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SECTEUR LAC ET RIVIÈRES : TRANSITION ET TRANSMISSION DU SAVOIR
En 1985, notre société a affirmé sa position avec ses
activités lacustres et entretiens des rivières en faisant
l'acquisition de l'ENTREPRISE ROBERT THORENS
TRAVAUX DU LAC propriétaire de la barque du Léman
la Neptune construite en 1904.
Ce secteur a été développé depuis 1999 avec Monsieur
Jean-Claude BARRERE à sa direction et nous le
remercions aujourd'hui vivement pour l'engagement
sans faille dont il a fait preuve en ne cessant d'accroître
l'activité. Depuis le lundi 28 février 2022, Monsieur
BARRERE a accédé à une retraite bien méritée mais
conserve le rôle de consultant pour ce domaine très pointu
et nous fait bénéficier de ses compétences techniques
et commerciales pour accompagner la transmission du
savoir à Monsieur Damien BOROT nommé Mandataire
commercial pour notre secteur Lac et rivières.
Nous avons à cœur d'anticiper et d'accompagner ce départ
naturel en assurant la transmission intergénérationnelle.
Pour soutenir Rampini Construction dans cette phase de
changement et afin de pérenniser les efforts fournis et de
transmettre le savoir acquis, nous avons fait appel à un
expert de la transition de carrière dans le but de rédiger
le document référencé héritage Lacustre. Nous avons
ainsi souhaité renforcer les transversalités coopératives et
mettre en place la cohésion des équipes. La transmission
alors organisée et planifiée ne se résume pas à un échange
entre générations. Les efforts de transferts impliquent
tous les membres du secteur pour conserver ses acquis
en évitant la perte des compétences en travaux lacustres
et hydrauliques.

donner un cadre rassurant dans lequel chacun des acteurs
peut s'inscrire sur la durée. Nous avons souhaité développer
une force de travail dynamique et créative grâce à la
diversité des profils et élargir la vision interne par des
pratiques nouvelles. Après des mois d'évaluations pour
identifier les réussites passées et les moteurs de réussite,
nous sommes parvenus à rédiger l'héritage, un recueil
d'expériences, de procédures et de bonnes pratiques. Nos
références et expertises sont retranscrites au travers d'un
plan d'action planifié et précis. Monsieur Damien BOROT
bénéficie d'une expertise et d'une forte expérience dans
le domaine. Il a acquis les compétences clés nécessaires
à la gestion des collaborateurs du secteur et se dédie
entièrement désormais à cette nouvelle mission qui lui a
été confiée. Damien BOROT a de fortes aspirations pour
le développement de notre secteur Lac et rivières et c'est
avec l'équipe en place que nous allons confirmer notre
positionnement stratégique.
Toujours soucieux de vous accompagner pour la mise en
place de vos projets, nous sommes convaincus que le relais
est bien passé pour pérenniser et développer nos activités
lacustres. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de nos
futures aventures au fil de l'eau.
Raphaël RAMPINI
Directeur général

N'hésitez pas à contacter Damien BOROT.

Monsieur Jean-Claude BARRERE a occupé ce poste-clé
durant de nombreuses années et est porteur d'une richesse
inégalée. Nous avons mis en place un processus clair pour
Damien BOROT

Conducteur de travaux
Mandataire commercial
damien.borot@rampini.ch
T +41 22 741 95 00

Qualité ISO 9001, Sécurité ISO 45001,
Environnement ISO 14001 et
EcoEntreprise grade Excellence

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

Bâtiment

RIANT PARC 9 À 15 UN IMMEUBLE MODERNE AU SEIN D'UN QUARTIER VERDOYANT

Situé à quelques minutes à pied du Centre Balexert sur
l'avenue Louis-Casaï, le projet Riant Parc 9 s'implante
dans un quartier qui bénéficie de nombreux atouts.
Dans le but de préserver cet environnement et afin de faire
profiter des espaces verts aux futurs habitants, les arbres
remarquables de la parcelle sont protégés et conservés.
Cerutti architectes a conçu un bâtiment moderne et épuré
de 28 appartements PPE Propriété Par Etages, 14 HM
Habitation Mixte et 20 appartements en coopérative. Ce
projet de 62 logements est composé d'un parking sousterrain de 2'000 m² et d'une élévation rez +7 niveaux.
Les façades se composent d'éléments de placage
préfabriqués.
Le premier enjeu a été la prise en compte des accès pour la
logistique du chantier et des travaux en cours à proximité.
Une excellente coactivité avec notre secteur Génie civil,
en charge de la réfection de l'avenue de Riant Parc, qui est
le seul accès à notre projet, nous permet aussi d'optimiser
l'avancement de nos travaux en anticipant et en organisant
au mieux les différentes phases de dévoiements qui
inversent le sens d'accès au chantier.

