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AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES RESEAUX 

Etude et gestion pendant un chantier 

 

 

2019 Gestion du trafic de chantier au carrefour Montagnier avec la ligne de train – phases 32 à 53, à 

Collombey-Muraz 

 (Transports publics du Chablais) 

 

2018 Suivi des travaux SIG durant le chantier TCOB – lot 3 

 (SIG) 

 

2017 – en cours Léman 2030 – Gare de Lausanne : Planification et gestion des circulations t du stationnement en phase 

chantier 

 (CFF - en consortium avec Transitec Ingénieurs Conseils SA) * 

 

2017 – en cours Etude et gestion des circulations pendant le chantier au Bachet 

   * 

 

2017 – en cours Route de Vernier (Chemin de la Croisette – Jonction A1 de Vernier) – réfection des revêtements. 

Prestations de circulation 

 

2016  Genève – Mise en place des mesures pour assurer les déviations de trafic et des mesures à prendre pour 

une journée sans voiture sur le U-lacustre 

 (DGT)  * 

 

2015 – en cours Vaud – RC82 – Avenue du Tir-Fédéral : Réaménagement du tronçon entre la route du Lac (RC1) et 

l’entrée Sud du tunnel de Marcolet – Définition des principes et gestion de la circulation pendant les 

phases de travaux  

 (Etat de Vaud, DGMR) * 

 

2015 – en cours Etablissement des arrêtés suite à la mise en service des lignes de trams. Les arrêtés feront référence aux 

dossiers PAP y compris dans des dossiers complémentaires ou des mesures nécessaires prises pour 

assurer le bon fonctionnement des circulations. 

 (Etat de Genève – Direction Générale des Transports) 

 

2015 – en cours Etapes de chantier sur la route de Chêne et la rue de Savoie à Genève avec adaptation de la régulation du 

carrefour GE168 et la justification des mesures avec la déviation du trafic. 

 (Ville de Genève) 

 

2015 – en cours Evaluation de report de trafic suite à la mise en place du chantier sur la route Suisse à Versoix et la 

définition des mesures à mettre en place dans le but de diminuer les effets négatifs. 

 (Etat de Genève – Direction Générale de Génie Civil – Service des routes) * 

 

2015 – en cours Concept du jalonnement lors de la fermeture de l’autoroute au niveau du tunnel de Vernier et du tunnel de 

Confignon.  

 (Etat de Genève – Direction Générale des Transports) 

 

2014 – 2015 Etapes de chantier sur le Boulevard du Pont d’Arve à Genève – Etape N°5 

 (Services Industriels de Genève)  * 
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AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES RESEAUX 

Etude et gestion pendant un chantier 

 

 

2014 Analyse et préparation des étapes de chantier de rehaussement des quais du tram sur le Boulevard G.-

Favron à l’arrêt tram Stand à Genève 

 (Ville de Genève, GCi) * 

 

2013 Plans de chantier et modification de la régulation sur Villereuse à Genève 

 (Services Industriels de Genève) 

 

2013 A9 Vennes-Villeneuve – Travaux anticipés 2013 

 (OFROU, filiale Estavayer) * 

 

2013 Gestion du trafic pendant le chantier de réfection du revêtement du quai du Mont-Blanc et du quai Wilson 

à Genève 

 (Direction Générale de la Mobilité, canton de Genève) 

 

2012 – 2013 Gestion des circulations durant le chantier Affry-Midi à Fribourg. Identification des contraintes, étapes de 

chantiers et mesures d’accompagnements 

 (Service de la mobilité de la Ville de Fribourg) * 

 

2012 - 2015 CEVA - Prestations complémentaires DGM pour les secteurs : 3-Bachet ; 4-Carouge ; 5-Champel et 6  

 gare des Eaux-Vives assurant la mise en place de la programmation des carrefours 

 (CEVA) * 

 

2012 Etude d’une déviation lors de la fermeture de l’Av. Mategnin à Meyrin pendant travaux 

 (Commune de Meyrin – service urbanisme) 

 

2012 CEVA - Programmation de carrefours – secteurs : Bachet ; Carouge ; Champel ; Gare des Eaux-Vives  

 (CEVA)  * 

 

2011 – 2012 Evaluation des conséquences de la fermeture à la circulation des 3 ponts CFF (Château-Sec, Tirage, 

Prieuré) et gestion des circulations durant les chantiers 

 (Direction des Travaux de la ville de Pully) 

  

2010 CEVA - étapes de chantier – création des plans des étapes de chantier, du marquage, de la signalisation, 

des groupes de feux, etc. 

 (Direction du CEVA) 

 

2009 – 2013 Construction du Pont Hans-Wilsdorf et aménagement de la Rue de l’Ecole de Médecine et de la Rue 

Hans-Wilsdorf à Genève 

 (Fondation Hans-Wilsdorf / Ville de Genève) * 

 

2009 – en cours A9 Vennes - Villeneuve : Travaux anticipés (mesures urgentes) 

 (OFROU) * 

 

2008 – 2009 Gestion des circulations dans le secteur de Boissonnet (Rte de Berne) durant les travaux de S.I. 

Identification des contraintes, définition des étapes de chantier et des mesures d'accompagnement 

 (Direction S.I de la ville de Lausanne) 
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AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES RESEAUX 

Etude et gestion pendant un chantier 

 

 

2008 – en cours Etude et gestion des chantiers pour la mise en service du tram Cornavin-Onex-Bernex 

 (Direction Générale de la Mobilité, canton de Genève) * 

 

2008 – 2009 Gestion des circulations dans le secteur Damataire-Sud – carrefour du Port à Pully. Identification des 

contraintes, étapes de chantier et mesures d'accompagnement 

 (Direction des Travaux et S.I de la ville de Pully) 

 

2007 – en cours CEVA - Liaison ferroviaire: chantiers de Carouge-Bachet & Genève Eaux-Vives. Affectation des voies. Mise 

en place de la régulation et du marquage pendant les étapes de chantier 

 (Direction des Constructions et Technologies et l'information, Genève) * 
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