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PREMIÈRE ENTREPRISE PAYSAGÈRE TRIPLEMENT CERTIFIÉE
QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
Chères parties intéressées,
Nous avons le plaisir de vous annoncer la réussite de
l'intégration de Martin Paysage, succursale de Rampini
Construction dans le périmètre de certification de notre SMI
Ramp'QSE Système de Management Intégré Qualité ISO
9001: 2015, Sécurité ISO 45001:2018 et Environnement
ISO 14001: 2015.
C'est avec fierté que nous avons accompli notre objectif
lors de l'audit de surveillance première année qui a eu
lieu du mardi 24 au jeudi 26 août 2021. L'ensemble des
procédures et documents ont été relus et adaptés aux
activités du paysage. Des modes opératoires et fiches de
détails techniques spécifiques ont été élaborés et insérés
dans notre système QSE. Aucune observation, ni déviation

mineure, ni déviation majeure n'ont été relevées par les
auditeurs de la SGS Société Générale de Surveillance.
Nous remercions l'investissement et la participation de
l'ensemble des collaborateurs dans le maintien, le respect
de nos engagements en matière de Qualité, de Sécurité et
d'Environnement.
La dynamique et structuration des circuits courts actuels
ont entrainé l'évolution de la règlementation ainsi que
l'intérêt donné aux labels promouvant les trois piliers que
sont l'Ecologie, l'Economie et le Social. Par conséquent,
le prochain objectif est l'obtention du label EcoEntreprise.
Raphaël RAMPINI
Directeur général

Avec fierté et respect.

Rampini Construction est certifiée
Qualité ISO 9001, Sécurité ISO 45001
et Environnement ISO 14001

Rampini & Cie SA - Route du Nant-d’Avril 59 - CH-1214 Vernier - T +41 22 741 90 00 - courrier@rampini.ch - rampini.ch

Bâtiment Rénovation

TRANSFORMATION DES BUREAUX DE LA MAIRIE D'ANIÈRES

La commune d'Anières a décidé d'offrir une nouvelle
jeunesse à sa mairie construite dans les années 70. La
rénovation de ce bâtiment supervisée par le bureau
d'architectes Durish&Durish architectes Sàrl et le bureau
d'ingénieurs B. Ott et C. Uldry Sàrl respecte un phasage de
travaux minutieux et technique.
Après une campagne de désamiantage, les démolitions
légères ont permis de mettre à nu la structure porteuse du
bâtiment. Cette étape terminée, un relevé précis a permis
le lancement des travaux préparatoires. En parallèle
des travaux, des études méthodes en collaboration avec
l'architecte et l'ingénieur sont menées afin de valider les
modes opératoires. La transformation de l'immeuble
consiste, pour l'essentiel, en la création d'un sous-sol puis
la réalisation d'une large cage d'escalier et d'ascenseur
calepinée et matricée en béton blanc. La démolition lourde
et la réalisation du sous-sol sont simultanément engagées.
Un étayage provisoire par profilés métalliques est mis
en place afin de suspendre le bâtiment sur les éléments
porteurs existants.
S'ensuivent les travaux de sciage pour ouvrir les trémies
des dalles existantes à chaque étage pour libérer le volume
nécessaire à la réalisation de la nouvelle cage d'escalier

et d'ascenseur. La réalisation du sous-sol débute par une
reprise en sous œuvre des fondations et le bétonnage du
radier. Pour la cage d'escalier et d'ascenseur, nous utilisons
des panneaux de coffrage manuportables en aluminium
doublés en bakelisé pour optimiser le rendu et garantir une
finition type 4. Le choix de ce type de matériel léger ainsi
que l'engagement d'une grue araignée permet de préserver
l'intégrité physique de nos collaborateurs.
D'une série d'échantillons de bétons teintés, une recette
composée d'agrégats gris et ciment blanc est retenue. Tous
les bétons blancs des murs, dalles, paliers et escaliers
seront pompés. La réalisation d'ouvrage calepiné et teinté
dans la masse ne laisse guère de place à l'improvisation. La
préparation, l'anticipation en amont et le suivi méticuleux
permettent la réussite de tels projets, chaque détail est
important. Nos équipes des secteurs Démolition sciage
et Bâtiment Rénovation sont motivées pour relever ce
défi, toutes nos compétences sont mobilisées au service
de la réussite de ce projet. Nous remercions la commune
d'Anières ainsi que ses mandataires pour la confiance et la
très bonne collaboration durant ces travaux.
Nicolas IMBERT
Mandataire commercial

