COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Implenia construit un nouveau tunnel de raccordement pour le
métro de Stockholm
Implenia remporte contrat pour tunnel de raccordement vers dépôt du
métro à Stockholm | vaste projet d’infrastructure complexe et durable |
expertise dans la construction de tunnels et en béton | volume total du
contrat d’environ CHF 98 millions
Glattpark (Opfikon), le 3 juin 2022 – Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana –
l’entreprise gouvernementale responsable de l’infrastructure du métro de Stockholm – a chargé
Implenia de construire le tunnel de raccordement vers le dépôt de métro agrandi d’Högdalen, à
Stockholm. Le volume total du contrat s’élève environ SEK 1 milliard, soit environ CHF 98 millions.
Voies de raccordement à la ligne de Farstagrenen et zone de stationnement des trains
Le projet comprend la construction de l’infrastructure nécessaire afin de relier le dépôt agrandi à la voie
de métro existante de Farstagrenen. La planification porte sur un nouveau tunnel et une auge en béton,
lesquels seront construits au point de raccordement avec Farstagrenen. L’ouvrage en pierre se compose
d’un tunnel ferroviaire de près de 2000 m de long et d’une zone souterraine de 500 m de long pour le
stationnement des trains. Le tunnel sera creusé à l’explosif dans une zone urbaine à forte densité
d’habitations et à proximité immédiate d’autres voies ferrées. Implenia équipera également le tunnel
des aménagements nécessaires pour les systèmes électriques et de télécommunication, les systèmes de
guidage, la ventilation et les installations de sprinklers.
Vaste projet d’infrastructure complexe et durable en accord avec la stratégie d’Implenia
« Nous sommes très fiers d’avoir été choisis pour ce vaste projet d’infrastructure complexe et
multidisciplinaire, qui correspond parfaitement à notre stratégie. Nous remercions notre client Region
Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, pour la confiance témoignée à Implenia. Nous nous
réjouissons de cette collaboration fructueuse et sommes ravis de pouvoir apporter notre longue
expérience dans la construction de tunnels ainsi que nos compétences dans les domaines de la gestion
de projets et de durabilité », déclare Christian Späth, Head Division Civil Engineering et membre de
l’Implenia Executive Committee.
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Implenia planifiera et construira le tunnel selon les normes de durabilité de CEEQUAL, conformément au
catalogue d’exigences du client. La planification et la réalisation reposeront sur un modèle BIM (Building
Information Modeling) et sont exécutées selon la méthode de Lean Construction.

Visualisation du modèle BIM du tunnel de raccordement pour le métro de Stockholm (image :
©Implenia).
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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,
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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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