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ACTUS

« Des femmes, des hommes , des compétences »

EDITO
L’innovation au service
de nos clients

La conquête
de l’Ouest

L’innovation est aussi vitale pour
Marti Construction SA que pour
d’autres secteurs d’activités.
Elle fait partie de notre image de
marque, nos clients attendent
que le groupe Marti leur apporte
des solutions innovantes. C’est
pour nous un moyen de nous
différencier, nous pouvons ainsi
nous positionner sur des projets
complexes, en proposant des
variantes à moindre coût et à
moindre délai. Notre société est
aussi dans d’autres registres que
celui de la technique novatrice,
tel que le juridique, le financement de projets, le montage
d’une opération immobilière.
Dans le cadre d’un nouveau
chantier, n’hésitez pas à nous
contacter. Nous serons à votre
écoute et force de proposition. Bonnes vacances d’été
et à bientôt sur un chantier en
commun.
Jacques Dessarzin
Directeur Général

Valouest, Lausanne

La conquête de l’Ouest
Valouest, Lausanne
Les grandes villes redoublent d’efforts pour densifier leurs
cœurs et accueillir les nombreux habitants et les activités qui
s’y pressent. Le projet Valouest, dans le quartier de Sébeillon
à Lausanne promet 358 nouveaux logements à la location. Ils
seront disponibles au printemps 2016. Nous y assurons la réalisation des travaux de gros œuvre, maçonnerie et béton armé.

Valouest, Lausanne

Les quartiers industriels et artisanaux qui, à l’origine, se trouvaient
en marge des centres, se retrouvent désormais englobés dans le
tissu urbain. L’un des enjeux de notre époque est d’assainir et
reconvertir ces secteurs afin de les intégrer harmonieusement à
la ville. Le quartier de Sébeillon, dans le prolongement du Flon (un
exemple en matière de revalorisation de friche), est en passe de
vivre une profonde mutation. C’est là, à cet effet, que nos équipes
ont démarré depuis peu la réalisation du projet Valouest : cinq bâtiments pour un total de 358 logements, une crèche d’une quarantaine de places, des bureaux ainsi qu’un commerce de proximité.
Dessiné par le bureau Bakker & Blanc Architectes de Lausanne
pour la direction de fonds de placement immobilier Realstone SA,
le projet représente un investissement total de près de 150 millions de francs. Fondés sur un unique sous-sol commun d’une
surface totale de 11’000 m2, les immeubles, de dimensions di-

verses, s’articulent pour créer une protection phonique du côté
de la voie de chemin de fer et d’agréables cours intérieures.
Le bâtiment A, d’une longueur de 125 mètres, sera constitué de
neuf cages d’escaliers sur 8 étages. Les quatre autres immeubles
auront chacun 6 étages.
Optimisation du planning
Quatre grues et deux centrales à béton seront montées sur place
pour réaliser les travaux. D’ici la fin de l’été 2015, les équipes
de Marti Construction SA composées de plus de 60 personnes
auront mis en place près de 30’000m3 de béton.
Toutes les façades et balcons, en béton apparent et habillés de
pierre naturelle d’origine italienne, seront préfabriqués par Prelco
et posés par nos soins.
Malgré sa taille, ce chantier en plein centre-ville induit des
contraintes importantes de places pour le stockage, la livraison
de matériels et la mise en place des installations de chantier. Le
défi majeur reste naturellement le phasage des travaux afin d’optimiser au mieux le planning de construction, prévu sur une durée
de 15 mois.

Halle artisanale, Corminboeuf
Training completed
Nous finalisons la réalisation d’une halle artisanale composée initialement de soixante cellules modulables.
Afin d’accueillir des artisans dans les meilleures conditions, un
maître d’ouvrage privé a projeté de construire une double halle
modulable. Le projet initial prévoit 60 cellules de 60 m² en duplex
(voir notre édition N°3). Les travaux ont débuté en mai 2013 et
avec la confirmation progressive des locataires et la définition de
leurs souhaits, le projet a bien évolué.
Halle artisanale, Corminboeuf

Depuis début 2014, nous remettons chaque semaine des cellules
individuelles livrées brutes; 8 cellules individuelles, 1 cellule double

et 1 cellule quadruple dans le premier volume ainsi que 2 cellules
individuelles et 1 double dans le second.
Les cellules restantes ont été aménagées «clé en main» pour accueillir des bureaux et des ateliers.
La création de caves individuelles, d’un fumoir à cigares, d’une
table d’hôtes, d’une salle de conférence et d’un fitness & wellness
sont autant d’évolutions que nos équipes ont assumées à la plus
grande satisfaction du client.

Halle Rubag AG, Chavornay

Halle Rubag AG, Chavornay
Livraison exprès !
Une halle de 1000 m2 livrée avec deux mois d’avance : tel
est le résultat obtenu par nos équipes mobilisées pour la
construction de la halle Rubag AG à Chavornay.

