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ÉDITO

Lors de mon dernier éditorial en 2014, nous
parlions déjà de la chute affligeante des prix de
la construction et bien malheureusement cette
tendance ne s’est pas inversée. Mais gardons
notre optimisme car l’activité est bien présente et
ne fait que s’accroître.
Mais nous parlions aussi de nos diversifications et
de notre savoir-faire en externe comme en interne
de notre entreprise, reconnus dans nos travaux de
voiries, de réseaux divers, de renaturations de cours
d’eau, d’assainissements, de notre audace dans le
développement de nouveaux marchés par le biais
de l’Entreprise Générale, de Simon Electricité, de
nos nouvelles activités comme le gainage PRV et
le forage dirigé.
Fort est de constater que cette audace a été une
réussite.
Alors continuons à renforcer les fondations de
SCRASA par la richesse du retour d’expériences
de nos chantiers, de vos chantiers. Continuons
à innover et nous positionner pour le futur et
ainsi pouvoir être présents aux objectifs lancés
par le Canton comme le Plan Climat 2030, qui

engendrera environ 3 milliards de francs d’ici 2030.
Cet investissement qui touchera les domaines
d’activité de l’environnement, de l’énergie, de la
mobilité ainsi que la rénovation des bâtiments
permettra la transition écologique et climatique de
notre territoire, dont 1,3 milliard de francs seront
investis par les SIG d’ici 2035 dans les réseaux
thermiques structurants comme le chauffage à
distance haute température et le Genilac que nous
réalisons pour certaines parties actuellement.

« L’audace réussit à ceux qui savent
profiter des occasions » Marcel Proust
Ainsi vous découvrirez au fil des pages du
magazine, des nouveaux types de chantier comme
les berlinoises de l’ASR, la Satom à Monthey,
l’interaction génie civil / électricité avec le Plan
Lumière de Carouge, le renforcement d’Immotech
dans le paysage Genevois de la construction ainsi
que de nouveaux partenariats avec les chantiers
de la Clinique de Genolier ou le Tram de Lausanne.

Bonne lecture !
Nicolas ANTOINE, Responsable travaux spéciaux
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LE POULS DES ENTREPRISES

Pour ce nouveau numéro de rentrée, permettez-moi
d’adresser en mon nom et ceux de nos entités tous
nos vœux à vos familles ainsi qu’à vos proches.
Malheureusement, nous reprenons avec une
énième vague de COVID.
Nouvelle année, nouveau variant, nouvelle
résolution ?
En tout cas pour nous tous, nouvelles projections.
Les projections 2022 sont pour toutes nos activités
encourageantes, positives jusqu’au mois d’avril.
Démarrer l’année 2022 de cette manière est pour
moi une grande satisfaction tant au niveau de la
prise d’affaires que de l’occupation.
Bien évidemment, nous allons rencontrer les
mêmes problématiques que lors des précédents
épisodes : retards dans les adjudications, décalages
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des démarrages, prises de décisions lentes pour
de nombreux projets.
Face à cela, nous devons continuer à travailler
sereinement et dans la bonne direction.
Votre capacité d’adaptation depuis 2 ans (exercice
2020/2021) conjuguée à la qualité de votre travail
au quotidien nous permettra à coup sûr d’accomplir
un exercice plein malgré l’adversité.
Au terme résilience, je préfère d’autres plus
proches de nos valeurs tels que solidarité, courage,
implication.
Que ces dernières conjuguées à celles évoquées
précédemment nous aident à tendre à ce que 2022
soit une année normale…

Bonne lecture à tous.
Sébastien REVAUX, Directeur Général

VAUD
Clinique de Genolier

Depuis quelques semaines un important chantier
de terrassement a commencé dans la commune
de Genolier au niveau de la route des Muids.
En effet, la société ROOF SA a confié à un consortium SCRASA/SIF les travaux de terrassement
pour l’extension de la clinique.
C’est environ 90 000 m3 en place qu’il faut extraire
et transporter tout en respectant un cahier
des charges draconien tant par rapport à la
réglementation sur l’environnement (protection
des eaux et pollution) que sur la technicité du
chantier et la particularité du site hospitalier avec
sa clientèle de luxe et ses exigences.

Nos travaux ont commencé courant juillet par la
déviation de réseaux nécessaire pour la réalisation
du chantier. Une équipe du GC Genève (Grégory
CAULLIREAU) a été détachée pendant cette période
de vacances d’été puis rejointe fin septembre par
celle de Kévin LE GUEN.
Actuellement une vingtaine de camions font
les rotations et six compagnons mènent à bien
ces travaux dont la durée est estimée jusqu’au
printemps prochain.
Un grand bravo à eux pour leur investissement
dans le projet.
Hugo JACQUET, Conducteur de travaux

Notre partenaire pour les travaux spéciaux (SIF)
réalise les ancrages et les parois berlinoises et
parisiennes.
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LE GRAND-SACONNEX
Ecole Internationale de Genève
A l’été 2021, Immotech Construction a été
mandatée par Steiner pour réaliser les travaux
de maçonnerie et béton armé relatifs au projet
« Early Years Extension » de l’Ecole Internationale
de Genève. Le chantier consiste en la construction
de l’extension de l’école primaire et d’une structure
parascolaire.
Des nouvelles salles de classe, une salle de
mouvements, des salles d’arts, une bibliothèque,
de grands espaces communs… voilà ce que vont
découvrir, au printemps de l’année 2023, les élèves
peu choyés de cette école privée.
Un atrium central commande la distribution du bâtiment par une succession de rampes et escaliers,
éclairé par une grande verrière. Des casquettes et
balcons filants donnent de la profondeur à ce bâtiment dessiné par Verticité Architecture. Les façades seront habillées de briques de terre cuite et
les toitures seront végétalisées.

Les terrassements et travaux spéciaux de ce projet
ont été réalisés par les équipes de Scrasa qui ont
donné le relais à Immotech pour la réalisation du
gros œuvre.
Dès le montage de notre grue le 17 septembre,
notre équipe de maçons menée par Oscar TEIXEIRA (Contremaître) a pris possession des lieux et
s’est installée pour mener à bien le projet.
En septembre-octobre nous avons réalisé le tunnel
de liaison, les premières grandes étapes de radiers
et nos premiers murs au RDC.
La grande majorité des murs intérieurs, les rampes
et escaliers, les balcons seront en béton apparent,
ce qui est la plus grande spécificité technique de
cet ouvrage pour le gros œuvre. Nous mettrons
tout en œuvre afin de relever ce défi. Affaire à
suivre dans les prochains épisodes…

Maître d’ouvrage : Ecole Internationale
de Genève
Entreprise Générale : Steiner SA
Architecte : Verticité Architecte
Ingénieur Civil : Ingeni
Délai gros œuvre : septembre 2021 –
avril 2022
Hakan ALTINTAS, Conducteur de travaux
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ME�RIN
Surélévation Malnati 65-67
Au printemps 2021, Immotech Construction a été
mandatée par Batineg entreprise générale pour
réaliser les travaux de démolition et béton armé
relatifs au projet de surélévation du bâtiment
Malnati 65-67.
Immotech qui avait déjà réalisé en 2017 avec succès la première étape de ce projet de surélévation a
conforté Batineg dans son choix d’entreprise pour
la deuxième étape.

Maître d’ouvrage : Batineg SA
Direction de travaux : Direx Gestion
& Contrôle SA
Architecte : Atlante SA
Ingénieur Civil : Ingea SA
Délai gros œuvre : mars - octobre 2021

Les travaux de démolition consistaient entre
autres à démolir les acrotères en toiture et à
créer des trémies dans la dalle toiture existante
destinées à intégrer les futurs escaliers d’accès à
la surélévation. Pour la création de ces trémies le
département sciage de Scrasa a été sollicité.
Les travaux de béton armé consistaient à réaliser
une dalle de renforcement sur la dalle toiture
existante et à poser des lames carbones. La
réalisation de la surélévation était assurée par
Batineg qui se chargeait de la pose des murs et
des caissons préfabriqués bois isolés dont c’est la
spécialité ; le bétonnage des chaînages verticaux
et horizontaux des éléments préfabriqués était par
contre réalisé par Immotech.
Dans le cadre de la rénovation du bâtiment il fallait
également isoler la dalle sur rez par la pose d’une
isolation type Schichtex tamponnée au plafond,
tâche qui faisait également partie du lot confié à
Immotech.
Batineg étant satisfait de la prestation d’Immotech,
lui a ensuite confié le lot « Rénovation des
façades existantes », lot qui consiste à traiter
la carbonatation et la réfection des enduits
défectueux ainsi que la peinture que nous avons
sous-traitée à une entreprise externe.

