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ACTUS

« Des femmes, des hommes, des compétences »

Pile et face

EDITO
Attention, danger !
Pour Marti Construction SA, l’année 2018 s’annonce
bonne. Toutefois, la pression sur les prix atteint un
seuil dangereux et ce tant au niveau du marché en
lots séparés qu’en Entreprise Générale.
Malgré le plein emploi, des nuages noirs pointent
à l’horizon. La tension créée par les décisions
peu orthodoxes du Président des Etats-Unis est
palpable et aura, je le crains, des répercussions sur
notre économie à moyen terme.
Par contre, à court terme, le secteur de la construction
est encore très porteur et devrait le rester en 2019.
La Convention Nationale arrive à échéance à la fin
de l’année et doit être renégociée entre la Société
Suisse des Entrepreneurs et les syndicats. J’espère
que les parties arriveront à s’entendre avant
l’échéance et d’ainsi éviter un vide conventionnel
préjudiciable à tous.
Les travaux d’infrastructures, tant au niveau routier
que ferroviaire, seront les bienvenus pour l’ensemble
de notre profession.
A bientôt sur un chantier en commun et un grand
merci à tous ceux qui nous font confiance !

Jacques Dessarzin
Directeur Général
Infrastructures énergétiques

Réseaux stratégiques

Place au jeu !

Tous les signaux sont enfin au vert et désormais les travaux peuvent débuter.
Nous sommes en charge d’une double intervention dans le secteur de l’aéroport
de Genève, respectivement pour le compte de Swissgrid et des CFF. Il s’agit de
la création d’un poste électrique de 220 kV isolé au gaz et d’une sous-station/
convertisseur.

Après 16 mois de travaux, l’EPFL a pu inaugurer son nouveau centre de vie enfantine
dans le délai convenu. Nous avons mené les travaux en entreprise totale sur la base
d’un projet signé par le bureau Group 8 Architectes.

« L’électricité est le carburant des trains », aime répéter Philippe Gauderon, responsable
Infrastructures aux CFF. L’augmentation du trafic ferroviaire ainsi que la densification du
réseau qui sont planifiées pour les prochaines années, impliquent d’investir en amont
dans des infrastructures énergétiques capables de soutenir le développement. Dans ce
cadre, plusieurs projets sont en cours à des points stratégiques à travers tout le pays.
C’est notamment le cas dans le secteur de l’aéroport de Genève où les CFF prévoient la
construction d’un bâtiment pour l’installation de deux convertisseurs de fréquence. Ces
installations permettent de convertir le courant électrique « domestique » en courant de
traction et servent de points d’alimentation pour les nouvelles lignes 15 kilovolts. Ces
installations s’inscrivent dans un projet plus vaste visant à renforcer l’alimentation électrique
de la région genevoise dans la perspective de l’accroissement du trafic prévu (Léman
Express, programme Léman 2030) à moyen et long termes sur les voies ferroviaires.
Nous sommes en charge des travaux de construction gros œuvre pour cet ouvrage.
« Renforcer l’alimentation électrique de la région genevoise »
Sur le même site, Swissgrid, gestionnaire du réseau de transport national de courant,
construit un bâtiment pour abriter un poste électrique de 220 kV isolé au gaz. Nous
agissons ici en entreprise générale et sommes épaulés par le bureau BG ingénieurs tant
pour le génie civil que pour les installations CVS+E. Au-delà des choix spécifiquement
techniques (pieux battus, forage dirigé de 300 mètres, murs grandes hauteurs, structure
en béton armé et charpente métallique), il s’agit d’assurer une coordination parfaite entre
les deux chantiers dans un contexte sensible. En effet, sur le site, des installations d’une
importance capitale doivent être en tout temps maintenues en fonction. Les normes de
sécurités liées aux risques électriques sont très élevées. De plus, l’ensemble des travaux
est réalisé sous des lignes à haute tension.

