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Après un peu plus de 40 ans passés au sein de
la société, et à l’aube de la fin de ma carrière, je
m’interroge aujourd’hui sur l’enseignement le plus
marquant que je dois retenir sur la gestion de notre
métier et sur tous les éléments qui contribuent à
la réussite d’un chantier ou d’une activité annexe.
Après mûres réflexions, si les compétences
techniques sont indéniablement un atout, je
m’appuierai sur mes observations pour choisir
le principal dénominateur commun à toutes nos
activités : L’être humain
Je mettrai donc ici volontairement un peu de côté
la technique, car c'est principalement au niveau du
management et des relations humaines que j'ai
eu l'opportunité de constater les effets de bonnes
relations et d’échanges de qualité.
J’ai également noté que le niveau de technicité
si élevé soit-il, ne peut ignorer la maîtrise des
contacts et de la gestion humaine. Cette dernière
apportera une valeur ajoutée souvent supérieure et
surtout exponentielle sur le long terme.
Si je dois aujourd’hui faire une synthèse, je
soulignerai l’importance de l’affectation de chaque
salarié là où ses compétences et ses affinités
semblent l’attirer. La prise en compte des souhaits,

des qualités humaines, des aléas de la vie privée
parfois, permettront de valoriser la personne et
de se projeter ensemble vers un objectif gagnant/
gagnant. Si parfois cela implique de prendre des
décisions qui semblent contre-intuitives d'un point
de vue strictement économique, sur le long terme
ce choix pourra se révéler meilleur pour les femmes
et les hommes qui s’investissent dans notre
entreprise. Ce retour d’expérience n’engage bien
sûr que moi, mais je souhaite en toute modestie
que ce pragmatisme puisse parfois suggérer une
autre vision sur les affectations de chacun.
Je ne manquerai pas de souhaiter plein succès
à la nouvelle direction. Je suis convaincu que
le nouveau souffle de jeunesse continuera de
progresser et d’innover au travers de son meilleur
atout : ces quelques 300 employés de tous horizons
qui ne demandent qu’à s’investir et participer à la
création de la richesse de leur entreprise.
Avec déjà une petite pointe d’émotion, j’adresse
mes sincères remerciements à la nouvelle direction
qui me permet d’adoucir graduellement la fin de
mon engagement qui se profile.
Amitiés à toutes et à tous.
Michel BUCHER, Responsable BE/BM
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LE POULS DES ENTREPRISES

LANCY
Stade des fraisiers

Dans cette nouvelle rubrique qui ne sera à
compter de cette parution ni une redite de l’édito,
ni une tribune ouverte, je souhaite pouvoir vous
transmettre de manière régulière des informations
générales sur l’entreprise en complément des
différents éléments composant notre magazine.
Deux ans après le rachat de l’entreprise, certains
des objectifs fixés sont atteints ou sont en voie de
l’être. En effet nous continuons à investir chaque
année afin que vous puissiez disposer de matériel
en bon état et ainsi vous permettre de travailler
sereinement.
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Je pense pouvoir être en mesure de vous annoncer
de nouvelles acquisitions ou développement
d’activité dans notre prochain numéro.
Cette tendance à l’actualisation de nos processus
et au développement doit continuer à être la nôtre
dans les prochains mois. J’en veux pour preuve
notre activité d’Entreprise Générale qui après une
période de disette reprend de sa superbe avec de
nombreux dossiers en étude.
Nous allons également devoir refondre notre
système Qualité-Sécurité-Environnement afin
de nous conformer aux obligeances légales des
appels d’offres.

La mise en place des pointages par voie
informatique est à mon sens une pleine réussite et
a permis à SCRASA de franchir un cap important
vers l’avenir.

Quant à l’activité, à ce jour (c’est-à-dire avant le
début de l’été) le portefeuille de chiffres d’affaires
de nos entreprises est complet entre 90 et 100 %
jusqu’à la fin 2021.

Nous continuons à être reconnus et sollicités sur
nos activités historiques ce qui est une très bonne
tendance. Nos activités de niches continuent leur
stabilisation après une forte croissance ou reprise
pour certaines sur ces trois dernières années.

Je vous souhaite à toutes et à tous ainsi qu’à
vos familles un excellent été et des vacances
éminemment méritées.
A très vite avec des nouvelles de nos entreprises…
Sébastien REVAUX, Directeur Général

Aménagement mur en gabions

Terrain à tranformer

Depuis les années 60 le terrain de football des
fraisiers en gazon naturel a accueilli de nombreux
matchs du FC Lancy. Avec l’augmentation
du nombre de joueurs et donc de l’utilisation,
la transformation en gazon synthétique était
nécessaire pour résister aux crampons et pouvoir
jouer en toute saison.

un remplacement dans 15 ans plutôt que 10
actuellement, un argument de plus en faveur du
développement durable.

Après nous avoir confié la rénovation du terrain B en
2017, la ville de Lancy a de nouveau fait confiance
à SCRASA pour la réalisation de ce chantier de
transformation du terrain A en gazon synthétique.
Mais le terrain de football n’est que la partie
émergée du chantier car sous les 8 000 m2 d’enrobé
drainant sur lequel reposera le gazon synthétique,
une rétention d’eau de pluie de plus de 400 m3 est
à réaliser dans 1 100 ml de tranchées drainantes.
Cette rétention est ensuite connectée à une
cuve de stockage de 16 000 litres depuis laquelle
sera pompée l’eau qui alimentera l’arrosage
automatique pour refroidir le terrain l’été.
Et ce n’est pas le seul argument écologique de cet
aménagement, le gazon synthétique sélectionné
ainsi que sa couche de souplesse sont sans latex
et donc 100 % facilement recyclables. Le gazon
synthétique pourra être entièrement refondu
en matière première plastique lorsqu’il sera en
fin de vie ce qui est unique en Suisse Romande.
Cette nouvelle génération de gazon tissé est
également plus résistante à l’usure par rapport
aux gazons traditionnels ce qui permet d’envisager

Pour parfaire ce site, un local technique avec une
station de lavage sera créé pour le rangement
du matériel d’entretien et des gradins en gabions
seront posés pour accueillir les spectateurs.
Les clôtures pare-ballons et la main courante
périphérique seront également remplacées.
Malgré une météo très défavorable depuis le
début du chantier en mai, l’équipe menée par notre
contremaitre Kévin LE GUEN déroule parfaitement
ce chantier tout en respectant le planning ambitieux
afin que le FC Lancy puisse commencer la saison
2021-2022 sur un terrain tout neuf !
Adrien VABRE, Responsable d’activités

Réalisation des drainages
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GENÈVE
OMS - Création de la route d’accès au nouveau bâtiment B

Ce projet consiste à créer une nouvelle route d’accès au campus de l’OMS suite à la réalisation par IMPLENIA
Entreprise Générale d’un nouveau bâtiment mais également, aux travaux connexes de la route des nations
sur l’avenue Appia. Ces travaux nous ont été adjugés par IMPLENIA EG dans la continuité de leur mandat
avec l’OMS, ils ont débuté en novembre 2020 et vont se prolonger jusqu’à l’automne 2021.

