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Chères et chers actionnaires, 

Chères collaboratrices, chers collaborateurs, 

Chères clientes, chers clients, 

Chères lectrices, chers lecteurs,

Des prestations et des produits innovants d’excellente qualité, des 
idées et des actes durables sont autant d’atouts pour ancrer à 
long terme la stratégie du groupe HOLINGER et assurer l’avenir 
de l’entreprise.
L’intérêt et la proximité avec le client, la satisfaction de nos col-
laborateurs et de nos clients, le développement de notre pres-
tation propre et la profitabilité sont les axes essentiels de notre 
stratégie d’entreprise. Innovation, qualité, fiabilité et maîtrise de 
l’ingénierie, telles sont les valeurs qui guident HOLINGER depuis 
plus de 80 ans. 
C’est pourquoi nous sommes fiers d’avoir atteint, en 2015 en-
core, un record en termes d’idées et de solutions pour accompa-
gner avec succès plus de 1700 projets.
Notre rapport annuel 2015 va au-delà du rapport sur les finances 
et l’année écoulée: nous souhaitons surtout vous offrir un aperçu 
du large spectre de nos activités et de l’évolution de HOLINGER.

HOLINgER se développe malgré un contexte difficile

En 2015, le chiffre d’affaire consolidé de HOLINGER a progressé 
de 1,8 million de francs (+ 4,4%) par rapport à l’exercice précé-
dent, pour atteindre 42,7 millions. Sur cette somme, 39,8 millions 
sont imputables à notre cœur de marché suisse. Comparée au 
chiffre d’affaire global du groupe, la prestation propre est passée 
à 38,6 millions de francs, ce qui correspond à une augmenta-
tion de 2,4 millions de francs (+ 6,5%). Ces chiffres confirment 
que nous avons encore amélioré notre chaîne de valorisation. 
La contribution de l’étranger aux prestations propres du groupe 
HOLINGER a légèrement progressé, avec 10,5%.
HOLINGER a terminé l’exercice écoulé avec un cash flow opéra-
tionnel de 3,06 millions de francs, soit + 16,3% par rapport à 
l’année précédente. Le bénéfice annuel opérationnel est passé 
à 0,92 million de francs (+ 43,5%). En raison de la faiblesse de 
l’euro par rapport au franc suisse, des corrections de valeur à 
hauteur de 0,18 million de francs ont été nécessaires. Sans ces 
changements constants de cours, le bénéfice annuel de l’exercice 
2015 se serait monté à 1,1 million de francs. Le rendement des 
capitaux propres, de 11,1%, s’est à nouveau situé dans la zone 
supérieure de la marge de fluctuation. 
Avec un bilan de 27,7 millions de francs et un capital propre de 
8,3 millions de francs (30% du bilan total), le groupe HOLINGER 
continue à faire preuve d’une structure de bilan solide.

Bonne marche des affaires en Suisse

Le chiffre d’affaire sur le marché suisse a atteint 39,6 millions de 
francs, soit une augmentation de 1,02 million (+ 2,7%). En 2015, 
nous avons encore élargi notre palette de prestations en Suisse 

et l’avons renforcée là où c’était nécessaire. Ceci s’est traduit par 
une progression de la prestation propre de + 6,5% par rapport 
à 2014. Le nombre des collaborateurs en Suisse est passé à 305, 
avec 21 nouveaux employés (+ 7,4%).
HOLINGER a atteint les objectifs fixés pour l’exercice 2015 et les a 
même dépassés dans plusieurs domaines – malgré les investisse-
ments réalisés et la croissance organique de l’entreprise. En paral-
lèle, nous avons développé notre chaîne de valorisation et réalisé 
des progrès significatifs pour renforcer notre cœur de métier et 
notre offre de prestations. Enfin, depuis 2010, nous avons dimi-
nué nos coûts de plus d’un quart.