Fort de cette expérience réussie Batineg a souhaité
continuer de travailler avec le groupe Scrasa pour la
réalisation des aménagements extérieurs, et c’est
justement ce à quoi s’affairent actuellement les
équipes du G-C sous la conduite d’Adrien VABRE.
Ce chantier est un bel exemple de ce que l’ensemble des entités du groupe Scrasa peut réaliser
dans les divers domaines de la construction,
Nous tenons à remercier la société Batineg de nous
avoir fait confiance sur ce projet et particulièrement
Messieurs PONCET et CHARDON qui ont mené à
bien sa réalisation et avec qui la collaboration fut
productive et agréable.
Albert LAZZAROTTO, Conducteur de travaux

Nous sommes fiers d’avoir réalisé ce chantier avec
succès qui s’est achevé courant octobre.
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DULLY
Réalisation de 3 villas

On ne change pas une équipe qui gagne !!!
Scrasa développement fait encore une fois
confiance à l’entreprise générale de Scrasa pour
la réalisation de leur nouvelle promotion dans le
canton de Vaud, sur la commune de Dully.

Après avoir réalisé avec succès leurs deux premières opérations immobilières du Chemin de la
Mousse, Chemin des Tattes, Scrasa développement a fait l’acquisition d’un terrain d’exception
avec une vue imprenable sur les vignes et le lac Léman. Elle y a développé un projet de 3 villas haut de
gamme, d’une surface de plus de 600 m2 habitable
par villa avec chacune un spa, un home cinéma et
une piscine extérieure.
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Ce chantier, qui a débuté au début de l’été par le
désamiantage puis la démolition de la villa existante
par Scrasa GC, se poursuivra par le terrassement,
puis avec Immotech Construction pour la partie
gros œuvre, Pierre Simon pour la partie électricité
et domotique et GDB (Dal Busco SA) pour la partie
aménagements extérieurs, le tout coordonné par
l’entreprise générale.

Nous remercions encore M. BEL, M. ARNAUD,
M. SOGNO ainsi que tous leurs associés pour la
confiance qu’ils nous accordent à nouveau.
Simon HENRIET, Chef de projets

C�OULEX
Chemin des Princes
Après avoir réalisé le béton des projets de Veyrier
et Vandœuvres pour l’entreprise Roof, Les équipes
d’Arnaud FOURNIER et Clément ATTARD, nous
ont mandaté pour le lot gros œuvre de 5 villas au
chemin des Princes à Choulex. Les travaux ont
débuté en février 2021 pour se terminer ces jours.

Un grand merci pour toutes les personnes ayant
œuvré sur le site ainsi que tous les services
partagés du Groupe SCRASA.
Pour les amoureux des chiffres, 135 tonnes
d’acier, 1 200 m3 de béton, 600 m2 de façades
préfabriquées.

Après avoir réalisé un sous-sol en béton armé sur
l’ensemble du projet, l’équipe d’Antonio COIMBRA
a mis toute son énergie et son savoir-faire pour
la réalisation des villas. La mariée n’étant pas
assez jolie, nous l’avons habillée d’une façade
préfabriquée en béton de couleur et sablée, exercice
demandant rigueur, précision et esprit d’inventivité.
A ce sujet nous remercions Thierry JOURDAN et le
dépôt d’avoir mis au point un moyen de levage des
préfabriqués.

Stéphane DEFAY, Chef de service
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GENÈVE
Le Portail de la Science – CERN

« Le 4 juillet 2012, le CERN annonce avoir découvert,
avec un degré de confiance de 99,999 97 %, un
nouveau boson dans un domaine de masse de
l’ordre de 125–126 GeV c−2, qui paraît compatible
avec celui du boson de Higgs. Le 15 mars 2013,
le CERN confirme cette découverte soit bien ce
fameux boson de Higgs. » Voici comment une
des plus importantes découvertes du XXIème siècle
de ce centre de recherche est définie sur le site
Wikipedia. Mais aujourd’hui, malgré les quelques
kilomètres qui nous séparent de ce laboratoire,
leurs avancées paraissent bien loin de nos vies
quotidiennes, et leur impact semble inexistant. La
physique fondamentale, quantique, ou toute autre
théorie des cordes ne changera pas, a priori, pas
notre manière de faire des métrés ou brasser une
fondue.
Et pourtant, ce sont bien grâce à ces découvertes
que nous pouvons nous géolocaliser, utiliser un
téléphone, ou rédiger ces superbes lignes sur
informatique. C’est ainsi pour se rapprocher du
grand public que le CERN a souhaité se parer d’un
centre destiné à l’éducation et la communication
pour tout un chacun, incluant des expositions,
activités et conférences sur les découvertes,
la science et la technologie de cette instance
européenne.
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Nous faisons donc partie de ce grand projet de
vulgarisation scientifique, dont l’architecture a été
confiée à Monsieur Renzo PIANO (Viaduc GênesSaint-Georges, Gênes IT ; Centre Pompidou, Paris
FR), en collaboration avec Brodbeck ROULET
Architectes et EDMS Ingénieurs, ainsi que
l’entreprise totale italienne ICM. Notre contrat porte
sur la réalisation de trois bâtiments en béton armé
finition type 4, qui seront complétés par une partie
supérieure en charpente métallique par l’entreprise
Cimolai. A cela viennent s’ajouter deux « tubes »,
espaces d’exposition, de part et d’autre de la route
de Meyrin et divers aménagements extérieurs.
Le contexte international de ce chantier a constitué
la première difficulté du projet : le multiculturalisme
auquel nous avons fait face a remis en question
nos habitudes et certitudes de méthodes de travail. Les méthodes de construction et exigences
sécuritaires helvètes sont bien différentes des
transalpines, ce qui a bien causé quelques incompréhensions avec nos clients. Cela nous a néanmoins permis de nous questionner, nous remettre
en cause et progresser dans nos méthodes.

Ces bâtiments sont essentiellement composés de
murs en béton apparent type 4, calepinés selon des
exigences architecturales strictes, et un contrôle
qualité qui l’est tout autant. La difficulté technique
de ce chantier, au-delà des murs type 4 et du soin
que cela impose, réside dans leur réalisation,
grande hauteur, double, et de faible épaisseur. Ces
voiles de treize mètres de haut sont constitués

d’une isolation prise en sandwich dans deux murs
bétonnés en même temps, et sont posés de mains
de maîtres par nos équipes. Le contrôle du bullage
est le principal sujet d’inquiétude pour ce type
d’ouvrage, maintenant en grande partie maîtrisé
grâce à l’utilisation de béton autocompactant, de
tuyaux de bétonnage noyés et d’une très légère
vibration.

Les résultats parlent d’eux-mêmes, et c’est pour
cela que je souhaite féliciter les équipes pour
leur travail et leur implication, ainsi que ceux des
responsables de chantier Antonio COIMBRA et
Enzo ANTONIETTI. Leur sérieux et leur motivation
permettent de réaliser des éléments complexes à
un niveau de qualité irréprochable.
Ugo ANDRÉ, Conducteur de travaux
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GENÈVE
Paroi Berlinoise – ASR lot 3.5