Tous séparés !

Souhaitant développer son implantation en Suisse Romande,
l’entreprise Rubag AG machines de chantier, nous a confié la
construction d’une nouvelle halle industrielle.

Mise en séparatif
Métairie-Préjins

Implantée sur une parcelle d’environ 5500m2, la nouvelle halle,
d’une surface au sol d’environ 1000m2, se divise en deux parties
distinctes. La première est destinée aux services administratifs,
commerciaux et techniques. La deuxième, comprenant une zone
bureau et une halle, est dédiée au service de location.

Entre Palexpo et l’aéroport, nous menons
le plus grand projet privé de mise en séparatif du canton.
Une mise en séparatif a pour but d’alléger les
stations de traitement des eaux usées en séparant celles-ci des eaux pluviales.
Le tracé traverse 90 propriétés et demande la
plus grande attention ; les engins doivent avoir
une emprise minimale et un grand respect des
jardins des riverains.
Les profondeurs sont importantes et peuvent
atteindre 5 mètres. Dans ces cas-là, des blindages lourds sont utilisés. Un chemisage partiel du réseau existant est prévu et même un
pousse tube dans les zones où les fouilles traditionnelles deviennent impossibles.
Le projet est subventionné à 70% par les propriétaires qui en sont donc les Maîtres d’ouvrage, le solde étant pris en charge par la commune du Grand-Saconnex.

Gestion globale
Menés en Entreprise Totale, les travaux comprennent une importante phase de terrassements et canalisation avec entre autres le
réhaussement de l’ensemble du site et la création d’un bassin de
rétention de 80 m3.
L’exécution d’un système de fondation type longrines en béton
armé, appuyées sur un système de pieux en fonte, couplées à
une stabilisation sous dallage a permis d’assurer la faisabilité et
la pérennité structurelle de l’ensemble de la structure métallique
en place.
La halle se constitue d’une ossature poteaux/poutres métalliques,
sur laquelle viennent se rapporter des panneaux de bardage et de
couverture renforcés thermiquement.

Le bonheur est dans le pré
Ouvert en début d’année, le chantier Pré Veyrier concentre
une part importante de nos moyens. Il s’agit de réaliser, en
deux étapes, neuf immeubles résidentiels de haut standing
d’ici au mois de mars de l’année prochaine.

Parois antibruit CFF
EcublensLonay-Morges

La construction de logements est une priorité du Canton de
Genève. Les investisseurs privés misent sur la qualité. Dans ce
contexte, nous réalisons neuf immeubles résidentiels de haut
standing pour le compte de la régie Brolliet SA. L’opération, baptisée Pré Veyrier, se situe au cœur du village. Orchestré par la
direction des travaux BatiLAC SA, le projet est signé du bureau
d’architecture AS.DZ Architecture SA et de ZS ingénieur civil SA.

D’une longueur cumulée de 1209 ml, les
parois sont principalement fondées sur des
fondations isolées avec et sans micropieux.
En collaboration avec les équipes de travaux
spéciaux genevoises et bernoises le mandat
de Marti Construction SA, d’un montant total
HT de 4’210’121 CHF, s’exécute en 6 mois.

Halle Rubag AG, Chavornay

Ensemble résidentiel, Pré Veyrier

Moins de bruit,
plus d’amis

Riches de notre expérience sur les chantiers
de parois antibruit en 2011-2012 le long de
la riviera, cette année nous réalisons de nouveaux tronçons d’assainissement le long des
voies CFF entre Ecublens, Lonay et Morges.

Les travaux de second œuvre et de finition se succèdent depuis
ce printemps et le tout sera remis au Maître d’ouvrage dès la fin
juin, avec deux mois d’avance sur la date prévue.

et mettre en œuvre 12’000m3 de béton, 1’200 tonnes d’acier et
quelques 2’500 m3 de tranchées de réseaux.
Respectueux de l’environnement et agréablement intégrés au
paysage, les logements seront à disposition de leurs acquéreurs
à l’automne 2015.

Planifiée en deux étapes, la réalisation se concentre en un premier
temps sur les travaux de gros œuvre et canalisations (collecteurs
EU et EC, réseaux électriques et courants faibles et canalisations
sous radiers), sur la construction du parking commun qui relie
l’ensemble et sur les premiers sept bâtiments. Ce sont ainsi 48
appartements de 4 à 6 pièces qui seront bientôt mis sur le marché. La construction de deux immeubles supplémentaires (12
appartements) est au programme de la deuxième étape.
Près de 40 hommes travailleront quotidiennement à l’éclosion
de ce projet. Les moyens matériels sont eux aussi conséquents,
avec trois grues et une centrale à béton sur site prêtes à fabriquer
Ensemble résidentiel, Pré Veyrier
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