
Le Mégaron, Lancy
La quadrature du cercle

Evoquée dès les années quatre-vingt, l’idée d’un bâtiment 
regroupant associations, culture et sport se concrétise en-
fin à Lancy. Baptisé «Mégaron» ce grand projet socioculturel 
prendra place à la croisée des trams et de la tranchée cou-
verte des palettes.

Cet espace urbain résiduel est entouré de nombreuses construc-
tions des années 70 de formes différentes ; ce qui a permis au bu-
reau d’architecte Brodbeck-Roulet de proposer un « projet simple 
aux géométries significatives ». Cette première phase du projet, 
un centre associatif de 18’000 m2, permettra de regrouper sous le 
même toit une salle de cours et d’informatique, une ludothèque, 
une salle polyvalente, plusieurs associations et maisons de quar-
tier, ainsi qu’un parking souterrain de 220 places.

Mandatés par la commune, nous réalisons les travaux de terrasse-
ment, les travaux spéciaux, le gros-œuvre et la maçonnerie, pour 
un total d’environ 10 millions de francs.

Et au milieu passe un tram

Le site est marqué par la ligne de tram, qui sépare le chantier en 
deux et qui est, elle aussi, en travaux. L’extension du réseau (ligne 
12 et 15) nécessite de nouveaux aménagements et c’est ici même 
que se concentre une bonne partie des améliorations. Notre plani-
fication et les délais imposés sont ainsi étroitement liés aux travaux 
du tram. Il est impératif de garantir la continuité du service des 
TPG. Pour ce faire, une déviation des voies est nécessaire. De 
plus, la construction du parking souterrain s’effectue par terrasse-
ment en « taupe ».

« formes simples, réalisation complexe »

Nos équipes ont donc entamé les travaux par la réalisation de 
5’000 m2 de parois moulées  délimitant l’enceinte du futur parking. 
Elles se sont ensuite attaquées à l’un des défis les plus notables 
du projet qui réside dans la pose des 70 poteaux préfondés défi-
nitifs du parking. Mis en place lors du bétonnage des pieux forés à 
la bentonite, ces préfabriqués doivent être posés avec une préci-
sion remarquable. En effet, ils composent la structure résistante à 
toutes les charges de la phase provisoire et définitive des travaux 
et s’insèrent, de plus, dans les futurs murs d’abris antiatomiques. 
D’un effectif moyen de 15 personnes, notre équipe de maçons a 

ensuite réalisé la dalle supérieure de ce parking, libérant la place 
aux travaux de déviation du tram et permettant d’attaquer l’exca-
vation des 25’000 m3 d’argile sous cette dalle. Les deux niveaux 
de parking souterrain seront ensuite construits depuis le fond de 
fouille. L’ensemble des trois bâtiments grâce procédé de la su-
perstructure « top and down » pourra débuter en parallèle.

Nous sommes honorés de participer à ce projet aux côtés du 
bureau d’ingénieur BG et de réaliser ce nouvel espace visant à 
favoriser les échanges, les rencontres et les discussions.

 
E D I T O  

 La formation au cœur de notre 
métier

La formation des jeunes est la seule 
ressource « naturelle » de notre pays, 
elle est donc essentielle au dévelop-

pement économique de la Suisse.
Nous avons la chance, contrairement 
à nos pays voisins, d’avoir su mettre 
en valeur l’apprentissage et ce de-
puis des décennies. Cette tradition 
émane tant du pouvoir politique que 

de celui des entreprises.

Notre société participe à ce dévelop-
pement depuis des années et nous 

avons eu l’honneur de recevoir
 le 5 novembre 2015, le prix de l’en-
treprise formatrice dans le domaine 

de la construction dans
 le canton de Genève.

Ce prix récompense le travail de 
l’ensemble de nos collaborateurs à 
qui j’adresse un grand MERCI pour 
l’engagement sans faille à cette 

noble cause.

Je vous souhaite une bonne lecture 
de nos « Actus » ainsi que de très 
belles fêtes de fin d’année et à bien-

tôt sur un chantier en commun.

 
Jacques Dessarzin

Directeur Général

« Des femmes, des hommes, des compétences » ACTUS
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Présente à Lausanne depuis 2004, l’Association Européenne 
d’Athlétisme (European Athletics - EAA) construit un nouveau 
bâtiment pour établir son siège. Urbain et exigu, le site repré-
sente un grand challenge pour les équipes de construction.

Depuis plus de dix ans, l’EAA est locataire de ses bureaux admi-
nistratifs à l’avenue Ruchonnet 18, dans le bâtiment même où 
le CIO avait aménagé de 1982 à 1992, son premier musée. A 
l’étroit dans ses locaux et désireuse de s’établir dans ses propres 
murs, l’association a fait l’acquisition de la parcelle attenante au 
bâtiment existant pour y ériger son nouveau siège administratif.

Transparents et contemporains les quatre étages du nouveau 
bâtiment instaurent un dialogue dynamique avec le bâtiment his-
torique auquel ils se rattachent par une passerelle. Un parking 
souterrain de plusieurs niveaux complète l’ouvrage conçu par le 
cabinet Perret-Porta Architectes. Les travaux ont débuté en fé-
vrier dernier et le gros-œuvre se termine actuellement.

Plus haut, plus fort

Ce chantier a été un challenge important pour nos équipes en rai-
son de l’exiguïté du site. De plus, la proximité des voies publiques 
et des bâtiments voisins a nécessité l’exécution de travaux spé-
ciaux, de parois berlinoises et de parois gunitée, de façon à pou-
voir réaliser un terrassement vertical de 3’000 m3.

L’entreposage de matériel étant fortement limité, la coordination 
est ici plus fondamentale que jamais. Les quelques 1’000 m3 de 
béton et 120 tonnes d’armature ont été mis en place avec grande 
précision.