Durée du chantier : 2 semaines
Montant adjugé : 153’000 CHF
Forage diamètre : 360 mm
Profondeurs : 8,60 m et 7,50 m
Du nouveau au service TST : développement des
travaux spéciaux.
En effet, nous avons récemment réalisé un chantier
test « travaux spéciaux » dans le cadre du chantier
ASR GéniLac lot 3.5.
Deux cellules ont été réalisées en paroi berlinoise
avec au total une quarantaine de profilés HEB
200 et 180 forés à 8,5 m et 7,5 m de profondeur.
Le rendement des forages de diamètre 360 mm a
été optimal malgré la présence de deux blocs vite
perforés grâce au marteau. Les rangs d’étayage
ont également été mis en place par notre équipe.
Malgré l’emprise réduite, l’interface avec la
circulation et la densité des travaux au Quartier de
l’étang, les forages de chacune des cellules ont été
réalisés en moins d’une semaine.
Une grande première pour notre équipe qui a su
apprivoiser de nouvelles machines et se familiariser
avec des nouvelles techniques.
Un grand merci et un grand bravo à toute l’équipe
pour avoir brillamment relevé ce défi !
Fiona GRAPPIN-MIGNEN, Conductrice de travaux
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MONTHEY
Microtunnelier SATOM Ecotube
Ecotube est un projet de fourniture d’énergie
entre Satom SA et CIMO Compagnie industrielle
de Monthey SA s’inscrivant dans une volonté de
durabilité économique et environnementale.
Le projet prévoit la construction et l’exploitation
d’une conduite vapeur d’une longueur de 2,5 km
entre l’usine de valorisation thermique des déchets
et le site chimique de Monthey. Ainsi, la chaleur
produite par la combustion des déchets, jusqu’à
80 tonnes par heure, entraînera la diminution de la
consommation en gaz naturel.
En avril 2021, le Consortium Rithner – Scrasa
remporte l’appel d’offres pour la réalisation de la
galerie technique pour le passage sous la Route de
Saint-Triphon. La partie génie civil est réalisée par
l’entreprise Rithner et Scrasa s’occupe des travaux
spéciaux – souterrains.
Pour réaliser cette galerie, nous avons utilisé un
tunnelier à contre-pression de boue d’un diamètre
intérieur de 2,60 m pour une longueur de 70 ml.
Celle-ci recevra dans le futur une conduite pression
DN 914.
Une des plus grandes difficultés a été de réaliser
ce tunnel sous le niveau du Rhône adjacent. Pour
pallier cette contrainte, nous avons réalisé des
cellules en palplanches avec des fiches de 15 m de
profondeur et un rabattement de nappe a été fait
par des puits filtrants. Les portails d’entrée et de
sortie du tunnelier ont été exécutés par un soft-eye
pour pouvoir travailler au sec.

En quelques chiffres :
• 25 tuyaux de fonçages DI 2 600 mm –
DE 3 100 mm de 16 tonnes
• 70 ml longueur de fonçage
• 2 790 m2 de palplanche PU 32
de longueur 26 m
• 8 puits de rabattements de nappes,
profondeur 12 m
• 1 tunnelier AVN 2 600 à contre-pression de
boue de 90 tonnes
• 1 grue chenille de 80 tonnes
• 1 grue pour le montage et le démontage du
tunnelier de 400 tonnes avec 120 tonnes de
contrepoids
Merci au Maître d’Ouvrage SATOM, ainsi qu’aux
bureaux BG Ingénieurs et Kurmann & Cretton
Ingénieurs pour leur confiance. Merci aussi à
notre partenaire Valaisan, l’entreprise Raymond
RITHNER SA et à nos compagnons Tahir, Sandy,
Michel et Loïc pour cette première dans ce
diamètre.
Nicolas ANTOINE, Responsable travaux spéciaux
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GENÈVE
Réhabilitation des collecteurs sur le site du Cern
Dans le cadre du marché d’entretien du CERN, le
service TST a été mandaté pour réhabiliter plusieurs
collecteurs répartis sur différents secteurs du site.
Ces travaux de chemisages PRV-UV des
collecteurs EU/EP se sont réalisés sur 3 secteurs
géographiquement bien séparés.
Quelques chiffres :
Bâtiment 311 : 383 ml de Ø600
Bâtiment 113 : 336 ml de Ø200
Bâtiment 65 : 215 ml de Ø200
Les 930 ml ont été chemisés dans des conditions
assez périlleuses :
- Difficultés d’accès, chambres déportées,
- Chambres profondes et exiguës (DN600)

Durée du chantier : sept. – oct. 2021
Montant adjugé : 456’000 CHF
930 ml de collecteurs « eaux usées »
Quelques chiffres :
Bâtiment 13 : 16 heures de robotique
(fraisage dépôts durs, racines…)
Bâtiment 275 : 32 heures de robotique
+ 2 manchettes fibres de verre
Nous avons également été mandatés pour réaliser
des travaux de robotique et de réhabilitations
partielles (manchettes fibres) dans deux autres
secteurs.

Je tiens tout particulièrement à féliciter nos
équipes pour la qualité du travail effectué.
Merci aussi pour le professionnalisme dont ils ont
fait preuve, garantissant, je l’espère, la prolongation
de nos activités de réhabilitations sur le site du
CERN.
Alexandre HUARD, Conducteur de travaux
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ANIÈRES
Chantier du parking provisoire
La suite du chantier consistait, dans un premier
temps, à un nivellement du terrain par un
terrassement d’environ 1 500 , ensuite créer une
plateforme en grave d’une surface de 1 300 m2.

La commune d’Anières a commencé ses
travaux pour la création d’un tout nouveau
parking souterrain. Le secteur de la mairie sera
complètement transformé à la suite de ce projet.
Afin de pouvoir pallier le nombre de places
supprimées par ce projet prévu en cette fin d’année,
il était nécessaire de réaliser, en amont, un parking
provisoire sur une parcelle adjacente.
Initialement, cette parcelle bordée par les vignes
avec un petit mazot en son centre, a dû être
entièrement débroussaillée et décapée laissant
place nette pour la suite des travaux.

Pour respecter les normes de régularisation des
eaux de surface, un réseau de collecte des eaux
pluviales a été réalisé, comprenant un nouveau
collecteur et un bassin de rétention en bloc nid
d’abeille de 15 m3.
Dans sa conception et son utilisation, les
aménagements extérieurs de ce parking se
composent de bordures béton qui délimitent une
voie de circulation en enrobé à sens unique. Les
zones de stationnement ont été accomplies en
revêtement semi-perméable type grave du Salève.
Un peu plus d’un mois a été nécessaire pour
pouvoir réaliser ce chantier grâce au travail et à
l’engagement de l’équipe en place, conduite par
Eliot LAMY-QUIQUE.
Une fois le marquage effectué, la signalétique
posée, les utilisateurs peuvent à présent bénéficier
de la vue sur le lac pour stationner leurs véhicules,
et ce pour les quatre prochaines années à venir.
François RUHIN, Aide conducteur de travaux

Déploiement du réseau fibre optique FTTH, commune d’Anières
La commune d’Anières offre la possibilité d’un
raccordement à la fibre optique à l’ensemble de
ses habitants afin qu’ils bénéficient des dernières
technologies de transmission de données haut
débit. P. Simon Electricité a été mandatée pour
la réalisation des travaux de tirage de câble,
installations intérieures, épissures aux nœuds de
distributions ainsi que les mesures et contrôles
finaux. Tous ces travaux ont demandé une parfaite
coordination et coopération avec les autres corps
de métiers et nous avons eu la chance de pouvoir
les réaliser avec les entités du groupe Scrasa tels
que le génie civil et l’entreprise générale ce qui nous
a permis de rendre un travail de qualité appréciable
par la commune et ses habitants.

Quelques chiffres de réalisation :
- 680 bâtiments à raccorder
pour 1 200 unités d’utilisation
- 150 km de tirage de câble et 10 000 épissures

Carmelo ZACCO, Chef technique
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CAROUGE

VERNIER

Plan lumière

Quartier de l’Etang îlots B et C

P. Simon SA réalise l’installation électrique de 2
bâtiments pour le compte de City Gate SA pour
l’îlot B et pour le compte Falaises Pêcheries SA
pour l’îlot C. Urban Project SA est le responsable
de la planification et de l’exécution de ce quartier.
L’entreprise générale qui réalise ces bâtiments est
HR. Ces constructions se font sur le Quartier de
l’Etang à Vernier.

Exemples de coupe, avant / après

P. SIMON SA réalise en consortium avec SCRASA
SA le Plan Lumière de Carouge pour le compte de
la Commune de Carouge.

L’îlot B est un bâtiment administratif de 7 étages
de bureaux qui seront équipés par la suite au gré
du preneur soit une surface de 20’000 m2. Ce
projet est suivi par Sébastien PERON et le montant
de base contrat est de 703’000.- HT. Livraison
effectuée décembre 2021.