SCRASA est en charge de l’ensemble des prestations jusqu’à la livraison complète de l’ouvrage, du génie
civil évidemment, mais également de la pose des équipements de sécurité : borne escamotable (17 pièces),
barrière, portails et clôture (800 ml), candélabre et caméra de surveillance avec l’ensemble des câblages.
L’enjeu principal de ce chantier reste le planning, les délais imposés sont très serrés mais ce projet est mené
à bien grâce à l’investissement des équipes et notamment du contremaître Elie CONTE et du technicien
François RUHIN. Notre collaboration avec IMMOTECH, P. SIMON, TST et l’ensemble des services du Génie
Civil nous permettent de tenir les délais.
Bastien LANÇON, Conducteur de travaux

Les principaux postes du chantier sont :
• 20 000 m3 de terrassement dans un talus
de 10 m de hauteur
• Double collecteur Ø 315 + Ø 500 à 4,50 m
de profondeur sur 80 ml
• Double collecteur Ø 500 + Ø 800 à 6,00 m
de profondeur sur 140 ml
• 3 000 ml de réseaux divers
(eaux / électricité / télécommunication)
• 1 000 ml de tranchée drainante
• 2 200 tonnes d’enrobés
• Divers ouvrages en béton armé
o Guérite de sécurité
o Mur de soutènement de 4,50 m de hauteur
o Mur anti-voiture bélier sur 110 ml
o Muret chasse-roue sur 270 ml
o 1 200 m2 de dallage
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PLAN-LES-OUATES

Modération de trafic - Route de Saconnex d’Arve
Fin 2020, SCRASA a été adjudicataire des travaux d’aménagement de trafic sur la route de Saconnex
d’Arve à Plan-les-Ouates

Rendre à son prochain et pour plusieurs
générations un site dépollué qui deviendra une forêt
est sans doute une des plus grandes satisfactions
personnelles qu’il m’a été donné d’avoir en tant
qu’homme dans mon métier.

Ces travaux avaient pour but :
• Elargir certains trottoirs pour sécuriser
les cheminements piétons et vélos
• Sécuriser les passages piétons
• Réduire le gabarit routier
• Réduire les nuisances sonores avec la pose
d’un enrobé phonique

Je remercie :
• Le bureau CSD et les SIG pour leur confiance et leur
collaboration.
• Toutes les personnes ayant participé à ce chantier.
• Et tout particulièrement l’ensemble du personnel
SCRASA et SOREVAL pour leur implication et pour
la qualité de leur travail.

Quelques chiffres :
• Bordures : 2 000 ml
• Passages piétons : 6 U
• Trottoirs : 3 000 m2
• Chaussée : 8 100 m2
• Enrobé phono-absorbant : 700 tonnes

Rémi DIDIER, Conducteur de travaux

Sur ce projet, les équipes des secteurs du Génie civil, de l’enrobé et du marquage routier ont travaillé en
parfaite collaboration. Preuve de la capacité de SCRASA à créer des synergies.
Je tiens à remercier la commune de Plan-les-Ouates pour leur confiance, le bureau BATEC pour la qualité
du projet et de nos échanges, et plus particulièrement l’ensemble du personnel SCRASA qui a œuvré sur
ce chantier.

Réaménagement de la décharge du Nant de Chatillon
Fin 2019, SCRASA a été mandatée par le bureau CSD pour réaliser le réaménagement de la décharge du
Nant de Chatillon.

Aujourd’hui, après plus d’un an de travaux et de
nombreuses coupures dues aux intempéries et
aux conditions sanitaires, nous voilà enfin capables
de rendre à notre client, SIG, l’ouvrage désiré.

La réhabilitation, c’est :
• 9 300 m3 de moraine étanche
• 16 000 m3 d’horizon C
• 86 000 m3 d’horizon B
• 33 000 m3 d’horizon A
• 15 500 m3 rendus à la nature

GENÈVE
OMS béton
L’équipe de Béton est
arrivée sur le chantier
de L’OMS pour la réalisation d’une cinquantaine
de mètres de muret
pour le compte du Génie
Civil au mois d’avril.
Nous sommes toujours
là. Après les murets,
les équipes de Bastien,
François et Elie nous ont confié la réalisation de divers ouvrages béton : murs de soutènement, murets anti-bélier, guérite pour la sécurité, dallage
pour recevoir de nouvelle structure.
Malgré des délais serrés et un contexte bien
particulier que sont les Organismes Internationaux,
nous respectons nos engagements. Un nouvel
exemple où l’association des différents métiers
du Groupe Scrasa permet de nous démarquer de la
concurrence et d’avoir un client satisfait.
Un grand merci aux équipes d’Elie et Joaquim pour
cette belle réalisation.
Stéphane DEFAY, Responsable production
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GENÈVE

GENÈVE

Transformation de l’avenue de la Paix : La mécanisation en démolition

Passerelle Tivoli-Surville

ainsi que des palox métalliques afin de « palettiser » tout ce volume, le descendre par le montecharge et basculer facilement ces matériaux en
bennes. Ceci nous a donc permis de faciliter la
logistique sur site, puis de monter en cadence
durant le chantier. L’évacuation des 700 m3 de
matériaux du bâtiment s’est donc passé sans
heurts ou fatigue.

Genève, une ville de politique internationale, d’art,
d’histoire et de bureaux vides. C’est peut-être ainsi,
en usant de nombreux raccourcis que les plus
critiques d’entre nous pourraient décrire la Cité de
Calvin. Selon les statistiques cantonales, les
surfaces de bureaux vacantes ont été multipliées
par six en une dizaine d’années et les plans
d’investissement ne semblent pas vouloir inverser
la tendance.
Mais en parallèle de ces constructions neuves,
probablement bien éloignées des centres névralgiques et décisionnaires, l’autre tendance est à la
rénovation et transformation des surfaces déjà
disponibles. C’est dans ce contexte que notre
rénovation prend tout son sens : au milieu du
Quartier des Nations, bien positionné entre l’OMC
et l’ONU, dans une artère noblement intitulée
« Avenue de la Paix ». L’ensemble des huit étages
d’un bâtiment a été mis à nu.
Mitoyen avec la fondation Aga Khan et
l’ambassade d’Israël,
la sécurisation du bâtiment et des accès a
été le maître mot. La
démolition légère, du
revêtement de sol au
plafond s’est donc orchestrée sans évacuation externe autre que le monte-charge déjà en place. Sortir et mettre en bennes les quasiment cinq mille
mètres carrés de moquettes, briques, parois, faux
plafonds et autres auraient pu être bien éreintants.
C’est ainsi que, avec l’aide du service matériel, nous
avons loué un “Clark” à fourches rotatives en Valais
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Après ces démolitions, l’ensemble des techniques
du bâtiment a été remplacé pour faire place à
un nouveau concept de diffusion de chauffage
et ventilation et de concept électrique en accord
avec les normes actuelles. Les démolitions
se sont terminées avec l’arrachage d’une à
trois couches de linoléum sur l’ensemble du
bâtiment. C’est de nouveau, grâce à l’aide du
service matériel que nous avons pu trouver
une machine adéquate sur Lyon, dans des
mesures de tailles et de poids permettant de
l’utiliser sur les dalles et la monter par le montecharge, pour arracher sans difficulté ce vieux
revêtement. Unique dans les environs, cette
décolleuse de moquette autoportée a grandement facilité notre travail et nous a permis
de gagner en efficacité tout comme en qualité.
Nous avons livré un bâtiment débarrassé de
l’ensemble de son aménagement intérieur selon
le planning et finitions demandées.
Nous remercions donc le bureau d’architectes
MVT pour la confiance accordée et souhaitons
un bon emménagement aux futurs locataires,
ambassades et autres missions étatiques, dans
ce bel immeuble.
Ugo ANDRÉ, Conducteur de travaux

Après quelques mois de préparation et d’obtention
des autorisations, le chantier de la passerelle Tivoli
a démarré en juillet 2021.
Le concours a été étudié et remporté en partenariat avec le cabinet TK architecture SA et le
bureau AB ingénieurs SA pour le compte de la
commune de Lancy.

