
  
 

 
 
Implenia SA 
Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon, Suisse, T +41 58 474 74 74, F +41 58 474 95 03 www.implenia.com 
 

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

  

Implenia réalise la couverture antibruit de Zurich Schwamendingen – Sous la 

conduite d’Implenia, l’AE EHS réalise les travaux de gros œuvre | Valeur totale du 

contrat estimée à CHF 200 millions  

 
Dietlikon, le 6 juillet 2018 – L’Office fédéral des routes (OFROU) a confié le marché du gros œuvre de la 

couverture antibruit de l’A1 à Schwamendingen, d’une valeur d’environ CHF 200 millions, à l’Association 

d’Entreprises (AE) EHS, sous la conduite technique d’Implenia. Le délai d’opposition de vingt jours pour l’octroi du 

lot principal des travaux de construction a expiré sans aucun recours. Implenia possède une participation d’environ 

30 % dans cette AE. La part du contrat revenant à Implenia représente donc un montant d’environ CHF 55 millions. 

L’AE réunit quatre partenaires, Marti Bauunternehmung AG, Walo Bertschinger AG, Anliker AG et Implenia. Le lot 

principal englobe notamment les travaux spéciaux de génie civil, de terrassement, de revêtement, de rénovation, de 

bétonnage et de pose de conduites nécessaires au gros œuvre. L’AE a utilisé le Building Information Modeling 

(BIM) dès la phase de soumission. Le BIM sera également mis en œuvre au niveau de l’exécution, ce qui constitue 

une première en Suisse. Les travaux de construction commenceront au printemps 2019 et dureront jusqu’en 2024. 

Le but est de réaliser, en tranchée couverte, une enveloppe pour l’entrée dans la ville par l’autoroute à Zurich Nord.  

La couverture de la route nationale N01/40 entre le nœud autoroutier d’Aubrugg et le tunnel de Schöneich sur une 

longueur de près d’un kilomètre va permettre de créer un ouvrage public d’environ 30 mètres de large tout à fait 

unique en Suisse. Un espace vert et de rencontre recouvrant en continu le toit de l’ouvrage – le futur Ueberlandpark 

– sera accessible par des rampes, des escaliers et des ascenseurs pour les habitants du quartier. Cet espace va 

permettre d’interconnecter de nouveau le quartier, de lui conférer une qualité d’habitat et de vie accrue et de 

transformer l’endroit en une zone récréative. La couverture antibruit élimine les désagréments causés par 

l’autoroute, dont le bruit et les gaz d’échappement. L’OFROU finance ce projet d’avant-garde de concert avec le 

canton et la ville de Zurich.  

Pour Implenia, ce projet constitue un marché d’infrastructure important dans le domaine de la construction de 

routes et du génie civil. « Nous sommes ravis d’avoir remporté ce marché avec nos partenaires de l’association », 

déclare André Métral, responsable de la Division Implenia Construction Suisse. Ce contrat témoigne une fois encore 

de la compétence reconnue du Groupe Implenia en matière de construction d’infrastructures. 

Pour plus d’informations : www.einhausung.ch 

http://www.einhausung.ch/
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Moins de bruit et de gaz d’échappement et, en revanche, plus de place pour jouer, se détendre et se rencontrer. Sous la conduite 
d’Implenia, le projet de couverture antibruit de l’A1 à Schwamendingen débutera au printemps 2019. (© Office fédéral des routes 
OFROU – Image : Raumgleiter GmbH, Zurich) 
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Leader de la construction et des services de construction en Suisse, Implenia occupe également une forte position sur les marchés des 

infrastructures en Allemagne, en Autriche et en Scandinavie. Née en 2006, héritière de quelque 150 ans de tradition dans la construction, Implenia 

rassemble, au sein d’une même entreprise active à l’échelle européenne, le savoir-faire de ses unités de construction hautement spécialisées. Son 

modèle d’activité intégré et ses spécialistes travaillant dans tous les domaines de la construction permettent au Groupe d’accompagner un ouvrage 

sur l’ensemble de son cycle de vie, au plus près de ses clients et de manière économique et intégrée. Dans ce contexte, elle vise 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 Dietlikon près de Zurich, emploie quelque 10 000 personnes en Europe et a généré en 2017 un chiffre 

d’affaires d’environ 3,9 milliards de francs. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres informations sont 

disponibles sur www.implenia.com. 
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