Augmenter l’offre d’accueil pour les enfants des collaborateurs de l’EPFL était inscrit
dans les objectifs prioritaires de la Haute Ecole. Avec l’ouverture du Polychinelle le 9 avril
dernier, c’est maintenant chose faite.
Les enfants ont pris possession de la partie inférieure ainsi que de la terrasse de jeux du
premier étage. Tel un jeu de cubes empilés, le bâtiment superpose diverses activités en
leur assurant confort et indépendance.
L’accueil des plus petits est le premier secteur à être mis à disposition (crèche et UAPE).
Le Service de Promotion des Sciences (SPS) du deuxième niveau ainsi que les surfaces
de bureau (personnel EPFL) du troisième étage, sont également à ce jour réceptionnés
et en service.
Ergonomie, qualité des matériaux et performance des équipements ont été les fils
conducteurs du développement et ont permis de maintenir la qualité architecturale tout en
adaptant le projet aux divers changements souhaités par le Maître d’ouvrage en cours de
construction. Les modifications ont été intégrées au planning et la date de livraison a ainsi
été maintenue. De la part des mandataires (Schopfer & Niggli, De Cérenville, Weinmann
énergies, SRG-Engineering, AAB, Groupe 8 et l’Atelier du Paysage), nous saluons la
réactivité et le savoir-faire des différents corps de métier impliqués qui, soutenus par une
bonne planification et une coordination précise, ont permis ce résultat.

Le défi est de taille et le planning serré. Ainsi, un total de 2’600 mètres de pieux, quelque
6’000 m3 d’excavation, plus de 2’500 m3 de béton, 9’000 m2 de coffrage et 530 tonnes
d’enrobés seront mis en œuvre en seulement cinq mois.
Deux autres ouvrages viendront potentialiser ultérieurement ce site. Swissgrid et les SIG
nous ont d’ores et déjà renouvelé leur confiance pour ces prochains chantiers.
Centre de vie enfantine EPFL, Ecublens

Un coup de poing qui fait du bien
Mise en place au début du siècle passé, la ligne MOB Montreux – Zweisimmen a
bénéficié d’une vaste campagne de travaux entre les mois de mars et juin. Dans ce
cadre, nous avons réalisé l’assainissement de deux ouvrages majeurs du tronçon,
le Viaduc des Riz et le Pont sur la Frasse. Les travaux ont été réalisés en opération
coup de poing en seulement onze semaines.
Avec six lignes principales, la compagnie du chemin de fer Montreux Oberland Bernois
(MOB) assure un service précieux aux habitants de toute une région et propose une offre
touristique à l’attrait indéniable. Les quelque 300’000 voyageurs annuels ne démentiront
pas.
Afin d’améliorer le service, de mettre à niveau d’anciens ouvrages et de corriger
ponctuellement la géométrie de la voie, un ensemble de travaux a été réalisé au cours
d’une interruption totale sur les lignes Grandvillard-Montbonvon et Montbonvon-Châteaud’Oex. Ce cluster de onze semaines s’est terminé le 1er juin dernier.
Les deux ouvrages historiques sur lesquels nous sommes intervenus datent de la même
époque et ont une conception similaire. Le mode opératoire adopté a donc été le même sur
les deux sites. L’opération consiste à la déconstruction complète de la partie supérieure
des ouvrages pour venir asseoir un nouveau tablier sur les voûtes portantes existantes en
maçonnerie de pierres naturelles.
Cette nouvelle auge en béton armé assure l’étanchéité du pont en maçonnerie (prévention
de la dégradation) et permet d’aménager une passerelle de service.
La planification est essentielle pour la réussite d’une telle opération. Nous sommes
intervenus bien en amont afin d’être absolument prêts au moment du cluster. Le montage
des échafaudages s’est fait en février, suivi de la pose de l’ensemble des coffrages des
parties en porte-à-faux des futurs tabliers. Les caissons de coffrage ont provisoirement été
posés sur des cintres MT100.
Dès l’interruption de la ligne, le 19 mars 2018, nous avons entrepris le démontage des
ouvrages existants. Les nouvelles culées et les nouveaux radiers ont été réalisés au
cours des premières quatre semaines. Un réglage final des caissons de coffrage des
porte-à-faux et l’ancrage des MT100 dans les radiers bétonnés nous ont permis de solder
l’ensemble des bétons des auges dès la semaine suivante.

