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COLLABORATEURS :
Philippe Burri, ingénieur EPFL
Claudia Burri, sciences économiques, UNIGE
Yoann Bréthaut, ingénieur EPFL
Thibault Quemener, urbaniste, IUG Grenoble
Diane Perez, Dr ès Sciences EPFL
Lionel Chave, Géographe UNIGE
David Poulain, formation en cours HEPIA
bcph Ingénierie travaille également
régulièrement en partenariat ou en équipe
avec un réseau de spécialistes de différents
domaines complémentaires en fonction des
thématiques traitées

EQUIPEMENT :
Postes bureautiques, géomatiques et
DAO / serveur / sonomètre
intégrateur classe 1, calibrateur
classe 1 / 2 compteur véhicules type
Viacount II (catégorie, vitesse, sens),
etc

INFRASTRUCTURE :
bureau
impression de plans
salle de réunion

LOGICIELS
ArcGis 10 / Autocad LT et civil 3D /
LISA+ / Girabase / Autoturn /
MSProject / Electre / CAN /
Modélisation bruit et trafic
(développement interne) / Microsoft
office
SYSTEME EXPLOITATION
Windows 10 et 7 pro, serveur et
sauvegarde sur serveur cripté

bcph Ingénierie offre ses prestations dans les domaines complémentaires de la mobilité, de l’aménagement
routier et de l’environnement depuis les phases de conception jusqu’à la réalisation. Par les expériences
professionnelles de ses fondateurs il apporte également sa contribution dans la délégation de maîtrise d’ouvrage
et l’aide à la décision.
Notre bureau a pour objectif la mise en commun de critères d’analyse et la mise en perspective des
préoccupations de chaque domaine d’activité permettant d’élaborer des stratégies de projet et de planification qui
reposent sur des bases concrètes et bénéficient d’une vision globale, interdisciplinaire. Cette association qui allie
d’une part la technique pure et des relevés scientifiques du milieu environnemental et d’autre part la
phénoménologie et le projet de l’espace urbain, permet de garantir à la collectivité tant la prise en compte de la
complexité du contexte que la recherche de solutions appropriées aux spécificités des lieux concernés.

FONDATEUR :
Philippe Burri
Ingénieur EPFL
Né à Genève le 22 septembre 1969
FORMATION
1996 IFCAM, diplôme de gestion de projet
1989 – 1994 EPFL, diplôme d’ingénieur EPF
1985 – 1989 Collège de Genève, maturité fédérale

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2005 création bcph Ingénierie
1996 – 2005 Etat de Genève – office des
transports, chef de service puis directeur de 2002 à
2005
1994 – 1996 Trafitec SA, chef de projet ingénierie
et transport

Rue du Léopard 7 / CH-1227 Carouge / T. +4122 700 44 36 / F. +4122 860 00 23 / info@bcph.ch

Références choisies illustrées de bcph Ingénierie
Développements prioritaires en
mobilité douce dans le périmètre
d’influence de la gare CEVA des
Eaux-Vives
Maître de l’ouvrage : Ville de
Genève

Type de mission : mobilité
Montant : -

Site : Gare CEVA des Eaux-Vives
Date : Janvier 2008
Type de projet : développement
des axes prioritaires en mobilité
douce et coordination avec le PDQ
de la future halte CEVA

Surface : périmètre influence de la
gare (env. 400ha)
Association : Personne de référence : Mme
Albane Ferraris, Ville de Genève
+41(22) 418 60 46

Fiches de mise en œuvre du
PDQ de la gare CEVA des EauxVives
Type de mission : mobilité
Maître de l’ouvrage : Ville de
Genève et Canton de Genève

Montant : -

Site : Gare CEVA des Eaux-Vives

Surface : périmètre du PDQ

Date : Septembre 2008

Association : ADR architectes

Type de projet : description des
projets liés à la gare, coordination
à assurer avec projets communaux
et cantonaux, analyse et synthèse

Personne de référence : Mme
Albane Ferraris, Ville de Genève
+41(22) 418 60 46

Etude du traitement de
l’organisation de la mobilité et
de l’espace public du pôle
multimodal de la gare de la gare
CEVA des Eaux-Vives

Type de mission : mobilité
Montant : -

Maître de l’ouvrage : Ville de
Genève et Canton de Genève

Surface : périmètre élargi

Site : Gare CEVA des Eaux-Vives

Association : -

Date : En cours

Personne de référence : Mme
Amélie Martin-Barillot, DGM
+41(22) 546 78 89

Type de projet : coordination,
expertises au développement des
objectifs mobilité de la future halte
CEVA
PDLi Lausanne-Vernand /
Romanel-sur-Lausanne
Maître de l’ouvrage : Schéma
Directeur du Nord Lausannois

Type de mission : mobilité
Montant : -

Site : Lausanne – Vernand /
Romanel-sur-Lausanne
Date : En cours
Type de projet : analyse,
expertises et dimensionnement des
dessertes mobilité du site

