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Construire en bois, un matériau renouvelable 

En Suisse, la construction en bois est 

en plein boom. Grâce à des techniques 

de fi nition modernes et à ses qualités 

écologiques, on voit aussi apparaître, 

depuis quelques années, de grands 

bâtiments en bois ou structure mixte. 

Implenia est à l’avant-garde de la 

construction dans ce matériau naturel, 

notamment dans le complexe d’habi-

tations écologiques de Neugrüen, 

à Mellingen.
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Qu’y a-t-il de commun entre la nouvelle et 

spectaculaire maison des éléphants du zoo 

de Zurich et le plus grand complexe d’habi-

tations écologiques de Suisse, à Mellingen? 

Réponse: dans ces deux ouvrages, appelés à 

faire date par leur architectonie, le bois joue 

un rôle littéralement porteur. Le toit qui 

déploie sa voûte asymétrique d’un diamètre 

de 86 mètres au-dessus des pachydermes est 

composé d’une vaste charpente en bois, un 

assemblage de milliers de pièces diff érentes. 

Dans le cas de l’éco-complexe fi nancé par un 

groupe de placement du Credit Suisse Fon-

dation de placement, le matériau écologique 

réside dans le cadre en bois de la façade et 

dans les plafonds en lames empilées. En outre, 

les façades caractéristiques se composent de 

bardeaux en sapin pré-grisé. 

Un autre point commun à ces deux projets 

est que leur construction a été extrêmement 

complexe, mais qu’Implenia l’a tout de même 

terminée dans les délais. En octobre 2012, la 

fête du bouquet de la première maison en ran-

gée a eu lieu à Mellingen. Depuis, tout le com-

plexe, qui off re un chez-eux à 400 personnes, 

a été entièrement terminé: sur les surfaces 

libres, des prairies et des bosquets fraîche-

ment plantés commençaient à verdoyer; les 

premiers locataires ont emménagé. Sur trois 

bons hectares de terrain, Implenia a créé un 

lieu de vie au caractère paisible, presque vil-

lageois. Pour cela, notre entreprise a appliqué 

plusieurs normes de développement durable 

(voir encadré page 54). Par exemple, ce com-

plexe argovien s’auto-alimente entièrement 

en chaleur. L’électricité pour les pompes à cha-

leur est produite par 1800 modules solaires, 

sur 15 toits.

«Pour les clients dont les exi-

gences en matière d’écologie sont 

élevées, le bois est aujourd’hui 

presque un incontournable dans 

la construction»

Christian Kündig, directeur d’Implenia Holzbau
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Les réalisateurs de Neugrüen (mot allemand 

qu’on pourrait traduire par «vert tendre») ont 

attaché de la valeur à des aspects non seule-

ment écologiques, mais aussi sociaux: les bâti-

ments sont aménagés de manière à favoriser 

une bonne cohabitation entre les personnes 

qui y vivent. Un entrelacs de villas en rangées 

et d’immeubles à plusieurs étages a surgi – 

réseau de chemins, de jardins privés, de lieux 

de rencontres et de places. C’est une zone à 

trafi c lent, où les voitures sont présentes, 

mais ne dérangent pas. «Il n’a pas toujours 

été facile d’harmoniser toutes les exigences 

qu’impliquaient les diff érentes dimensions 

du développement durable», résume Alexan-

der Arnold, chef de projet chez Implenia. 

La technique de construction et la logis-

tique, notamment, lui ont donné fort à faire. 

«Implenia a pourtant réussi, en tant que pres-

tataire général, à opérer une coordination effi  -

cace, à off rir des solutions intégrées et à les 

réaliser de manière économe.» 

A Mellingen, des matériaux de construction 

durs ont été intelligemment combinés avec 

du bois. «Les cages d’escalier et d’ascenseur 

sont en béton», explique Arnold. Cela permet 

de garantir une protection contre l’incendie 

et les tremblements de terre. Les plafonds 

sont principalement composés de modules 

en lattes empilées. Du béton a été coulé par-

dessus pour une bonne isolation contre les 

bruits de pas. Bien que les murs soient égale-

ment en bois, l’ambiance n’est pas celle d’une 

cabane, car les parois sont revêtues de plaques 

de plâtre crépi. Le bois n’est reconnaissable 

qu’à l’extérieur des bâtiments. 

Bien que les bardeaux sur les façades du com-

plexe de Neugrüen rappellent les tavillons 

d’un village de montagne, cette construction 

moderne en bois a peu de choses en commun 

avec le style d’un chalet traditionnel. La pro-

duction a été fortement rationalisée au moyen 

d’une chaîne de fabrication numérique. Les 

modules des cadres de bois ont été confec-

tionnés par Implenia Holzbau, à proximité de 

Zurich; déjà à l’usine, ils ont été pourvus ici et 

là, selon leur destination, d’une isolation, de 

tubes pour les câbles ou de prises électriques, 

et aussi de carreaux de plâtre. Sur le chantier 

de Mellingen, il n’y avait plus besoin que de 

monter et d’assembler les modules. «Grâce à 

cette technique de préfabrication, il a été pos-

sible d’édifi er une maison de plusieurs appar-

tements en 14 jours à peine», dit Alexander 

Arnold. 

Le bois provient à l’origine du Klettgau, une 

région frontière entre la Suisse et l’Allemagne. 

Sur le site de Rümlang d’Implenia Holzbau, 

une machine CNC commandée par ordina-

teur a fraisé, toupillé et scié les poutres et les 

plaques brutes pour leur donner les formes 

voulues. Sur le site de Schwerzenbach, les 

éléments ont été assemblés comme un gi-

AVANTAGES DU BOIS 

–   Il repousse et ménage le climat 
–   Disponible au niveau local, où nous en 

avons de grandes réserves
–   Longue durée de vie et élimination sans 

problème
–   Temps de construction courts grâce à la 

préfabrication
–   Atmosphère chaleureuse et agréable 

des intérieurs
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gantesque puzzle. Chaque module est confec-

tionné individuellement selon le plan et peut 

atteindre jusqu’à 14 mètres de longueur et 

3,5 de largeur. Il faut une demi-journée à une 

équipe de deux menuisiers pour fabriquer un 

module de mur ou de plafond. Même si cela 

va vite, ils doivent travailler avec précision, 

car si, par la suite, les pièces ne s’emboîtent 

pas sur le chantier, un long travail manuel 

devient nécessaire. 

Cette production rationnelle est l’une des rai-

sons principales du boom de la construction 

en bois en Suisse. Depuis quelques années, 

on a le droit de construire des bâtiments en 

bois allant jusqu’à six étages, et des façades en 

bois jusqu’à huit étages. Les nouvelles pres-

criptions de 2015 sur la protection contre les 

incendies élargiront encore nettement les 

possibilités d’application de la construction 

en bois. Grâce à cette ouverture des condi-

tions-cadres, ce matériau renouvelable fait 

une percée dans les complexes d’habita-

tions et les immeubles de bureaux. Ainsi, 

en quelques années, la part de marché des 

nouveaux immeubles d’habitation construits 

avec du bois a augmenté de pratiquement 0% 

à 5% en Suisse – cela représente environ 300 

immeubles par an.

«A Mellingen, des matériaux 

de construction durs ont 

été intelligemment combinés 

avec du bois.»

