N° 38
ÉTÉ
2022

SOMMAIRE N° 38

2

Edito  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3

Le pouls des entreprises  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4

Nos chantiers :
Chemin du Canal de la Versoix  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Clinique Génolier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Piscine à Corsier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Travaux spéciaux de réhabilitation de canalisations  .  .  .  .
Rampe de Choully 14  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Chemin de l’Hospice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Stade des Arbères  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tram Lausanne lot 6 / Consortium MSC  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Les Cabinotiers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Renouvellement réseaux SIG et chemin piéton  .  .  .  .  .  .
Travaux de forage dirigé  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Renouvellement réseau SIG  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Passerelle Tivoli  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fibres  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Beau Séjour 21-23  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Aménagement des bureaux pour laboratoire Bailleul  .  .  .  .
Aménagement des bureaux pour Meanquest SA  .  .  .  .  .

5
6
8
9
10
11
12
14
16
17
18
19
20
22
22
23
24

Q.S.E. :
Recertifications 2022  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

25

News :
Montée du Salève 2022  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
La sortie découverte de la pêche  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Printemps d’abeilles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

26
28
30

Découverte :
Les bisses du Valais  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

32

SCRASA ET SON HISTOIRE :
Un parrain en or  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

33

Le personnel :
Embauchés  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Jubilaires  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Mariages  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Naissances  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Retraité  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Agenda des festivités  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

34
34
35
36
36
36

Les hommes :
Présentation d’Enzo ANTONIETTI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

37

SERVICE MATÉRIEL :
Mobilité douce  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

38

SCRASA ET LE SPORT LOCAL
FC Lancy féminines  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Interview de Louis MATTE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

39
40

REFLETS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

42

SCRASA mag N° 38
Nicolas ANTOINE, Daniel BEL, John BERNAZ, Cédric BRIERE,
Nicolas BRUNSCHWIG, Vinicio BONATO, Yves BORTER, Céline
BOSSO, Vincent CALIN, Maxime DEBAS, Stéphane DEFAY, Jorge DOS
SANTOS, Hugo JACQUET, Yann LAURETI, Jean-Charles MUGNIER,
Sébastien REVAUX, Gilbert RICH, Christophe SIBUT-BOURDE
Un grand merci à toute les personnes qui ont participées à la
rédaction du magazine : Jocelyne Revaux, Anne-Laure Meylan,
Nathalie Miquet-Sage, Karine Miquet-Sage, Elodie Benoit

ÉDITO

Jamais l’incertitude économique n’a été aussi
grande : La guerre en Ukraine, la hausse de
l’inflation et des taux d’intérêt, la pandémie du
Covid et la perte de confiance de la population
des pays occidentaux dans les partis traditionnels
sont autant de facteurs qui pèsent sur le moral des
entrepreneurs et de la population.
Ce sentiment d’instabilité rend les prévisions
extrêmement difficiles et va forcément perturber
la marche des affaires et la rentabilité de toutes les
entreprises, quel que soit leur domaine d’activité.
Dans ce contexte, la différence viendra
essentiellement de la qualité du travail fourni
et donc, de la motivation, de l’efficacité et des
compétences des hommes.

concentrer mes efforts sur un autre secteur mais
je pars le cœur léger, avec la certitude que Scrasa
a la capacité de relever les nombreux défis qui se
présenteront à elle ces prochaines années, pour ne
pas dire ces prochaines décennies.
Mon successeur, Monsieur Jean-Pierre GARDIOL,
connaît bien votre secteur, pour y avoir œuvré
pendant de nombreuses années.
Je vous souhaite plein succès pour un futur
florissant et vous remercie pour les années
passionnantes vécues à vos côtés, dans ce secteur
si important pour l’avenir de nos collectivités.
Nicolas BRUNSCHWIG

Scrasa a la chance d’être une entreprise à taille
humaine avec peu de niveaux hiérarchiques et
ainsi, la possibilité d’échanger facilement et de
prendre des mesures correctrices rapidement si
nécessaire.
Après plus d’une dizaine d’années passées à son
Conseil d’administration, je quitte celui-ci pour
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LE POULS DES ENTREPRISES

Lors de la lecture de ces mots, nous aurons basculé
dans la dernière partie de 2022.

• Augmentation de l’activité sans prendre « trop
d’intérimaires ».

Tout d’abord, j’espère que vous aurez passé de
très bonnes vacances pour ceux qui sont rentrés
auront passé de bonnes vacances et qu’il en sera
de même pour ceux qui doivent encore partir, que
celles-ci soient aussi bonnes.

Une nouvelle fois, grâce à la volonté de chacune
et chacun d’entre vous ; c’est ensemble que nous
avons réussi à passer toutes ces échéances.

Nous sommes déjà en septembre mais nos
entreprises sont passées par de nombreux états
ces derniers mois :
• Peur du manque de dossiers en début d’année,
• Obligation de recentrer certaines de nos entités
compte tenu de la conjoncture,
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Par contre, malgré un volume d’activités
conséquent pour cette fin d’année, il nous faut
aujourd’hui redoubler d’efforts pour sécuriser notre
année 2023 et faire ce que toutes et tous savez
faire à merveille :
« Etre des spécialistes de l’acte
de construire »

A très vite pour des nouvelles de vos entreprises.
Sébastien REVAUX, Directeur Général

VERSOIX
Chemin du Canal de la Versoix

Fin 2022, la commune de Versoix nous a confié
le chantier de la stabilisation d’un chemin de
randonnée pédestre qui longe l’ancien canal
d’amenée d’eau des moulins de Versoix.
Niché dans les bois et accroché à flanc de colline
ce chemin s’affaissait dangereusement vers l’aval
menaçant de faire quitter l’eau du lit du canal.
Nous avons donc procédé à la réalisation de
travaux de soutènement de l’assise du chemin en
mettant en place :
• Un caisson végétalisé double paroi sur une
distance de 20 ml.
• Une berlinoise de 250 ml composée de 170 pieux
en acier et 280 poutres de chêne.
Le chemin a alors pu être reconstruit (270) ml et
arboré par 250 arbres et arbustes.
La complexité de ces travaux a résidé dans le
faible espace de travail à notre disposition qui s’est
résumé à une bande de 1,8 ml de largeur bordée
par les arbres et le canal.
Je tiens donc à remercier M. Aurélien FAVRE, qui
appuyé par l’équipe des sols sportifs et récréatifs,
a su réaliser avec une entière maîtrise son premier
chantier en tant que chef d’équipe des travaux de
renaturation.
Maxime DEBAS, Conducteur de travaux
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GENOLIER
Clinique

