
  

Yann Christen  Chef de projet et directeur des travaux 

1 Données personnelles  

Date de naissance : 07 décembre 1984  
Lieu d’origine : Affoltern im Emmental 
Etat civil : Marié, 2 enfants 

2 Loisirs 

Famille, saxophone 

3 Formations et activités professionnelles 

2003 Maturité fédérale, Gymnase français de Biel 
2005 1er propédeutique en physique, EPF Zurich 
2010 BACHELOR en génie civil, Haute Ecole d’Ingénierie et d’Architecture, Fribourg 
 Diplôme bilingue, Français-allemand 
2015 CAS en génie parasismique, HEIA-FR - EPFL 
Depuis 2010 Mantegani & Wysseier SA 

4 Références 

Infrastructures 
Bâtiment industriel Technoparc, Ins: Aménagements extérieurs, évacuation des eaux, pieux, 2016-2017. 
Douane de Vallorbe, Elargissement à 3 voies de l’accès (OFROU) : Etude de variantes giratoire, chemin forestier et mur de 
soutènement, direction de projet et direction des travaux pour nouveau mur de soutènement et potence de comptage trafic , 2012-
2014. 
Assainissement Centre-ville Nord, Bienne : Direction des travaux, modifications remplacement de structures routières, dalles de 
bus, mâts de caténaires, coordination gaines techniques, 2011-2012. 
Secteur Beau-Rivage, Bienne : Planification rampe d’accès avec paroi de pieux, resp. paroi clouée, station de pompage des eaux 
usées, 2010-2014. 

Construction de ponts 
Remplacement du pont sur la vielle Aare (canton Berne), Lyss: chef de projet infrastructures et direction des travaux, 2016-2017. 
Remplacement du PI CFF de Corgémont : projet d’exécution et direction des travaux, 2015-2016. 
Remplacement du PS du Blumenrain sur CFF, Bienne : chef de projet pieux, paroi ancrée et construction routière, coordination 
gaines techniques, direction des travaux, 2013-2015. 

Aménagement de rives et portuaire 
Port alte Ländte, Twann : Assainissement et nouveaux pontons. Chef de projet et direction des travaux, 2013-2014. 
Port de Täuffelen : Nouveaux pontons et pieux ‚d‘amarrage, remplacement du brise-vagues. Planification et direction des travaux, 
2010-2015. 
Secteur Beau-Rivage, Bienne : Planification aménagement des rives avec chemin de rive, plage et pont piéton Etoile, 2010-2014. 

Structures porteuses 
Immeuble commercial et résidentiel Rte d’Aarberg 107-109, Bienne : Analyse sismique, 2017. 
Immeuble résidentiel Löhre IV, Bienne : Dimensionnement d’éléments isolés au SS, 2015. 
Palais des Congrès, Bienne : Analyse sismique structure des congrès, 2012-2014. 
Extension du Collège de Delémont: Vérification dimensionnement fondation, 2011. 
Immeuble commercial et résidentiel Obere Schüsspromenade, Bienne: Dimensionnement d’éléments isolés, 2010. 

Analyses d’état / Assainissements 
A05 + A16, OFROU : Assistance au maître d‘ouvrage garanties, formulaires de déclaration, projets de tiers, 2013-2018. 
Transformation bâtiment industriel Schnyder, Bienne : Analyse de l‘état, contrôle de la sécurité structurale, 2015. 
A16, tronçon Taubenloch, Bienne-Péry: direction des travaux des relevés d’état, 2011. 
A16, ponts D01 et D01A, Bienne : Analyse de l’état et vérification de la sécurité structurale actualisée, 2010-2011. 

5 Particularité 

Bilinguisme 
Diplôme de génie parasismique 

6 Langue 

Français Langue maternelle 
Suisse-allemand Courant 
Allemand Avancé (C1) 
Anglais Moyen (B1) 

Yann Christen 
Ing. civil Bsc HES 
Ligne directe : 032 329 55 67, yann.christen@m-w.ch 


