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ACTUS

« Des femmes, des hommes , des compétences »

EDITO
Confiance en l’avenir, malgré tout… !
L’année 2014 a été marquée par un ralentissement sensible de la conjoncture dans notre
domaine d’activité. Le contexte économique
mondial et plus particulièrement européen n’y
était pas étranger. Les actes terroristes inqualifiables qui se sont déroulés en France mais
malheureusement aussi dans de nombreuses
autres régions du globe en ce début d’année
vont mettre à mal nos démocraties et auront
un effet sur nos économies. La suppression du
taux plancher entre francs suisse et euro aura, à
n’en pas douter, elle aussi un impact direct sur
nos entreprises exportatrices et indirect sur le
secteur de la construction.

Under
One Roof

Néanmoins, tant les pouvoirs publics que privés poursuivent leur volonté de construire ou
planifier de nombreux projets, et ceci est très
réjouissant.
De notre côté, nous poursuivons nos efforts en
matière d’innovation, de formation et d’amélioration de notre outil de production. Nous avons
par exemple, réalisé un nombre important de
travaux en utilisant les bétons fibrés ultra performant (BFUP). Notre bureau technique et de
méthodes a été à de nombreuses reprises force
de proposition innovante pour les clients. Les
réalisations de l’année 2014 ont été unanimement appréciées de nos Maîtres de l’Ouvrage.
Ce capital confiance, nous vous le devons, cher
Client, et nous ne saurons trop vous en remercier. Mais, et nous le savons, ce dernier n’est
jamais acquis et c’est très bien ainsi !
Bonne lecture et à bientôt sur un chantier
en commun !

EPFL, Lausanne

J. Dessarzin
Directeur Général

Under One Roof
EPFL, Lausanne
Le campus de l’EPFL ne cesse d’évoluer. Dans la continuité
des aménagements de la place Cosandey déjà réalisé par
Marti Construction en 2011, c’est le projet Under One Roof
qui vient compléter les bâtiments d’accueil de l’école. Nous
réalisons ce pavillon triple en Entreprise Totale.
La direction de l’EPF Lausanne a donné une impulsion nouvelle à
son campus. Le bâtiment fait office de porte d’entrée de l’école
ainsi que de lieu de vie, de rencontre et de travail pour les étudiants, les collaborateurs et les visiteurs. La Place Cosandey sur
laquelle il s’ouvre est aujourd’hui en mutation. Un long pavillon,
conçu par le bureau d’architecture japonais Kengo Kuma & associés, va créer un nouveau lien et une nouvelle attraction au cœur
du campus.
Baptisé « Under One Roof », le bâtiment réunit trois pavillons de
fonctions distinctes sous le même toit. Deux porches couverts
prioritairement réservés aux piétons les relient. Le bureau d’architecte CCHE a été choisi par Marti pour la partie exécution, en
étroite relation avec le bureau Kengo Kuma.

EPFL, Lausanne

La particularité de ce projet réside dans son apparente simplicité
et la mise en œuvre des matériaux proposés. Une structure bois
principale constitue le squelette du complexe. Afin de conserver
un espacement constant de 3.80m entre chaque pilier dans le
sens longitudinal, alors que les charges et la portée transversale
varient fortement, une structure acier à épaisseur variable participe
au maintien structurel du bâtiment. Elle a été développée en partenariat avec le bureau d’ingénieur lausannois Ingphi et l’entreprise
Ducret SA. Ces deux matériaux principaux, le bois et l’acier, sont
visibles dans tout le bâtiment.
La toiture vient compléter l’unicité de ce bâtiment. Entièrement
recouverte d’ardoise, la longueur totale du toit, mise en relation
avec les pentes assez modestes des pans, donne une illusion de
toiture plate et élancée. Des avants toits en ferblanterie terminent
la périphérie du complexe.
En continuité de l’extérieur, la composition du sol intérieur des trois
pavillons sera minérale et prendra la forme d’un béton traité. Un
aménagement cohérent de la technique CVC-CR et électricité,
s’intégrant avec l’architecture du projet est développé dans les 3

pavillons, permettant de répondre aux demandes spécifiques du
client et des partenaires en relation avec l’exploitation souhaitée.
Cœur et cerveau
Les trois pavillons se complètent mutuellement et participent à
l’élan actuel qui vise, de plus en plus, à faire du campus un lieu
de vie et d’échanges permanents et ouvert au monde extérieur.
Situé au nord du complexe, le pavillon Human Brain Project est
un espace dédié à la présentation des travaux de recherche selon
l’ambitieux programme européen sur la simulation informatique
du cerveau humain. Ces travaux de recherches, pilotés par l’EPFL, permettront également d’étendre le champ des expositions
faites dans le pavillon à la nouvelle science des « data ».
Le deuxième et plus grand pavillon du complexe est dédié à l’exposition d’œuvres d’art. La Fondation Gandur pour l’Art est en
charge de l’exploitation de ce bâtiment qui abritera les collections propres de la fondation ainsi que des expositions temporaires internationales. L’espace, privé de vitrages, est conçu afin
de garantir un maximum de surface d’exposition et de flexibilité.
Cloisons amovibles et grandes hauteurs sous plafond (entre 2.90
m et 6m) offrent une modularité maximale.
Le pavillon situé le plus au Sud s’ouvre sur le lac Léman et les
Alpes. Deux espaces distincts sont proposés dans ce bâtiment.
La partie Welkom est réservée à l’usage de l’EPFL pour ses divers
besoins de représentations. Une partie accueil et une salle de réunion constituent cette première partie. La seconde partie du bâtiment sera exploitée par la Franchise Montreux Jazz Café afin de
proposer un service de bar et de restauration rapide. En outre, le
pavillon accueillera en exclusivité les archives du regretté défunt
Claude Nobst : deux salles attenantes au bar seront mises à disposition du public qui pourra venir visionner l’intégralité du travail
de numérisation et d’archivage des différents vidéos et sons enregistrés par le Montreux Jazz. Enfin, une dernière salle est réservée
aux travaux réalisés sur les expériences sonores et vidéo.
La livraison des pavillons est prévue pour l’automne 2016 à l’occasion de la rentrée étudiante.

