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Le Pont Bleu reprend des couleurs

EDITO

« Mi-figue, mi-raisin »

L’année 2019 s’annonce, pour l’ensemble de la 
profession, bonne, voire excellente en terme d’activité. 
Toutefois, le nombre de bureaux et d’appartements 
vacants augmente de façon inquiétante dans 
le canton de Vaud et annonce des lendemains 
désenchanteurs… 

Ce très probable ralentissement de l’immobilier 
vaudois devrait être atténué par l’essor d’importants 
chantiers d’infrastructure. 

Pour le canton de Genève, la problématique est 
différente et le bâtiment a encore quelques belles 
années devant lui, du moins je l’espère !  

Grâce à vous Maîtres d’Ouvrage, Architectes, 
Ingénieurs et Partenaires, je suis serein sur le futur 
de Marti Construction SA.

Un grand merci pour la confiance que vous nous 
témoignez.

A bientôt sur un chantier en commun et bonnes 
vacances d’été !

De beaux challenges

Réfection pont sur la RC 82 - Renens

Jacques Dessarzin
Directeur Général

Infrastructure cruciale pour la mobilité dans l’ouest lausannois, le Pont Bleu 
doit être assaini et élargi. La déconstruction de l’ancien pont et la construction 
du nouveau, au-dessus de huit voies de chemin de fer et dans un secteur 
au trafic routier dense, présentent de nombreux défis. En 2020, lorsque les 
travaux seront terminés, le pont aura retrouvé sa couleur bleue originelle.

L’Avenue du Tir-Fédéral, puis le Tunnel de Marcolet dessinent une connexion entre 
le nœud autoroutier de Crissier et les hautes écoles (Unil-EPFL) dont le sigle officiel 
est RC 82. Chaque jour, ce sont 20’000 véhicules qui empruntent cet axe majeur de 
la mobilité dans l’ouest lausannois. À cheval sur les communes de Crissier, Ecublens 
et Renens, deux ouvrages se succèdent pour enjamber les voies de chemin de 
fer, là où elles s’apprêtent à entrer en gare de Renens ainsi que le quartier sous-
jacent. Le Pont Bleu (baptisé ainsi en référence à la poutre triangulée qui soutenait 
l’ouvrage d’origine) et le passage inférieur d’Epenex ne correspondent plus aux 
besoins actuels.

Le pont existant est composé de sept travées de 24m50 pour une longueur totale 
de 171m50. Le tablier, d’une largeur de 12 m, est supporté par 6 poutres, l’une 
d’elles trouvant son appui au milieu du faisceau des voies CFF. En consortium avec 
la société Zwahlen & Mayr, nous menons les travaux de réaménagement de la RC 
82 et sommes chargés, entre autres, de remplacer le pont existant par un nouvel 
ouvrage plus large, plus confortable pour les automobilistes, doté d’une piste de 
mobilité douce et moins invasif au niveau des voies de chemin de fer.
Le moment clé du projet est une opération coup de poing (OCP) programmée 

pour l’été 2019. Au cours de cette interruption totale du trafic de cinq semaines, nos 
équipes procéderont au remplacement complet des quatre premières travées du pont. 
Une grue à forte capacité procédera à quatre opérations de levage pour permettre 
le démontage complet des quatre travées, dont la plus imposante représente une 
charge de quelque 400 tonnes. Les deux premières travées sont remplacées par un 
nouveau pont métallique (de couleur bleue) dont la portée permettra, par la suite, de 
supprimer la pile d’appuis située au milieu des voies.

La préparation de cette opération demande une coordination minutieuse et une étroite 
collaboration avec tous les intervenants. Les travaux préparatoires comprennent, entre 
autre, la construction d’une passerelle provisoire pour assurer le transit des piétons, 
l’aménagement d’une plateforme pour la grue à forte capacité (purge de matériaux 
tourbeux en sous-sol, excavation-remblais entre parois avec tirants, remblais de    
5’000 m³ de matériaux graveleux), la construction d’une nouvelle culée côté Ecublens 
fondée sur des pieux, la réalisation d’une nouvelle pile ainsi que toutes les opérations 
de déconstruction et reconstruction du tablier, des parapets, des bordures et autres 
revêtements.

À la grande complexité technique du projet s’ajoutent les contraintes liées à la 
présence des installations ferroviaires et à une densité urbaine forte. La mise en 
service complète est fixée au mois d’août 2020.
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Au fil de l’eau
Station limnimétrique - Chancy

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

www.martisa.ch

Au travail !
Sur le site de l’ancien dépôt de notre entreprise à Echallens, nous développons un 
projet multifonctionnel qui comprend un bâtiment administratif pour l’entreprise 
Weinmann Energies SA et deux halles artisanales pour le compte des sociétés 
Trans-Ecobroyage et Karloc.