Alexander Arnold, chef de projet 

IMPLENIA HOLZBAU 

Une entreprise qui a des années d’expérience. 
Au total, 75 collaborateurs et 10 apprentis 
sur deux sites, à Rümlang et à Schwerzenbach, 
près de Zurich.
Ses forces:

–  Construction modulaire
–  Formes libres
–  Construction en bois conventionnelle
–  Coffrages spéciaux
–  Travaux de façade
–  Menuiserie 
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Pour les clients dont les exigences en ma-

tière d’écologie sont élevées, le bois est au-

jourd’hui presque un incontournable dans la 

construction», dit Christian Kündig, directeur 

d’Implenia Holzbau. Le bois se replante et 

repousse; il n’émet que peu de gaz à eff et de 

serre dans sa fabrication et son élimination. 

L’édifi cation des bâtiments de construction 

mixte ou tout-bois réduit de 15 à 30% les émis-

sions de CO2 par rapport à des constructions 

les constructions conventionnelles en dur. 

En outre, le bois est exempt de substances 

nocives, et nous en disposons localement en 

quantité suffi  sante. C’est pourquoi il joue un 

rôle important pour la réalisation de la norme 

Minergie-Eco. Sans compter que les éléments 

en bois se laissent facilement démonter et 

éliminer quand ils arrivent au terme de leur 

durée de vie. 

Avec tous ces avantages, il n’est pas étonnant 

que le bois ait d’excellentes perspectives d’ave-

nir dans le bâtiment. «Nous prévoyons que 

la construction en bois va encore progresser 

dans les prochaines années», dit Kündig. Et 

ses coûts ne devraient pas peser sur la ten-

dance: «Si l’on se détermine assez tôt pour 

ce mode de construction, les coûts supplé-

mentaires par rapport à la construction en 

dur sont minimes.» Quand le bois est utilisé 

à bon escient et traité avec soin, ce matériau 

naturel se révèle en outre très résistant aux 

intempéries. Le plaisir que procure une mai-

son en bois est lui aussi durable. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE À NEUGRÜEN 

–  Minergie-A: Ce label a pour but que le bâti-
ment n’ait pas besoin d’énergie d’exploita-
tion dans son bilan énergétique. Cette norme 
ne peut être obtenue que par l’utilisation 
d’énergie solaire sur le lieu du bâtiment.

–  Minergie-ECO: Ce label garantit des maté-
riaux écologiques. En outre, il faut respecter 
des exigences concernant la lumière du jour 
et la protection contre le bruit.

–  Minergie-P: Ce label est garant d’une faible 
consommation d’énergie. Il s’obtient par 
une bonne isolation thermique ainsi que par 
une disposition astucieuse des fenêtres, 
permettant l’utilisation d’énergie solaire .

–  greenproperty Gold est le label de qualité du 
Credit Suisse pour les immeubles durables

–  Une architecture urbaine de qualité et exem-
plaire pour la vie de quartier
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Champions du futur 

Avec «Winning the Future», Implenia 

a passé son premier cap de développe-

ment des cadres à l’échelon du Groupe. 

L’entreprise a réussi à mettre en réseau 

des cadres de toute l’Europe et à pour-

voir des postes clés en y plaçant des 

personnes venant de ses propres rangs. 

Implenia pose ainsi la première pierre 

pour un perfectionnement constant 

de son management.
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«This is a very special moment for me and for 

Implenia.» Par ces paroles, Anton Aff entranger 

dissipe un brouhaha multilingue et ouvre la 

journée de clôture de «Winning the Future». 

Cet après-midi de mars 2014, environ 40 per-

sonnes se sont rassemblées dans l’auguste 

Maison des corporations de tisserands, le 

«Zunft  haus zur Waag», qui fait face à l’église 

Fraumünster à Zurich, pour la dernière étape 

de leur programme de formation: le gradua-

tion day. Il y a là, outre les deux douzaines 

de participants et d’organisateurs du pro-

gramme, les membres du Conseil d’adminis-

tration ainsi que du Group Executive Board 

(GEBO). 

«C’est la fi n d’un voyage, d’un long voyage», 

récapitule le CEO. Plus d’un an et demi a passé 

depuis que les participants se sont rencontrés 

pour la première fois. Cinq modules de for-

mation se sont déroulés; chacun a représenté 

deux jours et demi d’intenses réfl exions sur 

un thème de management essentiel: stratégie, 

fi nances, conduite du personnel, marketing et 

leadership. «Le but principal de ’Winning the 

Future’ était de former spécialement des diri-

geants pour la relève», dit Anton Aff entranger. 

Et il constate avec satisfaction que cet objectif 

était déjà atteint avant la fi n du programme: 

non moins de trois des participants ont été 

nommés membres du GEBO en 2013, dans le 

cadre de la réorganisation «Miser sur notre 

avenir». 

«Plus nous avancions dans le programme, 
mieux nous nous connaissions et plus nous 
avions de plaisir. Une grande différence, 
c’est que je prends davantage de responsa-
bilités qu’avant. En me sélectionnant pour 
ce programme, l’entreprise m’a montré 
qu’elle croyait en moi, et cela m’a fait 
avancer. Le module du leadership est celui 
que j’ai préféré, parce que c’est quelque 
chose dont j’ai besoin chaque jour. J’ai déjà 
commencé à utiliser quelques outils au 
quotidien, mais ce n’est que le début du 
processus.»

Yan Dysli, chef de projet Buildings à Genève 
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«Winning the Future» a été le premier pro-

gramme de leadership d’Implenia à l’échelon 

du Groupe entier. Thomas Foery, responsable 

Ressources Humaines chez Implenia, se sou-

vient qu’il y avait déjà eu des ébauches de 

programmes similaires dans les entreprises 

d’avant la fusion. «Mais après que Zschokke 

et Batigroup ont formé Implenia en 2006, il 

s’agissait de clarifi er des questions structu-

relles pour devenir opérationnels. C’est pour-

quoi la formation est d’abord passée un peu à 

l’arrière-plan, provisoirement.» Notre entre-

prise devait d’abord clarifi er des questions de 

collaboration. Et Foery utilise une image qui 

parle à tous: «Pour construire quelque chose 

qui tienne, il faut des fondations solides.»

Le personnel joue un rôle décisif pour le déve-

loppement durable d’une entreprise. Si l’on 

réussit à s’attacher des collaborateurs à long 

terme et à augmenter leurs compétences, cela 

se reconnaîtra sur le marché. Cette maxime 

s’applique tout particulièrement aux diri-

geants. C’est pourquoi Implenia veut per-

fectionner ses collaborateurs et recruter si 

possible ses dirigeants dans ses propres rangs. 

Il vaut souvent mieux placer au postes clés 

des personnes de confi ance que l’entreprise 

connaît déjà. 

L’idée de départ de «Winning the Future» était 

de développer les cadres à l’interne. Pourtant, 

la recherche de talents et le développement 

des managers n’étaient pas l’unique but du 

programme. Aff entranger avait aussi à cœur 

de resserrer les rangs dans notre Groupe, qui, 

depuis quelques années, connaissait une ex-

tension et de la croissance à l’étranger. «Nous 

voulions être sûrs de parler le même langage 

dans tout le Groupe quand nous abordons les 

questions de stratégie et de leadership. Si nous 

nous comprenons mieux, nous travaillerons 

mieux ensemble.»

«J’ai beaucoup reçu des autres collabora-
teurs et j’ai aussi pu fournir ma part. Ces 
échanges m’ont donné de l’énergie. Nous 
avons constaté que nos collègues suisses 
s’intéressent beaucoup à la partie nor-
végienne du Groupe. Nous nous sommes 
sentis bienvenus. Et j’ai pu rapporter chez 
moi des éléments de discussion stimu-
lants. Par exemple, dans notre équipe 
de direction en Norvège, nous discutons 
actuellement de tout ce que nous avons 
appris dans le module de leadership.»

