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Des solutions innovantes. 
Par une seule entreprise.
Pour des bases solides.

Implenia maîtrise tous les aspects des travaux spéciaux du génie civil. Nos spécialistes 
élaborent des solutions globales spécifiques à chaque projet. Et nos clients profitent des 
compétences conjuguées de tout le Groupe.

Vous pouvez compter sur nous
Implenia combine esprit d’innovation, technologies dernier cri et parc de 
machines performant pour élaborer des solutions qui continueront à tenir la
route demain. Excellemment formés, nos experts en travaux spéciaux du génie 
civil y contribuent par leur engagement hors du commun, posant ainsi sans 
cesse de nouveaux jalons en Europe. Nos nombreuses références démontrent 
combien nous parvenons à allier avec succès les techniques de construction les 
plus modernes avec une longue expérience en matière de gestion de projets.

Des solutions spéciales individuelles
L’étroite collaboration au sein du Groupe nous permet de proposer des solutions 
spéciales individuelles. Qu’il faille travailler dans des conditions extrêmes et sur 
des terrains difficiles, développer des processus et des technologies ou réunir 
plusieurs compétences au sein d’un projet, nous avons prouvé à maintes reprises 
que nous sommes un partenaire fiable. L’important pour nous est de pouvoir 
répondre pleinement aux attentes de nos clients en termes de qualité, de coûts, 
de délais et de développement durable et de trouver le juste équilibre entre tous 
ces aspects.

Nous allons de l’avant
Le Groupe Implenia investit des moyens considérables dans la recherche et 
dans le développement et se montre extrêmement exigeant envers lui-même. 
En étroite collaboration avec nos clients et partenaires, nous nous engageons 
aujourd’hui pour imaginer les solutions de demain. Notre volonté d’élaborer 
des normes et des règles nationales et internationales s’inscrit dans cette 
démarche.
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Aperçu de nos prestations

• Parois de pieux forés
• Parois moulées
• Parois berlinoises
• Parois clouées/d’ancrage
• Rideaux de palplanches
• Construction sous dalle
• Soutènements/étayages

Une seule entreprise pour tous les  
travaux, du premier coup de pioche  
à la couche de finition

Nous proposons des solutions globales pour des fouilles complètes de tout type.   
Des terrassements à la fouille entièrement terminée, que ce soit en terrain dégagé ou 
dans une zone fortement urbanisée, avec Implenia, vous avez l’assurance d’avoir un   
partenaire compétent à vos côtés.

Implenia planifie et réalise des fouilles clés en main compte tenu des 
conditions géologiques, du site et des conditions générales de planifica-
tion. Dans les projets en centre-ville plus particulièrement, les exigences 
logistiques et techniques sont très élevées en raison du manque de place 
et de la proximité des bâtiments voisins. Nos spécialistes élaborent donc 
toujours des solutions globales spécifiques à chaque projet, selon les 
souhaits individuels du client. Ils mettent tout en œuvre pour réduire au 
minimum les nuisances pour les riverains et les entreprises avoisinantes, 
notamment par l’utilisation de machines insonorisées.

Des fouilles clés en main



Aperçu de nos prestations

• Injection de compensation
• Injection de refoulement
• Injection dans la roche
• Injection de gel mou
• Injection dans les cavités 
• Voûtes parapluies

La carte de la sécurité       
pour les fondations

Plus un bâtiment est élevé, plus les fondations doivent être profondes pour en garantir  
la stabilité à long terme. Implenia y veille grâce à son savoir étendu et à sa longue   
expérience. De l’analyse du terrain à la réalisation en passant par la planification. 

Implenia utilise tout l’éventail des techniques modernes pour stabiliser le sol de 
fondation. Nous améliorons la portance du sol et réduisons sa déformabilité. Dans le 
procédé d’injection classique, nous stabilisons les sols de fondation ou les bâtiments 
en injectant des matières liquides pour remplir les pores, les crevasses, les interstices 
et autres fissures. L’injection de compensation et de refoulement, qui nous permet 
d’influer sur le sol tout en tirant parti de ses caractéristiques naturelles, fait partie de 
nos compétences clés. Par refoulement et compactage, nous stabilisons les ouvrages 
ou les redressons dans la position souhaitée.