« site exigu, coordination précise »

Beaucoup de surfaces en béton resteront apparentes ; elles ont 
été réalisées avec du ciment blanc, tout comme les dalles. La 
complexité d’exécution de ces dernières tient au nombre impor-
tant d’installations techniques incorporées malgré leur épaisseur 
relativement réduite (36 cm).

Après trois ans et demi de travaux titanesques, 
le chantier UBS Rhône touche bientôt à sa fin. 
Une opération qui a mobilisé tout le savoir-faire 
de Marti Construction SA.

C’est un chantier de grandes proportions qui 
vit aujourd’hui ses phases finales. Le projet UBS 
Rhône 8 à Genève, regroupe cinq bâtiments dans 
le cœur commercial de la ville. Pratiquement toutes 
nos équipes se sont engagées, à un moment ou à 
un autre, à mener à bien ces travaux (démolition, 
désamiantage, gros-œuvre, béton armé, enrobés, 
sciages-carottages, renforcement BFUP, lames 
carbone et entreprise générale).

Un premier bâtiment (E) a été livré en décembre 
2014, suivi en mai 2015 de la livraison des espaces 
liés aux bâtiments principaux A, B et D, dans les 
délais et à la grande satisfaction du Maitre d’Ou-
vrage.

Lieu de vie

Les locataires ont successivement pris possession 
des lieux et les commerces - Payot, zone UBS 24h, 
bijouterie Simeto, chemiserie Nara Camice, confec-
tion Maison du Tricot, boutiques APM et Calida – se 
sont animés. Les arcades de la rue du Commerce 
et le tout nouveau passage des Lions fourmillent 
à nouveau de passants et de clients. Les autres 
commerces notamment la boutique KAS sont en 
travaux et vont ouvrir prochainement alors que la 
brasserie du célèbre restaurateur Philippe Chevrier 
a ouvert en novembre.

« tout notre savoir-faire »

Dans les étages, la Société Générale est sur le 
point d’achever ses aménagements de bureaux 
sur une surface d’environ 6’300 m2. D’autres loca-
taires de renom sont attendus d’ici au début de 
l’année prochaine.

Ces livraisons successives ont pu être effectuées 
grâce à l’étroite coordination entre les différentes 
entreprises actives sur le chantier. Nos sous-trai-
tants de confiance, les entreprises mandatées 
directement par les locataires ainsi que tous les 
mandataires principaux (le bureau d’architecte 
Richer Dahl Rocha et Associés, les bureaux 
Bonnard&Gardel, Ingphi et Orqual) encadrés par 
notre équipe d’entreprise totale ont fourni un effort 
considérable et ont fait preuve d’une grande maî-
trise technique.

Les offices de l’Etat tels la CMNS, l’OCIRT ou la 
Police du feu ont également accompagné le projet 
avec pragmatisme et compétence. Le Maitre de 
l’Ouvrage, UBS, et son représentant, Tekhne, sont 
les acteurs majeurs de cette réussite.

UBS Rhône, Genève
A bout touchant

Passerelle du Martinet, Lausanne
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Siège de l’EAA

Passerelle du Martinet, Lausanne
Solide et douce

Siège de l’EAA
Va y avoir du sport !

Afin de faciliter l’accessibilité aux piétons et cyclistes à de futurs 
lieux d’activités comme Malley-Centre ou le Pôle Muséal une 
passerelle enjambant le chemin Martinet a été ouverte au public 
en juillet dernier. Elle est entièrement en BFUP (Béton Fibré à 
Ultra-hautes Performances), une première en Suisse.

Dans un secteur en profonde mutation et destiné à devenir un nou-
veau centre urbain, la halte RER Prilly-Malley joue un rôle central. 
Alors que le nouveau quartier n’en est qu’à ses balbutiements, les 
autorités misent d’ores-et-déjà avec force sur la mobilité douce. C’est 
ainsi que pour assurer la continuité des itinéraires de mobilité douce 
entre l’Ouest et le centre de Lausanne une nouvelle passerelle vient 
compléter un vaste réseau de chemins piétonniers et autres pistes 
cyclables. L’ouvrage relie des arrêts TL et CFF et favorise le transfert 
de la voiture vers les transports publics.

Léger comme du béton 

La passerelle a des dimensions importantes: 2.50 m de largeur pour 
15.70 m de longueur. Afin de permettre son intégration discrète et effi-
cace, les concepteurs ont fait appel à un matériau innovant: le BFUP 
(béton fibré ultra performant), considéré comme inaltérable.

C’est la première utilisation de ce matériau en Suisse pour une pas-
serelle.

« première passerelle BFUP de Suisse »

En comparaison du béton armé ordinaire, le BFUP ne contient ne 
contient, comme agrégat, que du sable de quartz extrêmement fin. 
Par sa composition, tous les espaces à l’intérieur du matériau sont 
occupés par des fines particules. L’eau est entièrement consommée 
pour l’hydratation du ciment, contenu en grande quantité variant de 
700 à 1000 kg/m3. Le BFUP permet de réduire l’épaisseur de dalle et 
de travailler en couches minces et par effet de plaques. Grâce à une 
grande quantité de fines fibres en acier, il ne se fissure pas en service. 
Le BFUP permet une réalisation légère qui peut faciliter l’expression 
architecturale et favoriser l’ergonomie des ouvrages. Le montage 
sur site a été réalisé le 18 juin dernier par l’assemblage des neufs 
éléments préfabriqués à l’aide de huit torons de précontrainte. Nous 
avons également réalisé la construction des deux culées d’appui de 
la passerelle ainsi que les aménagements extérieurs. La passerelle a 
été inaugurée et mise à disposition du public au mois de juillet dernier.
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