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Depuis sa fondation en janvier 2013, l’entreprise familiale PRODEMOLITION SA s’est bâtie une solide réputation en 

fournissant des prestations en matière de :

DÉMOLITION COMPLÈTE - SCIAGE - CAROTTAGE - DÉMOLITION CONTRÔLÉE - ASSAINISSEMENT D’OUVRAGE

En effet, nous nous démarquons de la concurrence grâce à notre rapidité d’intervention ainsi qu’à notre qualité d’exé-

cution qui nous permet de répondre aux exigences de nos clients conformément aux pratiques en vigueur.

Pour ce faire, nous mettons en avant l’ensemble de notre savoir-faire à l’aide des dernières technologies, notamment 

par l’usage d’équipements et de machines spécifiques nous permettant d’atteindre rapidement et minutieusement 

les objectifs fixés par nos clients.

Nous veillons constamment à la sécurité, l’organisation et la propreté des lieux. Nous mettons également un point 

d’honneur à réduire en permanence les nuisances sonores, olfactives et visuelles.

ENTREPRISE
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ORGANISATION

Dans le cadre professionnel dans le quel nous évoluons, notre admnistration dispose de l’ensemble des intervenants 

nécessaires afin de répondre au bon fonctionnement de l’organisation et mener à bien tout projet sur territoire suisse. 

A ce jour, l’administration est composée de 9 personnes et l’exploitation de 29 personnes à temps plein.  

Organigramme fait à Genève, le 20 novembre 2019

3



5

Afin d’établir un devis personnalisé et précis, nous nous déplaçons toujours sur place dans l’optique d’obtenir le meil-

leur rapport qualité-prix du chantier que vous souhaitez entreprendre diminuant considérablement la probabilité des 

suppléments.

En effet, plusieurs facteurs sont déterminants et influencent le prix, tels que les matériaux comportant l’ouvrage ciblé, 

l’accessibilité du chantier par nos ouvriers et engins de démolition et évacuation, la localisation du chantier et l’am-

pleur de l’ouvrage à démolir.

PRODEMOLITION SA, basée à Genève et exerçant depuis de nombreuses années, s’efforce à vous proposer les prix les 

plus justes du marché.

L’organisation de nos chantiers impose un rythme de travail soutenu, pour cela nous déployons nos ressources hu-

maines et matérielles dans le but de rechercher :

RAPIDITE – QUALITE – SECURITE – ECONOMIE – RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Pour les chantiers de grande envergure, nous détachons des contremaîtres et des conducteurs de travaux.

Le contremaître orchestre l’ensemble des ouvriers déployés dans les travaux en fonction de la planification réalisée 

avec le conducteur de travaux. Ce dernier, maîtrisant l’ensemble des informations techniques et étant en constante 

communication avec le client et le contremaître, adapte les nouvelles circonstances et met à jour la planification pour 

la réalisation de l’ouvrage.

Pour les chantiers de petite envergure, nous envoyons des chefs d’équipes qualifiés en fonction de la prestation à 

fournir ainsi qu’un conducteur de travaux qui coordonne les différentes tâches à réaliser.

Notre équipe administrative veille à ce que l’ensemble des activités de PRODEMOLITION SA soit conforme aux diffé-

rentes réglementations imposées à toute entreprise dans le domaine du bâtiment à Genève.
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DÉMOLITION
COMPLÈTE

La méthodologie appliquée nous 

permet d’effectuer la démolition de 

bâtiments, tels que des commerces, 

usines, bureaux ou logements de fa-

çon efficiente, économisant ainsi le 

temps et d’autres ressources. Nous 

possédons les machines nécessaires 

qui seront adaptées à votre projet.

NOS SERVICES

DÉMOLITION
CONTROLÉE

Nous effectuons la démolition 

contrôlée de tous types de béton 

grâce à nos robots BROKK et autres 

engins de démolition. Nous pouvons 

travailler dans des espaces confinés 

avec de fortes contraintes de charge, 

de dimensions et d’accès.

RENFORCEMENT
STRUCTURE

Le renforcement du béton par des 

lamelles en fibres de carbone et de 

plus en plus utilisé pour l’optimi-

sation de constructions existantes. 

Notre savoir-faire vous permettra 

d’allier performance, rapidité et ré-

duction de coûts.
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Grâce à notre expérience et la grande 

variété de carottes, nous pouvons 

effectuer toutes sortes de carottages 

dans du béton armé et dans les 

autres matériaux de construction.

CAROTTAGESCIAGE

Nos scies à haute fréquence nous 

permettent d’exécuter des sciages 

précis dans du béton armé avec des 

performances optimales qui im-

pactent la rentabilité et le prix. 
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CURAGE

Notre entreprise de démolition pro-

pose ce type de prestation qui per-

met de conserver des parties saines 

et d’envisager une restauration inté-

rieure partielle ou complète. Nous 

réalisons l’aissainissement de tous 

les éléments intérieurs en vue de vos 

futures restaurations ou construc-

tions. 

DÉMONTAGE

Nous intervenons dans le découpage 

de tous les matériaux métalliques de 

construction et d’installation grâce 

à l’expérience de nos profession-

nels équipés de chalumeaux et de 

découpeurs plasma. Nous pouvons 

découper tous types de métaux al-

lant de quelques millimètres à près 

de un mètre pour les pièces les plus 

massives.

