
BIM: le jumeau virtuel d’un ouvrage

Implenia assume un rôle de fer de lance dans le domaine 
du BIM: le Groupe possède ainsi son propre centre de com-
pétences afin de façonner activement l’avenir numérique 
au sein du secteur de la construction. Le BIM permet de 
créer le jumeau numérique d’un ouvrage. Chaque élément 
est alors défini sous forme d’objet de données avec toutes 
ses propriétés dans le cadre d’un modèle virtuel central 
multidimensionnel. Celui-ci tient compte non seulement de  
toutes les composantes de la construction, mais aussi des 
calendriers, des budgets et des informations relatives à 
l’environnement. Ce modèle est à la disposition de toutes 
les disciplines techniques. Il permet de concevoir, simuler 
et optimiser les processus sur l’ensemble du cycle de vie 
d’un projet – de la planification à la gestion, en passant par 
la réalisation – et de détecter d’éventuels problèmes à un 
stade précoce.









Ce drone est piloté par Mariel Rivero 
Dapena, qui travaille comme développeuse 
BIM dans le secteur Génie Civil d’Implenia. 
Son activité est axée sur la recherche et le 
développement: «Parmi mes principales 
attributions figurent, entre autres, le test 
et l’adaptation de logiciels applicatifs ainsi 
que le conseil aux unités opérationnelles 
en matière de choix logiciels et de coûts 
induits.» Par ailleurs, elle organise des 
présentations et des formations et soutient 
les unités au moyen de vols de drones, 
de modélisations et de cartographies de 
terrain ainsi de développement et de 
réalisation de modèles numériques dans 
les domaines de la planification et de 
l’exécution de travaux. 

Vers le poste de ses rêves par des voies 
détournées
Mariel Rivero Dapena n’a rejoint Implenia 
que depuis quelques mois. Après des 
études de génie civil dans sa patrie, la 
Vénézuélienne a créé sa propre entreprise 
de construction avec sa cousine. Âgée 
aujourd’hui de 34 ans, la jeune femme a 
quitté son pays en 2015, en raison de la 
situation économique et politique. Elle 
est partie pour l’Espagne afin d’y faire 
reconnaître son diplôme et prendre une 
nouvelle mission. Son grand-père s’était 
réfugié au Venezuela dans les années 1950 
pour fuir le régime de Franco. En tant que 
petite-fille, elle a pu faire reconnaître sa 
nationalité espagnole dans le cadre de la 
«loi sur la mémoire historique». 

Mais, dès le début, l’Espagne n’était qu’une 
étape de transition pour Mariel Rivero 
Dapena. «Mon objectif était clair: Je voulais 
absolument partir en Allemagne, à l’avant-
garde dans le domaine de la construction.» 

«La numérisation dans le domaine du génie civil est  
mon cheval de bataille» 

En modélisant par numérisation les bâtiments 
et autres ouvrages de construction, le Building 
Information Modeling (BIM) diminue les 
risques de projet et les dépenses, optimise les 
calendriers et améliore la qualité, tant au niveau 
de la planification que de l’exécution. Déve-
loppeuse BIM chez Implenia, la Vénézuélienne 
Mariel Rivero Dapena contribue à implanter 
cette méthode dans le domaine du génie civil. 

Avec un bruissement léger, le drone monte 
verticalement dans le ciel bleu et plane peu 
après au-dessus du Rhin. Comme une tête 
chercheuse curieuse, il tourne autour du 
pont qui relie à Cologne les quartiers de 
Mülheim et de Riehl, le Mülheimer Brücke. 
Sa mission consiste à prendre avec sa 
caméra, sous tous les angles imaginables, 
des photos aériennes en haute résolution 
du pont suspendu qu’Implenia soumet 
actuellement à une rénovation générale. 

«Chez Implenia, j’ai la chance 
d’apprendre chaque jour des 
choses nouvelles, tout en 
menant une action efficace.»

