Site de Châtillon, Bernex.
 Bureau d'ingénieurs : CSD Ingénieurs SA
• Vidange du digesteur et réfection des dalles de toiture aux ESREC du Site de Châtillon, Bernex.
• Démolition de la STEP d'Avully comprenant abattage d'arbres, démolition et évacuation de 

béton et de matériaux amiantés et remblayage du site.
 Bureau d'ingénieurs : SD Ingénierie Genève SA
• Construction de silos de stockage des boues désydratées à la STEP d'Aïre.
 Bureau d'ingénieurs : B+S ingénieurs conseils SA
• Travaux de génie civil pour le tubage de nouvelles conduites de gaz, soit 80 cellules, d'une 

nouvelle conduite d'eau Ø 100 sur 120 ml et d'une batterie électrique de quatre tubes 

120/132 sur 50 ml aux chemins Gustave-ROCHETTE et Charles BORGEAUD, à la rue 
Gaudy-le-Fort à Onex.

• Travaux de génie civil pour la pose d'une nouvelle conduite d'eau, sur 170 ml au chemin 
des Halliers à Vessy.

• Travaux de réhabilitation d’une conduite d’eau potable au hameau d’Epeisses.
• Travaux de génie civil pour la pose de deux conduites FAD, une conduite Eau, une 

batterie électrique et une conduite de gaz à la rue Philippe Plantamour et la place Jean 
Marteau à Genève.

• Travaux de génie civil pour la pose d'une conduite d'eau Ø100 mm dans le carrefour de 
l'avenue Jacob-Daniel MAILLARD à Meyrin.

• Démolition et dépollution du site actuel de la STEP de la Villette, travaux de terrassement et 
travaux spéciaux pour la reconstruction de la nouvelle STEP, lot 1 à Thônex.

 Bureau d'architectes : AS Architectes Associés SA
 Bureau d'ingénieurs : BG Ingénieurs Conseils SA
 Travaux en consortium
• Travaux de terrassement et travaux spéciaux pour la reconstruction de la nouvelle STEP de 

la Villette, lot 2 à Thônex.
 Bureau d'ingénieurs : BG Ingénieurs Conseils SA
 Travaux en consortium
• Travaux de génie civil pour le changement de deux conduites d’eau, reprises des branchements 

et pose de tubes électriques à la route de Collex dans le cadre des travaux routiers.
• Travaux de génie civil pour la pose de deux conduites Ø 700 mm pour GeniLac sur 300 ml à 

l'avenue Appia et la future route des Nations et la pose d'une nouvelle conduite d'eau Ø 400 
mm à la route de Colovrex dans le cadre du chantier de la route des Nations, lot 3.

 Travaux en consortium
• Travaux de génie civil pour le tubage d'une conduite de gaz à la ruelle du Sautier et le 

renouvellement d'une conduite de gaz à la Grande Rue.
• Travaux de génie civil pour la réalisation d'une batterie électrique de quatre à six 

tubes Ø 120/132 mm et d'une conduite d'eau PE Ø 125 mm au chemin des Dézalley 
à Genthod.

• Travaux de génie civil pour la réalisation de deux introductions pour le gaz sur le domaine 
privé ainsi qu'une fouille pour la pose d'une conduite d'eau sur 70 mètres à la rue des 
Grand'Portes à Onex.

Villes de Lancy et d'Onex
• Assainissement du bassin versant de l'Aire, soit : doublement et déviation de collecteurs 

et construction de nouveau collecteur de diamètres 300 à 800 mm sur 860 mètres, 
microtunnelier Ø 1'000 mm sur 300 mètres, réhabilitation d'un bassin de rétention ciel 
ouvert de 2'000 m3 et construction d'un bassin de rétention alvéolaire.

 Bureau d’ingénieurs : Groupement CEFE - CERA SA + Geos Ingénieurs-Conseils SA
• Aménagements extérieurs du PLQ Pré-Longet : cheminements piétons, aire de jeux, 

déchetteries et bacs à arbre.
 Bureau d’ingénieurs : SGI Ingénierie SA
Ville de Carouge
• Travaux de terrassement dans la nappe phréatique et renforcement du talus par une paroi 

clouée pour la construction d'un parking souterrain à la Fontenette et aménagement de 
surface ainsi que la réalisation d'un parking au bureau du service cantonal des véhicules.