Petter Vistnes, CEO d’Implenia Norge 
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Et c’est ainsi que des personnes provenant de 

domaines très diff érents de notre entreprise 

se sont trouvées réunies dans le programme 

«Winning the Future». Les réactions ont été 

très positives. «J’ai trouvé super de faire la 

connaissance de nouveaux collègues, pas seu-

lement de Suisse alémanique, mais de toute 

l’Europe, jusqu’à la Norvège», dit Yan Dysli, 

qui travaille pour Implenia depuis sept ans. Et 

ce chef de projet Buildings de Genève ajoute: 

«Quand nous avons commencé, nous repré-

sentions des domaines diff érents; à la fi n, nous 

étions une équipe.» Christian Späth approuve. 

Cet ingénieur du bâtiment est Area Manager 

ITU pour l’Europe et travaille depuis deux 

ans à peine pour Implenia à Salzbourg. «Ce 

programme a rassemblé des personnes qui ne 

se rencontrent pas ordinairement.» Cela leur 

a permis d’étendre durablement leur réseau 

personnel. «Pour moi qui ai rejoint la Société 

récemment, c’était idéal. Sinon, je n’aurais 

jamais fait de connaissances parmi ceux qui 

travaillent en Valais ou à Genève.»

«La compréhension mutuelle a énormément 

augmenté grâce à ce programme», confi rme 

Maria Sommer du développement des RH. Elle 

a assumé l’organisation du programme. Un 

langage commun a été trouvé, les multiples 

facettes de l’entreprise se sont dévoilées: «A 

la fi n, l’équipe était soudée, c’était presque 

une famille.» Cette bonne entente est pal-

pable aujourd’hui à Zurich: l’atmosphère est 

détendue et cordiale, on plaisante, les phrases 

s’enchaînent naturellement.

«Pour moi personnellement, les thèmes des 
RH et du leadership étaient très importants. 
Par exemple, je sais mieux aujourd’hui ce 
que je peux attendre du département RH, 
mais aussi ce dont il a besoin de ma part. Je 
connais l’arrière-plan du nouvel outil relatif 
au personnel et je peux mieux l’expliquer 
à mes collaborateurs. J’espère ainsi contri-
buer à une plus grande compréhension. Je 
pense également que je peux accroître la 
transparence pour les collaborateurs quant 
aux stratégies et aux intentions d’Implenia 
parce que, moi aussi, je les comprends mieux 
maintenant.»

Jürg Biese, Area Manager ITU 



77–78

«Nous ne voulions pas une formation ’préfa-
briquée’, mais une solution taillée sur mesure 
pour Implenia. C’est pourquoi nous sommes 
partis de zéro et avons développé ’Winning 
the Future’ avec des spécialistes de l’Execu-
tive School of Management, Technology and 
Law de l’Université de St-Gall. En préparant 
chaque module de formation, nous faisions 
en quelque sorte le point de la situation, pour 
savoir où en était notre entreprise dans ce 
domaine. Ce travail de préparation a été utile: 
nous pourrons maintenant adapter certains 
éléments de ’Winning the Future’ et les utiliser 
dans la formation habituelle pour les cadres.»

Thomas Foery, responsable RH

«Le plus important pour moi, c’est le réseau 
qui s’est créé. Je travaille en Autriche, mais 
grâce à ’Winning the Future’, je connais 
maintenant le langage de l’entreprise et les 
gens en personne. C’est un réseau durable. 
La partie stratégique m’a particulièrement 
plu: découvrir ce que cela signifie quand la 
Direction nous parle de vision et de straté-
gie. Cela peut paraître un lieu commun, mais 
il est important, justement dans le travail 
quotidien, de comprendre où l’entreprise 
veut aller. J’essaie aussi de m’en faire l’écho 
auprès de mes collaborateurs.»

Christian Späth, Area Manager ITU Europe 
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Mais bien qu’il règne une atmosphère joyeuse 

dans la salle, le programme qui touche à son 

terme a nécessité un dur travail. Les partici-

pants vont maintenant présenter leurs tra-

vaux de groupes. La langue des exposés est 

l’anglais. Plus d’un aurait préféré s’exprimer 

dans sa langue maternelle, mais après le pre-

mier module, la direction du programme a 

décidé de passer à la langue internationale 

des aff aires. C’était nécessaire pour intégrer 

tous les groupes linguistiques, y compris les 

deux participants de Norvège. Cette déci-

sion montre aussi qu’Implenia a vraiment 

franchi le cap de l’international. Pour défi nir 

des objectifs communs, il faut parler la même 

langue. A plusieurs reprises, les participants 

se sont volontiers pliés à l’exercice. «C’était 

une bonne occasion de réactiver un peu mon 

anglais», dit par exemple Jürg Biese, Area 

Manager ITU.

Entre ces murs anciens, chaque groupe expose 

son business case, une étude de cas sur un 

thème particulier. Ils ont investi beaucoup de 

temps dans ce travail. «Depuis six semaines, 

nous y travaillons dur», dit Yan Dysli. «Nous 

avons dû tenir des conférences téléphoniques 

pour nous coordonner dans toute l’Europe; 

ce n’est pas la forme d’organisation la plus 

facile.» Il est d’autant plus heureux que cela 

ait marché. Dans leurs travaux, Dysli et les 

autres participants ont appliqué à leur situa-

tion dans l’entreprise les théories et les outils 

tirés des modules. Deux groupes ont traité 

de la conduite de personnel, un autre du pro-

longement de la chaîne de création de valeur 

dans la construction de voies ferrées, et le qua-

trième a soumis deux divisions à un test de 

résistance à la croissance. Dans leurs présen-

tations, les participants en viennent aux faits 

sans détours et mettent aussi le doigt sur des 

«Nous encadrons régulièrement de tels 
programmes de développement des cadres à 
l’échelle nationale et internationale. La par-
ticularité de «Winning the Future» a été que 
nous avons pu mettre en place le programme 
conjointement avec l’entreprise en partant de 
zéro. Les contenus des cours ont sans cesse 
évolué, et les priorités ont changé. Le défi 
particulier du programme était la rencontre de 
plusieurs cultures – tant au niveau divisions 
que sur le plan des différentes régions linguis-
tiques. Le passage à l’anglais comme langue 
des cours a permis d’intégrer les Norvégiens et 
les Suisses romands avec succès au programme 
tout en soulignant le caractère international 
de l’entreprise.»

Andreas Löhmer, Director of Corporate Programs 
à l’Executive School of Management, Technology 
and Law de l’Université de St-Gall 
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points critiques. Cette ouverture donne lieu à 

des discussions animées avec des membres du 

BEGO et du Conseil d’administration.

Au cours de ces échanges et prises de position, 

le ferme soutien du top management d’Imple-

nia à cette formation de leadership s’exprime 

une fois de plus. On sent que le programme 

leur tient à cœur, notamment à Anton Aff en-

tranger. Le CEO a participé personnellement 

à toute les sessions. Un engagement que les 

participants ont beaucoup apprécié. Ils ont 

senti la force d’être «one company» et sont 

«vraiment fi ers de travailler chez Implenia», 

déclare Yan Dysli. Jürg Biese lui aussi se sent 

porté par l’élan de «Winning the Future». 

«Nous allons devoir vivre cet esprit de ma-

nière autonome et réussir à le transmettre 

à d’autres.» Le chef du personnel Thomas 

Foery regarde également vers l’avenir avec 

confi ance: «Il s’agit maintenant d’entraîner 

dans notre sillage les 300 autres personnes 

qui assument des fonctions dirigeantes chez 

Implenia et de leur transmettre la dynamique 

de ’Winning the Future’.» 

