CV CONDUCTEUR DE TRAVAUX
PARCOURS PROFESSIONNEL
2018
2017 - 2018
2016 – 2017
2015
2014

SORACO SA – Conducteur de travaux
COLAS SUISSE SA – Conducteur de travaux
COLAS SUISSE SA – Stage conducteur de travaux
EIFFAGE TP (France) – Stage Conducteur de travaux
RAMPINI & CIE SA – Stage conducteur de travaux

FORMATIONS / DIPLÔMES
• Ingénieur Génie Civil INP Grenoble
GIRARD Rafaël
Né le 01.04.1993

LANGUES
Français, Anglais, Néerlandais

079 275 17 13
rafael.girard@soraco.ch

EXPERIENCES / CHANTIERS REFERENCES
-

2020 – en cours – Rues Jussy/Mousse/Gravière – Thonex/Chene broug –Aménagements – CHF 3'500’000.Aménagements extérieurs : 3km bordures, 7'000 to d’enrobés, plantations, mobilier, 18’000m2 de structure de chaussée. Gestion de
Consortiums.

-

2019 – en cours – PLQ Plan du Château – Gaznat SA – Gazoduc Tronçon G 500 – CHF 397'000.Abaissement d’une conduite de Gaznat SA, terrassement de fouille profondeur 4m, blindage lourd de 1400m² en un seul tronçon,
dépose de la conduite existante 200ml, enrobage de la conduite 350m³, pose de dalles de protection 200ml, remblayage de la fouille

-

2019 – en cours – PLQ Plan du Château – Commune de Bellevue – CHF 1'345'097.Réalisation de raccordement sous la route des Romellles à une profondeur de 3m à 5 m - réalisation de collecteurs de rétention PEHD
Ø1500, longueur 172ml - mise en séparatif de la parcelle avec des collecteurs de Ø200 à Ø1500 sur une longueur de 911ml mouvement de terre déblai / remblais environ 6’000m³

-

06.2019 – 11.2019 – Aménagements extérieurs – Axa Assurances – CHF 320'000.Démolition zone végétale, démolition des enrobés, pose de caniveaux 200ml, terrassement et encaissement, pose de pavés basalte
550m², pose de pavés boutisse 150ml, pose de bordure et volige galvanisées 100ml, construction de murets en béton blanc 35ml,
création d’un escalier galvanisé remplissage pavés

-

2018 – en cours – Avenue de Bel-Air – Commune de Chêne-Bourg – CHF 5'163'670.Mise en conformité des réseaux d’assainissement, création d’un collecteur EC 970ml de Ø900mm à Ø400mm - Reprise des
branchements privés sur le domaine public – Aménagements extérieurs (bordures, enrobés, plantations, mobilier)

-

09.2018 – 02.2019 – IGB Bellevue – BELLEVUE – CHF 1’140'000.Terrassements pour la construction de 3 immeubles

-

11.2017 – 10.2018 – Aménagement Carouge nord – Ville de Carouge – CHF 3'084'000.Démolition enrobés et conduite, collecteurs mise en séparatif EU PVC 270ml jusqu’au Ø 400mm, PRVF jusqu’au Ø 900mmm jusqu’ à
4.5m – pose de bordures et grilles gazon – revêtements bitumineux – mobilier urbain

-

2016-2017 Aménagement – Planzer Transports – Penthalaz – CHF 7'000'000.Démolition, travaux hydrauliques, mur anti-bruit, assainissement de la plateforme, quai de déchargement en produit spéciaux,
aménagements extérieurs

-

2016 – 2017 Réhabilitation, aménagements – Loxam, Crissier – CHF 520'000.Plateforme en enrobés spécial poids lourds

-

2016 Hôpital Riviera Chablais – Steiner – CHF 1'800'000.Terrassement et traitement du terrain à la chaux, canalisation sous radier, béton maigre et préparations des pieux, aménagements
extérieurs