Démolition sciage

DÉCONSTRUCTION D'UN ESCALIER DE GRANDE HAUTEUR
Dans le cadre de la rénovation complète d'un escalier
d'un immeuble situé à la Rue du Mandement 7 à Genève,
appartenant à la société coopérative Le Perron, nous avons
été mandatés par le bureau d'architectes J.L. Richardet & H.
Saini SA afin de supprimer l'escalier extérieur existant.
L'opération a consisté à démolir soigneusement un escalier
en béton armé préfabriqué en colimaçon d'un diamètre de
3,3 m et d'une hauteur de 20 m.
Les deux principales complexités ont été l'exécution en site
occupé et la place exigüe mise à disposition pour les travaux.
Après avoir analysé la structure statique de l'escalier et en
prenant en compte toutes les mesures de sécurité, un mode
opératoire spécifique pour la démolition a été établi. Un
escalier d'accès provisoire a été réalisé en construction
tubulaire afin de garantir un passage sécurisé pour les
habitants de l'immeuble et de permettre le cloisonnement
physique entre la zone publique et la zone chantier.
Nous avons ensuite condamné un tronçon de la Rue du
Mandement et mis en place une signalisation permettant le
passage des piétons sur le trottoir de l'autre côté de la rue
pour une durée limitée à cinq jours afin d'agrandir notre
zone de chantier.
La démolition a été réalisée par sciage en découpant
l'escalier en blocs de béton de 2 à 4 tonnes permettant
la manutention et l'évacuation des éléments à l'aide d'un
camion grue de 64 tonnes. Le levage a dû être organisé en
coordination avec les CFF Chemins de Fer Fédéraux car
le positionnement du camion grue était proche d'une voie
exigeant une mise en sécurité et des mesures spécifiques.
Nos collaborateurs ont su relever le défi avec brio grâce
à leur grande expérience et la maîtrise des techniques en
matière de sciage de béton.

Nous tenons à remercier tout particulièrement le Maître
d'Ouvrage, la Société Coopérative Le Perron, le bureau
d'architectes J.L. Richardet & H. Saini SA pour la confiance
qu'ils nous ont témoignée lors de l'attribution de ce marché.
Un grand merci également à tous les mandataires et les
équipes travaux qui ont su mener à bien cette opération.
Yann SARREBOUBEE
Mandataire commercial

Génie civil

CFF VMC VOIES DE GARAGE DE VERNIER MEYRIN CARGO
1'300 ml et les réseaux d'eaux usées d'une longueur de 200 ml.
En prévision de la future mise en séparatif de la zone,
nous avons réalisé deux forages à percussion de diamètres
1'000 et 500 mm sur une longueur de 33 ml sous les quatre
voies existantes. À cet effet, nous avons creusé un puits de
réception de 6 m x 5 m et d'une profondeur de 6.5 m sur le
chemin Adrien STOESSEL.
Le quai pour les collaborateurs CFF, d'une longueur de 424
ml, est quant à lui équipé d'électricité pour l'alimentation
des trains, d'évacuation d'eaux usées pour leur vidange et
d'alimentation en eau potable.