Participation des collaborateurs dans l’entreprise 

et évolution de l’action

Tous les collaborateurs et collaboratrices de HOLINGER doivent 
pouvoir avoir part au succès de l’entreprise et influencer le déve-
loppement de celle-ci en tant qu’actionnaires. Telle est notre phi-
losophie. Ainsi, depuis 2011, l’ensemble des collaborateurs du 
groupe HOLINGER peut acquérir des parts de l’entreprise. Nous 
entendons favoriser, dans les années à venir, cette culture de la 
copropriété auprès des nouveaux et jeunes collaborateurs. Le 
conseil d’administration et le comité de direction n’ont qu’un seul 
objectif: faire de HOLINGER un investissement et un employeur 
attrayants! 
C’est pourquoi nous avons proposé à l’assemblée générale du 
27 juin 2016 de maintenir le dividende ordinaire à 0,40 franc 
par action nominative d’une valeur nominale de 0,20 franc, 

LETTRE AUX ACTIONNAIRES

«HOLINGER a bien défendu 
sa position sur le marché. 

Nous avons atteint les 
objectifs fixés pour 2015, et 

les avons même dépassés
 dans plusieurs domaines.

Le chiffre d’affaire, le résultat 
d’exploitation et le nombre
 de clients ont augmenté,

 malgré un contexte difficile. 
La réserve de travail à long 

terme a progressé et se monte à 
31,8 millions de francs.»
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et à 4,00 francs par action nominative d’une valeur nominale 
de 2,00 francs. Ces chiffres correspondent au total à une dis-
tribution de bénéfice de 720 568 francs (exercice précédent: 
679 968 francs), ou 78,3% du bénéfice net figurant au bilan de 
HOLINGER SA pour 2015. Le conseil d’administration a de plus 
décidé d’octroyer une gratification unique pour un montant to-
tal de 183 817 francs aux collaborateurs de HOLINGER SA, soit 
1500 francs par poste à plein temps et 500 francs par apprenti. 
Nous nous en tenons ainsi à notre politique de dividendes fiable, 
attrayante et misant sur le long terme.

Innovation, créativité et développement de notre cœur 

de métier pour affonter l’avenir

En cherchant à lier les collaboratrices et collaborateurs à l’entre-
prise, nous voulons assurer que HOLINGER reste une société hors 
pair et orientée vers l’avenir.
Une entreprise:
•	 connue comme aucune autre société de prestations en ingé-

nierie pour son innovation, ses idées et sa créativité dans les 
domaines de l’énergie, de l’environnement et de l’eau;

•	 qui pense et agit en fonction de ses clients et de manière vi-
sionnaire;

•	 reconnue sur les plan national et international, et dont le nom 
rime avec qualité, solidité, fiabilité, connaissances et art de 
l’ingénierie;

•	 qui se comporte de façon responsable et fait ainsi la différence.

On peut mieux prédire l’avenir lorsqu’on contribue à le façonner. 
C’est ce que fait HOLINGER depuis 1933 en matière de protec-
tion des eaux et c’est ce que nous ferons aussi à l’avenir dans 
nos domaines de prédilection que sont la construction, l’énergie, 
l’environnement et l’eau.
Le secteur de l’ingénierie est confronté à des défis et des boule-
versement fondamentaux. Nous ne pouvons pas nous contenter 
de penser que les recettes qui ont fonctionné par le passé vont 
durer encore longtemps. Nous devons, jour après jour, unir nos 
forces et notre énergie pour développer des prestations de pre-
mière qualité. Le contexte économique tendu, le ralentissement 
du secteur de la construction et le frein aux dépenses de la part 
de la main publique réclament des solutions innovantes.
Flexible et axée sur le futur, notre entreprise va continuer d’in-
vestir dans la qualité, dans l’optimisation des coûts, du temps 
mais aussi des ressources, ainsi que dans la flexibilité et l’offre de 
prestations. Il est donc évident qu’un groupe tel que le nôtre va 
miser sur les nouvelles technologies numériques et les possibilités 
qu’elles offrent. Nous investirons ainsi, dans les trois prochaines 
années, 6,5 millions de francs dans ce domaine, mais aussi dans 
la qualité de nos prestations de conseil et dans la croissance orga-
nique de notre entreprise.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION RESPONSABLE DE HOLINgER SA

de g. à d.: Stephan Künzler, Jürg Meyer, Uwe Sollfrank (président), Daniel Lavanchy, Pascal Fleury, Charles Bélaz