«Ce programme a beaucoup apporté à la 
collaboration inter-départements. Au début, 
par exemple, les entrepreneurs généraux 
ne savaient pas ce que fait un constructeur 
de tunnels, et inversement. Ce programme 
a énormément augmenté la compréhension 
mutuelle. On a réussi à trouver un langage 
commun et à connaître les différentes 
facettes de l’entreprise. A la fin, l’équipe 
était soudée, c’était presque une famille.»

Maria Sommer, HR Development et organisatrice 
de «Winning the Future» 
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Du béton directement tiré de notre excavation 

A Winterthur, Implenia teste une 

installation mobile de recyclage des 

matériaux de construction. Les dé-

blais de diff érentes excavations dans 

le nouveau quartier de Neuhegi sont 

valorisés sur place et recyclés en bé-

ton. Ce système épargne les réserves 

de gravier, évite des émissions de 

bruit et de substances nocives, dimi-

nue le danger d’accident sur la route – 

et économise des coûts. Promenade 

vers cette installation pionnière.
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Ceux qui se promènent le long de la rivière 

Eulach, à l’est de Winterthur, puis obliquent 

un peu plus au sud depuis ce cours d’eau 

renaturé, accèdent inévitablement à un pan 

d’histoire de l’industrie suisse. Au 19e et au 

20e siècles, l’usine de machines Sulzer, fon-

dée dans cette ville, connaissait une renom-

mée mondiale. Cette entreprise disposait de 

vastes sites de production, où jusqu’à 30 000 

personnes assemblaient, entre autres, des 

machines textiles, des installations éner-

gétiques et des moteurs de bateaux. Mais la 

globalisation est arrivée, et avec elle le déclin 

de l’industrie suisse des machines. En 1990, 

Sulzer liquida sa fabrique de machines et vida 

les lieux, laissant ses terrains de Winterthur 

libres pour une réaff ectation. De nouveaux 

quartiers fascinants y apparaissent peu à peu. 

Des monuments de l’histoire de l’industrie et 

des espaces publics revivent peu à peu, avec 

de nouvelles constructions remarquables et 

toute une palette d’off res de logements, d’em-

plois, de loisirs et de formation.

Il y a quatre ans, Implenia, en reprenant la 

société Sulzer Immobilien AG, a acquis de 

grands terrains et immeubles, d’une part près 

de la gare centrale, d’autre part ici, dans ce 

quartier est de Neuhegi. Depuis lors, notre 

entreprise collabore avec la Ville pour déve-

lopper ces deux sites industriels abandonnés – 

pour Implenia, c’est un vaste et important 

projet, appelé à faire référence et où le déve-

loppement durable joue un rôle primordial. 

Alors qu’au centre il s’agit de conserver la 

substance existante ainsi que de la réamé-

nager et compléter par des bâtiments de 

substitution, à Neuhegi, un nouveau quartier 

émerge quasiment de rien. C’est l’une des plus 

grandes zones de développement du canton 

de Zurich. On pense qu’à l’avenir, environ 

3500 personnes y habiteront, et 7500 y tra-

vailleront.
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Ce monstre vibrant n’est pourtant pas l’œuvre 

d’un artiste, mais une installation mobile de 

recyclage de matériaux de construction – un 

trait de génie d’un chef de projet d’Implenia 

(voir brève interview). Un excavateur hy-

draulique est justement en train de jeter des 

gravats dans la trappe de chargement. L’ins-

tallation fi ltre et trie le mélange rocheux et le 

lave à l’eau. Un tapis roulant et une rotopelle 

font parvenir les éléments rocheux propres 

dans le dépôt avoisinant, où ils restent à dis-

position, en quatre grosseurs de cailloux, 

pour la suite du traitement. De l’autre côté de 

la rue, Implenia exploite sa propre centrale à 

béton. Un cycle complet de matériau se réa-

lise donc sur une petite surface: les déblais 

qui ont été extraits du sol sont ennoblis et 

transformés sur place en du béton qui servira 

à la construction juste à côté. Même l’eau de 

lavage est recyclée et toujours réutilisée.

On ne trouve pas à Neuhegi comme au centre-

ville de bâtiments romantiques en briques 

ni de halles d’usine labyrinthiques. Seuls 

quelques fondations en béton mises au jour 

et les rez-de-chaussée de certains anciens 

bâtiments de l’entreprise témoignent de la 

grande époque industrielle. En revanche, on 

trouve là une série de nouveaux bâtiments 

commerciaux et d’habitation impression-

nants. Certains ont été réalisés par Implenia 

(voir encadré). Lentement, au sud du cours 

d’eau, ce nouveau quartier prend forme. Le 

promeneur se sent un peu perdu au milieu 

de ces vastes terrains en friche. Pourtant, le 

regard s’arrête sur une étrange installation 

mécanique qu’on entend choquer et cahoter à 

côté d’un important monceau de déblais. Avec 

son lourd squelette métallique et le gronde-

ment des roulettes de son convoyeur à bande, 

on dirait une machine à Tinguely ou une des 

drôles d’installations de Bernhard Luginbühl.

«Au lieu de nombreux transports 

vers la décharge et depuis 

l’usine à béton jusqu’ici, nous 

faisons tout sur place»

Daniel Hardegger, responsable Routes 
et génie civil Zurich
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«Au lieu de nombreux transports vers la 

décharge et depuis l’usine à béton jusqu’ici, 

nous faisons tout sur place», résume Daniel 

Hardegger. Ce dirigeant Routes et génie civil 

d’Implenia Zurich assume la responsabilité 

de ce projet de recyclage. «Plus de la moitié de 

tous les trajets en camion à travers la ville qui 

seraient nécessaires sur un chantier ordinaire 

est ici superfl ue», explique-t-il. Entre 2013 et 

2020, sur toute la période de la construction, 

cela permettra d’économiser environ 775 000 

litres de diesel. C’est 2300 tonnes de CO2 de 

moins, un allègement pour le climat.

Implenia a investi environ deux millions de 

francs dans la nouvelle installation de lavage 

et d’épuration de l’eau. En conséquence, le 

coût de l’ennoblissement des déblais s’établit 

à environ 15 francs le mètre cube. D’un autre 

côté, ce retraitement permet aussi d’économi-

ser de l’argent comptant: une grande partie 

des taxes de décharge et des frais de trans-

port tombent. Et Implenia n’a presque plus 

besoin d’acheter de gravier de roche pour la 

production de béton. Le compte est bon, non 

seulement sur le plan écologique, mais aussi 

sur le plan économique. Cette constatation 

s’applique particulièrement sur le long terme. 

«J’ai la ferme conviction que les prix des ma-

tières premières et des taxes de décharge vont 

continuer à monter», dit Daniel Hardegger. 

Même chose pour les frais de transport: les 

prix du carburant et les redevances sur le 

trafi c des poids lourds vont manifestement 

augmenter. «Mais l’élément décisif, c’est que 

les routes de l’agglomération sont de plus en 

plus encombrées et qu’il en résulte des temps 

d’attente coûteux.»

«Il n’y a pas de retards causés 

par des embouteillages ou 

d’autres influences externes.»

Daniel Hardegger, responsable Routes 
et génie civil Zurich
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Il reste encore à démontrer jusqu’à quel point 

ces avantages sont eff ectifs dans la pratique. 

L’installation de Neuhegi est actuellement en 

phase de test. «Nous commençons par recueil-

lir des expériences», reconnaît Hardegger. 