Le chantier de la gare de Vernier-Meyrin-Cargo a débuté
en janvier 2021 pour une durée de quatorze mois.
Ces travaux font partie du programme Léman 2030, le
plus important projet d'amélioration du trafic ferroviaire
de Suisse Romande. Avant de pouvoir agrandir la gare de
Genève Cornavin en souterrain, plusieurs modifications
d’infrastructures sont nécessaires. Parmi celles-ci, la création
d'une zone de garage pour les trains voyageurs CFF
Chemins de Fer Fédéraux et SNCF Société Nationale des
Chemins de Fer français qui ne pourront pas être stationnés
en gare à Genève. Ce nouveau faisceau de quatre voies
de 420 m chacune sera créé en bordure des voies de fret
actuelles, dans la zone industrielle entre les gares de
Vernier et de Meyrin. Il sera raccordé aux voies pour le
trafic des marchandises, dites Cargo. Le projet prévoit
également la construction d'un quai pour les collaboratrices
et collaborateurs de la conduite ou du nettoyage des trains.
Dans le but de désinscrire les parcelles du cadastre des
sites pollués, nous avons terrassé et évacué 20'000 m3 dont
la moitié de matériaux faiblement et fortement contaminés.
Nous avons ensuite créé les réseaux de drainages, au total

Le raccordement sur les voies principales s'est déroulé
en OCP Opération Coup de Poing avec dépose de deux
appareils de voies, terrassement de 700 m3, réalisation de
l'infrastructure y compris les enrobés, et préballastage, tout
ceci en moins de 24h.
Quelques chiffres :
• 848 ml de quai préfabriqué,
• 1'300 ml de drainage,
• 200 ml d'eaux usées,
• 20'000 m3 de matériaux,
• 1'800 ml de canalisations pour câbles,
• 1'500 ml de conduite eau potable,
• 1'200 to d'enrobé.
Nous remercions les CFF et leur mandataire ATB SA de
la confiance qu'ils nous accordent pour la réalisation de
ce chantier. Nous soulignons également et remercions
l'engagement sans faille, de jour comme de nuit, des équipes
de nos Chefs de chantier Messieurs Charles GOMBART et
Antonio José RODRIGUES LOPES qui garantit la qualité
d'exécution de ces travaux ferroviaires.
Julien-Marc MEYNET
Conducteur de travaux

Lac et rivières

PORT PRIVÉ À VERSOIX

Sur la commune de Versoix, une magnifique propriété jouit
d'un accès direct au lac trop peu exploitable. Elle profite
d'un panorama exceptionnel sur la chaîne des Alpes et le
lac environnant.
Fort de son expertise, Rampini & Cie SA a accompagné
l'architecte dans la conception du projet et s'est vue
confier la création du port d'une surface de 160 m2 et le
renforcement des berges.
Dans un premier temps, nous détruisons la rampe de mise
à l'eau entourée de murs en béton. Après avoir réalisé un
rideau de palplanches afin de sécuriser les terres adjacentes,
nous terrassons 380 m3 de matériaux dans la berge et
les évacuons par le lac grâce à notre chaland noyeur. Le
coffrage est ensuite installé et calé dans le lac pour la
réalisation des murs du port. Nous réalisons également un
dallage et un muret afin de rendre les abords plus agréables
et esthétiques. L'accès difficile du site par la terre nous
impose un bétonnage par le lac. Ainsi, nous convoyons
par barge flottante, dans des bennes étanches, la totalité du
béton nécessaire à la réalisation de ce projet.
La phase suivante consiste en la remise en état des rives par la
construction d'une digue de protection de 15 mètres linéaires

composée de 140 tonnes d'enrochement. Nous mettons en
place une grève accolée à cette dernière et remettons en état
le débarcadère existant en améliorant sa stabilité.
Nous tenons à remercier le Maître d'Ouvrage et la direction
de travaux représentée par Monsieur Frédéric CLERC pour
la confiance accordée, ainsi que l'ensemble des acteurs de
ce projet pour leur excellente collaboration.
Alexandre GABARRE
Conducteur de travaux

