
12 — 13LES DIVISIONS D’IMPLENIA

Développement 
Bâtiment 
Génie civil 
Spécialités

Alt.671 — Parc de la Fonderie, 
Fribourg

Alt.671 se situe dans une ancienne zone indus-
trielle au cœur de Fribourg, en Suisse romande. 
Développé par  Implenia, l’immeuble propose 
plus de 70  appartements.  Implenia, en tant 
qu’entreprise générale, et l’équipe d’archi-
tectes de Sapco & Virdis mettent en œuvre un 
mode de construction traditionnel pour assurer 
une haute performance énergétique au niveau 
Minergie. À cet effet, ils recourent, outre à 
des solutions constructives de façades haute 
isolation, aussi, par exemple, à la ventilation 
double flux et au chauffage urbain. Les travaux 
ont débuté en mai 2019 et doivent s’achever en 
novembre 2021.

millions de CHF de montant d’investissement

45,3

étages

13

indice d'utilisation du sol (IUS)

1,95

appartements

72

m² de surface habitable

5600
HABITAT DURABLE  

EN SUISSE ROMANDE
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millions d’EUR de montant contractuel

95

tonnes d’acier

8100

m² de surface brute

62 490

m³ de béton

43 500

conducteurs de travaux d’Implenia

25
NOUVEAUX POINTS DE REPÈRE 

À L’EST DE MUNICH 
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Bavaria Towers, Munich

Les Bavaria Towers, quatre nouvelles tours à 
l’est de Munich, seront achevées en 2019. La 
Star Tower, haute de 46 mètres, et la Sky Tower, 
haute de 83 mètres, sont réalisées par    Implenia, 
qui les livrera clés en mains à l’investisseur Zu-
rich Insurance. Ces deux tours proposent sur-
tout des surfaces de bureaux, mais accueilleront 
aussi une garderie d’enfants, des restaurants 
et un parking souterrain de trois niveaux. Le 
mode de construction durable s’inscrit dans le 
concept énergétique global qui vise une certi-
fication DGNB Or.
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m³ de matériaux d’excavation

85 000

m de profondeur

80

m² de caverne

225

tonnes d’armature

m³ de béton mis en œuvre

2500

35 000
PROJET COMPLEXE DE TUNNEL ET DE  

TRAVAUX SPÉCIAUX POUR UN CENTRE DE  
RECHERCHE DE CLASSE MONDIALE

CERN, HiLumi, Point 5, Cessy

Mandataire au sein d’un groupement,  Implenia 
réalise pour le Centre Européen de Recherche 
Nucléaire (CERN) un projet de travaux souter-
rains à Cessy, en France. La nouvelle infrastruc-
ture est nécessaire au projet phare d’extension 
du CERN, l’accélérateur de particules LHC haute 
luminosité. Le groupement a tout d’abord 
creusé un puits profond de 60 mètres assurant 

l’accès au chantier. Au cours de cette phase, il 
était important de minimiser les vibrations afin 
de protéger les structures existantes. Un proto-
type de pelleteuse électrique générant peu 
de vibrations et d’émissions a donc été mis en 
œuvre. Ensuite, lors de la construction de la 
caverne, il est possible de recourir à un engin 
plus lourd, tel que le brise-roche représenté.
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Achèvement initial du château de Berlin

1716

Dynamitage du château

1950

Début de la reconstruction

2012

Achèvement du nouveau bâtiment

2020

m² de surface ouverte à la visite

30 000
CHÂTEAU DE BERLIN 

RECONSTRUIT D’APRÈS LE  
MODÈLE HISTORIQUE

CHIFFRES CLÉS DU PROJET

Développement 
Bâtiment 
Génie civil 
Spécialités

Le Humboldt Forum dans  
le château de Berlin 

L’ancien château de Berlin est reconstruit pour 
devenir le Humboldt Forum. Il accueillera un 
vaste programme culturel et de formation 
continue. Les experts en technique de façade 
d’ Implenia se sont vu confier la réalisation de 
la façade selon le modèle historique. Celle-ci 
 comportera plus de 1000 fenêtres en bois XXL 

et 100 portails en bois d’aspect traditionnel, tout 
en répondant aux exigences les plus modernes 
en termes de performances physiques.  Implenia 
est par ailleurs responsable de toute la logistique 
de ce grand projet dont la situation en centre-
ville, et les objectifs de durabilité ambitieux 
 exigent une expertise globale.
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