Mariel Rivero Dapena, développeuse BIM



En 2016, son rêve se réalise: par quelques 
détours – pour joindre les deux bouts, elle 
a notamment travaillé comme femme de 
ménage, puis comme assistante de direc-
tion de travaux – elle entre chez Implenia  
à la mi-2018. «L’offre d’emploi semblait  
être faite sur mesure pour moi, car la 
numérisation est mon cheval de bataille. 
Mon travail est incroyablement varié et 
multiforme», se réjouit l’ingénieure civile 
ambitieuse.

Des débuts prometteurs
Chez Implenia, elle se sent parfaitement  
à l’aise et intégrée, comme l’explique 
Mariel Rivero Dapena: «D’un côté, j’ai la 
chance d’apprendre chaque jour des  
choses nouvelles, tout en menant une 
action efficace. De l’autre, je bénéficie de 
nombreuses possibilités de perfectionne-
ment. Outre des formations profession-
nelles, j’ai déjà suivi un cours privé de 
langue et un cours de pompier volontaire.» 
Mais elle souligne aussi le sentiment  
de cohésion très particulier qui règne 
chez Implenia: «L’esprit d’équipe est tout 
simplement exceptionnel – entre autres  
sur les chantiers.» Depuis peu, elle chante 
même au sein du groupe BimPlenia Band, 

Cherchez-vous une mission 
passionnante? 

Implenia offre des profils de poste variés 
dans des domaines très divers. Consultez 
notre portail d’offres d’emploi ou contactez 
directement notre département RH  
pour identifier le poste qui vous convient.

www.implenia.com/fr/carriere.html 

«Je suis convaincue que  
le BIM sera bientôt  
totalement intégré aux  
projets de génie civil.»

Mariel Rivero Dapena, développeuse BIM

lancé spontanément, qui a récemment  
mis de l’ambiance dans une fête de Noël  
de l’entreprise.

Modèle 3D virtuel du Mülheimer Brücke
Après le vol au-dessus du Rhin, Mariel 
Rivero Dapena retourne à son poste de 
travail pour analyser les données collectées 
et ensuite les traiter et les intégrer à  
un modèle 3D du pont. Ultérieurement, on 
pourra visiter ce modèle dans la salle de 
réalité virtuelle chez Implenia, de manière 
à se faire une idée réaliste de l’ouvrage. 

L’une des tâches principales consiste à 
établir un catalogue numérique des diffé-
rents éléments de l’ouvrage, qui pourront 
être réutilisés dans le cadre de projets BIM 
futurs. C’est d’autant plus important que la 
méthode en est encore à ses balbutiements 
dans le domaine du génie civil, comme 
l’explique Mariel Rivero Dapena: «Le BIM 
est d’ores et déjà mis en œuvre fréquem-
ment dans le bâtiment mais, en génie civil, 
nous partons pratiquement d’une page 
blanche en Allemagne. Pour les ponts, les 
exigences sont tout simplement différentes 
de celles s’appliquant au bâtiment.»

De par son travail, Mariel Rivero Dapena 
contribue à faire progresser le BIM dans  
le domaine du génie civil: «Je suis per-
suadée que le BIM n’est pas uniquement 
une option prometteuse, mais qu’il sera 
bientôt totalement intégré aux projets de 
génie civil.»







Rénovation totale du pont  
Mülheimer Brücke

Reconstruit après la Deuxième Guerre mondiale, le  Mülheimer 
Brücke de Cologne relie Mülheim, sur la rive droite du Rhin, 
à Riehl, sur la rive gauche. Ce pont suspendu à quatre voies, 
où passe aussi le train périurbain, est un élément important 
du plan de circulation. Il est en mauvais état depuis un certain 
temps. Sur mandat de la ville de Cologne, Implenia se charge 
actuellement de son assainissement total et de sa remise  
en état pour un montant d’environ 137 millions d’euros. Deux 
des quatre ouvrages vont être démolis et reconstruits, les 
autres éléments seront remis en état et renforcés. D’autres 
travaux concernent la réfection du revêtement des chaussées 
et trottoirs, la construction de nouvelles installations d’éva-
cuation d’eau et le remplacement des câbles de suspension. 
L’achèvement des travaux est prévu pour 2022. Le pont 
 brillera alors d’un éclat nouveau. 







