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MOUCHET DUBOIS BOISSONNARD SA
Polyvalence et qualité
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Mouchet Dubois Boissonnard SA assure toutes
les prestations de l’ingénieur civil.
Structure des bâtiments (béton armé, béton
précontraint, construction métallique, construction préfabriquée).
■ Ouvrages d’art (ponts, passerelles, galeries,
barrages).
■ Génie civil (aménagement urbain, canalisations, terrassements, blindages, aménagement
de cours d’eau).
■ Planiﬁcation et direction de chantier (étude de
planning, mise en soumission, coordination,
direction de chantier).
■ Expertises.
Le bureau travaille pour les collectivités
publiques (Ville et État de Genève) et pour des
maîtres d’œuvre privés (entreprises, particuliers)
à parts à peu près égales. Sa polyvalence se
double de compétences très pointues dans plusieurs domaines, par exemple, côté bâtiments,
les nouvelles normes parasismiques (M. Horsky
a suivi des cours postgrades) ou encore, en génie
civil, dans les travaux souterrains tels que galeries, puits, etc., ceci dans le droit ﬁl historique ;
M. Pierre-Louis Mouchet, auteur de réalisations
remarquables à Genève, affectionnait en effet
particulièrement ce genre de mandats.
La qualité n’est pas qu’une philosophie chez
Mouchet Dubois Boissonnard SA, mais encore
■

une valeur traduite quotidiennement dans les
engagements et dans les faits. En témoigne la
certiﬁcation ISO 9001, mais encore l’importance
accordée à la formation continue, indispensable
dans un métier évoluant au gré de logiciels
informatiques toujours plus performants, mais
complexes à manier, et aux normes toujours plus
exigeantes.
De nombreuses références témoignent de la
créativité et du savoir-faire du bureau Mouchet
Dubois Boissonnard SA. Il s’est par exemple
beaucoup investi dans l’Aéroport International
de Genève (extension de bâtiments aéroportuaires, adaptation de zones commerciales).
Le CERN a recouru à ses compétences pour le
fameux accélérateur de particules (adaptation
du tunnel LEP et les bâtiments de surface). La
Banque Cantonale de Genève l’a mandaté
pour vériﬁer la conformité parasismique des
immeubles dont elle est propriétaire. Mouchet
Dubois Boissonnard SA est actuellement impliqué dans trois chantiers de surélévation de bâtiments à Genève. La restauration et la rénovation
de ponts et d’ouvrages d’art fait aussi partie de
ses compétences. Des projets et des réalisations
très complexes en termes de planiﬁcation sont
menés à bien pour le compte des CFF.

olyvalence et qualité,
tels sont les mots clés de ce
bureau d’ingénieurs genevois
en mains de trois associés et
qui occupe une douzaine de
collaborateurs. Fondé en 1942,
il fête en 2011 les 40 ans de
la reprise par MM. Mouchet
et Dubois après le retrait du
fondateur, M. Charles-Albert
Stévenin. Les trois associés
sont aujourd’hui MM. Robert
Boissonnard, Jiri Horsky et
Urs Burkhard. A travers les
décennies, MDB Ingénieurs
civils a maintenu une tradition
de qualité et la capacité de
traiter des mandats complexes.
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