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ACTUS

« Des femmes, des hommes, des compétences »

EDITO

Trois fois
mieux !

L’intelligence des mains !
L’entrepreneur est un artisan, par
le travail manuel de ses maçons, il
permet à l’architecte et l’ingénieur de
réaliser leurs projets. Il n’y a pas de
construction de qualité, sans de bons
bâtisseurs.
L’activité manuelle requiert de l’intelligence, ce constat est accepté par
notre société bien-pensante si nous
parlons de chirurgien, de dentiste, de
musicien, de peintre, de sculpteur.
Pourquoi ne l’est-il pas dans nos
métiers, alors qu’à contrario bien des
professions dites intellectuelles n’
exigent que peu de matière grise ? La
réponse est complexe mais vous avez
tout l’été pour y réfléchir !
Merci à mes contremaîtres, chefs
d’équipes, maçons et encadrement.
Vous contribuez avec passion à l’acte
de construire et à la transmission de
votre savoir à nos apprentis.
Merci également à vous Maîtres
d’ouvrage, architectes, ingénieurs,
entreprises partenaires et fournisseurs
pour la confiance que vous nous
témoignez.
Bonnes vacances à tous et à bientôt
sur un chantier en commun !

Certification QSE

Jacques Dessarzin
Directeur Général

Certification QSE
Trois fois mieux !
Marti Construction SA possède depuis 2009 une triple certification qualité, sécurité, environnement. Fin mars 2015, nous
avons été audités par la SQS qui a renouvelé nos certifications
pour trois ans.
Assurer la qualité du travail et du management, garantir la sécurité
des collaborateurs et agir dans le respect de l’environnement, sont
des exigences centrales de notre époque. Afin de répondre à ces
attentes, des standards internationaux indépendants ont été mis
en place. Nous répondons depuis 2009 déjà à une triple certification - qualité (ISO 9001), sécurité (OHSAS 18001), environnement
(ISO 14001) - soumise au contrôle de la SQS (Association Suisse
pour Systèmes de Qualité et de Management) qui, suite à l’audit
effectué fin mars, a renouvelé notre certification pour une durée de
trois ans.

Notre service QSE se compose d’un chargé de sécurité à plein
temps qui mène de nombreuses actions sur les chantiers auprès
des conducteurs de travaux et des ouvriers et également d’une
personne en charge du système de management de la qualité et
de l’environnement. Une dizaine de collaborateurs renforce ponctuellement le service QSE en réalisant des contrôles sur les chantiers axés sur les aspects environnementaux et sécuritaires.
Bien sûr, la QSE n’est pas l’apanage de quelques collaborateurs
attitrés. Elle s’inscrit dans la politique d’entreprise et l’ensemble
du personnel contribue à l’application des concepts QSE et à leur
amélioration tout au long de l’année. Ceci nous aide à offrir à nos
clients un travail de qualité, dans le respect des coûts et des délais, tout en intégrant la sécurité et l’environnement au quotidien.

BFUP
Forts en fibres !
Les bétons fibrés à ultra-hautes performances (BFUP) sont
de plus en plus utilisés tant dans les constructions neuves
que celles rénovées. Précurseurs en la matière, nous avons
déjà une grande expérience dans l’application de ces nouvelles techniques.
Derniers nés de la génération des bétons à hautes performances,
les BFUP allient une très haute résistance mécanique à une ductilité exceptionnelle. Ils sont souvent utilisés dans le renforcement
d’ouvrages existants. Nous avons investi dans ces nouvelles
technologies depuis plus de quatre ans. Nous avons déjà accumulé une grande expérience et un savoir-faire reconnus, tant en
rénovation qu’en ouvrages neufs.
BFUP

Nous avons donc acquis une forte expérience, en terme de volume mis en place et de types de renforcements avec du BFUP.

•

•
•
•

Renforcement d’ouvrages d’art
(Viaduc, tablier de pont, parapets…) PS Provence (VD)
18 m3, Viaduc de Moudon (VD) 100 m3.
Renforcement de dalles (Parking, Bâtiments,…)
UBS Rhône 8 (GE) : 140 m3
Etanchéité, renforcement au poinçonnement.
Parking de Versoix (GE) : 40 m3
Construction neuve en éléments préfabriqués en BFUP.
Passerelle du Martinet (VD) : 30 m3

Nous disposons de deux ateliers de production mobiles avec des
malaxeurs performants, modifiés et optimisés pour la production
de BFUP.

Ikea Rebuilding Project, Aubonne

Ikea Rebuilding Project, Aubonne
Nous le montons nous-même
Après une première phase de travaux préparatoires, Ikea a
confié à Marti Construction SA la transformation complète de
son bâtiment. L’inauguration d’un magasin entièrement remis
à neuf et considérablement agrandi est fixée pour la fin 2016.