Construction de tunnels par 
avancement à l’explosif

La plupart des tunnels sont excavés au tunnelier ou par  
avancement à l’engin mécanique ou à l’explosif. En 
présence de roches dures et résistantes, la mise en œuvre 
d’un tunnelier est privilégiée. Mais celui-ci risque de rester 
bloqué lorsque la roche est trop tendre. Dans ce cas, les 
 mineurs ont recours à l’avancement à l’explosif (méthode 
de forage et d’abattage). Jusqu’à 1500 kilogrammes 
d’émulsion explosive sont nécessaires par tir. Un cycle 
d’abattage comprend le forage des trous, le chargement 
de l’explosif, le tir, la purge et l’évacuation du matériau 
abattu – appelée le marinage – et dure environ 17 heures. 
Les mineurs du projet Johannelund abattent cinq à six 
mètres de roche par tir. Un tir d’abattage réussi exige une 
préparation minutieuse de la disposition et de la séquence 
de mise à feu des trous de mine: chaque tir doit diminuer la 
contrainte dans la roche en vue du tir suivant, de manière à 
provoquer une éjection maximale.







«Chaque tir est différent»

En tant que maître artificier, Emil Parnestam 
est responsable de l’avancement à l’explosif 
dans le tunnel de Johannelund à Stockholm. 
La fascination qu’il ressent pour ce travail hors 
du commun se renouvelle jour après jour.

«Au début, le tir à l’explosif était pour moi 
surtout une affaire de sensation forte», 
avoue d’emblée Emil Parnestam, qui ajoute 
cependant qu’il a beaucoup évolué sur ce 
point: «Aujourd’hui, je ne suis satisfait que 
lorsque je vois le résultat après la mise à 
feu et que tout s’est parfaitement passé.»

Emil Parnestam est né en 1989 à Stockholm. 
Très tôt, il sait qu’il se destine à un métier 
de la construction. Il s’essaie comme peintre 
ou charpentier. Mais, lorsqu’un ami lui 

parle de la formation de maître artificier, il 
sait qu’il a trouvé sa vocation. L’autoroute 
urbaine Norra Länken à Stockholm, tracée 
en souterrain, est son premier projet de 
construction de tunnel. Ensuite, il travaille 
au tunnel ferroviaire Citybanan, qui 
passe sous le centre-ville de la capitale 
suédoise. Depuis août 2016, il participe à la 
construction du tunnel de Johannelund à 
Stockholm.

Chaque tir est un nouveau défi.
Mais qu’est-ce qui fascine Emil Parnestam 
dans son travail de maître artificier? 
«Chaque jour apporte de nouveaux 
défis. Ainsi, la structure de la roche peut 
changer après chaque tir. On est donc sans 
cesse confronté à de nouvelles situations 
auxquelles il s’agit de réagir», explique-t-il. 
Les tunnels passant sous des routes ou 
des maisons en zone densément peuplée 
représentent un défi pour lui, qui considère 
que le maître artificier porte alors une 
responsabilité particulière: «Les vibrations 
en surface ne doivent pas dépasser une 
certaine valeur limite. Nous devons donc 
calculer très précisément la quantité  
d’explosif que nous utilisons». De plus, 
l’expérience est très importante, par 
exemple lorsque le maître artificier palpe 
la roche manuellement après la mise à 
feu: «Grâce à la pratique et à l’expérience, 
j’arrive à me faire une première idée de 
l’état de la roche pour voir si des blocs 
risquent de tomber et de mettre en danger 
les ouvriers».

Exercer une influence ciblée sur le tir 
Parfois, il est possible de procéder à 
plusieurs tirs selon un plan identique ou 
similaire. Mais, la plupart du temps, il 
convient de réévaluer la situation.  

