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« Des femmes, des hommes, des compétences »

ACTUS

EDITO
Une passation en douceur !
Certains d’entre vous le savaient déjà, je quitte mes fonctions à la
fin de l’année. Je tiens à remercier les Maîtres de l’ouvrage, les
mandataires, les sous-traitants et les fournisseurs qui m’ont fait
confiance, ainsi, bien entendu, que l’ensemble de mes collaborateurs.
Mon successeur, M. Olivier Simon-Vermot, est, par ses qualités
professionnelles et humaines, ses 24 années passées à mes côtés,
dont 15 ans chez Marti Construction SA, le meilleur gage de stabilité
et de confiance envers vous tous.
Dans ses nouvelles fonctions, ce dernier s’est entouré de M. JeanHugues Marchal - Directeur du département Entreprise Générale
- depuis 14 ans chez nous et de M. Nicolas Bergeal - nouvellement
nommé directeur du département Gros Œuvre sur le canton de
Genève, en lieu et place de M. Olivier Dahenne qui, pour des raisons
personnelles, a choisi de nous quitter à la fin de cette année.
Je souhaite, de tout cœur, le meilleur à la nouvelle équipe dirigeante,
ainsi qu’à Olivier Dahenne.
De mon côté, je reste au Conseil d’Administration de Marti
Construction SA et accomplirai à temps partiel et avec enthousiasme
mes nouvelles fonctions au sein du groupe Marti.
Dans cet état d’esprit, je souhaite à vous tous et avec un peu
d’avance de très belles fêtes de fin d’année !

Jacques Dessarzin
Directeur Général

SETEC : un traitement écologique de l’eau

Un traitement
écologique de
l’eau
Echangeur du Vengeron

Dans le cadre des travaux de la JAG (Jonction Autoroutière du Grand-Saconnex),
l’OFROU et ses mandataires Holinger SA & Ingphi SA, nous ont confié le terrassement
et le gros œuvre pour le Système d’Evacuation et Traitement des Eaux de Chaussées,
un système de traitement naturel des eaux de chaussées.

Les deux bassins en filtre à gravier filtrent l’eau une première fois et sont capables de
retenir une fraction encore plus importante de particules et polluants.
Les deux bassins en filtre à sable végétalisés (principalement de roseaux) permettent une
deuxième filtration, ainsi les particules les plus fines sont captées.

Le chantier est situé dans le nœud de l’échangeur du Vengeron (nommé également
échangeur de Colovrex). Ce secteur d’implantation est délimité par quatre chaussées
autoroutières.

Les travaux débutés en avril 2022 se prolongeront jusqu’à l’automne 2023. Le niveau
supérieur des bassins sera au niveau de la voie direction Lausanne de l’échangeur. Pour
permettre ces travaux, 55’000 m3 de déblais principalement argileux doivent être évacués,
le terrain doit être stabilisé par des clous (330 au total), des micropieux et une enceinte de
palplanche d’une surface de 380 m2 doivent être réalisés.

Ce nouveau Système d’Evacuation et Traitement des Eaux de Chaussées (SETEC)
permettra de traiter les eaux des bassins, dont nous avons la réalisation. Jusqu’à présent,
les eaux de ce tronçon étaient collectées par le réseau d’eaux pluviales, sans traitement
particulier, et se déversaient dans les eaux du Gobé et du Vengeron.
Le concept de traitement des eaux se base sur les différentes normes (SIA, VSS, VSA) et
directives (OFROU) existantes. Le traitement de l’eau se fait selon les étapes suivantes :
Le bassin de rétention fait office de décaillouteur et de rétention des hydrocarbures.
L’ouvrage de réception évite le transport de cailloux et divers encombrants vers les bassins
et permet de stabiliser l’écoulement avant sa répartition dans les bassins de prétraitement.

Cet automne, démarreront les travaux de gros œuvre et la réalisation des quatre bassins
étanches. Les bassins seront constitués de voiles allant jusqu’à 6.50 m. de haut postcontraints. Au total, ce ne sera pas moins de 3’400 m3 de béton de structure et 500 tonnes
d’acier d’armature qui seront nécessaires pour la réalisation de ces bassins.
Maitre d’oeuvre : Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la
communication DETEC
Office fédéral des routes OFROU
Ingénieur : Groupement I-H (INGPHI SA – HOLINGER SA) - p.a. INGPHI SA
Direction de Travaux : Groupement I-H (INGPHI SA – HOLINGER SA) - p.a. INGPHI SA

