
Getingmidjan, Stockholm

 Au cœur de la capitale Stockholm, Implenia 
rénove l’un des principaux axes de circulation de 
Suède. Long de deux kilomètres, le tronçon fer
roviaire «Getingmidjan» relie le nord et le sud du 
pays. Il passe par la fameuse île de Riddarholmen 
et se situe juste en face de l’hôtel de ville et de la 
gare principale. Ce tronçon fut ouvert à la circu
lation en 1871. Les infrastructures existantes, qui 
datent des années 1950, arrivent en fin de cycle 
et ne répondent plus aux exigences de mobilité 
actuelles. 
 Sur mandat de Trafikverket, l’administra
tion suédoise des transports, Implenia moder
nise cette section ferroviaire pour un montant 
d’environ 885  millions de couronnes suédoises. 
Le projet englobe aussi le remplacement et la 
remise en état de ponts et de tunnels impor
tants, la construction de murs de soutènement, 
des mesures antibruit, des travaux de terrasse
ment et de canalisation, ainsi que le design. Afin 
de perturber le moins possible le trafic sur cet 
important axe de circulation, qu’il s’agisse des 
trains, des voitures, du métro ou des piétons, la 
logistique est principalement assurée par voie na
vigable à l’aide de pontons – ce qui ne constitue 
qu’un des nombreux défis de ce projet d’infra
structure complexe. 









Diverses voies de circulation traversent l’île 
de Riddarholmen: deux voies ferrées, un 
axe routier à six voies, une ligne de métro 
ainsi que des zones dédiées à la mobilité 
douce, donc aux piétons et aux cyclistes. 
C’est ici, dans un espace géographique très 
restreint, qu’il s’agit d’adapter le tronçon 
ferroviaire aux besoins d’aujourd’hui, sans 
modifier la physionomie de la ville. Une 
mission complexe pour les experts en 
construction d’infrastructures d’Implenia.

L’expert

La magie des grands projets
Le Suédois Philip Thompson (31 ans) a re-
joint Implenia en mars 2015, dans le cadre 
de l’intégration de Bilfinger Construction. 

Il avait été attiré par le projet «Citybanan», 
poursuivi ultérieurement par Implenia. 

Qu’est-ce qui vous a plu dans «Citybanan»?
Philip Thompson: C’était le plus grand 
projet d’infrastructure de Suède. Et mon 
premier vrai emploi. J’étais très fier. 

Quelles étaient vos missions à l’époque?
J’ai débuté en tant qu’ingénieur de chantier. 
A ce titre, je m’occupais de l’administra- 
tion des contrats, y compris du contrôle des  
coûts et des quantités, ainsi que de la 
gestion des demandes complémentaires.

Pas mal de responsabilités pour un  
novice, n’est-ce pas?
C’est vrai. Et au fur et à mesure que le projet 
avançait, j’ai pu prendre des responsabi -
lités sans cesse accrues, ce qui est essentiel  
pour progresser dans une carrière. Et cela  
a continué après l’intégration dans le 
Groupe Implenia. Parfois, j’ai eu le senti-
ment qu’on me donnait des responsabilités 
supplémentaires avant que je ne sois prêt  
à les assumer. Mais j’ai progressé au fur  
et à mesure de mes missions. Rétrospecti-
vement, Implenia a eu raison: j’étais en fait 
prêt à franchir le pas à chaque étape, sans 
l’avoir moi-même réalisé. Et quand on peut 
compter sur ses supérieurs comme inter-
locuteurs, cela aide bien sûr énormément. 

La politique de la porte ouverte n’est  
donc pas un simple slogan?
Non. Lorsque je rencontre par hasard 
Fredrik Björckebaum, le CEO  d’Implenia 
Sverige, je le salue et, lui, sait tout de suite  
qui je suis. Ici, les hiérarchies sont hori-
zontales, la collaboration est axée sur  
la résolution constructive des problèmes  
et, après le travail, nous allons parfois 
prendre un pot ensemble. 