Nos experts en travaux spéciaux du génie civil choisissent la méthode la plus 
appropriée après une analyse minutieuse du terrain. De la planification au contrôle 
des travaux en passant par la réalisation, une précision chirurgicale s’impose. Une 
surveillance du sol et du chantier grâce à une campagne de mesures géotechniques 
aide à identifier tous les effets de notre travail avant même qu’ils ne soient visibles 
à l’œil nu. Nous disposons pour cela de notre propre matériel.

Fondations

Aperçu de nos prestations

• Pieux coulés en place
• Pieux battus
• Pieux à âme d’acier
• Micropieux
• Barrettes
• Pieux HW (procédé de pénétration par  

mouvements oscillatoires alternés)

Pour chaque bâtiment, nous prévoyons les fondations requises pour garantir la 
sécurité tout en optant pour le procédé le plus économique. Nos équipes chargées 
des travaux spéciaux du génie civil peuvent travailler jusqu’à 100 mètres de 
profondeur avec des pieux d’un diamètre maximum de 2,5 mètres, que ce soit dans 
des sols naturels ou dans la roche et, au besoin, nous franchissons sans problème 
crevasses et cavités artificielles.

Remplir, consolider, stabiliser
Injections

L’amélioration du terrain par des mesures d’injection est une opération délicate qui 
requiert la plus grande minutie et beaucoup d’expérience. Les spécialistes d’Implenia 
disposent heureusement de toutes les compétences nécessaires.



Aperçu de nos prestations

• Rabattement de nappe/abaissement du niveau 
de la nappe phréatique

• Captage d’eau 
• Localisation des fuites
• Mesures de niveauAperçu de nos prestations

• Parois moulées et parois minces
• Parois au coulis
• Blocs d’étanchéité en jet grouting
• Radiers étanches en jet grouting
• Injection, radiers souples
• Congélation du sol

En souterrain, le contact avec l’eau est généralement inévitable dans 
les travaux spéciaux du génie civil. Parfois, c’est l’effet recherché, 
lors de la réalisation de puits filtrants verticaux et horizontaux 
pour le captage d’eau par exemple. En revanche, pour les fouilles, 
les eaux souterraines sont un écueil dont la maîtrise constitue un 
problème complexe. Implenia développe des solutions appropriées 
car chaque projet est différent compte tenu de ses particularités et 
des conditions locales. En l’espèce, nous veillons à ne jamais mettre 
en péril l’avancement de la construction, à garantir la protection de 
l’environnement et à assurer une gestion durable de l’eau.

Les éléments d’étanchéité protègent les fouilles et les bâtiments des infiltrations 
d’eaux souterraines. À l’inverse, ils assurent l’étanchéité des digues, décharges 
et autres dépôts de carburants. Les éléments d’étanchéité servent par ailleurs aux 
étançonnages perméables ou d’élément de construction temporaire ou fixe ou 
jouent un rôle porteur ou non. 

Les parois moulées sont utilisées à grande échelle en raison de leur polyvalence. 
Avec une production annuelle de plus de 20 000 m2 de parois moulées, le Groupe 
Implenia est un spécialiste reconnu dans tous les domaines d’application jusqu’à 
une profondeur de 60 mètres. Nous sommes tout aussi experts dans la réalisation 
d’éléments d’étanchéité verticaux et de radiers en jet grouting et ce, jusqu’à une 
profondeur de 45 mètres. En la matière, nous nous distinguons par un haut niveau 
de flexibilité et de performance : pour respecter les délais annoncés, nous pouvons 
toujours faire appel aux ressources de l’ensemble du Groupe et, si nécessaire, 
réaliser différents ouvrages en parallèle. 

Histoires d’eau
Rabattement de nappe et captage d’eau

La planification et la réalisation de concepts de rabattement de nappe font partie de 
nos compétences clés, de l’épuisement des eaux en fouilles ouvertes à l’abaissement  
du niveau de la nappe phréatique par puits filtrants en passant par le rabattement   
par pompe à vide.

Protéger, étanchéifier, porter
Éléments d’étanchéité

Implenia connaît les multiples possibilités d’utilisation de tous les éléments d’étanchéité. 
Selon le projet et le souhait du client, nous prenons les mesures appropriées et les 
mettons en œuvre au moyen d’instruments ultramodernes et de technologies dernier cri. 
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Maîtriser le terrain

Pour la stabilisation de différences de niveau naturelles ou artificielles, Implenia peut 
recourir à toutes les méthodes courantes utilisées dans ce domaine et en maîtrise tous  
les aspects. 