Le projet comporte 4 grandes phases :
Phase 1 : Construction de la culée (Appui de la
passerelle), ascenseur et escalier côté Tivoli
Phase 2 : Construction de la culée, fondation des
haubans et mât côté Surville
Phase 3 : Pose de la passerelle

D’une longueur d’environ 80 m, la passerelle
pour les mobilités douces traversera la route de
Chancy et la rampe Quidort. La structure de la
passerelle sera entièrement réalisée en bois avec
un revêtement préfabriqué béton.
La passerelle joindra le chemin de Tivoli avec le
futur quartier de Surville dans la continuité de
la promenade Nicolas Bouvier. Cette dernière
permettra de compléter la mise en réseau de
différents quartiers de Lancy : Tivoli, Surville,
l’Adret-Pont Rouge, Le Bachet et La Chapelle. La
passerelle permettra alors d’offrir un cheminement sécurisé aux écolières et écoliers de l’école
de Tivoli mais aussi aux promeneurs-euses et
passant-e-s souhaitant rejoindre la gare du Léman
Express.
Le projet comporte également la réalisation d’un
ascenseur vélo/piéton avec une cage en verres
arrondis qui viendra faciliter la liaison entre la route
de Chancy et la promenade Nicolas Bouvier.
Le projet réalisé en Entreprise Totale implique
l’ensemble des entités SCRASA, Génie-civil, Gros
œuvre et Electricité.
Geoffroy DUMANOIR, Chef de projets

Maître d’ouvrage : Commune de Lancy
Entreprise Totale : Scrasa SA
Architecte : TK Architecture SA
Ingénieur Civil : AB ingénieurs SA
Démarrage travaux de la première phase : 12 juillet 2021
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GENÈVE

BERNEX

Boulevard Carl-Vogt

Microtunnelier CAD

Scrasa a été mandatée par les Services Industriels
de Genève pour le renouvellement des services
d’eau, du gaz et de l’électricité du Boulevard
Carl-Vogt depuis le carrefour des 23 Cantons au
Boulevard de Saint-Georges.
Les travaux ont démarré en février 2020 au niveau
du carrefour des 23 Cantons et la fin est prévue
pour le premier trimestre 2022.
Le Boulevard Carl-Vogt est une zone extrêmement
fréquentée, notamment par les étudiants (UNIMAIL,
Ecole de médecine etc.). La forte fréquentation de
ce lieu challenge nos équipes sur l’organisation et
la tenue parfaite du chantier. Pour le moment, ce
challenge est bien réussi par nos compagnons.
Notre nouvelle batterie, en passant sous une
partie des terrasses de restaurant de la rue, nous
promettait un joli casse-tête. Heureusement, c’est
l’unique fois où je le dirais, un virus est passé par
là et nous a grandement facilité la tâche. Il semble
se fatiguer avant la fin de nos travaux et ne nous
évitera finalement pas complètement ce cassetête. Et on s’en réjouit !

Un changement de colonne d’eau de transport
(400 mm) et de distribution (200 mm) est également réalisé dans le cadre de ces travaux, cette
fois sur la route et avec toutes les problématiques
de circulation au niveau de plusieurs carrefours du
Boulevard Carl Vogt.

Réalisation du puits de poussée et de réception & fonçage par Microtunneling DN 1200

Le consortium Scrasa-Induni a été mandaté par
les SIG pour réaliser une traversée du CAD sous
le tram inauguré récemment route de Chancy à
Bernex. Les équipes ont tout d’abord réalisé deux
plateformes de 1 700 et 680 m2 en grave. Elles
ont ensuite creusé deux puits de 7,2 et 7,95 m de
profondeur avec parois berlinoises gunitées pour
blindage.
Le premier tir de microtunnelier diamètre 1 200 mm
intérieur a débuté fin juin dans un terrain limoneux
et alluvionnaire.

La pose des conduites a été réalisée jusqu’à
présent par l’équipe de montage de canalisations
SCRASA.
Il nous restera des conduites de gaz à changer, la
suite au prochain épisode.
Merci beaucoup à Fernando et son équipe pour
leur patience et leur travail sur ce chantier.
Muito obrigado a todos !

Les deux tirs de microtunnelier devront être finis
pour début août pour laisser la place à l’entreprise
GER qui posera les conduites CAD dans les galeries
DN 1 200.

Les remblayages des puits et les deux fouilles de
raccordement du CAD seront faits en septembre
par nos équipes.
L’emprise de chantier étant située sur le chantier
du Parc Agro Urbain, le planning doit être par
conséquent optimisé, notamment pour permettre
la construction d’une ferme agro-urbaine.
Un grand merci aux équipes d’Isman et de Claude
pour leur travail et investissement pour ce chantier.
Fiona GRAPPIN, Conductrice de travaux

Durée du chantier : mai – septembre
Montant adjugé : 1’345’936 CHF
Diamètre 1 200/1490 - 2 tirs de 69 ml
Avancement moyen pour les deux tirs 6 - 9 ml/j
Fouilles traditionnelles : 20 ml

MAria BASTO, Conductrice de travaux

Le chantier en quelques chiffres :
• 1 200 ml des conduites d’eau.
• 7 500 ml de tubes électriques.
• 250 ml conduites gaz
• Montant des travaux 2’700'000.Vue en plan du tracé des conduites CAD sous le Tram Bernex
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GENÈVE
Chantier GeniLac ASR Lot 3.1, 3.5 et Gobé
SIG construit actuellement le plus grand réseau thermique écologique jamais bâti à Genève. Cette
infrastructure appelée GeniLac fonctionne avec l’eau du Lac Léman qui est captée à 45 mètres de
profondeur, à une température moyenne de 7 degrés. Elle est ensuite acheminée jusqu’à une station de
pompage, passe par un échangeur, puis est transportée dans des conduites souterraines jusqu’aux
bâtiments raccordés. Ainsi d’ici 2035, GeniLac permettra une réduction des émissions de CO2 de 70'000
tonnes par année.

Le GeniLac, c’est :
1 puits de poussée de 17 ml de diamètre en pieux sécants
de profondeur 11 ml
4 puits de poussées marocains 8 à 10 ml de diamètre et
de profondeur 12 ml
1 puits de poussée en berlinoise de 9 x 9 m et de
profondeur 12 ml
2 puits de réceptions en palplanches de 10 ml de
profondeur
680 ml de Microtunnelier en DN 1 400 âme-tôle
1 345 ml de Microtunnelier en DN 1 200 âme-tôle avec des
rayons de courbure de 800 à 5 000 ml
230 ml de Microtunnelier en DN 900 âme-tôle
195 ml de Microtunnelier en DN 1 200 béton
assainissement
90 ml de Microtunnelier en DN 1 800 béton
assainissement rivière
30 ml de fouille en DN 2 000 PRV assainissement rivière
2 bras de renaturation de rivière pour le Gobé
290 ml de tuyaux FAD du DN 500 au 600
310 ml de tuyaux CAD du DN 500 au 600

Montage portique Scrasa et puits de poussée berlinoise sur 12 m de profondeur – ASR Lot 3.1

375 soudures de tuyaux âmes-tôles en souterrains du DN
900 à 1 400
Et c’est 29 millions de travaux à réaliser en deux ans et
demi.

Dans le cadre de ce déploiement sans précédent, SCRASA avec ses partenaires Induni et
Denys participent à la construction de la colonne
vertébrale de ce futur réseau thermique et ainsi
prennent part activement à la transition énergétique du Canton de Genève.

Microtunnelier DN 1 400 sur 2 x 340 ml en tuyaux âmes-tôles - Gobé

Durant l’année 2020 et 2021, nous avons été
adjudicataire de trois chantiers soit le Gobé,
l’ASR Lot 3.1 et 3.5.
Ce type de construction fait appel à nos différentes techniques allant du microtunnelier, paroi
berlinoise, terrassement en puits en pieux sécants,
fouille traditionnelle de 3,50 m jusqu’à 10,00 m de
profondeur.

Puits marocain diamètre 10 ml, profondeur 14 ml - ASR Lot 3.1

Puits marocain diamètre 8 ml, profondeur 12 ml - ASR Lot 3.1

Merci à Fiona, Isman et Claude ainsi qu’à leurs
équipes pour leurs engagements et leurs passions
pour les travaux spéciaux et souterrains.
Fouille DN 2000, profondeur 10 ml
et mur de rétention des crues – Gobé
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Nicolas. ANTOINE, Responsable du service TST
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GENÈVE

UNE ACTIVITÉ À LA LOUPE

Chemin Rieu

Passage caméra

Dans le cadre d’un projet de réhabilitation des
collecteurs situés Chemin Rieu, la Ville de Genève
nous a mandatés pour réaliser du chemisage PRV
dans des réseaux unitaires OV600/900.

