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Marti Construction a la banane

EDITO
Des chantiers réussis malgré la conjoncture !

Rien n’est simple aujourd’hui dans l’acte de construire. A 
peine sortis du Covid, nous voilà plongés dans l’incertitude 

de l’inflation et de l’approvisionnement des matières 
premières. Malgré tout, grâce à des maîtres d’ouvrage, des 

mandataires, des sous-traitants et des fournisseurs, où la 
relation de confiance n’est pas qu’un concept, nous arrivons 

à réaliser ensemble des chantiers de grandes qualités 
architecturales et techniques.

Cette newsletter ne reflète que quelques exemples des 
projets réalisés par l’ensemble des collaborateurs Marti ces 
derniers mois. J’aimerais dire à mes équipes que la passion 

qui les anime est pour moi une véritable source d’inspiration.

L’avenir économique mondial est incertain, le système 
capitaliste actuel, bien loin de celui imaginé par Adam Smith, 

vacille sur ces bases. La main invisible de ce dernier est 
devenue la main visible de la corruption ou tout au moins 
du capitalisme de connivence. De ce marasme, il pourrait 

en sortir un courant «éconature» indépendant de l’écologie, 
devenue au mieux un slogan politique vide de sens, au pire 

du greenwashing au profit des grands groupes industriels. 
La nature au sens large est notre bien le plus précieux, ne 

l’oublions pas, sinon elle se chargera de nous le rappeler...

L’avenir est incertain, mais comme l’a dit W. Churchill : 
«Le succès c’est d’aller d’échec en échec sans perdre son 

enthousiasme»

Dans cet état d’esprit, j’espère vous revoir bientôt sur un 
chantier commun !

Marti Construction Marti Construction 
est vitaminéeest vitaminée

Unithèque - Ecublens

Jacques Dessarzin
Directeur Général

L’extension de l’Unithèque implantée à l’arrière de la «banane» – surnom 
affectueusement donné par toute une population en référence à sa géométrie courbe 
imaginée par Guido Cocchi – ne dépassera que de quelques mètres le bâtiment actuel. 

Le nouveau bâtiment, également courbe, laissera deviner sa présence depuis le Sud et 
prolongera le principe de terrasses si caractéristique de la BCU - bâtiment principal du 
campus de l’Universite de Lausanne.

Cette extension, dont le Maître de l’Ouvrage est le CoPil des constructions universitaires, 
représenté par la DGIP, se présente sous la forme d’un généreux espace de lecture 
accueillant collections et places de travail. Il est couvert par une toiture la franchissant d’une 
seule portée en 40 poutres qui laissent diffuser la lumière afin d’offrir aux utilisateurs des 
conditions d’éclairage naturelles et optimales. 

Son aménagement intérieur s’exprime sous forme de trois plateaux suivant la pente naturelle 
du terrain et qui sont délimités par des parapets creux et courbes en béton apparent. 

Le niveau bas de référence se raccorde de plein-pied avec le niveau du libre accès de la 
bibliothèque existante. 

Ainsi reliées, les deux parties fonctionnent comme un seul et unique bâtiment. 

Un des défis techniques réside, dans un premier temps, dans la réalisation de la façade 
intérieure de l’extension qui est réalisée très proche voir contre la façade nord actuelle car 
celle-ci doit être conservée jusqu’à la mise hors d’eau hors d’air du nouveau bâtiment. Les 
travaux de gros œuvre contre un bâtiment en exploitation augmentent, bien sûr, le niveau 
de difficulté et de coordination.

Dans un deuxième temps, prévue en 2024, une transformation intérieure importante d’une 
tranche du bâtiment existant permettra de créer l’entrée principale un peu plus à l’ouest 
de l’actuelle. Cette phase mêlant démolition, transformation et reconstruction s’annonce 
autant technique et sportive que la première phase.

Maitre d’oeuvre : CoPil des constructions universitaires représenté par la DGIP
Ingénieur : Schnetzer Puskas Ingénieure AG
Architecte : Fruehauf, Henry & Viladoms SA

Direction de Travaux : Pragma Partenaires SA

Un chantier franco-suisse

En consortium avec les équipes de Marti Tunnel pour la partie «surface», nos équipes se 
sont chargées des travaux spéciaux, des terrassements ainsi que de la construction de 
trois bâtiments industriels et aménagement de surface.  
Ce chantier à peine terminé, nous enchaînons avec la construction de deux nouveaux 
bâtiments industriels en tout corps d’état pour le CERN : 

Côté Suisse au point 1 à Meyrin, un bâtiment en béton et en structure mixte acier/béton 
qui viendra accueillir des nouvelles installations de refroidissement au CO2. Ce bâtiment, 
d’une superficie de 350 m2, se compose d’un rez-de-chaussée, d’un premier étage avec 
une mezzanine et d’un toit-terrasse. Il sera accolé à un bâtiment existant. Les travaux de 
terrassement et reprise en sous œuvre ont débuté en ce début d’année et seront suivis par 
les travaux de génie civil, de gros œuvre et de second œuvre. La livraison du bâtiment est 
prévue courant mars 2023.

