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Des solutions innovantes 
sur des bases solides 

Les ouvrages d’infrastructure sont des projets complexes. Leur conception et leur 
 réalisation requièrent un important savoir-faire et une grande expérience. Implenia a 
 rassemblé son savoir-faire au sein d’une division performante dans le but de pouvoir 
vous offrir des solutions intégrées. Notre priorité est de répondre à toutes vos exigences 
en les  harmonisant, en termes de qualité, de coûts, de délais ou encore de durabilité. 
Implenia met un point d’honneur à respecter les normes de qualité les plus élevées.

Une	longueur	d’avance
En combinant esprit d’innovation et procédés et technologies dernier 
cri, Implenia élabore des solutions qui sont toujours en avance 
sur son temps. Pour ce faire, nous faisons appel à nos spécialistes 
parfaitement formés qui font preuve par ailleurs d’un engagement 
supérieur à la moyenne. Les ingénieurs et spécialistes d’Implenia 
posent ainsi sans cesse de nouveaux jalons dans la réalisation 
d’infrastructures en Europe. Nos nombreuses références démontrent 
combien nous parvenons à combiner avec succès les techniques de 
construction les plus modernes avec des compétences étendues en 
matière de gestion de projets.

Nos	valeurs	comme	fondement
Notre façon de penser et d’agir est régie par des valeurs claires. 
Notre conduite est empreinte de fiabilité et d’intégrité. Dans toutes 
nos décisions notamment, nous faisons preuve de transparence 
à l’égard de nos clients, de nos partenaires et du grand public. 
 Implenia met l’accent sur les besoins de ses clients et sur la valeur 
ajoutée et recherche l’excellence opérationnelle et financière.



Implenia possède une expertise reconnue dans la réalisa-
tion de grands ouvrages souterrains de toute nature: en 
un siècle de traditions, nous avons acquis des compétences 
tout à fait uniques. De nombreux projets en apportent la 
preuve: nous avons pu ainsi poser de nouveaux jalons par 
exemple avec le tunnel ferroviaire du Gothard, la centrale 
de  pompage-turbinage de Nant de Drance, la ligne de 
 métro 5 à Berlin ou le tunnel de base du Semmering.

Travaux souterrains. 
Poser de nouveaux 
 jalons.
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Des performances de haut 
niveau dans des conditions 
extrêmes

La construction de tunnels combine travail manuel et technique ultramoderne. 
Chez  Implenia, nous démontrons depuis des décennies que nous sommes à la pointe 
de  nouveautés et sommes capables de réaliser des performances exceptionnelles. 
Ce  faisant, nous avons défini de nouvelles normes à l’échelon international.

Un	large	éventail	de	compétences
La réalisation de tunnels ferroviaires et routiers et d’autres ouvrages souterrains 
nécessitent les plus hautes compétences en matière d’ingénierie et de construc-
tion. En combinant ces compétences avec un grand respect de la nature et 
une expérience de longue date, Implenia réunit les conditions nécessaires pour 
 relever les défis les plus ambitieux. Comme nous les utilisons jour après jour, 
nous maîtrisons parfaitement les techniques modernes de la construction de 
tunnels. Par ailleurs, nous élaborons ou optimisons des concepts logistiques et 
de gestion du matériel et en garantissons la mise en œuvre.

Implenia	est	capable	de	réaliser	toute	tâche
Nous avons déjà prouvé plus d’une fois que nous étions capables de maîtriser 
les exigences logistiques les plus pointues dans le domaine de la construction de 
tunnels, en participant notamment à la réalisation du plus long tunnel ferroviaire 
du monde, celui du Gothard, de la ligne de métro 5 à Berlin, où nous creusons 
avec une machine à bouclier à quelques mètres à peine sous les  infrastructures 
existantes vers la Porte de Brandebourg, ou encore du tunnel de base du 
Semmering, où nous utilisons nos techniques de creusement conventionnelles 
ou  mécaniques avec uniquement des accès par puits.