 Bureau d’ingénieurs : B + S ingénieurs conseils SA
 Bureau d'architectes : Frundgallina SA
Ville de Genève
• Aménagement des espaces publics sur le site de la Gare des Eaux-Vives.
 Bureau d'architectes : MSV Architectes urbanistes Sàrl 
 Bureau d’ingénieurs : Groupement TBS : T-ingénierie SA et B + S ingénieurs conseils SA
 Travaux en consortium
• Aménagement du square Agasse-Weber.
 Bureaux d’ingénieurs : Groupement TBS : T-ingénierie SA et B + S ingénieurs conseils SA 

et Citec Ingénieurs-Conseils SA
 Bureau d'architectes : MSV Architectes urbanistes Sàrl
Walo Bertschinger AG pour l'entreprise totale Steiner AG
• Construction de collecteurs EU et EP de diamètres 125 à 250 mm - longueur 1'200 ml, 

de gaine de ventilation Ø intérieur 1 m, remblayage et mise en forme du terrain, travaux 
de génie civil pour alimentation en eau et électricité de quatre immeubles à la route Jean-
Jacques Rigaud à Chêne-Bougeries.

LAC ET RIVIÈRES
EPFL, Centre de Limnologie
• Installation d'un système de protection de la plateforme flottante expérimentale et 

d'observation Lexplore et des instruments scientifiques au large de Pully. Transport de la 
plateforme jusqu'à son point d'ancrage.

 Bureau d'ingénieurs: Kindlimann Naval Architecture GmbH 
Etat de Genève, DETA- Service du lac, de la renaturation des cours d'eau et de la pêche
• Dragage au port des Eaux-Vives de la jetée 370'000 étape 2 sur 2, travaux d'extraction des 

boues et immersion d'environ 1700 m3 de matériaux dans le Lac Léman, dépose et repose 
des amarrages, des chaînes mères et des corps-morts de 40 places.

• Réfection et sécurisation de diverses structures au Port et à la plage du Reposoir.
• Remise en état de la rampe en béton du Port Nautica.
• Réfection du perré Quai Wilson et remise en place d'un réseau EU au Port Wilson.
• Travaux d'entretien sur la Jetée des Pâquis.
• Travaux de maçonnerie en vue du déplacement de la station de pompage des eaux usées et 

eaux de cale des bateaux au Quai Marchand des Eaux-Vives.
• Remplacement des grilles caillebotis de la rampe d'accès à la plage du Reposoir.
• Renaturation de l’Allondon de la rive gauche à la hauteur du parking des Granges à Dardagny. 
 Bureau d'ingénieurs: ECOTEC Environnement SA
Etat de Genève, DETA-DGEau-SECOE-Secteur dynamique de l'eau
• Limnimètre Ruisseau Le Gobé, Route de Colovrex à Bellevue.
 Mise en place d'un seuil d'amélioration du contrôle de débit. 
Etat de Genève, DETA-DGAN-Service de l'agronomie
• Camping cantonal du Val de l'Allondon, installation d'un support provisoire pour contrôle 

des risques et chutes.
NEXANS Suisse SA
• Pose d’un câble fibre optique entre Anières et Nyon.
Ville de Genève
• Travaux d'entretien des Bains des Pâquis.
Ville de Nyon
• Plage des Trois Jetées 
 Fourniture et mise en place d'un système de balisage de la zone de baignade, création 

d'une passerelle de liaison entre l'ouvrage existant et la berge et mise en place d'un système 
complet d'ancrage de bateaux.

