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Bonjour Messieurs, Pouvez-vous  nous présenter en quelques mots ce chantier ?

PC : Le « Crédit Suisse Bel-Air » est un chantier de transformation d’une banque au centre ville de Genève avec 
une phase de démolition comprenant la conservation des façades existantes et des coffres-forts, et une phase 
de reconstruction de deux sous-sol et 7 étages, dont les deux derniers sont en surélévation par rapport au 
bâtiment démoli.

JD : J’ajouterais que le  projet de reconstruction comporte un  atrium central en béton apparent blanc sur 5 
niveaux dont l’exécution est assez complexe et sollicite tout le savoir-faire des maçons coffreur de mur. 

Paul, ce bâtiment vous est familier, dites-nous pourquoi ?

PC : Le bâtiment a été construit dans les années 1930, et 
j’ai déjà réalisé une transformation de celui-ci en 1995. A ce 
moment là, les démolitions lourdes ne concernaient qu’une 
partie du bâtiment, le contremaitre était Natale Bazzucchi, 
beaucoup de maçons encore chez Maulini aujourd’hui s’en 
rappellent. Je me souviens que l’ingénieur dessinait les plans 
de ferraillage et de coffrage à la main, ce qui était encore 
courant à l’époque, et que l’architecte innovait avec des plans 
assistés par ordinateur. Enfin, le planning comportait des dé-
lais serrés, ce qui est également le cas pour la transformation 
de 2012/2013. 

Comment avez-vous pensé l’organisation de ce chantier ?

PC : En tant que Technicien, j’ai dû tenir compte des problèmes inhérents à un chantier en centre-ville avec 
notamment très peu de place, mais aussi des spécificités de ce projet que je vais détailler. Toutes ces contraintes 
ont imposé une méthode autant pour l’organisation du chantier que pour le choix du matériel à utiliser.

En premier lieu, le maintien en service des coffres-forts a nécessité une protection particulière pour les clients 
de la banque par rapport à d’éventuelles chutes d’objets. Un filet métallique de type paravalanche de pierres 
en montagne fut posé sur la zone des coffres pour assurer leur sécurité, au détriment d’un espace de stockage 
potentiel de matériel pour la grue.

Photo bâtiment années 30

ARTICLE SUR LE CHANTIER 0113 - CREDIT SUISSE BEL-AIR
Interview de Messieurs Paul Couderc – José Dias,

respectivement Technicien et Contremaitre du chantier



LA MINUTE
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PC : De plus, il était primordial de canaliser les eaux pluviales et de chantier dès lors que le bâtiment n’a plus 
été hors-d’eau afin de protéger les coffres des infiltrations. Pour remédier à cela, de longs travaux de drainage 
des eaux et d’étanchéité ont eu lieu durant les diverses étapes du chantier et perdureront jusqu’à la fin.

Au fur et à mesure de l’avancement de la démolition intérieure, il a fallu mettre en place un étayage lourd pour 
tenir les façades du bâtiment. Pour cela, des DINS de renforts en forme de treillis reliant toutes les façades entre 
elles ont été assemblés en plusieurs niveaux du bâtiment. Cette contrainte statique fut une difficulté supplé-
mentaire pour le grutier qui devait alors faire preuve d’une grande précision pour passer entre ces barres afin 
d’acheminer le matériel à l’intérieur du bâtiment. Le handicap alors généré pour la grue a aussi orienté le choix 
du matériel de coffrage de mur vers un système manuportable pour la reconstruction.

JD : En tant que Contremaitre, la principale difficulté durant la démolition était de poser ces étayages lourds de 
façade sans retarder les différentes équipes de démolition, et de faire en sorte que tout le monde travaille en 
sécurité grâce à une bonne coordination des tâches.

Pour la reconstruction, le peu de place sur le chantier n’a pas permis d’installer une centrale à béton. Des 
camions malaxeurs viennent régulièrement livrer le béton des murs et des dalles. Lors des grosses étapes de 
bétonnage, j’ajoute un camion pompe pour ne pas bloquer la grue trop longtemps car chaque voyage lui 
demande de passer au dessus des façades conservées et de se faufiler entre les DINS de renfort à l’intérieur du 
bâtiment.

Au quotidien, je dois porter une attention particulière sur la place de stockage très limitée qui est à notre dispo-
sition et la tenir toujours libre pour que tous les camions qui nous fournissent puissent se garer pour décharger 
dans l’enceinte du chantier. Si jamais un camion ne pouvait pas rentrer dans le chantier, son stationnement 
même succinct devant le portail d’entrée bloquerait rapidement les trams et les bus de la place Bel-Air. Pour 
éviter cela, je préviens chaque chauffeur et je fixe des heures précises d’arrivée sur le chantier, malgré les incer-
titudes liées aux embouteillages du centre-ville.