Côté Français au point 5 à Cessy, 160 ml de galeries souterraines entourent un bâtiment 
en structure métallique qui comportera un rez-de-chaussée, un étage complet et un toit 
terrasse, avec une superficie de plus de 700 m2. Les travaux de terrassement ont débuté 
courant janvier 2022. 
Les équipes des travaux spéciaux de Marti Construction SA interviennent pour les fondations 
profondes avec au total 36 pieux diam. 900mm. Du terrassement au génie civil en passant 
par les travaux de gros œuvre et du second œuvre, le projet est lui aussi global et durera 
15 mois, pour une livraison prévue courant mai 2023.

Nous remercions les équipes du CERN pour leur confiance, avec lesquelles nous 
collaborons depuis presque 15 ans.

CERN CO2 Meyrin
Maitre d’oeuvre : CERN

Ingénieur  / DT : Perreten et Milleret SA Carouge

CERN CO2 Cessy
Maitre d’oeuvre : CERN

Ingénieur  / DT : SYNAXIS SA Lausanne

CERN CO2 Meyrin

Après presque 4 ans de travaux, le chantier Hilumi HL-LHC au point 1 du CERN, 
Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, touche à sa fin. 



Conception : Marti Construction SA

Photographies : Marti Construction SA 

Rédaction : Damien Vionnet - Alexandre Touillier - 
Olivier Dahenne - Margot Bouisson - David Carlos   

Marti Construction SA
marti-construction@martisa.ch
Lausanne
Chemin d’Entre-Bois 29 - 1018 Lausanne - Tél  +41 21 622 07 07

Genève
Rue du Pré-Bouvier 7 - CP 361 - 1217 Meyrin - Tél +41 22 748 14 70

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

www.martisa.ch

Cologny - Fairway

Ce projet haut de gamme, situé aux abords du Golf de Cologny, a débuté fin de 
l’été 2019 et s’est achevé à l’automne 2021.

Désormais, trois ensembles d’environ 1000 m2 composés de trois à quatre 
étages sur deux niveaux de sous-sol, harmonieusement disposés dans un écrin 
de verdure, accueillent les nouveaux acquéreurs en PPE.

Marti Construction SA, en qualité d’Entreprise Totale s’est chargée de mener 
à bien ce projet d’exception imaginé par le bureau d’architectes Favre & Guth. 

De beaux projets pour l’Entreprise Générale
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EFPL - Discovery Learning Lab, à découvrir absolument !

Le DLL-EL est un projet aussi ambitieux qu’innovant. Situé au cœur du site de 
l’EPFL à Ecublens sur l’avenue Allée de Savoie, le projet s’insère dans la cour 
des bâtiments ELH et ELE.

L’enjeu est celui de notre époque : 

moderniser le campus universitaire tout en respectant l’héritage 
architectural

3+2 = 1

Construire 2 étages sur un bâtiment existant de 3 est 1 défi que Marti Construction 
SA a su relever à Versoix !

En 12 mois, les équipes vont permettre au maitre de l’ouvrage - La Fondation 
Saint-Loup Vandelle - d’augmenter sa capacité d’accueil de 12 appartements 
allant du 2 pièces au 5 pièces sur 2 «plateaux» de 500 m2. 

Pour ce projet en Entreprise Générale, une parfaite collaboration entre le bureau 
d’architecture Frei & Stefani et Marti Construction SA a permis de répondre au 
cahier des charges ambitieux grâce à une expérience conjointe et rigoureuse de 
travaux en site occupé.

Ingénieur : EDMS SA

Le projet, développé en Entreprise Totale par Marti Construction SA et ses 
mandataires, se veut sobre et neutre afin de mettre en valeur le travail de recherche 
interdisciplinaire des étudiants.

La charpente métallique de la halle repose sur une infrastructure en béton armé 
fondée sur micro-pieux, utilisés comme géostructure énergétique. La lumière 
naturelle de toiture baigne ce lieu introverti s’ouvrant sur les diverses fonctions. 

La conception de la façade de type poteau-traverse avec brise-soleils verticales 
renforce l’identité du programme. Les parois latérales des façades des bâtiments 
adjacents ont été reconstruites à l’identique.

Les transitions et connections entre les différentes époques sont à la fois naturelles 
et soulignés. 

Après deux ans de travaux, ponctués par la pandémie COVID-19, le DLL a été 
inauguré le 25 mars 2022. 

Ce bâtiment de prototypage – premier en son genre pour l’école polytechnique – a 
pour vocation d’accueillir les domaines techniques avec notamment des locaux 
d’impression 3D, d’électricité, de mécanique, de soudure et plusieurs salles de 
conférence.

Maitre d’oeuvre : Weinmann Energies SA
Ingénieur : AB Ingénieurs SA et GEOEG SA

Architecte : Felhmann SA
CVSE : SRG Engeneering SA électricité
Bonnard & Gardel SA sécurité incendie

Atelier du Paysage et Schlapfer-Capt aménagementx extérieurs

Des matériaux de qualité, ont été judicieusement choisis par l’architecte pour 
l’enveloppe extérieure du bâtiment. 

Tandis que chaque acquéreur a eu la possibilité de personnaliser son bien à 
l’intérieur, sur la base des nombreux choix offerts, faisant ainsi de chaque lot un 
objet unique.

Ingénieur : Thomas Jundt SA