• Port de Nyon 
Prolongement de la rampe de mise à l'eau à côté de la pompe à essence. 
• Grande-Jetée
 Investigation, nettoyage et évacuation du gravier accumulé dans l'exutoire Ø 1500 m.
UEFA, Nyon
• Nettoyage de la crépine d'aspiration.
Hospice Général
• Travaux en milieu sensible de terrassement, réalisation de fouilles, pose de canalisations, 

réalisation de surfaces en enrobé et en pavés, plantation d'arbres en vue de la construction 
de logements temporaires d'urgence pour migrants.
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 Entreprise totale: JPF Entreprise Générale SA
 Direction des travaux: Charpente Concept SA
 Bureau d'architectes: Bassi Carella Marello Architectes SA
 Bureau d'ingénieurs: Thomas Jundt ingénieurs civils SA
HUG Site de Belle-Idée
• Remise en état d'un parking.
Services industriels de Genève 
• Quai de déchargement des ordures ménagères de la Jonction 
 Contrôle de l'état des ancrages permanents.
 Bureau d'ingénieurs: Perreten & Milleret SA
Pro Natura Vaud
• Mise en place d'un balisage au moyen de bouées autour de l'Ile aux oiseaux à Préverenges.
Commune de Collonge-Bellerive
• Remplacement du ponton aviron.
Commune de Genthod et Etat de Genève, DETA-DGEau 
• Bains du Saugy à Genthod
 Lot 1 Paysage : création d'une roselière y compris prélèvement des végétaux en milieu naturel,
 Lot 2 Pontons : fourniture et mise en place d'enrochement de protection sous la plateforme et 

construction d'un ponton dans le prolongement du ponton fixe existant.
 Bureau d'architectes: Gilbert HENCHOZ Architectes Paysagistes Associés SA
Société des Forces-Motrices de Chancy-Pougny SA 
• Nant des Charmilles, Embouchure dans le Rhône 
 Remise en état du muret en pierre abîmé par les racines.
Etat de Vaud et propriétaires privés 
• Ile de la Harpe à Rolle
 Enlèvement de six places d'amarrage en pleine eau.
Propriétaires privés
• Remplacement et agrandissement du débarcadère de 41 ml d'une copropriété de 20 habitations 

à Vésenaz et mise en place du système d'amarrage complet pour 24 places d'amarrage y 
compris autorisation de construire.

• Démolition et construction d'un garage à bateau et d'un ponton. Construction d'une rampe de 
mise à l'eau de 50 ml et d'un chariot sur-mesure à bateau ainsi qu'un dallage en pierre naturelle 
devant l'entrée du garage à bateau. 

 Aménagement et remplacement de la protection de la berge.
 Bureau d'architectes: SRA - Kossler & Morel architectes
• Remise en état d'un mur de rive et d'une digue de protection à Céligny.
• Dragage d'un port, remplacement de trois pieux et installation d'un mât porte drapeau à Founex.
• Remplacement d'une rampe à bateau à Collonge-Bellerive.
• Dragage d'un port, remise en état d'une digue, mise en place en pied de mur d'un cordon 

d'enrochement brise vague, réalisation d’une terrasse en bois devant le garage à bateau, 
création d’un amarrage et travaux de maçonnerie dans un garage à bateau à Coppet.

 Bureau d'architectes: Atelier K architectes associés SA
• Fabrication et fixation d'une échelle de bain d'accès au débarcadère à Anières.
• Modification d'une rampe à bateau à Anières.
• Dragage d'un port à Mies.
• Dragage d'un port, remplacement du système d'amarrage, enlèvement et remplacement 

des rails et de la rampe à bateau, remise en état du chariot à bateau, démolition de deux 
débarcadères et remise en état d'un mur en pierre maçonné à Coppet.