Martin Paysage

NOTRE-DAME DU LAC
Le chantier est situé sur une magnifique parcelle surplombant d'ornement, d'arbustes, de plantes vivaces, d'une prairie
le lac Léman, au sein du domaine Boissier qui abrite l'Institut fleurie et d'engazonnement accompagnent harmonieusement
ces ouvrages. Cet aménagement paysager bénéficie d'un
International Notre-Dame du Lac, à Cologny.
système d'arrosage intégré et est délimité par une clôture.
Cette propriété historique convoitée par de nombreux
acquéreurs depuis près de dix ans ne pouvait être vendue Nous adressons nos sincères remerciements au Maître
sans que l'école ne soit conservée. Sept villas de prestige d'Ouvrage, à la direction des travaux EDIFEA SA, ainsi
bénéficiant d'une vue panoramique sur le lac ont été qu'au bureau GILBERT HENCHOZ ARCHITECTES
construites au-dessus de l'école, sur un terrain de plus PAYSAGISTES ASSOCIES SA pour la confiance accordée
de 10'000 mètres carrés. Toutes partagent leur style et l'excellente collaboration permettant le bon déroulement
architectural contemporain et sont parfaitement intégrées du chantier.
dans le paysage.
La réalisation des aménagements extérieurs est confiée à
Martin Paysage. Ce projet fait appel à notre large palette
de compétences afin de construire le chemin d'accès
principal, la place commune aux sept maisons et aménager
les espaces verts.
Des gabions et des enrochements soutiennent un chemin de
pavés en grès en alternance avec de l'enrobé scintillant, le
tout bordé de voliges métalliques. L'accès piéton est quant
à lui composé d'un escalier de 80 marches avec gravier
collé et dalles en pierre naturelle pour les paliers.
Plus loin, sur la place commune, des éléments préfabriqués
maintiennent le talus paysager et servent également d'assise
aux résidents. Cet espace est agrémenté d'un bassin miroir
et d'un cheminement en platelage bois recomposit. Enfin,
les plantations d'arbres à valeurs compensatoires, d'arbres

Sébastien TISSOT
Conducteur de travaux

Vie de l'entreprise

ARRIVÉES DU PERSONNEL

Denis MOYNAT, GC, Maçon, 01.07.21. Loris MAGNIN, Martin,
Jardinier, 01.07.21. Mathis RINALDI, Martin, Jardinier, 01.07.21.
Cédric STEIGER, GC, Conducteur de travaux, 01.08.21.

Louis BETRISEY, Martin, Apprenti horticulteur, 01.08.21. Luis
Filipe MOLEDO ARAUJO, LR, Maçon, 09.08.21. Daniel YOSIEF,
GC, Apprenti assistant constructeur de routes, 30.08.21. Camille
MAGALHAES, ADMG, Assistante de direction et RH, 04.10.2021.

Kévin FLEURY, BAT, Apprenti aide maçon, 30.08.21. Andrea
SILDER, ADMG, Apprenti employé de commerce, 30.08.21. Chiheb
ACHOUR-TANI, DS, Démolisseur, 01.09.21. Frédéric BAHRAOUI,
DS, Foreur scieur, 01.09.21.

Loan CASTAING-CASSOT, GC, Stagiaire conducteur de travaux,
01.09.21. Marco Paulo GONCALVES RIBEIRO, DS, Machiniste,
01.09.21. Dinis Agostinho PEREIRA DA SILVA, DS, Démolisseur
maçon, 01.09.21. Gabriel PIERRE, DS, Aide scieur, 01.09.21.

NOMINATIONS

RETRAITES

Nous avons le plaisir de vous annoncer les nominations suivantes :

Nous souhaitons une retraite bien méritée à :

Damien ARNAUD, Contremaître, GC, dès le 01.07.21,
Joao Pedro FERREIRA PEREIRA, Maçon, GC, dès le 01.08.21.

Philippe SIMON, Responsable informatique, ADMG,
José CORREIA BAPTISTA, Maçon, BAT.