Ce plan porte essentiellement sur la recomposition
du paysage nocturne. Il vise à assurer un éclairage
de base non intrusif, mis en valeur par des repères
nocturnes favorisant l’orientation dans le territoire
communal. Des projections lumineuses, situées
sur des nœuds stratégiques, tissent ainsi des liens
entre les différents quartiers Carougeois.
18 rues de la commune font « peau neuve » avec le
changement de leurs luminaires par des luminaires
plus économiques et offrant un meilleur éclairage.
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Ce projet est suivi par Karim CHEQROUN pour la
partie électrique et par Gabriel SINIGAGLIA pour la
partie Génie Civil, le montant de base contrat est
de 1’160’000 HT. Ce projet est prévu sur la fin de
cette année et sur 2022.

L’îlot C est un bâtiment composé au rez-dechaussée de commerces et restaurants et dans
les étages supérieurs 250 logements. Ce projet est
suivi par Mustapha GHAZY et le montant de base
contrat est de 1’224’000.- HT. Livraison prévue
pour début 2022.

Vincent CALIN, Responsable d’exploitation

Vincent CALIN, Responsable d’exploitation

Q.S.E.
Évolution du système qualité

COVID 19
Évolution de la Pandémie

Pour résumer tout est dans le titre :
Afin de répondre aux nouvelles exigences des
normes qualité en vigueur nous sommes en train de
refondre notre système pour que la documentation
soit moins contraignante et plus conviviale.
En effet notre entreprise doit s’adapter à un marché
en pleine évolution et appliquer des méthodes
nouvelles sans renier nos racines.
La réalisation de nos chantiers doit satisfaire les
exigences de nos clients et les exigences légales
en vigueur dans notre domaine d’activité.
Ceci passe par la mise en place et l’adaptation
de nouveaux programmes informatiques qui
modifient parfois nos habitudes de travail (ADCI,
GED…)
L’évolution de notre système doit aussi passer
par un travail collaboratif, la communication
et la valorisation de notre personnel à travers
l’amélioration et la formation continue.
Concernant la sécurité, afin de réduire le nombre
d’accidents, il est indispensable que tout le monde
soit impliqué. Pour cela nous continuons les quarts
d’heures sécurité qui permettent tout au long de
l’année d’informer et d’échanger sur la prévention
et les sujets qui nous concernent.
Début d’année le parcours sécurité sera de nouveau
proposé aux nouveaux collaborateurs et en rappel
pour d’autres.
Dans le cadre de la semaine santé, il est prévu
d’organiser au 1er trimestre 2022 une formation
(théorique et pratique) sur l’utilisation des
extincteurs.
Côté environnement nous continuerons nos
efforts pour économiser les ressources naturelles,
améliorer nos tris des déchets, leur élimination et
optimiser le transport des matériaux.
Je compte sur vous tous pour faire vivre notre
système et son évolution.
Jean-Charles MUGNIER, Responsable QSE

« Évolution de la pandémie » voici un bien grand
terme, la Pandémie évolue-t-elle vraiment ? Oui et
non. Malgré les vaccins et toutes les mesures de
protection, la maladie est encore bien présente
mais nous pouvons désormais dire que nous avons
appris à vivre avec, autant au travail qu’à la maison !
Masque, désinfection, pass sanitaire… tous ces
mots autrefois peu utilisés et qui font désormais
partie de notre quotidien ! Fort heureusement,
toutes ces mesures ont permis un allègement
des restrictions pour revenir à une vie presque
« normale » ! Chez Scrasa, l’activité a été rétablie
rapidement, les évènements et manifestations ont
également repris mi-2021 bien que le pass sanitaire
doit toujours être exigé : sorties chef d’équipes
et contremaîtres, sortie encadrement, tournoi de
pétanque. Malheureusement le Noël des enfants
ainsi que notre traditionnel repas de fin d’année ont
dû être reportés au vu de l’évolution de la pandémie.
Espérons que toutes ces opportunités de se
retrouver et de partager un moment ensemble
après ces mois d’isolement redeviendront de
nouveau une réalité le plus vite possible. Force
est de constater que nous traverserons 2022 en
compagnie d’une voire plusieurs vagues de COVID.
Toutefois et comme cela a déjà pu être le cas lors
des évènements de 2020 et 2021, nous comptons
sur votre engagement afin de pouvoir continuer
nos activités de la meilleure des façons et surtout
de préserver votre santé et celle de votre entourage.
Lucie GROS, Responsable services partagés
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NEWS
Présentation de l’association
DREAM TIM

Partenariat Induni-Scrasa

En mai 2020, une importante tumeur au cerveau
et extrêmement rare (10 cas en Europe) a été
détectée chez ce petit garçon de 5 ans appelé Tim.

Depuis plus d’une décennie maintenant, les deux
entités SCRASA et INDUNI ont mis leurs forces
en commun pour réaliser divers projets routiers,
projets de réseaux de chauffage à distance, projets
aménagements urbains, projets de renaturation
des cours d’eau.

Après 14 opérations et de lourds traitements, Tim
a été un an en rééducation pour retrouver la parole
et la mobilité de ses jambes.
Il continue de se battre pour vivre comme un petit
garçon de son âge. Pour l’avoir rencontré, je peux
vous dire que c’est une véritable leçon de vie et de
courage.
En octobre 2020, ses parents décident de créer une
association dans le but de récolter des fonds pour
réaliser ses rêves, ses envies, effectuer les travaux
d’aménagement de leur domicile et acheter du
matériel médical.

L’historique de cette collaboration nous permet
de satisfaire pleinement nos clients, qui ont
l’avantage d’une garantie sur deux entreprises tout
en bénéficiant du fonctionnement d’une seule.
Autrement dit, nous mettons en commun nos
bureaux d’études et méthodes, qui n’ont plus de
secret entre eux, pour le montage des dossiers
d’appels d’offres de façon compétitive.
M. Cyril LANIESSE, un ami proche de la famille (à
gauche de la photo), m’a demandé si je pouvais
participer à la journée baptême du 18 septembre
dernier avec des voitures de sport à laquelle j’ai
répondu tout de suite favorablement. Durant cette
journée ensoleillée (loin d’être acquise dans le Jura),
55 voitures de sport et de prestige ont permis de
récolter 5 000 euros qui ont été entièrement versés
à l’association DREAM TIM.
J’en profite pour remercier chaleureusement la
direction de l’entreprise Scrasa qui a fait preuve
d’une grande générosité en faisant un don spontané
à l’association.
Bertrand MERMOUD

En phase exécution, nous savons croiser
le personnel d’encadrement et le personnel
d’exécution sans aucun délai d’adaptation.
Nous nous appuyons sur nos services annexes,
nécessaires au fonctionnement normal de
nos chantiers, tels que, nos services sécurités
environnements, nos services dépôt et matériel…
Récemment, les directions des deux sociétés
ont été changées. La volonté des deux dirigeants
actuels, générale pour SCRASA et génie civil pour
INDUNI est de pérenniser ce partenariat. Le marché
de plus en plus difficile, nous mène aujourd’hui,
vers la mise en commun des forces et partage des
risques tout en gardant l’identité des deux sociétés.
Nous pouvons être, encore une fois, très fiers des
affaires réalisées avec succès et être confiants sur
les affaires futures.
Christophe RUISI, Directeur génie civil INDUNI
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Voyage maîtrise CE-CM au barrage de la Grande Dixence

Après 3 ans d’attente pour les raisons que nous
connaissons, la sortie Maîtrise a de nouveau pu
être organisée les 24 et 25 septembre. Cette foisci nous nous sommes dirigés dans le Valais vers
le plus haut barrage poids du monde « La Grande
Dixence » d’une hauteur de 285 m.
Il a été construit entre 1953 et 1961 avec pas loin
de 6 millions de m3 de béton. Son épaisseur est de
193 m à la base, 15 m au couronnement et permet
d’alimenter 500 000 ménages en électricité.
Après avoir récupéré les différents participants au
dépôt de Peney et sur une aire d’autoroute pour
les Vaudois, une petite halte s’imposait pour faire
les 9 h 00 et ne pas avoir le ventre vide. (nappe
blanche et « tutti quanti » étaient prévus) : ça ne
vous rappelle pas quelqu’un ? et avec le son… Nous
sommes arrivés un peu avant midi pour l’apéro au
pied du barrage et le repas pour compléter le vide
qui aurait pu se créer !
Après quelques explications de la part de notre guide
dans le pavillon, la visite à l’intérieur des galeries
du barrage (plus de 32 km) a pu commencer par