Après avoir réalisé le terrassement et les bétons
maigres, place maintenant aux canalisations
extérieures et aux remblaiements.
Cela représente environ 1 000 ml de canalisations
d’eaux claires, d’eaux usées et de drainages à
réaliser en même temps que les 5 000 m3 de
remblais.
Les travaux ont repris début juin avec l’équipe de
Kévin LEGUEN. La bonne coordination de ces
travaux avec l’entreprise Maulini qui réalise le
gros œuvre est l’enjeu majeur de cette phase afin
d’optimiser nos rendements.
Un grand merci à l’équipe pour son investissement
dans ce projet.
Hugo JACQUET, Conducteur de travaux
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CORSIER
Piscine
Les travaux de terrassement ont consisté en la
réalisation d’une plateforme de 300 m2 pour la
foreuse 60 T, le terrassement de 3 000 m3 dans
la nappe dans des conditions très compliquées :
Accès difficile, matériaux saturés en eau malgré la
réalisation de Wellpoints, espace exigu, voisinage
compliqué. Nos équipes ont aussi réalisé un sousradier drainant en boulet ainsi qu’un radier bloquant
en béton armé afin de bloquer la poussée des pieux
sécants. Puis, ils ont réalisé les canalisations sous
la piscine et le béton maigre.
CORPUS ARCHITECTE a confié à SCRASA le
terrassement et les travaux spéciaux d’une
piscine située chemin du Nant d’Aisy à Corsier.
Les travaux spéciaux ont été sous traités à SIF SA
avec la réalisation de 150 pieux sécants à 12 m de
profondeur.

Malgré cet environnement difficile, l’équipe d’Elie
CONTE a relevé ce défi technique avec brio et
l’entreprise de gros œuvre a pu démarrer le lundi 4
juillet comme prévu au planning.
Un grand bravo aux équipes pour leur
investissement et cette belle réalisation sur les
bords du Lac Léman.
Hugo JACQUET, Conducteur de travaux
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GENÈVE
Travaux spéciaux de réhabilitation de canalisations - Collecteur

En date du mois de mai et juin 2022, nos équipes
de travaux sans tranchée sont intervenues pour le
compte de la Ville de Genève pour le renforcement
des dalles et la réhabilitation du radier d’un
collecteur maçonné en pierre à la rue Saint-Léger.
Ce collecteur datant de plusieurs siècles se situe à
-12 m de la surface et son état étant très critique,
Scrasa a réalisé le renforcement des dalles granites
par des mortiers et des lames de fibres de verres,
ainsi que le bétonnage d’un radier car celui-ci avait
disparu dans le temps. Puis, pour redonner un
écoulement correct, nous avons mis en place des
cunettes PRV puis injecté des mortiers spéciaux
de blocage. Pour pouvoir réaliser ce chantier, un
by-pass a été mis en place avec des pompages
jusqu’à 120 litres / seconde.

Nos équipes ont dû, pour parfaire ce chantier,
travailler en milieu confiné car la section de
l’ouvrage est de 60 cm de large pour 1,20 m de
hauteur, avec pour une partie de l’accès qui se
situe au milieu du parc des Bastions et pour l’autre
entre la Cour de Justice et le Consulat Général de
France. Les conditions de travail ont été dures et
éprouvantes mais nos compagnons ont su relever
ce nouveau défi.
Je tiens à remercier très chaleureusement Eddie,
Tony, Michel, Sandy et Anouar pour ces travaux
hors du commun mais cela démontre bien notre
technicité et notre engagement à amener des
solutions à nos clients.
Nicolas ANTOINE, Chef de service
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CHOULLY
Rampe de Choully 14

FUTUR DOMIZIL AG a confié à SCRASA le
terrassement et les canalisations d’un immeuble
villageois de 12 logements en plein cœur de
Satigny.

Les travaux de terrassement ont démarré fin avril
et se sont terminés le vendredi 1er juillet, respectant
ainsi le planning exigeant imposé par la direction
travaux.

Les travaux consistent en la réalisation d’une paroi
berlinoise de 5 m de hauteur, le terrassement
de 6 500 m3 et la réalisation de 250 ml de
canalisations sous radier et extérieurs ainsi que les
raccordements sous chaussée et la réalisation d’un
bassin de rétention de 50 m3. Seuls les forages et
la mise en œuvre des profilés ont été sous traités
à l’entreprise Consolidations Suisse, tout le reste
des travaux y compris l’étayage et le boisage de
la berlinoise ont été réalisés par les équipes de
Grégory CAULLIREAU appuyées par les équipes
du Canton de Vaud.
Ce chantier a permis de mettre en évidence une
nouvelle fois la polyvalence de nos équipes et leurs
capacités à réaliser toutes les étapes d’un chantier
de terrassement ce qui nous a permis de lisser la
main-d’œuvre et d’optimiser le planning.

Un grand bravo aux équipes
pour cette belle réalisation.
Hugo JAQUET, Conducteur de travaux
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ANIÈRES
Chemin de l’Hospice
Dans la prolongation du mandat pour le
terrassement du nouveau parking sur la commune
d’Anières, la mairie nous a confié la réalisation
de l’aménagement définitif pour l’accès à une
résidence privée et le raccord avec le chemin
communal. Les travaux consistent à réaliser des
murs de soutènement coulés sur place et la mise
en conformité du chemin.
Ces travaux ont débuté au mois d’avril 2022 et
seront terminés courant juillet 2022.

Le montant des travaux est de 216’000 CHF HT
et vient confirmer la confiance de la commune
d’Anières pour l’aménagement de ses voiries et
aménagements extérieurs.
La réalisation de ce chantier a été confiée aux
équipes du contremaître Elie CONTE qui a su
respecter les délais et les exigences du chantier
malgré le surcroît de travail que nous pouvons
avoir en ce moment.
Cédric BRIERE, Conducteur de travaux
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MEYRIN
Stade des Arbères
Tetris au service du développement durable
Après avoir réalisé le chantier du jardin Alpin, la
commune de Meyrin, via le bureau d’architecte
FAZ et le bureau d’ingénieur civil Ingeni, nous ont
mandatés pour la construction du Hangar des
services techniques du stade des Arbères.
L’objectif fixé par nos mandataires a été de
construire à partir de matériaux de récupération ou
de déconstruction provenant du canton.
Les équipes de Hugo JAQUET ont réalisé les
travaux de génie civil tout en récupérant les
matériaux tel que les pavés existants pour être
réutilisés lors de la remise en état du site.
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L’ensemble des murs en béton armé a été exécuté
avec le solde de toupie de béton provenant de
divers chantiers de la commune de Meyrin.
La réalisation du dallage du bâtiment n’a pas
été réalisée de façon classique, ferraillage et
bétonnage mais par la mise en place d’éléments de
béton récupérés sur des chantiers de démolition.
Michel ECHALLIER a fait appel à son réseau
afin de trouver pas moins de 380 m2 de dalle de
béton. Les éléments ont été trouvés avec difficulté
puis stockés et numérotés. Le Bureau FAZ nous
a transmis un plan de pose à la façon tetris. En
moins de trois semaines, nos équipes ont posé
les dalles et fini les aménagements extérieurs
autour du stade. A ce jour les services techniques
s’apprêtent à rentrer dans leur nouveau local.
Un grand merci à la Commune de Meyrin et au
bureau FAZ de nous avoir fait confiance pour ce
projet ainsi que pour toutes personnes du Groupe
Scrasa ayant œuvré sur ce projet.
Stéphane DEFAY, Chef de service
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LAUSANNE
Tram Lausanne lot 6 / Consortium MSC