Tunnels
Aperçu	de	nos	prestations

• Excavation à la pelle
•  Excavation à l’explosif
•  Avancement mécanisé avec tunnelier 

en pleine section ou avec haveuse
•  Voûte parapluie
•  Lance
•  Jetting
•  Injections
•  Procédé par congélation
• Concepts logistiques et de gestion du matériel
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Une grande expertise en 
 travaux souterrains

La réalisation de galeries, de puits et de cavernes nécessite un savoir-faire très spécia-
lisé dans le domaine des travaux souterrains. Nos spécialistes sont confrontés à des 
conditions topographiques et climatiques difficiles dans ces chantiers souvent difficiles 
d’accès. Grâce notamment à notre large éventail de prestations de service, nous sommes 
tout à fait à la hauteur de ces défis.

Galeries,	puits	et	cavernes
Implenia propose une large palette de prestations à ses clients. Nos  ingénieurs 
sont amenés à gérer des longueurs et des pentes importantes lors de la 
 construction de galeries et de puits. Pour ce type de travaux, ils ont recours 
aux méthodes de creusement tant conventionnelles que mécaniques. Implenia 
dispose pour ces prestations de son propre parc d’équipements extrêmement 
étendu. Pour les puits verticaux et inclinés et selon les conditions rencontrées 
sur site nous utilisons l’abattage à l’explosif, la méthode de forage-alésage ou 
des machines de forage de puits. Enfin, notre gamme de prestations englobe 
également la réalisation de cavernes de toutes dimensions.

En	harmonie	avec	la	nature
Chaque projet est différent d’un point de vue topographique. Par leur  expertise 
et leur flexibilité, nos collaborateurs parviennent à relever tous les défis, même 
dans les conditions les plus extrêmes comme pour le chantier de haute montagne 
de la centrale de pompage-turbinage de Nant de Drance, où nous avons réalisé 
une caverne de la taille d’une cathédrale qui est à ce jour l’un des ouvrages 
souterrains les plus imposants d’Europe. Notre objectif est toujours le même: 
remettre le projet terminé au client dans le respect des délais et du budget 
convenu et dans la qualité souhaitée.

Galeries, puits et 
 cavernes
Aperçu	de	nos	prestations	

• Creusement conventionnel et mécanique
• Machines de forage de puits
•  Méthode de forage-alésage
• Forages protégés par obturateur



La mobilité est un facteur plus important que jamais et le 
chemin de fer s’impose de plus en plus comme un moyen 
de locomotion international d’autant plus essentiel qu’il est 
durable. Grâce à une équipe spécialisée dans l’aménage-
ment final des infrastructures de transport, Implenia garantit 
la réalisation dans les délais de projets ferroviaires et de 
tunnels routiers parfaitement opérationnels, ouvrant ainsi la 
voie à de nouvelles liaisons.

Equipment & Railway.
Ouvrir la voie.



Réaliser des voies 
prêtes à l’emploi

La conception, la réalisation et la mise en service d’ouvrages d’infrastructure de 
 transport sont des processus industriels complexes. Outre les compétences  spécialisées 
requises pour réaliser les différents travaux, la qualité et le professionnalisme de la 
 coordination générale sont déterminants pour la réussite des projets. En tant que 
 partenaire  expérimenté, nous vous offrons toutes les prestations nécessaires dans les 
domaines de l’équipement, de la technique ferroviaire et de la construction ferroviaire.

Une	équipe	de	spécialistes	pour	la	gestion	de	projets
Du gros œuvre à la mise en service d’infrastructures ferroviaires et de  tunnels 
routiers, il y a un long chemin à accomplir. Avant de pouvoir ouvrir les 
 infrastructures au trafic, le gros œuvre est nécessairement suivi d’une phase de 
projet intensive et exigeante nécessitant de grandes compétences en matière 
de planification et de gestion. L’équipe de spécialistes qui a été créée à cette 
fin par Implenia se compose d’experts capables d’assurer la gestion globale de 
tels  projets de manière professionnelle et de maîtriser les différents processus 
industriels. La gestion spécialisée de projets permet de toujours garder les coûts, 
les délais et la qualité sous contrôle.

Proche	du	client	avec	toutes	les	compétences	du	groupe
Nos représentations régionales nous permettent de combiner la proximité de nos 
clients avec le vaste savoir-faire de tous les experts du groupe dans les branches 
les plus diverses. Si nécessaire, nous faisons appel à notre réseau de spécialistes 
et d’entreprises externes.

