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« Des femmes, des hommes, des compétences »

Un tram
transfrontalier

ACTUS

EDITO
Des magnifiques chantiers à réaliser en 2021 !
Les équipes de génie civil et d’ouvrage d’art genevoises
ont débuté avec succès plusieurs chantiers dont la
première étape du tram 15 (en consortium) à Genève
et Versoix Pont Céard pour les CFF.
L’entreprise générale, en collaboration avec les équipes
Gros-Œuvres, a également démarré des chantiers
importants et en particulier le Chantier FEV lot F aux
Eaux-Vives.
Les équipes de génie civil et ouvrages d’art lausannoises
ne sont pas en reste, avec les démarrages des travaux
de la gare de Lausanne (en consortium) et les lots 1 et
2 du Tramway T1 sur Renens.
Et je n’oublie pas les équipes des travaux spéciaux,
du terrassement, de la démolition, du désamiantage,
de la transfo-rénovation, du bâtiment et des enrobés
qui œuvrent avec passion et compétences sur de
nombreux chantiers vaudois et genevois.
Un grand merci à tous les Maîtres de l’ouvrage et aux
mandataires, fournisseurs et sous-traitants qui nous
ont fait confiance.
Bonnes vacances à tous et à bientôt sur un chantier en
commun !

Jacques Dessarzin
Directeur Général
Tram ligne 15, Genève

Un tram transfrontalier
En consortium avec l’entreprise Perrin, nous réalisons la première étape
du prolongement de la ligne 15 du tram genevois.
La création de la ligne de tram Genève/St-Julien (TGSJ) s’intègre dans le projet
de transport transfrontalier à l’échelle du Grand Genève, visant ainsi à oﬀrir une
liaison performante entre la Communauté de Communes du Genevois et la Ville
de Saint-Julien-en-Genevois.
Cet axe desservira le futur projet urbain des Cherpines à Plan-les-Ouates et à
Confignon, quartier prévoyant la création de quelque 4’000 logements, surfaces
de commerces et de services ainsi que celui des Semailles (300 logements) et
les 10’000 emplois de la ZIPLO (Zone Industrielle de Plan-les-Ouates).
Nos travaux s’étendent de l’avenue des Communes Réunies jusqu’au chemin
du Tourbillon, sur un tracé d’environ 4 kilomètres et se dérouleront sur 3 années
en raison de contraintes techniques et du maintien de la circulation.
Les travaux ont débuté mi-février 2021 par une phase préparatoire et des
travaux de chauﬀage à distance nécessaires pour l’alimentation du futur quartier
des Cherpines. A ce jour, 3 secteurs de chantier (sur 8 au total) sont ouverts
et présentent une grande diversité d’activités : travaux de services, travaux
spéciaux, désamiantage, démolition, murs anti-bruit, etc.
Une fois les réseaux existants déviés, nous réaliserons l’infrastructure du tram
et terminerons avec les aménagements de surfaces.
Le nouveau tronçon est pensé de façon à préserver la biodiversité, en proposant
un site propre et végétalisé qui favorisera l’infiltration des eaux et sera doté d’un
éclairage public préservant la pénombre.
Une planification spécifique des travaux a été prévue pour le raccordement sur la
ligne existante au droit de l’avenue des Communes Réunies, avec l’organisation
d’une opération «coup de poing» pendant les mois de juillet et août.
Un nouvel été intense pour nos équipes !

40 ans d’énergie

Weinmann-Energies SA - Echallens

Le bureau d’ingénieurs-conseils Weinmann-Énergies SA a fait construire
son nouveau siège sur la parcelle de notre ancien dépôt d’Echallens. Nous
l’avons développé puis réalisé en entreprise totale.
Spécialiste de la planification, la rénovation et l’optimisation des installations
techniques, Weinmann-Énergies SA est un bureau d’ingénieurs reconnu sur le
marché romand.
En 2020, Weinmann-Énergies SA a fêté ses 40 ans d’activité de la plus belle
des manières. En eﬀet, c’est sur le site de l’ancien dépôt de Marti Construction
SA que le bureau a construit un nouveau bâtiment afin de regrouper l’ensemble
de ses activités.
Le volume compact, sobre et régulier à l’extérieur se distingue à l’intérieur par
des espaces lumineux où la transparence favorise les échanges. Conçu par
le bureau d’architecture Mondada Frigerio Dupraz Architectes, le projet se
développe autour d’un grand atrium central qui assure, par un escalier métallique
courbé, la distribution des trois niveaux ainsi que l’accès au toit-terrasse.
Avec une double casquette de Maître d’ouvrage et de mandataire spécialisé,
Weinmann-Energies SA a bénéficié d’une grande transparence dans les
échanges avec Marti Construction SA qui a réalisé l’ouvrage à la satisfaction de
tous et dans les délais prévus.

Terre à terre
Oxara, une spin-oﬀ de l’EPF Zurich, s’est associée à Marti Construction SA pour développer en Suisse Romande le cleancrete®, un adjuvant permettant de
transformer les matériaux d’excavation en un «béton» de terre sans ciment.
Initié en 2019, ce partenariat entre Oxara et Marti Construction SA permet d’accélérer la validation industrielle et la certification des produits et des processus. L’accord
intervient à un moment où la demande pour des constructions durables et écologiques croît, tant auprès des acteurs du secteur que du grand public.
Le secteur de la construction étant l’un des plus grands consommateurs
d’énergie et de matières premières au monde, il est de notre
responsabilité d’accorder une grande importance à la recherche et au
développement orientés vers l’environnement et la biodiversité.
Nous souhaitons donc ainsi donner une contribution décisive à la
création d’un mode de construction réellement durable, écologique et
solidaire sur le marché romand.
Dans cette collaboration avec Oxara, nous confrontons les idées de ces
jeunes chercheurs à celles de nos ingénieurs, techniciens et maçons
sur le terrain et restons animés par la réussite de ce projet devenu
commun.
Au cours des mois passés, nous avons réalisé un prototype (murs, sols
et plancher) incluant de nombreux tests constructifs et une batterie
d’essais. Ceux-ci nous permettent aujourd’hui d’envisager sereinement
les premiers chantiers avec ce béton de terre, en collaboration avec des
architectes engagés et renommés.
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