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Implenia gagne un projet d’infrastructures ferroviaires dans la ville nor-
végienne de Drammen – Implenia marque des points grâce à son expertise et 
son expérience, associées à un fort ancrage local  
 
 
Dietlikon, le 12 mars 2012 – Implenia Norge AS remporte le contrat d’extension et de réaménagement des 

voies autour de la gare de Drammen, ville côtière norvégienne. Après l’attribution du contrat d’aménagement de 

l’autoroute E39 près de Bergen, Implenia signe ainsi son deuxième grand succès depuis son entrée sur le marché 

norvégien en juillet 2011. Implenia a gagné ce contrat notamment à cause de ses longues années d’expérience 

et de son expertise approfondie, ainsi que de son fort ancrage local à travers une équipe percutante sur place. Ce 

contrat conforte le profil d’Implenia sur le marché norvégien dans le domaine stratégique des infrastructures 

ferroviaires. 

 

Les extensions de voies sont rendues nécessaires par l’introduction, en décembre 2014, d’un nouveau système de 

routage appelé à améliorer nettement les liaisons ferroviaires dans l’est de la Norvège. Par ailleurs, les nouveaux 

trains, plus longs, qui circuleront à partir de 2012 sur ce tronçon exigeront des voies de rebroussement et de 

garage plus étendues. Les travaux porteront plus précisément sur la rénovation et la transformation des voies de 

garage, l’extension des voies de rebroussement existantes, des excavations, la déconstruction de bâtiments de 

taille relativement réduite aux environs de la gare, la rénovation partielle des lignes de contact ainsi que la réor-

ganisation de câbles, canalisations et systèmes d’égout.  

 

La valeur du contrat s’élève à près de 20 millions de francs (environ 119 millions de couronnes norvégiennes). 

Les travaux débuteront fin mars 2012. Ils se dérouleront par étapes et seront achevés en grande partie au prin-

temps 2013.  
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Implenia reporte le contrat pour l’extension et la rénovation des voies près de la gare de Drammen d’un montant à près de 

20 millions de francs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implenia est le leader de la construction et des services de construction en Suisse. Née en 2006 de la fusion de Zschokke et de 
Batigroup, Implenia est héritière de 140 ans de tradition dans la construction. Implenia rassemble, au sein d’une même entreprise 
active aux niveaux national et international, le savoir-faire des unités hautement qualifiées Real Estate, Construction Infra et 
Industrial Construction. Grâce à son modèle d’activité intégré et aux spécialistes travaillant dans tous les domaines de l’entreprise, 
Implenia est en mesure d’accompagner un ouvrage sur l’ensemble de son cycle de vie, au plus près de ses clients et de manière 
économique, durable et intégrée. 
 
Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie plus de 6000 collaborateurs et a généré en 2011 un 
chiffre d’affaires de plus de CHF 2,5 milliards. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres 
informations sont disponibles sur www.implenia.com. 
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