Surface : périmètre élargi
Association : Urbaplan, Vogt,
BBHN, BG
Personne de référence : M.
Jacques Baudet, SDNL +41(21)
621 08 16
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Carte 21 : chemin des Voirons - Chemin des Recluses (Planification : mi-2014 / mi-2015)

Quartier du Plateau, Ville de
Lancy
Maître de l’ouvrage : Ville de
Lancy

1
1

2

Chemin des Voirons :

3
1

Largeur de la voirie (Cf. Carte 3) : entre 4.9 et 5.4 m

4

Organisation des travaux en quatre zones distinctes (Quatre étapes) :
Première étape :
1

2

2
3

4

Exécution des travaux, fermeture du chemin
(Accès piétons conservés et secours garantis)
Stationnement des riverains de la zone 1, maintien à double sens
Maintien de la circulation à double sens

Site : Petit-Lancy
Surface : périmètre direct

Deuxième étape :
1
2

3

4

Stationnement des riverains de la zone 2, maintien à double sens
Exécution des travaux, fermeture du chemin
(Accès piétons conservés et secours garantis)
Maintien de la circulation à double sens

Date : Juillet 2010 -en cours
Association : -

Troisième étape :
1

2

3

4

Chemin des Recluses :

Maintien de la circulation à double sens
Exécution des travaux, fermeture du chemin
(Accès piétons conservés et secours garantis)
Stationnement des riverains de la zone 3, maintien à double sens

Quatrième étape :
1

Collecteurs uniquement

2

3
4

Largeur de la voirie (Cf. Carte 3) : 4 m

Maintien de la circulation à double sens
Stationnement des riverains de la zone 4, maintien à double sens
Exécution des travaux, fermeture du chemin
(Accès piétons conservés et secours garantis)

Organisation des travaux en deux zones distinctes (Deux étapes) :
Situation finale identique à celle antérieure
Première étape :
1

2

Exécution des travaux, fermeture du chemin
(Accès piétons conservés et secours garantis)
Stationnement des riverains de la zone 2, maintien à double sens

Deuxième étape :
1
2

Stationnement des riverains de la zone 1, maintien à double sens
Exécution des travaux, fermeture du chemin
(Accès piétons conservés et secours garantis)

Sens unique définitif

Situation finale identique à celle antérieure

Type de mission : mobilité
Montant : -

Collecteurs uniquement

Type de projet : élaboration
nouveau schéma de circulation,
conception aménagements,
intégration travaux collecteurs et
étude détaillée organisation des
travaux

Personne de référence : M. Alain
Dubois ; Ville de Lancy +41(22) 706
15 79

Secteur Petite-Boissière, Ville de
Genève
Maître de l’ouvrage : Ville de
Genève

Type de mission : mobilité
Montant : -

Site : Petite Boissière
Date : Novembre 2010 et février
2016

Surface : périmètre direct et
adjacent
Association : -

Type de projet : analyse et mise
en œuvre des objectifs
d’aménagements du périmètre

Personne de référence : M. Gilles
Doesseger, Ville de Genève
+41(22) 418 60 39

Synthèse des Zones 30km/h de
la Ville de Genève
Maître de l’ouvrage : Ville de
Genève

Type de mission : mobilité
Montant : -

Site : Ville de Genève
Surface : territoire communal
Date : Septembre 2008
Association :
Type de projet : analyse et
description des projets de création
de zones 30km/h, synthèse, coût et
rédaction demande de crédit

Situation

Niveau d’immission bruit actuel (cadastre bruit) de jour

Données générales

Données urbanistiques

Longueur

1'070 m

Population

1’042

Emplois

122

Enrobé

Ancien mauvais état

Type aménagement

Eléments de modération entre ch. Palettes et
er
pl 1 août et berme centrale sur le solde du
parcours

Hiérarchie

Niveau secondaire

Limitations de vitesses

50 km/h généralisé et 40 km/h au droit de
l’école (kit école)

Trafic actuel en TJM, mesuré

11'500 entre Palettes et 1er Août, 14'000
entre Palettes et rte de Base

Véhicules bruyants en %

10 à 15

Trafic futur en TJM

16'500 entre Palettes et 1er Août, 20'000
entre Palettes et rte de Base

DS

II et III

Degrés de sensibilité - DS

Habitat de type individuel et collectif
Ecole primaire
Cimetière et zone de verdure
Nombreuses transversalités en mobilité douce existantes ou à renforcer
er
Connexion avec les commerces et les transports publics côté place du 1
août et av. des Communes Réunies
Plans d’aménagements réalisés (PLQ) dans la majorité (partiellement dans
un cas)
Coordinations
Développement cantonal « PDL Semailles », fiche 3.1 plan directeur
communal 2008
er
Développement de l’espace public chemin des Palettes et place du 1
août, fiche thématique I plan directeur communal 2008
Renforcement pôle de quartier « Pôle des Palettes », fiche thématique B
plan directeur communal 2008
Renforcement transversal parcours inter quartier à la hauteur du chemin
de Rambossons, fiche thématique D plan directeur communal 2008
Programmes assainissement OPB cantonal avenue des Communes
Réunies (en cours de lancement) et route du Grand Lancy (lancement en
2015)

