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Interview de Bertrand Abbühl

Le n°1 du marquage  
dans les parkings genevois

MARQUAGE

En 2014, la succursale genevoise a re-
nouvelé le marquage des places de parc 
et des surfaces dans deux grands parkings 
souterrains, le Parking de la Place des Na-
tions dans le quartier de l’ONU qui compte 
1180 places, et le Parking du Mont-Blanc 
au centre-ville avec 1530 places.

Bertrand, comment procédez-vous,  
ton équipe et toi, pour réaliser ces grands 
projets avec autant de succès?
Nous avons pu réaliser ces projets aussi 
rapidement, dans le respect des délais et 
du budget, uniquement parce que le travail 
avait si bien été organisé et préparé en 
amont. Par ailleurs, nos équipes de mar-
quage ont fait preuve d’une grande flexibili-
té pour ce qui est des horaires de travail et 
des objectifs définis.  

Quels ont été vos plus grands défis?
Dans les zones urbaines très fréquentées, le 
plus grand défi a été de réduire le nombre 
des places bloquées, et donc non rentables 
pour l’exploitant du parking. D’un autre côté, 
les places bloquées devaient être suffisam-
ment nombreuses pour que nos équipes de 

Ces dernières années, SIGNAL SA a réalisé le marquage et la signalisation de quelque  
10 000 places de stationnement dans les parkings P1, PS1, OMPI, ICC, Mont-Blanc et Nations 
en ville de Genève.

marquage puissent travailler sans interrup-
tion. Un véritable travail d’équilibriste!

Quelles ont été les réactions après les 
deux derniers projets réalisés au Mont-
Blanc et aux Nations?
Ces deux parkings sont situés en des en-
droits centraux pour le tourisme comme pour 
la Genève internationale. La qualité des 
marquages, tout comme les procès-verbaux 
d’inspection finale sont irréprochables. En 
optant pour une peinture à deux composants 
adéquate, les paramètres des marquages ré-
alisés satisfont aux exigences en matière d’en-
tretien, de temps de séchage et de durée.

Images 1-3: Soin des 
détails dans le Parking 
du Mont-Blanc

Images 4: Prises  
de vue détaillées dans 
le Parking Place des 
Nations

3 

1 2 

4

 
Renseignements:   

Bertrand Abbühl
Succursale de Genève
geneve@signal.ch

 
Julie Michel  
Succursale de Genève
geneve@signal.ch

Avec sa succursale de Vernier,  
SIGNAL SA est adjudicataire du  
mandat de la DGT pour l’entretien  
et la pose de signalisations sur  
le domaine routier cantonal de la  
rive droite jusqu’en 2018.
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Parkings P1 et P51 Aéroport Cointrin

3700 places

Parking Place des Nations

1180 places

Parking OMPI / WIPO (office de brevets) 

900 places

Parking du Mont-Blanc 

1530 places

ICC Business Center

1600 places

SIGNALISATION MARQUAGE

Projets réalisés dans  
les parkings genevois