Sur la principale artère de circulation de Suède 

Les trains passent avec fracas sur «Getingmidjan» 
à intervalles de quelques minutes. Ce tronçon  
de deux kilomètres en plein centre de Stockholm 
représente un véritable «goulot d’étranglement» 
ferroviaire. Les infrastructures des années 1950 
de l’axe nord-sud de la Suède ne sont plus en 
mesure d’absorber durablement le volume de  
trafic actuel. Elles font donc l’objet d’une 
 rénovation complète. 

«Grâce au programme de stages, j’ai 
pu nettement progresser au plan 
professionnel – et j’avais déjà le pied  
à l’étrier chez Implenia.» 

Sven Laufer, stagiaire «Getingmidjan», Implenia



Comment a évolué votre fonction, depuis 
vos débuts comme ingénieur de chantier?
Lorsque le projet «Citybanan» est entré 
en phase de réalisation, je suis devenu 
conducteur de travaux acier et béton. Au 
cours de cette période, j’ai acquis les quali-
fications professionnelles nécessaires pour 
assumer, depuis deux ans, la responsabi - 
lité d’une partie du nouveau méga-projet, 
«Getingmidjan». Avec mon équipe, nous 
élaborons une solution technique pour une  
tranche de construction que nous allons 
réaliser ultérieurement. Je pense que  
je dispose encore d’une grande marge de 
développement professionnel, tant au 
niveau du projet qu’au sein d’Implenia. 

Le débutant

Un programme de stages pour mettre  
le pied à l’étrier
Sven Laufer fait partie, comme Philip 
Thompson, de l’équipe de «Getingmidjan», 
qu’il a rejointe en tant que stagiaire en 
septembre 2017. Le programme de stages 
d’Implenia, qui lui a permis d’entrer 
rapidement dans la vie professionnelle, 
a conduit ce jeune Allemand de 28 ans 

d’abord en Suisse, puis en Suède et même, 
pour finir, vers un emploi fixe.

Pourquoi avez-vous décidé de suivre  
un programme de stages chez Implenia 
en Suisse?
Sven Laufer: Divers facteurs étaient dé-
terminants. Je connaissais Implenia, avec 
son logo carac téristique, la marguerite. Les 
diplômes de bachelor et de master en génie 
civil de l’Université technique de Munich 
en poche, je voulais rapidement me 
frotter à la pratique, dans l’idéal au siège 
d’une entreprise dans une autre ville. Le 
programme de stages d’Implenia en Suisse 
ne dure qu’une année. Il m’a donné la 
possibilité de changer tous les trois mois de 
département pour m’initier aux différentes 
tâches – tant en Suisse qu’en Suède.

Votre troisième étape de stage vous a 
conduit à Stockholm. Pour quelle raison?
Quand j’étais étudiant stagiaire chez 
Hochtief, j’avais déjà participé à des projets 
d’infrastructure, notamment l’extension 
de l’autoroute «BAB A6» et du «2e tracé 
principal» à Munich. Au cours de mes 
étapes chez Implenia, j’ai pris conscience 
du fait que la construction d’infrastruc-
tures me passionne. J’ai donc utilisé mes 
nouveaux contacts pour assister pendant 
quatre mois l’équipe de «Getingmidjan» 
sur place. Lorsqu’on fait preuve d’initiative 
chez Implenia, on peut aller loin. 

Quelles tâches avez-vous assumé pour 
«Getingmidjan»?
J’ai aidé l’équipe en charge du projet à 
mettre en place un système de contrôle et 
j’ai réalisé chaque mois une comparaison 
coûts théoriques / coûts réels. Par ailleurs, 
j’ai aidé les responsables de l’exécution 
dans la planification de déviations du 

Philip Thompson, Production Manager, Implenia Sven Laufer, stagiaire «Getingmidjan», Implenia

trafic. Parmi mes tâches figuraient égale-
ment de nombreux contacts avec les admi-
nistrations et les clients. Ce qui n’a pas été 
facile, car le suédois n’est pas ma langue 
maternelle. Heureusement, les Suédois 
sont assez décontractés et j’ai toujours pu 
compter sur le soutien de mes collègues, 
par exemple Philip Thompson.