Le TRAMWAY revient à Lausanne :
En effet, inauguré pour la première fois en août
1896, il a été supprimé ensuite en janvier 1964.
Le tramway fait son retour en 2021 dans l’actualité
des transports publics de la région Lausannoise.
La future ligne du tramway s’étendra sur environ 4
km au départ de la gare de Renens jusqu’à la place
de l’Europe à Lausanne.
Mandaté par les Transports Lausannois pour un
montant de 13’000’000 CHF HT, le Consortium
MSC ; MARTI, SCRASA et COLAS, a été adjudicataire
du lot n° 6 entre Prilly et Lausanne. Cela représente
un tronçon d’environ 600 mètres.
Les travaux ont commencé en septembre
2021 par l’équipe à Dominique CARLIER et nos
compagnons, avec une opération de dévoiement de
réseaux et se termineront 2024 avec la réalisation
de l’infrastructure du tramway.
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Les quantités principales du chantier :
• 12’000 m3 de grave 0/45
• 1’500 m3 béton maigre
• 3’500 m3 de béton classé
• 350 to d’acier d’armature
• 30 km de réseaux
• 700 m3 de mélange terre pierre
• 4 km de bordure
• 4’500 To d’enrobé
• 2’500 ml tirant d’ancrage
• 260 ml de gainage de réseau
existant DN800 béton

Un grand merci à tous nos compagnons travaillant, ou ayant travaillé sur ce projet, sans oublier nos équipes
des travaux routiers et TST !
Jorge DOS SANTOS, Responsable d’exploitation

15

SATIGNY
Les Cabinotiers

Le chantier de Satigny a démarré en 2021 avec la
réalisation du renforcement routier des zones de
circulation et de parking, ainsi que la réalisation
des réseaux extérieurs.
Malgré un bureau d’Ingénieurs civils, le client
nous a fait confiance sur la technique à utiliser
pour faire un renforcement à moindre surcoût car
la proposition de base n’était pas viable. De plus,
nous avons eu un complément de commande
pour les aménagements paysagers qui ont permis
aux équipes de Remi DIDIER et de Maxime DEBAS
de se faire une belle référence. Le chantier a été
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réalisé dans un premier temps par les équipes
de Marco DA SILVA et complété par la suite par
l’équipe de Carlos SERRA.
Nous avons réalisé les revêtements de surface en
avril 2022 avec notre département enrobé et du fait
de la satisfaction du client pour les travaux réalisés,
nous avons eu des travaux complémentaires qui
nous permettent d’avoir une activité encore à ce
jour. Notre mandat est de 320'000 CHF HT hors
travaux complémentaires.
Bravo à l’ensemble de nos équipes.
Cédric BRIERE, Conducteur de travaux

COLLEX BOSSY
Renouvellement réseaux SIG et chemin piéton
Nous venons de finir plus d’une année de travaux
dans la commune de Collex Bossy
Les travaux ont démarré en février 2021 à la route
de Collex avec le mandat des Services Industriels
de Genève pour le renouvellement des conduites
d’eau, transport et alimentation ainsi que le
renouvellement des branchements.
Nous avons réalisé les travaux de creuse ainsi que
la pose et le montage des conduites DN400 et
DN250 sur une longueur totale de 700 ml pour un
montant de 1’014’000 CHF.

Nos clients ont profité des travaux de réseaux pour
créer un trottoir dans l’accotement de la chaussée
et ainsi créer un itinéraire piéton sécurisé le long
de cet axe.
Ainsi au cours de ce chantier, ont été réalisés :
• 370 ml de trottoir en revêtement argilo calcaire
avec tranchée drainante et glissières de sécurité
• 420 ml de conduite d’eau
• 480 ml de batterie électrique
• Montant des travaux 460’000 CHF
La coopération en bonne entente entre les différents
maîtres d’ouvrage et bureaux d’ingénieurs ont
beaucoup aidé au bon déroulement et organisation
des chantiers.

Le gabarit et la largeur réduite de la route de
Collex, malgré la mise en sens unique, ont été une
contrainte forte pour la réalisation des travaux.
L’emprise de la fouille, le stockage des tubes, le
cheminement de piétons en certaines zones ont
donné du fil à retordre aux équipes sur le terrain.
Puis, nous avons poursuivi avec le deuxième
mandat en novembre 2021, cette fois pour la
création d’un trottoir et le renouvellement des
réseaux ELEC et EAU à la route de Vireloup. Ces
travaux ont été commandés par les SIG et la
Commune de Collex Bossy avec coordination du
bureau Perreten & Milleret.

Merci beaucoup à Mario TEIXEIRA et son équipe
pour leur organisation et leur excellent travail.
Muito obrigado a todos !
Christophe SIBUT-BOURDE, Chef de service
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GENÈVE
Travaux de forage dirigé
Dans le cadre du développement des réseaux
de chauffage à distance, les Services Industriels
de Genève projetaient d’alimenter le bâtiment
de la Migros en cours de reconstruction, situé
au carrefour de la rue de la Servette et de la rue
Hoffmann.
La problématique principale consistait à traverser
les voies de tramway, les futures conduites
d’alimentation étant situées du côté de la rue
Grand-Pré. Après plusieurs études menées à
l’automne 2021, la solution retenue partait de la
rue des Asters en forage dirigé pour desservir le
deuxième sous-sol de la Migros.
Pour valider cette technique, les SIG optaient pour
un tuyau en acier « souple » qui accepte la courbure
du forage, un fourreau en polyéthylène de 315 mm
de diamètre extérieur protégeant la conduite de
chauffage lors de sa mise en place.

