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Nous avons été chargés de réaliser les travaux de gros-œuvre d’un ensemble 
résidentiel de 108 logements baptisé « La Colline des rêves ». Derrière ce 
nom accrocheur s’est caché pour nous un véritable défi : sortir de terre douze 
bâtiments et trois parkings souterrains en sept mois seulement !

Acquérir un logement est encore le rêve de beaucoup de personnes. Pour rappel, 
le taux de propriétaires en Suisse ne dépasse pas les 40%, le plus bas d’Europe. 
Malgré des prix objectivement hauts, le marché est vivace, en particulier sur l’arc 
lémanique.

C’est sur une vaste parcelle dans les hauts d’Epalinges que prend forme un projet 
dont l’architecture résolument moderne est une caractéristique marquante. Signé 
du bureau Archilab de Gabriele M. Rossi, le projet totalise 108 appartements de 
standing répartis sur douze bâtiments de trois niveaux hors sol. Un parking de 108 
places, divisé en trois parties, complète le programme. 

Les futurs habitants bénéficieront d’un magnifique panorama ouvert sur les Alpes 
grâce, notamment, à la pente naturelle du terrain et au positionnement des bâtiments 
qui évitent tout vis-à-vis. Lignes tendues, importants porte-à-faux, grandes baies 
vitrées ainsi que des matériaux et des équipements de haut standing participent à la 
création d’un cadre de vie moderne et fort agréable.

Méthodes et moyens

La première grue ainsi que la centrale à béton ont été mises en place au début du mois 
de juin 2017, deux semaines seulement après l’officialisation de l’adjudication. L’objectif 
étant de terminer les travaux de gros-œuvre avant la période de fin d’année. Il a donc 
été nécessaire de constituer rapidement trois équipes complètes, de placer trois grues et 
d’optimiser les méthodes en étroite collaboration avec le bureau d’ingénieurs AB SA et sous 
la direction de l’entreprise totale Steiner SA ; une véritable opération coup de poing !

Mis à part le respect des délais, principal défi de cette réalisation, la construction elle-
même n’est pas exempte de challenges. Les importants porte-à-faux imposent de recourir 
systématiquement à la précontrainte et les façades sont en partie composées d’éléments 
préfabriqués, deux choix techniques qui demandent maîtrise et précision. 

Au total, ce sont quelque 1’200 tonnes d’armatures et 9’500 m3 de béton qui ont été mis 
en place durant les sept mois de l’opération. Les bétonnages du premier bâtiment se sont 
terminés en octobre pour laisser rapidement place aux travaux de second-œuvre. Les 
réceptions se sont ainsi succédées d’octobre à janvier. Les premiers habitants prendront 
possession de leurs appartements dès le mois de juin prochain.

Du rêve et du réalisme

EDITO
Il vaut mieux une erreur commune qu’une vérité mal 
partagée…

Cette pensée de Pascal me revient souvent à l’esprit, car je 
l’avoue, les dérives de notre société ultra-capitaliste, notamment 
la puissance quasi illimitée de certaines multinationales (GAFA 
et consorts), l’arrogance du monde bancaire, l’impuissance des 
politiciens et j’en passe et des meilleurs, m’inquiètent. Mais le dire 
haut et fort aujourd’hui, c’est au mieux passer pour un illuminé et 
au pire être jeté en pâture de l’Intelligentsia. Les deux me vont… 

Par bonheur, j’ai la chance d’être responsable d’une entreprise 
qui, grâce à la compétence et l’enthousiasme de ses 
collaborateurs, au savoir-faire des Maîtres de l’Ouvrage, de 
leurs mandataires et des entreprises partenaires, participent à la 
réalisation de nombreux chantiers et ce tant sur sol genevois que 
vaudois. Encore une fois, merci à vous tous pour votre confiance.  

Notre « Actus » est une vitrine non-exhaustive du travail réalisé 
par mes équipes ces derniers mois. J’espère que sa lecture 
saura vous convaincre de leur savoir-faire.