Poursuivez-vous votre chemin chez 
Implenia?
Oui, grâce au programme de stages, j’ai pu 
nettement progresser au plan profession-
nel – et j’avais déjà le pied à l’étrier chez 
Implenia. En mars, je commence comme 
contrôleur de coûts pour «Getingmidjan» 
et je vais m’efforcer d’assumer progressive-
ment de plus en plus de responsabilités. 

Félicitations! Le programme de stages 
vous a-t-il aussi changé au plan 
personnel?
Naturellement, une période aussi intense 
vous marque! Durant mon séjour en  
Suède, j’ai pu apprendre le suédois, ren-
forcer ma confiance en moi et mes talents 
en communication et développer mes 
compétences interculturelles. 









Faits et chiffres

Nom du projet:  
Getingmidjan

Lieu:  
Stockholm, Suède

Maître de l’ouvrage:  
Administration suédoise des transports 
Trafikverket

Mandat:  
Rénovation d’un des plus importants  
tronçons ferroviaires de Suède

Montant du contrat:  
885 millions de couronnes suédoises  
(environ 106 millions de francs)

Calendrier:  
Eté 2017 à 2021

Contraintes:  
Tronçon ferroviaire très fréquenté au cœur de 
la vieille ville de Stockholm. Chantier suscitant 
un grand intérêt – les travaux se déroulent sous 
le regard critique du public. Le gros des travaux 
est programmé chaque année en été, pendant 
seulement huit semaines, durant lesquelles  
le tronçon est fermé à la circulation des trains.



Quai Zurich

 Depuis plus de 117 ans, le siège social de la 
Compagnie d’assurances Zurich SA occupe un lieu 
prestigieux, le Mythenquai de Zurich. Implenia 
a été chargée en avril 2017 de le transformer et 
de le reconstruire en partie. Sur un terrain d’une 
superficie d’environ 10 000 m2, Implenia érigera 
un nouveau bâtiment à la place d’un ancien et 
modernisera trois bâtiments du siècle dernier, 
classés monuments historiques. Au niveau de 
l’aménagement intérieur, de haute qualité, le 
projet «Quai Zurich» a recours aux techniques 
les plus récentes. En matière de durabilité, il 
sera conforme, de par sa conception globale, 
aux directives du Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design (LEED Platinium). Le nouveau 
bâtiment sera certifié Minergie-P-Eco. Les bâti-
ments existants, classés monuments historiques, 
seront certifiés Minergie Eco. L’ensemble du 
campus bénéficiera du label Site 2000 watts.









«Les travaux de déconstruction exécutés 
au début du projet nous ont demandé 
beaucoup de flexibilité», explique Martin 
Wegner, chargé de la sécurité de la division 
Implenia Buildings. «C’est ainsi que les res-
ponsables de la sécurité ont dû sans cesse 
adapter les issues de secours et les voies 
de fuite dans les bâtiments, de même que 
le plan d’évacuation, au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux de démolition.»

La protection des monuments, un  
grand défi
Les prescriptions anti-incendie très strictes 
s’appliquant aux monuments historiques 

constituent une autre contrainte dans 
le cadre de ce projet «One Company» 
complexe. Trois des bâtiments sont inscrits 
à l’inventaire des biens culturels protégés. 
Ils sont conservés et rénovés. Pour tous 
les travaux impliquant une flamme nue 
ou des étincelles – dits «hot works» –, il 
convient de demander au préalable une 
autorisation à la direction du chantier.  
Et, à la fin des travaux, il faut vérifier 
qu’aucun retour de flamme n’est possible. 
Le cas échéant, un piquet d’incendie doit 
être organisé. 

