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La santé, quoi qu’il en coûte ?

Pour Michel Montaigne, la santé est un bien et non une 
valeur. Je partage ce point de vue.

Le mal est profond, les médias «mainstream», une partie 
de la classe politique et les «experts» scientifi ques ont 
contribué à la montée d’une peur irrationnelle instrumentée 
par un matraquage sans précédent d’informations (ou de 
désinformations ?) négatives liées au Covid-19. Cette 
peur modifi e profondément notre compréhension du réel 
et génère une angoisse qui divise la population et dont 
profi te sans vergogne les pharmas et les GAFAM. Les 
maux (maladie psychologique, chômage structurel, etc…) 
mettront du temps à se cicatriser. Les pays dits civilisés 
doivent se fédérer autour d’un projet de société faisant 
sens commun et refuser celui prôné par les adeptes du 
transhumanisme. 

L’ensemble des petits commerçants, ont besoin de notre 
soutien. Ils sont le liant de notre société, et leur capacité 
de résilience a été extraordinaire depuis plus d’une année. 
Alors, profi tons des réouvertures des terrasses des cafés-
restaurants pour faire d’une pierre deux coups !

Du côté de Marti Construction, nous avons su nous adapter 
à la situation et l’avenir s’annonce serein.

A bientôt sur un chantier en commun !
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Les Allières, Genève

Jacques Dessarzin
Directeur Général

La mise en service du Léman Express donne lieu à une régénération 
bienvenue de plusieurs quartiers genevois. Ainsi, à deux pas du 
nouveau pôle ferroviaire de la Gare des Eaux-Vives, naît le quartier des 
Allières qui totalise 425 logements et préserve les magnifi ques arbres 
présents sur le site.

La construction du CEVA a off ert aux genevois et aux usagers, de tout le bassin 
environnant, une proximité inédite. La ville se traverse désormais de bout en bout 
en quelques minutes. Les chantiers sont terminés et les quartiers se découvrent 
un visage nouveau. Le secteur de la Gare des Eaux-Vives est resté pratiquement 
à l’abandon pendant des décennies ; une verrue indigne au cœur de la ville. 
C’est aujourd’hui un pôle fort attrayant.

A quelques pas de là, nous participons à la construction d’un nouvel ensemble 
résidentiel sur une parcelle de 22’000 m2 ponctuée d’arbres centenaires. Ce 
nouvel ensemble se compose de quatre bâtiments de cinq à onze étages et 
totalise 425 logements ; nous réalisons les lots A et B qui ont, respectivement, 
162 et 172 logements. 

Un parking commun de trois niveaux construit dans une enceinte de palplanches 
butonnées sert de base à l’édifi ce.

Quatre grues, une centrale à béton et quelque nonante ouvriers sont engagés 
ici pour une durée de 16 mois. Au fi nal, 25’000 m3 de béton, 3’000 tonnes 
d’acier ainsi que 2’500 pièces préfabriquées, entre les façades et les escaliers, 
seront nécessaires à la réalisation de ces deux bâtiments.

A l’intérieur des bâtiments, des patios toute hauteur laisseront pénétrer la 
lumière naturelle. Apparents, tout comme les halls d’entrée et les espaces 
communs, ils exigent un haut niveau de qualité (béton blanc apparent type 4, 
calepinés par les architectes). Certaines cages d’escaliers se verront accueillir 
des escaliers en béton blanc poli.

Au chapitre des défi s, relevons le site urbain et le manque d’espace de stockage 
ainsi que les diffi  cultés d’accès et la superposition des grues. La proximité et la 
coactivité avec les lots C et D imposent une coordination minutieuse.

La fi n du gros-œuvre est prévue pour l’automne 2021.

Le secteur de Malley est en pleine mutation. La halte CFF inaugurée en 
2012 a été le point de départ d’un vaste processus de revalorisation de 
cette friche. La création de la Vaudoise Arena, les projets de tours et de 
nouveaux logements s’inscrivent dans ce même dynamisme. Une ligne 
de tram viendra bientôt ajouter au caractère urbain du site.

Le quartier de Bel-Orne, situé en amont, participe à cet élan. Pour permettre 
la création de logements, nous réalisons dans un premier temps les travaux de
de désamiantage du bâtiment, le curage et la démolition complète des halles 
d’une surface au sol d’environ 800m2 sur 2 niveaux.