Afin d'améliorer les approvisionnements et la productivité,
nous avons décidé d'installer une centrale foraine GH 1000
pour produire les 6'000 m³ de béton.
Une grue Potain MDT 389 de 46 m sous crochet avec
une flèche de 60 m est aussi nécessaire pour permettre
de poser les 250 éléments préfabriqués de 1 à 4 to du
projet. Le terrassement terminé, l'optimisation de la place
laissée pour l'installation de ces outils de travail efficaces a
nécessité une vraie réflexion menée par notre responsable
des méthodes Monsieur Brice BURQUIER.
Cette réalisation nécessite d'une part une organisation
rigoureuse et d'autre part une souplesse d'adaptation
aux besoins des habitants du quartier. Nos équipes peuvent
mettre toutes leurs compétences au service du bureau
Cerutti architectes mandaté par la société DEFI TCT SA
pour mener à bien ce projet. Nous remercions le bureau
d'ingénieur sbing SA, le Maître d'ouvrage ainsi que le
bureau Cerutti architectes SA pour leur confiance et leur
excellente collaboration.
Alban CONS
Directeur adjoint

Rénovation Démolition sciage

VILLA LA LÉZARDIÈRE À BELLEVUE
La villa La Lézardière est implantée les pieds dans l'eau sur
la rive droite du Lac Léman à Bellevue. Construite dans
les années 80, elle s'offre aujourd'hui une seconde jeunesse.
Tout en gardant sa forme originale, un projet de rénovation
lourde imaginé par le bureau collinfontaine architectes sàrl
a été lancé. C'est dans ce cadre privilégié que nous avons
été mandatés pour des travaux mêlant plusieurs secteurs
d'activités de Rampini Construction.
A l'extérieur de la villa, tout commence par la démolition
lourde de certains murs d'enceinte puis de l'ancienne piscine
située en bordure de lac. Nous enchaînons ensuite avec les
travaux de terrassement afin de préparer l'emplacement
de la future piscine ainsi que la réalisation des nouvelles
canalisations. Ensuite, le montage de la grue à tour symbolise
le début des travaux de gros œuvre extérieurs, marqués par
la création de la piscine à débordement reliée à la maison
par trois terrasses. Sur la partie haute de la propriété, deux
escaliers d'accès ainsi que les murs de soutènement associés
sont démolis et reconstruits en béton apparent teinté dans la
masse pour s'accorder à la future façade bois. Un nouveau
garage à voitures et la nouvelle cour, en enrobé de couleur,
viennent parfaire les aménagements extérieurs.
À l'intérieur, une première phase de démolition légère
permet de retirer l'ensemble des éléments non structurels.
À la suite de cela, nous déposons l'intégralité de la toiture
afin d'engager les travaux à la grue. Dès lors, une phase de
démolition reconstruction s'amorce. Les équipes de sciage
démolissent les porteurs bétons et certaines dalles depuis
le premier étage jusqu'au sous-sol avant que les maçons ne
reconstruisent dans le sens inverse. L'ultime phase consiste à
modifier la façade : les ouvertures existantes sont agrandies
pour apporter modernité et luminosité, d'autres sont créées
et l'arasée générale des murs de la villa est surélevée pour
accueillir la future charpente. Avec une fin prévue à l'été
2022, la rénovation de cette villa aura permis à Rampini
Construction de montrer son savoir-faire et la synergie
inter-secteurs avec l'intervention des équipes Rénovation,

Démolition sciage et Génie civil. Nous tenons à remercier
l'ensemble des parties prenantes du projet et notamment le
maître d'ouvrage, le bureau collinfontaine architectes sàrl
ainsi que le bureau d'ingénieurs EDMS SA pour la confiance
accordée et l'excellente collaboration tout au long du projet.
Judicaël CHELLES
Conducteur de travaux

