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ACTUS

« Des femmes, des hommes, des compétences »

EDITO
Qui sommes-nous ?
La fusion des entités Marti,
Cuénod & Payot et Gini présentes
sur Vaud et Genève, a donné
naissance en janvier 2010 à la
société Marti Construction SA
qui est l’une des 80 filiales
indépendantes de la société
Marti Holding AG dont l’actionnaire unique est la famille Marti.
Nous sommes actifs dans les
travaux de construction, de
rénovation, de transformation et
de démolition de bâtiments, mais
aussi dans les travaux de génie
civil et routiers, sans oublier les
ouvrages d’art, les dépollutions de
terrains contaminés et les travaux
en entreprise générale ou totale.
Nous avons eu ces dernières
années l’immense plaisir d’œuvrer
sur des chantiers majeurs de
l’arc lémanique et pouvons
compter sur l’enthousiasme et le
professionnalisme de nos 330
collaborateurs répartis équitablement entre Vaud et Genève.

Connexion
réussie !

Notre souhait: réaliser vos
projets. Notre force: les femmes
et les hommes de notre société.
Bonne lecture et à bientôt sur
un chantier en commun !
Jacques Dessarzin
Directeur Général

Chantier de la Mouline, Chavannes-près-Renens

Passage inférieur de la
Mouline, Chavannes-près-Renens
Restez en ligne!
Le passage sous la ligne du M1
‘métro de surface qui longe la
route’ a constitué un défi de taille.
Nous avons préfabriqué le pont
sur le terrain voisin et, afin de
réduire au minimum l’interruption

Avec la création du bâtiment Géopolis, qui abrite la faculté
des géosciences et de l’environnement ( GSE ) ainsi que
celle des sciences sociales et politiques ( SSP ), l’Université
de Lausanne s’étend vers le nord. L’automne dernier nous
avons réalisé un passage sous la route et sous le M1, afin
d’assurer la liaison piétonnière entre le coeur du campus et
ce nouveau pôle.

En trois jours seulement, le tronçon de ligne en place a été
coupé et démonté, le ballast dégagé et la dalle de support
démolie puis remplacée par la dalle préfabriquée du pont.
Dès le mardi matin, après la remise en place de tous les
éléments et leur vérification minutieuse, les trains ont repris
leur circulation traversant un pont qui n’existait pas encore
le vendredi après-midi !

Cette rentrée universitaire 2012 marque une étape
historique pour l’Université de Lausanne ( Unil ). En effet,
pour la première fois, le campus déborde du site de Dorigny
et installe deux facultés sur la commune de Chavannesprès-Renens, à l’emplacement même de l’ancienne usine
de meubles LEU. Afin d’assurer la liaison de ce nouveau
pôle - dans lequel quelque deux mille personnes travaillent,
étudient et enseignent - il était fondamental de réaliser un
passage piétonnier sécurisé sous la Route de la Sorge et
sous les voies du métro M1.

Le sentiment de solidarité et de légitime fierté éprouvé
par tous les hommes et les femmes qui ont participé à
cette phase cruciale ainsi que les témoignages de reconnaissance reçus de la part du Maître d’ouvrage et d’autres
partenaires, donnent à cette réalisation un sens qui va
au-delà de l’aspect technique.

du trafic, l’avons mis en place
durant le week-end de la Pentecôte.
Le positionnement de cette pièce
de 800 tonnes a requis de conséquents travaux préparatoires et un
effort de calcul et de planification
peu banals!

La conception de ce passage
inférieur a été confiée au bureau
d’architectes Richter-Dahl Rocha &
Associés architectes SA ;
nous l’avons réalisé en qualité
d’entreprise totale.

Ce cheminement piéton d’environ deux cents mètres de long
relie la Route de la Grange à la Rue de la Mouline et passe
sous la Route de la Sorge. Le tout s’incrit dans une pente
plutôt marquée ; le mur de soutènement nécessaire à sa
réalisation atteint en effet une hauteur maximale de 6,50 m.
Les architectes l’ont imaginé comme une succession de
rondins variablement inclinés suivant les courbes douces
d’un chemin aux élans bucoliques.

Débutée en août 2011 par la déviation et la démolition
d’une ancienne conduite et malgré une suspension des
travaux d’une durée de quatre mois, la réalisation se
termine à la date initialement prévue et dans le respect du
budget établi.