Les travaux débutèrent en mars 2022 pour une
durée initiale d’un mois et demi, c’était sans
compter quelques difficultés lors des travaux
d’alésage au droit de la façade du bâtiment.
Une longue réflexion fut nécessaire pour le tirage
des tuyaux dans le sous-sol, avec un changement
de niveau, une trémie sur la dalle en béton armé et
quelques carottages.
Finalement l’objectif était atteint au début du
mois de mai : deux tirs de 50 ml chacun avec des
profondeurs de 6,00 m au maximum et une belle
collaboration entre nos équipes, les représentants
des Services Industriels et le bureau d’ingénieur
Perreten & Milleret.
Christophe SIBUT-BOURDE, Chef de service

18

VERSOIX
Renouvellement réseau SIG

Le chantier a été commandé par SIG pour la mise
en place de nouvelles conduites souterraines
de gaz et eau. Des travaux complémentaires ont
également été demandés par le service électricité
pour la mise en place et le raccordement d’un
coffret électrique et par la commune de Versoix
pour le remplacement d’une borne hydrante.
Premièrement, des travaux de génie civil ont dû être
réalisés par Mario DE ALMEIDA ROCHA (CE), José
MOREIRA (MACH.) et Armando RIBEIRO PEREIRA
(MAC) sur la partie haute du chemin. Ceux-ci ont
permis de mettre en place une conduite provisoire
assurant l’alimentation des privés.

Ensuite, nous sommes passés sur la deuxième
étape du GC, en contrebas du chemin pour le
tubage de la conduite d’eau (diam. 63 mm).
Pour finir, nous avons réalisé les travaux du service
électrique avant que les équipes enrobés viennent
raboter et poser l’enrobé définitif.
Ce chantier illustre bien la pluridisciplinarité de
l’entreprise avec des intervenants de 3 secteurs
différents.

Puis, l’équipe de forage composée de Benjamin
NICOLAS et Jérôme VIZZAVONA est venue réaliser
un forage dirigé de 35 ml avec une profondeur
maximale de 2,5 m sous le pont de la Versoix. Le
forage s’est très bien déroulé, aucune difficulté
dans le sol n’a été rencontrée.
Après la mise en fonction des nouvelles conduites
par SIG nous avons supprimé le provisoire,
remblayé et réfectionné.
Christophe SIBUT-BOURDE, Chef de service
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LANCY
Passerelle Tivoli

Vue de la passerelle, s’intégrant dans le paysage boisé

Le projet de la passerelle de Tivoli-Surville dans la ville de Lancy a été
lancé au vu de la forte densification de cette zone.
La passerelle est un ouvrage pour la mobilité douce. Elle permettra le
déplacement des piétons et cycles de part et d’autre de ces quartiers
en leur évitant un détour et une prise de risque par la traversée de la
route de Chancy et la Rampe Quidort.
L’un des intérêts de cette passerelle est de mettre en sécurité les
écoliers qui vont rejoindre le groupe scolaire de Tivoli.
SCRASA EG tient à remercier tout particulièrement la ville de Lancy,
ses mandataires, ainsi que ses compagnons pour le travail accompli.
Yann LAURETI, Chef de Projet

Montage de la grue

Préparation et élingage de l’élément numéro 1
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Pose du mat pour le support des Haubans

Pose des éléments 2 et 3 en une seule fois poids 60 t

Elément 1 posé avec sa tour d’étayage pour le supporter

Préparation plateforme de la Grue 500 T

Haubanage de l’élément 4 poids 30 t

Vue des 4 premiers éléments

Manutention de l’élément 5, hauteur 80 ml, poids
30 t

Vue de depuis la culée Tivoli des 4 premiers
éléments. Sur la gauche, la cage d’ascenseur vitrée
qui viendra desservir la passerelle.

Pose de l’élément 5 sur la béquille.
En arrière-plan, vue de la cage d’ascenseur

Dernier élément en approche de la passerelle

Maître d’Ouvrage : Ville de Lancy
SCRASA Entreprise Totale
Travaux d’Etudes-RéalisationCoordination
Mandataires :
Architecte : TK architectures
Ingénieurs Structures et civil : AB
Ingénieurs
Paysagiste : Pottu Seitz
Données techniques :
Longueur : 100m
Hauteur : 28 m
Matériaux : Bois métal
Revêtements : Dalles béton
Budget Travaux : 4 200 000 TTC
Planning Prévisionnel : 10 mois

Vue de la passerelle de nuit posée avant de rendre la route aux usagers et aux TPG
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ANIÈRES

GENÈVE

Fibres

Beau Séjour 21-23
P. SIMON SA réalise pour le compte La Zurich
Invest SA via la Direction de Travaux BCO SA la
rénovation des communs d’immeubles et création
de logements dans les combles.
2 allées de logements du rez-de-chaussée au 6ème
étage situés à l’adresse Avenue de Beau-Séjour 2123, 1206 Genève.

Le consortium SCRASA-SIG s’est vu confier les
travaux de déploiement de la fibre optique pour la
commune d’Anières.
Le Groupe SCRASA, au travers de ses entités GC,
P. Simon et l’Entreprise Générale a œuvré pour
déployer la « fibre dans toutes les maisons » de la
commune d’Anières.
Les travaux ont duré 1 an, de septembre 2020 à
octobre 2021. Ils ont été dirigés de main de maître
par Gabriel SINIGIAGLIA et Carmelo ZACCO.

Nous faisons l’installation électrique complète
(Eclairage et prises, modification des installations
existantes, techniques CVS, mise en conformité…)
le tout dans un environnement habité.
Cette opération est suivie par
Karim
BEN
ROMDHANE
« Responsable rénovation » et par
le team Oualid BENATTIA, Gael
EXCOFFIER et Hugo ALVES, le
montant de base contrat est de
275’000.- TTC.
Livraison prévue pour début avril 2023.

Nous tenons à remercier Monsieur DARDEL de
la commune pour son accompagnement et les
différents mandataires : AKINOA et EDMS.
Maître d’Ouvrage : Commune d’Anières
Mandataires
Ingénieur Telecom : AKINOA
Ingénieur Génie Civil : EDMS
Consortium SCRASA Entreprise Générale - SIG
Travaux Etude Design – Génie Civil –
Réalisation GC – Tirage de Fibre – Epissures
Données techniques
Nombres Adresses à raccorder : 679
Fouille GC : 9 500 m
Fouille à la trancheuse : 2 500 m
Ouverture de cellules : 700 u
Tirage Câbles fibres : 155 000 m
Epissures : 2 200 u
Budget Travaux : 6 700 000 TTC
Yann LAURETI, Chef de projet
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Vincent CALIN, Responsable d’exploitation

GENÈVE
Aménagement des bureaux pour laboratoire Bailleul

P. SIMON SA réalise pour le compte du Laboratoire
Bailleul International à Genève via le bureau
d’architectes ASS Architectes associés SA
l’aménagement d’un plateau de bureaux.
1 plateau de 300 m2 situé au 3ème étage à l’adresse
Rue de Bourgogne 31, 1203 Genève.
Nous faisons l’installation électrique complète
(boîtes de sol, prises informatiques, éclairage
et prises, modification de la détection incendie,
techniques CVS…).
Cette opération est suivie par Alain MOBS « Chef de
projets » et par Davy DURET « Chef de chantier »,
le montant de base contrat est de 43’080.- TTC.
Livraison prévue pour fin juillet 2022.

