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De l’espace, des idées et des loutres

EDITO
Un très grand merci à tous !

Merci aux Maîtres de l’Ouvrage et leurs mandataires 
qui ont, dans une grande majorité, compris 
les problématiques et les enjeux sanitaires 
et économiques auxquels faisaient face les 
entrepreneurs dans cette crise sans précédent.

Merci aux autorités vaudoises, genevoises et 
fédérales d’avoir permis à nos entreprises de 
bénéficier des RHT et ainsi de sauver des emplois.

Merci aux syndicats d’avoir soutenu les entreprises 
respectueuses de la santé de leurs ouvriers.

Merci aux fournisseurs et partenaires sous-traitants 
d’avoir été à nos côtés.
Et, last but not the least, un merci chaleureux 
à l’ensemble des collaborateurs Marti d’avoir 
répondu avec professionnalisme et solidarité au 
questionnement légitime d’une partie d’entre-nous 
et d’avoir su s’adapter rapidement aux exigences 
évolutives du SECO.

A bientôt sur un chantier en commun !

Espace et inspiration

QG Centre de QoQa, Bussigny

Jacques Dessarzin
Directeur Général

Le célèbre site communautaire a forgé sa réputation sur l’originalité 
et la forte attractivité de ses offres. Les quelques 700’000 utilisateurs 
du site sont réunis sous le signe de la loutre et d’un esprit décalé très 
marqué. Au moment de construire son nouveau siège, la firme ne 
pouvait donc s’extraire d’une réflexion large, allant bien au-delà de la 
simple création de surfaces de bureaux.

A deux pas de la gare de Bussigny, en bordure de forêt, le QG de QoQa va réunir, en 
plus des surfaces de bureaux et de stockage, un fitness, un restaurant, des salles 
de conférences, des espaces dans lesquels seront organisés des événements et 
des concerts, un concept de coworking ou encore une place du village. Dans 
l’ensemble du complexe (5 étages hors sol et 4 niveaux enterrés), des surfaces 
de bureaux seront également proposées à la location. Un appartement de 
fonction complète le programme.

Nous sommes en charge des travaux de fondations en tant que sous-traitant de 
l’entreprise générale Batmann. La tâche est ardue en raison de la position du 
bâtiment et de la nature même du terrain. En effet, la parcelle se trouve dans 
un versant en rive gauche de la Venoge et se situe en bordure d’une zone de 
glissement actif dont la vitesse peut atteindre de 2 à 10 cm par année (présence 
de sédiment glacio-lacustres de qualité médiocre, varvés, sièges d’un aquifère 
en charge, caractère fluant à l’excavation). 

Cette typologie particulière de terrain ne permet pas un terrassement classique. 
Nous réalisons donc une enceinte de fouille spéciale (parois moulées) et une 
consolidation de terrain par un réseau de 205 pieux (pieux « smatex® » effectués 
par refoulement, diamètre nominal 600 mm, profondeur moyenne 40 ml.). Les 
travaux préliminaires totalisent un mouvement de terres de 4’000 m3 sur les 
30’000 m3 de l’ensemble du terrassement ainsi que la mise en œuvre de 3’700 to 
de grave pour les pistes de travail. La forte déclivité du terrain, ne permet pas de 
faire évoluer différents engins dont le poids en ordre de marche atteint les 150 to. 
La plateforme de travail a donc été fractionnée en trois zones distinctes dont les 
différents profils ainsi que la portance permettent de travailler en toute sécurité.

Une fois le périmètre circonscrit, cette « boite » sera rigidifiée dans un premier 
temps au moyen de tubes d’étayage de 508 mm et 610 mm de diamètre. Ces 
derniers seront posés selon un calepinage particulier. Cette tâche sera intégrée 
dans le phasage du terrassement. 

Dans un second temps, un béton bloquant viendra compléter la rigidité définitive 
de l’ouvrage. Enfin des travaux de canalisation et de services divers viendront 
compléter la prestation.

Le chantier en quelques chiffres pour les principales prestations :

• Durée d’exécution globale : 8 mois
• Montant des travaux : env. 5’000’000.00 CHF HT.
• Surface de la paroi moulée : 3’800 m2

• Béton pour paroi : 2’500 m3 
• Béton pour radier bloquant : 1’150 m3 
• Tube Rohr pour étayage : 440 to
• Volume de terrassement : 30’000 m3
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Lieu d’inspiration

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

www.martisa.ch

A vos ordres !
Dans le cadre du démantèlement de la caserne des Vernets, l’autorité militaire 
complète les infrastructures existantes sur la base d’Epeisses (Avully). Nous y 
réalisons les travaux de béton armé et maçonnerie d’un nouveau centre d’instruction 
actuellement en construction.