Pour matérialiser ce concept, nous avons créé un outil de
coffrage spécifique nous permettant de régler, pour chaque
phase de bétonnage, l’inclinaison souhaitée et retranscrire
ainsi l’image « naturelle » voulue par les architectes. Nous
avons optimisé la méthode en réalisant une longrine d’appuis posée sur une série de pieux d’un diamètre de 1’000 mm.
Chantier de la Mouline, Chavannes-près-Renens

ACTUS

Fondation Les Bois-Chamblard, Buchillon

Fondation Les Bois-Chamblard, Buchillon
Un monde parfait
Terminée en février 2012, cette réalisation n’est que
l’une des diverses opérations menées par les vingt-cinq
collaborateurs qui composent actuellement notre
département entreprise générale.

La Fondation Les Bois-Chamblard est vouée à contribuer
à la recherche dans les domaines de l’environnement et de
l’écologie. Afin de mieux répondre à ses objectifs, l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne ( EPFL ), qui a hérité
de la fondation, a entrepris de transformer et agrandir la
propriété sise à Buchillon.
Depuis sa villa du bord du lac, Charles-Erico Nicola,
descendant de la haute bourgeoisie hollandaise, a dédié sa
vie et sa fortune à la protection de la nature. Au moment
de son décès, la fondation qu’il avait créée en 2000, a
été léguée à l’EPFL. La propriété offre un cadre idéal pour
l’organisation de rencontres scientifiques et c’est dans le but
d’en améliorer et d’en augmenter la capacité et la qualité
d’accueil que sa transformation a été entreprise.

En étroite collaboration avec les architectes et le comité de
fondation, nous avons optimisé le projet initial afin de réduire
les coûts d’environ un tiers et respecter ainsi l’enveloppe
prédéfinie.
Un choix restreint de matériaux, une mise en oeuvre
soignée et un concept acoustique particulièrement étudié
permettent de donner à l’ensemble un nouveau caractère,
sobre et raffiné. Le mur en pierre naturelle séparant la salle
de séminaire de l’espace principal ajoute une touche noble
à la composition.

Le projet est signé du bureau Richter-Dahl Rocha &
Associés architectes SA et sa réalisation a été confiée à
notre département entreprise générale. Nous avons
entièrement assaini la construction existante errigée en
1935. L’extension, qui abrite la nouvelle salle de séminaire,
dessine un espace circulaire immergé dans un parc de
62’000 m2 d’une grande beauté.
Fondation Les Bois-Chamblard, Buchillon

Pose d’enrobés
Une année
bien enrobée
Voilà une année que notre activité
d’enrobés a été créée. L’équipe mise en
place, active dans les cantons de Vaud
et Genève, travaille en part propre ou
en consortium sur l’ensemble de nos
chantiers. Nous avons déjà répondu
aux demandes de divers Maîtres d’ouvrages publics et privés, que ce soit sur
de grands chantiers d’assainissement
routiers ou sur des projets de plus
petites dimensions. Parmi nos premières
références, citons la Migros de Romanelsur-Lausanne (2’800 tonnes), le chantier
autoroutier de la H144 (1’000 tonnes),
la campagne de reprofilage genevoise
(10’000 tonnes) ou encore des enrobés
colorés réalisés à St-Sulpice.

Ensemble résidentiel La Florence, Genève
Des logements, vite!
Au coeur de Genève, nous avons réalisé cent- quinze
appartements. Le gros-oeuvre s’est terminé une année
seulement après l’ouverture des travaux, l’objectif étant de
mettre rapidement les logements à disposition d’un marché
toujours tendu.
La pénurie de logements plane sur Genève depuis de trop
longues années. Même si de nombreux projets sont en
cours, l’offre reste insuffisante. En tant que sous-traitant
principal, nous avons participé à l’une des plus importantes
opérations du moment en menant les travaux de gros-oeuvre
de cinq des neuf immeubles qui composent l’ensemble
résidentiel La Florence.

Pour relever le défi de construire cinq bâtiments (trois
destinés à la vente et deux à la location) en seulement
une année, nous avons utilisé trois grues, deux centrales
à béton et avons coordonné jusqu’à un maximum de
soixante ouvriers. C’est ainsi que 15’000 m3 de béton, 1’500
tonnes d’acier, 884 murs, 111 balcons et 126 escaliers préfabriqués, ont été mis en place entre juin 2011 et juin 2012.

Afin de mettre les logements sur le marché aussi vite que
possible, la construction de tous les immeubles a avancé
en parallèle. Ceci a nécessité, outre des choix conceptuels
ciblés (façades et nombreux autres éléments préfabriqués),
un engagement d’hommes et de moyens conséquents.
Ensemble résidentiel La Florence, Genève
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