COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le consortium GUBRI, sous la direction d’Implenia, remporte le
contrat de rénovation du tunnel du Gubrist
Contournement nord de Zurich | Amélioration de la sécurité des deux
tubes existants | Montant total pour le consortium GUBRI :
CHF 184 millions | Implenia, chef de file, détient une part d’environ
CHF 74 millions

Glattpark (Opfikon), le 13 avril 2022 – Le contournement nord de Zurich, qui constitue l’un des
tronçons routiers les plus fréquentés de Suisse, est actuellement en cours d’élargissement grâce à la
construction d’un troisième tube pour le tunnel du Gubrist. Après achèvement de ce troisième tube, les
deux tubes existants, en service depuis 1985, feront l’objet d’une rénovation complète. Le contrat relatif
au troisième lot de cette rénovation a été attribué par l’Office fédéral des routes (OFROU) au consortium
GUBRI, composé des partenaires Implenia (40 %, chef de file), Walo Bertschinger (30 %) et Anliker (30 %).
L’enveloppe totale du contrat s’élève à CHF 184 millions, la part d’Implenia à environ CHF 74 millions. Le
projet, qui débutera par des travaux préparatoires à l’automne 2022, durera environs quatre ans.
Ne répondant plus aux exigences actuelles, l’espace de circulation au sein des tubes de tunnel existants
sera agrandi par abaissement de 30 cm de la chaussée et surélévation du plafond intermédiaire. Afin
d’améliorer le niveau de sécurité, le deuxième tube sera doté de 22 nouvelles niches SOS. Quant aux
24 niches SOS existantes du premier tube, elles seront rénovées.
Toutes les étapes de la construction seront réalisées en portant une attention particulière à la sécurité
au travail ainsi qu’à la durabilité. L’exiguïté de l’espace au sein du tunnel et à son voisinage constitue un
défi particulier pour la logistique du chantier, notamment en ce qui concerne la livraison et l’évacuation
des matériaux. Ce contrat remporté avec succès s’inscrit dans la stratégie d’Implenia consistant à se
concentrer, à travers sa Division Civil Engineering, sur les grands projets d’infrastructure complexes.
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Le tunnel du Gubrist est l'un des tunnels routiers les plus fréquentés de Suisse et les deux tubes existants
sont en service depuis 1985 (image : ©OFROU).

Visualisation BIM de la rénovation des tubes existants du tunnel du Gubrist (image : ©Consortium
GUBRI).
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Contact pour investisseurs et analystes :
Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com
Calendrier des investisseurs :
17 août 2022 : Résultat semestriel 2022, conférence pour analystes et médias
1er mars 2023 : Résultat annuel 2022, conférence pour analystes et médias
Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l’immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de
vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. Sur d’autres marchés, Implenia propose
en outre des activités de construction de tunnels ainsi que des projets d’infrastructure connexes. Né en 2006, Implenia est héritier de quelque
150 ans de tradition dans la construction. L’entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d’unités de conseil, de développement, de
planification et d’exécution hautement spécialisées au sein d’un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les
domaines de la construction et de l’immobilier. Grâce à son large spectre d’activités ainsi qu’à l’expertise de ses spécialistes, le Groupe réalise
des projets complexes de grande envergure et accompagne ses clients sur l’ensemble du cycle de vie de leurs ouvrages. Dans ce contexte,
l’accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d’une part, et responsabilité sociale et
écologique, d’autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie plus de 8000 personnes en Europe et a
généré en 2021 un chiffre d’affaires de CHF 3,8 milliards. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres
informations sont disponibles sur implenia.com.
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