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ACTUS

« Des femmes, des hommes, des compétences »

De nouveaux horizons

EDITO
Vive 2019 !

Marti Construction a réalisé des chantiers significatifs
en 2018. Les différents articles de notre actus en
témoignent. L’année 2019 sera de la même veine, à
n’en pas douter. Les adjudications récentes de chantiers
importants tels que la pièce A2 des Communaux
d’Ambilly, l’immeuble H et parking P de l’étape 1 des
Sciez à Plan-les-Ouates, le projet Fairway à Cologny
et le lot 6 du tram à Lausanne sont source de grandes
motivations pour l’ensemble des collaborateurs.
L’expérience acquise depuis de nombreuses années par
nos équipes dans tous les domaines de la construction
nous permet d’être force de propositions et nos clients
l’ont bien compris. Nous collaborons également avec
un réseau de mandataires et de partenaires choisi en
premier lieu pour leurs qualités techniques et ce, dans
un respect réciproque.
Un grand merci à l’ensemble du personnel Marti pour le
travail accompli en 2018.
Merci également à tous les maîtres d’ouvrage,
architectes, ingénieurs, entreprises partenaires et
fournisseurs pour la confiance que vous nous témoignez.
A bientôt sur un chantier en commun et bonnes fêtes de
fin d’année !

Jacques Dessarzin
Directeur Général
Assainissement et surélévation, Calas - Genève

Le trio parfait
La rénovation d’un immeuble d’habitations en relogeant tour à tour les locataires
concernés tend à se généraliser. Cela reste néanmoins à chaque fois un défi !
Nous l’avons relevé à Genève en rénovant un ensemble de 70 appartements pour
le compte de UBS Fund Management et CALAS.
Une barre d’immeubles construite dans les années soixante comme il en existe
beaucoup à Genève et ailleurs. Des logements aux typologies quelque peu dépassées,
des équipements obsolètes et, surtout, un bilan énergétique catastrophique.
Redonner vie à ces immeubles par un assainissement complet est donc judicieux. Si,
de plus, le bâtiment peut être surélevé pour créer des logements supplémentaires, alors
l’opération prend encore plus de sens. Les objectifs de développement durable et de
densification de la ville s’allient à l’optimisation du rendement immobilier dans un trio
parfait, en prenant soin de minimiser au maximum les nuisances aux résidents.
Ces quelques lignes résument à elles seules l’opération que nous avons menée en
Entreprise Totale pour le compte de UBS Fund Management depuis juin 2017. Trois
bâtiments, assainis, transformés, remis à neuf, surélevés, isolés et équipés en moins
de 13 mois. Gageure supplémentaire, la planification d’une rocade des locataires – dont
une majorité reste présente dans l’immeuble durant tout le chantier – afin de permettre
la transformation de leur logement. Les travaux ont concerné au total 70 logements
existants, des espaces commerciaux au rez-de-chaussée, tous les espaces communs
et la création de 22 nouveaux appartements dans la surélévation.
Les trois immeubles, redéfinis par l’architecte Itten + Breschbühl, disposent désormais
de huit niveaux sur rez et de deux sous-terrains (communs, caves et parkings) sur une
surface brute de plancher de l’ordre de 12’000 mètres, pour plus de 35’000 m3 SIA.
Le béton sous-jacent traité là où la carbonatation l’avait attaqué. Une nouvelle enveloppe
thermique hautement efficiente a été mise en place. Des variantes techniques,
développées par nos équipes en collaboration avec des bureaux spécialisés, ont permis
une optimisation supplémentaire, l’obtention du label Minergie ainsi que des subventions
énergétiques supplémentaires, ceci grâce à l’expertise des bureaux Weinmann Energies
SA et SRG Engineering.
Les balcons ont été agrandis côté jardin avec une structure porteuse autonome
développée avec l’aide du bureau d’ingénieurs Thomas Jundt.
L’intégration de la surélévation se veut discrète, avec un traitement de façades et un
alignement de la structure identique à l’existant. Le nouvel étage est toutefois réalisé
en structure légère en façade, des éléments porteurs en béton-armé, une dalle à hourdi

béton structure de toiture légère en charpente métallique. Les façades sont préfabriquées
en bois et pré-équipées d’usine de fenêtres en double vitrage.
Les travaux de rénovation comprenaient, au minimum, le désamiantage des sanitaires,
des cuisines et des revêtements de sols, puis la réfection complète des salles de bains,
la réalisation de nouvelles cuisines et de nouveaux revêtements dans les pièces de vie et
en commun. Il a également été effectué la réfection des installations techniques à neuf.
Chaque appartement a été analysé en détail permettant une définition «à la carte» des
travaux à réaliser.
Trois phases successives de travaux ont été organisées en opération coup de poing afin de
minimiser les nuisances pour les locataires. Le planning, complexe et suivi minutieusement,
suivi d’une coordination sans faille, ont permis de tenir une cadence soutenue.
Au phasage des travaux s’est greffée la planification des rocades locataires, mêlant
préparatifs de ces derniers, prise en charge des déménagements et réfection préalable
de certains logements afin de pouvoir les accueillir ponctuellement dans les meilleures
conditions. Stratégie gagnante : l’attribution au sein de l’équipe Marti d’une personne
exclusivement dédiée à la coordination et à la communication avec les locataires. Le
niveau de satisfaction de tous a dépassé les attentes.

