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Implenia construit le nouveau Tunnel de Galgenbuck à Neuhausen – Con-
trat de 78 millions de CHF pour le percement, le revêtement et l’aménagement 
intérieur | Un nouvel élan pour Implenia dans la construction de tunnels en Suisse 
 

 

Dietlikon, 6 novembre 2012 – Après l’ouverture de la tangente urbaine de l’A4, la circulation sur la bretelle 

Klettgauerstrasse/Schaffhauserstrasse, à Neuhausen am Rheinfall, a connu une augmentation vertigineuse. Au-

jourd’hui, plus de 25 000 véhicules par jour circulent sur cette route. Le nouveau tunnel de Galgenbuck, d’une 

longueur de 1 138 mètres, doit garantir de manière durable la fonctionnalité du raccordement Schaffhouse sud 

et délester la commune de Neuhausen am Rheinfall du trafic de transit. Dans le cadre du consortium Implenia-

Walo Bertschinger, l’entreprise Implenia est responsable de l’exécution des travaux. Le projet, d’un montant de 

quelque 78 millions de francs, comprend notamment le percement, le revêtement et l’aménagement intérieur du 

tunnel, y compris les ouvrages secondaires à partir du portail d’Engi. Font également partie du marché le perce-

ment de la galerie de reconnaissance à partir du portail de Bahntal et la construction de la tranchée couverte, 

des murs de soutènement et de la centrale électrique et de ventilation dans la zone d’Engi. Les travaux de taille 

d’approche du tunnel de Galgenbuck ont débuté en juillet 2012. Aux termes du contrat, la durée de construction 

prévue est d’environ cinq ans et demi. Les bénéfices de ce projet confèrent une nouvelle dynamique aux activités 

d’Implenia dans le domaine de la construction de tunnels. Ce projet va donc contribuer à utiliser en Suisse les 

capacités dégagées par l’achèvement des lots des tunnels de la NLFA. Plus d’informations sur : 

http://www.galgenbucktunnel.ch/ 
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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. Le Groupe rassemble, au sein d’une même entre-
prise 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 et intégrée. A cet égard, l’accent est mis sur l’équilibre entre réussite économique, d’une part, et responsabilité so-
ciale et économique, d’autre part. 
 
Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie environ 6400 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. 

 
 
 

 
Le tunnel de Galgenbuck, dont la construction a été confiée à Implenia dans le cadre du consortium Implenia-Walo 

Bertschinger, mène directement d’Engi (ouest) à Bahntal, entre Neuhausen am Rheinfall et Schaffhouse. 
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