A l’interne comme à l’externe, l’équipe « Caméra »
(ou ITV) propose plusieurs types de prestations :
inspection de canalisations, scan de regards,
inspection satellite des branchements privés,
investigations des biens-fonds (PGEE), radiodétections des réseaux… Ces diverses prestations
nécessitent des savoir-faire et des compétences
d’un personnel qualifié et diplômé mais aussi un
pilotage fin des dernières technologies de pointe
en matière d’inspections.

Durant 4 nuits, les équipes ont travaillé à l’intérieur
des collecteurs permettant d’éliminer les dépôts
durs (calcaire). Durant cette phase de préparation,
24 tonnes de déblais ont été évacuées. Une grande
performance !
Les 340 ml ont été chemisés durant 5 nuits,
permettant ainsi de pallier les contraintes
importantes de circulation.
La « gestion des eaux » a été totalement maîtrisée,
suite à une rigoureuse prospection des différents
branchements, évitant ainsi tout dommage lié à la
pose d’une gaine dans un collecteur à fort débit.

Ovoïde 600/900, épaisseur gaine 8,4 mm

Pour ce faire, nos opérateurs TV ont suivi les cours
délivrés par l’ADVK (groupement des professionnels de technologies en assainissement) et ont
brillamment obtenu le diplôme « d’opérateurs caméras vidéo de canalisations ».
C’est ainsi que nous retrouvons nos équipes ITV
sur des campagnes d’inspections des réseaux
secondaires : SIG (Satigny, Chêne-Bougerie) ; Ville
de Genève (secteur Montbrillant) pour lesquelles
plus d’une dizaine de kilomètres sont réalisés par
campagne. Toutes les inspections 2020 et 2021
ont été réalisées avec notre nouveau véhicule,
entièrement dédié aux inspections.

Scanner de regard et vue 3D

Les ITV Satellite : en partenariat avec Prokasro
(notre fournisseur de solution robotique), SCRASA
développe un prototype de caméra satellite qui
réunit un robot de fraisage et une caméra jonc
poussé. Cette prestation nous permet d’inspecter
des raccords depuis l’intérieur d’un collecteur.

Caméra satellite

Installation de chantier réhabilitation UV-PRV

Durée du chantier : Juin – Juillet
Montant adjugé : 213’194.- CHF
Diamètre 600/900
340 ml de collecteurs « eaux mélangées »
Je tiens particulièrement à féliciter nos équipes
pour leur travail et leur investissement malgré les
différents problèmes rencontrés.
Merci pour leur professionnalisme et leur dévouement.
Alexandre HUARD, conducteur de travaux
Préparation pour insertion gaine UV-PRV
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Poste de commande pour inspection TV

Nous retrouvons notre équipe auprès des SIG
pour le déploiement de la campagne « scanner
de regards 2020-2023 ». Cette campagne nous
permet notamment d’utiliser le Cleverscan dans
plusieurs types de chambres. Cette phase de tests
nous permet de poursuivre le développement
hardware/software de la solution avec notre
partenaire CDLAB.

Dans la continuité des travaux
au niveau des
raccords privés,
l’équipe réalise
des investigations de bienfonds sous couvert de mandat
de l’Office Cantonal des Eaux.
Cette prestation
est principalement liée à l’élaboration des PGEE des communes.
Elle permet notamment de vérifier/valider les raccordements en système séparatif des canalisations d’eaux polluées et non polluées. L’information
est vérifiée sur le terrain par le biais de tests fluorescéine puis formalisée au bureau par l’intermédiaire
de plans Autocad et de certificats de conformité.
Stéphane DUCRET, Conducteur de travaux
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AIRE

CHANTIERS D'ÉLECTRICITÉ

Renaturation de l’Aire 4

Clinique vétérinaire
P. Simon SA réalise pour le compte de
VetSpecialistes une clinique vétérinaire située
Route de Ferney 194B, 1218 Grand-Saconnex. Ce
projet est piloté par le Bureau 111.
Il est réparti sur deux niveaux d’étages, un rezde-chaussée comprenant une salle d’attente,
une réception, une pharmacie, des salles de
consultations et une physiothérapie. A l’étage
on retrouve des salles de consultations, la partie
administrative, des salles d’opération, un scanner
et une radiologie.

Construction d’un seuil dans le fossé de Lully

Fortement remanié et bétonné durant les années
30, le lit de l’Aire a complètement perdu son rôle
de tampon lors de fortes précipitations.
En effet, rectiligne et pris en étaux par des berges
bétonnées l’Aire était régulièrement la source
d’inondations et constituait un milieu hostile au
développement de la faune et de la flore.
De ce constat est né le projet de la renaturation de
l’Aire dont la réalisation a commencé en 2002.
Fort de sa participation à la réalisation de la
troisième étape de la renaturation de l’Aire de 2012
à 2016, le consortium INDUNI-SCRASA a obtenu
en 2021 le marché de la 4ème étape.
Le chantier a débuté au mois de mai dernier pour
une durée de 15 mois.

En effet, nous avons dû faire appel aux travaux
spéciaux pour dévoyer l’Aire grâce au fonçage de
palplanches au centre de la rivière et ainsi nous
permettre d’effectuer des maçonneries en sousœuvre.
Nous débutons désormais le terrassement de près
de 50 000 m3 de matériaux afin d’élargir et sculpter
le lit de la rivière avec des losanges qui permettront
le reméandrement naturel de l’Aire.
Par la suite, une série d’ouvrages (enrochements,
digues, seuils, peignes) sera construite pour
protéger les zones très exposées à l’érosion.
Et pour finir, les digues feront l’objet d’un
réaménagement favorisant la biodiversité tout en
permettant l’accueil du public.

Merci à nos équipes de renaturation
s’investissent pleinement dans le chantier.
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Showroom Coser
P. Simon SA a réalisé pour le compte de Coser SA
un showroom, qui se situe rue de la Bergère 3A,
1217 Meyrin. Ce projet a été élaboré par le bureau
d’Architecte Eyka, représenté par M. Yves CLAUDE.
Une exposition de toute beauté, des marbres de
luxe mis en valeur par un éclairage par des rubans
LED intégrés dans les marbres ou faux-plafonds
afin de réchauffer cette pierre froide.
Cette opération a été suivie par Fabrice NOUMERI
et réalisée par Davy DURET et Gael EXCOFFIER.
Le montant du contrat est de 92’000.- TTC.

Showroom Coser, salle de bains de présentation aux clients

P. Simon SA réalise pour le compte de Gestiparcs
Immobilier SA pour la deuxième fois un hall
d’entrée d’un bâtiment de bureaux situé rue
de la Bergère 3C, 1217 Meyrin. Ce projet est
piloté par le bureau d’Architecte Eyka, représenté
par M. Yves CLAUDE.

Curage superficiel des limons

Renforcement des culées
du pont de Certoux

Clinique vétérinaire, réception et salle d’accueil clients

Hall Jura

La réalisation de ces travaux de renaturation fera
appel à de nombreux domaines de compétences.

Fonçage de palplanches

Cette opération est suivie par Karim CHEQROUN.
Le montant de base contrat est de 145’000.- TTC.

qui

Merci à la direction de travaux qui nous a fait
confiance dans le passé et qui continue à nous
faire confiance pour la finalisation de ce projet.
Maxime DEBAS, Conducteur de travaux

Un concept moderne et naturel tout en intégrant
des bandeaux LED de différentes puissances afin
de faire ressortir la couleur de la végétation (un
écrin naturel dans un bloc de béton).
Cette opération est suivie par Fabrice NOUMERI
et Davy DURET.
Le montant du contrat est de 17’500.- TTC.