DÉCOUPAGE

Selon le souhait du client, nos 

équipes réalisent le démontage et 

la manutention de l’ensemble des 

structures et meubles qui peuvent 

être réutilisés.

Nous possédons également l’in-

frastructure nécessaire pour le stoc-

kage.
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DÉGAZAGE DÉSAMIANTAGE

Nos réviseurs de citerne expérimen-

tés au bénéfice d’un brevet fédéral 

conformément aux conditions de 

l’Office de la protection des eaux, éli-

minent les boues de mazout et l’eau 

de condensation restant dans les 

tuyaux et la citerne. 

Une fois le nettoyage effectué et 

l’Office compétent informé, nos spé-

cialistes interviennent afin d’assainir 

les conduits de remplissage et d’aé-

ration, puis ils procèdent au décou-

page de la cuve.

Des matériaux polluants, tels que 

l’amiante, ont longtemps été utilisés 

dans les matériaux de construction 

et isolation. Une fois ces matériaux 

exposés à l’air, suite à l’usure, ils de-

viennent extrêment dangereux pour 

la santé, car ils sont hautement can-

cérigènes.

 

Une fois les rapports établis, les 

matériaux contenant des polluants 

devront être confinés, manipulés, 

transportés et éliminés avec précau-

tion par des sociétés reconnues par 

la SUVA et le STEB.

Pour ces raisons, nous nous sommes 

associés avec la société AS Assainis-

sement Service SA, la plus rigou-

reuse de la région Lémanique pour 

ces travaux spéciaux.

INSTALLATION

Nous nous occupons de mettre à 

disposition une ou plusieurs bases 

de vie modulables avec toutes les 

normes d’hygiène et de sécurité né-

cessaires aux intervenants et au bon 

déroulement de vos chantiers.
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SÉCURITÉ
EMPLOYÉS
L’ensemble de nos opérateurs et ouvriers travaillant sur les chan-
tiers sont équipés de protections individuelles et personnelles. 
Les mesures de protection, étant systématiquement étudiées et 
adaptées, sont conformes aux lois en vigueur et aux recomman-
dations concernant la protection de la santé de nos employés.

Chaque chef d’équipe met à disposition des équipements de 
protection collectifs, tels que les trousses de premiers soins, ex-
tincteurs et plans de fuite en cas de danger quelconque. 

CHANTIERS
Nous nous engageons constamment à rendre les 
chantiers plus sûrs. En cas de non-respect d’une des 
règles vitales, nous arrêtons sur le champ le chan-
tier, sécurisons et reprenons ensuite notre travail.

Pour cela nous portons une vigilance extrêmement 
rigoureuse en matière de sécurité afin d’éviter les 
accidents. Nos chantiers sont clôturés, signalés et 
constamment vérifiés et entretenus par notre per-
sonnel afin d’éviter toute dégradation et intrusion.

FORMATIONS
Tous nos employés sont titulaires de permis machiniste et nous veil-
lons à ce qu’ils suivent des formations continues afin d’acquérir de nou-
velles connaissances et être à même de répondre aux besoins actuels.

- reconnaitre les polluants (amiante, pcb , hap , plomb)
- mesures de sécurité du personnel 
- mesures de sécurité sur les chantiers
- maniement de l’outillage
- maniement des machines et robots de démolition
- maniement des extincteurs
- premiers secours

01

02

03
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RÉALISATIONS

VILLE DE GENÈVE - BOULODROME

Client et adresse : 

Projet :

Descriptif :

Montant :

Date :

Personne de contact :

Tel : 

E-mail :

Ville de Genève

Rénovation du boulodrome

- Sciage

- Carottage

- Croquage

- Terrassement

Mai 2019
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HÔTEL MANDARIN ORIENTAL - GENÈVE

Client et adresse : 

Projet :

Descriptif :

Montant :

Date :

Personne de contact :

Tel : 

E-mail :

Mandarin Oriental Genève, Quai Turrettini 1, 1201 Genève

Chambre présidentielles

- Démolition

- Sciage

- Curage

Janvier 2018 à Septembre 2019

Référence en annexe
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IMMOBILIEN POST - LA POSTE (SUISSE)

Client et adresse : 

Projet:

Descriptif :

Montant :

Date :

Personne de contact :

Tel : 

E-mail :

Immobilien Post - La Poste (Suisse), Rue de Montbrillant 36, 1201 Genève

Rénovation de 50 sanitaires hommes/femmes/handicapés du bâtiment Montbrillant

- Désamiantage

- Démolition

- Sciage

- Carottage

- Curage

Octobre 2017 à Février 2019

Référence en annexe
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AÉROPORT DE GENÈVE - GVA

Client et adresse : 

Projet :

Descriptif :

Montant :

Date :

Personne de contact :

Tel : 

E-mail :

 VCS SA, GVA CENTER - TOUR B, Route de l’Aéroport 31, 1215 Genève 15

 

BLC - Démolitiondu Tribagage de l’Aéroport Internationale de Genève

- Démolition

- Sciage

- Carottage

- Renforcement structues

- Curage

- Croquage béton

 

 

Mai 2019 à Décembre 2021 (prévu)

 

Référence en annexe
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CONTACT
Adresse: Rue de Montbrillant, 36 // 1201 Genève

Tel: +41 22 910 48 95

Email: info@prodemolition.ch

Site: www.prodemolition.ch