Rapport annuel  HOLINGER SA 2015 5



Continuité dans la direction

Lors de leur assemblée générale extraordinaire du 26 janvier 
2016, les actionnaires de HOLINGER SA ont misé sur la conti-
nuité et la stabilité à long terme. Le changement proposé au sein 
du conseil d’administration a été approuvé à l’unanimité. Ainsi, 
Charles Bélaz, Daniel Lavanchy, Jürg Meyer et Uwe Sollfrank ont 
été nouvellement élus pour un mandat de trois ans. Stephan 
Künzler et Pascal Fleury ont quant à eux été reconduits dans 
leurs fonctions. Uwe Sollfrank succède à Werner Meier à la prési-
dence du conseil d’administration et garde sa fonction de CEO de 
HOLINGER Ingenieure Sàrl en Allemagne. C’est sous un tonnerre 
d’applaudissements et avec une grande reconnaissance pour le 
travail effectué que l’assemblée des actionnaires et des collabo-
rateurs a pris congé de Helmut Hofer, Ulrich Steiner et Werner 
Meier, qui a exercé pendant de nombreuses années la fonction 
de président. Ces derniers n’avaient pas souhaité se représenter 
en raison de leur âge.
Le nouveau conseil d’administration a nommé Peter Rudin pour 
succéder à Uwe Sollfrank. Agé de 53 ans, Peter Rudin a pris 
ses fonctions de CEO et de président du comité de direction du 
groupe HOLINGER rétroactivement au 1er janvier 2016. Il tra-
vaille depuis 2007 pour HOLINGER et était jusqu’alors respon-
sable financier et directeur adjoint du groupe HOLINGER. Peter 
Rudin représente la continuité. Il connaît et incarne les forces de  
HOLINGER. Avec l’ensemble des membres du comité de direc-
tion, il va mener l’entreprise vers son avenir, dans un environ-
nement toujours plus exigeant en termes de prestations d’ingé-

nierie. HOLINGER est ainsi bien armé pour le futur et solidement 
ancré. La direction est claire et nous avons toutes les raisons de 
regarder l’avenir avec sérénité.

Consolider et élargir notre palette de prestations

En 2015, l’entreprise IBG AG, à Volketswil, a rejoint le groupe 
HOLINGER. C’est une entreprise de planification et de conseil 
reconnue, qui compte parmi les plus expérimentées dans les do-
maines de l’approvisionnement en eau et de la gestion des eaux 
en Suisse. Elle dispose d’un vaste savoir-faire technique, d’une 
longue expérience, de solides connaissances ainsi que de com-
pétences pratiques. Depuis près de 50 ans, IBG AG propose des 
prestations globales de conseil, de planification et d’ingénierie sur 
les marchés internationaux. Elle participe dans le monde entier 
à des projets multidisciplinaires en réseau dans les domaines du 
traitement de l’eau, de la distribution d’eau et du dessalement de 
l’eau de mer.
HOLINGER est une entreprise à forte portée nationale, mais aussi 
avec également une dimension internationale. Nous sommes 
confiants dans le fait que, grâce au savoir-faire et à l’expérience 
d’IBG AG, nous allons pouvoir nettement renforcer nos activités à 
l’étranger dans le domaine de l’approvisionnement en eau, mais 
aussi mettre à profit sa connaissance des marchés et créer des 
synergies pour la prospection. 
Avec la reprise, au 1er janvier 2016, de TK Consult AG à Zurich, 
spécialiste confirmé, nous consolidons notre offre de prestations 
de manière significative. Et ce en particulier dans les domaines de 

LE COMITÉ DE DIRECTION HAUTEMENT MOTIVÉ DE HOLINgER SA

de g. à d.: Stephan Künzler, Beat Gfeller, Ulrich Steiner, Jürg Meyer, Peter Rudin (prés.), Werner Kalunder, Richard Brunner, Pius Neff
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la modélisation et du calcul d’écoulement des eaux souterraines 
ou des eaux de surface, ainsi que dans les domaines de la géo-
thermie, des dangers naturels, du transport des sédiments, de 
la revitalisation, de la circulation des poissons, des simulations, 
de la dispersion des polluants et des calculs d’éclusées pour les 
centrales hydrauliques.

