Revalorisation de l’Eigerplatz
La ville de Berne a décidé de revaloriser l’Eigerplatz, qui avait besoin d’être rénovée, et d’en faire le centre d’un
quartier attrayant. En sa qualité de spécialiste des conduites, la société Josef Muff AG, une entreprise du groupe
Weiss+Appetito, s’est vue attribuer un rôle central dans ce projet. Bien que les travaux de rénovation soient d’une
grande exigence, ils se déroulent conformément au planning prévu.
Parallèlement au drainage des rails de tramway, qui constitue une partie importante du
drainage complet du site, la société JMAG a
également été chargée de la pose de nouveaux
tubes en acier et en matière plastique pour
l’approvisionnement en eau et en gaz, et pour
le chauffage à distance. Sont également venus
s’ajouter à cela des hydrants, ainsi que les accessoires et raccords de tuyauterie nécessaires.
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En outre, au vu des nombreuses
entreprises impliquées dans le projet,
il s’agit également de surmonter différents défis d’ordre logistique.
Par ailleurs, l’équipe de la société
JMAG est également ravie de pouvoir
apporter une contribution aussi importante à la revalorisation de la ville,
et en particulier de l’Eigerplatz, qui
satisfasse non seulement aux exigences du donneur d’ordre, mais aussi aux
besoins de la population.
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