• Bief de la Vieille-Bâtie à Collex-Bossy : 
    - travaux de repérage et réparation d'une fuite dans le canal,
   - travaux de terrassement sur la rive droite du canal suite à un glissement de terrain.
• Création d'un mouillage forain par ancre à vis y compris demande d'autorisation de construire à 

Corsier et Collonge-Bellerive, Genthod et Céligny.
• Remplacement d'un corps-mort, de la chaîne et de la bouée à Anières.
• Construction d'un ponton et réalisation d'un amarrage par ancre à vis à Céligny.
• Agrandissement d'un ponton et création d'un mouillage forain par ancre à vis y compris 

demande d'autorisation de construire à Collonge-Bellerive.
• Construction d'un couvert à bateau y compris demande d'autorisation de construire à Genthod.
• Remise en état du plancher du garage à bateau, aménagement d'un ponton, rhabillage de 

fissures, équipement de quatre pieux d'amarrage à Genthod.
 Mandataire: Grange & Cie SA
• Remise en état du mur de rive et du terrain de pétanque d'une propriété à Genthod.
• Remise en état des rives d'une propriété à Coppet.
• Entretien du cordon d'enrochement assurant la protection du mur de rive d'une propriété à Bellevue.
• Enlèvement d'un arbre par le lac à Genthod.
• Rénovation d'un ponton à Collonge-Bellerive.
• Création d'un parement en enrochement devant le mur de rive à Céligny.

FORAGE SCIAGE
Propriétaires privés
• Chemin des Champs de Chaux, CH-1222 Vésenaz : travaux de chape fluide ciment fibré.
• Chemin de Sous-Caran, CH-1245 Collonge - Bellerive : travaux de forage, sciage, démolition 

de chape, démolition d'un escalier en béton armé, de renforcement de dalle, démolition d'une 
chape et aménagements extérieurs.

Association Rampini-Maulini, Hôpital de La Tour, Bâtiment B2
• Travaux de forage et de sciage.
Département des Finances, Direction des rénovations et transformations p.a. Mediarchitect Sàrl
SIG Services Industriels de Genève
• Nouvelle introduction SIG Rue du Vuache, travaux de fouilles et réfection de trottoirs. 
STEP d'Aïre, Chemin de la Verseuse 17 - CH-1219 Aïre Le Lignon
• Réalisation d'une fosse de lavage.
Dupasquier SA
• Travaux de forage, sciage et démolition au niveau de la nouvelle halle Dupasquier SA.
Pfister SA, Chemin de Riantbosson 5 - CH-1217 Meyrin
• Travaux de sciage pour agrandissement d'une ouverture dans mur en béton armé.
SFMCP Société des Forces Motrices de Chancy-Pougny SA, Barrage de Chancy-Pougny
• Création d'un massif béton pour pilier géodésique,
• Travaux de maçonnerie et de forage,
• Nettoyage prises eau groupe 4 - 5.
ATH Association Tunnel HUG Rampini, Infratunnel, Rothpletz I Lienhard, Tunnel HUG, 
Avenue de Beau séjour 5 - CH-1206 Genève
• Travaux de forage,
• Sciage béton armé et enrobés.
Genevoise Compagnie Immobilière SA
Zurich Assurances AG, Avenue Eugène-Pittard 16 - CH-1206 Genève
• Fourniture et pose de poteaux de renforcement pour bacs à fleurs.
EGM Sàrl, Cabinet de Radiologie à Carouge, Place du Temple 15 - CH-1227 Carouge
• Travaux de sciage.
CEVA, Halte Champel-Hôpital - CH-1206 Genève
• Travaux de sciage de massifs en béton armé.
Banque SYZ, Quai des Bergues 1 et 7 - CH-1201 Genève
• Démontage et démolition murs et façade intérieure, dalle intérieure,
• Forage pour structure métallique,
• Création ouverture dans mur existant en béton armé.
Centre Administratif Edmond Vaucher - CH-1203 Genève
• Travaux de sciage surépaisseur couloir,
• Travaux de forage pour pose d'éléments préfabriqués et sciage bandeaux de toiture.