Par exemple, ce n’est pas une mince aff aire 

d’harmoniser les processus de recyclage. Il 

faut arriver à ce que les granulations des gra-

vats concordent avec les composants néces-

saires à la production de béton. Le timing 

aussi est important: les travaux d’extraction 

et de construction doivent être agendés de 

manière à ce que les déblais d’un bâtiment 

servent pour le béton du suivant. Mais le chef 

de projet est optimiste. «J’ai l’impression que 

tout va bien se passer», dit Hardegger, en sou-

lignant qu’au fi nal, c’est avant tout la perspec-

tive à long terme qui compte. Les expériences 

faites à Neuhegi porteront leurs fruits, il en est 

persuadé. «Le recyclage mobile des matériaux 

de construction, c’est l’avenir.»

liz, max, roy ET CIE.

Sur les vastes terrains Sulzer de Neuhegi, 
Implenia peut développer une série de bâti-
ments remarquables. Les premiers que notre 
entreprise a érigés sont les deux immeubles 
d’habitation et de commerce liz et max. Sur 
l’aire de l’ancienne fonderie, Implenia a en 
outre réalisé un éco-immeuble d’habitation 
de six étages, dont la façade est en bois. Sur 
la Sulzerallee, l’axe principal qui traverse ce 
nouveau quartier, Implenia est en train de 
construire un centre technologique pour le 
fabricant d’outils Mori Seiki. En face, un peu 
plus loin, l’entreprise érige en outre avec roy 
un autre ensemble locatif durable (pour en 
savoir plus sur roy, voir page 28) & Til auront. 
Les travaux pour les immeubles Sue & Til 
auront lieu dès 2015, et ceux pour Kim, dès 
2017 /2018.

Grâce à son propre recyclage et à sa propre 

centrale à béton sur place, Implenia peut ex-

ploiter le chantier de manière plus fl exible: il 

n’y a pas de retards causés par des embouteil-

lages ou d’autres infl uences externes. «Quand, 

par exemple, j’ai encore besoin, pour un dé-

roulement optimal, de béton pour une toiture 

en fi n d’après-midi, nous pouvons encore en 

produire ici, à une heure où une usine à béton 

serait déjà fermée», explique Hardegger. «Cela 

augmente notre productivité.» Enfi n, ce sys-

tème prolonge la chaîne de création de valeur 

d’Implenia. Le contrôle que nous exerçons 

sur le processus de production et la part que 

nous prenons à la création de valeur totale 

augmentent.
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Monsieur Schmed, comment a-t-on eu 
l’idée de mettre en place à Winterthur une 
installation mobile de recyclage?
En 2013, j’étais responsable du développe-

ment technique du projet Implenia Sue & Til 

à Neuhegi. Je devais aussi réfl échir à ce qu’on 

ferait des déblais. En même temps, j’ai appris 

qu’on envisageait déjà de mettre en œuvre 

une centrale à béton sur place pour notre pro-

jet «roy», tout proche. J’ai additionné deux 

et deux font quatre et vu que le bilan serait 

positif. En eff et, on pouvait utiliser sur place 

l’excavation de Sue & Til pour la production 

de béton de «roy», une belle action de déve-

loppement durable. 

Etant donné les avantages écologiques 
et économiques substantiels que présente 
cette installation, on peut se demander 
pourquoi on n’y avait pas pensé avant?
C’est dû surtout aux dimensions limitées des 

projets de construction dans notre pays. Il 

faut un certain volume de construction, et 

surtout des surfaces où placer les installa-

tions et entreposer les matériaux à recycler. A 

Winterthur, avec nos grandes parcelles, nous 

pouvons réunir ces conditions. En outre, on 

trouve ici des déblais de relativement bonne 

qualité. A l’étranger, cela fait déjà plus long-

temps qu’il existe des projets de recyclage 

mobile.

Il paraît évident que le recyclage des maté-
riaux de construction est utile. Mais le recy-
clage mobile n’apporte-t-il pas aussi son 
lot de nuisances sur les lieux, par exemple 
les eaux usées et le bruit?
L’eau de lavage est neutralisée et réinjectée 

dans le circuit. L’installation ne travaille pas 

sans bruit, c’est clair. Mais le niveau sonore 

du système de lavage est faible. Il est possible 

que nous installions encore un concasseur 

pour recycler du béton usagé. Comme il fonc-

tionnera à côté de l’installation de tri et de 

lavage, les bâtiments d’habitation, un peu plus 

éloignés, seront protégés de ses immissions de 

bruit. Implenia a déjà utilisé sans problème 

un tel concasseur en ville de Zurich, en face 

d’une Haute école spécialisée. 

«L’idée est simple: utiliser sur 

place l’excavation pour la produc-

tion de béton – une belle action 

de développement durable.»

Brève interview de Peter Schmed, 
chef de projet Planifi cation d’Implenia Buidings
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«C’est une expérience que chacun devrait 
faire un jour» 

Travailler ensemble avec des personnes 

souff rant d’un handicap mental et 

physique – est-ce possible? Huit colla-

borateurs ont participé à cette expé-

rience. Ils ont été si enthousiastes de la 

première visite d’Implenia dans les 

ateliers pour handicapés de la Fonda-

tion RgZ qu’ils ont fait des heures 

supplémentaires à titre volontaire.
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C’est à ce moment que tous comprennent de 

quoi il s’agit et à quel point un poste de tra-

vail ici est diff érent de celui qu’ils ont chez 

Implenia: au moment de la visite où Marc 

Herpers, le responsable du centre de jour, 

marche jusqu’à un établi où il y a une scie à 

main, exhibe un morceau de bois de la taille 

d’un domino et dit: «C’est l’œuvre d’une jour-

née de travail d’un de nos clients. Il y a passé 

toute la journée et y a pris beaucoup de plai-

sir.» Pour ceux qui viennent de l’industrie du 

bâtiment et qui, en une heure de construc-

tion, engloutissent des matériaux à la tonne, 

ce morceau de bois est un symbole très fort de 

l’univers où ils se trouvent aujourd’hui. Ils se 

rendent brusquement compte qu’ici, le tic-tac 

du temps est tout diff érent. 

«Nous sommes là pour une expérience», 

a expliqué quelques minutes auparavant 

Cornelia Widmer, organisatrice d’événe-

ments chez Implenia, dans son speech de 

bienvenue. Huit personnes de diff érents 

secteurs de l’entreprise participent à cette 

expérience – à cette première intervention 

collaborative d’employés d’Implenia dans 

une institution pour handicapés. Ce matin, 

ils ne se sont pas rendus à leur lieu de tra-

vail habituel, mais vers ce bâtiment indus-

triel en briques dans le quartier d’Altstetten, 

à Zurich. Ici, sur deux étages, se trouvent les 

locaux de travail et de séjour de la Fondation 

RgZ. Cette intervention collaborative est un 

projet pilote dans le cadre de l’engagement 

d’Implenia dans le sponsoring social (voir 

brève interview).

Au cours de la visite, les collaborateurs 

d’Implenia découvrent leur nouveau cadre 

de travail pour les heures à venir. Certains 

d’entre eux aideront dans le centre de jour, 

d’autres à la production. «Nos clients se ré-

jouissent déjà de votre soutien», dit Herpers. 

Il ajoute qu’ils ont demandé si tout le monde 

pouvait se tutoyer. «C’est notre habitude, cela 

facilite le contact.» 

Après la visite, les employés d’Implenia se 

répartissent dans les diff érents groupes. 

Au centre de jour, les murs sont couverts 

d’images, de photos et de créations en dif-

férentes matières. Moritz Vollenweider, tra-

vailleur du bois, s’assied à une grande table 

dans l’atelier créatif 2 et demande à Thomas 

de lui expliquer comment on fabrique des 

boules de feutre. Puis il se met au travail et 

constate bientôt qu’il n’est pas si facile, avec 

ses puissantes mains, de réaliser une boule 

ronde. Mais Thomas est patient et lui donne 

des conseils jusqu’à ce que cela marche et que 

la boule prenne peu à peu des proportions 

intéressantes. Comme dans les autres locaux 

du centre de jour, l’ambiance est détendue, 

et les collaborateurs d’Implenia se mettent 

bientôt à converser avec les clients. Beaucoup 



125–126

des pensionnaires du centre aiment bien 

expliquer ce qu’ils sont en train de faire ou 

montrent leurs œuvres.