Stabilisation de pentes et de talus

Aperçu de nos prestations

• Parois clouées
• Travaux d’ancrage
• Géotextile
• Technique de mesure
• Béton projeté

La stabilisation de différences de niveau naturelles ou artificielles (murs de soutè-
nement, talus, pentes, etc.) requiert des mesures constructives complexes exigeant 
tout à la fois de longues années d’expérience et une connaissance très pointue des 
propriétés du sol. Une planification approfondie et précise passant notamment par 
des contrôles statiques et des mesures techniques à l’aide de nos propres équipe-
ments ultramodernes fait donc tout autant partie de nos prestations de service que 
la détermination de la méthode de stabilisation la plus appropriée et l’exécution 
des mesures constructives correspondantes. 

Aperçu de nos prestations

• Exploration de mines
• Sécurisation de mines
• Sécurisation de puits

La sécurisation de puits et de galeries d’anciennes mines est une tâche complexe. Nos 
experts disposent pour ce faire d’un vaste parc de machines ainsi que d’importants 
moyens techniques. Ce matériel nous permet de détecter les cavités, puis de les remplir. 
Grâce à des contrôles ultérieurs systématiques, la sécurité est garantie à long terme. 
Mesurer, percer, remplir, injecter : nous maîtrisons tous les procédés, tout comme leurs 
différentes interactions.

Écarter les dangers invisibles
Sécurisation d’anciennes mines

L’exploitation minière a produit des cavités qui constituent aujourd’hui un danger invisible 
et croissant pour les bâtiments et leurs occupants. Implenia sécurise de tels sites et vous 
offre une aide compétente, de l’analyse des risques au contrôle ultérieur en passant par la 
réalisation des indispensables travaux de remplissage et de pressage.



Simple et hautement efficace Coup de froid

Les ouvrages sensibles aux tassements comme les routes, les remblais de chemins de 
fer, les piscines et les berges nécessitent une base solide. Différents procédés permettent 
d’accroître la compacité, de réduire la perméabilité et d’améliorer la portance du terrain. 
Implenia possède toutes les compétences nécessaires pour effectuer ces travaux.

La glace est un excellent scellant pour la terre et la roche. Grâce à cette propriété, les 
montagnes tiennent bon depuis des millions d’années aux altitudes les plus élevées. 
Implenia utilise également cet effet de la congélation pour réaliser des puits, des fouilles 
et des tunnels dans des conditions géologiques difficiles.

Amélioration des sols Congélation du sol

Aperçu de nos prestations

• Vibrocompactage
• Injection de refoulement
• Colonnes de stabilisation au mortier
• Procédé de soil mixing
• Procédé de jet grouting

Aperçu de nos prestations

• Congélation à la saumure
• Congélation à l’azote
• Technique de forage horizontal
• Technique de mesure et de commande

Les différents procédés d’amélioration du sol ont une longue tradition chez Implenia 
et n’ont cessé d’être développés au fil du temps. Si, jusqu’à présent, l’augmentation
de la portance ou le compactage du terrain n’était possible qu’avec des sols 
extrêmement perméables (dans du sable par exemple), aujourd’hui, grâce à des 
techniques ultramodernes, nous obtenons de bons, voire de très bons résultats dans 
l’amélioration de sols extrêmement cohésifs. Dans ce domaine, Implenia propose 
à ses clients un large éventail de prestations et se positionne également comme le 
partenaire idéal pour des projets complexes, grâce à son large éventail de prestations 
de construction et à l’étroite collaboration au sein du Groupe, avec la garantie d’un 
déroulement sûr et fiable du projet.

Quand un sol à problème nécessite des procédés non conventionnels, les experts 
en travaux spéciaux du génie civil d’Implenia ont toujours une solution à proposer. 
La congélation du sol est une technique de construction fiable, flexible et par 
ailleurs écologique, puisque que l’intervention sur la nappe phréatique est minime 
et seulement de courte durée. Le procédé est utilisé pour assurer une étanchéité 
temporaire ou pour consolider les sols. Les percements de tunnels et de galeries 
transversales peuvent également être réalisés dans la nappe phréatique sous 
protection par congélation. Nos spécialistes contrôlent tout le processus à l’aide 
de nos propres équipements hautement sensibles : des forages pour les lances de 
congélation à l’enregistrement des données de température pour la surveillance 
du processus de congélation en passant par l’utilisation des groupes réfrigérants. 