Equipment & Railway
Aperçu	de	nos	prestations

•  Ingénierie, exécution et entretien
•  Voies ferrées
•  Technique ferroviaire
• Equipement
• Logistique et coordination générale



Les zones d’habitat modernes requièrent une infrastructure 
fiable qui doit répondre tout à la fois à des exigences privées 
et économiques. Aujourd’hui, le plus grand défi réside dans 
le niveau de plus en plus élevé des exigences et des attentes. 
Implenia est spécialisée dans la réalisation de travaux sans 
tranchée, qui permettent de poser des conduites d’alimentation 
et d’évacuation sans perturber la vie à la surface.

Trenchless.
Efficace et sans 
 perturbations.



Du grand art en format réduit

Les conduites d’alimentation et d’évacuation sont des artères essentielles dans les 
zones densément peuplées. Le développement constant des centres urbains et des 
 agglomérations exige de nouvelles méthodes de construction perturbant le moins 
 possible le trafic et les activités humaines en surface. Implenia propose dès lors des 
 solutions innovantes en la matière.

Garantir	l’alimentation
Sans conduites d’alimentation pour l’électricité, l’eau, le mazout ou le gaz, la vie 
urbaine s’effondrerait très rapidement. C’est pourquoi Implenia ne se contente 
pas de réaliser de grands tunnels. Nous sommes également spécialisés dans la 
réalisation de tunnels de service de petites dimensions et offrons des solutions 
complètes dans le domaine de la construction sans tranchée.

Petites	interventions,	grands	effets
Grâce aux microtunnelling, aux pousse-tubes et aux forages horizontaux, nous 
sommes en mesure de réaliser des tunnels de service et des conduites qui 
 nécessitent seulement un puits de départ et un d’arrivée, seuls ouvrages visibles 
en surface. Implenia est en mesure de mettre en œuvre toutes ces techniques 
avec son propre équipement. Cela évite toute interface inutile et votre chantier 
s’en trouve réalisé plus rapidement et avec davantage de flexibilité.

Trenchless
Aperçu	de	nos	prestations

•  Microtunnelling
•  Pousse-tube
•  Forages horizontaux
• Forages dirigés
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Implenia maîtrise tous les aspects des travaux spéciaux du génie civil. 
Nos spécialistes sont capables de relever tous les défis et élaborent des 
solutions globales propres à chaque projet, en tenant toujours compte 
des souhaits individuels du client. Grâce notamment à nos longues années 
 d’expérience et à notre parc de machines ultramodernes, nous sommes 
également  leaders dans ce domaine.

Travaux spéciaux du génie 
 civil. Créer des bases.



Constructions solides sur 
des sols améliorés

Les experts en travaux spéciaux du génie civil d’Implenia élaborent des solutions 
 complètes pour les fouilles, les ouvrages de soutènement, les fondations profondes et 
les parois anti-bruit et vous encadrent avec compétence de la conception à  l’exécution. 
En tant que client, vous profitez des connaissances expertes de notre personnel 
 com mercial et technique. Il va de soi par ailleurs que nous pratiquons l’échange et 
une étroite collaboration au sein du groupe Implenia.

Pour	des	fouilles	de	tous	types	réalisées	avec	la	technique	appropriée
Implenia propose des solutions globales pour les fouilles. Les enceintes de 
fouilles peuvent être réalisées avec des parois de pieux, des parois moulées, 
des parois berlinoises ou des parois clouées. Notre longue expérience dans 
le  domaine des parois moulées permet également d’assurer avec succès l’étan-
chéité de digues, de décharges et de dépôts de carburants. 

Pour compacter et consolider le sol de fondation, nous appliquons la méthode la 
plus adaptée à chaque projet. Nous exécutons des pieux selon divers procédés 
et dans les dimensions souhaitées, des injections à basse et haute pression ainsi 
que des forages de reconnaissance. Notre parc de machines nous permet aussi 
de travailler sur des sites très difficiles d’accès.