Communication transversale
Le chantier «Quai Zurich» requiert un grand 
effort de communication et de concerta- 
tion entre les corps de métiers et leurs dif-
férents chargés de la sécurité. Implenia est 
représentée à travers trois divisions. Martin 
Wegner coordonne les échanges réguliers 
avec les chargés de la sécurité. Dans le 
domaine Health & Safety, le conducteur de 
travaux Benny Rosario, coordonnateur du 
projet «Quai Zurich» en matière de sécurité 
et de protection de la santé, est l’interlocu-
teur principal sur le chantier.  
Il coordonne toutes les questions relatives 
à la sécurité. «Le chantier est certes très 
complexe et le manque de place constitue 
une contrainte supplémentaire, mais 
l’interaction avec des partenaires internes 
et externes rend mon travail passionnant.» 
C’est ainsi que Benny Rosario résume sa 
mission.
 Pour la protection et la surveillance 
du chantier, Implenia fait en outre appel 
à une société de sécurité externe. Celle-ci 
sera également responsable du contrôle 
d’accès aux tourniquets qui seront installés 
prochainement. L’identification s’effectuera 
au moyen de lecteurs. Actuellement déjà, 
tous les partenaires et visiteurs externes 

Exigences ultra-strictes en matière de sécurité 

Dans une compagnie d’assurance, la couverture 
des risques fait partie du cœur de métier. Or,  
sur un chantier, il est tout aussi important d’évi-
ter les risques. Implenia s’impose des normes 
 élevées en matière de sécurité au  travail et de 
santé de ses collaborateurs. De façon rapide et 
flexible, elle intègre donc dans ses processus les 
exigences en matière de HSEQ (Health, Safety, 
Environment and  Quality). C’est notamment le 
cas pour le projet «Quai Zurich».

«A chaque fois, les leçons tirées de 
projets complexes font aussi avancer 
nos propres processus de sécurité.» 

Frank Becker, responsable HSEQ Groupe, Implenia



A partir de 2018, cette formation en ligne à 
la sécurité doit devenir la norme pour tous 
les projets d’Implenia Buildings.

Travail conceptuel préventif plutôt  
que contrôle
«Notre travail change radicalement», 
constate Martin Wegner. Il y a quelques 
années encore, il passait pratiquement  
la totalité de son temps à contrôler sur les 
chantiers que, par exemple, l’obligation  
de porter un casque était respectée ou que 
les garde-corps prescrits étaient installés.  
Désormais, le travail conceptuel préventif 
domine. Mais Martin Wegner ne ressent 
pas les exigences fortes de la part des clients  
comme une contrainte, mais comme un 
défi. «Nous développons nous- mêmes une 
grande partie des solutions individuelles 
de formation à la sécurité. Et ensuite 
nous les testons sur un chantier. Si nous 
constatons qu’une innovation a des effets 
positifs, nous l’introduisons aussi sur 
d’autres chantiers.»

doivent s’annoncer préalablement. Des 
contrôles par sondages garantissent le 
respect des règles d’accès.

Programme d’incitation et formation  
à la sécurité en ligne
«Nous misons sur les incitations positives 
et la motivation», explique Martin Wegner. 
Les collaborateurs qui s’engagent en fa veur 
de la sécurité au travail reçoivent une carte 
à gratter dans le cadre de ce programme 
d’incitation. Ces billets à gratter promettent 
des gains immédiats sous forme de bons 
d’achat d’une valeur de 20 à 100 francs. Les  
ouvriers se sentent ainsi valorisés, senti-
ment qui peut facilement se perdre dans le 
travail quotidien.
 Nouvellement développée, la for-
mation en ligne à la sécurité garantit que  
tous les ouvriers et artisans travaillant  
sur le chantier sont informés et formés en 
ce qui concerne les exigences spécifiques 
au projet et les règles de sécurité. L’attes-
tation de formation peut être combinée au 
contrôle d’accès et chargée sur le badge.  