Dans la zone artisanale d’Echallens, l’entreprise Marti Construction SA possède une 
parcelle sur laquelle était aménagé l’un des dépôts de notre département travaux. Le 
dépôt déplacé sur un autre site, la parcelle se prête parfaitement à un développement 
immobilier et artisanal. 

C’est donc notre entreprise générale qui reprend le flambeau. Le terrain garde 
son affectation artisanale et d’activités. Nous y construisons un nouvel immeuble 
administratif de trois étages. 

Chantier taille XL
Finies les années de blocage ! Le Canton de Genève construit désormais à un 
rythme soutenu. L’un des projets majeurs est celui des Communaux d’Ambilly 
qui comprendra au final plus de 2’400 logements. Nous réalisons l’un des 
éléments de ce vaste plan. La pièce urbaine A2 se compose de dix bâtiments 
et d’un parking commun.

Salève, Jura, Voirons et Mont-Blanc, c’est ainsi que sont dénommés les différents 
corps de bâtiments qui composent la pièce urbaine A2, l’une des neuf étapes de la  
création de ce nouveau quartier avec plus de 2’400 logements, attendu depuis de 
longues années.

Les promoteurs sont les sociétés Batima et C2I. Le projet est développé en 
collaboration avec trois bureaux d’architectes distincts (Atelier Bonnet, Jaccaud 
Spicher et LRS-Baillif-Loponte) et trois bureaux d’ingénieurs (EDMS, ESM et Ingeni).
 
Les immeubles comptent entre trois et neuf niveaux, sont construits essentiellement 
en béton-armé et reposent sur un socle d’un niveau de sous-sol prêt à accueillir des 
commerces et autres activités. Le parking commun à ces parcelles s’étend sur deux 
niveaux de sous-sol.

Au total, ce ne sont pas moins de 40’000 m³ de béton, 6’000 tonnes d’acier 
d’armature, 90’000 m² de planchers et plus de 6’000 pièces préfabriquées qui seront 
mis en place. 

Avec une surface de plus de 12’000 m² au sol, une prévision de 18 mois de projet, la 
mise en place de cinq grues, de trois centrales à béton et l’activation d’une centaine 
d’employés sur les différentes phases, les Communaux d’Ambilly représentent 
également un chantier majeur pour Marti.

Communaux d’Ambilly - Thônex

Les bureaux des collaborateurs sont disposés sur les 3 étages hors sol autour d’un 
atrium central qui joue le rôle d’espace de circulation mais surtout de lieu d’échanges.
Le MO désire par le choix de la façade en panneaux structurelles de béton préfabriqués 
transmettre l’image d’un bâtiment sobre, esthétique mais surtout fonctionnel. Un 
bâtiment qui privilégie le confort tout en assurant l’économie d’énergie.

A l’arrière de ce bâtiment trouve place une double halle artisanale destinée aux 
entreprises Trans-Ecobroyage et Karloc. Sur trois niveaux, la halle permet d’accueillir 
des camions et des engins de construction destinés à la location, des surfaces 
d’accueil pour les clients et des bureaux. 

Au niveau supérieur sont aménagés des appartements de service. La structure 
du bâtiment est mixte, associant métal (halles pour les engins), béton (noyau 
central destiné aux locaux administratifs et de services) et structure légère en bois 
(appartements).
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Bâtiments multifonctionnels - Echallens

Pour le compte de l’OFEV (Office Fédéral de l’Environnement) nous avons réalisé 
les travaux de réhabilitation de sa station limnimétrique à Chancy sur le bord du 
Rhône, en aval du barrage de Chancy-Pougny (GE). La position de l’ouvrage est 
la principale contrainte.

Les mesures des niveaux d’eau sont un élément prépondérant dans le contrôle et 
la gestion des cours d’eau. La rampe en béton armé de la station limnimétrique de 
Chancy, construite il y a une vingtaine d’années, a été fortement endommagée par 
le Rhône. Nous avons donc procédé à sa démolition et reconstruction. La contrainte 
principale de ce projet réside dans le manque d’accès à la zone de travaux située 
en bas d’un pied de talus de 50 m, marqué par une pente à 35°. Pour pallier à cette 
problématique, un accès et une voie de roulement provisoires ont été créés dans la 
forêt. C’est là qu’une benne de 10 m³, tractée par un treuil ancré en haut de talus, a 
été mise en place.

Enceinte de palplanches provisoires (250 m²), enrochement définitif (480 tonnes) pour 
assurer la pérennité de la nouvelle rampe et autres matériaux et équipements ont 
tous été acheminés via cette benne. Nous avons eu recours à des outils particuliers, 
notamment une pelle de 25 tonnes équipée d’un vibrofonçeur à préhention latérale, un 
outil flexible qui nous a permis d’intervenir malgré l’accès difficile. 

La présence du Rhône a également demandé une étroite coordination avec la DGeau 
et une intégration des variations importantes de débits en aval du barrage ainsi que 
la prise en compte des risques de crue. Les travaux ont débuté en octobre 2018 et 
l’ouvrage a été réceptionné en février 2019. 