Des fondations modernes pour 
d’anciens bâtiments

Le choix de l’efficacité

La préservation de bâtiments historiques et le changement d’affectation d’immeubles 
existants s’accompagnent généralement d’une adaptation des fondations ou d’un 
étayage de bâtiments voisins. Nous savons ce qui doit être fait, même avec de faibles 
hauteurs ou dans des caves exiguës.

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 spéciali-
sée 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.

Renforcement de fondations existantes

Trenchless

Aperçu de nos prestations

• Procédé de jet grouting
• Injections
• Micropieux forés
• Contrôles de déformation

Aperçu de nos prestations

• Microtunnelling
• Pousse-tube
• Forages horizontaux
• Forages dirigés

Le renforcement des fondations d’immeubles existants est souvent une opération com-
plexe en raison du manque de place. De tels projets requièrent dès lors des technologies 
et des appareillages adaptés et souvent des méthodes non conventionnelles. Là encore, 
Implenia allie vaste expérience et approches innovantes. Nous ne nous contentons pas 
d’exécuter, nous vous conseillons aussi, évaluons l’état de votre ouvrage et élaborons sur 
cette base des projets sur mesure, toujours dans l’optique de proposer des solutions les 
plus économiques possibles. Une équipe hautement qualifiée d’ingénieurs, de techni-
ciens et d’experts et la coopération avec des sociétés partenaires triées sur le volet vous 
garantissent un haut niveau de qualité et une sécurité maximale.

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, le Groupe construit aussi des tunnels de service de 
petites dimensions. Dans le domaine du trenchless également, nous proposons 
des solutions complètes qui ont fait leurs preuves.

Grâce au microtunnelling, au pousse-tube et aux forages horizontaux, nous 
réalisons des tunnels de service et des conduites souterrains pour lesquels seuls 
un puits de départ et un second d’arrivée sont visibles en surface. Implenia utilise 
ses propres équipements dans tous les procédés mis en œuvre. Cela permet de 
réduire les interfaces et d’accélérer l’exécution des projets. 



Notre compétence

• Un interlocuteur central pour le client
• Gestion compétente de projets complexes, 

nationaux et internationaux
• Expérience et qualification requises pour tous 

les travaux et phases du projet
• Importantes ressources financières et humaines
• BIM

Les grands projets d’infrastructure posent de grands défis dans les centres urbains 
plus particulièrement : outre le manque de place, de nombreux facteurs doivent être 
pris en compte, comme la durée généralement très longue des travaux, la nécessité 
de construire sans interrompre l’exploitation, le grand intérêt du public et une orga-
nisation complexe impliquant les partenaires les plus divers. La réponse d’Implenia 
pour concrétiser les multiples objectifs de plus en plus ambitieux de grands projets 
d’infrastructure de ce type consiste à combiner l’emploi des technologies les plus 
modernes avec un grand esprit d’innovation et des processus efficients. Grâce à nos 
larges compétences dans tous les domaines de la construction, nous sommes en 
mesure d’offrir au maître d’ouvrage tout le savoir-faire et toutes les ressources 
nécessaires, y compris sur une longue période, et de réaliser ainsi son projet selon 
ses désirs, sans jamais perdre de vue les impératifs de qualité, de coût, de planning 
et de développement durable.

Dans de nombreuses grandes villes européennes, Implenia a participé et participe 
encore à la préservation ou à l’extension des infrastructures modernes : la ligne de 
métro Wehrhahn à Düsseldorf, la ligne diamétrale de Zurich, l’Albvorlandtunnel 
du projet ferroviaire Stuttgart-Ulm et l’autoroute urbaine Norra Länken à Stockholm 
ne sont que quelques exemples récents de réalisations du Groupe.

Pas de demi-mesure 
Grands projets hybrides – La solution globale

Pour pouvoir répondre aux besoins de demain, nous devons développer nos infra- 
structures. Une tâche qui pose de hautes exigences techniques et qualitatives à toutes  
les disciplines impliquées. Implenia possède les ressources, l’expérience et l’expertise  
technique nécessaires pour planifier et réaliser des projets de cette envergure. 
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Un projet de construction commence 
avant la construction

Le Bureau Technique est l’unité de planification suprarégionale d’Implenia pour les projets 
de construction nationaux et internationaux. Il couvre l’éventail complet des travaux 
de fondation et des travaux spéciaux du génie civil et garantit une planification sans faille 
ainsi que des processus optimaux d’un point de vue tant économique que technique.