La sécurité s’avère rentable

 Tout accident est un accident de trop. Implenia a une ambition 
d’excellence en matière de HSEQ et travaille donc depuis des années, 
systématiquement, à l’amélioration de la culture de sécurité dans les 
divisions. Les grands maîtres d’ouvrage internationaux ne cessent de 
relever le niveau de leurs exigences, ce qui conforte Frank Becker, res-
ponsable HSEQ du Groupe, dans ses efforts.
 «La sécurité au travail n’est pas un facteur de coût, mais un inves-
tissement», souligne-t-il. Le «return on prevention» revêt par consé-
quent une importance centrale pour Frank Becker. Aux facteurs directs 
tels que la diminution du nombre d’accidents s’ajoutent des amélio-
rations indirectes. Ainsi, la motivation des collaborateurs augmente 
quand ils se rendent compte que leur employeur considère important 
qu’ils rentrent chez eux en bonne santé le soir.

Culture de transparence face à l’erreur
 Pour les spécialistes, deux aspects sont primordiaux pour dévelop-
per efficacement une culture de la sécurité: premièrement, la culture 
de la sécurité doit être inspirée par l’exemple venu d’en haut, «top 
down». Et, deuxièmement, des améliorations durables ne peuvent pro-
céder que d’une culture de transparence face à l’erreur: tout incident 
de quelque nature que ce soit doit être discuté sans préjugé et ouver-
tement. Il ne s’agit pas de porter des accusations, mais d’identifier des 
possibilités d’amélioration.
 «Le fait que l’aspect HSEQ s’avère rentable est également illus-
tré par le niveau d’exigence sans cesse relevé dans les appels d’offres 
des groupes internationaux», souligne Frank Becker. Il n’est plus pos-
sible de justifier des accidents dits «évitables», tant auprès des colla-
borateurs que du public. Cette évolution est tout à fait dans l’esprit 
d’Implenia.
 Pour Frank Becker, des projets complexes comme «Quai Zurich» 
sont un défi bienvenu qu’Implenia relève activement: «D’une part, ils 
nous permettent de démontrer notre capacité de mettre en œuvre 
des exigences HSEQ de manière très individualisée. D’autre part, les 
leçons tirées de projets complexes font aussi à chaque fois avancer nos 
propres processus de sécurité.»

Leçons tirées

– Développement d’une culture de  
transparence face à l’erreur

– Formation en ligne à la sécurité

– Carte à gratter comme programme  
d’incitation

Frank Becker, responsable HSEQ Groupe, ImpleniaMartin Wegner (à droite), responsable HSEQ chez Implenia 
Buildings pour les régions Zurich et Est, et Benny Rosario  
(à gauche), conducteur de travaux chez Implenia Buildings 
Prime, sont en contact étroit dans le cadre du projet  
«Quai Zurich».









Faits et chiffres

Projet: 
Quai Zurich

Maître d’ouvrage: 
Compagnie d’assurances Zurich SA

Usage: 
Transformation de trois bâtiments existants 
classés monuments historiques et construction 
d’un bâtiment neuf au siège social du groupe 
à Zurich.

Mandat d’Implenia: 
Entreprise totale

Montant du contrat pour Implenia: 
Plusieurs dizaines de millions de francs

Mise en service: 
Mars 2020; le premier coup de pioche a été 
donné en septembre 2017.

Contraintes: 
Du fait des exigences de la protection des 
monuments, les prescriptions anti-incendie 
sont très strictes pour les bâtiments histo-
riques à transformer. La faible résistance du 
terrain exige d’importants travaux de pose 
de pieux. En même temps ont lieu des fouilles 
 archéologiques de grande envergure.



Pont-Rouge, Genève

 «Pont-Rouge», c’est tout un nouveau quar-
tier urbain qui est en train de sortir de terre 
sur une superficie de 230 hectares, à deux kilo-
mètres environ de l’actuel centre de la ville de 
Genève. «Pont-Rouge» vise à dynamiser l’an-
cienne zone industrielle PAV, qui englobe les 
quartiers de La Praille, des Acacias et des Ver-
nets, et à lui insuffler une vie nouvelle. Parallè-
lement, le «Léman Express» et la nouvelle ligne 
CEVA (Cornavin – Eaux Vives – Annemasse) amé-
lioreront le raccordement aux transports publics 
des régions frontalières en Suisse et en France. 
«Pont-Rouge» s’articule autour du grand projet 
de construction de CFF  Immobilier. Il modèle 
le périmètre de la gare de Lancy-Pont-Rouge, 
inaugurée en décembre 2017, et se compose de 
cinq immeubles accueillant des espaces locatifs 
tels que des bureaux, des commerces et des 
restaurants.









