Dernières références
Rénovation, transformation et
agrandissement d’une propriété de
maître, piscine, salle de fitness,
aménagements paysagers.
Gare CFF – Praille enclenchement
CEVA - travaux préparatoires
RUAG – transformations

Extension, transformation et
adaptation des bâtiments de
l’Aéroport international de Genève,
reprises en sous-œuvre,
renforcements des structures et
adaptations des locaux en
exploitation

Rénovation, direction des travaux
Réhabilitation des façades en béton
armé et préfabriqué, assistance du
M.O. dans la gestion du chantier,
direction du projet et des travaux.
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Domaine d’activité
Toutes les études de
génie civil, de bâtiment,
de transformation,
d’ouvrages
hydrauliques, de
parking, d’ouvrages
d’art, etc.
Planification et direction
des travaux
Bâtiments

Ouvrages de référence

MDB Ingénieurs civils associés SA
Présentation du bureau

Le bureau MDB SA existe
depuis plus de 30 ans,
d’abord sous le nom de
Mouchet et Dubois, puis
depuis 1988 sous le nom de
MOUCHET-DUBOISBOISSONNARD SA.

Génie civil
Couverture des voies CFF à
Saint-Jean
Saut de Mouton CFF, ligne
Genève-Aéroport
Collecteurs et aménagement
de la rue des Alpes
Collecteur Philosophes-Arve
Aménagement de places
Modération du trafic

Tout en gardant une tradition,
le bureau est à la pointe des
nouveautés tant pour la
recherche de solutions
nouvelles que pour les
programmes de calcul et le
dessin assisté par ordinateur

Barrage du Seujet
Aménagement et correction de la
Drize
Aménagement du Nant des
Grebattes
Collecteur quai rive Droite
Parkings et routes
Pont Nant de Couchefatte

Cycle de Montbrillant
Bâtiment siège SGS
Fédération des Croix Rouges et du
Croissant Rouge
Extension Aéroport, NSEF, ENEA,
SATELLITE 10, T1+
Immeuble locatif ch. de la Foret
Ecole de la Tambourine à Carouge
Immeuble administratif Ch, de Balexert
Parking Louis Bertrand
Terrasses de Lancy
Immeuble chemin des Poteaux
Immeuble chemin des Fins
Immeubles Champel Parc-Terrasses
Immeubles Labo Golette
Les Vergers Tour C1 à Meyrin

Transformations
Siège de Procter et Gamble
Magasin Hermes Genève
Aéroport de Genève
Maison villageoise route de la Capite
Châlet à Rougement
Ferme Gallay commune de Cartigny
Foyer Handicap à Lancy

Traitement des bétons
Réparation des façades des immeubles du Niton
Réfection du bâtiment administratif de l’Aéroport
Réfection des Ponts Délices, Aïre, Henri Golay
Réfection des façades et d’étanchéité des
Immeuble SI Parc Plein Soleil
Rénovation de l’étanchéité des immeubles –
Frontenex, Aéroport de Genève- toiture solaire
Rénovation de façade Les Bugnons

MDB Ingénieurs civils associés SA
La société est dirigée par MM. Jiri HORSKY et Urs BURKHARD ingénieurs civils AGI-SIA.

La société MDB S.A. est un bureau d’ingénieurs civils avec des activités dans la plupart des
domaines de la profession, soit :
Bâtiments d’habitation, commerciaux et d’utilité publique.
Transformation et rénovation de bâtiments.
Travaux de génie civil, canalisations, routes et aménagements.
Travaux hydrauliques, aménagement de cours d’eau.
Ouvrages d’art, ponts, structures complexes.
Travaux souterrains, tunnels, galeries couvertes.
Charpentes et ossatures d'édifices et d'ouvrage d'art.
Béton armé et précontraint, travaux spéciaux (pieux, paroi moulée, etc.).
Construction métallique, construction en bois.
Réseaux de canalisations, réservoirs, stations de pompage.
Aménagements routiers, carrefours, giratoires.
Travaux ferroviaires.
Expertises et mandats de contrôle.
Nous effectuons divers types de prestations, soit :
Les prestations relatives à des mandats généraux
Conseils au Maître de l'Ouvrage.
Recherche de solutions.
Gestion et coordination de toutes les études propres en tant que mandataire principal, ceci
pour des ouvrages de génie civil ou des constructions industrielles.
Coordination et direction des travaux, suivis financiers des projets, élaboration des dossiers
de demande de subvention et décomptes finaux.
Direction et travail en équipe pluridisciplinaire.
Les prestations relatives à des mandats spécialisés
Mandats exécutés en collaboration avec un mandataire principal (en général un architecte)
ou une entreprise (entreprise générale). Travail pluridisciplinaire.
Les prestations fournies consistent généralement à étudier les structures porteuses des
ouvrages projetés : conception, dimensionnement, calculs statiques, soumissions, plans
d'exécution et contrôles de l'exécution.

Les prestations relatives à des mandats d'expertises
Il s'agit ici essentiellement d'expertises judiciaires, d'expertises pour les assurances et
d'expertises liées à des estimations financières d'ouvrages et de bâtiments, d'expertises
liées à des mandats de contrôle pour des ouvrages d'art projetés ou existants.

Le bureau compte les collaborateurs suivants:
Ingénieurs universitaires ou équivalents
Ingénieurs HES
Conducteur de travaux
Dessinateurs
Secrétariat
Apprenti
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Les arguments du bureau
Etre à l’écoute des besoins du Maître de l'Ouvrage.
Avoir la disponibilité et la flexibilité nécessaire pour satisfaire le client.
Respecter nos engagements et les délais.
Honnêteté, fiabilité.
Garantir la maîtrise des objectifs cités, en intervention de l'art de l'ingénieur.

MDB INGENIEURS CIVILS ASSOCIES SA
EQUIPEMENT INFORMATIQUE

Réseau Windows 7 PRO - Serveur HP avec le système de
sauvegarde ARCserve sur bande et coffre fort anti-feu
13 postes de travail équipés en standard avec Office 2013
6 postes de travail avec Autocad + Bacad 2017
2 postes de travail avec REVIT 2017
1 poste de travail avec Autocad civil 3D 2017
1 poste de travail avec Autocad ADT 2017
4 licences de programmes de calculs ESA Engineer 2014
1 licence de CUBUS et INGWARE série DC
1 licence GEOMENSURA
1 licence de MS PROJECT 2013
2 licences de MESSERLI GESTION 2018
Gestion du personnel avec MESSERLI PRESTATIONS
2 imprimantes couleurs A4 et A3 et scanner couleur
1 ploter HP DESIGN JET 70
Connexion internet à haut débit