La caserne des Vernets va bientôt laisser place à un nouveau quartier mixte fort de 1500 
logements, 26’400 m2 d’activités, des équipements publics, un parking et 25’000 m2 
d’espaces verts. 

C’est sur le territoire de la commune d’Avully, sur la base militaire d’Epeisses, que de 
nouveaux bâtiments viennent combler les besoins de l’armée. Aux infrastructures en place 
vient s’ajouter un nouveau Centre d’Instruction. Implanté contre le bâtiment existant et 
complètement construit en redents, cet ouvrage est composé de deux niveaux de sous-sol 
en béton armé et trois niveaux hors-sol dotés d’une structure faisant travailler habilement 
ensemble une charpente bois et des planchers en béton. Les dalles de couverture sont 
allégées (grâce à des inserts type Cobiax) et précontraintes.

Trois noyaux parasismiques comportant les escaliers et les ascenseurs desservent 
l’ensemble des cinq niveaux de l’ouvrage.

L’architecture audacieuse de la façade est composée de pièces préfabriquées, pour un 
aspect final moderne et une parfaite intégration avec l’environnement attenant.

Le programme comporte, en plus de salles d’instruction, une salle multisports et un 
auditorium pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes. 

Un pour tous
Une architecture élégante et articulée et un dialogue fin avec le site : telles sont 
les lignes qui guident ce projet de 70 logements que nous construisons pour le 
compte de l’ECA.

Au bout de l’impasse du chemin de Pierrefleur à Lausanne, dans le quartier du Désert, 
nous construisons un immeuble pour le compte de l’ECA (Etablissement d’Assurance contre 
l’incendie du canton de Vaud). Cet ouvrage est composé de trois niveaux de parking 
enterrés, de six niveaux de logements et d’un rez-de-chaussée qui accueillera, entre 
autres, une garderie et une salle de fitness. Cet immeuble de 70 logements est construit 
sous la direction de Regtec SA, du bureau d’architecture biennois Kistler Vogt Partenaire 
SA, lauréat du concours, et par le bureau d’ingénieur Alberti SA.

L’architecture composée de façades en béton apparent coulée sur place possède la 
particularité d’également prendre le rôle «d’exosquelette» sismique. De nombreux bétons 
apparents sont prévus dans l’ensemble des circulations du bâtiment et au rez-de-chaussée. 

La qualité de la réalisation de celui-ci est donc fondamentale.
Immeuble ECA, Lausanne

Centre d’instruction militaire, Epeisses-Avully

Développé en entreprise totale par Marti Construction SA, le magnifique complexe 
résidentiel de haut standing Fairways propose dix-huit logements à une clientèle 
ciblée.

La commune de Cologny jouit d’une position enviable. Proche du centre de Genève et en 
surplomb sur la rade, le jet d’eau et la ville, elle concentre un lot unique de résidences de 
haut standing.

Ce projet est développé en étroite collaboration avec notamment l’architecte Favre & Guth 
SA, le bureau d’ingénieur Thomas Jundt SA et De Cereville géotechnique SA.

C’est un ensemble de trois immeubles pour un total de dix-huit logements allant de 3 à 7 
pièces et de trois penthouses en duplex dont la plus grande superficie approche les 440 
m2. Intérieurs et extérieurs communiquent ensemble, comme s’ils ne faisaient qu’un. Les 
grandes baies vitrées laissent pénétrer la lumière naturelle et le paysage.

Le chantier est en pleine activité et la remise des logements est prévue pour le printemps 
2021.

Le chantier nécessite la mise en place de deux grues, d’une centrale à béton. Finalement, 
se sont près de 5’000 m3 de béton et 600 tonnes d’armatures qui sont mis en place.

Le projet est développé par le bureau d’Architectes Brodbeck Roulet, en collaboration avec 
le bureau d’Ingénieurs Ingéni SA pour le compte de la République et Canton de Genève. 
Nous avons été mandatés pour mener à bien les lots de maçonnerie et de béton armé.

Luxury Apartments Fairway, Cologny
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