Niveaux d’immissions futurs (+20 ans)
Evolution des
immissions
sonores

+1.5 dB(A)

Dépassements
futurs des valeurs
limites

DSIII : pas de dépassements
DSII : 1 à 4 dB(A)

Nombre de
façades
concernées par
dépassements
futurs

DSIII : 0
DSII : 15

Délai de réalisation
Dès 2'009 – 2’010

Mesures d’assainissements potentielles
Enrobé phonoabsorbant au droit des voies de
circulation lors de sa réfection
Renforcement des mesures de modération (îlots
centraux, nouveau passage piétons
Resserrement des voies de circulation y compris
compléments piste cyclable

Coûts estimés
1'605'000.-

Personne de référence : M
François Bornicchia, Ville de
Genève +41(22) 418 82 65

Plan général d’assainissement
OPB de la Ville de Lancy
Maître de l’ouvrage : Ville de
Lancy

Type de mission : environnement,
mobilité

Site : Ville de Lancy

Montant : -

Date : Décembre 2008

Surface : territoire communal

Type de projet : identification des
axes à assainir et coordination
avec évolution mobilité et
aménagement territorial, définition
potentiels et coûts

Association : Personne de référence : M. Alain
Dubois ; Ville de Lancy +41(22) 706
15 79
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Rapport d’assainissement OPB
avenue du Mail
Maître de l’ouvrage : Ville de
Genève

Type de mission : environnement,
mobilité

Site : Route de Malagnou

Montant : -

Date : Mars 2015

Surface : Périmètre direct

Type de projet : modélisation
OPB, analyse et modélisation du
trafic, efficacité des revêtements,
projet d’assainissement, demandes
allègements

Association : Personne de référence : M Lionel
Fer, Ville de Genève +41(22) 418
82 78

Giratoire avenue des Grandes
Communes
Maître de l’ouvrage : Ville de
Lancy

Type de mission : mobilité
Montant : -

Site : Ville de Lancy
Surface : périmètre direct
Date : Mai 2009
Association : Type de projet : conception de
mise en double giratoire, validation
géométrique et modélisation du
fonctionnement

Personne de référence : M. Alain
Dubois ; Ville de Lancy +41(22) 706
15 79

Création d’un contre-sens
cyclable Boulevard de la Tour
Maître de l’ouvrage : Ville de
Genève

Type de mission : mobilité
Montant : -

Site : Ville de Genève
Surface : Périmètre direct
Date : Août 2015
Association :
Type de projet : conception de
l’aménagement, description et
validation technique. Etude de la
régulation et gestion du trafic

Personne de référence : M Lionel
Fer, Ville de Genève +41(22) 418
82 78

Aménagement cyclable Avenue
Louis Casaï
Maître de l’ouvrage : Etat de
Genève – DGGC

Type de mission : mobilité
Montant : -

Site : Avenue Louis Casaï
Date : 2010
Type de projet : Analyse de
variante, projet détaillé,
autorisation de construire

Surface : Périmètre direct (rue
concernée, 1.2 km)
Association :
Personne de référence : M PierreLéon Barras, DCTI +41(22) 546 63
52
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Aménagement de l’avenue du
Chablais
Maître de l’ouvrage : Schéma
Directeur Ouest Lausannois –
SDOL

Type de mission : mobilité

Site : Avenue du Chablais

Surface : Périmètre direct et
indirect

Montant : -

Date : 2014
Association : Urbaplan et EDMS
Type de projet : Analyse de
variante, projet détaillé, capacités
et faisabilités

Personne de référence : Mme
Arianne Widmer, SDOL +41(21)
632 71 61

Quartier des Noirettes
Maître de l’ouvrage : Ville de
Carouge

Type de mission : mobilité,
direction de travaux
Montant : -

Site : Quartier des Noirettes
(compris entre les routes des
Acacias, des Jeunes et la rue
Jacques-Grosselin)
Date : 2013 – en cours
Type de projet : conception et
nouveau schéma de circulation,
projet d’ouvrage des
réaménagements pour la mobilité
douce, direction des travaux, bilans
et concertation

Surface : Périmètre direct
Association : Personne de référence : Mme
Pascale Lorenz ; Ville de Carouge,
+41(22) 307 89 92, M. Daniel Viale,
Ville de Carouge +41(22) 307 84 98

Aménagement de l’avenue du
Curé Baud et création de piste
cyclable
Maître de l’ouvrage : Ville de
Lancy

Type de mission : mobilité,
construction

Site : Avenue du Curé Baud

Montant travaux : 4 Mio

Date : Fin 2010

Surface : Périmètre direct (rue
concernée, 1.2 km)