RÉUSSITE AUX EXAMENS

NAISSANCES

Nous avons le plaisir de vous annoncer la réussite suivante :

Nous souhaitons la bienvenue à :

Joao Pedro FERREIRA PEREIRA, GC, CFC maçon, 28.06.21.

Alice, née le 30.06.21, fille de Robin MARTINEZ,
Tim, né le 31.07.21, fils de Matthieu BRENIÈRE,
Émile, né le 31.07.21, fils de Julien BOEREZ,
Ambre, née le 01.09.21, fille d'Alexandra CARREAU,
Elya, née le 16.09.21, fille de Marin LÉVÊQUE.

MARIAGE
Nous souhaitons toutes nos félicitations à :
Serkan AVSAR et Nerma AVSAR pour leur union du 04.09.21, BAT.

Adjudications récentes
BÂTIMENT
CFF Bâtiment de Service
• Création d’un bâtiment de service.
Adresse : Route du Nant-d'Avril 70, CH-1214 Vernier
Maître d'ouvrage : Chemins de fer fédéraux suisses CFF SA,
Service Immobilier
Bureau d'architectes : CCHE Nyon SA
Bureau d'ingénieurs : ATB S.A.
Riant-Parc 9, 11, 13, 15
• Construction de quatre immeubles de 62 logements avec parking
souterrain.
Adresse : Avenue Riant-Parc 9-11-13-15, CH-1209 Petit-Saconnex
Maître d'ouvrage : DEFI TCT SA
Bureau d'architectes : Cerutti architectes SA
Bureau d'ingénieurs : sbing SA

RÉNOVATION
Hôtel des Postes
• Transformation de l’Hôtel des Postes comprenant la création de
nouvelles cages d'ascenseur, l'aménagement d'un accès PMR et la
création de mezzanines.
Adresse : Rue du Mont-Blanc 18, CH-1201 Genève
Maître d'ouvrage : Poste Immobilier Management et Services SA
Bureau d'architectes : PFR architectes SA
Bureau d'ingénieurs : sbing SA
Aligro Genève
• Création de dépôts au sous-sol.
Adresse : Rue François-Dussaud 15, CH-1227 Genève-Acacias
Maître d'ouvrage : Demaurex & Cie SA
Bureau d'architectes : Pezzoli & associés, architectes S.A.
Decathlon Blandonnet
• Installation du magasin Decathlon et réduction de la surface Coop.
Adresse : Chemin des Coquelicots 2, CH-1214 Vernier
Maître d'ouvrage : Maus Frères SA
Bureau d'architectes : Alain Dreier Bureau Technique du Bâtiment
SA
Bureau d'ingénieurs : MONOD - PIGUET + ASSOCIES Ingénieurs
Conseils SA
Centre d’imagerie médicale Jean-Violette
• Transformation du centre d’imagerie médicale. Travaux de
démolitions et renforcements de structures.
Adresse : Rue Jean-Violette 3, CH-1205 Genève
Maître d'ouvrage : I.I.M. Institut d'imagerie médicale SA
Bureau d'architectes : MAT Architecture Management Sàrl
Bureau d'ingénieurs : VERSO INGÉNIERIE SÀRL
Institut Florimont
• Extension du bâtiment Cœur de l'école et transformation de la salle
de gym.
Adresse : Avenue du Petit-Lancy 37, CH-1213 Petit-Lancy
Maître d'ouvrage : Institut Florimont
Entreprise générale : BATINEG SA
Direction de travaux : Direx Gestion & Contrôle SA
Bureau d'architectes : Atlante Construction SA
Bureau d'ingénieurs : INGEA SA
Beulet 4
• Travaux de maçonnerie et d’aménagement extérieur.
Adresse : Rue du Beulet 4, CH-1203 Genève
Maître d'ouvrage : Fondation de prévoyance professionnelle de
Rampini & Cie SA et des sociétés connexes
Bureau d'architectes : Rani Architecture SA