Epuisement	des	eaux
La conception et la réalisation de projets d’épuisement des eaux figurent parmi 
nos compétences clés. Qu’il s’agisse de l’épuisement des eaux de surface, du 
procédé par le vide (Wellpoint) ou du rabattement de la nappe phréatique par 
puits filtrants, nous offrons une garantie de succès lors de la réalisation de votre 
projet. L’une de nos spécialités est la réalisation de puits filtrants horizontaux et 
verticaux pour les captages d’eau potable.

Travaux spéciaux  
du génie civil
Aperçu	de	nos	prestations

•  Fouilles
•  Fondations
•  Améliorations du sol
•  Congélation du sol
•  Construction en taupe
•  Assainissement des exploitations minières
•  Injections
•  Procédé de jet grouting
•  Ancrages et étayages
•  Reprises en sous-œuvre
•  Parois anti-bruit
•  Epuisement des eaux
• Sondages
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Pour pouvoir répondre aux besoins de demain, nous devons 
développer nos infrastructures. Une tâche qui exige un haut 
niveau de qualité et une grande expertise technique dans 
différentes disciplines telles que les travaux souterrains, les 
travaux spéciaux et de génie civil. A cela s’ajoutent généra-
lement de longs délais de réalisation, la nécessité d’exécuter 
les travaux sans perturber les activités en surface, le grand 
intérêt du public et une organisation de projet complexe. 
Implenia possède les ressources, l’expérience et l’expertise 
technique nécessaires pour planifier et réaliser des projets de 
cette envergure.

Grands projets  hybrides.
La solution globale.



Compréhension	pour	les	liens	complexes	créateurs	de	valeur
Tout au long du cycle du projet, une multitude d’intervenants avec leurs objectifs 
respectifs doivent être coordonnés dans l’optique du résultat global. Grâce à 
l’Implenia Management System (IMS), la direction de projet peut avoir recours à 
des processus de pointe et dispose d’un outil qui permet d’impliquer les experts 
nécessaires au bon moment et de préparer un rapport basé sur des chiffres clés.

Maximiser	la	valeur	grâce	à	une	réalisation	optimale	du	projet
Un projet de construction peut être optimisé par une gestion synchronisée. 
Implenia se base pour cela sur les principes «Lean Construction» et applique des 
méthodes éprouvées pour maintenir constamment la productivité de toutes les 
parties prenantes à un haut niveau. Dans les grands projets hybrides, la chaîne 
d’approvisionnement notamment constitue un facteur de succès essentiel. Notre 
modèle en flux tendu garantit une parfaite synchronisation des approvisionne-
ments de matériel et des informations. Une qualification continue de toutes les 
parties impliquées dans le projet permet de garantir que le savoir-faire et l’esprit 
d’équipe produiront les résultats désirés.

L’innovation	numérique	pour	des	processus	efficaces	
La réponse d’Implenia pour concrétiser les multiples objectifs de plus en plus 
ambitieux des grands projets hybrides consiste à combiner l’emploi des tech-
nologies les plus modernes avec un grand esprit d’innovation. Dès la phase 
de conception, Implenia a recours à la technologie de pointe dite du «Building 
Information Modelling» (BIM). Les simulations 3D, la combinaison des coûts et 
les programmes de construction permettent d’intégrer tous les interfaces des par-
tenaires et clients dans les processus et ce, dès le début du projet. Les principaux 
avantages sont une planification précise des coûts et des délais, une gestion 
simplifiée des modifications ainsi que des processus d’une efficacité optimale. 
Un système de contrôle à cycle court garantit une transparence maximale tout au 
long du déroulement du projet.

Gestion globale de projet  
et  souci du détail

L’un des principaux facteurs de succès des projets d’infrastructure hybrides est la 
 «gestion de la complexité», qui va bien au-delà de l’élaboration et de la réalisation 
d’une solution de construction. Cela nécessite un concept global pour l’homme et 
l’environ nement qui tient compte des défis liés à la réalisation de solutions d’une grande 
 complexité technique en zone urbaine, où l’impact est souvent important pour le public. 

Notre unité spécialisée «Global Projects» possède le savoir-faire et le professionnalisme 
requis pour gérer des grands projets, chose indispensable pour répondre aux exigences 
des maîtres d’ouvrage en termes techniques ainsi qu’en termes de qualité et de délais.