Type de projet : conception
(séquence d’aménagement),
description, validation technique
demande d’autorisation,
soumission, exécution et direction
travaux

Carte vélo Ville, Canton et
Région
Maître de l’ouvrage : Ville de
Genève, Etat de Genève
Site : Canton et zone frontalière

Association :
Personne de référence : M. Alain
Dubois ; Ville de Lancy +41(22) 706
15 79

Type de mission : mobilité,
communication
Montant : Surface : Canton et zone
frontalière

Date : Août 2010
Association : Broggini Giuliano
Type de projet : conception et
typologie d’itinéraire, définition,
saisie géomatique et coordination
graphique

Personne de référence : Mmes
Caroline Dalleves ; Etat de
Genève, +41(22) 546 76 18,
Barbara Pillonel, Ville de Genève
+41(22) 418 82 73
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Offre de Vélos en Libre Service
(VLS)
Maître de l’ouvrage : Etat de
Genève, TPG

Comparaison usagers et baux - pendulaires - Jour

20%

24%

Vacant
Tx case non occupées

18%

Montant : -

Site : Canton et zone frontalière

Surface : Canton et zone
frontalière

Date : En cours

Association : -

Type de projet : assistance à
Maîtrise d’ouvrage, implantation
des stations, dimensionnement,
demande d’autorisation de
construire

Personne de référence : Mme
Julie Barbey-Horvath ; Etat de
Genève, +41(22) 546 78 92, M.
Vincent Sabatier, TPG +41(22) 308
34 30

Diagnostic et analyse des
parkings de la gérance
immobilière

Nb box
18%
20%

Type de mission : mobilité

Case - corresp bail
Case - non corresp bail

Maître de l’ouvrage : Ville de
Genève
Site : Ville de Genève et canton

Type de mission : mobilité
(stationnement)
Montant : Surface : Canton (4’200 places en
ouvrage, 76 unités)

Date : Septembre 2008
Association : Type de projet : relevés, analyse
fonctionnement, mise à jour base
de données, géoréférencement,
propositions

Personne de référence : Mme
Albane Ferraris, Ville de Genève
+41(22) 418 60 46

Concours espace public
Numaport – Neuchâtel
Maître de l’ouvrage : Ville de
Neuchâtel
Site : Place Numaport et axes
reliés (y compris périmètre TC)

Type de mission : mobilité –
aménagement, analyse capacités
Résultat : Prix concours 2ème place
Pilote : Agence Territoires –
Besançon

Date : Octobre 2011
Type de projet : développements
des potentialités et simplification
des aménagements routiers en lien
avec l’amélioration de l’espace
public
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Références de projets thématiques
Mobilité – Schéma de circulation et de stationnement – Aménagements routiers, cyclables et
de modérations – Direction des travaux
Projet

Mandant

Réalisation

Réaménagement de l’avenue du Curé-Baud, phases plan
d’aménagement jusqu’à direction des travaux. Coûts des travaux 4 Mio.

Ville de Lancy

2009 – 2010

Réaménagement de la rue des Bossons et l’avenue de la Caroline,
phases plan d’aménagement jusqu’à direction des travaux. Coûts des
travaux 2 Mio.

Ville de Lancy

2011 – 2012

Mesures de modération du quartier du Plateau. Mesures de circulation,
modération et coordination travaux sous-sol. En cours : projet
d’aménagement par tronçon de rue.

Ville de Lancy

2010 – en cours

Projet de modification en giratoire du carrefour avenue des Grandes
Communes / rue des Morgines. Projet détaillé et appui à l’organisation
du chantier

Ville de Lancy

2010 – 2012

Mise en zone 30 du quartier des Verjus. Rapport d’analyse, plan détaillé,
mesures et arrêtés de circulation.

Ville de Lancy

2011

Projet détaillé des stations de vélos en libre service de la commune

Ville de Lancy

2012

Adaptation du schéma de circulation du périmètre dit du Gué

Ville de Lancy

2012

Mise en zone 30 du quartier de la Colline. Rapport d’analyse, plan
détaillé, mesures et arrêtés de circulation.

Ville de Lancy

2013

Mise en zone 30 du quartier de la Caroline. Rapport d’analyse, plan
détaillé, mesures et arrêtés de circulation.

Ville de Lancy

2014

Projet d’aménagement et appui à l’organisation des travaux du chemin
de Claire-Vue

Ville de Lancy

2014 – en cours

Projet d’aménagement et appui à l’organisation des travaux de l’avenue
du Petit-Lancy

Ville de Lancy

2014 – en cours

Mise en zone de rencontre du chemin Pré-Monnard

Ville de Lancy

2014

Analyse de faisabilité des variantes d’accessibilité du centre sportif des
Evaux

Conseil de
Fondation des
Evaux

2011

Aménagement de modération de la rue de Bernex. Projet détaillé

Commune de
Bernex

2011

Organisation du stationnement d’une zone artisanale

Commune de
Bernex

2013 – en cours

Mise en zone 20 de la rue Vallin. Rapport d’analyse, plan détaillé,
mesures et arrêtés de circulation.