Génie civil

BEAUTIFUL BRIDGE

Beautiful Bridge est une œuvre d'art du projet artistique
ART&TRAM situé dans l'emprise du Parc Agro urbain
Bernex Confignon.
Beautiful Bridge est imaginée et dessinée par Lang
Baumann. Selon l'artiste, la forme élégante et élancée de
l'objet, entre sculpture et architecture, a pour but d'effectuer
un lien entre la ville et la campagne. Cet arc asymétrique
en élévation et cette forme de diabolo en situation confèrent
à cet ouvrage plusieurs usages. Il est praticable telle une
passerelle d'observation sur le parc agro-urbain et peut
servir de gradins lors de manifestations. Cette réalisation
en béton brut est équipée de garde-corps métalliques. Un
prototype a été réalisé afin de départager les entreprises
répondant à l'appel d'offre pour contrôler la faisabilité de cet
ouvrage hors normes à différents points de vue : géométrie
et exigences Classe de Béton Apparent CBA3 pour béton de
parement selon norme SIA 118 / 262.
Ce projet a nécessité de nombreuses séances techniques où
chaque spécialiste a apporté son savoir-faire spécifique en
termes de coffrage, bétonnage et montage d'armatures. Les
deux culées d'appui de l'arche sont reliées par deux longrines
pré-contraintes pour limiter le fluage de la voûte. Un étayage

conséquent a été mis en place pour recevoir les caissons
de coffrage du tablier manipulés avec délicatesse et réglés
au millimètre. Une fois les deux nappes d'armatures
galvanisées posées, une première étape de bétonnage de la
paillasse est réalisée sur une journée, en alternance, de part
et d'autre de l'ouvrage, pour une mise en charge symétrique
du coffrage. La seconde étape a consisté à bétonner les
marches suivant le même schéma. Le démoulage de
l'œuvre fût tout aussi délicat que le montage et se fera
sur dix jours afin de ne pas casser les arrêtes et détériorer
l'intrados. Les garde-corps viennent magnifiquement
habiller la pièce architecturale.
Nous remercions les artistes Sabina LANG et Daniel
BAUMANN, le bureau d'ingénieurs structurame Sàrl et l'Etat
de Genève pour la confiance accordée et la collaboration
sur ce projet unique. Nous félicitons nos collaborateurs
et partenaires pour la qualité de leurs prestations. Sous
le pilotage de notre contremaître, Monsieur Amadeo
RODRIGUEZ BOQUETE, cette œuvre d'art répond
parfaitement aux attentes de tous les acteurs de ce projet.
Julien SAUSSAC
Conducteur de travaux

Lac et rivières

PORT NAUTICA, PARC WILLIAM RAPPARD, RUE DE LAUSANNE - CH-1202 GENÈVE

Dans le cadre de la restitution des rives du lac au public,
l'État de Genève OCEau Service du lac, de la renaturation
des cours d'eau et de la pêche, représenté par la capitainerie
cantonale, réalise le réaménagement de la rive sur le
secteur du port Nautica, situé aux abords du parc William
RAPPARD, Rue de Lausanne et de l'OMC Organisation
Mondiale du Commerce.
Dans un premier temps, il nous faut démolir et évacuer la
zone des éléments existants. Nous excavons ensuite à la pelle
hydraulique une fosse ayant pour rôle de dissiper l'énergie
de l'eau et éviter l'érosion de l'exutoire. À l'avancement de la
creuse, nous devons consolider le mur de rive par une reprise
en sous-œuvre. Celle-ci sera réalisée en béton coffré à l'aide
de palplanches perdues.
Cette fosse est ensuite tapissée d'enrochements paysagés
montés en gradins. Devant cette dernière est construit un
brise vague, composé de 180 to d'enrochement pour atténuer
l'énergie des vagues. Nous réaménageons les grèves avec
du gravier roulé agréable pour les usagers. Pour traverser
d'un côté à l'autre de la fosse, nous mettons en place 19
blocs d'enrochement disposés en pas japonais qui créent un
cheminement ludique. Nous travaillons dans un deuxième
temps la digue du port. Nous installons quatre dalles
monolithes d'une surface de 6 m² chacune et pour un poids
d'environ 9 to.
Ces dalles, d'aspect lisse, ont pour objectif de recevoir le
public qui voudrait pêcher ou encore profiter du soleil. Les
accès sont améliorés par le nouvel escalier refait à neuf et
accédant aux nouveaux enrochements.
Pour la réalisation complète du projet, nous utilisons une
pelle de 28 to équipée d'un système de guidage GPS 3D.

