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ACTUS

« Des femmes, des hommes, des compétences »

En chemin ...

EDITO
L’acte de construire, un métier
passionnant !
En tant qu’entreprise généraliste, nous
avons la chance de réaliser des travaux
dans tous les secteurs de la construction
et cela avec nos propres équipes de
production dans l’ensemble des métiers
du gros-œuvre. Ce n’est que pour les
projets en entreprise générale ou totale
que nous collaborons étroitement avec
des entreprises du second-œuvre et plus
rarement dans le cas de grands projets
de génie civil nécessitant d’importantes
ressources en hommes, matériels et filières
d’évacuation des déchets.
Cette expérience acquise nous permet
d’être force de proposition pour nos clients
et ce, tant dans les aspects techniques,
qu’environnementaux.
Les chantiers
présentés dans cette « Actus » en sont la
parfaite illustration.
Evidemment, il serait présomptueux et
erroné de dire que nous n’avons aucun
problème sur nos chantiers, mais, nous
les corrigeons et apprenons de nos
erreurs, et c’est pour moi fondamental.
Merci à tous les maîtres d’ouvrage,
architectes, ingénieurs,
entreprises
partenaires et
fournisseurs pour la
confiance que vous nous témoignez.
Bonnes fêtes de fin d’année et à bientôt
sur un chantier en commun.

Jacques Dessarzin
Directeur Général
CEVA - Viaduc et bifurcation de la Jonction / tunnel de la Bâtie

Sur la bonne voie
Les divers chantiers du CEVA se terminent à un rythme serré. Nous menons
les travaux du lot 12.20 qui comprennent l’élargissement du viaduc de la
Jonction, la mise en sécurité du tunnel de la Bâtie et des travaux de plateforme
ferroviaires. Au total, 1’820 mètres de lignes longées par des voies CFF en
fonction.
La réalisation du CEVA – le futur RER reliant la gare de Cornavin avec les Eaux-Vives
et Annemasse – comprend la construction de nouvelles lignes ponctuées d’ouvrages
tels que tranchées, tunnels et ponts ainsi que l’adaptation de lignes préexistantes.
Le lot, dont il est question ici, fait partie de la deuxième catégorie et comporte des
défis de sécurité majeurs dus aux passages des trains sur les voies qui longent
le chantier ainsi que le fait d’intervenir sur des ouvrages d’âges et de conceptions
divers. Les quelques deux kilomètres sur lesquels nous intervenons se composent
d’une plateforme ferroviaire 400 m., d’un viaduc 220 m. et d’un tunnel 1’100 m.
Débuté en 2015, le chantier se terminera cette fin d’année 2017 avec la mise en
service définitive de l’ouvrage.
Le programme et le contexte imposent donc un grand travail d’anticipation ainsi
qu’une vigilance de chaque instant. Devant garantir la circulation permanente d’une
voie ferroviaire, le chantier s’est trouvé coupé dans le sens de la longueur : des
phases provisoires, des basculements de circulation en opérations «coup de poing»
de nuit et en week-end, ont donc été nécessaires, le tout inscrit dans un planning
très serré.
Les travaux de plateforme regroupent l’ensemble des travaux de génie civil ferroviaire,
de terrassements, traitement des ballasts pollués, réalisation de plateformes
ferroviaires, drainages, batteries de tubes haute tension en fibre de verre (FRE) et
construction de petits ouvrages béton pour les CFF.
Le tunnel de la Bâtie est un ouvrage existant très exigu et dénué de tout équipement
de sécurité. Nous avons procédé au remplacement du ballast, à l’équipement de
l’ouvrage avec une batterie de 12 tubes FRE dans le radier ainsi qu’à la réalisation
de deux banquettes latérales pour passage de câbles CFF, servant également de
chemin de fuite. Coupé dans le sens de la longueur, exigu et difficile d’accès, le site
se révèle très contraignant. Des coffrages métalliques en facettes de 6 ml pour les
banquettes ainsi que l’utilisation d’un mini malaxeur de chantier ont permis, entre
autre, de relever ce challenge.