Bâtir entre les lignes

Romande Energie - Renouvellement du poste 125/20 kV - Lucens

Construit dans les années 60, le poste électrique aérien de Lucens n’est plus aux normes actuelles.
La demande croissante en électricité nécessite une mise à jour de cet ouvrage. Ainsi l’ensemble des
installations existantes, aériennes, sont transférées dans un poste fermé en béton armé.
Un ouvrage fonctionnel sur mesure
Le cœur de l’ouvrage est le nouveau poste électrique 125/20. Il s’agit d’une série de trois hangars techniques
de près de 10 mètres de hauteur auxquels sont accolées les installations de commande. Le poste est relié aux
réseaux par trois batteries de tubes : plus de 12 km de conduites sont posés pour les futurs raccordements.
A vocation industrielle, cet ouvrage possède de nombreuses spécificités : de nombreux inserts permettent
l’installation ultérieure des transformateurs – gaines, rails d’ancrages, chemins de ripage, douilles de halages
- tandis que l’ensemble est maintenu dans un cuvelage étanche intérieur et extérieur.
Maintenir le fonctionnement pendant la durée des travaux
Le poste électrique existant est maintenu en exploitation pendant la durée des travaux.
Le chantier est donc réalisé selon un phasage spécifique.

D’abord, nos équipes réalisent le gros œuvre du nouveau poste, ainsi que la pose des batteries tubes qui
l’alimentent.
Ensuite, les équipes du second œuvre réalisent les aménagements intérieurs du poste, pendant que le
génie électrique pose les nouveaux transformateurs et effectuent les raccordements. L’ancien poste est
alors démoli par les équipes Marti, près de deux ans après le démarrage du chantier.
Un contexte environnemental sensible
Le long de la rivière de la Broye et de ses berges protégées, le chantier est situé sur une parcelle sensible
classée S3. En effet, un captage d’eau potable est réalisé dans la nappe phréatique. Des dispositifs
spécifiques de prévention sont donc mis en place : création de zones étanches de parc des machines –
toutes converties en huile biodégradable – et attention accrue portée à la récolte et au traitement des eaux
de chantier.
Aux côtés de la Romande Energie, les équipes de Marti Construction se réjouissent de relever ce nouveau
défi.
Maitre d’oeuvre : Romande Energie SA

Démarrage au pas de 2 pour l‘EG
Deux ensembles de logements nichés dans le vignobles de la Côte.

Perroy

Nichées sur les hauts de Perroy, 2 ensembles composés chacun de 2 logements en PPE ont trouvé leurs
acquéreurs par le biais d’une mise en commercialisation via le Comptoir Immobilier.
Ce chantier en entreprise totale est une collaboration entre les équipes du gros œuvre de Genève et celle
de l’entreprise totale de Lausanne, toutes deux accompagnées du bureau Atelier 94 Architecture SA, du
bureau FLK Ingénieurs Civils Sàrl et de Karakas-Français pour la géotechnique.
La configuration exigeante du terrain nécessite des travaux spéciaux préalables, menés par nos équipes,
afin de réaliser plusieurs centaines de m2 de parois clouées ancrées.
Afin de satisfaire aux exigences spécifiques des Maîtres d’Ouvrage, Marti Construction organise un suivi
personnalisé. L’enjeu est de créer un espace collaboratif pour permettre d’accompagner les acquéreurs
dans leurs volontés.

Commercialisation : Comptoir Immobilier SA / Bureau d’architecture : Atelier 94 Architecture SA
Bureau structure . FLK Ingénieurs Civils Sàrl /Bureau géotechnique : Karakas-Français SA

Concernant le planning, le démarrage a été lancé mi-juillet avec l’équipe des Travaux Spéciaux de Marti
Construction. Le terrain abrupt nécessitera un mois de stabilisation avant de commencer le terrassement.
Les radiers seront coulés en septembre avec une fin du gros œuvre pour le début de l’année prochaine.
La fin des travaux et la remise des lots aux différents propriétaires sont prévues pour la fin de l’été 2023.

Les Sapins - Meyrin

A deux pas de l’aéroport, un quartier en pleine mutation.
L’opération située au 5 chemin des Sapins à Meyrin, s’inscrit dans un projet de densification établi dans le
cadre d’un PLQ initié par l’Office de l’Urbanisme et la Ville de Meyrin. Cette dernière a été pensée avec une
densification dans la verticalité, afin de préserver des espaces verts et un dégagement de qualité entre les
bâtiments.
Ce projet est réalisé en entreprise totale comprenant 2 bâtiments mitoyens dont 20 logements en location pour
la CIEPP et 3 logements dont un duplex en PPE. Il s’agit de 2 bâtiments en R+4 avec un sous-sol commun.
Le projet se réalise en deux phases :
Phase I : la démolition et le désamiantage ont été réalisés du 15 février au 28 mars 2022 par les équipes de
Marti Démolition.
Phase II : elle a débuté cet été et pour une durée de 15 mois, par la mise en place d’une paroi berlinoise sur
la périphérie du sous-sol par les équipes des Travaux Spéciaux de Marti Construction. Puis, se succéderont
le terrassement, la réalisation du gros œuvre et par la suite l’intervention des corps d’états secondaires et
CVSE pour une livraison prévue fin 2023.
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