Nous avons également la chance d’être adjudicataire depuis le 
début de l’année de magnifiques chantiers, notamment :

• le parking (1000 places) de la place d’Armes à Yverdon en 
partenariat privé-public (PPP),

• le bâtiment Elysée-Mudac réunissant le musée cantonal de 
la photographie et le musée du design et des arts appliqués 
contemporains à Lausanne,

• le lot 1 du High Luminosity LHC au CERN à Genève, 
• le MOXY à Lausanne, 
• la piscine de Saint-Prex, 
• l’ouvrage de franchissement aux Cheneviers IV pour les 

SIG à Genève,
• le bâtiment de Foretaille pour Alpiq EnerTrans AG à Genève 

et d’autres sont à venir.

C’est donc avec sérénité (relative pour ceux qui se sont intéressés 
au 1er paragraphe !) que je poursuis cette année 2018.

La tête dans les étoiles

Ensemble résidentiel, Epalinges

Jacques Dessarzin
Directeur Général

Classée depuis peu au patrimoine mondial de l’UNESCO et riche d’une 
collection d’ouvrages anciens qui ne cesse de croître, la Fondation Martin 
Bodmer fait construire une extension à sa bibliothèque et de son musée de 
Cologny, extension dont les travaux de gros-œuvre nous ont été confiés.

En 2003, un projet signé Mario Botta réuni par le sous-sol deux anciens pavillons et 
donne une nouvelle dimension à la Fondation Martin Bodmer, l’une des plus belles 
bibliothèque privée de tous les temps. Riche de plus de 150’000 pièces : livres, 
manuscrits et objets d’intérêt archéologique dont un nombre important d’ouvrages 
rares voire uniques pour certains, la bibliothèque est classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 2015 au sein du programme « Mémoire du Monde ».

Aujourd’hui, une nouvelle extension est en cours. Conçu par le bureau d’architectes 
Archilab Gabriele M. Rossi SA (représentant du Maître d’ouvrage : Ingeni SA ; 
ingénieurs civils : Perretten & Milleret SA), l’agrandissement s’enfouit dans le terrain 

naturel et sera, au final, habillé d’un jardin paysager à 
reconstruire à l’identique.

Devisé à 1,8 millions de francs, les travaux qui nous 
sont confiés comprennent les travaux spéciaux (parois 
berlinoises tirantées périphériques d’une hauteur 
maximale de 12 mètres et reprise en sous-œuvre de l’un 
des pavillons), les terrassements (5’000m3 de moraine), 
le gros-œuvre et la maçonnerie. 

Une fois terminée, l’extension sera un véritable écrin et un condensé de technologie 
au bénéfice de la collection, des chercheurs et des visiteurs (technicité géotechnique, 
parement en béton brut de haute qualité, contrôles hygrométriques, thermiques, lumineux 
et de ventilation asservis, etc.). 

Murs et littérature

Fondation Martin Bodmer, Cologny

A bientôt sur un chantier en commun.
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Triple saut
Lausanne accueille les Jeux Olympiques d’hiver de la Jeunesse en 2020. Le 
village Olympique surgira à Chavannes-près-Renens et recevra 1’700 athlètes et 
accompagnateurs avant de devenir une résidence estudiantine. Afin de relier le 
site au campus universitaire, nous construisons une passerelle qui franchit trois 
obstacles : la rivière la Sorge, la route adjacente et la ligne du M1.

Du 10 au 22 janvier 2020, les jeunes athlètes du monde entier convergeront vers Lausanne 
pour les Jeux Olympiques d’hiver de la Jeunesse. Les compétitions auront lieu dans toute 
la Suisse Romande et au-delà, en France voisine et jusqu’à St-Moritz. Le Vortex, bâtiment 
emblématique de l’événement, est en construction sur le site de La Pala, une vaste 
parcelle jouxtant les campus de l’Université de Lausanne et de l’EPFL. La passerelle que 
nous construisons fait le lien entre ces sites.

L’ouvrage est conçu par le bureau d’architectes zurichois UAS AG et les ingénieurs Muttoni 
& Fernandez Ingénieurs Conseils SA à Ecublens. Très élancée, la structure se compose 
d’un tablier principal - de cent-dix mètres de long et douze de large - en béton précontraint. 
Au nord vient s’ajouter une branche complémentaire de cinquante mètres de long de sorte 
que, vu du ciel, l’ouvrage dessine un « Y » fin et souple. 