Hall Jura, halle d’entrée d’immeuble rez-de-chaussée

Vincent CALIN, Responsable d’exploitation
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Q.S.E.

INFORMATIQUE
Je sais que SCRASA est maintenant peuplée de
jeunes plus talentueux les uns que les autres mais
de mon temps, et certains s’en souviendront, il
existait une époque où l’on gravait des CD pour les
refiler à nos partenaires. A cette époque, on utilisait
un logiciel dédié à cette tâche. Le plus célèbre
s’appelait NERO dont le slogan était « Nero Burning
Rom ».

En informatique, il y a votre outil de travail, la
partie que vous voyez, celle que vous touchez et
qui vous permet de travailler tous les jours. Le
bon fonctionnement de ces appareils dépend
essentiellement d’autres appareils et des
connexions qui les lient entre eux et ça, c’est
beaucoup moins visible. Par exemple, les tablettes
Samsung se connectent à des serveurs (*) situés
en France et qui eux-mêmes communiquent
avec nos serveurs. Il en va de même pour les
ordinateurs et appareils qui se promènent de
chantier en chantier mais qui ont toujours accès
aux informations stockées sur les serveurs de
Satigny.
(*) Les serveurs sont des ordinateurs qui stockent nos données en
masse.

Vous l’aurez compris, il s’agit là d’un jeu de mots
– car en anglais, on ne grave pas un CD mais on
le brûle – entre le fait de « brûler un CD-Rom » et
l’incendie du 18 juillet 64 qui a ravagé la ville de
Rome qui était alors sous le règne de l’Empereur
Néron.
Ha-ha, c’est marrant…
En fait non, ce n’est pas marrant. C’est maladroit
car le logo de cette nouvelle application représente
un Colisée qui aurait bien besoin d’un pompier
gaulé. Sauf que le Colisée n’a été fondé qu’à partir
des années 70, après la mort de Néron.
D’ailleurs, pour avoir été à Rome, j’ai constaté
par moi-même qu’à l’instar de la villa SCRASA, le
Colisée est toujours debout.
Sinon et malgré ce scandale qui nous tourmente
tous, il y a des évènements beaucoup plus légers
qui méritent d’être abordés. Tenez, le Coronavirus
par exemple…
Pas d’inquiétude, je ne vais pas vous parler de
vaccination ou de nombre d’infections par habitant.
Le sujet de cet article est tout autre, il serait plutôt
question de vous faire découvrir ce que renferme le
côté obscur de l’informatique du groupe.

SCRASA avait vu venir le coup. Toute l’infrastructure avait été réfléchie et dimensionnée pour
permettre le travail depuis les sites distants.
Beaucoup d’investissements ont été réalisés
durant les deux dernières années pour que
les connexions soient désormais faites par
Fibre Optique, pour que les chefs d’équipe et
contremaîtres soient équipés de téléphones
mobiles performants, de tablettes, et pour que
l’infrastructure soit disposée à supporter cette
charge supplémentaire qui arrive de l’extérieur.
C’est ainsi que nous avons pu traverser la crise
du Coronavirus en toute quiétude, l’infrastructure
était déjà prédisposée à accueillir un grand
nombre d’accès distants simultanément. Le
service informatique n’a eu qu’à préparer quelques
machines en vue du confinement et il ne restait
plus qu’à fermer la porte des bureaux pour que la
vie continue.
Bien heureusement, la villa de SCRASA n’a pas
pris feu sous le règne de notre Direction mais si
Rome brûlait demain, nous pourrions tout même
travailler.
Damien WALTHER, Responsable informatique

Audit Q.S.E. groupe Scrasa 2021
Notre audit Qualité 2021 (surveillance) s’est déroulé
comme prévu les 10-11-14 et 15 juin en attendant la recertification 2022 qui aura lieu au printemps prochain.
Les constats d’audit nous ont permis de détecter
quelques déviations sur des processus que nous devons
corriger. Diverses observations et opportunités d’amélioration ont été notifiées. Nous allons donc remédier à
tout cela afin de répondre aux conformités qui nous sont
demandées. Je compte sur vous tous pour y parvenir.
Je tenais à remercier les différents services et personnes qui ont contribué à cette réussite cette année,
notamment les travaux Génie Civil GE et VD, le service
matériel, l’entreprise générale, les RH et la direction
(qui faisait aussi partie des nominés…)
J’ai pu aussi partager durant ces 4 jours, le travail
avec Lucie Gros spécialement pour la certification
Ecoentreprise (environ 300 questions renseignées)
mais aussi sur les différents sujets abordés.
Bien entendu, même si qu’une partie de nos effectifs est
auditée chaque année, c’est toujours le résultat du travail
de l’ensemble des collaborateurs administratifs et de la
production qui sont concernés. (Chacun mettant une
pierre à l’édifice !!!)
A noter aussi que le groupe Scrasa a obtenu la certification « Fair on Pay + » en janvier 2021 démontrant
le respect de l’égalité salariale femmes et hommes.
Jean-Charles MUGNIER, Responsable QSE / Formations SCRASA

Petit rappel pour les novices :
- Certification Iso 9001

:

- Certification Iso 45001 :
- Certification Iso 14001 :

Système de
management
Management de la
santé et de la sécurité
au travail
Impacts
environnementaux
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ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE

NEWS
Soirées Euro 2020

Nous sommes amenés depuis plusieurs mois à cohabiter
avec un nouveau compagnon et de nouvelles normes
sanitaires. En effet, les mois passent mais le virus de la
Covid-19 reste toujours présent…

Comme à chaque grande compétition de football,
l’Euro 2020 (organisé en 2021 pour cause de Covid)
a été l’occasion pour Scrasa d’inviter les clients et
les compagnons pour des soirées conviviales.

Chez Scrasa comme ailleurs nous nous adaptons à
l’évolution et aux diverses modifications amenées en
parallèle.

Une première soirée à l’occasion de la rencontre
Suisse – Italie nous a permis d’accueillir nos
clients. L’apéritif et le repas ont été servis derrière
la villa, où des chapiteaux ont été montés pour
suivre les matchs. Malgré la défaite de la Nati, tous
les participants sont repartis enchantés, les bras
chargés de divers cadeaux (ballons, chapeaux,
foutas).

D’aucuns diront que nous ne sommes pas allés assez vite
sur ce point, d’autres trouveront que nous aurions pu mieux
communiquer.
Après un 3ème pic de la pandémie en avril 2021 qui a touché
certains et certaines d’entre vous, l’effet de la vaccination
commence à se faire sentir. Nous avons pu renouer avec
des manifestations en présentiel ce qui est une très bonne
nouvelle.
Nous préparons actuellement nos traditionnelles manifestations d’automne et de fin d’année : sortie encadrement,
sortie contremaîtres et chefs d’équipe, Noël des enfants,
repas de fin d’année…
Notre volonté a toujours été de continuer à pouvoir partager
le maximum de moments communs mais surtout de
garantir vos conditions de travail. Nous n’irons pas contre
cette idée et pour cela, nous devrons malheureusement
nous conforter aux directives étatiques.
Cette pandémie va nous obliger à nous adapter à modifier
toutes et tous, nos habitudes : présence de masques,
désinfection, modification de l’organisation de travail pour
l’encadrement. Votre équipe dirigeante travaille sur ces
sujets. Mais au vu de tous les ordres et contre-ordre que
nous avons subi ces derniers mois : pas de précipitation.
Conformons-nous aux exigences sociétales et légales puis
travaillons sereinement sur l’adaptation de ces dernières.
En clair pour plagier l’expression d’un de nos conseillers
d’état : hâtons-nous lentement mais aussi efficacement
que possible.
La vie reprenant son plein à l’approche des vacances
d’été, profitez pleinement de vos congés et revenez-nous
le plus en forme possible.
Néanmoins, avec l’arrivée incessante de nouveaux variants,
les doutes planent de nouveau sur la probabilité d’une
quatrième vague alors dans l’intervalle prenez s’il vous
plaît énormément soin de vous et de vos familles.