Pour Marti Construction SA, ce chantier représente une prise de
commande d’environ 15 millions de francs et constitue une référence très significative en terme de gestion de chantiers en macro
lots structurels, vitesse d’exécution, coordination et organisation.

Ouvert en 1979, le magasin Ikea d’Aubonne compte parmi les dix
filiales les plus florissantes du monde et l’une des plus anciennes
encore en activité.

Matière grise
EPFL - Human Brain
Project, Genève
Le programme scientifique Human Brain
Project s’installe sur le Campus Biotech de
Sécheron. Nous menons la transformation
et le réaménagement de trois bâtiments
pour un total de près de 10’000 m2 de bureaux et de laboratoires.
Dirigé par les équipes de l’EPFL en collaboration avec de nombreuses universités et hautes
écoles suisses et européennes, le Human
Brain Project est un programme scientifique
d’envergure qui vise à simuler le fonctionnement du cerveau humain grâce à des superordinateurs et aux nouvelles technologies.

Le magasin a entamé sa transformation lourde aux côtés de Marti
Construction SA début avril 2014 par la construction d’un réservoir d’eau enterré. Satisfait du résultat, Ikea nous a adjugé les
phases 1 à 8. Ces travaux qui ont débuté à l’été 2014 consistent
à démolir et à reconstruire par étapes le magasin existant jusqu’à
fin 2016.
Pour les équipes Marti, cela se traduit par les lots suivants : parois de chantiers grande hauteur (10 mètres), démolition lourde,
micropieux, terrassement, béton armé, charpente métallique
(470 tonnes). La première phase a été livrée le 23 mars dernier.
L’opération implique de nombreux défis qui appellent à la mise à
disposition de moyens humains et techniques importants notamment en lien avec la pose de la charpente métallique, le pilotage
international de la phase projet ou encore le planning serré et le
maintien de l’exploitation commerciale durant toute la période des
travaux.
Ikea Rebuilding Project, Aubonne

RTS Energie, Genève

Le projet s’installe dans les bâtiments
construits en 2006 pour accueillir le siège de
Merck.

En direct de l’Arve

La première phase consiste en l’aménagement d’une surface de 5000 m2 répartie sur 7
niveaux dans le bâtiment B1. Les travaux permettent d’agencer des postes de travail pour
400 collaborateurs et de transformer deux
niveaux en espace d’accueil et de représentation. Le chantier a été réalisé dans un délai très
court de trois mois afin de permettre à l’EPFL
de s’installer dans les locaux en décembre
2014.

La RTS à Genève a fortement augmenté sa consommation
d’énergie froide. Nous avons réalisé un système de freecooling en exploitant l’eau de l’Arve.

Le programme de travaux se poursuit avec le
réaménagement des trois niveaux du bâtiment
H4 (2500 m2 de locaux d’expérimentation,
deux niveaux de 1200 m2 de bureaux, installations techniques totalement remaniées, agencement revu).

Le principe du projet consiste à créer un circuit de pompage d’eau
dans l’Arve qui servira à refroidir le circuit d’eau glacée de la RTS.

Enfin, le bâtiment H8 recevra un IRM destiné
aux recherches sur le fonctionnement du cerveau (400 m2 dans l’ancien fitness, création
d’une dalle en béton pour servir de base à
l’IRM de 13 tonnes).

Les nouvelles exigences en matière de rafraîchissement et surtout l’arrivée de la TV numérique induisent une forte augmentation
dans la consommation d’énergie froide pour la RTS. La proximité
de l’Arve est une circonstance propice à la création d’un système
de rafraîchissement exempt de groupe frigorifique, appelé communément freecooling.

Dans l’Arve, à 21 mètres de la berge, un radier en béton en forme
d’auge reçoit la crépine. Une chambre de dissipation d’énergie est
aménagée dans la berge pour les eaux refoulées. Les conduites
d’aspiration et de refoulement traversent le quai Ansermet. Une
chambre à vannes sert de liaison entre les conduites extérieures
et intérieures, vers le bâtiment. Des enrochements consolident la
berge au droit des conduites.

Nous avons réalisé ces travaux en ce début d’année, entre fin
janvier et mi-mars, profitant du niveau bas de la rivière et de son
faible débit en cette saison. L’installation de pompage est composée d’un nombre réduit d’éléments (une crépine de prise d’eau
dans l’Arve, un rejet d’eau en surface au niveau de la berge, des
conduites d’aspiration, de rejet et d’air comprimé pour le nettoyage de la crépine). La mise en place de ces éléments comporte néanmoins la construction d’une infrastructure de haute
qualité dans des conditions peu usuelles (enceinte de fouille en
palplanches battues, utilisation d’un camion grue 120 tonnes et
appuis d’un plongeur pour certains travaux).
RTS Energie, Genève
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