Cela nous garantit une grande précision pour la pose des
enrochements sous l'eau. Ce système permet également au
machiniste d'être autonome.
Nous tenons à remercier le maître d'ouvrage représenté par
OCEau SLRP Secteur de la capitainerie et la direction de
travaux représentée par le bureau d'ingénieurs Le Collectif
Sàrl, pour la confiance accordée tout au long des travaux,
ainsi que l'ensemble des acteurs de ce projet pour leur
excellente collaboration.
Alexandre GABARRE
Conducteur de travaux

Martin Paysage

BOIS DE LA CITADELLE, MEYRIN
Le Bois de la Citadelle a la particularité d'être situé dans
un point bas de la commune de Meyrin. Ainsi, nos aînés
avaient créé tout un réseau de drainages souterrains
connecté à un fossé en forme d'anneau, lui-même raccordé
au réseau d'eaux pluviales. Cet ouvrage ayant traversé des
décennies, les drains se sont colmatés avec le temps et le
fossé s'est partiellement obstrué.
Ainsi, l'OCAN Office Cantonal de l'Agriculture et de la
Nature nous a mandatés pour remettre en état le système de
drainage, profitant de ces travaux pour réaménager les lieux
et les rendre plus attractifs et fonctionnels. La particularité
de ce projet réside dans la réalisation en zone boisée
sensible. Des précautions ont été prises pour préserver les
sols, la faune et la flore, nécessitant la mise en place d'une
organisation adaptée. L'enjeu du projet est d'utiliser au
maximum les matériaux du site : le bois issu des abattages
préparatoires nous a servi à fabriquer des assises, des jeux
pour enfants, des supports à vélo, ou encore à produire les
copeaux de bois pour les cheminements.
Nous avons créé un nouveau tronçon de 100 ml de drain et
réalisé des rigoles avec des traverses en bois de chêne qui
agissent comme des surverses pour décharger le fossé central
et éviter que celui-ci ne déborde lorsqu'il est en eau. Afin
d'habiller l'ensemble, nous avons maçonné plusieurs murets en
pierres sèches. Certains tronçons de fossés ont été retravaillés
pour assurer un bon écoulement des eaux. Les promeneurs
peuvent profiter de l'ensemble de ces ouvrages en empruntant
les chemins en copeaux qui serpentent à travers le bois. Ils
peuvent également partager un pique-nique sur l'espace que
nous avons aménagé à l'entrée du bois, au milieu des zones
arbustives plantées par nos équipes spécialisées. Martin

Paysage tient à remercier l'Office Cantonal de l'Agriculture
et de la Nature et le bureau APAAR Sàrl pour la confiance
accordée et l'excellente collaboration qui nous ont permis de
mener à bien ce projet.
Danaïl WALTER
Conducteur de travaux

Informatique

ÉVOLUTION ET PROJETS
Après plus de trente-huit années de services au sein de
Rampini Construction durant lesquelles il a notamment
géré notre service informatique, Monsieur Philippe SIMON
nous a annoncé son désir de prendre un repos bien mérité
et de passer la main à la prochaine génération. L'héritage
de Philippe SIMON, dans son ensemble, comprend une
multitude de tâches et de responsabilités acquises durant
les nombreuses années au sein de notre entreprise. Sous la
supervision de Raphaël RAMPINI et de notre consultant
spécialisé dans la gouvernance d'entreprise, celles-ci ont
été redistribuées à ses nombreux successeurs dont je fais
partie. Mémoire vivante de Rampini & Cie SA, Philippe,
un de nos derniers collaborateurs ayant côtoyé les trois
générations de la famille MARMET RAMPINI, s'est
attelé, avec soin et professionnalisme, à la transmission
des acquis. Lors de ce passage de témoin, nous avons saisi
l'opportunité d'amorcer l'alignement du service informatique
à la norme COBIT, sous sa version cinq, et aux bonnes
pratiques en vigueur. Ce travail nous permettra d'optimiser
le fonctionnement du service et de répondre au mieux aux

nouvelles exigences en matière législatives, de sécurités et
d'audits, en particulier la révision majeure de la LPD Loi sur
la Protection des Données. Dans la lignée de l'héritage de
l'innovation des services informatiques, initié par Madame
Arlette MARMET RAMPINI dès les années 80 avec
l'IBM 34, nous poursuivons l'évolution de notre service,
notamment dans la sélection des solutions informatiques.
L'innovation fait partie intégrante de l'ADN de Rampini
Construction, ainsi des projets d'outils de collaboration, de
travail nomade ou encore d'informatisation de processus de
travail sont actuellement en cours d'étude et de déploiement.
Ces derniers sont élaborés sous l'égide du contrôle et de la
souveraineté de nos données. L'excellence de notre capital
technique et humain est ce que nous possédons de plus
précieux. Pour citer un dicton malien, je conclurai sur ces
mots : "si nombreux que soient les travaux finis, ceux qui
restent à faire sont plus nombreux".
Christian MAURON
Responsable informatique

Vie de l'entreprise

ARRIVÉES DU PERSONNEL

Rémi CLAUS, Martin, Apprenti horticulteur, 30.08.21. Nelson Fernando MACHADO
DE AZEVEDO, AMD, Magasinier manœuvre, 01.11.21. Cédric PANICALI, Martin,
Architecte, 01.01.22. Emilie BERAUD, ADMG, Assistante RH, 01.02.22.