6 °C. Suite à cela nous avons pris un funiculaire
pour nous emmener sur le couronnement de
l’ouvrage à une altitude de 2 365 m et contempler
le magnifique lac avec ses 400 millions de m3 de
retenue d’eau.
En fin d’après-midi nous avons rejoint notre hôtel
à Sion et nous nous sommes préparés pour une
succulente fondue chinoise ; il fallait bien cela avant
d’entamer les heures de nuit. La nuit terminée et
après quelques heures de sommeil (ou pas) une
visite de cave s’imposait le samedi matin : le choix
s’était porté sur l’oenoparc des celliers de Sion pour
un programme de dégustations aussi intéressant
que savoureux.
Une petite faim étant réapparue vers midi, nous
nous sommes retrouvés autour d’une raclette
dans un cadre magnifique au milieu des vignes
surplombant la ville. En fin de journée le retour en
car direction Genève fut paisible !!!
Merci à la direction et aux organisateurs d’avoir
permis ce séjour très enrichissant.
Jean-Charles MUGNIER, Responsable QSE
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NEWS
Voyage en Dalmatie - Croatie

Les mesures sanitaires liées à la Covid 19 avaient
imposé d’annuler toutes manifestations et voyages
pendant ces derniers mois. Avec l’arrivée du PassSanitaire au niveau européen, l’organisation du
traditionnel voyage des Personnels Techniques et
Administratifs pouvait enfin être envisagé.
En demandant à Yves BORTER de concocter le
programme de ce voyage, Sébastien REVAUX et
Erick MEYNET ne se sont pas trompés. En effet,
Yves avec ses 36 voyages à son actif en CROATIE,
était la « bonne personne » (expression chère à
M. MEYNET) pour relever, en guise de bizutage,
ce challenge : Faire cohabiter 41 Scrasassiens
pendant 4 jours sur un bateau !

Sans nul doute le défi a été pleinement relevé.
Revenons sur les détails de cette croisière qui
le démontrent. Après un voyage en avions via
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Amsterdam nous voici arrivés à SPLIT, où nous
découvrons en début d’après-midi le Lupus Mare,
notre bateau de 45 mètres de long, ses 20 cabines
luxueuses et son dynamique équipage. Tout ça
que pour nous !
La bienvenue à bord se traduisit immédiatement
par un apéro suivi par un buffet magnifique qui

nous a parfaitement rassasiés. D’entrée, cela en
disait déjà long sur le haut niveau des prestations
que nous allions vivre tout au long de notre sortie
d’entreprise. Tout était réuni pour que « La croisière
s’amuse » et c’était bien le but.
L’après-midi de jeudi fut culturelle avec la visite
du centre historique de SPLIT. Au milieu des
allées pavées de l’ancien palais Dioclétien nous
attendaient les chanteurs locaux pour un concert
de Klapa, chants traditionnels croates a capella.
Ainsi mise au diapason, notre bonne humeur ne
pouvait que perdurer pendant toute la durée de
notre aventure.

rayon de soleil une dizaine de convives se jette à
l’eau pour un premier bain en mer Adriatique. Après
cet intermède aquatique le Lupus Mare reprend la
mer en direction du port de Bol. Nous arrivons à
Bol sous la pluie. Rien de telles qu’une visite de chai
et une dégustation de vins fins locaux pour oublier
cet épisode pluvieux. Le déjeuner est servi à bord
avant de repartir vers notre prochaine étape le port
de Hvar, du même nom de la fameuse île, où nous
passons la soirée et la nuit.

Après le dîner du soir et quelques verres dans un
pub branché, la fine troupe a retrouvé le Lupus
Mare pour notre première nuit à son bord.

Samedi matin le soleil et la chaleur sont au rendezvous, nous quittons Hvar et naviguons en direction
de l’île de Vis. Notre capitaine nous trouve une
crique merveilleuse. C’est l’été. A nous les maillots,
c’est l’heure de la baignade.
Vendredi, sur les coups des 6 heures du matin, le
Lupus Mare a levé l’ancre pour prendre le large sur
une mer quelque peu agitée, quittant le port de Split
en direction de l’île de HVAR, sous un ciel nuageux.
Vers 8 heures nous mouillons dans une petite
crique de l’île de Brac, au calme, pour pouvoir
prendre le petit-déjeuner en toute tranquillité sans
avoir à subir les effets de la houle. Profitant d’un

A la vue de l’enthousiasme du groupe de baigneurs,
l’équipage du Lupus sort un toboggan gonflable.
The toboggan ! 6 mètres de haut accroché au
deuxième pont du navire pour un accès direct à la
mer : C’est parti pour l’attraction à ne pas manquer
avec sensations garanties. Mais pour les plus
téméraires ce n’est pas suffisant. On se risque
donc, à plonger dans l’eau depuis la balustrade du
pont, soit un saut dans la mer de près de 8 mètres.
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NEWS
Voyage en Dalmatie - Croatie (suite)
Mais un tel saut n’est pas sans surprise, il faut avoir
le cœur bien accroché mais surtout sa montre !

Rémi D. s’est fait une petite frayeur. Son plongeon
fut parfait mais sa montre, cadeau de sa chère et
tendre épouse, est restée au fond de la rade. Rémi
ne doit son salut qu’à Marko notre capitaine qui, en
apnée, a su retrouver l’objet précieux.
Après cette petite montée d’adrénaline, l’apéro sur
le sun-deck et un copieux déjeuner, nous reprenons
notre navigation en direction du port de Vis avec un

Vendredi
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détour pour visiter un ancien site des sous-marins
de l’ex Yougoslavie.
Nous passons la soirée et la nuit à Vis.
Le lendemain, c’est déjà dimanche. Il nous faut
penser au retour. Après quatre heures de navigation, accompagnés par un groupe de dauphins
venu amicalement nous saluer, nous atteignons
Split et retrouvons la terre ferme. Nous sommes à
l’heure pour embarquer cette fois sur un navire volant en direction de Genève via Amsterdam. Dans
cette ville quelques vaillants Scrasassiens ont
profité de l’escale de 5 heures pour aller visiter le
centre-ville et goûter probablement aussi les produits magiques de ses Coffee shops.
Nous arrivons à Genève vers 23 heures. C’est ainsi
que s’achève notre équipée. Nous partîmes à 41 et
par un prompt renfort de joie, de bonne humeur, de
convivialité, de partage, nous nous vîmes remplis
d’enthousiasme à l’arrivée à Satigny, prêts plus que
jamais, à « Construire ensemble l’avenir »
Encore merci à SCRASA pour cette belle escapade.
Patrick ROZIER, Directeur EG

Samedi

Dimanche

Tournoi de Pétanque 2021

le tournoi : nous nous sommes inclinés 11-13
contre l’équipe (Fernando OLIVEIRA, Ernesto
FIGUEIREDO, Thierry GUERY) qui s’est vue remettre
le lot des vainqueurs (repas gastronomique au
restaurant de Chateauvieux) aux alentours des
1 h 00 du matin.

Les amateurs de pétanque (et d’autres) ont pu de
nouveau se retrouver lors du traditionnel tournoi
annuel qui s’est déroulé le 19 novembre au
boulodrome de la « Queue d’Arve ».

Un repas au Café du Levant d’Aire la Ville
(gastronomique aussi !) nous a été remis pour la
2ème place. Quant aux 3ème (Grégory SAINT PIERRE,
Farid YAKHLEF) ce sera le Café de Peney.

C’est donc dans un site entièrement rénové que
23 équipes (en triplettes) se sont défiées pour qu’il
n’en reste qu’une !!!

A noter aussi que la soirée a été agrémentée par un
dîner Malakoff bien apprécié en milieu de concours
et que chacun des participants s’est vu remettre un
lot de consolation par notre direction.