Ville de Genève

2013

Voie Verte quai du Cheval Blanc. Mandat pluridisciplinaire

Villes de Genève
et Carouge

2012 – en cours

Aménagement cyclable de la rue du Grand-Pré. Plan détail et projet
d’ouvrage

Ville de Genève

2011 – 2013
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Aménagement cyclable du boulevard de la Tour. Plan détail et projet
d’ouvrage

Ville de Genève

2011 – 2013

Création de la nouvelle ligne de bus TPG No 32

Ville de Genève

2011

Aménagement de modération rue Sainte Clothilde

Ville de Genève

2013 – en cours

Analyse, diagnostic et principe d’accessibilité du parc des Eaux-Vives

Ville de Genève

2012 – 2013

Organisation de l’accessibilité de la gare CEVA des Eaux-Vives.
Coordination des aménagements et projets détaillés

Ville et Canton de
Genève

2010 – en cours

Analyse du fonctionnement actuel dans le périmètre de la gare CEVA
des Eaux-Vives et propositions de gestion future.

Ville de Genève

2011

Vérification de la faisabilité de gestion des carrefours à feux
déterminants en lien avec le schéma de circulation de la gare CEVA des
Eaux-Vives

Ville de Genève

2012- 2014

Projet d’ouvrage des aménagements de surface de la gare CEVA des
Eaux-Vives pour les questions de mobilité.

Ville de Genève

2016

Gestion des rampes de parking du site de la gare CEVA des EauxVives, génération de trafic et gestion des phases de chantier.

CFF Immobilier

2015 – en cours

Analyse et diagnostic détaillé de l’usage des parkings sous gestion de la
gérance immobilière

Ville de Genève

2010

Analyse de stationnement du secteur du Bois des Frères

Ville de Genève

2012

Aménagement cyclable carrefour rue de Cornavin et Rousseau. Plan
détail et projet d’ouvrage

Ville de Genève

2014

Mise en zone 30 du quartier dit du Bas de Champel. Rapport d’analyse,
plan détaillé, mesures et arrêtés de circulation.

Ville de Genève

2014 – en cours

Accessibilité multimodale du Bois de la Bâtie. Mandat en groupement
pluridisciplinaire

Ville de Genève

2014 – en cours

Analyse de la régulation de l’axe du boulevard du Pont d’Arve et projet
de nouvelle régulation du carrefour Bd Tour / Bd Philosophes

Ville de Genève

2015 – en cours

Projet d’aménagement de l’avenue du Chablais. Mesures
d’aménagement réalisées au sein d’un groupement de mandataires.
Phase d’avant-projet et projet d’ouvrage.

SDOL

2013 – en cours

Mesures de modération des deux villages composants la commune de
Perly-Certoux. Rapport d’analyse, proposition et mise en oeuvre.

Commune de
Perly-Certoux

2012 – en cours

Direction des travaux des mesures de modération et mise en zone de
rencontre du village de Certoux. Coût 2 Mio.

Commune de
Perly-Certoux

2013 – en cours

Aménagements en zone 30km/h de la route de Certoux entre le chemin
du Relai et la route de Lully. Conception du projet, projet d’ouvrage et
direction des travaux

Commune de
Perly-Certoux

2015 – en cours

Projet d’ouvrage, direction des travaux des mesures de modération et
mise en zone 30km/h de la route de Certoux entre la route de Base et
les tennis. Coût estimé 1.2 Mio

Commune de
Perly-Certoux

2016 – en cours

Projet d’aménagement de la route de Sous-Moulin. Direction des
travaux. Coûts 1 Mio.

Canton de
Genève - DGGC

2012 – 2013
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Projet d’aménagement cyclable de l’avenue Louis-Casaï. Projet détaillé

Canton de
Genève - DGGC

2011

Elaboration de la carte vélo transfrontalière de Genève

Canton et Ville de
Genève - DGT

2011

Adaptation arrêt de tram route de Chêne en lien avec la réalisation de
gare CEVA. Dossier PAP, phases de chantier, génération de trafic

Canton de
Genève - DGT

2011- en cours

Zone de rebroussement bus chemin de Champ-Dollon. Direction des
travaux. Coûts 0.4 Mio

Canton de
Genève - DGGC

2012

Sécurisation des traversées piétonnes au droit de l’accès RN route de
Meyrin

Canton de
Genève - DGGC

2013

Mise en place des aménagements nécessaires à la ligne TPG No 27

Canton de
Genève - DGT

2013

Analyse de faisabilité de prolongation ligne E au travers d’Hermance et
sur France