Nouvelles chances de croissance pour HOLINgER 

La construction, la production industrielle tout comme la plani-
fication auront – devront avoir – à l’avenir un visage différent. 
La raréfaction des ressources, le réchauffement climatique, la 
pureté de l’air et de l’eau ainsi que l’urbanisation croissante sont 
autant de défis et de chances face auxquels nous devons nous 
positionner.
HOLINGER est très bien placé pour réussir à générer de la crois-
sance grâce à ces tendances. Nous sommes en effet une entre-
prise qui, depuis bientôt 85 ans, prouve sa capacité à se réinven-
ter. Dans certains domaines, HOLINGER va lancer de nouveaux 
services et prestations afin de compléter encore sa chaîne de valo-
risation dans ses activités centrales.
Nos filiales en Allemagne et au Luxembourg ont une mission cen-
trale dans la mise œuvre de notre stratégie envers l’étranger. Et ce 
surtout en raison des relations monétaires et des risques toujours 
élevés liés au change. C’est pourquoi nous comptons intensifier 
le transfert de savoir-faire et la collaboration au sein du groupe 
HOLINGER et étoffer les capacités et les ressources en personnel 
dans nos sociétés nationales.

La durabilité, composante de notre stratégie d’entreprise 

Agir de manière responsable et durable vis-à-vis de la société 
et de l’environnement fait partie intégrante de la culture d’en-
treprise de HOLINGER. Il ne s’agit pas uniquement de prendre 
conscience de notre responsabilité écologique, comme la protec-
tion du climat et de l’environnement ou le recours à des énergies 
renouvelables, mais aussi de contribuer au développement social 
en permettant la conciliation entre vie privée et vie profession-
nelle, d’être un employeur attrayant et d’instaurer des partena-
riats équitables. 
En 2014 et en 2015, nous avons modernisé et agrandi nos bu-
reaux de la Galmsstrasse 4 à Liestal, les avons assainis sur le plan 
énergétique et reliés à un chauffage à distance neutre en CO2. 
Nos seconds bureaux feront également l’objet d’un assainisse-
ment énergétique et d’un agrandissement en 2016. Aujourd’hui 
déjà, HOLINGER produit dans ses deux centrales solaires quelque 
38 MWh de courant (chiffre de 2015). Cette quantité correspond 
à 38,3% de nos besoins en électricité. Après la construction de 
notre troisième centrale solaire, nous serons à même de produire 
nous-mêmes 50% de nos besoins en électricité grâce à l’énergie 
solaire. En plus de contribuer à la protection du climat, nous pou-
vons ainsi également baisser nos coûts d’exploitation sur le long 
terme. Par ailleurs, la protection de l’environnement est devenu 

un facteur concurrentiel et devrait jouer un rôle de plus en plus 
important dans chaque organisation.
HOLINGER revendique aussi sa responsabilité sociale. Nous en-
courageons notre «Académie HOLINGER» pour la formation 
initiale et continue de nos collaborateurs et des apprentis. Avec 
plus de 20 apprenties et apprentis, nous disposons d’une relève 
attrayante en termes de futur personnel spécialisé et offrons avec 
cet engagement des perspectives professionnelles importantes 
pour de jeunes adultes. Pour finir, HOLINGER encourage une 
culture d’entreprise grâce à laquelle chaque individu peut s’épa-
nouir et contribuer, avec ses propres idées, son engagement et sa 
passion, à rendre l’entreprise durablement prospère. 
Au-delà de ça, HOLINGER et ses collaboratrices et collaborateurs 
s’engagent depuis des années en faveur d’organisations d’aide à 
l’enfance, de partenariats de projets ou de l’aide en cas de catas-
trophe.