Après la pause, Edwin Hensch, travailleur 

volant qui dirige l’atelier créatif 2, appelle 

les clients pour une réunion. Tous racontent 

alors ce qu’ils ont fait le week-end dernier, 

leurs excursions avec leurs parents ou amis. 

Certains s’expriment en détails, avec un 

vocabulaire assez riche, d’autres par mono-

syllabes, et d’autres encore par des sons qui 

sont incompréhensibles pour qui n’en a pas 

l’habitude. Dans ce cas, Edwin Hensch fait 

la traduction. RgZ n’a pas préparé de pro-

gramme spécial pour Implenia. Les colla-

borateurs d’Implenia prennent simplement 

part à la vie quotidienne des handicapés. Le 

moment vient où c’est le tour de Moritz de 

raconter son week-end, qu’il a passé agréa-

blement avec des copains.

«Je n’avais pas d’idées pré-

conçues, je suis juste allé voir. 

J’ai trouvé cette plongée dans 

un atelier pour handicapé pas-

sionnante. J’ai aussi eu l’im-

pression que cela faisait plaisir 

aux handicapés, et qu’ils ont 

apprécié ce changement dans 

leur quotidien. Ils cherchent 

le contact et racontent sponta-

nément des choses.»

Moritz Vollenweider, Construction en bois, Rümlang 
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A la production, deux étages plus haut, l’am-

biance est quelque peu diff érente. Les murs 

sont nus, et les personnes travaillent à de lon-

gues tables, très concentrées pour préparer un 

mailing à expédier. Des pochettes de présen-

tation sont pliées et empilées avec empresse-

ment. On parle peu. «Nous sommes un peu 

stressés en ce moment», explique Vincenzo 

de Feo, responsable de la production. 13 000 

mailings personnalisés doivent être termi-

nés en deux jours à peine, et les quatre mains 

supplémentaires d’Implenia arrivent à point. 

Florian Mattenberger et Stephan Suter, qui 

d’ordinaire travaillent à des projets de trans-

formation, se sont assis dans une rangée de 

bancs et mettent sous enveloppes. «Travailler 

sous pression est aujourd’hui une réalité dans 

les ateliers», dit de Feo. RgZ doit gagner elle-

même sur le marché 40% de ses frais d’ex-

ploitation. Et pour cela, les délais et la qualité 

jouent un rôle tout aussi important que sur 

un chantier. Mais à la fi n de la journée, les 

travailleurs sont fi ers quand ils ont terminé 

une tâche à temps. Ils aiment qu’on fasse appel 

à eux et touchent d’ailleurs un salaire pour 

leur travail. Entre 300 et 1000 francs par mois, 

selon leur capacité de travail.

DES PRODUITS DIVERS 

Il y a 90 places de travail au total dans l’atelier 
de Rauti, dans le quartier zurichois d’Altstet-
ten. Des travaux d’emballage et d’expédition, 
le montage de pièces d’appareils et le traite-
ment à la machine de composants sont des 
activités rémunérées. Parallèlement, l’atelier 
fabrique de nombreux articles créatifs et les 
vend, par exemple des cartes de vœux pleines 
de fantaisie. Un favori est le «Bonhomme Hiver 
de poche». On peut brûler soi-même chez soi, 
conformément à la tradition printanière zuri-
choise, cette construction de bois et de papier. 
Un excellent divertissement pour les personnes 
qui veulent enrichir leur garden-party d’une 
attraction.

«J’achète occasionnellement des 

produits provenant d’ateliers 

pour handicapés. J’ai pris du 

plaisir à jeter un regard en cou-

lisse et à mettre la main à la pâte. 

J’ai été impressionnée par l’atti-

tude franche et sans préjugés des 

gens que nous avons rencontrés. 

La visite m’a ouvert les yeux sur 

ce qui est vraiment important 

dans la vie.» 

Monika Wanner, Routes et génie civil Zurich
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Quelques centaines d’enveloppes plus tard, 

il est déjà l’heure de prendre le repas de 

midi en commun. La matinée a passé très 

vite. Devant une assiette de spaghettis, Cor-

nelia Widmer, co-organisatrice, explique 

que c’est délibérément que les participants 

ont été informés avec parcimonie de ce qui 

les attendait et que leur immersion a été si 

brusque. «Nous voulions savoir comment 

vous vous débrouilleriez et si cet événement 

fonctionne.» Quelqu’un pour qui la réussite 

ne fait aucun doute, c’est Maurizio Giovanelli, 

responsable régional du département Moder-

nisation Centre. Il est revenu enthousiaste de 

son atelier créatif et nous dit: «C’était génial, 

tous nos collaborateurs devraient vivre cela 

une fois!» A sa table, les autres collaborateurs 

approuvent. Ils sont également tous d’accord 

que l’événement devrait durer une journée 

entière plutôt qu’une demi-journée. On pour-

rait mieux échanger avec les personnes qui 

travaillent ici. Ce ne sont pas des paroles en 

l’air, car quand la partie offi  cielle est terminée, 

peu après le repas, les employés d’Implenia ne 

se dirigent pas vers la sortie, mais vers leur 

groupe, pour continuer encore ce qu’ils fai-

saient. Moritz Vollenweider est resté jusqu’à 

la fi n de l’horaire de travail pour fabriquer sa 

seconde boule en feutre. 

«Cette visite a été une belle expé-

rience. Au lieu du smartphone et 

de l’ordinateur portable, c’est l’être 

humain qui a été placé au premier 

plan. Notre emploi du temps et 

le stress quotidiens étaient sans 

importance. Un événement très 

émotionnel, réussi et surtout per-

sonnellement enrichissant.»

Maurizio Giovanelli, responsable Modernisation Centre

LA FONDATION RGZ 

Cela fait trente ans que cette fondation s’oc-
cupe de loger et d’employer des handicapés. 
Grâce à des thérapies et à des stimulations, 
les handicapés ont aujourd’hui de meilleures 
chances qu’autrefois d’organiser leur vie 
de manière autonome. Les places de travail 
dans les ateliers et les foyers d’habitation de 
RgZ offrent aux handicapés des possibilités 
individuelles d’exercer une activité utile. Des 
programmes d’appoint comme la natation, la 
rythmique ou la formation continue contri-
buent à rompre la monotonie des tâches pro-
fessionnelles.
www.rgz-stiftung.ch
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Claude Vollenweider, pourquoi Implenia 
envoie-t-elle des collaborateurs travailler 
dans un atelier pour handicapés? 
Il y a deux ans, notre entreprise a décidé 

de s’engager davantage au niveau social, et 

nous avons cherché des possibilités de le faire. 

Nous ne voulions pas nous limiter à donner 

de l’argent, mais créer une relation à plus long 

terme, basée sur des échanges mutuels. Nous 

en sommes relativement vite arrivés aux ate-

liers pour handicapés, parce qu’ils apportent, 

dans le travail pratique, de bonnes possibilités 

d’interaction. 

Qu’espérez-vous de ces interventions?
Il s’agit pour nous d’élargir les horizons. Je 

trouve important que nos collaborateurs 

n’aient pas des œillères et soient conscients 

qu’il y a autre chose dans la vie que ce qui 

paraît «normal». Pour beaucoup, ce sera la 

première fois qu’ils se trouvent dans un tel 

endroit. Même si cela ne dure que quelques 

heures, je crois que cette visite est une ex-

périence enrichissante et qu’elle éveille une 

compréhension mutuelle. 