Canton de
Genève - DGT

2012

Analyse mobilité et propositions PLQ Pont de l’Ecu

Canton de
Genève - DGT

2013

Adaptation des aménagements du Rond-Point de Rive en vue d’une
nouvelle desserte TPG. Projet détaillé

Canton de
Genève - DGT

2013 – en cours

Organisation de l’accessibilité de la gare CEVA de Chêne-Bourg.
Coordination des aménagements et projets détaillés

Canton de
Genève – OU,
DGT

2012 – en cours

Définition d’aménagement type de traversées piétonnes

Canton de
Genève - DGT

2012

Outil de mise en place de réseau modéré sur des axes structurants

Canton de
Genève - DGT

2011

Diagnostic multimodal du réseau routier du secteur Arve-Lac

Canton de
Genève - DGT

2013

Diagnostic fonctionnel du réseau routier et développement hiérarchie

Canton de
Genève - DGT

2013 – 2014

Création carrefour giratoire route d’Aire-la-Ville

Canton de
Genève - DGGC

2014

Modification et sécurisation carrefour route du Mandement

Canton de
Genève - DGGC

2014

Modification jonction autoroutière route de Saint-Julien. Projet et
direction des travaux

Canton de
Genève - DGGC

2014

Projet d’analyse de modification du statut de la route de Meyrin au droit
du village de Meyrin et de l’avenue de Vaudagne

Canton de
Genève - DGT

2014 – en cours

Modification jonctions autoroutières route de Meyrin, traversées
piétonnes. Projet et direction des travaux

Canton de
Genève - DGGC

2015 – en cours

PAV – PLQ Praille Ouest – mandat en équipe pluridisciplinaire

Canton de
Genève - OU

2015 – en cours

Définition des besoins en stationnement public dans le centre Ville

Canton de
Genève - DGT

2016
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Itinéraire cyclable Tour du Léman, Cornavin - Hermance

Conseil du
Léman

2011 - 2012

Aménagement d'une desserte en mobilité douce de la zone industrielle
du Bois-de-Bay. Projet détaillé et appui à la réalisation

FTI

2012 - 2013

Aménagement d'une surface de dépôt. Projet détaillé

FTI

2012 - 2013

Projet de création d'une piste cyclable bidirectionnelle sur la route de
Veyrier.

Ville de Veyrier

2012

Projet d'agrandissement des trottoirs, modification du stationnement au
chemin des Rasses. Projet détaillé et direction des travaux. Coût 0.4
Mio.

Ville de Veyrier

2013

Mise en zone 30 du quartier de Vessy. Projet détaillé, direction des
travaux (en cours).

Ville de Veyrier

2014 - en cours

Mise en zone 30 du quartier de Bois-Gourmand en deux sections, l’une
définitive et l’autre à l’essai. Projet détaillé, expertises Zone 30, direction
des travaux en partenariat avec bureau de Génie-Civil.

Ville de Veyrier

2015 - en cours

Projet de modération du chemin de la Salésienne. Projet détaillé

Ville de Veyrier

2014

Projet de modération du chemin des Bois. Projet détaillé

Ville de Veyrier

2013

Projets de déchetteries enterrée à l’école Grand-Salève, chemin Jeanne
d’Arc, chemin de Sous-Balme et chemin des Rasses

Ville de Veyrier

2013 à 2016

Concept de gestion du stationnement communal

Ville de Veyrier

2014 - en cours

Aménagement de sécurisation et traversées piétonnes, chemins de
Pinchat et Jules-Vüy

Ville de Veyrier

2015 - en cours

Aménagement cyclable route du Val d'Arve et accès crèche EVE

Ville de Carouge

2011

Modification du schéma de circulation du quartier des Noirettes. Plan
détaillé, présentation et concertation. Direction des travaux (en cours).

Ville de Carouge

2012 - en cours

Organisation et plans détaillés des stations VLS communales. Projets
détaillés

Ville de Carouge

2012

Modération du carrefour entre la route de Pinchat et le chemin de
Grande-Pièce. Projet détaillé

Ville de Carouge

2012 - en cours

Mise en place du réseau cyclable communal. Projet détaillé et direction
des travaux pour 5 tronçons.

Ville de Carouge

2014 - en cours

Organisation des aspects mobilité du secteur "Carouge Est"

Ville de Carouge

2012 - en cours

Organisation du réseau routier communal

Ville de Carouge

2014 - en cours

Développement du projet routier de la route de Veyrier et carrefour de la
Fontenette. Analyses régulation et aménagement.

Ville de Carouge

2015 - en cours

Aménagement et sécurisation accès bâtiment WTC aéroport.

