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C O M M U N I Q U É   D E   P R E S S E 
 
Implenia obtient un grand contrat en Bavière – Le montant du contrat s’élève 

à environ EUR 52 millions (CHF 56 millions) I Implenia est chef de file au sein d’un 

consortium I Le montant global du contrat s’établit à environ EUR 63 millions  
 
Dietlikon, le 13.03.2020 – Le Land allemand de Bavière (direction des autoroutes du sud de la Bavière), 

représentant la République fédérale d’Allemagne, a confié au groupement Implenia - Fahrner 

Bauunternehmung GmbH la construction du raccordement entre la nouvelle route nationale B15 et l’autoroute A92 

près de Landshut. La succursale munichoise d’Implenia assumera la direction technique et commerciale de ce 

projet, qui a fait l’objet d’un appel d’offres, et fournira le responsable du projet.  

La nouvelle route nationale B15 Ratisbonne - Landshut - Rosenheim, qui vise à créer une liaison nord-sud 

supplémentaire au sein du réseau des routes nationales dédiées au trafic à grande distance, atteindra une longueur 

totale d’environ 130 km. Dans ce contexte, le raccordement avec l’A92 près de Landshut constitue l’un des 

principaux points de jonction. 

Le tracé de la nouvelle B15 passera sous l’A92 et se situera entièrement dans la nappe phréatique, ce qui 

nécessitera la construction d’un bassin étanche spécial. Il s’agit dans ce cas d’une « feuille de trèfle » totalement 

immergée dans les eaux souterraines. D’une longueur approximative de 970 m, le bassin sera composé de dalles en 

béton armé occupant un volume d’environ 70 000 m3, ainsi que de parois en béton armé (6400 m3).  

Pour Uwe Seifen, responsable du projet chez Implenia, « ce projet est extrêmement complexe, notamment parce 

que l’ouvrage devra résister à de très grandes forces de poussée dues au niveau élevé de la nappe phréatique et 

que sa conception de bassin lourd impose une construction particulièrement massive. Je suis heureux que nous 

ayons, une fois de plus, l’occasion chez Implenia de faire ici la preuve de nos compétences dans les domaines du 

génie civil et des travaux spéciaux. » 

Les travaux débuteront en avril 2020. Leur achèvement est prévu pour novembre 2023, et dès mi-2022 pour les 

principaux travaux de bétonnage. 

Le montant total du contrat s’élève à environ EUR 63 millions, dont la part revenant à Implenia représente une 

somme brute d’approximativement EUR 52millions (CHF 56 millions). 
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Implenia est le leader des services de construction en Suisse, avec d’importantes activités dans les secteurs du bâtiment 
et du génie civil en Allemagne et en Autriche, ainsi qu’une forte position dans le domaine des infrastructures sur tous ses 
marchés de base : la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, la France, la Suède et la Norvège. En Suisse et en Allemagne, 
Implenia opère également avec succès dans le domaine du développement immobilier. Née en 2006, héritière de 
quelque 150 ans de tradition dans la construction, Implenia rassemble le savoir-faire de ses unités de conseil, de 
planification et d’exécution hautement qualifiées au sein d’une même entreprise, leader multinational des prestations de 
services de construction. Le large spectre d’activités d’Implenia ainsi que la vaste expérience de ses spécialistes 
permettent au Groupe de réaliser de grands projets complexes et d’accompagner les ouvrages sur l’ensemble de leur 
cycle de vie, de manière intégrée et au plus près des clients. Dans ce contexte, 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 Dietlikon près de Zurich, emploie plus de 10 000 personnes en Europe et a 
généré en 2019 un chiffre d’affaires de plus de 4,4 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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