Il s’en est fallu de peu pour que mon équipe (JCM,
Richard CRESPILLO, Rida GATHARD) gagne

Merci aux 72 participants, aux partenaires
restaurateurs et aux organisateurs pour ce moment
que beaucoup attendaient et à l’année prochaine.
Jean-Charles MUGNIER, Responsable QSE
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NEWS
A la découverte des abeilles de Scrasa

Scrasa, une entreprise qui soutient les abeilles
Votre entreprise Scrasa est marraine de deux
ruches en partenariat avec l’association Printemps
d’abeilles ! Mais en fait, savez-vous ce qui se passe
à l’intérieur de celles-ci ? Les abeilles domestiques,
celles qui produisent le délicieux miel, sont des
insectes sociaux d’une remarquable intelligence.
En effet, elles sont capables de constituer des
colonies d’environ 30 à 60 000 abeilles, soit autant
que les habitants de Bienne ! Et pour vivre à autant
dans une ruche, il en faut de l’organisation ! Tout
comme à Scrasa, la sécurité est un point très
important chez les abeilles ! Pour cela, certaines
abeilles sont spécialisées dans la surveillance de
la ruche. Appelées « gardienne », elles veillent à ce
que rien d’inhabituel ne se passe dans la ruche,
comme une attaque de guêpes, de souris ou de
frelon ! Quant à l’aménagement de la ruche, les
« cirières », un autre métier chez les abeilles, n’ont
rien à envier aux ingénieurs en génie civil de Scrasa.
Elles sont capables de construire avec leur propre
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corps, les matériaux qui composent leur logement :
la cire d’abeille. De forme hexagonale et d’une
précision incroyable, les abeilles ont compris que
c’était là, la forme le plus parfaite afin de mettre
le maximum de chose dans le plus petit espace.
Cela étant, pour que toute cette troupe d’abeilles
qu’on appelle les ouvrières puisse être organisée, il
faut un bon contremaître. C’est la reine abeille qui
joue ce rôle. Pouvant vivre jusqu’à 5 ans grâce à sa
nourriture constituée uniquement de gelée royale,
celle-ci indique aux abeilles sa présence par une
phéromone qui apaise et rassure les abeilles, leur
permettant de se répartir les tâches entre elles
pendant que la reine, elle, s’occupe de pondre les
œufs. Privez les ouvrières de leur mère et c’est
le chaos sur le chantier ! Les abeilles rendent un
service considérable aux humains. Sans elles,
c’est près de 80 % de nos fruits et légumes qui
disparaîtraient ! Sans parler de toutes les plantes
sauvages qui dépendent aussi de leur travail de
pollinisation. Les études estiment à plus de 350
milliards de francs suisses annuels, le service
gratuit offert par les abeilles dans le monde. Pour
autant, les abeilles sont aujourd’hui menacées.
Pesticides, changement climatique, varroa, frelon
asiatique sont autant de menaces qui planent
sur nos protégées. Pour autant, vous pouvez
vous aussi les aider ! En plantant par exemple des
fleurs sauvages spécifiques aux abeilles ou des
arbres et arbustes mellifères dont nous avons une
grande liste pour tous les goûts. Car plus il y aura
de fleurs, mieux les abeilles se porteront, et avec
elles, le délicieux miel n’en sera que plus abondant.
D’ailleurs savez-vous que pour produire un kilo de
miel, cela nécessite un travail de titan ? On estime
que les “butineuses”, des ouvrières spécialisées
dans la recherche de nectar, doivent effectuer
1,5 fois le tour de la terre en termes de distance
parcourue sur les fleurs afin d’avoir suffisamment
de nectar à transformer en kilo de miel. Pire, dans
une vie d’abeilles qui dure à peu près 4 semaines
au printemps et en été, celle-ci ne produira qu’une
petite moitié de cuillère à café de miel ! De quoi
savourer avec délectation le délicieux miel de
Scrasa, un véritable or liquide ! Bonne dégustation.
Cédric, Printemps des abeilles

Après ce travail considérable réalisé par les abeilles, c’est au tour des hommes d’œuvrer pour extraire le
délicat nectar ! Après la récolte des cadres par Cédric, nous nous organisons en suivant ses précieux conseils
pour :

1. Retirer la fine couche de cire sur les alvéoles à l’aide d’un peigne

3. Filtrer

2. Extraire le miel grâce à la centrifugeuse à main

4. Mettre en pot

Et enfin n’oublions pas de rendre aux abeilles les restes de cires et de miel pour les remercier !
Merci encore à Cédric pour ce formidable moment de partage de sa passion.
Lucie, Responsable services partagés
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LE PERSONNEL
EMBAUCHÉ(E)S
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Patrick DE ALMEIDA MOES
1er septembre 2021
Secteur TST Scrasa

Aurélien FORNIER
1er octobre 2021
Secteur bâtiment

Yusuf UYAR
1er octobre 2021
Secteur bâtiment

Fouad EL MAAGAZ
1er octobre 2021
Secteur bâtiment

Adrien COTTARD
1er octobre 2021
Secteur routier Scrasa

Hugo ALVES
4 octobre 2021
Secteur électricité P. Simon

Régis BERGERON
1er novembre 2021
Secteur routier Scrasa

Farid YAKHLEF
1er novembre 2021
Secteur électricité P. Simon

Florent MULTON
8 novembre 2021
Secteur réseaux Scrasa

Tony VERGE
1er décembre 2021
Secteur TST Scrasa

Maxime ANTONIETTI
1er décembre 2021
Secteur bâtiment

Servet CAKMAKCI
1er janvier 2022
Secteur bâtiment

Marc PATOIS
5 janvier 2022
Secteur génie civil Scrasa

Oscar PATRET
5 janvier 2022
Secteur réseaux Scrasa

John BERNAZ
5 janvier 2022
Resp. bureau d’études Scrasa

Cédric BRIÈRE
5 janvier 2022
Secteur génie civil Scrasa

Hakan ALTINTAS
5 janvier 2022
Secteur bâtiment

Alain MOBS
5 janvier 2022
Chef de projets P. Simon

Mario DE ALMEIDA ROCHA
10 janvier 2022
Secteur réseaux Scrasa

Magali STEICHEN
17 janvier 2022
Ingénieure calculation Scrasa

Mafalda
Née le 21 août 2021
Fille de Paulo DIAS FERREIRA LÉAO

Iris
Née le 11 novembre 2021
Fille de Damien VUACHET

NAISSANCES

27

LE PERSONNEL
JUBILAIRES
Eliot LAMY-QUIQUE
5 ans / Scrasa

Davy DURET
5 ans / P. Simon

Ivo ALVES DE SOUSA
10 ans / Scrasa

Licinio ANDRADE TEIXEIRA
10 ans / Scrasa

Gaël EXCOFFIER
5 ans / P. Simon

Aboubacar COULIBALY
10 ans / Scrasa

Catherine LOVENJAK
10 ans / Scrasa

François RUHIN
10 ans / Scrasa

RETRAITÉS

Luis CRISPIM
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Claude PAOLO

Isman BAJRAMI

LES HOMMES
Adrien GOTHUEY

Je suis né à Genève en 1992 et j’ai fait toute
mon éducation à Versoix. Toujours passionné
par l’ingénierie en général, j’ai décidé
d’effectuer un CFC de géomètre en dual. C’est
ainsi que j’ai obtenu en 2017 ma maturité
professionnelle ainsi que mon CFC. Puis, j’ai
souhaité me spécifier encore davantage et je
me suis lancé dans un Bachelor en Génie Civil
à l’HEPIA à Genève. J’ai commencé ma
carrière dans une entreprise de terrassement
à Genève pendant 1 an, pour ensuite arriver
chez Scrasa le 1er juin 2021 dans la succursale
de Nyon. J’ai pratiqué le Water-polo pendant 18 ans. De plus, depuis une
dizaine d’années, je fabrique des skis artisanaux pour tout type de skieur
dans un local à Lausanne.
LIMPID SKI
Limpid est une marque de ski lancée par un groupe d’amis qui a une
passion en commun : la fabrication de skis suisses en bois sur mesure
et uniques. C’est assez simple, tu choisis ton type de ski allant du toutterrain au gros freeride, puis tu décides du design, que ce soit les couleurs
de ta semelle, du dessus de ton ski et les éléments graphiques que tu
souhaites avoir. De plus, tu peux, si tu le souhaites, venir voir la fabrication
de ton propre ski à notre local. À la fin, tu repars avec ta paire unique et
précieuse.
Pour te faire une meilleure idée, rien de tel que quelques images :
www.limpidskis.com
Adrien GOTHUEY, Conducteur de travaux
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Présentation
Albert LAZZAROTTO

Présentation
Yves BORTER

• 57 ans
• Marié à Sandrine depuis 36 ans
• 4 enfants

• 51 ans
• Séparé
• 2 enfants : Ilona 17 ans et Timéo 11 ans.

