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C O M M U N I Q U É   D E   P R E S S E 

 

Implenia décroche un nouveau contrat au Gothard – Le contrat d’entreprise 
totale pour l’équipement du gros œuvre des constructions annexes a été attribué 
à l’association de travail EquiTec, une joint-venture créée par Implenia et Alpiq 
 
Dietlikon, le 27 mars 2012 – L’association de travail EquiTec Gotthard (ETG) – une joint-venture créée par 

Implenia et Alpiq Infra AG – a conclu le contrat d’équipement du gros œuvre des constructions annexes du Go-

thard (lot E) avec AlpTransit Gotthard AG, maître d’ouvrage des tunnels de base du Gothard et du Ceneri. Après 

les travaux de percement et d’aménagement intérieur réalisés dans le cadre des lots principaux de tunneling 

(Sedrun, Faido et Bodio), Implenia sera en charge d’un autre volet important de cet ouvrage du siècle long de  

57 kilomètres. 

 

Le lot E fait partie de l’équipement du gros œuvre du tunnel de base du Gothard et se compose des tronçons 

Amsteg, des stations multifonctions de Faido et Sedrun, du portail, avec ses accès, ainsi que de la tête de puits 

de Sedrun, avec les galeries d’accès. Les prestations d’ETG englobent l’établissement du projet de réalisation et 

le développement de tout l’équipement mécanique et électromécanique des deux stations multifonctions, des 

centrales de ventilation et des bâtiments de technique ferroviaire à Sedrun et Faido. Leur réalisation, installation 

et mise en service en font également partie. L’élément central du lot E est la technique de ventilation des bâti-

ments souterrains de technique ferroviaire abritant toutes les installations. Les prestations comprennent aussi 

l’alimentation électrique et la mise à la terre de tous les équipements de gros œuvre des stations multifonctions 

ainsi que l’ensemble des systèmes de grues dans les stations multifonctions. Les deux partenaires d’ETG se com-

plètent à la perfection par leurs compétences respectives et pourront tirer parti de leur vaste expérience dans le 

domaine de la technique ferroviaire. 

 

Ce contrat d’entreprise totale représente un montant total d’environ CHF 45 millions, qui revient pour moitié à 

Implenia. Les travaux d’installation débutent au mois d’août 2012 et la réception définitive est prévue fin mai 2016. 
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EquiTec Gotthard est une joint-venture d‘Implenia et d‘Alpiq Infra AG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 plus 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 le site www.implenia.com. 

http://www.implenia.com/