CERN, Meyrin

CERN, Meyrin
Des grands travaux pour l’infiniment petit
En 2008 et 2009, nous avions réalisé pour le CERN trois projets
qui reflètent parfaitement l’activité de la construction au sein de
cette organisation.

Silence et
précision
Parois antibruit
Dans la continuité des parois antibruit réalisées depuis 2011 dans le canton de Vaud,
Marti Construction est en charge de l’assainissement du bruit du chemin de fer sur les
communes de Prangins, Perroy et Nyon. Ce
nouveau tronçon de paroi antibruit s’étend
sur 2’137 m. Les parois antibruit sont principalement fondées sur des micropieux et
équipées de murs en béton léger et paroi
aluminium. Pour ce projet, afin de permettre
l’équipement de parois sur des ouvrages
existants, ceux-ci doivent être élargis sur les
communes de Nyon et Perroy. Ce chantier
débuté en septembre 2014 durera 10 mois
pour un montant total de 6’184’000 CHF HT.
Les travaux de micropieux sont réalisés en
collaboration avec les équipes genevoises
de travaux spéciaux de Marti Construction,
qui pour satisfaire aux exigences du planning
mobiliseront 2 ateliers de forage.

•

Le Bâtiment Atlas SCX1: Hall d’accueil pour le public réalisé
en Entreprise Générale

•

LINAC 4 : Un accélérateur linéaire de particules de 150m
enfouit à 15m de profondeur

•

Le Bâtiment 42 : destiné à l’accueil des physiciens
internationaux.

Entre 2009 et 2013, les expériences du LHC ont battu leur plein.
Profitant de son premier arrêt pour maintenance, de nombreux
travaux ont été entrepris depuis avril 2013 autour du LHC.

portes étanches, sanitaire, serrurerie, peinture…) et les aménagements extérieurs ont été effectués et coordonnés par Marti.
Augmentation du blindage PS
Le PS, Synchrotron à Protons, est un tunnel de 200m de diamètre. Exécuté dans les années 50, il est recouvert par un remblai
d’environ 3 m d’épaisseur qui assure le blindage de la machine
contre les radiations.
Afin d’améliorer cette protection sur la zone la plus sensible, le
CERN a décidé d’augmenter la taille du blindage par la création
d’une dalle de 1.10m de hauteur reposant sur 30 pieux forés.
Nous remercions le CERN, et ses mandataires pour la confiance
qu’ils nous accordent lors de la réalisation de ces ouvrages peu
communs.

Nous avons ainsi pu réaliser pendant cette période les travaux
suivants :
•
•
•

Le renforcement de la Rue de Goward
Le bâtiment EAR2 (Experimental Area 2) pour l’expérience
n_TOF
L’augmentation du blindage du PS

Le projet EAR2 comprend la création d’une nouvelle station de
mesure du faisceau en surface. Elle est située à 20m au-dessus
de la cible de l’expérience nTOF. Un tube vertical en béton contenant le faisceau a été réalisé entre le tunnel ISR et EAR2. L’ouvrage repose sur des pieux d’un côté et sur le tunnel de l’autre.
Le second œuvre (Isolation et crépis, ferblanterie et étanchéité,

CERN, Meyrin

Hôtel Royal Savoy, Lausanne
Transformation, rénovation
Construit en 1906 et hors des standards actuels depuis de
trop longues années, l’Hôtel Royal Savoy de Lausanne est en
transformation. Dans moins d’un an il aura retrouvé les fastes
d’antan et tous les conforts et équipements dignes d’un établissement de son rang. Nous réalisons toutes les modifications structurelles du bâtiment.

Les nouvelles installations techniques appellent naturellement à
de nombreuses modifications. Nous avons donc réalisé toutes les
réservations pour les nouveaux tracés de toutes les techniques,
des réseaux sous radier en passant par les gaines techniques
en béton armé et allant jusqu’aux différentes fosses et gaines
d’ascenseur.

Image emblématique du Lausanne de la Belle Epoque et de l’âge
d’or du tourisme en Suisse, l’Hôtel Royal Savoy a été construit en
1906 sur les hauts d’Ouchy. Son nouveau propriétaire le « Katara
Hospitality », développeur et opérateur hôtelier basé à Doha au
Qatar, a investi quelque 100 millions de francs dans la transformation et la reconstruction de cette bâtisse historique. Le projet
d’envergure veut redonner à ce prestigieux hôtel sa splendeur
d’antan et ceci en étroite collaboration avec la direction de la
conservation des monuments historique.

L’ouverture des 196 chambres est fixée à l’été 2015. Un spa se
développant sur une surface de 1500 m2, un centre de conférences multifonctionnel ainsi que différentes salles de banquets
complèteront l’offre de ce nouvel établissement cinq étoiles lausannois.

Dans ce contexte exigeant, nous réalisons toutes les modifications de structure du bâtiment principal, classé monument historique. Nos équipes font ici preuve de tout leur savoir-faire et
de nombreuses propositions techniques ou de méthode développées dans nos bureaux ont été très favorablement accueillies par
la direction des travaux et mises en œuvre.
Nos hommes ont déposé et repris plus de 10’000 m2 de crépis intérieurs sur mur pierre, créé des ouvertures en sous œuvre, démoli
et reconstruit des dalles en béton ou encore renforcé des dalles
existantes par apposition de profilés métalliques en sous face.
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