Enfin, l’élargissement du viaduc de la Jonction réalisé en deux phases entre 2016 et 2017
est l’élément le plus technique de ce chantier. Situé à la jonction de l’Arve et du Rhône,
à environ 25 m au-dessus des eaux, cet ouvrage de 220 mètres en arches béton avec
parement pierre a été construit en 1946. Nos travaux consistent en la démolition du tablier
existant du viaduc, jusqu’aux arches et à la reconstruction complète d’un nouveau tablier,
plus large. Avec des porte-à-faux de 4,60 m et 2,10 m, le nouveau tablier accueillera une
voie piétonne et une voie cyclable. Le cheminement des piétons ainsi que la circulation des
cyclistes seront grandement améliorés ce qui feront de ce viaduc un axe fort pour la mobilité
douce.
Les solutions adoptées ici sont des plus pointues et comprennent certains éléments
développés en interne par notre bureau des méthodes et produits Marti Technik. La
séquence des travaux est la suivante : mise en place d’un échafaudage suspendu sur
le parement du viaduc, réalisation d’une berlinoise à l’axe de l’ouvrage afin de créer une
séparation physique de la zone travaux, terrassement du ballast, démolition du tablier en
porte-à-faux par sciage et fraisage. Ces phases de démolition ont été marquées par la
découverte d’amiante sur la totalité de la surface d’étanchéité. Ceci a imposé d’importants
travaux d’assainissement en zones confinées (confinement monté sur rails) que nous avons
réalisés en deux postes afin de limiter la co-activité.
L’élargissement du viaduc en porte-à-faux est effectué à l’aide d’un chariot de coffrage
métallique sur rail, permettant un bétonnage par étapes de 18 mètres avec de la précontrainte
transversale.
Le chantier se termine par les ouvrages de raccordement du viaduc aux rives (ouvrage
étayé sur tours à 10 m de hauteur dans un talus très raide côté bois de la Bâtie comprenant
murs type 3.1.4 et dalles type 4 en porte-à-faux et ouvrage courbe type 3.1.4 de 5 m de
hauteur sur l’autre berge).
L’ouverture de voie piétonne est fixée pour la fin de l’année.

Siège de Pangas Suisse Romande, Vufflens-la-Ville

Plein gaz

Nous construisons le nouveau siège de la société Pangas pour la Suisse romande.
Située à Vufflens-la-Ville, la halle de trois niveaux dispose d’une surface totale de
1800 m2 et vise l’autonomie énergétique.
Les industriels qui décident de construire un bâtiment pour leurs activités souhaitent
collaborer avec un interlocuteur efficace et expérimenté qui assurera une réalisation clé
en main rapide et de haute qualité. C’est ce que nous offrons à la société Pangas pour la
construction de son nouveau site romand.
Le projet se trouve dans la zone industrielle Aclens - Vufflens-la-ville, et bénéficie de la
proximité d’une gare CFF sur la ligne Lausanne-Yverdon. Une étroite collaboration s’est
engagée pour un partage des tâches de conception, Pangas conservant la conception
architecturale et le concept statique, Marti apportant son expertise dans la reprise du

concept CVSE et assurant la coordination entre les différents mandataires puis corps
de métiers.
Les choix sont fonctionnels (sols finis en béton avec renforcements armés dans certains
locaux soumis à des charges importantes, façades de type mixte crépis sur isolation ou
isolation dans caissettes métalliques ou sur béton, avec tôle ondulée en finition).
En toiture, 370 m2 de panneaux photovoltaïques assurent un apport énergétique dans
le but de viser l’autoproduction du bâtiment. Le programme comprend 450 m2 de locaux
de stockage et atelier, 850 m2 de bureaux, ainsi qu’un magasin de 200 m2 et une école
de soudure de 300 m2. L’ensemble, y compris aménagements extérieurs, sera livré d’ici
à la fin de l’année 2017.