La seconde soirée a rassemblé le personnel
Scrasa, pour suivre le match France – Portugal, un
grand classique ! Ici encore, une soirée très réussie,
malgré une météo beaucoup moins clémente.
Les présents ont pu eux aussi repartir avec des
cadeaux.
Le tirage au sort des huitièmes de finale a permis
d’organiser une troisième soirée, pour un très
attendu Suisse – France. Une rencontre pleine
de rebondissements, qui a vu les supporters des
2 équipes passer par tous les états ! Au bout du
suspense, la Nati s’est imposée aux tirs au but
pour une qualification historique pour les ¼ de
finale d’une compétition majeure.
Un grand merci à nos clients et notre personnel
pour avoir répondu présent, ainsi qu’à tous les
encadrants pour leur implication dans l’organisation et le bon déroulement de ces manifestations. Rendez-vous est pris pour la Coupe du
monde 2022 !
Philippe LAMY, Administratif matériel

Résultats du concours interne
L’habituel concours de pronostics interne
organisé à l’occasion du tournoi a vu la victoire
de Joaquim Jorge RODRIGUEZ MONTEIRO
qui devance Antonio COIMBRA et Servet
CAKMAKCI.

Votre équipe dirigeante
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NEWS

Repas maîtrise Scrasa CE-CM

Le nouveau congé paternité

SCRASA SA - Son histoire et son logo : Petite rétrospective
Nous parlons régulièrement d’historique chez SCRASA. Pour nous tous un peu d’histoire et surtout d’où
vient notre entité revêt une attention toute particulière Après deux rachats par ces cadres, le premier en
2007 et le deuxième en 2019, SCRASA SA est redevenue indépendante.

Le comité de direction a réuni le 28 mai la Maîtrise
de Scrasa sous le séquoia.

Beaucoup se souviennent ou ont connu l’époque Losinger, qui est apparue lors du rachat de SCREG par le
Groupe Bouygues en 1986

En modifiant la loi sur les allocations pour perte
de gain (LAPG) depuis le 1er janvier 2021, la Suisse
a fait un grand pas vers les papas !
Concrètement, cela signifie que les pères peuvent
désormais bénéficier de deux semaines de
congés payés pour la naissance de leur bébé,
soit l’équivalent de 10 jours ouvrables.
Le beau temps et la bonne humeur étaient au
rendez-vous.
Sébastien et Erick ont profité de cette occasion
pour faire le point sur l’évolution de l’entreprise et
les chantiers à venir, mais aussi pour remercier
tout le personnel pour les efforts fournis durant
cette année difficile.

Ce moment convivial a permis aussi pour certains
de nos chefs d’équipes et contremaîtres de se
retrouver pour échanger quelques anecdotes.

Tout comme pour le congé maternité, le salaire
sera remplacé par une indemnité journalière de
80 % du revenu brut (au max. CHF 196.-/jour),
versée par l’entreprise, qui en parallèle recevra
un remboursement de la part de la Caisse de
Compensation.
Ce congé paternité est toutefois soumis à quelques règles, à savoir :
• Avoir obligatoirement été assuré auprès de l’AVS
pendant les 9 mois précédant la naissance et,
durant cette période, avoir exercé une activité
lucrative pendant au moins 5 mois.
• En cas d’adoption, ce congé n’est malheureusement pas applicable.
• En cas de maladie ou accident durant le congé,
les jours ne sont pas récupérables.

A très vite pour les CM/CE d’Immotech et P. Simon.

Pour terminer, il convient de préciser que la Direction de l’entreprise a accepté de maintenir, en plus
de ce nouveau congé paternité, les 3 jours d’absence justifiée (payées à 100 %) comme c’était le
cas jusque-là, c’est-à-dire que les futurs heureux
papas auront droit à 13 jours ouvrables payés pour
profiter de leur famille agrandie.

Jean-Charles MUGNIER, responsable QSE / Formations SCRASA

Anne-Laure MEYLAN, Ressoures Humaines

Après un apéritif copieux, la direction aux fourneaux, avait concocté quelques grillades maison
que certains ont terminées tardivement (voire
à la nuit tombée).
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Ces 10 jours peuvent être pris en bloc ou en
journées séparées mais dans un délai de 6 mois
après la naissance de l’enfant et en accord
avec l’entreprise.

Mais SCRASA SA était une partie intégrante de SREG. C’est en 1961 que SCREG rapatrie ses expatriés
d’Algérie (SCRA, Société de Construction Route Algérienne) pour construire l’aéroport de Genève. Dans le
même temps elle transfère les équipes qui terminent le port de Dunkerque à Genève. Et rachète une entreprise Genevoise (Société de Construction Roger ANNEN SA. SCRASA) qui deviendra rapidement SCRASA
(Société de Construction Routes Assainissement SA, d'où l’acronyme de notre nom SCRASA.
Mais en réalité pourquoi une grue et un ballon dans notre logo ???
Ces deux symboles ont une histoire mais ne
sont pas tous les deux apparus en même temps.
Revenons pour cela sur un petit historique du
nom S.C.R.E.G qui va nous faire apparaître ces
changements.
1893 : Création d’une maison de commerce pour
importation d’Angleterre de produit chimique
nécessaire à la construction des traverses
ferroviaires et agglomération de poussières de
charbon par Messieurs Henri et Louis HUMARAU.
1908 : Transformation de la maison de commerce
en Société (J.F. HUMARAU) avec plusieurs
évolutions en 1911.
1917 : Transformation de la raison sociale en
Société Chimique de la Gironde (S.C.G) – D’où
l’apparition du ballon dans notre logo.

Image du logo
en 1964
1934 : La société devient Société Chimique et
Routière de la Gironde (S.C.R.G)
1961 : Société Routes Algériennes SRA
Fusion et formation de Construction Roger Annen
SA SCRASA.
SOCIÉTÉ CONSTRUCTION ROGER ANNEN SA.

Puis elle devient Société Construction Routes
Assainissement SA filiale de SCREG Société
Chimique et Routière Entreprise Générale.

1964 : Suite à l’acquisition d’entreprise de bâtiment
la dénomination devient Société Chimique
Routière et d’Entreprise Générale (S.C.R.E.G) –
D’où l’apparition de la grue
Extrait d’un journal
interne SCREG
1976 : A la suite de multiples
diversifications création du
Groupe S.C.R.E.G qui sera
racheté ultérieurement
1986 : Bouygues reprend SCREG et intègre les 2
filiales suisses SCRASA et REYMOND SA.
1990 : Rachat par BOUYGUES du groupe Losinger
et intégration des 2 filiales.
2006 : LOSINGER décide de se recentrer sur
l’Entreprise Générale et cède la section Génie Civil
VRD, service aux collectivités, gravière et recyclage
de matériaux à la Direction du secteur.
2007 : SCRASA
indépendante.

devient

une

entreprise
Daniel BEL
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PRÉSENTATION PARTENAIRES

Bernard BOSSEAU, de Nantes au canton de Genève

Originaire de Nantes, Bernard BOSSEAU grandit au milieu
des vignes du domaine familial. Pourtant, si son destin
semble tout tracé, il décide à l’adolescence de suivre une
formation de technicien en électrotechnique, une profession
à mille lieues de l’univers viticole.
La passion de ses parents le rattrape, cependant, quelque
temps plus tard. Il entame alors des études en viticultureœnologie à Bordeaux où il fait la rencontre d’une Hautsavoyarde qui deviendra sa femme. Un amour qui le mènera
d’abord à quelques kilomètres de la frontière suisse puis
dans la région de Genève !
Helvète d’adoption, Bernard BOSSEAU n’en oublie pas pour
autant ses racines atlantiques qu’il revendique en arborant
une marinière qui constituera son signe distinctif. Pendant
20 ans, il est à la tête du domaine de la Planta à Dardagny,
il y réalisera sa première cuvée de mousseux et se verra
décerner la Grande Médaille d’or au concours Vinitaly à
Vérone pour sa cuvée de Bartholie.
Vigneron émérite, il se lance un nouveau défi en 2018
en exploitant à temps plein les parcelles du domaine de
Sézenove où il continue de produire ses propres crus.