Clément ROULLET, DS, Conducteur de travaux, 01.02.22. Alizée ZAHND,
AMD, Assistante de secteur, 07.02.22. Patrick FERREIRA BALULA, BAT,
Maçon, 01.03.22. Anthony HOSTETTLER, Martin, Jardinier, 01.03.22.

NOMINATIONS

Benjamin LITTOZ, BAT, Maçon, 01.03.22. Florian
PERRIRAZ, Martin, Stagiaire horticulteur, 01.03.22. Hakki
YORULMAZ, BAT, Maçon, 01.03.22.

RÉUSSITE AUX EXAMENS
Nous avons le plaisir de vous annoncer la réussite suivante
Damien BERNASCONI, GC, Technicien ES en conduite des travaux, 20.12.21.

MARIAGE
Nous souhaitons toutes nos félicitations à :
Damien ARNAUD pour son union du 27.11.21, GC.

RETRAITE
Nous souhaitons une retraite bien méritée à :
Jean-Claude BARRERE, Directeur de secteur, LR.

Nous avons le plaisir de vous annoncer les nominations suivantes :
Kevin AVIGNON, Mandataire commercial, GC, 01.01.22,
Vikramsingh BHEEMUCK, Chef d'équipe, DS, 01.01.22,
Damien BOROT, Mandataire commercial, LR, 01.02.22,
Guillaume BULTEZ, Mandataire commercial, GC, 01.01.22,
Alexandra CARREAU, Assistante RH, ADMG, 01.02.22,
Paulo Jorge CARVALHO BOUCA, Chef d'équipe, BAT, 01.01.22,
Giuseppe CATUARA, Chef d'équipe, GC, 01.01.22,
Oscar César DE OLIVEIRA FERREIRA, Chef d'équipe, GC, 01.01.22,
Carlos Manuel FARIA RAFAEL, Contremaître, LR, 01.01.22,
Nelson Filipe MARQUES BARREIRA, Chef d'équipe, BAT, 01.01.22,
Thomas MENIN, Contremaître, BAT, 01.01.22,
Dinis Agostinho PEREIRA DA SILVA, Chef d'équipe, DS, 01.01.22,
Théo VULLIEZ, Chef d'équipe, Martin, 01.01.22.

NAISSANCES
Nous souhaitons la bienvenue à :
Valentina, née le 26.09.21, fille de Nelson Fernando MACHADO
DE AZEVEDO,
Gianna, née le 17.11.21, fille de Ivano ISABELLA VALENZI,
Aleyna, née le 21.11.21, fille de Ufuk KARATEPE,
Clara, née le 31.10.21, fille de Manuel Filipe RIBEIRO DE CASTRO,
Kayden, né le 07.02.22, fils de Higino VIEIRA TAVARES,
Gabriel, né le 17.02.22, fils de Daniel PIERRAT.

QSE

LABÉLISATION ECOENTREPRISE GRADE EXCELLENCE POUR LE SMI RAMP'QSE
Nous vous l'avions annoncé dans le précédent Ramp'Echos
et c'est avec fierté que nous vous confirmons que nous
avons obtenu le label EcoEntreprise. Notre travail et nos
engagements nous ont permis d'être labélisés EcoEntreprise
le lundi 29 novembre 2021 et d'atteindre le grade Excellence.
Ce label nous permet de compléter la triple certification ISO
9001:2015, ISO 45001:2018 et ISO 14001:2015 de notre
SMI Système de Management Intégré Ramp’QSE.
En effet, EcoEntreprise nous permet de valoriser nos actions
et mettre en avant l'ensemble de nos démarches en lien avec
le DD Développement Durable et la RSE Responsabilité
Sociétale des Entreprises. À l'instar de l'intégration de
Martin Paysage, succursale de Rampini & Cie SA dans le
SMI, nous avons adapté notre Déclaration Ramp'QSE, nos
documents et nos indicateurs afin de démontrer et mesurer
les actions que nous menons en faveur de l'Ecologie, de
l'Economie, du Social ainsi que dans le cadre de la RSE.