Voyage dans le temps

Buffet de la Gare - Lausanne

Le bâtiment des voyageurs et, en particulier le Buffet de la Gare - éléments
emblématiques du lieu – sont en transformation. Nous menons ces travaux
d’envergure entre respect du patrimoine et projection vers l’avenir, en sous-traitance
de l’entreprise générale Steiner AG.
Construit entre 1911 et 1916, l’ensemble des bâtiments de la gare de Lausanne est classé
en tant que bien culturel d’intérêt national. Dans le cadre du vaste projet qui englobe tout le
plateau de la gare (Léman 2030), le bâtiment voyageurs Ouest occupe une place particulière
au vu de son importance fonctionnelle et historique pour le lieu et, même, affective pour
nombre de voyageurs et de Lausannois. La construction originelle – maçonnerie lourde
faite de murs en moellons - présente un maillage de poutres métalliques supportant des
hourdis en terre cuite recouverts de béton.
Depuis décembre 2016, nous donnons forme à un projet signé Squalli architecte et CSD
Ingénieurs SA, qui comporte une transformation structurelle intérieure quasi totale avec la
démolition/reconstruction d’une grande partie des dalles et des murs porteurs du bâtiment;
le but étant de rendre son volume au bâtiment en supprimant les inélégants ajouts des
années soixante et nonante. Dans les étages, de nouvelles surfaces administratives
remplaceront celles utilisées jusqu’ici pour la gestion du restaurant.
Historique et complexe
La salle historique est aménagée avec des menuiseries en chêne du Japon et décorée
de spectaculaires panneaux peints représentant les destinations desservies depuis
Lausanne. Certains de ces éléments sont démontés et seront remis en place dans un

Va siffler sous la colline !

Autorisation de construire en main, nous avons débuté le 11 septembre dernier
les premiers travaux de la Route des Nations, qui devraient permettre une mise en
service en 2022. Il faudra en effet cinq ans
pour relier l’autoroute de contournement
à l’avenue Appia par ce nouvel axe muni
d’une voie par sens et franchissant en
souterrain la colline du Grand-Saconnex.

Pont de la Jonction - Genève

Le projet de Route des Nations répond à
l’aboutissement de pourparlers, datant de
2000, entre l’État de Genève et l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) au sujet de la
création d’un nouvel accès depuis la jonction
autoroutière du Grand-Saconnex à l’OMS au
quartier des organisations internationales.
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deuxième temps. D’autres, notamment les
peintures, sont protégés et maintenus en
place durant le chantier. La méthodologie
des travaux ainsi que chaque intervention,
est planifiée en étroite collaboration avec
l’Office cantonal de Protection des biens
culturels.
Une première phase concerne la création
du futur passage inférieur, sous le Buffet
de la Gare actuel. Il s’agit donc dans un
premier temps de donner un nouvel appui
au bâtiment afin de pouvoir creuser le passage en toute sécurité. Nous avons réalisé des
micropieux (12 mètres de profondeur) sur les axes principaux des murs de répartition
de charge. Cette intervention délicate implique une succession d’opérations (frettage,
renforcement/répartition des charges par profilés métalliques et bétonnage des murs en
sous-face de dalle). Cet assemblage est ensuite repris en sous-œuvre conjointement.
Les murs descendent de plus de trois mètres afin d’atteindre le niveau bas du futur
passage inférieur.
La complexité du projet – éthéroclicité de la construction existante, exigüité du site,
manque de place pour les installations de chantier, gestion des transports de livraison
et d’évacuation des matériaux, maintien de nombreuses activités commerciales à
proximité immédiate du site – fait appel à tout notre savoir-faire tant au niveau technique
et méthodes de construction que sur les plans de la gestion du chantier et du respect
de l’environnement.

La création de ce nouvel axe vise également à réduire le trafic de transit sur les communes
du Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy, ainsi qu’à faciliter le développement de la
desserte des transports collectifs, avec le réaménagement de la route de Ferney et le
prolongement de la ligne 15 du tram.
Le département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA) a confié
au Groupement Marti Nations (Marti Construction SA et Marti Tunnelbau) la réalisation
des travaux de l’ouvrage d’art et du tunnel (tranchée de Colovrex, tunnel sous la colline
du Grand-Saconnex et tranchée Appia).
Nous reviendrons sans doute plus amplement sur les détails techniques de ces
ouvrages et sur les implications de la création de cette route sur les infrastructures
environnantes dans une prochaine newsletter.

Suivez en continu les actualités de
l’entreprise sur le Web !

www.martisa.ch