Enfin, je gère aussi en flux tendu l’approvisionnement en acier du chantier car il n’y a pas assez de place pour 
stocker les armatures.
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LE COIN DES RESSOURCES HUMAINES

Les nouveaux qui nous ont rejoins en 2013 et début 2014

Nous ont également rejoins
Monsieur Jérémy Millioz, le 11 mars 2013 comme stagiaire, puis dès le 16 septembre 2013 en qualité de tech-
nicien Junior.

Madame Laurence Bugnon, notre secrétaire comptable, depuis le 8 avril 2013.

Monsieur Kevin Da Costa, le 12 septembre 2013 comme stagiaire, puis dès le 1er décembre 2013 en qualité 
d’employé de bureau.

A tous nous leur souhaitons la Bienvenue et une longue vie parmi nous !

Nom Prénom Fonction Date

Martins Da Costa Paulo Jorge Maçon 14 janvier 2013

Da Cunha Manuel Contremaître 4 mars 2013

Moreira Fernandes Bruno Filipe Manœuvre 6 mai 2013

Vitor Freire Antonio Manoeuvre 3 juin 2013

André Gomes Novo Pedro Manoeuvre 1er septembre 2013

Sousa Da Costa Américo Maçon – Isobat 1er mars 2013

Sousa Amorim Pedro Manœuvre - Isobat 2 avril 2013

Sineiro Aleluia Pedro Manœuvre - Isobat 13 janvier 2014

José, au-delà de toutes ces difficultés, comment faites-vous pour donner un rythme au chantier ?

JD : Le rythme de construction du chantier est donné par l’atrium qui est la tâche la plus délicate et la plus 
longue à accomplir. Il faut 18 jours de travail pour construire un étage d’atrium, c’est le chemin critique du 
chantier, je lance les constructions de dalles, de murs, et les escaliers autour de cela. 

Pour tenir le planning, mes différentes équipes prennent leur pause en décalé le midi afin que la grue ne cesse 
pas de fonctionner. Parfois nous devons prolonger aussi les horaires en soirée ou travailler certains samedis. 
J’en profite d’ailleurs pour féliciter tous mes gars pour leur investissement.

Nous vous remercions, Messieurs, pour ce témoignage et nous vous souhaitons bon courage pour 
terminer ce chantier.

Nomination au 1er janvier 2014
Monsieur Paulo Dias Salgado a été nommé Contremaître.

Monsieur Pedro Dias a été nommé Chef d’équipe.

Monsieur Dan Mondet a été nommé Chef d’équipe.

Ceux qui nous ont quittés en 2013
Mademoiselle Aline Tiago, notre secrétaire comptable a voulu faire valoir ses compétences et son expérience 
au sein d’une autre entreprise.

Pour Maulini SA ; Messieurs Pedro Da Silva Figueiredo,  Florian Fazio, Marcio Da Silva Flores, Jullaba Kanyi 

Pour Maulini Services SA ; Monsieur Alexandre Moar

Pour Isobat SA ; Monsieur Antonio Da Costa Ventura

Nous leurs souhaitons nos meilleurs vœux pour la suite de leurs carrières. 

Monsieur Iljmi Suljejmani après 26 ans de travail auprès de Maulini SA,  nous a quitté au 31 décembre 2013 
pour une préretraite bien méritée.

Monsieur Giovanni Grippi d’Isobat, quant à lui, se prépare pour sa retraite et nous quittera à la fin du mois de 
juin 2014. Nous lui souhaitons également de profiter d’un repos bien mérité.
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La Fin d’année

Ceux qui ont fêté 20 ans

Nous vous remercions chaleureusement d’avoir participé en grand nombre à notre soirée du personnel à la 
Ferme du Vignoble à Satigny.

Durant cette soirée, nous avons eu le plaisir de vous retrouver dans une ambiance festive et notamment célé-
brer nos plus fidèles collaborateurs qui ont fêtés leur jubilaire avec 20 ans de carrière parmi nous.

L’année cycliste à débuté le 22 janvier par une imitation au vélo sur piste à laquelle 9 courageux ont pris part. 
La soirée c’est bien passée et aucun blessé n’a été à déplorer! 

Les prochains événements seront la classique genevoise le dimanche 22 Juin 2014 à Satigny, Le brevet Maulini 
des vendanges et le défi Boscardin auront lieu le samedi 27 septembre, le matin pour le contre-la-montre et le 
samedi après-midi pour se décrasser lors du brevet. 

D’autre part, dès le changement d’heure, les sorties du mercredi soir avec départ depuis le Bois-de-Bay seront 
à nouveau d’actualité en cas de beau temps. 

Pour ceux qui sont intéressés à prendre part à ces manifestations, prière de s’adresser à Joseph Arson.

•	 Monsieur José Manuel Da Costa engagé le 3 mars 1993 en qualité de maçon

•	 Monsieur Manuel Carneiro engagé le 11 mars 1993 en qualité de maçon

Votre contact

Les Sportifs Maulini

Caterina Macagnino, assistante des Ressources Humaines se tient à votre disposition du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h et 13h30 à 17h30. En cas de besoin, vous pouvez sans autre la contacter pour un rendez-vous 
en dehors de ces heures. Tél. 022 939.39.13