Notre Comité QSE Qualité, Sécurité et Environnement
a intégré ces dimensions dans son plan d'actions. En ce
sens, nous nous engageons à promouvoir cette démarche,
sensibiliser nos parties intéressées, développer le respect
des Droits de l’Homme, les relations et conditions de
travail ainsi que les actions que nous mettons en place afin
de réduire notre empreinte carbone.
Aurélie PELLEGRIN
Responsable SMI

Adjudications récentes
RÉNOVATION

GÉNIE CIVIL

Villa Bellevue
• Rénovation d'une villa comprenant la construction d'une
piscine et la réfection de la façade.
Adresse : Route de Lausanne, CH-1293 Bellevue
Maître d'ouvrage : Propriétaire privé
Bureau d'architectes : collinfontaine architectes sàrl
Bureau d'ingénieurs : EDMS SA

Institut Florimont, collecteurs
• Creuse de collecteurs EU et EC.
Adresse : Chemin du Bac 20, CH-1213 Petit-Lancy
Maître d'ouvrage : Institut Florimont

Surélévation Munier, en association d'entreprises Rampini &
Cie SA - Stephan SA
• Surélévation de deux étages d’un bâtiment existant.
Adresse : Avenue des Grandes-Communes 27, CH-1213 Onex
Maître d'ouvrage : Propriétaire privé
Bureau d'architectes : G.M. Architectes Associés SA
Bureau d'ingénieurs : AB Ingénieurs SA
Rue d'Italie
• Rénovation d'un immeuble.
Adresse : Rue d'Italie 6, CH-1204 Genève
Maître d'ouvrage : Banque privée
Direction de travaux : AMC Construction Management SA
Bureau d'architectes : Meier & associés architectes SA
Bureau d'ingénieurs : structurame Sàrl
Agilent
• Transformation du bâtiment technique et administratif
comprenant la réalisation de canalisations sous radier,
ouverture de mur porteur avec renfort métallique et
renforcement de sommier en béton avec lamelles carbone.
Adresse : Rue de Veyrot 39, CH-1217 Meyrin
Maître d'ouvrage : Hôpital de la Tour SA
Bureau d'architectes : de Planta et Associés Architectes SA
Bureau d'ingénieurs : ab ingénieurs SA

DÉMOLITION SCIAGE
Rampini & Cie SA : réalisation en interne pour nos secteurs
Bâtiment, Rénovation, Génie civil
• Ponts St Victor et Charles GALLAND, Rue Saint-Victor et
Charles Galland, CH-1206 Genève : travaux de carottage.
• IMM Institut d'imagerie médicale, Rue Jean-Violette 3,
CH-1205 Genève : travaux de démolition.
• Centre commercial Balexert, Parvis Casaï : travaux de carottage.
• ALIGRO, Rue François-Dussaud 15, CH-1227 Genève :
travaux de démolition.
• Ruisseau des Bois-Carriens, CH-1213 Onex, travaux de sciage
dans le cadre de la modification de l'anneau de l'exutoire.
• Route du Nant-d'Avril 15, CH-1214 Vernier, travaux de
carottage.
• O'Vives, Rue Berthe-Vadier 8, CH-1208 Genève, travaux
de carottage.
OMS SCIAGE Bâtiment principal
• Travaux de démolition de dalle du local imprimerie, travaux de
forage et de sciage, Avenue Appia 20, CH-1202 Genève.
Maître d'ouvrage : OMS, Organisation Mondiale de la Santé
Entreprise générale : Implénia Suisse SA
Bureau d'architectes : Itten Brechbuehl Genève
Bureau d'ingénieurs : B + S ingénieurs conseils SA
Villa Lézardière Bellevue Démolition
• Travaux de démontages, démolitions, terrassement, Route de
Lausanne 290B, CH-1293 Bellevue.
Maître d'ouvrage : propriétaire privé
Bureau d'architectes : collinfontaine architectes sàrl
Bureau d'ingénieurs : EDMS SA
AGILENT
• Travaux de forage et de sciage, Rue de Veyrot 39, CH-1217
Meyrin
Maître d'ouvrage : Hôpital de la Tour SA
Bureau d'architectes : de Planta et Associés Architectes SA
Bureau d'ingénieurs : ab ingénieurs sa
Manufacture horlogère
• Travaux de démolition, CH-1227 Carouge.
Rue d'Italie 6 Démolition
• Travaux de démolition et sciage, Rue d'Italie 6, CH-1204
Genève.
Maître d'ouvrage : Banque privée
Bureau d'architectes : Meier & associés architectes SA
Direction de travaux : AMC Construction Management SA
Bureau d'ingénieurs : structurame Sàrl
Marèches 7 Démolition
• Travaux de démontages et de démolitions à l'intérieur d'une
maison de Maître, Chemin des Marèches 7, CH-1222 Vésenaz.
Maître d'ouvrage : propriétaire privé
Bureau d'architectes : DVK Architectes Sàrl
Direction de travaux : AML Immo Conseils SA
Bureau d'ingénieurs : P ingénierie SA
Passerelle de l'île
• Travaux de démolition de la dalle, du tablier en béton, de la
charpente métallique, CH-1204 Genève.
Maître d'ouvrage : Ville de Genève
Bureau d'ingénieurs : SD Ingénierie Genève SA
Eugène PITTARD 16
• Travaux de démolition non structurelle dans bâtiment
administratif, Avenue Eugène PITTARD 16, CH-1206 Genève.
Maître d'ouvrage : MSC Mediterranean Shipping Company SA
Bureau d'architectes : Strausak Associés SA
Direction de travaux : Beric SA
Bureau d'ingénieurs : ab ingénieurs sa