La Cave de Sézenove : des vins d’exception
Perchée sur les coteaux de Lully, la Cave de
Sézenove se distingue par ses vignes en faible
pente idéalement exposées plein sud, face au
lac d’Annecy. Propriété de la famille BOCQUET
THONNEY, le vignoble regroupe des terres légères,
relativement graveleuses, dont les cépages sont
répartis uniformément. Une quinzaine de vins
différents dont quatre élevés en barriques y sont
aujourd’hui produits par Bernard BOSSEAU.
Parmi ces breuvages d’exception, deux sont particulièrement prisés et font la fierté de la région : le
Chasselas, un vin blanc d’une grande légèreté et le
Bartholie, un vin effervescent aux bulles ultrafines
composé de Pinot Meunier et de Pinot Noir.
Cordialement.
Bernard BOSSEAU
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Rétrospective de la carrière de Michel BUCHER
En 95 il est nommé chef de service et reprend
le secteur des travaux spéciaux (fonçage et
microtunnel). Il enchaîne avec la traversée du
Rhône pour Gaznat en 1998 puis les microtunnels
sur toute la Suisse dans les cantons de NE, BE,
VS, ZH, avec une escapade au Lichtenstein.

Il n’est pas facile
de résumer la carrière de Michel BUCHER sur 2 feuilles
format A4. Il faudrait au minimum la
totalité du SCRASA
Mag. Nous allons
quand même essayer. Descendant
de son Jura natal
il arrive à Genève
en 80 et travaille
comme intérimaire.
Il est rapidement embauché en avril 81 à la production, comme maçon très vite il passe chef d’équipe,
puis contremaître en 88, il passe très facilement du
génie civil au bâtiment, et tout naturellement il se
retrouve à la section des Pousse tubes, dirigée par
P. PATRET, et là s’enchaîne les chantiers du passage sous voie de Prangins avec comme contremaître Alexandre GOUES un des plus grands chefs
de chantier que Genève est connu.

Plus d’une centaine de chantiers totalisant
10 000 mètres de fonçage. Des chantiers
extrêmement techniques tel que le P.T. de
Sevelin, l’aménagement d’une conduite forcée
dans le collecteur EU de la louve 2 ans (ville
de Lausanne) Plus rien ne l’arrête et c’est en
2007 qu’il dirige le deuxième chantier de la
SEFA pendant deux ans et demi, une conduite
DN 2000 sur 2 000 ml. Un des chantiers qu’il
considère comme sa référence et sa préférence. En 2009 il relance l’activité terrassement
jusqu’en 2013.
Il regroupe l’activité G.C., terrassement et travaux
spéciaux sous son autorité.
C’est en 2017 qu’il reprend fort de son expérience
le bureau technique.
Voilà pour sa carrière au sein des entreprises
Raymond, Losinger et SCRASA, maintenant

parlons de l’homme. Ouvert à toutes les expériences comme le montre son étonnante carrière.
Prêt à partager son savoir, avec ses collègues,
et surtout à l'écoute des compagnons des chefs
d'équipes et contremaîtres, il a su avec ses clients,
comme avec ses compagnons en faire des amis.
Car c'est bien dans l'amitié que l'on reconnaît
le mieux notre collègue. J'ai eu la chance de
partager nos 40 ans de vie commune, je ne me
rappelle pas avoir vu Michel en colère, ou alors
rarement. Père de 2 filles, fier de leur parcours, il
a su avec sa famille partager les bons moments
de l'entreprise. Si je peux me permettre de donner
un conseil à la jeune génération de l'encadrement,
montez au troisième étage lorsque vous préparez
le démarrage d'un chantier, et échangez avec
Michel. Il saura vous soutenir dans vos décisions
et vous prodiguera ses conseils et son expérience,
car il serait bien rare qu'il n'ait pas été confronté
à un chantier similaire. Profitez, usez et abusez
de son expérience, car il a décidé de prendre une
retraite bien méritée en 2023 et je ne peux que le
conforter dans cette décision.
À bientôt Michel.
Daniel BEL

Tout de suite la GTRB. Galerie technique des
rues basses avec notre responsable des études
Théodore DUPLESSIS il supervise le déplacement
de la villa D’Hermance complétant ses connaissances en travaux spéciaux. Il est nommé aide
conducteur de travaux et dirige les aménagements du stade de Colovray et du passage sous
voie de Founex en 1988. Il enchaîne le Fonçage de
Lonay avec un géotechnicien de référence, Olivier
FRANÇAIS (Fehlmann Travaux spéciaux), devenu
depuis, conseiller d’état vaudois (pour la petite histoire, cela n’a pas empêché la perte d’un tunnelier
par 14 ml de fond) puis le pousse tube de la SEFA
(Société Electrique des Forces de l’Aubonne).
Conducteur de travaux en 92, il a en charge le téléréseau de la SEIG sur sept communes.
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Anniversaire de
Dominique CARLIER

MATÉRIEL
Départs en retraite

C’était le mercredi
28 avril que le consortium SIR fêtait
l’anniversaire de son
contremaître préféré
Dominique CARLIER.
Pour l’occasion des
bâches et des tables
ont été dressées confirmant la parfaite
organisation du chantier. Commencé en
2019, avec deux contremaîtres, Dominique
CARLIER et Carlos DE OLIVEIRA (Induni), le
chantier se poursuit seulement avec Dominique
jusqu’à fin août.
Il était temps de
lui fêter ses 60
ans et ses 34 ans
de carrière. Connu
pour son fort caractère mais très
apprécié par tous
les compagnons
du
consortium,
ces derniers lui ont dignement fêté son anniversaire avec un magnifique gâteau et de nombreux
cadeaux montrant ainsi tout leur attachement et
leur affection. En espérant que nous assisterons
encore à de nombreuses fêtes, nous lui souhaitons
un prochain chantier à la hauteur de sa réputation.
Daniel BEL

Luis
Né au Portugal non loin de la mer, au sein d’une
fratrie, Luis a commencé à travailler très jeune, à
12 ans.il a appris à manier la truelle. La maçonnerie est devenue son terrain de jeu.
La vie la conduit en suisse dans les années 1980.
Il intègre tour à tour l’entreprise Maulini, puis
Furcolo tout en grimpant les échelons : Macon,
Chef d’équipe, Contremaître
Fin des années 2000, il intègre l’entreprise Immotech.
Dès son arrivée, il fit l’unanimité auprès des ouvriers et
des directions de travaux.
Nous vous passerons la liste
des chantiers, mais nous retiendrons uniquement son
savoir-faire, sa discrétion et
son calme olympien.
Pour son nouveau chantier la retraite, nous lui
souhaitons que de belles choses
Encore un grand Merci et Bonne retraite à M. Luis.

Toni

Comme Luis, Toni travaille
depuis l’âge de 12 ans, soit
53 ans de carrière.
Natif d’Italie ou il a commencé comme maçon. L’amour
la conduit à Genève. Après
plusieurs années dans une
petite entreprise maçonnerie,
un passage éclair chez un
plâtrier, il intègre en 2001 Immotech pour devenir
un homme clé.il en devient même associé et administrateur.
Toni fait preuve de beaucoup d’engagement dans
son travail, et toujours épaulé par son fidèle lieutenant : Bob, son chien.
Jamais d’énervement ou d’emportement. Beaucoup de sagesse et de sérieux, parés d’humour qui
lui permet de faire passer tous types de messages.
Tous ceux qui ont pu croiser Toni retiendront sa
bonne humeur et sa joie de vivre communicative.