«Je ne suis satisfait que lorsque 
je vois le résultat après la 
mise à feu et que tout s’est 
parfaitement passé.»

Emil Parnestam, maître artificier



jeune père de famille. Le fait qu’il travaille 
sous terre de 7h00 à 22h00 quand il est 
de service ne le dérange pas: «Nous nous 
concentrons sur notre tâche, et l’ambiance 
est bonne dans l’équipe d’Implenia. De 
plus, nous sortons à l’air libre pendant les 
pauses».

Le fait qu’Emil Parnestam exerce un métier 
peu banal alimente aussi les conversations 
parmi ses amis. Mais ils s’y sont désormais 
habitués. Toutefois, il a fallu faire un effort 
de persuasion auprès de sa compagne,  
qui se faisait quelques soucis au début: 
«Je lui ai donc fait visiter le tunnel et lui ai 
tout montré. Elle a constaté alors que tout 
était soigneusement préparé et planifié et 
que nous n’accepterions jamais de prendre 
des risques inutiles. Cela l’a beaucoup 
tranquillisée», note Emil Parnestam en 
souriant.

Un maître artificier expérimenté peut 
exercer une influence à travers plusieurs 
facteurs: par exemple, le nombre et la taille 
des trous forés dans la roche et chargés 
d’explosif. Enfin, il est également impor-
tant de  déterminer la quantité d’explosif à 
utiliser et la séquence des mises à feu. «En 
réalisant un bon tir, je crée les conditions 
nécessaires à l’évacuation aisée du ma-
tériau abattu. Je facilite ainsi la suite des 
opérations pour mes collègues», explique 
Emil Parnestam.

Le travail en équipe offre une grande 
liberté
Outre son activité variée, Emil Parnestam 
apprécie la «semaine de Stockholm», nom 
que les ouvriers donnent à leur organisa-
tion en équipes. Ils travaillent le mercredi, 
le jeudi et le vendredi. Puis, les mineurs 
sont en congé le samedi et le dimanche, 
pour être de retour dans le tunnel le lundi, 
le mardi et le mercredi. Ils ont ensuite un 
congé d’une semaine entière, avant que 
le cycle ne recommence. «Comme j’habite 
à Stockholm, je peux rentrer à la maison 
pendant le week-end. Cela me permet de 
passer beaucoup de temps avec ma com-
pagne et mes deux enfants», se réjouit le 

«En réalisant un bon tir, je crée 
les conditions nécessaires à 
l’évacuation aisée du matériau 
abattu, facilitant ainsi la  
suite des opérations.»

Emil Parnestam, maître artificier

Cherchez-vous une mission 
passionnante? 

Implenia offre des profils de poste variés 
dans des domaines très divers. Consultez 
notre portail d’offres d’emploi ou contactez 
directement notre département RH  
pour identifier le poste qui vous convient.

www.implenia.com/fr/carriere.html 









Le tunnel de Johannelund

Aux portes de la capitale suédoise, le contournement 
«Förbifart Stockholm» crée une nouvelle liaison routière 
nord-sud. L’Administration suédoise des transports 
(Trafikverket) a chargé Implenia de la construction du 
tunnel de Johannelund. Les deux tubes principaux à trois 
voies ont une longueur totale de 7,2 kilomètres. Outre le 
tunnel, le contrat comprend quatre rampes d’accès et de 
sortie à une voie, quatre tunnels d’accès, plusieurs galeries 
transversales ainsi que des installations électriques et 
d’aération. Le montant du contrat s’élève à 235 millions  
de francs suisses.