Grands projets hybrides
Notre	compétence

•  Un interlocuteur central pour le client
•  Des compétences de gestion étendues pour 

de grands projets complexes y compris pour de 
grands projets internationaux

•  Expérience et qualification attestées pour tous 
les travaux et phases du projet

• Ressources financières et humaines stables



Une construction responsable 
guidée par une vision d’avenir

Notre objectif est d’offrir aux clients des solutions durables en termes de coûts, de délais, 
de qualité et de fonctionnalité. Pour ce faire, nous conjuguons compétences éprouvées, 
esprit d’innovation, processus ultramodernes et technologies dernier cri. Notre modèle 
d’affaires intégré et nos nombreux spécialistes dans tous les domaines de la construction 
nous permettent de prendre en charge un bâtiment tout au long de son cycle de vie et 
ce, de manière économique, intégrée et proche du client.

Acquis	au	concept	de	la	durabilité
La durabilité n’est pas seulement une vision chez Implenia, c’est une 
réalité concrète. Nous visons un équilibre durable entre la réussite 
économique, d’une part, et la responsabilité sociale et écologique, 
d’autre part. Nous pratiquons une gestion d’entreprise caractérisée 
par le sens des responsabilités et de la transparence. 

Les principes et les règles de Corporate Governance d’Implenia 
figurent dans les statuts ainsi que dans le règlement d’organisation 
et d’activité de l’entreprise. Tous les collaborateurs s’engagent par 
écrit à respecter ces règles et principes.

Nous	assumons	nos	responsabilités
Nous sommes tout aussi conscients de nos responsabilités à l’égard 
de la société qu’à l’égard des collaborateurs: c’est la raison pour 
laquelle nous accordons la priorité absolue à la sécurité au travail, à 
la protection de la santé ainsi qu’à la formation de base et continue 
de notre personnel.

	

Notre	objectif	quotidien:	des	produits	et	des	services	durables
Nous proposons des produits et des services durables et ménageons 
l’environnement. Nous nous sommes fixé des objectifs environ-
nementaux ambitieux et cherchons en particulier à accroître notre 
efficacité énergétique en réduisant nos émissions de CO² et en 
optimisant notre consommation de ressources. 

Nous faisons un suivi systématique de notre performance environ-
nementale à travers un suivi sur mesure. En plus de ses propres 
efforts, Implenia demande également à ses fournisseurs d’adopter 
des approches durables dans la recherche de solutions et favorise 
l’application de normes de construction porteuses d’avenir.

Tous les objectifs définis ainsi que nos réalisations figurent dans le 
dernier rapport de développement durable, consultable sur le site 
www.sustainability.implenia.com.
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Poser de nouveaux jalons

En tant que prestataire de services reconnu pour notre savoir-faire en matière 
de construction d’infrastructures et notre expérience dans toutes les disci-
plines de la construction, nous sommes le partenaire idéal pour les projets 
d’infrastructure les plus ambitieux. Nous rassemblons une multitude de 
compétences au sein d’équipes de  projet performantes et engagées 
capables de répondre à tous les souhaits des clients et  d’élaborer des 
solutions innovantes. C’est ce qui nous permet, avec nos clients, de 
 signer sans cesse de nouveaux records.

«La troisième plus grande 
 caverne d’Europe.»

Centrale de pompage-turbinage, Nant de Drance (CH)

«La plus grande centrale  électrique 
au fil de l’eau  d’Allemagne.»

     Centrale électrique au fil de l’eau, Iffezheim (D)

«Le dernier chaînon manquant 
au cœur de Berlin.»

Ligne de métro 5, Berlin (D)

«Les pieux forés les plus  pro - 
fonds de Vancouver.»
Golden Ears Bridge, Vancouver (CDN)

«Le plus long tunnel  ferro- 
viaire au monde.»
Tunnel de base du Gothard (CH)
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Implenia	Suisse	SA
Infrastructure
Husacherstrasse 3
8304 Wallisellen
Suisse

T +41 58 474 76 00
F +41 58 474 76 01
www.implenia.com

La division Infrastructure est à votre disposition sur une vingtaine de sites en Suisse, en Allemagne, en Autriche et en Scandinavie. Nous nous 
réjouissons de votre prise de contact, que ce soit au niveau central ou directement avec la succursale la plus proche de chez vous.