Renforcer l’orientation client et se focaliser sur la gestion 

des coûts

La marché suisse devient plus exigeant, la pression concurren-
tielle se maintient. Les échanges étroits avec nos clients et nos 
mandants sont importants et nous permettent de nous améliorer 
continuellement. De nos jours, les clients sont toujours mieux in-
formés; ils peuvent comparer les prestations et exigent une com-
munication constante et des contacts étroits.
A l’avenir, HOLINGER, entreprise d’ingénierie de premier plan, 
entend continuer à s’affirmer dans les domaines de l’énergie, 
de l’environnement et de l’eau, avec des prestations d’un seul 
tenant: conseil, planification et réalisation, mais aussi suivi à long 
terme ainsi qu’accompagnement et gestion d’entreprises. Nous 
devons donc nous montrer meilleurs que nos concurrents et ré-
pondre encore mieux aux attentes que nos clients ont vis-à-vis 
de HOLINGER. Orientation client, qualité du service et prestation 
doivent être au premier plan. A cet égard, la proximité avec nos 
clients et nos mandants, notre façon d’agir responsable, flexible 
et axée sur les objectifs ainsi que la qualité de nos prestations de 
conseil jouent un rôle important. Il convient donc de les renforcer 

«Vingt-et-un postes ont vu 
le jour et ont ainsi permis 

d’intégrer des collaborateurs 
hautement qualifiés dans 

notre entreprise. Le nombre 
des personnes employées se 
monte désormais à 346.»
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et c’est pourquoi ces dimensions seront une priorité en termes de 
formation pour 2016/2017.
Nous poursuivons donc notre chemin et axons notre entreprise 
de manière cohérente sur les besoins et les attentes de nos clients 
et mandants.
Nous allons continuer à nous concentrer sur nos domaines de 
connaissances, nos propres forces et compétences et entendons 
surtout saisir les chances de croissance qui s’offrent dans nos acti-
vités principales. Ce parti pris implique notamment d’être prêt et 
apte à investir. Afin de libérer des moyens pour développer de 
nouvelles possibilités commerciales, nous allons poursuivre notre 
«programme fitness» en conséquence. HOLINGER s’est fixé pour 
objectif d’ici 2018 de faire baisser ses coûts de plus de 15% par 
rapport à 2015. Ce but devrait pouvoir être atteint grâce aux 
mesures mises en place début 2016, soit des adaptations dans 
l’organisation, des optimisations de processus, l’amélioration de 
la gestion de projet et la formation ciblée pour les responsables 
de projet.

Perspectives financières pour 2016 

HOLINGER vise un chiffre d’affaire net de plus de 44 millions de 
francs et un cash flow de 3,3 millions pour 2016. Le résultat est 
influencé de manière positive par la croissance prévue en Alle-
magne, au Luxembourg et sur le marché international. En raison 
de la réserve de travail élevée, d’un montant de 31,8 millions de 
francs (exercice précédent: 31,7 millions) et d’une réserve de pro-
jets bien remplie, nous nous attendons toujours, à moyen et long 
terme, à une croissance plus forte de la prestation propre et à un 
rendement un peu inférieur à 10% sur cette prestation propre. 
Nous estimons le chiffre d’affaire du groupe à plus de 50 mil-
lions de francs pour les trois années à venir. Nous tablons sur 
une nouvelle croissance des effectifs du groupe de 7 à 10% par 
année, tout en estimant que celle-ci sera légèrement plus élevée 
sur nos sites à l’étranger. HOLINGER a très bien démarré le nouvel 
exercice. Au premier trimestre 2016, nous avons atteint un chiffre 
d’affaire de 10,4 millions de francs (contre 9,5 millions en 2015), 
avec une charge de travail élevée dans presque tous les domaines 
de l’entreprise, et réalisé un résultat d’exploitation supérieur à 
nos attentes.  