Du vert à la campagne

Réfection du Viaduc des Riz et du Pont sur la Frasse, MOB

Réalisation de l’étanchéité (BFUP sur l’ensemble des radiers), mise en place des
nattes antivibratoires, pose du pré-ballastage, installation des canalisations et divers
aménagements extérieurs et accessoires, ont rythmé les trois semaines suivantes. Ainsi,
après huit semaines d’opération coup de poing du gros oeuvre, nous avons pu livrer les
deux ouvrages à l’exploitant afin qu’il finalise les opérations de technique ferroviaire.

Sur les hauts de Lausanne, entre Epalinges, Le Chalet-à-Gobet et Vers-Chezles-Blancs, le secteur de Pra-Roman est en développement. C’est ici que nous
construisons un ensemble de douze bâtiments pour le compte de la Coopérative de
l’habitat associatif Codha.
Dans l’élan de sa politique du logement, la Ville de Lausanne a organisé à l’automne 2012
un concours d’investisseurs/constructeurs en vue d’attribuer un droit de superficie sur un
terrain communal. Le concours a été remporté par la Codha qui a rapidement invité six
bureaux d’architectes à faire leurs propositions. Le projet Woodstock du bureau Pont 12,
lauréat du concours, dessine un éco-quartier de 86 logements.
Les logements sont distribués dans douze bâtiments eux-mêmes regroupés en quatre
îlots convergeant vers une place centrale. Deux arcades commerciales complètent le
programme.
Le Maître d’ouvrage mise sur les qualités urbanistiques et architecturales afin de créer
un environnement convivial favorisant la vie sociale du quartier. L’accent est également
mis sur l’économie d’énergie. L’ensemble répond en effet aux strictes exigences du label
Minergie-P Eco.
Nous avons débuté les travaux à la fin de l’année 2017. En plus des terrassements et
du gros œuvre, ces premières phases comprennent la création d’un vaste réseau de
canalisations. Les travaux de gros-œuvre se poursuivent actuellement et devraient se
terminer dans les prochains mois. Les premiers habitants sont attendus à la fin de l’année
2019.

Eco-quartier Codha, Pra Roman-Lausanne

Pleins gaz !
Leader suisse pour la production de gaz pour l’industrie, le secteur médical et la
recherche, la société Pangas exploite un centre de compétences à Vufflens-la-Ville.
Nous y avons construit un nouveau bâtiment rassemblant shop, ateliers, bureaux
et centre de formation.
L’utilisation de mélanges de gaz joue un
rôle important dans de nombreux secteurs.
L’entreprise Pangas, leader suisse du
domaine, a son siège à Dagmersellen,
dans le canton de Lucerne et possède
plusieurs usines secondaires et centres de
compétences dans tout le pays.
Nous avons construit pour elle un nouveau
bâtiment multifonctionnel à Vufflens-la-Ville.

Grâce à des choix techniques ciblés et une méthode éprouvée, nos équipes ont finalisé ce
programme complexe en seulement dix mois.
Les travaux de terrassement et stabilisation ont débuté en janvier 2017 sur une parcelle
de 7’200 m2. L’ossature du bâtiment est une solution mixte béton-métal habillée d’une
façade en tôle ondulée. L’ensemble des locaux se développe sur trois niveaux pour un
total de 2’400 m2 de plancher. Le shop, les ateliers et le stock trouvent place au rez-dechaussée. Le centre de formation (école de soudage) occupe le premier étage alors que
les bureaux sont disposés au deuxième niveau. En toiture, quelque 500 m2 de panneaux
solaires assurent une production électrique linéaire.
Au chapitre technique, signalons encore l’installation d’un monobloc de ventilation pouvant
traiter jusqu’à 20’000 m3/h spécifiquement dédié au centre de formation ainsi que d’un
monte-charge à cabine transversale d’une capacité de 2000 kg. L’ensemble de ces
installations a été conçu et réalisé par nos équipes internes, le tout en étroite collaboration
avec l’architecte et l’ingénieur civil munichois mandatés par le Maître de l’ouvrage.

Centre de compétences Pangas,
Vufflens-la-Ville
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