Vincent CALIN, Responsable d’exploitation
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ECUBLENS
Aménagement des bureaux pour Meanquest SA

P. SIMON SA réalise pour le compte
de Meanquest SA à Ecublens via
le bureau 111 l’aménagement d’un
plateau de bureaux.
1 plateau de 840 m2 situé au 1er
étage à l’adresse Chemin du Dévent
7, 1024 Ecublens.
Nous
faisons
l’installation
électrique complète (boîtes de sol,
prises informatiques, éclairage et
prises, modification de la détection
incendie, techniques CVS…).
Cette opération est suivie par Alain
MOBS « Chef de projets » et par
Davy DURET « Chef de chantier »,
le montant de base contrat est de
95’973.- TTC.
Livraison prévue pour fin août 2022.

Vincent CALIN, Responsable d’exploitation
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Q.S.E.
Recertifications 2022
Même si les vacances d’été approchent, le service
QSE n’est pas en congé après la recertification 2022
obtenue pour les normes Iso 9001 (management),
14001 (environnement), 45001 (santé-sécurité) et
Eco entreprise.
Cette année, l’audit a été réalisé en mai sur plusieurs
jours répartis sur 2 semaines avec un seul auditeur
permettant ainsi une appréciation des contrôles
plus approfondie. (et un temps pour souffler pour
les audités !).
Une fois de plus, la plupart des services, agences
et entreprises ont été sollicités.
Petite nouveauté cette année pour les TST pour qui
ce fut une première, mais qui ont su défendre leurs
couleurs et présenter leur activité gainage avec
leurs processus. (Grosse pression pour Alexandre
HUARD et le chantier de Collonges Bellerive
réalisé par Sandy BISIAUX sur le terrain… ou plutôt
dessous).
Mais pour commencer cet audit, la Direction a été
concernée (Sébastien Revaux, Erick MEYNET et
Lucie Gros) pour présenter ses processus puis le
bureau technique (John BERNAZ) avec quelques
nouveautés.
Pour les dames de la finance (Catherine LOVENJAK
et Elodie BENOÎT) c’était aussi une nouvelle
expérience, suivi par les achats et SAV représentés
par Lucie GROS.
L’agence et le dépôt de Nyon avec un de leurs
chantiers (FTTH Vinzel/Samuel FERREIRA) ont,

comme toutes les années, défendu leurs couleurs
avec Gérard ROZ et Yves CHEVALLEY.
Le service matériel, rompu à l’exercice, Hervé
ECUVILLON a répondu pour le dépôt, atelier,
instruments de mesures et machines.
Pour la partie Bâtiment c’est le chantier du parking
d’Anières qui était désigné avec Hakan ALTINTAS et
Stéphane DE SOUSA particulièrement concernés.
Les processus de réalisation de l’Entreprise
Générale ont quant à eux été contrôlés auprès de
Patrick ROZIER.
Farid YAKHLEF et Vincent CALIN, pour P. SIMON
Electricité, ont défendu leurs différents processus
au bureau et sur un chantier de Plan les Ouates.
J’allais oublier les parties EcoEntrepise et Système
de management QSE (les bases du système !!!) qui
ont été couvertes par Lucie GROS et moi-même
afin de vous servir.
Nous recevrons prochainement le rapport d’audit
avec les déviations constatées, les observations et
les opportunités d’amélioration.
Les ressources humaines ont également
activement participé avec l’aide d’Anne-Laure
MEYLAN.
Pour résumer, je tiens à remercier
tous les participants et personnes de contact
qui ont été sollicités pour la détermination de la
conformité de notre système qualité
et l’amélioration de nos process.
Jean-Charles MUGNIER, Responsable Q.S.E.
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NEWS
Montée du Salève 2022

Beaucoup d’entre vous l’attendait, la montée du
Salève édition 2022 a enfin pu avoir lieu le 10 juin
dernier.
En effet la dernière avait été réalisée in extremis fin
août 2018 (déjà reportée à cause de la pluie). 45
personnes ont répondu cette fois présentes dont
12 enfants de notre personnel.
Le rendez-vous était donné au parking situé à
Collonges sous Salève pour une montée d’environ
3/4 d’heure à 1 heure (à pieds !) par le sentier
d’Orjobet et pour une arrivée au sommet du Salève
nous offrant ce soir-là un panorama magnifique
sur le bassin du Genevois. (le soleil étant cette fois
avec nous).
Quant aux moins sportifs, la montée était prévue
par la route de la Croisette : il y avait un peu plus de
monde sur ce tracé !

Pour finir, tout le monde a pu déguster des
fabuleuses grillades concoctées par un grand
grisonnant (Dominique CARLIER) et un petit
maigre (moi-même) avec l’aide de quelques jeunes
loups.
Les enfants de tout âge ont pu faire connaissance
et s’amuser entre eux dans un immense champ
à proximité : il valait mieux les compter au début
pour retrouver le bon nombre à la fin : Ça grouillait
dans tous les sens mais le total s’est avéré bon en
fin de soirée.
Les heures passant, quand le froid fut venu les feux
de camp étaient les bienvenus pour se réchauffer,
non pas avec un vin chaud mais avec un limoncello
venu de corse et servi par la direction.
Merci à tous les participants pour cette belle soirée
annonçant l’été.
Jean-Charles MUGNIER, Responsable Q.S.E.
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NEWS
La sortie découverte de la pêche

La sortie pêche est une première chez SCRASA
Elle a été initiée par M. Christophe HAYOZ actuel
président du FC Lancy et ancien président de la
commission de la pêche à Genève, M. Alexandre
WISARD (Directeur du Service du lac, de la
renaturation des cours d’eau et de la pêche - SLRP).
Elle s’est déroulée le 21 mai dernier à l’étang
de Richelien (à deux pas du chemin du Canal
de la Versoix) en présence de 65 personnes de
l’entreprise.
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Le programme était pêche de truites + barbecue
(Préparé par Christian le cuisinier de la buvette du
stade de Marignac)
Une belle journée pleine de bons souvenirs à
refaire !
Maxime DEBAS, Conducteur de travaux
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NEWS
Printemps d’abeilles
SCRASA renouvelle son soutien
au Printemps d’Abeilles
Printemps d’abeilles en quelques mots
Notre origine
L’association “Printemps d’abeilles’’ a vu le jour
grâce à la motivation d’apiculteurs et de passionnés
des abeilles, œuvrant en ville de Genève depuis huit
ans dans d’autres associations.
Désireux d’aller plus loin que par la simple
protection des abeilles domestiques, ils ont
constitué l’association : “Printemps d’abeilles” qui
agit pour améliorer la situation des pollinisateurs
dans leur ensemble.

