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CERTIFICAT
Je soussigné, Michel Buffo, ingénieur, certifie avoir collaboré depuis de nombreuses années à
différentes reprises avec M. Guy Bernard Philippin. Connaissant ses compétences ferroviaires,
mais aussi en génie civil, installations électriques et mécaniques, je lui ai confié différentes
missions, dans le cadre des mandats qui m’étaient attribués et dont il s’est acquitté à mon entière
satisfaction.
A titre d’exemple, je citerais les dossiers techniques et administratifs suivants:
-

-

Elaboration de Rapports de Sécurité pour l’Office Fédéral des Transports concernant des
nouvelles lignes de tram à Genève
Expertise technique pour un dossier à fournir à l’Office Fédéral des Transports concernant
les voies 203, 205 et 206 au Centre de Maintenance des Transports Publics Genevois (TPG)
au Bachet
Collaboration à l’établissement des Directives Techniques Tramways pour les TPG.

Par la suite, j’ai eu l’occasion d’apprécier son dynamisme, ses larges compétences et sa grande
conscience professionnelle dans le cadre des travaux de génie civil et béton armé pour lesquels il
fonctionnait comme représentant délégué du Maître de l’ouvrage pour divers chantiers liés aux
Funiculaire et Trains touristiques d’Emosson (Valais).
-

Construction d’un dépôt atelier pour le Train touristique
Travaux de génie civil (murs de soutènement le long de la voie conduisant au pied du
barrage)
Reconstruction complète du funiculaire (réfection de la voie, consolidation d’un tunnel,
reconstruction des quais des gares inférieure, intermédiaire et supérieure).

Un lot a été réalisé directement sous la conduite de Guy Bernard Philippin avec des équipes
d’ouvriers employées par la société du Parc d’Attractions du Chatelard, deux autres lots ont été
confiés à deux entreprises de génie civil, toujours sous sa supervision. Guy Bernard Philippin a
su mener ces tâches complexes dans les délais imposés tout en exigeant un travail de qualité et
en respectant les coûts impartis.
Je me plais à relever chez Guy Bernard Philippin sa grande motivation, son ardeur au travail,
n’hésitant pas à « mettre les mains à la pâte » et son caractère agréable. Esprit vif, imaginatif et
efficace, il est aussi d’une grande loyauté.
Je ne peux que le recommander chaleureusement à toute personne qui sera appelée à
l’engager dans une entreprise.

Michel Buffo

Fait à Carouge, le 31 mai 2016