Maître d'ouvrage : Fondation La Vespérale
Architecte : CCHE Genève SA
Beulet 4
• Travaux de démolition intérieure, désamiantage et canalisations,
Rue du Beulet 4, CH-1203 Genève
Maître d'ouvrage : FPPR, Fondation de prévoyance professionnelle
Rampini & Cie SA et sociétés connexes
Architecte : Rani Architecture SA
La Poste Mont-Blanc
• Travaux de démolition intérieure, forage, sciage, renforcement de
structure et création d'ouvertures, Rue du Mont-Blanc 18, CH-1201
Genève
Maître d'ouvrage : Poste Immobilier Management et Services SA
Architecte : PFR Architectes SA
Ingénieur : sbing SA
OM Pharma B7
• Travaux de carottages, Rue du Bois-du-Lan 22, CH-1217 Meyrin
Maître d'ouvrage : OM Pharma SA
Ecole de Troinex
• Travaux de sondages, Place de la Mairie 2, CH-1256 Troinex
Ingénieur : LaboTech Sàrl
Villa Privée Crans-Près-Céligny
• Travaux de sciage et maçonnerie, CH-1299 Crans-Près-Céligny
Architecte : FP Architecture Sàrl
Villa Privée Plan les Ouates
• Travaux de forage, CH-1228 Plan-les-Ouates
Architecte : Bâti-conseils Genève Sàrl
Cave Berthaudin
• Travaux de carottage d'un mur en béton armé, Route des Jeunes 43,
CH-1227 Carouge
Ingénieur : Thermex SA
CMP Mancy
• Travaux de sciage et de démolition, Chemin de Mancy 57, CH-1245
Collonge-Bellerive
Maître d'ouvrage : Département des Infrastructures, Direction des
Rénovations et Transformations
Architecte : Mediarchitect Sàrl
OMC Eclairage hall principal
• Travaux de carottage, Rue de Lausanne 154, CH-1202 Genève
Maître d'ouvrage : FIPOI, Fondation des immeubles pour les
organisations internationales
SIG Route de Saint Loup
• Travaux de sciage d'enrobés, Route de Saint-Loup, CH-1290
Versoix
Client : Colas Suisse SA succursale de Satigny
Route Suisse 52 Coppet
• Travaux de sciage, Route Suisse 52, CH-1296 Coppet
Client : Consortium Colas Girardi
Quartier de l'Etang
• Travaux de sciage d'enrobés, Quartier de l'Etang, CH-1214 Vernier
Client : Consortium Piasio Implenia
CODHA, Coopérative de l'habitat associatif
• Travaux de réalisation de fosse de pompage au sous-sol, Route de
Chêne 80B, CH-1224 Chêne-Bougeries
Architecte : ArchXpert

DÉMOLITION SCIAGE

GÉNIE CIVIL

Rampini & Cie SA : réalisation en interne pour nos secteurs
Bâtiment, Rénovation, Génie civil et Lac et rivières
• Port MÜLLER, Place Jean-Georges MUSSARD 7, CH-1290 Versoix :
travaux de sciage
• Collecteur Genthod, Chemin de la Petite-Voie et Route du Creux de
Genthod, CH-1294 Genthod : travaux de sciage
• Villas Chambésy, Chemin de Chambésy 5, CH-1292 PregnyChambésy : travaux de carottage et de sciage
• Chemin de Tulette 1, CH-1223 Cologny : travaux de démolition et
carottage
• CERN Bâtiment 201, Esplanade des Particules 1, CH-1211
Meyrin : travaux de carottage
• Place d'Armes, CH- 1288 Aire-la-Ville : travaux de carottage
• EnerLac, CH-1110 Morges : travaux de carottage
• Passerelle VERO, CH-1214 Vernier et CH-1213 Onex : travaux de
sciage sur socle Vernier
• Décathlon Blandonnet, Chemin des Coquelicots 2, CH-1214
Vernier : travaux de sciage et carottage