Notre mission
“Printemps d’abeilles” a pour objectif la création
de réservoirs écologiques pour les pollinisateurs
que ce soit pour les abeilles domestiques, les
abeilles sauvages ou encore les papillons et autres
insectes pollinisateurs. Bien sûr, cela ne peut se
faire qu’avec l’aide de tous.

Nous
intervenons
dans
les
politiques
environnementales
des
communes,
des
entreprises et des écoles afin de sensibiliser les
différents publics à la cause des pollinisateurs, et
pour transmettre l’amour que nous avons pour ces
insectes remarquables et tellement importants.

Plus d’information sur :
www.printempsdabeilles.ch

Yves BORTER, Responsable développement
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DÉCOUVERTE
Les bisses du Valais

Véritables patrimoines historiques faisant partie du paysage
Valaisan, les bisses sont des canaux d’irrigations. Leurs
origines remontent au milieu du 13ème siècle suite aux ravages
dus à l’épidémie de peste qui a fortement diminué les cultures
céréalières. Les pâturages et les prés se sont ainsi développés
pour l’élevage animalier et ainsi compenser les pertes et
subvenir aux rentes annuelles. La configuration du canton du
Valais et son climat ont contraint les habitants à entreprendre
la construction de ces bisses en allant chercher l’eau dans les
rivières aux confins de leurs vallées.
C’est dans cette notion de temps immémoriaux, que la
volonté d’entreprendre a donné, donne et donnera lieu à cette
reconstruction que seules la tradition et la mémoire peuvent
atteindre.
Ainsi le bois, les cordes et la toise ont régi ces constructions
d’un ancien temps toujours dans la transmission du savoir des
compagnons. Que ce soit suspendu ou traversant les parois
au-dessus du vide, le génie de l’homme a été transmis jusqu’à
nos jours, pour ainsi pouvoir au détour d’un week-end en balade,
aller voir les 28 km de bisses de Saxon ou les 18 km de bisses
sur Levron dans les alpages de Verbier.
De nos jours, 200 bisses sont en exploitations et entretenus par
des associations. Ceci représente environ 1800 km de canaux.
Des gardes veillent à ce patrimoine et à la bonne distribution de
l’eau au sein des ayants droit.
Je vous conseille, le temps d’un détour, de vous évader aux
confins d’un sentier à flanc de montagne, dans une petite vallée
Valaisanne pour découvrir ces constructions.
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Nicolas ANTOINE, Chef de service

SCRASA ET SON HISTOIRE
Un parrain en or
Henri EMILE réussit le concours du CREPS à Nancy. il est nommé
à L’ENP d Egletons en 1967, (école nationale professionnelle au
passé illustre et de réputation nationale)
Parrain de la promotion en 1968, (la promo est un groupe d’élèves
terminant leur cycle d’orientation) (le parrain de promo dans
les années 60 c’était l’adulte référent qui encadrait les activités
extrascolaires). Henri EMILE dit Riton fut un protecteur, un guide
un père, un frère, toujours à l’écoute avec simplicité malgré une
carrière exceptionnelle. Gentillesse, discrétion, 56 ans de fidélité au
regroupement de la promo 68. Tous les 10 ans puis tous les 5 ans
et désormais tous les ans. Nous avons fêté ses 79 ans lors de notre
dernier rassemblement en mai 2022 et nous espérons fêter ses 80
ans l’année prochaine lors de notre prochaine rencontre en 2023.
C’est en 1969 qu’il est sacré champion de France scolaire. Il est
aussi finaliste les 2 années suivantes, c’est à ce moment-là qu’il
se fait remarquer par les instances de la fédération Française de
football. Il devient sélectionneur des espoirs en 1976. Il rejoint
Michel HIDALGO comme entraîneur adjoint de l’équipe de France
de 1980 à 1984, année du premier titre de champion d’Europe. Il
confirme en étant adjoint d’Henri MICHEL et en suivant logiquement
Michel PLATINI, Gérard HOUILLER et Aimé JACQUET il devient
champion du monde en 1998. C’est ensuite avec Roger LEMÈRE
puis Jacques SANTINI et enfin Laurent BLANC jusqu’en 2012.

Daniel BEL et Henri EMILE

Il se plaît à déclarer que son meilleur souvenir de carrière c’est le
titre de champion de France de football scolaire avec ses élèves de
l’ENP d’Egletons en 1969. Gageons qu’il doit partager ce souvenir
de la remontée des Champs Elysées avec l’équipe championne du
monde en 1998.
Henri EMILE est un parrain assumé, c’est juste quelqu’un de bien.
Daniel BEL, Gilbert RICH

Gilbert RICH

33

LE PERSONNEL
EMBAUCHÉS

Valentin POENARU
1er juin 2022
Maçon GC

Luca LAZZAROTTO
1er avril 2022
Machiniste GC

M’Hammed ZOUBIR
19 avril 2022
Aide-marqueur MARQ-SIGNAL

Guillaume ACHARD
1er juin 2022
Maçon GC

Roberto DE SOUSA MOURAO
1er juin 2022
Maçon GC

JUBILAIRES
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Morgan BAQUET
1er juin 2022
Maçon GC

Patrice DECORY
1er juin 2022
Machiniste GC

David CHAL
5 ans

Anthony TESSARO
5 ans

Florian VOICHOT
5 ans

Michel DAMIAN
5 ans

Florian CALCAGNO
5 ans

Fiona GRAPPIN
5 ans

Mickael COMMAND
10 ans

Yann Laureti
10 ans

Valentin MICHON
10 ans

MARIAGES
Carlos MELEIRO
30 ans

Felipe Joël RODRIGUES MARIA
20 mai 2022

Arsim et Ardita MURSELI
15 avril 2022

Cécile Goïne et François Ruhin
4 juin 2022
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LE PERSONNEL
NAISSANCES
Luca

15 janvier 2022

Fils de Mamani Godoy et José Alberto

Laurène

5 mars 2022

Fille de Pauline et Alexandre HUARD

Agenda
des festivités
• VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Prochaine Séance Maîtrise
• LUNDI 28 NOVEMBRE
Rencontre compagnons
Mahieu