Les facteurs garantissant des sensations 
fortes pour les scaphandriers

La météo: Damien Brunelli a déjà vu des vagues de 1,5 m 
sur le lac Léman certains jours de fort vent. Une fois sous 
l’eau, les vagues n’ont pratiquement plus d’importance. Mais 
les intempéries peuvent représenter une gêne pour l’accès 
au site de plongée. Les dangers imprévus: la situation la 
plus dangereuse pour le scaphandrier est celle où il risque 
d’être aspiré par une vanne mal fermée ou défectueuse et de 
rester bloqué dans un passage. Le courant: lors de travaux 
subaquatiques, en particulier dans les rivières, le scaphandrier 
est exposé à des courants. Un pare-courant de protection, 
conçu en interne par  Implenia, est mis en œuvre si le courant 
est trop fort. Il s’agit d’une structure en acier recouverte d’un 
treillis à mailles serrées, derrière laquelle le scaphandrier peut 
travailler en sécurité.









«Tout ce que nos ouvriers font en surface,  
je le réalise sous l’eau.»

Damien Brunelli est scaphandrier profession-
nel chez Implenia. Oui, vous avez bien lu.  
En Suisse romande, Implenia dispose d’une 
équipe de plongée, petite mais performante, 
qui effectue des travaux de construction dans 
les cours d’eau, les lacs et parfois même les 
stations d’épuration. Damien Brunelli, 25 ans, 
et ses collègues sont nos hommes de l’art. 

«J’aime les sensations fortes», dit Damien 
Brunelli en souriant. Il ne lui suffisait  
plus, à un moment donné, de pratiquer la 
motocyclette pendant ses loisirs. Chauf-
fagiste de formation, il travaille comme 
soudeur en 2015, quand il apprend qu’il 
est possible de réaliser des travaux de 
soudure sous l’eau. C’est alors qu’il décide 
de devenir scaphandrier professionnel. 
Sitôt dit, sitôt fait – immédiatement, il 
s’inscrit à l’Institut National de la Plongée 
Professionnelle (INPP) à Marseille, en 
France, où il suit pendant trois mois une 

formation théorique et pratique de plongée 
quotidienne. Son certificat en poche, il 
rejoint Implenia en 2016, avec un contrat  
à durée déterminée en Suisse romande.  
Et, rapidement, il s’est vu proposer un 
emploi fixe. Damien Brunelli fait partie  
de l’équipe de 20 collaborateurs affectés 
aux travaux hydrauliques en surface  
et sous l’eau, dont deux autres scaphan- 
driers (Émilien Gete et Jean-Baptiste 
Houot), un contremaître scaphandrier 
(Thierry Aillain), un conducteur de travaux 
scaphandrier (Jean-Philippe Rauch) et  
un responsable de section (Alain Berrut). 

Scaphandre pressurisé
Aujourd’hui, nos scaphandriers inter-
viennent sur une mission peu commune 
dans une station d’épuration à Satigny, 
dans le canton de Genève, avec une visibi-
lité sous l’eau qui pourrait être meilleure. 
Mais cela ne leur fait pas peur. «Parfois, 
les conditions sont telles qu’on n’a pas 
vraiment envie de se mettre à l’eau. Mais 
dès que le casque est immergé, le plaisir de 
la plongée revient, et on se concentre en-
tièrement sur son travail», affirme Damien 
Brunelli. Il entre dans l’eau après avoir 
planifié l’opération avec précision et s’être 
minutieusement revêtu de son équipement 
professionnel de plongée. Lors d’interven-
tions de ce type, plus rares que les missions 
de plongée en eau claire dans les lacs et 
rivières, le scaphandre est entièrement 
pressurisé, afin que rien ne puisse y péné-
trer. Une fois sous le niveau d’eau, Damien 
Brunelli parvient à changer un diffuseur 
d’air comprimé défectueux – et ce, en dépit 
d’une visibilité limitée et de gants qui en-
travent ses gestes. Grâce à son intervention, 
il évite au client une  opération coûteuse de 
vidange et de nettoyage du bassin. 

«La systématisation de l’emploi 
de matériel et de procédures 
adaptés ainsi qu’une solide for-
mation et des contrôles médi-
caux annuels nous permettent 
de ne pas prendre plus de 
risques que sur un chantier de 
construction terrestre.» 