EGM, Foyer Saint-Paul, Chemin Franck-Thomas 104 - CH-1223 Cologny
• Travaux de démolition et de sciage.
Rue du Tunnel 9 - 11 - CH-1227 Carouge
• Travaux de forage.
Garage AMAG Lancy
• Travaux de forage.
VNC La Chapelle - Bâtiment E - Silo
BATEC Direction de Travaux SA pour le Département des Finances, Office des Bâtiments, DRT
• Création d'une protection bois, d'une zone de travail temporaire et création d'une casquette de 

protection supplémentaire.
Institut Florimont, Phase 2
Martin Paysage, succursale de Rampini & Cie SA
• Travaux de sciage de mur et semelle en béton armé.
Direction de l'Ingénierie et Energie
ECG Jean-Piaget, Chemin de Grange-Falquet 17 - CH-1224 Chêne-Bougeries
• Création d'un platelage de travaux au-dessus des rampes d'escalier,
• Carottages dans plafonds,
• Création d'une barrière ponctuelle sur parking ECG Jean-Piaget.
Boutique Mont-Blanc
• Travaux de sciage d'une borne trottoir,
• Travaux de forage sciage.
CMS En Chardon à Meyrin
• Travaux de sciage de sol en enrobés, de sciage mural d'une chambre en béton.
Palais de justice de Genève
• Travaux de forage de nuit,
• Travaux de sciage de socle béton.
Jouan de Rham SA, Promenade Saint-Antoine 22 - CH-1204 Genève
• Travaux de forage, démolition et maçonnerie.
Alpiq Intec Romandie SA
Domino's Pizza Pâquis, Rue Sismondi à Genève
• Travaux de forage.
Théâtre de Carouge
• Travaux de sciage de route.
Siphon de l'Arve
• Travaux de sciage d'une dalle en béton armé, d'un nez de mur en béton armé, d'un escalier pour 

le séparer du mur,
• Travaux de forage.
Commune de Bellevue, 
Port Gitana, Ruelle de l'Epuisoir, CH-1293 Bellevue
• Travaux complémentaires autour du garage à bateaux.
Bureau d'ingénieurs : CERA SA

MARTIN PAYSAGE
CPEG Caisse de prévoyance de l’État de Genève
• Réaménagement d'une place publique. Travaux de démolition et démontage, abattage et 

défrichement, mise en forme de terrain, pose de canalisations, travaux de maçonnerie, 
revêtements en enrobé bitumineux et béton désactivé, mise en place d’un système d’arrosage 
automatique, fourniture et plantation de végétaux, pose de clôture, installation d’éclairage et 
entretien sur trois ans, réalisation d'un local à poubelles.

 Bureau d'architectes paysagistes: Pascal Heyraud Sàrl
Commune de Bellevue
• Aménagements extérieurs du parc de la Roselière comprenant des travaux de terrassement et 

modelé de terrain, mise en œuvre de revêtements stabilisés, fourniture et pose de mobilier, 
réalisation d'abris pour la faune en gabions, réalisation de fosses de plantations, semis de 
prairie, plantation d’arbres et d’arbustes.

 Bureau d'architectes paysagistes: Vimade Sàrl
Commune de Collonge-Bellerive
• Aménagements extérieurs de la nouvelle place communale du Quadrilatère, comprenant la 

réalisation d'un bassin miroir, plantation d'arbres et de gros sujets, fosses de plantation en 
mélange terre pierre, massifs de plantes vivaces, engazonnement, arrosage automatique, 
fourniture et mise de mobilier et d'un centre de tris des déchets. Surfaces en béton désactivé, 
granit local posé en parquet, enrobé bitumineux, remblais allégés en Misapor.

 Bureau d'architectes paysagistes: La Touche Verte, Junod
Fondation Ernest BONINCHI
• Aménagements extérieurs de la Villa BONINCHI. Travaux de démolition d'ouvrages en béton, 

réalisation d'escaliers et de murets en béton, fourniture et pose de surfaces en pavés et en 
enrobé bitumineux, réalisation de cheminements en gravier, à la route d'Hermance 249b.