Un renforcement structurel, via des profi lés métalliques et une désolidarisation 
avec les bâtiments mitoyens existants, a permis de réaliser cette démolition très 
sensible. Quelque 2’500 m3 de matériaux ont été évacués pour faire place nette 
pour la suite du projet. 

Au programme des prochains mois : début du gros-œuvre pour la création d’un 
ensemble de logements sur 3 niveaux et d’un espace vert de 400 m2 situé en 
plein cœur de ce complexe.

Elan urbain
Bel Orne, Prilly
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De bois et de métal
Au cours des derniers mois, nous avons réalisé plusieurs halles pour 
divers usages et notamment une en charpente bois pour l’association 
«Carte Blanche» et une en structure métallique pour les CFF. Ces deux 
halles, très diff érentes, illustrent la multiplicité de nos savoir-faire et notre 
capacité à répondre à tous les besoins de nos clients.

L’association d’utilité publique «Carte Blanche» vient en aide aux personnes 
fragiles, âgée ou atteinte dans son état psychique/physique et off re diverses 
prestations. Elle nécessitait de nouveaux espaces de stockage. Le bâtiment que 
nous avons réalisé en Entreprise Totale, s’élève de quatre niveaux et comporte 
une structure en bois lamellé-collé à haute résistance, ainsi qu’un système mixte 
bois/béton pour les dalles entre étages.

De l’art et du béton
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Halle CFF, Genève

Pour les CFF, les besoins sont tout autres. Nous intervenons en Entreprise 
Générale sur le lot 2 de la future halle logistique, un projet qui s’inscrit dans le 
cadre du programme Léman 2030 et qui vise à étendre la capacité de la Gare 
Cornavin. 

La halle est composée d’une structure métallique sur laquelle près de 1’200 m2 

panneaux sandwich en façade et en toiture ont été installés. La livraison est prévue 
pour avril 2021.

Halle Carte Blanche, Genève

Musée de l’Elysée et MUDAC, Lausanne

Les anciennes halles CFF de la gare de Lausanne laissent place au 
projet   « Plateforme 10 ». Ce pôle muséal regroupe le Musée Cantonal 
des Beaux-Arts (MCBA), inauguré en octobre 2019, le Musée cantonal 
de la photographie (Musée de l’Elysée), ainsi que le Musée de Design et 
d’Arts Appliqués Contemporains (MUDAC) à la construction desquels 
nous participons actuellement.

Le projet Elysée-MUDAC est constitué de trois volumes. Le bâtiment A, le plus 
imposant abrite les deux musées. Les B et C sont destinés respectivement à 
accueillir les services administratifs du pôle muséal et un restaurant.

Le bâtiment A se compose de deux sous-sols d’une hauteur de presque 6 mètres 
chacun avec de grandes fondations, des bassins de rétention, des fosses de 
pompage, de 3 noyaux supportant tout le bâtiment, d’une dalle allégée (type 
Cobiax) d’environ 2’300 m2, d’un rez-de-chaussée avec une dalle en béton blanc 
d’environ 1’800 m2 comprenant 59 facettes diff érentes ainsi que des pyramides, 
des sommiers périphériques, des murs de façades en béton blanc bétonnés sur 

place en une fois (environ 170 m3 chacun suspendus à 15 mètres de haut avec 
précontrainte intégrée), d’une charpente métallique pour l’entresol et la toiture et 
de 2 escaliers intérieurs en béton fi bré blanc.

Le bâtiment B comporte un rez-de-chaussée ainsi qu’un étage, des piliers 
métalliques en façade, deux grands escaliers extérieurs coulés sur place pour 
permettre les accès depuis l’Avenue Louis-Ruchonnet.

Le bâtiment C, quant à lui, comporte une fosse, un rez-de-chaussée et un mur de 
façade en béton coulé en place avec des arches.

L’ensemble représente un volume de béton de près de 20’000 m3.

Nous sommes en charge des travaux de gros-œuvre pour un montant de                  
20,5 millions de francs. L’ensemble du projet est devisé à 100 millions de francs et 
sera ouvert au public en 2022.