4 juin 2022

Fils de Marc et Élise PATOIS

Eliana

19 juin 2022

Fille de LEITE DA SILVA Antonio et Eva

• 28 AU 30 NOVEMBRE
Journée des métiers
• VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Repas de fin d’année
• SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Noël des enfants

RETRAITÉ
Michel CHISTE
Retraite fin mai 2022
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LES HOMMES
Présentation d’Enzo ANTONIETTI

•
•
•
•
•
•

27 ans
2 ans chez SCRASA
Ancien judoka, sport études
Passionné par la nature et la pêche
Pratique la pêche sportive
Brevet fédéral de chef d’équipe bâtiment
et génie civil
• Prochaine étape, brevet fédéral de contremaître
à suivre…
Bravo Enzo pour ton brevet
et bon courage pour le prochain !
Yves BORTER, Responsable développement
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SERVICE MATÉRIEL
Mobilité douce

Vélos électriques
Scrasa met à disposition 4
vélos électriques en partage.
1 vélo allant jusqu’à 45 km/h
et 3 vélos allant jusqu’à 25
km/h.
Pour
nos
déplacements
clients ou sur nos chantiers,
nos collaborateurs peuvent
opter pour l’électrique et réduire l’impact environnemental.
Céline BOSSO, Assistante
service matériel
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SCRASA ET LE SPORT LOCAL
FC Lancy féminines
Le Lancy FC a, depuis trois
ans, des équipes féminines qui
défendent les couleurs du club.
Les dirigeants, conscients que
le football féminin est en plein
essor, ont décidé cette année,
de créer une section féminine et
de la doter d’une vraie structure.
Cela n’a été possible que grâce au partenariat qui

a été mis en place avec l’entreprise Scrasa et son
précieux soutien.
Notre équipe des FF15, équipée de maillots avec
le logo Scrasa, a, cette année, tout écrasé sur son
passage.
Jugez-en plutôt, championnes genevoises
2021/2022 de leur catégorie, victorieuses de
la coupe genevoise 2022 à Veyrier et nouvelles
détentrices de la coupe romande féminine 2022
qui s’est déroulée à Plan-les-Ouates.

Ceci est un bon présage, pour les prochaines années, d’un partenariat gagnant entre notre Club et l’entreprise
Scrasa, que nous remercions chaleureusement.
Vinicio BONATO, Secrétaire Général
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SCRASA ET LE SPORT LOCAL
Interview de Louis MATTE
Après 25 années au Genève Servette Hockey Club, Louis MATTE file vers de nouvelles aventures, SCRASA
partenaire du GSHC, souhaite lui rendre hommage sous la forme d’une interview.

Salut Louis, merci de me recevoir, peux-tu
simplement te présenter ?
Je viens de fêter mes 50 ans et je suis à Genève
depuis 25 ans j’ai donc passé la moitié de ma vie
ici.
Je suis originaire du Québec.
Pour quelle raison es-tu venu à Genève
il y a 25 ans ?
Je venais de terminer mes études de prof de sport
et je ne pouvais trouver que des remplacements
temporaires, j’ai reçu un appel de Suisse des deux
coachs en place dans le mouvement junior du
GSHC, Gary SHEEHAN et Pat EMOND qui m’ont
proposé de venir pour 1 an, j’ai accepté en attendant
de trouver un travail à plein temps au pays.
Après les évènements se sont enchaînés et je suis
resté.
Pourquoi le hockey, même si la question est un
peu simplette pour un Canadien ?
Mon père est issu d’une fratrie de 9 garçons dont
7 jouaient et plusieurs étaient impliqués dans le
hockey à différents niveaux, c’était donc inévitable
…et tellement normal pour notre pays.
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Comment s’est déroulée ton ascension dans les
divers postes que tu as occupés à Genève ?
J’ai relevé le défi de faire monter les U17 Top de
l’époque en Elite, objectif que nous avons réalisé,
après logiquement je me suis vu proposer les
U20 Elites, et après une dizaine d’années dans
le mouvement jeunesse, Chris MC SORLEY,
cherchait un assistant puisque son bras droit de
l’époque Hans KOSSMANN était sur le départ.
Le coach et le club m’ont donné leur confiance et
j’ai endossé le costume d’assistant pendant les 15
années suivantes.
Pendant de nombreuses années au GSHC, tu as
été la voix francophone de l’équipe première, du
fait de la langue anglaise unique du coach, étaitce désagréable ou appréciais-tu cette mission
supplémentaire ?
Pour moi c’était vraiment un privilège, normalement
les assistants font plutôt les boulots « ingrats » et
on entend peu d’eux, mais là au contraire c’était
une mise en lumière plutôt sympathique, nous
avons toujours fonctionné comme cela avec Chris
mes tâches et mes responsabilités étaient bien
plus larges que simplement de l’assister.
Peux-tu te remémorer un ou plusieurs instants
magiques dans ta carrière ?
Il me vient immédiatement un souvenir incroyable,
en finale des play-off 2010, nous arrachons un
septième match décisif sur la patinoire de Berne
que nous perdons malheureusement, lors de notre
retour à Genève le car du GSHC était escorté par
la police car une foule immense était massée aux
abords des Vernets, il y avait tellement de monde

que le car a mis 35 minutes pour faire la ligne droite
depuis la fin de l’autoroute jusqu’à la patinoire,
c’était du délire, plusieurs milliers de supporters
étaient présents.
Je me souviens avoir regardé un joueur et je lui ai
demandé « ils savent que l’on a perdu ? »
Les deux coupes Spengler 2013 et 2014 sont
également des moments inoubliables, cela a
apporté un prestige supplémentaire au club.
Sans créer de jalousie entre les joueurs puisque
beaucoup sont devenus tes amis depuis le temps,
mais quels seraient tes MVP suisse et étranger
de toutes tes années au GSHC, je te laisse libre
choix dans les critères de sélection qui n’est pas
forcément du meilleur buteur ou top scoreur etc. ?
Au niveau des étrangers je pense que Henrik
TÖMMERNES est le meilleur joueur que l’on ait eu
à Genève.
Il y a eu Jeff TOMS qui a joué deux saisons de 2009
à 2011, il était incroyable en plus d’être très fort, il
avait un tel calme et charisme dans le vestiaire que
c’était magistral.
Pour les Suisses, je pense que le joueur qui a le
plus marqué le club lors de ma présence est Goran
Bezina, forte personnalité mais un vrai leader sur
la glace, comme dans les vestiaires.il restera le
capitaine emblématique du GSHC. Sans oublier
Arnaud Jacquemet, pour son sens du sacrifice et
de son intelligence de jeu qui a su se reconvertir
avec beaucoup de succès.

