GGT SA - Groupe Grands Travaux

Groupement d'ingénieurs jurassiens fort de plus de 20 ans d’expérience en conception et constructions
autoroutières, GGT SA intervient dans les domaines d'activités suivants :
Technique routière
Hydrologie / hydraulique
Géotechnique
Structures / Ouvrages d’art
Travaux spéciaux
Travaux souterrains

Points forts de GGT SA

GGT SA…EXPERIENCES
Fondé en 1984, par des bureaux d’ingénieurs jurassiens, GGT a constamment évolué au gré des
mandats qui lui ont été confiés. Les étapes marquantes de cette évolution sont :
•
•
•
•
•
•

1987 Constitution d’un bureau centralisé
1990 Mutation en société anonyme
2000 Regroupement à Delémont des différentes cellules de compétences
2001 Certification d’assurance qualité selon la norme ISO 9001 version 2000
2010 Certification d’assurance qualité selon la norme ISO 9001 version 2008
2012 Intervention en projets UplaNS sur Lausanne

La nature et l’importance des mandats réalisés durant ces 30 dernières années ont permis à GGT SA de
développer son propre esprit d’entreprise lié à l’utilisation de sa principale richesse…la pluridisciplinarité.

Dès la première heure, GGT SA a collaboré de manière active avec les autorités cantonales ou fédérales.

GGT SA a également, dans le cadre de mandats importants, évolué dans divers partenariats avec d’autres
bureaux d’ingénieurs suisses.

GGT SA…POTENTIEL
La couverture de l’ensemble des domaines de compétence du génie civil.
Les riches expériences acquises, la maîtrise des problèmes techniques grâce à des ressources humaines
diversifiées en adéquation avec les nombreux domaines de compétences traités.
Une équipe jeune, dynamique et motivée conduite par des personnes d’expérience.
Une maîtrise de tous les aspects liés au projet et la réalisation d’ouvrages.
Un effectif important concrétisé par un réservoir de plus de 120 collaborateurs.

GGT SA…PROXIMITE
GGT SA bénéficie, grâce aux bureaux partenaires et leurs succursales ou filiales, d’une implantation
favorable à la réalisation de travaux en Suisse romande, en Suisse alémanique et en France voisine.

Structure de la société anonyme du
groupement GGT SA - Direction

GGT SA
Groupement d’ingénieurs-conseils
SIA/USIC pour l’étude et la réalisation de
grands travaux
GGT SA société en nom collectif dès 1982
GGT SA dès 1990

Assemblée générale

Conseil d’administration [CA]

Actionnaires
ATB SA Moutier
RWB Groupe SA Porrentruy
STAMPBACH SA Delémont

Président Gérard Stampbach
Vice président Blaise Badertscher
Secrétaire Eric Ruchti

Siège social
Rue du 24 septembre 9 / 2800 Delémont

Organe de révision

Assurance qualité ISO 9001
Délégué à la direction : Eric Ruchti
RAQ : Shpetim Dabiqaj

Conseil et réalisation

Représentants SA art. 22 statuts
Délégués gestions art. 21 statuts

Délégués du CA : Gérard Stampbach,
Eric Ruchti, Blaise Badertscher
Directeur : Roberto Daneluzzi
Directeur adjoint : Fabrice Burrus

Structure de la société anonyme du
groupement GGT SA - Conseil, réalisation

Comité technique
Gérard STAMPBACH - Serge BEUCHAT - Blaise BADERTSCHER - Roberto DANELUZZI - Fabrice BURRUS
Angelo MONGILLO - Fernand GEORGY - Frédéric BRUNNER - Eric RUCHTI

ATB SA

RWB Groupe SA

STAMPBACH SA

Ingénieurs conseils SIA
USIC

Ingénieurs conseils SIA
USIC

Ingénieurs conseils SIA
USIC

64 collaborateurs
certifié ISO 9001 : 2000

93 collaborateurs
certifié ISO 9001 : 2010
certifié ISO 14001 : 2004

14 collaborateurs
certifié ISO 9001 : 2000

171collaborateurs
certifié ISO 9001 : 2008

3 ing. dipl. EPF
1 ing. dipl. ETS/HES

35 ing. dipl. EPF
39 ing. dipl. ETS/HES

1 direction de chantiers
4 dess-constructeurs
1 dessinateurs
3 apprentis

9 direction de chantiers
23 dess-constructeurs
31 dessinateurs
26 apprentis

1 administrations

8 administrations

2800 Delémont
Rue du 24 Septembre 9
+41 (0) 32 422 52 89

2800 Delémont
Rue du 24 Septembre 9
+41 (0) 32 422 52 89

6 ing. dipl. EPF
16 ing. dipl. ETS/HES
5 direction de chantiers
10 dess-constructeurs
15 dessinateurs
10 apprentis

26 ing. dipl. EPF
22 ing. dipl. ETS/HES
3 direction de chantiers
9 dess-constructeurs
15 dessinateurs
13 apprentis

2 administrations

TOTAL

5 administrations
2740 Moutier
Rue industrielle15
+41 (0) 32 493 23 31

2900 Porrentruy
Route de Fontenais 77
+41 (0) 32 465 81 81

BUREAU AD-HOC GGT SA *certifié ISO 9001 version 2008
Equipe technique de 8 collaborateurs permanents
ingénieurs / dessinateurs-constructeurs / dessinateurs / direction de chantier / mensuration / CAO et DAO
Route de Fontenais 77 - 2900 Porrentruy - tél : +41 (0) 32 423. 19 11 - fax : +41 (0) 32 423 19 12 - porrentruy@ggt-sa.ch
Notre société bénéficie d’une couverture responsabilité civile professionnelle importante :
• dommages corporels et matériels : CHF 100 mio
• dommages à des constructions : CHF 20 mio