Y a-t-il aussi d’autres activités, à part la 
participation au travail?
Oui, nous souhaitons aussi confi er de petites 

tâches à des ateliers et promouvoir leurs pro-

duits. Ainsi, Implenia a envoyé des cartes de 

fi n d’année qui provenaient de la Fondation 

RgZ. Et à la dernière assemblée générale, RgZ 

a présenté un cadeau pour les participants et a 

tenu un stand pour une sorte de tombola avec 

ses propres produits. Cela a été bien accueilli. 

Nous projetons en outre de faire fabriquer des 

cadeaux pour nos clients dans ces ateliers.

Travaillez-vous aussi avec d’autres 
organisations?
C’est avec la fondation RgZ que notre collabo-

ration a pris le plus d’ampleur, mais il existe 

aussi des contacts avec d’autres organisations. 

Nous avons veillé à ce que ces institutions 

soient diversifi ées et proposent des produits 

diff érents. Aux Grisons, par exemple, nous 

travaillons avec une ferme bio. Dans le canton 

de Berne, une institution se range de nou-

veau plutôt dans le domaine de l’artisanat, 

elle aussi. Dans l’ensemble, nous souhaitons 

collaborer régulièrement avec sept ou huit 

organisations dans toute la Suisse. 

«Nous ne voulions pas nous 

limiter à donner de l’argent»

Brève interview de Claude Vollenweider, 
responsable Marketing / Communication 
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Maîtriser l’imprévisible 

Les risques fi nanciers augmentent 

dans la construction – particulièrement 

dans les projets complexes ET et EG. 

Pour les réguler de manière ciblée, 

Implenia a introduit une gestion systé-

matique des risques. Celle-ci doit nous 

aider à mieux discerner et exploiter 

les chances. En même temps, elle doit 

contribuer à faire transparaître les 

dangers dès le début. Petit détour dans 

le monde des chiff res et des probabili-

tés, sur le site de Vierfeld à Pratteln, 

aux portes de Bâle.
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A côté de la gare de Pratteln, sur quatre par-

celles, Implenia construira jusqu’en automne 

2016 six immeubles, soit plus de 300 loge-

ments ainsi que des locaux pour des entre-

prises de l’industrie et des services. Ce projet 

multiforme comprend en outre un EMS ainsi 

que des logements avec assistance pour per-

sonnes âgées. Depuis la tour, les habitants 

auront bientôt une vue unique sur la plaine 

du Rhin. Les trois étages de base off rent de 

la place pour des services, des bureaux, des 

cabinets médicaux, des cafés et des magasins. 

Une place publique sera aménagée devant le 

bâtiment. 

Les hommes du baraquement, plongés dans 

leurs chiff res, n’ont pas besoin de regarder le 

chantier, parce qu’ils connaissent déjà le pro-

jet dans tous ses détails. Il y a là les deux chefs 

de projet Philipp Hauri et Rainer Kaiser, ainsi 

que Philip Woolley, le chef de projet général 

du Vierfeld. Ils discutent de l’état actuel du 

projet avec Andreas Beier, responsable de la 

gestion des risques de la Division Buildings. 

Philip Woolley parle de la possibilité de 

prendre en charge ce qu’il appelle une ex-

tension locataires. Au départ, il était prévu 

qu’Implenia fournirait les surfaces commer-

ciales à l’état de gros œuvre amélioré. Mais à 

présent, une chance que l’on avait déjà envi-

sagée dans les calculs prévisionnels du projet 

est en train de se concrétiser: les discussions 

sur la prise en charge par Implenia de l’amé-

nagement intérieur pour un futur locataire 

sont déjà bien amorcées. Sur la base de cette 

nouvelle information, Rainer Kaiser, assis à 

son ordinateur portable, rectifi e le statut à 

la hausse dans son outil-risques, un logiciel 

spécialement développé par Implenia pour la 

gestion des chances et des risques.

Devant la fenêtre du baraquement, un tableau 

étonnant s’off rirait aux quatre hommes qui 

s’y trouvent: six grues jaunes et une centaine 

d’hommes érigent une importante construc-

tion. C’est comme une fourmilière: où que l’on 

regarde, il se passe quelque chose. Au premier 

plan grandit la Tour Helvetia, symbole du site 

de Vierfeld; elle culminera à 75 mètres et sera 

le plus haut bâtiment à la ronde, à Pratteln, 

aux portes de Bâle. Pourtant, les hommes ne 

daignent pas accorder un regard à l’activité ef-

fervescente de l’extérieur: ils scrutent devant 

eux le mur nu où un beamer projette ce qui 

semble une infi nité de chiff res. 

«Le logiciel nous oblige à 

réfléchir à des aspects qu’on 

laisse de côté dans la plani-

fication conventionnelle» 

Daniel Reber, responsable de la Calculation, Bâle
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Au cours des deux dernières années, Implenia 

a étendu sa gestion systématique des risques. 

Jusqu’à fi n 2013, l’entreprise a formé 244 col-

laborateurs à la méthode et à l’utilisation de 

cet outil-risques. Le Vierfeld est le premier 

projet de la Région de Bâle auquel notre sys-

tème de gestion des chances et des risques 

a été appliqué. Ce sont Daniel Reber et son 

équipe qui ont fait les calculs. Cet économiste 

de la construction et responsable de la calcu-

lation dispose d’une solide formation et d’une 

grande expérience. Quand l’agence de Bâle 

d’Implenia Buildings devise un projet, les 

documents atterrissent généralement sur le 

bureau de Reber. Il mesure les plans et calcule, 

sur la base du cahier des charges total, les prix 

de la construction. En quelques semaines, il 

assimile une foule d’informations pour abou-

tir à une off re qui engage Implenia. Un travail 

lourd de responsabilités.

La gestion des risques d’Implenia comprend 

six phases d’évolution du projet, depuis l’ac-

quisition jusqu’à la garantie. Pour chaque 

phase, il y a un inventaire de questions. 

Pour répondre aux questions de la phase de 

la calculation pour le Vierfeld, Daniel Reber 

a défriché les documents des maîtres d’ou-

vrage et fait des recherches là où la situation 

était peu claire. Il a ensuite retenu environ 

20 chances et risques du projet et les a saisis 

dans l’outil-risques. Notamment la chance 

d’une extension locataires. «Le logiciel nous 

oblige à réfl échir à des aspects qu’on laisse de 

côté dans la planifi cation conventionnelle», 

dit Reber. Surtout, l’outil-risques exige des 

mesures concrètes et des valeurs chiff rées 

concernant une chance ou un risque. 



EXCELLENCE FINANCIÈRE

La calculation est l’étape la plus importante de 

la gestion du risque. Elle est décisive pour que 

les chances et les risques soient décelés et cor-

rectement évalués. «Il faut le temps d’assimiler 

la méthode et de connaître le programme», 

concède Reber, «mais je sais que c’est néces-

saire.» C’est maintenant devenu un routine 

pour Reber, qui a déjà traité dix projets avec 

ce logiciel. Et il y a trouvé des avantages 

pour lui-même: «Il est agréable de pouvoir 

répercuter la responsabilité en signalant les 

risques.» Ainsi, Reber a la certitude que, dans 

l’exécution du projet, quelqu’un s’occupera 

des chances et des risques que lui-même a 

décelés. Cette procédure systématique dimi-

nue le fardeau qui pèse sur les épaules des 

calculateurs. 