 Bureau d’architectes: Domulor Architectes SA
Genevoise Compagnie Immobilière SA
• Aménagement du hall d'accueil. Fourniture et plantation de plantes d'intérieur, réalisation d'une 

installation d'arrosage automatique à l'avenue Eugène PITTARD 16.
 Bureau d’architectes : Clavien Rossier architectes hes / sia Sàrl
Homsphere SA
• Aménagements extérieurs de six villas contiguës. Pose de pavés, engazonnement, fourniture et 

plantation de végétaux, pose d’une clôture, palissade en bois au Chemin de Cléomes 26.
Institut Florimont 
• Reprise en sous-œuvre et création de locaux de rangement en sous-sol.
 Bureau d'architectes : Frey Architectes FAS SIA
SEIC Société Électrique Intercommunale de la Côte SA
• Aménagements extérieurs suite à la reconstruction d'un bâtiment d'exploitation et de bureaux 

destinés à la location avec parking souterrain, comprenant des travaux de démolition, 
terrassement et remblayage, canalisation et évacuation des eaux, pose de revêtement 
bitumineux, divers aménagements.

 Bureau d'architectes : CCHE Nyon SA
 Bureau d'ingénieurs : Fluck Ingénierie SARL
Ville de Genève, service du SEVE
• Réaménagement de neuf pataugeoires en Ville de Genève, réalisation de terrasses et de 

mobilier urbain.
 Bureau d'Architectes : G.M. Architectes Associés SA
Ville de Genève, service de l'aménagement, génie-civil et mobilité
• Réaménagement du Parc Russe. Travaux de réfection de surface et mobilier urbain Dépose de 

pavés et démolition de l’enrobé existant, pose de nouvelles bordures, réalisation d'une surface en 
Naturstab, mise en place d’épingles à vélos, banquettes et bacs à fleurs, peintures d’une marelle sur 
le sol au parc Russe.
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Léa CHEVENIER, Responsable SMI, ADMG, 16.01.17. Pierre PRIAM, Chef 
d'équipe, GC, 16.01.17. Fernando ANON GOMEZ, Maçon, GC, 01.03.17. Bruno 
Filipe BRITO GIL, Machiniste, GC, 01.03.17. Angelina SAYILIR-KALINOWSKI, 
Assistante de secteur, Martin, 01.03.17. Delphine BLONDIN, Assistante de secteur, 
FS, 02.05.17.

Sacha TIROZZINI, Apprenti paysagiste, Martin, 27.08.18. Francesco MARTINO, 
Maçon, GC, 03.09.18. Carlos Manuel MIRANDA PEREIRA, Maçon, GC, 
10.09.18. Julien BENOIT-GODET, Machiniste, GC, 01.10.18. Guillaume THIZY, 
Conducteur de travaux, GC, 01.10.18. Benoît LECOCQ, Responsable des Ressources 
humaines, ADMG, 05.11.18.

José Fernando CESTER JIMENEZ, Maçon, BAT, 02.05.17. Filipe Miguel BARROS 
PROENCA, Maçon, GC, 01.06.17. Marin LÉVÊQUE, Conducteur de travaux, 
BAT, 24.07.17. Magali BORBOËN-KOMMINOTH, Assistante de secteur, GC, 
07.08.17. Alisson CHABERT, Assistante de secteur, BAT, 28.08.17. Antoine 
CLETON, Apprenti constructeur de routes, GC, 28.08.17. 

André FERREIRA LOPES, Maçon, BAT, 04.09.17. Sullivan AUDRAN, Aide 
jardinier, Martin, 02.10.17. Christophe BONDAZ, Conducteur de travaux, GC, 
02.10.17. Sandy PAHUD, Maçon paysagiste, Martin, 02.10.17. Julien-Marc 
MEYNET, Contremaître, GC, 28.10.17. Jésus COLLADO, Mécanicien, AMD, 01.11.17. 

Antonio DIAS SIMOES AMORIM, Contremaître, BAT, 01.11.17. Nuno 
Filipe ROSAS PINHEIRO, Maçon, BAT, 15.01.18. Marco MEDAGLIA, 
Conducteur de travaux, BAT, 05.02.18. Julien BOEREZ, Technicien géomètre 
topographe, GC, 12.02.18. Thibault AZNAR, Maçon, GC, 01.03.18. Joffrey 
CORAGGIA, Soudeur, LR, 01.03.18. 