Aujourd’hui une page
se tourne et tu vas
prendre la fonction
de coach principal
de La Chaux-de-Fonds,
comment
appréhendes-tu cette
nouvelle mission ?
En fait je n’ai pas d’appréhension car l’environnement est tellement
positif, le club, le GM,
les partenaires et la ville,
tous ont envie de bien
faire et de viser un titre, ce qui apporte de la pression mais en fait nous en avons toujours, c’est le
sport et c’est normal, c’est un gros challenge mais
nous en avons les moyens, la pression est saine et
c’est super important.
Malgré ton léger accent québécois après 25 ans
au GSHC tu es devenu un vrai genevois, comment
envisages-tu ta nouvelle vie à La Chaux-de-Fonds ?
Tu sais je suis une personne tranquille et dédiée à
son Club, J’ai signé pour deux ans pour coacher au
HCC, durant la saison de hockey, je fais patinoire
maison et maison patinoire, la différence avec
Genève c’est que je vais sûrement porter des boots
d’hiver plus longtemps !
J’espère que l’on pourra toujours te croiser à Genève
ou au bord d’une patinoire ailleurs en Suisse, car
c’est toujours un même plaisir d’échanger avec toi,
merci pour ton accueil, ta gentillesse et pour tout
ce que tu as apporté au GSHC et à notre ville.
Je te souhaite plein de succès dans ta nouvelle
mission et surtout beaucoup de plaisir.
Je te laisse le mot de la fin.
Après deux finales malheureuses j’espère pouvoir
jouer la troisième et que ce sera la bonne !
Yves BORTER, Responsable développement
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REFLETS

Dans ce numéro, un retour en arrière sur une
aventure genevoise, que dis-je, plutôt Cartiginoise.
En ce début de nouveau millénaire, dans la profonde
campagne de notre beau canton, un entrepreneur
local, fleuron du textile, a une envie incongrue de
chauffer ses locaux industriels au bois. Partageant
son idée avec le maire du village, charpentier doué
de son état, réflexion est faîte d’équiper quelques
bâtiments communaux de cette technique qui
préfigure de nouveaux horizons environnementaux.
Et finalement, pourquoi pas le village en entier ???

En même temps que les travaux se déroulent,
dans la bonne humeur et un temps record (1
an), et que Cartigny se transforme en gruyère, la
mairie signe les contrats privés de distribution
avec les « contribuables » aussi vite que le balai
des ouvriers sur place. Signature ? pas vraiment…
plutôt une bonne poignée de main qui fait office de
contrat… A l’époque on comptabilise plus de 85 %
de preneurs indépendants, à ce jour c’est 95 % des
habitants qui sont raccordés au réseau de CAD.
Et puis, tant qu’à être avant-gardiste, autant pousser
le bouchon encore plus loin. La commune décide
de la construction d’une chaufferie mutualisée avec
la caserne des pompiers et un petit local pour les
services techniques. Ce concept étant recouvert
d’un toit photovoltaïque dont l’énergie est injectée
dans le réseau électrique SIG.

Nous sommes à Cartigny, en Champagne, en 2005
et le premier CAD (chauffage à distance) du territoire
genevois est lancé, qui plus est indépendant, sous
l’impulsion de François JAUNIN et son équipe.
S’ensuit l’étude de faisabilité avec l’appui
d’ingénieurs thermiques et civils, un bouche-àoreille efficace qui motive la population et tout
cela débouche sur une séance d’information
communale qui enthousiasme les Cartiginois.
Montage du projet, études, crédit d’investissement
communal de 9 M de CHF voté et accepté à
l’unanimité, autorisation en force et le premier coup
de pelle mécanique est donné à l’automne 2006.
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La fierté du devoir accompli, M. François JAUNIN
dans « sa » chaufferie

La chaufferie, exemple de développement durable

Un exemple de développement durable, concocté
avec du bois et des idées suisses et uniquement des
entreprises locales.
Aujourd’hui, CABC SA (Chauffage A Bois de Cartigny)
tourne à plein régime, avec une extension au village
de la Petite Grave en 2010, et demeure propriété
unique de la Commune. M. JAUNIN en est toujours
le Président.
Que retient Mme ZACH-HALTINNER, actuelle Maire
de la commune, en charge du suivi des travaux en
2006-2007 et initiatrice de l’extension à la PetiteGrave en 2010 ?
• La réussite d’avoir généré un projet en consultation
avec les habitants, une forte cohésion, la grande
confiance et le courage de chacun pour accomplir
cette réalisation singulière et conséquente dans
l’une des plus petites communes du canton.

Quelques anecdotes :
• L’inondation des ateliers Pelz SA (le fameux
entrepreneur en textile) suite au sinistre sur une
conduite d’eau par l’entreprise de Génie Civil.
• La recherche d’une fuite introuvable (même par
balayage aérien d’un drone), qui fut simplement
signalée par un passant s’étonnant d’une
« gouille » d’eau chaude. Cartigny étant inconnue
au registre des cités thermales…
• La convivialité du chantier et la bande d’amis qui
en est née, à l’ombre de l’auberge communale…
Ce petit clin d’œil, reflet de l’histoire locale, est
dédié à la mémoire de M. Patrice CAPONE.
John BERNAZ, Responsable acquisitions

• La difficulté d’essuyer les plâtres d’un projet
précurseur et les problèmes de conception en
découlant.
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CANTIQUE SUISSE
Sur nos monts, quand le soleil
par Charles Chatelanat (1833-1907).
Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d’un plus beau jour le retour,
Les beautés de la patrie
Parlent à l’âme attendrie ;
Au ciel montent plus joyeux (bis)
Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux.
Lorsqu’un doux rayon du soir
Joue encore dans le bois noir,
Le cœur se sent plus heureux près de Dieu.
Loin des vains bruits de la plaine,
L’âme en paix est plus sereine,
Au ciel montent plus joyeux (bis)
Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux.
Lorsque dans la sombre nuit
La foudre éclate avec bruit,
Notre cœur pressent encore le Dieu fort ;
Dans l’orage et la détresse
Il est notre forteresse ;
Offrons-lui des cœurs pieux : (bis)
Dieu nous bénira des cieux,
Dieu nous bénira du haut des cieux.
Des grands monts vient le secours ;
Suisse, espère en Dieu toujours !
Garde la foi des aïeux, Vis comme eux !
Sur l’autel de la patrie
Mets tes biens, ton cœur, ta vie !
C’est le trésor précieux (bis)
Que Dieu bénira des cieux,
Que Dieu bénira du haut des cieux.

