
 
 
  
 REFERENCES POUR LES PARKINGS 
 
 

 Objet, lieu : HONDA Automobiles SA 
  Centre d’importation Suisse à Meyrin-Satigny 
 Maître de l’ouvrage : Honda Automobiles SA 
 Architecte : Grand-Praplan 
 
 Ingénieurs : Mouchet-Dubois-Boissonnard SA 
 Personne responsable : R. Boissonnard 
 
  Caractéristiques : 
   

Sur une parcelle de 46'000 m2, construction du centre d’importation Honda comprenant un 
bâtiment administratif, une halle de préparation des voitures, une halle pour les pièces 
détachées, un parking d’une surface de 36’000 m2 pour le stock de voitures.  
Construction dans un deuxième temps d’une carrosserie et agrandissement de la halle des 
pièces détachées. 

 
  Parking :  
 

Parking en deux zones, soit parking lourd pour l’accès des camions et parking léger pour le 
stockage des voitures. 
Recherche de la solution économique pour l’infrastructure et exécution d’une stabilisation du 
sol avec de la chaux pour éviter le terrassement et l’apport important de grave 

 

 
 
 

 Objet, lieu : HONDA Automobiles SA 
  Parking Batailles 
 Maître de l’ouvrage : Honda Automobiles SA 
 Architecte : Grand-Praplan 
   
 Ingénieurs : Mouchet-Dubois-Boissonnard SA 
 Personne responsable : R. Boissonnard 

 
  Caractéristiques : 
   

Sur une parcelle de 12'600 m2, exécution d’un parking pour le stock d’environ 600 voitures 
devant être préparées pour la vente. Construction d’une balance pour la douane et d’un 
bâtiment  de présentation des voitures. 

 
  Parking :  
 

Parking léger pour le stockage des voitures. 
Recherche d’une infrastructure économique avec un revêtement bitumineux. 
Exécution d’une rétention de l’eau avant rejet aux collecteurs sur la route du Nant d’Avril par 
l’exécution d’un bassin dans le sous-sol du bâtiment de présentation des voitures.  
Réseau des canalisations en surface par des caniveaux en béton coulés sur place afin de 
limiter la profondeur du stockage.  
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 Objet, lieu : Garage GBM à Vernier 
  Garage pour voiture et camions 
 Maître de l’ouvrage : Garage GBM 
 Architecte : R. Meige 
 
 Ingénieurs : Mouchet-Dubois-Boissonnard SA 
 Personne responsable : R. Boissonnard 
 
  Caractéristiques : 
   

Sur une parcelle de 15'200 m2, construction d’un garage pour voiture et camions d’une 
surface de 3’000 m2. Exécution d’un parking extérieur sur le reste de la parcelle pour le 
stockage des véhicules, voitures et camions 
Station de lavage des voitures. 

 
  Parking :  
 

Parking léger pour le stockage des voitures en matière type calcaire. 
Accès des camions dans la partie inférieure. Parking visiteur et d’exposition le long de la route 
du Nant d’Avril.  
Réseau de canalisations avec séparateurs d’essence automatique et à coalescence. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Objet, lieu : Le Teraillet à Bulle 
  Centre Commercial avec parking 
 Maître de l’ouvrage : J-L. Christen 
 Architecte : J-L. Christen 
 
 Ingénieurs : Mouchet-Dubois-Boissonnard SA 
 Personne responsable : R. Boissonnard 

 
  Caractéristiques : 
   

Sur une parcelle de 6'600 m2, exécution d’un centre commercial de 2'300 m2 et d’un parking 
de 115 places avec accès camions et place de déchargement. 

 
  Parking :  
 

Parking autour du centre commercial et raccord sur les routes avoisinantes. 
Infrastructure avec stabilisation du sol à la chaux pour limiter les apports en grave. 
Exécution d’une rétention de l’eau et d’une infiltration avant rejet aux collecteurs sur la route. 
Infiltration après décantation des eaux par une zone de gravier sous l’infrastructure du 
parking. 
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 Objet, lieu : Parking Louis Bertrand 
  Parking et aménagement place 
 Maître de l’ouvrage : Ville de Lancy 
 Architecte : M. Galeotto 
   
 Ingénieurs : Mouchet-Dubois-Boissonnard SA 
 Personne responsable : R. Boissonnard 

 
  Caractéristiques : 
   

Aménagement du Parc Louis Bertrand sur la Commune de Lancy pour permettre en surface 
de créer une place pour les manifestations. Construction par la commune d’un parking 
souterrain et aménagement des accès. 