Jorge Miguel DA CONCEICAO COELHO, Maçon, GC, 01.03.18. Marisa 
MIGUEL, Réceptionniste-téléphoniste, ADMG, 01.03.18. Célio Luis SERRAO 
CANEJO, Maçon, GC, 01.03.18. Serdal TASPINAR, Maçon, GC, 01.03.18. 
Santiago SALGUEIRO LOPEZ, Magasinier, AMD, 01.04.18. Arnaud RODET, 
Maçon, BAT, 03.04.18.  

Bruno Miguel RODRIGUES TORNEIRO, Maçon, BAT, 03.04.18. Guillaume 
ROTA-NEGRONI, Conducteur de travaux, BAT, 16.04.18. Brice BURQUIER, 
Responsable ingénieur méthodes, BAT, 01.05.18. Safak SAHIN, Aide foreur-scieur, 
FS, 02.05.18. Patricio BARREIRA DUQUE, Maçon, GC, 01.06.18. Mathieu 
SIMON, Manœuvre, GC, 01.06.18.

Jean-Baptiste PITTET, Conducteur de travaux, GC, 30.07.18. Ramon Antonio 
ALVAREZ, Apprenti maçon, BAT REN, 06.08.18. Lúcio MATOS RAMALHOTO, 
Maçon, GC, 06.08.18. Jean-Jacques MULHAUSER, Directeur de succursale, 
Martin, 06.08.18. Sébastien TISSOT, Conducteur de travaux, Martin, 06.08.18. 
Joao Pedro FERREIRA PEREIRA, Apprenti CVC, GC, 27.08.18.

NOMINATIONS
Nous avons le plaisir de vous annoncer les nominations suivantes :
Diana DE ALMEIDA, assistante RH dès le 01.10.17. Anne-Sophie TABARY, 
directrice adjointe dès le 01.01.18. Delphine BLONDIN, assistante de secteur 
dès le 01.10.18. Alban CONS, directeur adjoint dès le 01.01.18. José Manuel 
DE MAGALHAES ARAUJO, maçon classe A dès le 01.01.17. Sergio GASPAR 
MORGADO, maçon classe Q dès le 01.09.18. Antonio Francisco ROMEIRA 
TRABUCO, chef d'équipe dès le 01.07.17. Joaquim Francisco SOARES 
LAGARTO, chef d'équipe dès le 01.07.17. Loïc TURQUET, contremaître dès 
le 01.01.18. Alexandre BONNETON, mandataire commercial dès le 01.09.17. 
Sandrine DELAUNAY, assistante de secteur dès le 01.10.18. Ivo Miguel DOS 
ANJOS FERNANDES, foreur scieur classe B dès le 01.01.17. Antonio DA ROCHA 
FONSECA, manœuvre classe B dès le 01.01.17. Walter DURAN MEJIA, 
conducteur de travaux dès le 01.03.18. Pedro GOMES FERREIRA, chef d'équipe 
dès le 01.01.17. Arnaud GUILLER, mandataire commercial dès le 01.01.18. 
Paulo Jorge LOPES MOREIRA, maçon classe A dès le 01.01.17. Michaël 
LORENZON, mandataire commercial dès le 01.01.18. José Augusto MACHADO 
MOREIRA, maçon classe A dès le 01.01.17. Jean-Marc MERLIN, responsable 
technique dès le 01.01.18. Filipe Ricardo MOREIRA REIS, chef d'équipe dès 
le 01.07.17. Ignace PERRIGAUD, directeur de secteur dès le 01.01.18. Hadrien 
Mike PEZZUTTO, chef d'équipe dès le 01.07.17. Mustafa SAYILIR, manœuvre 
classe A dès le 01.01.17. Rémy VENEKAS, conducteur de travaux dès le 01.06.17. 
Till DOUCEDAME, conducteur de travaux dès le 01.03.18. Eric PELLOT, chef 
d'équipe dès le 01.08.18.

RÉUSSITE AUX EXAMENS 
Nous avons le plaisir de vous annoncer les réussites suivantes :
Anne-SophieTABARY, assistante de direction. Antonio Francisco ROMEIRA 
TRABUCO, chef d'équipe. Joaquim Francisco SOARES LAGARTO, chef 
d'équipe. Sergio GASPAR MORGADO, Art.32. Rui MARTINS MORGADO, 
chef d'équipe. Filipe Ricardo MOREIRA REIS, chef d'équipe.Giuseppe CATUARA, 
chef d'équipe.