Plus haut, plus grand
Deux chantiers parallèles sont en cours pour le compte du syndicat Unia. Une
surélévation d’immeuble à Lausanne et un agrandissement/assainissement à Nyon.
La surélévation est réalisée en structure métallique et charpente bois. Elle permet de créer
un nouvel appartement de 3 ½ pièces ainsi que la mise en place d’un nouvel ascenseur
desservant tous les niveaux (l’actuel n’étant que partiel). Les travaux comprennent
la démolition complète de la toiture et du plancher bois. L’intervention apporte une
amélioration générale au confort, au rendement et à l’efficacité énergétique grâce à un
ensemble d’interventions ciblées telles que la création d’une place de jeux ; l’amélioration
de la ventilation, l’aménagement de locaux pour le concierge, l’installation de panneaux
solaires, ...).

UNIA - Nyon

À Nyon, le projet est bien différent avec une transformation «lourde» du bâtiment. La
première phase des travaux s’est concentrée sur le désamiantage des quatre étages,
le curage intérieur et la démolition de la façade nord du bâtiment existant, seule la cage
d’escalier étant conservée. Le nouveau volume est dessiné par un socle en béton – qui
agrandit le rez-de-chaussée jusqu’aux limites de la parcelle – et par une charpente
métallique qui offre une ampleur supplémentaire aux étages.
L’extension permet l’aménagement d’une nouvelle salle de conférence, de bureaux et de
loggias sur les étages. Le mur nord (hauteur 5 mètres, largeur 16 mètres) sera bétonné
en une seule fois afin d’éviter les arrêts de bétonnage et d’avoir une teinte homogène du
béton. La large ouverture assure un bel apport en lumière naturelle.
UNIA - Lausanne

Trois en un

L’entreprise de location de voitures Europcar rassemble son stock sur un seul site,
à proximité de l’aéroport. La construction d’un parking hors sol, d’une capacité de
664 places, nous a été confiée.
Aéroports internationaux et loueurs de voitures font généralement bon ménage. C’est
le cas à Genève où la demande est grandissante. Afin de permettre la centralisation
du parc automobile d’Europcar actuellement réparti sur trois sites différents, AMAG
Immobillier (propriétaire et Maître d’ouvrage) entreprend la construction d’un nouveau
parking (4 niveaux, 664 places, 10’200 m2 de surface totale) à Vernier, à proximité de
l’Aéroport International de Genève. AMAG en profite également pour y intégrer un parc
de véhicules utilitaires.
Marti est adjudicataire du lot de travaux préparatoires (démolition des ouvrages existants,
terrassements, soutènements et canalisations), ainsi que du lot en Entreprise Générale
de construction du parking en structure mixte.
Les travaux sont réalisés sur une emprise étroite car diverses activités sont maintenues
sur le site. Contrainte supplémentaire, l’ouvrage flirte avec le plafond aérien. Afin de
contenir le délai et rationaliser les tâches, les éléments en béton armé sont principalement
réalisés en prémurs (murs périphériques et cages d’escaliers). Les travaux ont débuté
en juin 2018 et se termineront en début 2019.

AMAG Immobilier - Vernier

Coup de poing sur la route
Au cours de l’été, nos équipes se sont mobilisées pour une réfection de route au
coeur de Genève. L’opération, complexe, comprenait également la reconstruction
d’un collecteur, la réflexion d’un pont ainsi que la pose d’une conduite d’eau potable.
Le tout a été réalisé en huit semaines seulement.
La nécessité d’une réfection de surface se heurte à l’impératif de maintenir les flux de
trafic aussi fluides que possible. Dans chaque commune, les différents services techniques
s’évertuent à optimiser les interventions. La planification à moyen et à long terme est
essentielle, surtout que la coordination entre les différents plans d’interventions (électricité,
télécommunication, arrivée d’eau et évacuation, gaz, etc.) se doit d’être assurée. Ainsi,
lorsqu’une intervention est décidée, les autorités attendent des entreprises mandatées que
les travaux soient réalisés rapidement et sans entrave.

Afin de respecter les délais, les travaux ont été organisés en véritable opération coup de
poing avec la mise en place de deux postes de travail se succédant de 7h00 à 21h00 y
compris le samedi. Grâce à une parfaite coordination, à l’engagement des équipes Marti
(36 personnes au point culminant) et malgré la canicule, toutes les rues concernées ont
pu ouvrir, comme prévu, le 25 août 2018.

Nous avons été chargé de la réfection du revêtement de l’avenue de la Croix-Rouge à
Genève au cours du mois de mai 2018 pour une ouverture de chantier pré-fixée au 25
juin. Après une semaine de travaux préparatoires, les travaux, à proprement parler, ont
commencé le 2 juillet, l’impératif étant de rendre la chaussée libre le 24 août. Le programme
complet des travaux comprend une phase de décapage, démolition et fouille suivie d’une
phase de pose d’une conduite d’eau potable sur une longueur de 200 mètres, et pour
terminer d’une phase de reconstruction d’un collecteur d’eaux mélangées (diamètre 500
mm) sur une longueur de 400 mètres et la pose de conduites DGT sur 350 mètres.
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Les étapes de réfection comprennent la chaussée et les trottoirs de l’avenue de la CroixRouge et de la rue de l’Athénée (enrobé pour les premiers, béton type chape ville pour les
seconds) ainsi que la réfection du pont Saint-Léger et des murs en maçonnerie de l’avenue
de la Croix-Rouge et de la rue de la Fonderie.
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