Bureau Technique

Aperçu de nos prestations

• Avant-projet, planning d’exécution 
• Encadrement technique 
• Base de connaissances
• BIM

Quand le premier coup de pioche est donné, les experts en planification de notre 
Bureau Technique ont déjà mis depuis longtemps le projet sur les rails et mis à 
disposition les ressources humaines et techniques requises. Outre les tâches de 
planification et de coordination pour les projets d’offre et d’exécution, les prestations 
de conseil et les modifications de projet font également partie de l’éventail des 
services proposés, que ce soit sous une forme classique ou en variante BIM.

Le Bureau Technique permet à Implenia d’innover dans le cadre des projets, de 
formuler des propositions spéciales et d’assurer la planification d’exécution tout en 
offrant l’éventail complet des prestations de construction. En étroite collaboration 
avec les unités d’exécution, l’équipe d’ingénieurs et de concepteurs garantit des 
solutions optimales qui font chaque fois la preuve de leur efficacité en termes de 
qualité, de coûts et de respect des délais.

Rendre l’invisible visible       
en temps voulu

Dans les travaux spéciaux du génie civil, la moindre intervention peut avoir d’importantes 
conséquences. Un contrôle strict, mesures à l’appui, est dès lors indispensable pour pou-
voir identifier des écarts éventuels à tout moment du projet et les corriger dans la foulée. 

Technique de mesure

Aperçu de nos prestations

• Mesures ultrasoniques/d’intégrité
• Mesures de portée
• Mesures inclinométriques/d’orientation
• Mesures de déviation de forage horizontale 

et verticale
• Surveillance du tassement/soulèvement
• Mesures d’immissions
• Enregistrement des données de processus
• Essais de charge et essais d’adéquation
• Mesures de fuites
• Développement de procédés spéciaux

Nos activités dans le domaine des travaux spéciaux du génie civil sont soumises à 
des contrôles stricts par technique de mesure. Tout écart par rapport à la planifi-
cation est identifié en temps voulu et les paramètres d’exécution sont corrigés en 
conséquence. L’enregistrement et l’analyse automatiques des données de mesure 
permettent de documenter la bonne marche du projet et de fournir une preuve de 
qualité directe. Grâce à la surveillance constante des travaux, nous pouvons assurer 
à nos clients le plus haut niveau de sécurité.
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Acquis au concept de la durabilité
Le développement durable est une réalité concrète chez Implenia. Nous visons 
un équilibre à long terme entre la réussite économique, d’une part, et la responsa-
bilité sociale et écologique, d’autre part. Nous croyons en une gestion d’entreprise 
basée sur le sens des responsabilités et 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 conscients de nos responsabilités envers la société tout autant qu’à 
l’égard de nos collaborateurs. C’est pourquoi nous accordons la priorité absolue à 
la sécurité du travail, à la protection de la santé ainsi qu’à la formation initiale 
et continue.

Notre objectif quotidien : offrir des produits et des services durables
Implenia propose des produits et des services durables et s’emploie à ménager 
l’environnement. Nous nous sommes fixé des objectifs environnementaux 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 et continu de notre performance environnementale à travers 
un monitoring sur mesure. Implenia implique également ses fournisseurs dans ses 
efforts en matière de développement durable et s’engage, dans sa branche, pour 
des normes de construction porteuses d’avenir.

Tous les objectifs et toutes les réalisations à ce jour figurent dans le rapport 
actuel de développement durable, qui peut être consulté à l’adresse 
www.sustainability.implenia.com.

Une construction responsable
guidée par une vision d’avenir

Une solution client durable en termes de coûts, de délais, de qualité et de fonctionnalité, 
tel est l’objectif d’Implenia à chaque nouveau projet. 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.

22



IIN
.1

05
.F

R.
Fe

b 
17

Implenia Suisse SA    
Infrastructure - Fondations Spéciales  
Chemin de l’Echo 1    
1213 Onex    
Suisse

T +41 58 474 20 20   
 

spezialtiefbau.implenia.com  
 

Implenia Spezialtiefbau GmbH 
Infrastructure - Special Foundations  
Robert-Bosch-Straße 25 
63225 Langen 
Allemagne

T +49 6103 98811 345 
   

 
 