RETRAITES 
Nous souhaitons une retraite bien méritée à  Gerardo MIGGIANO, après 38 ans 
de services en qualité de mécanicien au sein du secteur AMD. Manuel DA 
ASCENCAO, après 37 ans de services en qualité de chef d'équipe au sein du secteur 
BAT. José DA SILVA MOTA, après 14 ans de services en qualité de maçon au 
sein du secteur BAT. Eliseu DOS SANTOS, après 36 ans de services en qualité 
de maçon au sein du secteur BAT. Carlos GAREA MENDEZ, après 37 ans de 
services en qualité de maçon au sein du secteur BAT. Farid ARRADJ, après 25 ans 
de services en qualité de contremaître au sein du secteur GC. Antonio BARBOSA 
PEREIRA, après 29 ans de services en qualité de maçon au sein du secteur GC. 
José-Carlos FERREIRA LUIS, après 18 ans de services en qualité de maçon au 
sein du secteur GC. Philippe MEYLAN, après 38 ans de services en qualité de 
directeur de secteur au sein du secteur GC. Zonildo MONTEIRO, après 10 ans 
de services en qualité de machiniste au sein du secteur GC. José Antonio SEARA, 
après 18 ans de services en qualité de batelier au sein du secteur LR. Eddie SIMON, 
après 29 ans de services en qualité de machiniste au sein du secteur GC.

MARIAGE 
Nous souhaitons toutes nos félicitations à  Paulo Jorge BORGES MELO et 
Maria Mabilia FERREIRA SILVA MELO pour leur union du 26.06.2017. Rémy 
VENEKAS et Marie-Sandrine PERIN pour leur union du 09.09.2017.

NAISSANCES 
Nous souhaitons la bienvenue à  Sacha, né le 17.01.17, fils de Florian et Alexine 
THEVENOD-YET; Justine, née le 28.01.17, fille de Alexandre BONNETON 
et Anne DEGEN; Maël, né le 15.03.17, fils de Walter DURAN MEJIA et Alexa 
WISKOTT; Renato, né le 15.05.17, fils de Paulo Jorge BERNARDINO DA 
SILVA et Alexandra DUARTE DOS SANTOS SILVA; Kiara, née le 04.10.17, 
fille de Florian Paulo Jorge BORGES MELO et Maria Mabilia FERREIRA SILVA 
MELO; Mélanie, née le 17.11.17, fille de Sergio GASPAR MORGADO et Marlène 
CORREIA DA COSTA MORGADO; Mateo, né le 11.12.17, fils de Antonio José 
LOPES RODRIGUES et Maggy GONCALVES RODRIGUES; Marceau, né 
le 14.02.18, fils de Michaël LORENZON et Marion ROSA LORENZON; Yuán, 
né le 11.04.18, fils de Christophe BONDAZ et Miye-Clara SUNGUZA; Chloé, 
née le 10.06.18, fille de Hadrien PEZZUTTO et Océane BESSE; Lorline, née le 
14.03.18, fille de Tony HOARAU et Annecy GRONDIN; Eulalie, née le 15.06.18, 
fille de Pierre PRIAM et Delphine CARLET; Leo, né le 20.06.18, fils de André 
FERREIRA LOPES et Monica FERREIRA RODRIGUES; Dylan, né le 19.09.18, 
fils de Davide SEABRA DOS SANTOS et Andreina COUTINHO LARANJEIRA 
SEABRA; Davi, né le 26.09.18, fils de Bruno Miguel RODRIGUES TORNEIRO 
et Mara Rossana BARBOSA FERREIRA PINTO; Sacha, né le 05.10.18, fils de 
Rémy VENEKAS et Marie-Sandrine PERIN; Elena, née le 02.10.18, fille de Lúcio 
MATOS RAMALHOTO et Sandra MARTINS DUARTE. Longue et heureuse vie !

ARRIVÉES DU PERSONNEL
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