Comment imaginer le chantier durable du 
futur? Implenia en fait la démonstration 
à travers le projet «Pont-Rouge». Deux 
responsables du projet dressent un premier 
bilan de ce chantier, qui se situe au centre 
de la philosophie de l’entreprise.

Efficace et durable

Pourquoi la durabilité devient-elle de plus 
en plus importante, notamment dans le 
secteur de la construction?
Benoît Klein: Toute entreprise devrait res - 
pec ter l’environnement et assumer sa 
responsabilité sociale. Mais la législation à 
respecter devient de plus en plus complexe. 

Coup de projecteur 

Le centre urbain «Pont-Rouge» est en train de 
sortir de terre de part et d’autre d’une nouvelle 
gare située dans la commune genevoise de 
Lancy. Il s’agit de l’un des plus grands projets 
de construction de la région. En juin 2015, dans 
le cadre d’un appel d’offres, CFF Immobilier SA 
a attribué à Implenia le contrat d’entreprise 
totale pour la première étape de l’îlot B1. Les 
vastes travaux d’infrastructure ont débuté  
en septembre 2015. L’achèvement des travaux 
est prévu pour l’automne 2018.

«Il reste encore beaucoup à faire dans  
le secteur de la construction. Car nos  
processus sont loin d’être aussi standar-
disés que ceux d’autres industries.» 

Benoît Klein, responsable du projet Développement durable, Implenia

Et, en même temps, les exigences de nos 
clients se renforcent en termes de qualité 
et de ponctualité. C’est dans ce champ de 
contraintes que nous évoluons.
Laurent Jarlégant: La durabilité est une 
exigence de plus en plus fréquente chez les 
maîtres d’ouvrage. Ainsi, CFF Immobilier 
met explicitement en avant le fait que 
«Pont-Rouge» est réalisé selon les stricts 
standards DGNB. Cet aspect est important, 
par exemple pour attirer des locataires 
parmi les groupes internationaux. A plus 
ou moins longue échéance, la construction 
durable sera la norme.

Pourquoi «Pont-Rouge» est-il un projet 
phare?
Benoît Klein: D’abord, il s’agit du premier 
projet en Suisse romande réalisé selon les  
standards de durabilité de la Deutsche  
Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB, 
Société allemande pour la construction 
durable). Ensuite, Implenia met en œuvre, 
sur le chantier «Pont-Rouge», un nou-
veau concept logistique innovant dans le 
domaine d’activité de la construction. Et, 
enfin, nous y appliquons notre concept  
de gestion environnementale de chantier.

Concept logistique novateur

Pourquoi vos efforts portent-ils spécia-
lement sur la logistique?
Laurent Jarlégant: Jusqu’à présent, chaque 
sous-traitant recevait lui-même le maté -
riel livré sur le chantier et le transportait  
à son point de destination. Mais ce mode 
de travail manque d’efficacité et génère 
des temps morts. Nous avons donc confié 
la logistique à une équipe spécialement 
constituée à cet effet. Soutenue par un 
outil en ligne, celle-ci s’occupe de recevoir, 
contrôler et acheminer le matériel. Les 



Leçons tirées

– Au cours du projet «Pont-Rouge», 
 Implenia a été en mesure d’accumuler 
une importante expérience en matière 
de mise en œuvre des critères de 
 durabilité DGNB.

– Le concept logistique novateur, qui a 
cen tralisé la logistique de chantier entre 
les mains d’une équipe dédiée, doit éga-
lement être appliqué à d’autres projets.

– Quant au concept de gestion environne-
mentale de chantier, il a permis de suivre 
efficacement des mesures telles que le  
tri des déchets et le traitement des eaux.

sous-traitants peuvent ainsi se consacrer 
pleinement à leurs missions de base.
Benoît Klein: La logistique centralisée 
sa tis fait en outre l’une des exigences spéci-
fiques du standard DGNB. Car elle permet  
à l’équipe de logistique de contrôler et  
de valider soigneusement tout le matériel 
livré, ce qui évite, par exemple, l’arrivée  
sur le chantier de produits contenant des 
solvants. Et au niveau de la gestion des 
déchets, le tri est effectué directement sur 
place.