Equipe
STAMPBACH Gérard
Ingénieur civil dipl. EPFZ-SIA-USIC
Président du conseil d’administration de GGT SA
Administrateur du bureau STAMPBACH SA

BADERTSCHER Blaise
Ingénieur civil dipl. EPFL
Vice-président du conseil d’administration de GGT SA
Administrateur et directeur ATB SA

RUCHTI Eric
Ingénieur civil dipl. HES
Secrétaire du conseil d’administration de GGT SA
Chef de projet – direction de travaux

DANELUZZI Roberto
Ingénieur civil dipl HES
Directeur GGT SA
Chef de projet
Membre conseil administration ATB SA
BURRUS Fabrice
Ingénieur civil dipl HES
Directeur-adjoint GGT SA
Responsable sécurité GGT SA
Chef de projet – direction de travaux
MONGILLO Angelo
Ingénieur civil dipl. EPFL-SIA
Chef de projet
Directeur du bureau STAMPBACH SA

BRUNNER Frédéric
Ingénieur civil dipl. HES
Chef de projet
Membre conseil administration ATB SA.
Responsable de succursale ATB SA Delémont
GEORGY Fernand
Ingénieur civil dipl. HES/UTS
Direction de travaux
Fondé de pouvoir du bureau STAMPBACH SA

+41 (0)32 422 52 89

+41 (0)32 494 55 88

+41 (0)32 423 19 11

+41 (0)32 423 19 11

+41 (0)32 423 19 11

+41 (0)32 422 52 89

+41 (0)32 422 56 44

+41 (0)32 422 52 89

Technique routière

De la conception initiale jusqu’à la réalisation finale, GGT SA bénéficie d’une grande
expérience dans la conduite de projets routiers et en particulier pour les travaux autoroutiers.
Par une connaissance et une veille sur les données techniques, par une parfaite maîtrise des
outils de conception et de réalisation ainsi que par un savoir faire éprouvé, GGT SA est à même
de réaliser toutes les prestations nécessaires pour mener à bien les projets dans le domaine de la
technique routière:
Conception et réalisation de chaussées, autoroutes
Calcul assisté par ordinateur (CAO)
Modélisation de projets en 3D et contrôle d’exécution des chaussées
Dimensionnement de structures chaussées
Conception et suivi de réalisation de travaux de marquages
Conception et suivi de réalisation de dispositifs de retenues (glissières de sécurité)
Chemins d’amélioration foncière
Aménagements de carrefours, giratoires
Travaux annexes

Hydrologie / Hydraulique

Quelle soit souterraine, en surface ou canalisée, l’eau est incontestablement l’une des variables
les plus importantes à tenir en compte lors d’établissements de projets. Par une gestion
appropriée, elle doit pouvoir être complètement intégrée dans les projets.
Lors de l’étude de mandats qui nous ont été confiés, GGT SA a notamment dû traiter les
éléments suivants :
Aménagement de cours d’eau
Conception et réalisation système de récolte des eaux de chaussées et traitement
Conception et réalisation d’étangs de sécurité, bassins de rétention, bassins d’eaux de lavage
Calcul et réalisation système de décantation, déshuilage des eaux
Conception, réalisation et suivi de la récolte et traitement des eaux de chantier
Protection des milieux naturels par des mesures constructives.
Conception et réalisation réseau de distribution d’eau potable.

Géotechnique

Les études géotechniques ont pour principal objet l'analyse des phénomènes de mouvement de
sol (glissement, affaissement), de déformation ( tassements sous charges) et de résistance
mécanique.
Elles permettent de réaliser des éléments tels que fondation d'ouvrages, de bâtiments et de
retenues ainsi que le dimensionnement des chaussées qui seront aptes à répartir les charges en
fonction des terrains rencontrés, ou même les soutenir.
Lors de ses nombreuses expériences, GGT SA à notamment traité les cas suivants:
Calcul de stabilité de talus
Dimensionnement d’ouvrages de retenue
Dimensionnement d’ouvrages de soutènement
Dimensionnement d’ouvrages de fondations
Suivi de glissements de terrains

Structures / Ouvrages

Que ça soit pour franchir des contraintes topographiques ou pour consolider des éléments
naturels, des éléments de structures ou des ouvrages sont nécessaires dans l’élaboration de
projets routiers.
Une parfaite maîtrise de la statique est nécessaire pour mener à bien la mise en œuvre de ces
constructions. Par l’expérience et une parfaite application des outils de conception et de
réalisation, GGT SA a déjà mené à bien l’exécution des divers ouvrages suivants :
Murs de soutènements
Parois berlinoises
Parois baloises
Viaducs
Ponts
Passages supérieurs
Passages inférieurs
Voutages
Bâtiments
Tranchées couvertes

Travaux spéciaux

En marge des travaux usuels connus du grand public, toute une série de réalisations sont
nécessaires d’être parfaitement exécutées. GGT SA prend soin de répondre à l’attente de toutes
les demandes particulières.
Voici quelques-uns des éléments qui nous ont été demandé d’être étudiés lors de ces dernières
années :

Réseaux de distribution électriques, télécommunication
Réseaux de gaz.
Réseaux de distribution d’énergie (chauffage à distance)
Travaux de mensuration, modélisations 3D d’excavation en tunnel et de tracé autoroutier.

Travaux souterrains

Bien que cette définition ne soit pas totalement admise, on considère souvent qu'un tunnel doit
être au moins deux fois plus long qu'il n'est large pour mériter cette désignation.
En tant que porteur de projet et de réalisation de travaux souterrains, GGT SA assure une
parfaite maîtrise technique et une riche expérience dans ce domaine.

Conception et réalisation tunnels
Galeries pour laboratoire international de recherches
Concepts de sécurité