 
  Parking :  
 

Parking souterrain de 300 places sur 3 niveaux avec des places,  box et des locaux 
communaux en sous-sol pour diverses sociétés. Les travaux ont demandés la déviation des 
services publics et des travaux de blindage pour permettre l’excavation du parking 
 

 

 
 
 
 Objet, lieu : Parking de la Place Neuve 
  Parking et aménagement place 
 Maître de l’ouvrage : Générale Parking et Ville de Genève 
 Architecte : Bureau Brodbeck et Roulet pour le parking 
 Architecte : Descombes Architectes pour l’aménagement de la Place 
   
 Ingénieurs : Mouchet-Dubois-Boissonnard SA 
 Personne responsable : R. Boissonnard 

 
  Caractéristiques : 
   

Etude d’un parking souterrain sous la Place Neuve et étude de réaménagement de la Place 
et des abords. Projet jusqu’au devis estimatif des travaux, puis arrêt suite au vote négatif sur 
la Ville de Genève 

 
  Parking :  
 

Parking souterrain de 520 places sur 5 niveaux sous la Place Neuve. 
Parking circulaire avec des portées de 15 ml. Structure précontrainte pour les dalles d’étage 
et la dalle de couverture. 
Déviation du collecteur profond (8ml) et nouveau réseau de canalisations en système 
séparatif. 
Nouvel aménagement de la Place et du quartier avec une zone piétonne. 
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 Objet, lieu : Parking de l’Etoile, concours 
 Maître de l’ouvrage : Fondation des parkings 
  
 Ingénieurs : Mouchet-Dubois-Boissonnard SA 
 Personne responsable : J. Horsky 

 
  Caractéristiques : 
   

Parking sur la route des Jeunes. Etude dans le cadre du concours d’une structure en acier et 
dalles en béton. Dossier avec entreprise de charpente métallique et de génie civil. (Non 
réalisé) 

 
  
 
  
 

Autres parkings dans le cadre de la réalisation de bâtiments administratifs ou locatifs 
 

 Objet, lieu : Immeubles chemin de Balexert 7-9-11 
  Parking de 76 places en sous-sol et places extérieures 

 

 Objet, lieu : Immeuble coopérative Les Hirondelles 
  Parking de 20 places en sous-sol 
 

 Objet, lieu : Immeuble chemin du Midi à Gland 
  Parking de 18 box et 12 places 
 

 Objet, lieu : Immeuble coopérative INTI à Cressy 
  Parking de 22 places en sous-sol 

 

 Objet, lieu : Immeuble artisanal Filtro 
  Parking de 20 places 
 

 Objet, lieu : Immeubles Chemin des Fins 5 à 5c 
  Parking de 54 places intérieures en sous-sol 
 

 Objet, lieu : Résidence Champel Parc 
  Parking de 12 places intérieures en sous-sol et places extérieures 
 

 Objet, lieu : Immeubles Labo La Golette 
  Parking de 63 places intérieures en sous-sol et places extérieures 
 

 Objet, lieu : MIE 2 – Maison Internationale de l'Environnement 2 
  Parking de 47 places intérieures en sous-sol  
 

 Objet, lieu : Les Terrasses de Lancy 
  Parking de 20 places intérieures (une sous chaque maison) 
 

 Objet, lieu : Les Cépages à Satigny 
  Parking de 122 places intérieures en sous-sol sur 4 niveaux 
 

 Objet, lieu : Chemin des Poteaux 
  Parking de 18 places intérieures en sous-sol 
 

 Objet, lieu : Immeuble Les Ailes - Cointrin 
  Parking de 30 places intérieures en sous-sol 
 

 Objet, lieu : Immeuble Vernier II 
  Parking de 20 places intérieures en sous-sol 
 