Ponts Saint-Victor et Charles Galland
• Réalisation de travaux de réparations des ponts Saint-Victor et
Charles Galland.
Adresse : Rue Saint-Victor et Charles Galland, CH-1206 Genève
Maître d'ouvrage : Ville de Genève - Département de l'Aménagement,
des Constructions et de la Mobilité
Bureau d'ingénieurs : ZS Ingénieurs Civils SA

Institut Florimont
• Travaux de démolition et terrassement, Avenue du Petit-Lancy 37, CH1213 Petit-Lancy
Maître d'ouvrage : Institut Florimont
Entreprise générale : BATINEG SA
Direction de travaux : Direx Gestion & Contrôle SA
Bureau d'architectes : Atlante SA
Bureau d'ingénieurs : INGEA SA
Propriétaire privé
• Travaux de démolition, soutènement, terrassement, maçonnerie
dans le cadre d'une extension d'un garage à voitures, Route
d'Hermance, CH-1242 Anières
Maître d'ouvrage : Propriétaire privé
Architecte : De Planta et Associés Architectes SA
La Praille 50
• Travaux de démolition, sciage et carottage, Avenue de la Praille 50,
CH-1227 Carouge
Maître d'ouvrage : FTI, Fondation pour les terrains industriels de Genève
Architecte : d2 Architectes et Associés SA
EMS Les Arenières
• Travaux de démolition intérieure, transformation, maçonnerie et
sciage, Quai des Arenières 12, CH-1205 Genève

SIG Bessinge
• Réfection d'ouvrages et reprise de l'étanchéité.
Adresse : Route de La-Capite 86, CH-1253 Vandoeuvres
Maître d'ouvrage : Services Industriels de Genève
Bureau d'ingénieurs : Geos ingénieurs Conseils SA
En consortium avec Etico SA
Genthod - Parking Malagny
• Réaménagement du parking à la route de Malagny.
Adresse : Route de Malagny, CH-1294 Genthod
Maître d'ouvrage : Commune de Genthod
Bureau d'ingénieurs : Buffet-Boymond SA
Nyon - Saint-Cergue
• Sondages géotechniques à certains points clés le long des voies entre
Nyon et La Cure.
Adresse : Sur le tracé NstCM entre Nyon et La Cure
Maître d'ouvrage : Chemins de fer NstCM
Bureau d'ingénieurs : De Cérenville Géotechnique SA
Parking parc des Evaux
• Aménagement du parking du parc des Evaux et canalisations.
Adresse : Parking des Evaux, CH-1213 Onex
Maître d'ouvrage : Fondation des Evaux
Bureau d'ingénieurs : B+S ingénieurs conseils SA
Centre Balexert - Parvis Casaï
• Lot démolition, maçonnerie et génie civil du parvis Balexert.
Adresse : Avenue Louis-Casaï 27, CH-1209 Vernier
Maître d'ouvrage : Centre Balexert SA
Bureau d'ingénieurs : Ingeni SA Genève

Route du Pont Butin
• Réhabilitation des collecteurs d'assainissement, renouvellement des
conduites SIG Gaz, Eaux et Electricité, construction d'un trottoir et
d'une piste cyclable.
Adresse : RC 38 - Route du Pont Butin, CH-1212 Lancy
Maître d'ouvrage : Ville de Lancy - Services Industriels de Genève Etat de Genève
Bureau d'ingénieurs : A définir
En consortium avec Implenia SA