Damien Brunelli, scaphandrier professionnel



Au maximum trois heures
Réparer un diffuseur d’air comprimé dans 
un bassin d’épuration est une chose. Poser 
au fond du lac Léman, à une profondeur 
allant jusqu’à 55 m, une conduite longue 
de huit kilomètres, d’un diamètre de 1,8 m, 
en est une autre. C’est la mission suivante 
à accomplir. Cette conduite est destinée à 
amener de l’eau du lac pour refroidir les 
bâtiments aux alentours. La température 
au fond du lac est de quatre degrés Celsius. 
Cela exige une préparation de la part des 
scaphandriers. «Nous sommes bien équipés 
contre le froid. Sous le scaphandre, nous 
portons plusieurs couches de vêtements 
isolants», explique Damien Brunelli. La 
plongée à de telles profondeurs est physi-
quement et psychiquement éprouvante. 
C’est pourquoi sa durée est limitée à trois 
heures par période de 24 heures, paliers de 
décompression compris. Au bout de trois 
heures, le scaphandrier suivant prend le 
relais pour continuer les travaux subaqua-
tiques. Parmi ces travaux figurent la pose 
de conduites, la soudure, le découpage 
thermique, le coffrage, le ferraillage et le 
bétonnage. «En fait, tous les travaux de 
montage et de génie civil pratiqués en sur-
face sont susceptibles d’être réalisés sous 
l’eau», explique Damien Brunelli: «Mais 
peu de gens le savent, et l’élément de l’eau 
rend les travaux encore plus passionnants 
et variés!» 

Un pour tous, tous pour un
À la différence de la plongée de loisir où 
l’on plonge toujours en binôme avec un 
compagnon de plongée, les scaphandriers 
d’Implenia travaillent seuls. Leur sécurité 
est-elle mise en danger? Pas du tout! «Par 
un ombilical appelé narghilé, je reste 
constamment en contact téléphonique et 
vidéo avec mes deux collègues en surface, 
c’est ça qui assure la sécurité», souligne 
Damien Brunelli. Le gaz respirable et le 
courant électrique pour l’éclairage passent 
également par l’ombilical. Par ailleurs, 
le scaphandrier porte sur son dos une 
bouteille de secours s’il y a un problème 
d’approvisionnement en gaz respirable par 
le «narghilé». Les trois scaphandriers sont 
tous présents lors d’une opération de plon-
gée. Alors que Thierry Aillain, responsable 
de plongée du jour, gère constamment 
l’approvisionnement en gaz respirable et 
les temps de plongée, Jean-Baptiste Houot, 
scaphandrier de secours pour l’occasion, 
entièrement équipé, est prêt à plonger 
immédiatement en cas de problème. 

Cherchez-vous une mission 
passionnante? 

Implenia offre des profils de poste variés 
dans des domaines très divers. Consultez 
notre portail d’offres d’emploi ou contactez 
directement notre département RH pour 
identifier le poste qui vous convient. Notre 
équipe de scaphandriers sera bien sûr ravie 
d’accueillir aussi du renfort féminin.

www.implenia.com/fr/carriere.html

«J’apprécie beaucoup de travailler 
pour Implenia. L’entreprise est 
structurée, capable de réaliser de 
grands et intéressants chantiers 
et bien dotée en matériel de 
plongée très professionnel.»

Damien Brunelli, scaphandrier professionnel









Que font les scaphandriers quand ils 
ne plongent pas?

C’est une question qu’on peut se poser, car la journée de 
travail dure environ huit heures, et les scaphandriers n’ont 
pas le droit de plonger plus de trois heures. Lorsqu’ils ne 
plongent pas et ne surveillent pas la plongée d’un collègue, 
les scaphandriers deviennent des ouvriers de surface sur 
terre ou sur ponton. Hors de l’eau ou sous l’eau, le travail 
de nos scaphandriers sur les chantiers d’Implenia est 
précieux.