Chemin Etienne-Chennaz, Terrassement
• Travaux spéciaux, terrassement et canalisations.
Adresse : Chemin Etienne-Chennaz 16, 18, 20 et 22,
CH-1226 Thônex
Maître d'ouvrage : New Rock SA et Old Rock SA
Bureau d'architectes : Cerutti architectes SA
Gare Le Lieu, sondages
• Renouvellement de la gare de Le Lieu, sondages géotechniques.
Adresse : Gare de Le Lieu, CH-1345 Le Lieu
Maître d'ouvrage : TRAVYS Transports Vallée-de-Joux,
Yverdon-les-Bains, Sainte-Croix SA
Bureau d'ingénieurs : De Cérenville Géotechnique SA
Chemin des Moulins-de-Drize
• Alimentation d'une villa et reprise du réseau.
Adresse : Chemin des Moulins-de-Drize 9B, CH-1258 Troinex
Maître d'ouvrage : Services Industriels de Genève
Passerelle des Tattes
• Sécurisation et changement des cadres et des grilles sur la
passerelle.
Adresse : OA 2613, Passerelle des Tattes, CH-1214 Vernier
Maître d'ouvrage : DI Département des Infrastructures
FTI Sondages géotechniques
• Dalles en béton pour conteneur de stockage Gaz.
Adresse : ZIPA à Carouge, ZIMEYSA à Meyrin et RENFILE
à Vernier
Maître d'ouvrage : FTI Fondation pour les Terrains Industriels
Bureau d'ingénieurs : BG Ingénieurs Conseils SA
Parking Chopard
• Réaménagement du parking actuel et création de places de
parking.
Adresse : Parcelle 14882, CH-1217 Meyrin
Maître d'ouvrage : Ergon SA
Bureau d'ingénieurs : ab ingénieurs SA
Thônex, serres
• Démolition des anciennes serres de la commune de Thônex,
terrassement sous les anciennes serres afin de créer des réseaux
EU et EC et réalisation des aménagements extérieurs autour des
futures serres.
Adresse : Chemin du Bois-des-Arts 56, 58, CH-1226 Thônex
Maître d'ouvrage : Mairie de Thônex
Bureau d'ingénieurs : ab ingénieurs SA
Bureau d'architectes : BUREAU MEGEVAND ARCHITECTES SA
Stade des Evaux
• Transformation et rénovation de quatre terrains de football
pour l'accueil de l'académie du Servette FC aux Evaux.
Adresse : Chemin François-Chavaz 110, CH-1213 Onex
Maître d'ouvrage : Fondation des Evaux
Bureau d'ingénieurs : BATEC Direction de Travaux SA
En consortium avec Implenia Suisse SA et Realsport SA
Passerelle de l'Ile
• Assainissement de l'ouvrage.
Adresse : Passerelle de l'Ile, CH-1204 Genève
Maître d'ouvrage : Ville de Genève
Bureau d'ingénieurs : SD Ingénierie Genève SA
En consortium avec Arteferro Suisse SA
Pont sur la Seymaz
• Réduction du bruit ferroviaire. Construction d'un complément
de pont au niveau de la tranchée du CEVA à ciel ouvert, au
droit de la Seymaz.
Adresse : OA 6707, Pont sur la Seymaz, CH-1224 ChêneBougeries
Maître d'ouvrage : DI Département des Infrastructures
Bureau d'ingénieurs : SD Ingénierie Genève SA
Bureau d'architectes : CCHE Genève SA
En consortium avec Stephan SA