Quelles sont les caractéristiques du 
nouveau concept de gestion environne-
mentale de chantier?
Benoît Klein: En 2015, nous avons établi 
un cadre de référence pour les thèmes  
de la gestion des déchets, de l’eau, de la 
maîtrise des nuisances et de la qualité 
de l’air, à partir duquel diverses mesures 
ont été mises en œuvre et sont suivies en 
continu sur le chantier «Pont-Rouge».
Laurent Jarlégant: Dans la phase initiale 
du projet, nous avons évacué environ 
112 000 tonnes de matériau excavé par la 
voie de chemin de fer située à proximité, 
économisant ainsi plus de 8600 trajets de 

camion. Par ailleurs, à ce jour, 2200 tonnes 
de déchets ont été triés sur le chantier, dont 
72% ont été recyclés. Nous avons beaucoup 
appris durant cette phase de test.

Création d’un centre de  
compétences

Quelles sont les prochaines étapes de la 
construction durable chez Implenia?
Benoît Klein: Implenia a la chance de bé né-
ficier d’un centre de compétences dédié à 
la construction durable, grâce auquel nous 
pouvons déployer sur d’autres chantiers 
l’expertise acquise lors de projets comme 
«Pont-Rouge». Il reste encore beaucoup à  
faire, car nos processus sont loin d’être 
aussi standardisés que ceux d’autres indus-
tries. De plus, les principes Lean s’imposent 
aussi de plus en plus dans le secteur de la 
construction. 

Existe-il des plans concrets en Suisse 
romande?
Benoît Klein: A l’occasion d’un projet de 
construction pour l’ONU, nous élaborons 
actuellement, à travers «Chantier Mar-
guerite», un vaste concept de durabi lité, 

Benoît Klein (à gauche), responsable du projet Développe-
ment  durable, et Laurent Jarlégant (à droite), responsable  
du projet «Pont-Rouge», sont fiers de ce grand chantier qui 
constitue un phare en matière de durabilité.

dans lequel nous respectons des exigences 
environnementales strictes, tout en nous 
engageant en faveur de l’intégration pro-
fessionnelle. Enfin, en collaborant avec des 
étudiants internationaux, nous souhaitons 
favoriser le transfert des connaissances 
en matière de construction durable, par 
exemple vers les pays émergents.

Logistique de chantier

Annonce de la livraison 
par le fournisseur au 
moins trois jours à l’avance.

Transports à l’intérieur du 
chantier par l’organisation 
centralisée de la logistique de 
chantier.

Elimination des déchets de chantier 
dans le respect de l’environnement 
par l’organisation centralisée de la 
logistique de chantier. 

Confirmation par le conducteur de 
travaux. Cette confirmation doit 
ensuite être présentée par le chauffeur 
au moment de la livraison.

Contrôle d’entrée et 
du bon de livraison 
et étiquetage de 
la marchandise par le 
sous-traitant.

Contrôle d’accès avec contrôle 
du créneau horaire confirmé.

Déchargement du camion 
par l’organisation centralisée de 
la logistique de chantier.









Faits et chiffres

Projet: 
Lot B1, Pont-Rouge

Maître d’ouvrage:  
CFF Immobilier SA

Usage:  
Trois bâtiments à usage mixte (bureaux, 
commerces et restaurants)

Surface de plancher:  
100 000 m2

Site:  
Pont-Rouge, Genève

Mandat d’Implenia:  
Entreprise totale

Volume d’investissement:  
CHF 250 millions

Livraison:  
Hiver 2019

Difficultés: 
Ce projet présente un défi spécifique: sa certi-
fication comme ouvrage durable conforme  
au standard DGNB. Pont-Rouge bénéficie de  
la pré-certification dans la catégorie «Or».