De profil, l’ouvrage apparaît bombé ; il commence sa course au niveau du sol pour 
prendre de la hauteur jusqu’à enjamber la route, la rivière et la ligne du M1 puis 
redescendre en douceur sur l’autre rive. 

L’ensemble s’appuie sur trois culées et trois piles (des doubles béquilles inclinées à 
30°). Les fondations trouvent appui sur des pieux de 90 cm et 120 cm d’une profondeur 
maximale de 50 mètres.

Les défis de ce mandat – attribué par le SIPAL-Canton de Vaud sur un appel d’offre 
publique – sont liés à la géomètrie de l’ouvrage. Le coffrage des piles inclinées ainsi 
que la mise en place des cintres pour le franchissement des trois « obstacles » sans 
interrompre la circulation ni des véhicules, ni des métros ou encore le coffrage du tablier 
(profil en forme d’ailes d’avion et rayonnement pluridirectionnel) sont autant de moments 
forts pour nos équipes.

La passerelle a été réalisée en une année, d’août 2016 à août 2017, pour une mise 
en service en septembre. La passerelle est réalisée en un premier temps pour assurer 
l’accès au chantier Vortex ; sa mise en service publique est fixée au premier trimestre 
2020.

Passerelle de la Sorge, Chavannes-près-Renens

Divin béton
Un jeu de voiles de béton de grandes dimensions dessinent l’agrandissement de 
l’église néo-apostolique de Lausanne. Nous réalisons également la rénovation du 
bâtiment existant.

La première phase de travaux se concentre sur l’assainissement et la transformation de 
l’existant (désamiantage de la façade, démolition de la cage d’ascenseur, curage intérieur, 
reprise en sous-œuvre et déplacement de murs porteurs).

L’extension, composée de quatre grandes voiles en béton blanc, comprend une nouvelle 
salle polyvalente, un hall d’entrée, un ascenseur et des salles annexes. 

Largement apparent, le béton se doit d’être de la meilleure qualité et parfaitement fini. 

L’important porte-à-faux qui marque l’entrée 
du bâtiment impose le recours à de la 
précontrainte. 

La dalle de toiture - qui comprend deux 
pans inversés - sera, elle aussi, réalisée en 
béton blanc apparent. 

Le projet, signé Localarchitecture Sàrl et 
Ingphi SA Ingénieurs Civils, est planifié sur 
douze mois.

Plus beau, plus haut
Un groupe d’immeubles des années soixante bénéficie d’une rénovation totale 
bienvenue et deux étages supplémentaires sont construits en surélévation. 

Nous réalisons l’ensemble des travaux en gérant également les relocations 
provisoires des habitants.

Dans le quartier historique et prisé de Champel, un groupe de trois immeubles accolés, 
construits dans les années soixante, n’avaient jamais été rafraîchis ou modernisés. 
Nous avons été mandatés par le Maître de l’Ouvrage, la SI l’Alcée, afin de redonner vie, 
luminosité et confort aux logements. 

L’opération est également l’occasion de réaliser une surélévation de deux niveaux  
permettant la création de vingt-deux nouveaux logements de standing, qui s’ajoutent aux 
septante existants.

La rénovation est en cours (assainissement des façades, remplacement des fenêtres et 
stores, agrandissement des balcons, réalisation totale de nouvelles cuisines et salles de 
bains, réalisation d’une nouvelle installation de chauffage, ventilation et sanitaire ainsi que 
mise en conformité électrique des installations), immeuble par immeuble, étape par étape. 

A ce jour, les locataires des deux premiers bâtiments ont pu regagner leur logement 
rendu à l’état neuf. Une grande partie des locataires sont déplacés et relogés par 
système de rocades durant la phase de rénovation de leur logement.

Enfin, la mise en conformité du 
parking, des ascenseurs et des 
installations techniques, l’adaptation et 
l’assainissement / remplacement
de l’ensemble des locaux du sous-sol, 
l’isolation de la façade existante ainsi que 
la réalisation de nouveaux aménagements 
extérieurs complétent le programme 
des travaux et participent à revaloriser 
l’ensemble d’immeubles et ses environs.

Eglise néo-apostolique, Lausanne

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

www.martisa.ch

Rénovation de logements, Genève