Qu'est-ce qu'une station totale ?
Une station totale est un appareil de mesure optique
qui permet d'enregistrer des points de mesures
contenant des angles verticaux et horizontaux,
des distances et la nature du point (borne, tampon
d'assainissement). Elle est également équipée de
programme permettant de faire des implantations
ou des calculs de surface et de volume. Les
stations totales robotisées permettent le travail
d'une seule personne grâce à une télécommande
radio et d'un système de suivi et de recherche
automatique du prisme.
Avec ces outils robotisés, implanter un chantier
devient beaucoup plus rapide.
Les nouvelles stations totales robotisées risquent
fort de bouleverser les habitudes sur les chantiers
de construction. Leur objectif : tirer parti des atouts
du Building Information Modeling (BIM) aussi bien
en cours d’exécution qu’en phase de réception
de l’ouvrage. Cette nouvelle génération robotisée
indique par des pointages lumineux l’emplacement
exact des éléments à positionner, tels qu’ils sont
inscrits dans les plans extraits de la maquette
numérique. Au préalable, celle-ci doit avoir été
téléchargée sur une application dédiée, installée
sur une tablette ou un smartphone, et connectée
à la station totale. Fini le niveau à bulle et le
mètre ruban, l’installateur n’a plus qu’à se laisser

guider par les lumières du laser pour implanter les
éléments au bon endroit.
Gain de temps et de précision
L’autre usage consiste à vérifier instantanément
la topographie des lieux. A savoir : le gros œuvre
exécuté correspond-il réellement à celui des plans
de l’architecte et du bureau d’études ? Ce procédé
de vérification préalable ou en phase de réception
sert au contrôle de la conformité des plans. C’est
simple, précis. L’atout d’une station totale robotisée
réside dans le gain de temps et la précision. Sur un
chantier parfois encombré, le technicien travaille
seul l’implantation. Cet avantage est mis en avant
par les premiers utilisateurs.
Philippe LAMY, Administratif matériel

Nous te souhaitons une excellente retraite bien méritée.
Stéphane DEFAY, Responsable production
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PERSONNEL
Interview de
Dominique Carlier

Interview
d’Alex FREITAS

Quelles sont pour toi, les
trois valeurs principales de
Scrasa ?

Quelles sont pour toi les trois
valeurs principales de Scrasa ?
Fiabilité, convivialité, écoute

Le respect, la motivation,
l'ambition

Comment es-tu arrivé chez Scrasa via un ami
employé chez nous ?
Je construisais ma maison dans le nord de la
France. Quand mon patron s'est sauvé avec la
caisse. C'était la crise pour retrouver du travail.
Il fallait que je rembourse le crédit. Mon frère
travaillait en Suisse. Il m'a dit de venir voir. Je me
suis présenté chez Scrasa.
M. Mialon m'a reçu et m'a engagé en tant
que machiniste mais avec les fonctions de
contremaître - Mars 1988
Cite-nous trois chantiers qui t’ont marqué ?
Tram Meyrin : "Les délais"comme tous les autres
Palexpo 2000 : J'y ai appris beaucoup de choses Contremaître "Capparo"
Rue Voltaire : Celui qui a hanté mes nuits (accident)
En dehors du travail, quelles sont tes passions ?
Profiter de ma famille / Le bricolage / Rendre
service / Le rugby en tant que supporter
Que souhaites-tu à Scrasa ?
Une aussi longue vie que celle que j'ai passée avec
elle "33 ans"
Qu’améliorais-tu chez Scrasa ?
Que toutes personnes qui rentrent chez SCRASA
"Bureau technique" fassent un passage de
quelques mois sur un chantier pour voir les réels
problèmes.
Le dialogue !!! Autour d'une table avant de
commencer un chantier (toujours demandé mais
jamais réalisé) "Gros chantier"
Divers ?
Je pense vraiment dire que cette entreprise est un
"modèle" parce qu'elle accorde de l'importance au
relationnel en incluant les familles dans certaines
activités.
Noël des enfants / Montée du Salève / Naissance
de nouveau né / Départ en retraite / etc.
Merci
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Comment es-tu arrivé chez
Scrasa
Via un ami employé chez nous

Joao Pedro DIAS MARTINS
1er avril 2021
Maçon / Equipe GC

Sylvain PAJOLEC
1er juin 2021
Conducteur de travaux GC Genève

Adrien GOTHUEY
1er juin 2021
Conducteur de travaux GC Nyon

Bryan MERCIER
1er juillet 2021
Maçon / Equipe Nyon

Antonio ALVES
31 juillet 2021

Robert NUCCIO
31 juillet 2021

Luis Francisco DA SILVA PEREIRA
Immotech / 5 ans

Joaquim PEREIRA DE ALMEIDA
Immotech / 5 ans

Citons-nous trois chantiers qui t’ont marqué ?
Rue de la Capite service gaz
Route de Frontenex service eaux
Montbrillant service eaux et électricité
En dehors du travail, quelles sont tes passions ?
Les moments avec ma famille et mes amis
Les voyages
Que souhaites-tu à Scrasa ?
Du travail

Albert LAZZAROTTO
1er juin 2021
Conducteur de travaux Immotech

Qu’améliorais-tu chez Scrasa ?
Le recrutement
Divers « Expression Libre » ?
Je remercie SCRASA pour la confiance
témoignée.
Merci
Etoile Carouge FC est fier de
porter les couleurs de Scrasa
car ce partenariat est vivant
et les valeurs véhiculées sont
communes.

RETRAITÉS

Lorsque nous avons repris le club en juin 2020,
la première rencontre que j'ai eue avec Sébastien
REVAUX a été vraie et le feeling est directement
passé. Aujourd'hui, une relation de confiance s'est
installée entre nous et quand on commence à
se retrouver ensemble pour des moments “hors
football”, ce sont de très bons signes !
Pour reprendre le slogan de Scrasa qui colle
à merveille avec nos ambitions sportives: Oui,
"construisons l'avenir", construisons-le ensemble,
à notre rythme et de manière cohérente pour que
le duo Scrasa - Etoile Carouge en ressorte gagnant
sur et en dehors du terrain"

JUBILAIRES
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PERSONNEL
JUBILAIRES
(suite)

Rémi DIDIER
Scrasa / 10 ans

NAISSANCES
José Manuel PEREIRA GERALDES
Immotech / 5 ans

Felipe Joël RODRIGUES MARIA
Immotech / 5 ans

Mia
Née le 27 mai 2021
Fille de Fabien Lacoste

Marc VUAGNAT
Scrasa / 10 ans

Cédric DO COITO
Scrasa / 10 ans

Maëlys
Née le 16 juillet 2021
Fille de Valentin Michon

Raphael
Né le 11 mai 2021
Fils de Cathy Cabassud

PIERRETTE NOUS A QUITTÉS
José MOREIRA DOS SANTOS
Scrasa / 10 ans

Carmelo ZACCO
P. Simon / 10 ans

Marc NUSBAUMER
P. Simon / 10 ans

Petite Auvergnate, Pierrette Galley est née à Mauriac (Cantal) le 24 août
1971. Elle a passé sa petite enfance à Coursans (Aude), avec ses parents
Robert et Carmen et son petit frère Pierre.
Elle est venue dans le pays de Gex pour faire ses études. Après ses
diplômes BEPC, BAC, BTS, elle y a rencontré David, son mari. Ils se sont
installés à Cessy où ils ont élevé Maxime et Baptiste.
Elle a rejoint SCRASA en avril 2009 comme secrétaire. Au cours de ses
années, elle a su se rendre indispensable auprès de ses collègues, des
clients, de Gérard Roz, son directeur et des compagnons. Elle savait
résoudre les problèmes rencontrés par tous, et avec son sourire elle
mettait de la bonne humeur dans les bureaux.

E. FIGUEIREDO DE CAMPOS
Scrasa / 20 ans
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Michel BUCHER
Scrasa / 40 ans

Depuis 2 ans, elle luttait contre la maladie qui l’a emportée le 18 juillet
2021.
Pierrette laisse un grand vide, nous espérons tous faire vivre son souvenir.
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