Un chaleureux merci!

HOLINGER repose sur de solides fondations. Nos collaboratrices 
et collaborateurs concourent de manière substantielle à ce succès. 
Ce sont les garants de la réussite de notre entreprise. Avec leurs 
idées créatives, leur ferveur, leur engagement et leurs connais-
sances, ils ont contribué à ce que, pour chaque projet et chaque 
mission, HOLINGER livre le meilleur de lui-même. Et ce, jour après 
jour, mois après mois, année après année. En 2015, nous avons 
pu compter sur de nombreux clients fidèles, mais sommes égale-
ment parvenus à élargir notre clientèle de manière réjouissante. 

Nous vous remercions vous aussi vivement, chère cliente et cher 
client. Votre confiance et votre soutien sont indispensables pour 
que nous puissions asseoir encore davantage notre position do-
minante sur les marchés suisse et européen en matière de presta-
tions d’ingénierie dans les domaines de la construction, de l’éner-
gie, de l’environnement et de l’eau.

Liestal, mai 2016

Cordiales salutations

Uwe Sollfrank
Président du 
conseil d’administration

Peter Rudin
Président du 
comité de direction
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ZOOM 

NOUVEAU BÂTIMENT POUR UN DOMAINE VITICOLE

Hornussen – Dans le vignoble de Stiftshalde de la maison «Fürst-
liche Weinkultur», nous avons planifié un bâtiment complémen-
taire au bâtiment d’exploitation existant. La construction en 
béton armé abrite au sous-sol un local technique et des caves 
pour les bouteilles; le rez-de-chaussée comprend une salle avec 
un pressoir et des cuves ainsi qu’une cave pour les barriques; un 
atelier de réparation et une remise occupent le premier étage. 
Comme les fouilles se trouvaient directement au-dessous de la 
route, il a fallu stabiliser le talus au moyen d’une paroi clouée afin 
de sécuriser la chaussée.
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HOLINgER INTERNATIONAL CONSULTANTS SÀRL

Les activités à l’étranger du groupe HOLINGER ont connu une 
évolution positive, malgré le contexte économique tendu. Avec 
l’abandon du taux plancher de l’euro, nos mandats en cours fi-
nancés sur le plan international et dans une monnaie étrangère 
ont perdu plus de 15% de leur valeur. Dans le même temps, le 
désavantage vis-à-vis de nos concurrents de la zone euro s’est 
massivement accentué.

Mais de nombreuses nouvelles acquisitions et les projets en cours 
confirment que, malgré tous ces éléments contraires, HOLINGER 
se maintient avec succès sur le marché international. De nouvelles 
acquisitions importantes se profilent aussi pour 2016.
En Bosnie-Herzégovine, malgré une forte concurrence internatio-
nale, nous avons décroché et mené à bien un mandat consistant 
à réaliser une étude de faisabilité pour l’assainissement et la pro-
tection du lac de retenue de Modrac. A Bichkek (Kirghizistan), 
au terme de la première phase du projet, notre mandat a été 
renouvelé pour trois ans pour soutenir la distribution de l’eau et 
le traitement des eaux usées de la ville. Le projet mené à Bichkek 
passe pour le projet le plus réussi de la Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement en Asie centrale. En Chine, 
nous avons remporté un nouveau mandat de conseil: la Ville de 
Nanchang, qui se trouve au centre du pays et compte 5 millions 
d’habitants, va construire un nouveau quartier destiné à accueillir 
300 000 personnes. L’élément central de ce quartier consiste en 
un lac artificiel d’une surface de 3,5 km2, pour l’approvisionne-
ment duquel un fleuve est dévié sur 7 km. Un modèle qualitatif 
et hydraulique du lac permet d’assurer la qualité de l’eau et la 
protection contre les crues.