UEFA Union des Associations Européennes de Football
• Nettoyage de la crépine d'aspiration.
Propriétaires privés
• Nettoyage du radier de la passe-écluse du garage à bateau
d'une propriété à Cologny.
• Dragage d'un port à Céligny.
• Dragage d'un port et de la surface d'approche du débarcadère
à Corsier.
• Remise en état d'un débarcadère à Hermance.
• Remplacement du platelage bois d'un débarcadère à Céligny.
• Création d'un amarrage forain pour un catamaran TF35 y
compris démarches d'autorisation de construire.
• Dragage d'un port, remise en état des installations lacustres et
travaux de reprise des joints du mur de rive dans un port à Versoix.
• Entretien des rives lacustres d'une propriété à Céligny.
• Réalisation d'une passerelle et d'une rampe à bateau à Coppet.
• Création d'une roselière, remplacement du platelage sur
la digue, construction d'une marche le long de la digue,
agrandissement d'une plateforme et remplacement de chaînes
d'amarrage à Gland.
• Remise en état d'un escalier et d'une digue de berge à Anières.
• Renforcement d'un enrochement brise énergie devant le mur
de quai à Corsier.
• Réparation de l'enrochement supportant le ponton et réparation
de la base du pérré côté Genève.

MARTIN PAYSAGE
EdenRoc Nyon
• Dégrappage de l’ancien revêtement stabilisé.
Réglage et pose d’enrobé coloré sur cheminement d’accès aux
logements.
Mandataire : Argecil SA
AG Construction SA
• Aménagements extérieurs d’une résidence de six appartements
à la Route de Thonon 137.
Création d’un mur anti-bruit, pose de pavés béton, pose de
grilles gazon, mise en place d’une clôture, engazonnement et
plantation.
Entretien des surfaces sur deux années.
Mandataire : Passera-Bureau d'étude-SA
OFROU Office fédéral des routes
• Plantations et entretien de la JAG Jonction autoroutière du
Grand-Saconnex
Fondation pour les Terrains Industriels de Genève Rue
pré salomon
• Renaturation dans une zone industrielle.
Plantations, engazonnement, mares temporaires, murgiers et
tas de branchages.
Architecte : Clément Deprade Architecte paysagiste solutions
environnement
Ville du Grand Saconnex, Centre de voirie, horticole et de
secours
• Aménagement du bord de l'ancienne Route du Grand
Saconnex, abattage d’arbres et replantations, pose de
bordures, réalisation de revêtements, maçonnerie, réseaux
canalisations et entretien.
Architecte : GILBERT HENCHOZ ARCHITECTES
PAYSAGISTES ASSOCIÉS SA
CONAMO AG
• Aménagements extérieurs du complexe hôtelier Grande
Coudre Founex.
Revêtement de sol en enrobé, dallage béton, mise en place
d’une clôture, bac de plantations sur dalle, plantation d'arbres,
d’arbustes et de vivaces, toiture végétalisée, ensemencement,
mobilier urbain, installation arrosage automatique et lumière.
Architecte : Ris + partenaires architectes sa
Office Cantonal du Génie Civil, Service de la maintenance des
routes cantonales et Ville de Lancy, service de l’environnement
et du développement durable
• Travaux d’entretien des espaces verts sur trois années de la
Gare CEVA Lancy Bachet.

Retripa, place de lavage
• Mise en conformité de la place de lavage du centre de collecte
et de tri des déchets de Retripa à Vernier.
Adresse : Chemin de l'Emeraude 5, CH-1214 Vernier
Maître d'ouvrage : Retripa Holding SA
Bureau d'ingénieurs : Ecoservices SA

Office Cantonal du Génie Civil, Service infrastructure et
transport publics
• Aménagement de la route cantonale 34A, Chemin de
Mâchefer, CH-1290 Versoix.
Abattage, pose d’une clôture, fourniture et plantation d’arbres
puis entretien sur trois années.

Petit-Lancy, parking souterrain
• Rénovation du parking souterrain.
Adresse: Chemin Annevelle, Chemin de Claire-Vue, CH-1213 Lancy
Maître d'ouvrage : Caisse de compensation UBS
Bureau d'ingénieurs : Hunziker Betatech AG et MDB Ingénieurs
Civils Associés SA

Commune de Cologny Plantations Chemin Ruth 11
• Réaménagement de l’esplanade Byron.
Suppression des zones de stationnement et création de massifs.
Architecte : GILBERT HENCHOZ ARCHITECTES
PAYSAGISTES ASSOCIÉS SA

LAC ET RIVIÈRES
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 les piles du pont de Carouge.
Commune de Bellevue
• Evacuation du gravier de la plage devant le restaurant Gitana
afin de rétablir une lame d'eau jusqu'aux enrochements.
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