Domicilié à Thonon-lesBains depuis le plus
jeune âge et issu d’une
lignée
de
maçons
comme l’étaient les
nombreux
Italiens
immigrés dans les
années 50.
37 ans de carrière dont :
• 26 ans en France en tant que chef de chantier
dans l’entreprise familiale puis conducteur de
travaux bâtiment chez Vinci.
• 11 ans en Suisse dont 10 chez Orllati Vaud en tant
que conducteur de travaux dans les domaines
du G-C du terrassement et de la démolition, et un
court passage d’une année chez Gestrag dans
les mêmes domaines.
• Conducteur de travaux bâtiment chez Immotech
depuis juin 2021.
Passions : le sport mais surtout le foot, le bricolage
et les voyages.

Formation et études :
écoles obligatoires à
Carouge et Genève
puis
ETS,
école
technique supérieure de
Genève, spécialisation
automobile en 1990.
Nombreux
cours
de ventes et autres
formations de prospection et de management.
Parcours Professionnel :
• Nombreuses années de vente automobiles
chez Grimm Centre, vendeur, puis Autobritt SA
responsable de la marque Jaguar, Infiniti Genève,
directeur du centre.
• Commerce Horloger, distribution internationale
de marques Suisses, Création en vente de
montres.
• Immobilier, responsable pour le groupe M3 de
Monsieur Chatila ABDALLAH du développement
Suisse de la marque John TAYLOR et vente
locale puis, Comptoir immobilier SA, responsable
des ventes résidentielles prestiges.
Quelques activités et passions diverses :
• Rugby, membre du comité du Servette Rugby
Genève depuis sa création.
• Basket, pratique de nombreuses années au plus
haut niveau national.
• Armée suisse, ancien officier + de 1000 jours de
service.
• Ski pratiqué depuis toujours.
• Raid en 4x4 dans les différents déserts.
• Membre des vieux grenadiers de Genève.
• Passionné de cigares et membres de divers
clubs.
• J’aime me balader avec mon chien, King jeune
labrador.
• Suivre mon fils lors de ses nombreux matchs de
hockey, supporter et taxi.
• Epicurien mais cela se voit bien…
Yves BORTER, Entreprise générale
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Interview Florian KURASINSKI
1. Quelles sont pour toi
les trois valeurs
principales de Scrasa ?
Les
trois
valeurs
principales de Scrasa
sont pour moi : le travail,
l’entraide, le partage.
2. Comment es-tu arrivé
chez Scrasa ?
Je suis arrivé chez Scrasa
en mai 2019. Je venais
d’une petite structure et je souhaitais changer,
c’est à ce moment là que j’ai été contacté par
l’ancien chef de service du génie civil.
3. Cite nous trois chantiers qui t’ont marqué ?
• Nant de Châtillon en 2019/2020 car pour
moi c’était peu commun de travailler avec
des bulldozers, dans de fortes pentes et
la complexité pour obtenir les résultats
demandés par le bureau d’ingénieurs.
• Avenue de THONEX en 2019/2020 : reprise
de 50 ml de collecteurs dans des conditions
difficiles.
• Avenue de VAUDAGNE en 2020/2021 car
c’était un chantier complet avec une petite
démolition, des travaux spéciaux et un
terrassement avec raccords au collecteur à
effectuer par nos soins.

Interview Elie CONTE
1. Quelles sont pour toi les trois valeurs
principales de Scrasa ?
Respect, Convivialité, Ambition.
2. Comment es-tu arrivé chez Scrasa ?
Après avoir envoyé une poignée de CV sur le
canton, SCRASA a répondu présent.
3. Cite nous trois chantiers qui t’ont marqué ?
• Puits du CEVA
• RC08 Versoix
• OMS (vacciné ^^)
4. En dehors du travail, quelles sont tes passions ?
• Sports mécaniques
• Montagne
5. Que souhaites-tu à Scrasa ?
De la réussite, du travail, de l’innovation.
6. Qu’améliorerais-tu chez Scrasa ?
Pour ma part, apporter un peu plus de soin/
temps sur la prépa de chantier.
7. Divers « Expression Libre »
Je remercie l’entreprise de m’avoir apporté sa
confiance il y a un peu plus de 10 ans ainsi que
les différents collaborateurs/services pour leur
travail au quotidien.

4. En dehors du travail, quelles sont tes passions ?
En dehors du travail, le football, la course à pied,
les promenades en forêt et la littérature.
5. Que souhaites-tu à Scrasa ?
Je souhaite à Scrasa une longue vie et la
prospérité.
6. Qu’améliorerais-tu chez Scrasa ?
J’améliorerais en priorité la préparation
des chantiers afin de pouvoir travailler dans
de meilleures conditions, pouvoir proposer des
variantes et optimiser les résultats.
7. Divers « Expression Libre »
Rien ne sert de courir, il faut partir à point.
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Présentation
Karim BEN ROMDHANE
Mon parcours pour le Brevet
fédéral d’expert en installation
et sécurité électriques. Avec
les encouragements de ma direction, j’ai décidé d’entreprendre une formation avec un
long cursus scolaire dans la
perspective d’une évolution au
sein de l’entreprise P. Simon.
J’ai commencé mon apprentissage en 2008 en
tant qu’installateur électricien pour une durée
de quatre ans et ai obtenu mon certificat fédéral
de capacité (CFC) en août 2012. Après plusieurs
années d’expérience sur les chantiers ainsi qu’en
dépannage, j’ai eu l’opportunité, grâce à l’entreprise
Simon et Scrasa, d’évoluer en tant que technicien,
puis chef de projets. Aujourd’hui, je suis responsable
de service « rénovation et dépannage ».
C’est dans une démarche valorisante que j’ai
décidé de commencer la Maîtrise fédérale. Elle
offre un tremplin et un intérêt pour une entreprise
désireuse de retenir ses collaborateurs ambitieux
et investis. Cette formation demande beaucoup de
temps pour les cours qui ont lieu le soir après le
travail sans oublier toute la partie révision.
Ainsi, nous avons convenu avec M. Sébastien
REVAUX, Directeur Général de Scrasa, M. Erick
MEYNET, Directeur Administratif et Financier
de Scrasa et M. Vincent CALIN, Responsable
d’exploitation P. Simon que j’allais démarrer ma
formation à la rentrée 2021 afin d’obtenir les
diplômes énumérés ci-dessous et de pouvoir
reprendre, si tout se passe comme prévu, la
responsabilité pour les installations électriques de
l’entreprise.
Pour cela, il me faut décrocher :
• Le Brevet fédéral de conseiller en sécurité et chef
de projet - Environ trois ans de formation.
• Le Brevet fédéral d’expert en sécurité et
installation électriques (anciennement Maîtrise
fédérale) - Deux ans et demi de cours.
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Départ en retraite
Luis CRISPIM
Après 32 ans au sein
de notre entreprise,
l’heure est venue pour
Luis CRISPIM de faire
valoir ses droits à la
retraite. Arrivé en août
1989 dans notre
entité nyonnaise de
l’époque, à savoir
REYMOND SA, Luis a
débuté en tant que
maçon. Très vite, il
s’est fait remarquer
par son sens de l’organisation et sa capacité à
diriger les équipes. C’est logiquement qu’il gravit
les échelons de chef d’équipe et, en 1998 de
contremaître.
Sa longue carrière l’amènera sur de nombreuses
réalisations. Bien entendu, Luis s’est illustré sur de
très nombreuses fouilles de services (SI, Romande
Energie, Swisscom etc.). Mais il a également
mené à bien des réalisations CFF tels que des
aménagements de quais de gare, une kyrielle de
drainages de voies, des aménagements de quais de
gare (Rolle, Cornavin, Yverdon etc.), des fondations
de pylônes de lignes haute tension, murs de
soutènement et naturellement des giratoires. Sa
mobilité l’a même conduit à se déplacer jusqu’à La
Chaux-de-Fond.
Malgré son air grincheux, Luis a toujours eu la
volonté de trouver des solutions pour démêler les
problèmes, transmettre son savoir aux plus jeunes,
et rendre des chantiers impeccables.
Aujourd’hui, il a gagné le droit de profiter de ses
grandes vacances avec son épouse Filomena.
Féru de musique symphonique, je ne doute pas
une seconde qu’il prendra du plaisir à assister
aux concerts de ses deux fils musiciens, dont
un, tromboniste professionnel dans l’armée
portugaise.

Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes qui
se sont et sont encore impliquées pour m’aider à
suivre ma formation dans les meilleures conditions.

Nous lui adressons un grand merci pour le travail
accompli et lui souhaitons beaucoup de bons
moments entre son Portugal natal et la Suisse, son
pays d’adoption.

Karim BEN ROMDHANE, Responsable de service

Gérard ROZ, Responsable agence Nyon

Départ en retraite - Claude PAOLO
C’est comme soudeur que Claude a été engagé en
1988, tout de suite affecté au Passage sous voie
de Founex (pose de tuyaux âme tôle de 3,00 ml de
Ø, 21 t/pièce, 14 pièces). Opération coup de poing
sur 48 h 00.

Paolo est alors devenu très vite un élément
incontournable de l’équipe. Son sens de
l’organisation, sa précision, son exigence de
qualité, sa disponibilité, son professionnalisme
ont été reconnus au-delà de la Romandie (parfois
appelé en dépannage sur des installations à Zürich,
Saint-Gall). Pour revenir sur son engagement,
Claude était présent le lundi matin à 6 h 00 sur
des chantiers situés à Fribourg, Neuchâtel, Sion…
venant de Saint-Claude dans le Jura, je vous laisse
calculer l’heure de départ !
Je laisse ici la parole à Nicolas qui l’a accompagné
ces 10 dernières années et conclure ce
témoignage…

Ses premières années affectées aux travaux de
soudure, et le plus souvent sur les chantiers de
travaux spéciaux c’est tout naturellement que
Claude est “tombé dedans…”
En 1992, Reymond SA associé à Gardiol (filiale
Zschokke à l’époque) décident de se lancer
dans une technique avant-gardiste à l’époque, le
Microtunnelling.
La conduite de cette installation nécessite alors un
pilote maîtrisant précision, rigueur et concentration.
Ces qualités existaient chez Reymond SA et Paolo
relevait le défi. 1er chantier en 1993 à Fribourg 2
* 100 ml dans la molasse Ø500 mm 1ère réussite
avec l’appui d’un formateur “Herrenknecht”
(N°1 mondial du tunnelier ce jour). Depuis, c’est
environ 100 chantiers et plus de 10 km de forages
réalisés sur tout le territoire Suisse avec quelques
excursions (Liechtenstein, Montpellier).

Un peu de galères, quelques coups de gueule, pas
toujours d’accord sur les plannings mais que du
bonheur.
Que du bonheur pendant 10 ans car un
professionnalisme à toute épreuve, une exigence
du travail bien fait, un partage sans faille de son
amour pour les travaux souterrains et un très bon
maître d’école.
Alors encore merci pour le travail accompli, les
challenges relevés comme La Tour-de-Peilz, la
traversée du Rhône à la Jonction, Interlaken, les
différents chantiers dans le Valais et tant d’autres,
qui permet à Scrasa d’être plus que présente
aujourd’hui et demain sur ces travaux si spécifiques
mais si passionnants.
Michel BUCHER & Nicolas ANTOINE
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Départ en retraite - Isman BAJRAMI
Sur les traces de Sabit
BAJRAMI déjà présent
depuis 1979, c’est en 1984
que Isman BAJRAMI arrive
à Nyon et intègre de suite
l’équipe des Pousse tubes.
Sa motivation et son désir
d’apprendre lui permettent
d’avoir une progression
rapide et constante dans
son travail et dans la langue
française qu’il maîtrisât rapidement. Il passe et
réussit tous ses permis de machiniste et devient un
pilote de tunnelier attaque ponctuelle hors pair. Je
peux affirmer ici le meilleur et avec la plus grande
longévité dans l’équipe. Il faut savoir que Isman
n’était pas seulement excellent en Génie civil mais
aussi en mécanique, hydraulique, électricité.
L’activité de fonçage n’étant pas linéaire, ses
qualités lui permettent très vite de faire du coffrage,
du béton, des canalisations, des travaux routiers,
du terrassement.
Isman était toujours partant sur tout le territoire
Suisse et dans tous les métiers.
Ses qualités étaient nombreuses. Je cite ici sa
gentillesse, son écoute, sa disponibilité sans
faille (jour, nuit, week-end), sa polyvalence et sa
discrétion.

Il était un exemple pour tous les ouvriers qui l’ont
côtoyé.
Chaque fois que vous traversez le tunnel de Confignon, pensez à lui qui aux commandes de la haveuse hydraulique a réalisé les 50 % de l’abattage.
Le chantier de Tridel et de la dérivation de la Louve
à Lausanne, 3 ans sous terre et dans les collecteurs
de la ville, et les centaines de pousse tubes réalisés
dans toute la suisse sans oublier les quelques
déplacements de villas ou de constructions
diverses (Sallanches (F) Rimini (I).
Je laisse ici la parole à Nicolas qui l’a accompagné ces 10 dernières années pour conclure ce
témoignage…
Du pousse-tube battu au tunnelier à attaque
ponctuelle, de la fouille traditionnelle pour
collecteur au puits marocain à -15 m, que de
chantiers réalisés qui forcent le respect par un
professionnalisme incroyable et une santé de fer.
Isman a toujours trouvé les solutions techniques
pour ne pas bloquer le chantier et respecter les
plannings très très optimisés que je lui donnais.
Un grand merci pour ces 10 ans, merci pour la
transmission du savoir acquis et fier d’avoir été à
ses côtés pour réaliser son dernier tunnel sur le
chantier des Salines de Bex.
Michel BUCHER & Nicolas ANTOINE

Scrasa et son histoire
Après l’historique de notre logo, nous cherchons au travers de cette rubrique à vous faire vivre et partager
des moments d’histoire de votre entreprise. Pour ce numéro, une archive insolite nous a été remise :
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MATÉRIEL
Le service matériel étoffe son parc
avec une nouvelle génération de machine
tiers de terrassement, de VRD, de pose de réseaux
et d’assainissement, en accompagnant nos machinistes dans la réalisation de leurs missions, tout
en répondant aux enjeux et optimisant nos prestations.
Afin de réduire les arrêts d’activités et augmenter
l’efficience de nos machinistes, cette nouvelle
acquisition est munie d’un POWERTILT avec
attache hydraulique permettant de faire des
changements d’outils sans quitter la cabine.

SCRASA s’engage depuis plus de 60 ans aux côtés
de ses compagnons en mettant à leur disposition
les moyens matériels, adaptés à leurs besoins, à
leurs contraintes et aux évolutions de la technicité
de leurs chantiers.

Au-delà du bénéfice réel sur la santé de nos
opérateurs (gestes et postures), grâce à la nouvelle
technologie KOMATSU, son usage entraîne
une baisse significative de consommation de
carburant.
Cette machine est particulièrement adaptée
aux chantiers en ville grâce à une conception
écologique et un niveau de bruit très faible.

Notre volonté : offrir à nos équipes des prestations
en adéquation parfaite avec leurs enjeux
techniques et logistiques, tout en alliant la sécurité
sur le chantier et le bien-être des machinistes.

Equipée de caméras avec vue arrière et latérale
et de phares de travail LED, elle garantit à nos
opérateurs des conditions de travail optimums et
en sécurité lors de leurs interventions.

Le service matériel a ainsi récemment complété
son parc avec une machine nouvelle génération :
Pelle sur pneus KOMATSU PW98MR-11

Prochainement livrée sur le chantier Boulevard
Carl-Vogt, nous souhaitons à Oliveira FERNANDO
et toute son équipe beaucoup de plaisir avec cette
nouvelle machine.

Équipée de fonctionnalités propres à son usage,
elle répond idéalement aux exigences des chan-

Hervé ECUVILLON, Responsable matériel

la première fiche de paie de Monsieur Daniel BEL datant de septembre 1970.
Vous pourrez remarquer que celle-ci était beaucoup plus simple à l’époque…
Sébastien REVAUX, Directeur Général
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