LAC ET RIVIÈRES
Département du territoire, Office cantonal de l'eau, Service du lac, de
la renaturation des cours d'eau et de la pêche, Capitainerie cantonale
• Port Nautica, Genève : Restitution de l'accès public à la grève et à la
digue et sécurisation du port.
Terrassements, enrochements, maçonnerie.
Direction des travaux : Le Collectif Sàrl ingénieurs civils
• Estacade des Mouettes, Collonges-Bellerive : Remplacement des
chaînes d'amarrage de 15 places.
• Bains du Saugy, Genthod : Remplacement de deux pieux cassés.
Service Industriels de Genève
• STAP St Jean : Dégagement des sédiments et nettoyage de la
crépine d'aspiration à l'intérieur de la fosse d'aspiration.
Ville de Genève, Département de l'aménagement, des constructions
et de la mobilité, Service de l'Aménagement, du Génie Civil et de
la Mobilité
• Suppression d'embâcles contre deux piles en amont de la Passerelle
du Bois de la Bâtie et débitage d'un arbre couché en rive droite de
l'Arve en amont du pont de Saint-Georges.
Commune de Bellevue
• Remblayage de la pataugeoire extérieure se situant sur la plage de
l'esplanade Gitana.
Propriétaires privés
• Travaux d'aménagement et remise en état des ouvrages lacustres à
Anières.
• Dragage d'un port à Céligny.
• Dépose d'une demande définitive d'autorisation de construire en vue
de la création d'un débarcadère à Bellevue.
• Dragage d'un port à Nyon.
• Contrôle de deux places d'amarrage et remplacement des chaînes et
bouées à Corsier.
• Nettoyage de différents ports privés en rive gauche suite à l'épisode
de bise survenue entre le 16 et le 19 juillet 2021.
• Rescellement dans le mur d'un ponton à Versoix, conséquence du
niveau du lac exceptionnellement haut cet été.
• Renfort d'une berge avec apport d'enrochement à Céligny.

MARTIN PAYSAGE
Coop Société Coopérative
• Aménagement de la terrasse du restaurant autoroutier de la Coop
Pronto Bursins.
Revêtement, plantations, clôture, portillon.
Mandataire : EMI Conseil SA
Commune de Crissier
• Travaux de renaturation du Parc de la Mèbre.
Mandataire : GREN BIOLOGIE APPLIQUÉE SÀRL
Ville de Genève, Service des Écoles et Institutions pour l'enfance
• Renouvellement de l'aire de jeux du Parc de la Grange.
Démolition de l'ancienne aire de jeux et aménagement d’une nouvelle.
Office cantonal de l'agriculture et de la nature, Service du paysage
et des forêts
• Aménagement du Bois de la Citadelle.
Création d’un nouveau drainage, reprofilage des fossés existants,
mur en pierre sèche et aménagement d'une aire de repos.
Architecte : APAAR Sàrl
Ville de Genève, Département des finances, de l'environnement
et du logement Plantation lot 4
• Revêtements calcaires, plantations, semis et entretien de la Rue
Prévost-Martin et de la Rue Petit-Salève.
Ville de Genève, Service des Espaces Verts
• Aménagement du Parc de la Tour Champel.
Travaux de terrassement et remise en état du Parc.
Propriétaires privés à Corsier
• Aménagement du talus le long de la résidence.
Plantations compensatoires, engazonnement, enrobé bitumineux,
revêtement en béton balayé, bordure en béton.
Entreprise générale : AG Construction SA
Architecte : Studioplus Architectes Sàrl
Propriétaire privé à Gy
• Réaménagement de la partie supérieure du lift à voiture.
Réalisation d’un atelier de jardin et d’un couvert pour cinq
voitures, création d’un chemin d’accès à la piscine, plantations et
arrosage intégré.
Propriétaire privé à Anières
• Revêtement en pavé, enrobé bitumineux, engazonnement, escalier
engazonné et plantation.
Architecte : ALESSANDRO LORDELLI architecte paysagiste SÀRL
Propriétaire privé à Vésenaz
• Réfection d’un talus. Taille et plantation de végétaux.

Trottoir Turrettini
• Réalisation d'un trottoir traversant devant l'hôtel Mandarin Oriental.
Adresse : Quai Turrettini 5, CH-1201 Genève
Maître d'ouvrage : Ville de Genève
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