Privera

2011

Adaptation au passage de mégabus

2014

Projet de modération de la rue centrale

Commune du
Touvet - F

2012

Amélioration des traversées piétonnes de la rue de Genève et meilleure

Commune de

2014 - en cours
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identification de l'identité villageoise

Chêne-Bourg

Schéma de circulation de l'avenue Petit-Senn

Commune de
Chêne-Bourg

2014 - en cours

Mise en zone 30 du secteur dit du Chamoliet

Ville de Thônex

2012

Aménagement de modération du chemin du Bois-de-Arts. Projet détaillé,
direction des travaux (en cours), en partenariat avec ADR architectes

Ville de Thônex

2014 - en cours

Aménagements de modération de la commune de Jouxtens-Mézery

Commune de
Jouxtens-Mézery

2014 - en cours

Organisation des travaux modification collecteur pluvial carrefour de
l'Etoile

OFROU

2013

Aménagements mobilité du nouveau quartier Les Vergers. Expertise,
conception des aménagements extérieurs (desserte, accessibilité,
stationnement, secours, etc.). Conception des accroches du périmètre.
Projet réalisé au sein d'un groupement de mandataire

Ville de Meyrin

2012 - en cours

Analyse et adaptation de la desserte TC du site de la Praille

Groupe de suivi
Praille

2014 - en cours

PDL de Romanel. Concept d'accessibilité multimodal du développement.
Travail réalisé au sein d'un groupement pluridisciplinaire

SDNL

2013 - en cours

Développement mobilité et accessibilité du PLQ des Trois Noyers Avully. Travail en partenariat avec Malnati architectes - urbanistes

Avully

2014 - en cours

PPA Nonceret la Croix. Accessibilité et composante mobilité. Travail
réalisé au sein d'un groupement pluridisciplinaire

Cheseaux

2014 - en cours

Gestion et accessibilité du parking de la rue du Tunnel

Losinger

2014

Analyse de gestion du carrefour dit du Lussex (en lien avec création
nouveau barreau routier), comparaison de variante de régulation du
trafic

Romanel-surLausanne

2015 - en cours

Analyse et projet de gestion du carrefour à feux route du Grand-Lancy /
accès site CEVA Pont-Rouge afin d'intégrer les accessibilités du
Parking. Génération de trafic pour l’ensemble du site. Gestion des
phases de chantier

FPLC

2015 – en cours

Projet

Mandant

Réalisation

Plan d’assainissement des routes communales de la Ville de Lancy

Ville de Lancy

2009 – 2010

Projet d’assainissement du bruit routier de l’avenue du Curé Baud, projet
d’exécution et direction des travaux

Ville de Lancy

2011 – 2012

Projet d’assainissement du bruit routier de la rue des Bossons et du
chemin de la Caroline, projet d’exécution et direction des travaux

Ville de Lancy

2012

Rapport d’étude d’impact art 47 OAT PLQ Bellevue

Commune de
Bellevue

2008

Plan d’assainissement des routes communales de la Ville de Versoix

Ville de Versoix

2009

Environnement – Assainissement du bruit routier
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Projet d’assainissement du bruit routier du chemin Pont-Céard

Ville de Versoix

2011

Projet d’assainissement du bruit routier du chemin de Montfleury

Ville de Versoix

2012 – en cours

Plan d’assainissement des routes communale de la commune de
Chêne-Bourg

Commune de
Chêne-Bourg

2014

Projet d’assainissement du bruit routier de l’avenue Petit-Senn

Commune de
Chêne-Bourg

En cours

Plan d’assainissement des routes communale de la commune de
Bellevue

Commune de
Bellevue

2013

Plan d’assainissement des routes communales de la commune de
Cologny

Commune de
Cologny

2014

Plan d’assainissement des routes communales de la Ville d’Onex

Ville d’Onex

2012 – 2014

Projet d’assainissement du bruit de tous les tronçons concernés de la
Vile d’Onex

Ville d’Onex

2014 – en cours

Plan d’assainissement des routes communales de la commune de
Pregny-Chambésy

Commune de
PregnyChambésy

2010

Projet d’assainissement du bruit de tous les tronçons concernés de la
commune de Pregny-Chambésy

Commune de
PregnyChambésy

2016 – en cours

Projet d’assainissement du bruit routier de la rue de Saint Jean

Ville Genève

2006 – 2007

Projet d’assainissement du bruit routier de la rue du Contrat Social

Ville Genève

2006 – 2007

Projet d’assainissement du bruit routier des quais Capo d’Istria et
Charles Page

Ville Genève

2007

Projet d’assainissement du bruit routier de l’avenue du Mail

Ville Genève

2008 et 2015 –
en cours

Projet d’assainissement du bruit routier des rues Cornavin et Coutance

Ville Genève

2008

Projet d’assainissement du bruit routier du boulevard des Philosophes

Ville Genève

2008

Projet d’assainissement du bruit routier de la rue Dancet

Ville Genève

2008

Projet d’assainissement du bruit routier du boulevard du Pont d’arve

Ville Genève

2009

Projet d’assainissement du bruit routier de la rue du Grand-Pré. Soustraitance aspect mobilité du bureau B+C

Ville Genève

2009

Projet d’assainissement du bruit routier de l’avenue Motta. Soustraitance aspect mobilité du bureau B+C