Mais revenons au baraquement, où se pour-

suit la discussion sur le journal électronique 

des risques que Daniel Reber a établi quelques 

mois auparavant. «Je suis très satisfait de voir 

jusqu’à quel point la question de l’extension 

locataires a été traitée dans l’intervalle», dit 

Andreas Beier. Après l’actualisation du statut, 

il faut maintenant encore une réévaluation 

fi nancière de la chance. Daniel Reber avait 

saisi des valeurs d’estimation pour diff érents 

scénarios. A Pratteln, les hommes considèrent 

unanimement que ces chiff res sont encore 

valables. L’entrée n° 15 dans le journal des 

risques peut alors être validée, et le point sui-

vant, qui concerne cette fois un risque, est 

discuté. 

EXEMPLES DE RISQUES CONNUS 

– Pénalité conventionnelle en cas de retard
–  Dépendance critique de l’activité de 

construction par rapport aux intempéries
–  Risque de change en cas de paiements en 

monnaie étrangère
– Complexité de la tâche de construction
– Travaux sur des objets en exploitation

EXEMPLES DE RISQUES INCONNUS 

–  Prototypes ou constructions spéciales, par 
exemple travaux de façades ou dans des ins-
tallations techniques de bâtiments

–  Nouveaux matériaux ou nouveaux procédés
–  Conjonction de différents processus et pro-

cédés traditionnels qui fonctionnent bien 
individuellement mais conduisent à des pro-
blèmes quand ils sont pris ensemble 

–  Insolvabilité de sous-traitants
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«Généralement, nous vérifi ons l’évaluation 

des risques dans le cadre du bilan mensuel 

de la direction de projet», explique le chef de 

projet Philipp Hauri. «Pour nous, la charge 

est donc facile à appréhender.» Et l’utilité est 

d’autant plus grande. «Le vrai progrès, c’est 

que nous autres de l’Exécution des travaux 

disposons de toutes les informations de nos 

collègues de la Calculation», ajoute son col-

lègue Rainer Kaiser. «Rien ne se perd dans 

les interfaces, nous n’avons pas à chercher et 

à rassembler les informations.» Comme les 

connaissances ne se trouvent pas seulement 

dans les têtes, mais aussi sur la table, les exé-

cutants peuvent se mettre au travail tout de 

suite quand vient le mandat. Un grand avan-

tage, à une époque où les délais deviennent 

de plus en plus courts.

Le chef de projet général Philip Woolley ren-

chérit: «Les chances et les risques ont tou-

jours joué un rôle, mais avec cette nouvelle 

méthode, nous disposons d’un système de 

saisie et d’une représentation transparente.» 

Vu les strictes contraintes contractuelles qui 

pèsent sur les projets, rien ne devrait être lais-

sé au hasard. «Pour moi qui suis responsable 

de projet général, cet outil est assez tranquil-

lisant.» Il fait tout simplement partie des pro-

cessus normalisés dont une grande entreprise 

ne peut pas se passer. «On ne peut pas travail-

ler au petit bonheur la chance et espérer qu’à 

la fi n, la facture concordera.» 

LA GESTION DES CHANCES ET DES RISQUES 
D’IMPLENIA COMPREND SIX PHASES QUI 
COUVRENT TOUTE L’ÉVOLUTION DU PROJET.

1. Inventaire des risques pour soutenir l’identifi cation des risques

2. Examen approfondi des risques avec évaluation C / R et planifi cation des actions

Phase 3Phase 1 (Go-NoGo 1)    
Phase 2 (Go-NoGo 2)

Acquisition Planifi cation 
travaux

Réalisation GarantieCalculation 
du projet

Phase 4 Phase 5 Phase 6



EXCELLENCE FINANCIÈRE

Dans le cadre du système de gestion des risques, 
chaque risque et chaque chance sont saisis sur 
une base SAP pour trois scénarios et sont évalués 
avec le degré de probabilité correspondant (total 
100%). Après déduction de la valeur de risque 
prise en compte dans la calculation, on obtient le 
paramètre décisif: le montant du risque résiduel. 

Total Montant Chances / Risques
–   Pris en compte dans la planifi cation 

des coûts de la construction

Montant du risque résiduel

Montant Best 
Case (CHF)

Probabilité
(%)

Montant Chances / 
Risques (CHF)

Montant Chances / 
Risques (CHF)

Montant Chances / 
Risques (CHF)

Probabilité
(%)

Probabilité
(%)

Montant Real 
Case (CHF)

Montant Worst 
Case (CHF)

CHIFFRER LE RISQUE

Tout risque (et également toute chance) que 
l’on identifi e est décrit chez Implenia en trois 
scénarios: Le best case correspond à l’évolu-
tion la plus favorable qu’on puisse imaginer. Le 
worst case correspond à la possibilité la plus 
pessimiste. Ce qu’on qualifi e de real case est le 
scénario qui a le plus de probabilité de surve-
nir. Or il est décisif que le calculateur décrive 
et calcule les trois scénarios concrètement, en 
termes de technique de construction. Dans 
une deuxième étape, un degré de probabilité 

est attribué à chacun des scénarios. Le logiciel 
de gestion des risques (l’outil-risques) calcule 
alors le profi t ou le dommage escompté, en 
multipliant les coûts des trois scénarios par 
leur probabilité respective et en cumulant ces 
valeurs. Cette «valeur RC» est le paramètre 
décisif en gestion des risques.
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«La gestion systématique des 

chances et des risques permet 

de proposer un prix concurren-

tiel sans prendre des risques 

inconsidérés.»

Brève interview d’Andreas Beier, 
responsable gestion des risques Buildings

Pourquoi Implenia a-t-elle introduit une 
gestion systématique des chances et 
des risques dans les sections Buildings et 
Modernisation?
Le marché off re des projets complexes, où les 

risques abondent. Mais ce sont des perspec-

tives très intéressantes pour Implenia. Dans 

ces circonstances, pour gagner tout de même 

de l’argent alors que les marges sont faibles, 

nous devons aborder les risques de manière 

systématique. En tant qu’entreprise totale et 

qu’entrepreneur aux vastes assises, Implenia 

dispose, dans les sections du Groupe, de la 

compétence d’analyser les risques de manière 

appropriée. Cela nous donne un avantage sur 

la concurrence. Mais cela ne peut pas fonc-

tionner si l’étendue prévisionnelle des risques 

est mesurée avec des bouts de fi celle. 

Pourquoi n’ajoute-t-on pas simplement les 
coûts des risques au prix du devis?
La principale raison pour laquelle un maître 

d’œuvre confi e son projet à une entreprise gé-

nérale ou totale comme Implenia, c’est juste-

ment parce que cela lui permet de répercuter 

le risque sur elle. En général, nous fournissons 

un objet immobilier pour un prix forfaitaire, 

même si des incertitudes considérables sub-

sistent encore au moment du devis. Si nous 

ajoutions à chaque poste du devis une marge 

de sécurité, nous n’obtiendrons plus aucun 

mandat. Avec une gestion systématique des 

chances et des risques, en revanche, il est pos-

sible d’off rir un prix relativement concurren-

tiel sans prendre des risques inconsidérés. 

Serait-ce aussi possible avec une gestion de 
projet optimisée? 
Non, la gestion de projet ne suffi  t pas. La ges-

tion des risques s’occupe de la partie du projet 

qui est imprévisible, justement celle qu’on ne 

peut pas planifi er. Par ailleurs, cette évalua-

tion fi nancière rend les chefs de projet beau-

coup plus conscients de l’étendue des chances 

et des risques. L’équipe de projet y est rendue 

plus sensible et peut mieux fi xer les priorités 

au quotidien. 
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