Ville Genève

20010

Projet d’assainissement du bruit routier de la rue du Vidollet. Soustraitance aspect mobilité du bureau B+C

Ville Genève

20010

Projet d’assainissement de la route de Malagnou

Ville de Genève

2012 – en cours

Projet d’assainissement du boulevard des Tranchées

Ville de Genève

En cours

Projet d’assainissement de la rue de Montbrillant

Ville de Genève

En cours
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Projet d’assainissement de la route de Florissant

Ville de Genève

En cours

Stratégie d’assainissement des axes soumis aux valeurs d’alarmes sur
la Ville de Genève

Ville de Genève

2012

Projet d’assainissement du bruit de l’axe du quai Gustave-Ador soumis
au dépassement des valeurs d’alarme

Ville de Genève

En cours

Projet d’assainissement du bruit de l’axe du quai Wilson soumis au
dépassement des valeurs d’alarme

Ville de Genève

2014

Projet d’assainissement du bruit de l’axe de la rue de Lyon soumis au
dépassement des valeurs d’alarme

Ville de Genève

2014

Projet d’assainissement du bruit de l’axe de la route de Chêne et rue
Pictet de Rochemont soumis au dépassement des valeurs d’alarme

Ville de Genève

2013

Projet d’assainissement du bruit de tous les tronçons concernés de la
commune de Cologny

Commune de
Cologny

2013 – en cours

Plan d’assainissement des routes communales de la commune de PerlyCertoux

Commune de
Perly-Certoux

2013

Projet d’assainissement du bruit de tous les tronçons concernés de la
commune de Perly-Certoux

Commune de
Perly-Certoux

2013 – en cours

Evaluation de l’effet phonoabsorbant d’un enrobé à faible granulométrie

EIFFAGE –
Œuvre

En cours

Expertise bruit carrefour route des Nations

Canton de
Genève

2014 – en cours

Plan d’assainissement des routes communales de la Ville de Veyrier

Ville de Veyrier

2015 – en cours

Projet

Mandant

Réalisation

Développements de directives techniques pour les traitement des
demandes de chantiers sur la voie publique, de mesures de circulation et
de demande en autorisation de construire

Canton de
Genève

2011

Analyse, développement et appui à la mise en œuvre des processus de
la direction des transports

Canton de
Genève

2011

Assistance à la conception et à la mise en place d’une offre en vélo libre
service sur le canton de Genève

Canton de
Genève

2012 – 2013

Assistance à la mise en place du plan directeur du réseau routier et du
plan d’action du stationnement

Canton de
Genève

2010 – 2012

Expert mobilité MEP PSD Pallanterie

Canton de
Genève

2012

Elaboration cahier des charges du plan directeur de la mobilité douce

Canton de
Genève

2012

Développement d’un outil de priorisation des projets

Canton de
Genève

2012

Assistance au développement de l’outil de gestion des chantiers de la

Canton de

2012 – en cours

Assistance à Maîtrise d’ouvrage / expertises
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Direction Générale des Transports

Genève

Expertise circulation mesures circulation centre de Carouge

Canton de
Genève

2013

Assistance et appui à la mise en place du plan d’action de la mobilité
douce

Canton de
Genève

2014 – en cours

Appui à la demande crédit de réalisation des zones 30km/h de la
commune

Ville de Genève

2009

Organisation et suivi d l’aménagement de la place de Cornavin

Ville de Genève

2010 – 2013

Expert mobilité MEP liaison interquartier Petit et Grand-Lancy

Ville de Lancy

2013

Expertise parking JTI Sécheron

Mobilidée

2011

Direction de projet du BHNS Lutry – Paudex – Pully (PP7)

TL

2013 – en cours

Direction de projet du tram PP1 Renens – Crissier – Bussigny – Villars
Ste Croix

SDOL

2014 – en cours

Appui à expertise et concertation du réaménagement de la rue de la
Poste

Commune de
Pully

2014 – en cours

Appui à l’élaboration du modèle multimodal transfrontalier de
l’agglomération genevoise. Sous-traitance société EGIS

Projet agglo

2014 – en cours

Analyse et expertise mobilité PLQ COE

Implenia

2014

Analyse et expertise mobilité PLQ Eaux-Mortes – Avully

Malnati
architectes –
urbanistes

2014

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage du PALM 2016, membre de la cellule de
pilotage

Canton de Vaud

2015 – en cours

Intégration sur outil SIG de l’ensemble des mesures PALM,
développement de critères de coordination

Canton de Vaud

2015 – en cours

Espaces publics de la gare de Morges – Expert mobilité au sein du
groupe chargé d’élaborer le cahier des charges de projet

Ville de Morges

2016

Mandat d’étude parallèle pour l’aménagement des espaces publics de la
gare de Locarno – En charge de la partie mobilité en partenariat au sein
d’un groupement d’urbaniste-architecte, Génie-Civil et énergie

Ville de Locarno

2016
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