Comme durant les années précédentes, les mandats générant 
le plus gros chiffre d’affaire proviennent des pays d’Europe de 
l’Ouest, tels que l’Allemagne, le Luxembourg et la France, et non 
de projets internationaux avec un financement bilatéral ou multi-
latéral. Différents nouveaux mandats au Luxembourg et en Alle-
magne renforcent nos succursales dans ces pays et promettent 
d’excellentes perspectives pour l’exercice en cours.

L’échange d’expériences et le dialogue avec les agences de déve-
loppement suisses revêtent une grande importance pour nous. La 
durabilité des projets d’investissements et le transfert de connais-
sances dans les pays cibles sont des priorités dans notre travail. 
Nous sommes convaincus qu’un soutien régulier et misant sur le 
long terme durant la phase d’exploitation augmente de manière 
significative la protection des investissements. C’est la raison pour 
laquelle nous nous engageons au sein du comité directeur du 
Swiss Water Partnership, dans la nouvelle section Etranger de la 
Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) et dans le 
groupe de travail Etranger de l’Association suisse des profession-
nels de la protection des eaux (VSA).

PARTICIPATIONS

HOLINgER INgENIEURE SÀRL, ALLEMAgNE 

MERKLINgEN, DRESDE, CHEMNITZ, HOHENTENgEN SUR 

LE HAUT-RHIN ET TRÈVES

En 2015, nous avons acquis de nouveaux projets dans les do-
maines spécialisés nouvellement mis sur pied, par exemple en 
matière d’aménagements hydrauliques, du calcul de la charge 
polluante et de la modélisation hydrodynamique lors de la plani-
fication d’un canal. Nous avons ainsi reçu mandat de l’adminis-
tration du Land de Saxe de transformer la conduite de vidange 
ainsi que la conduire de dérivation du barrage de Dörnthal. Pour 
le compte du syndicat Wilischthal chargé du traitement des eaux 
usées (Abwasserzweckverband Wilischthal), nous avons réalisé 
d’importants travaux de planification pour les réseaux existants. 
Il s’agissait de mener des investigations pour évaluer la situation 
en matière d’eau parasite, de contrôler que les installations de 
traitement des eaux de pluie respectaient les prescriptions légales 
et de vérifier que leur dimensionnement était adapté.
Nos succès ont été tout aussi considérables dans nos domaines 
d’activité traditionnels que sont le traitement des eaux usées et 
l’assainissement. Nous avons ainsi mis en œuvre, pour la station 
d’épuration de Wendlingen, un projet dans le domaine de la 
technique de mesure, de commande et de réglage (MCR). Nous 
avons également achevé l’étape de traitement mécanique dans la 
station d’épuration de Göppingen. Enfin, nous avons mis en ser-
vice les installations suivantes: une partie du traitement des boues 
dans la station d’épuration de l’entreprise de VW Sachsen GmbH 
ainsi que le nouveau système de valorisation du biogaz au moyen 
d’une centrale de cogénération dans la station de Memmingen.

Le domaine de la construction et de l’assainissement de canaux 
s’est développé lui aussi de façon dynamique. De nouveaux pro-
grammes d’encouragement mis sur pied dans certains Länder 
et comprenant des aides à l’investissement pour le maintien et 
l’assainissement des canaux existants ont entraîné une hausse de 
la demande pour nos prestations de planification. Cette évolu-
tion va se poursuivre dans les années à venir. En raison des nou-
velles conditions-cadres, de plus en plus d’investisseurs différents 
s’associent afin de coordonner la mise en œuvre des mesures 
qu’ils prennent. Dans ce genre de projets, nous avons connu des 
entrées de commandes importantes, surtout en raison de notre 
expérience en gestion de projet.

Cette évolution réjouissante des commandes et l’élargissement 
de nos prestations nous ont permis de poursuivre notre crois-
sance. Afin de garantir les capacités et le savoir-faire nécessaires, 
nous avons investi dans la formation continue de nos collabora-
teurs et recruté de nouvelles forces de travail – une tâche de plus 
en plus difficile. Nous sommes toutefois parvenus à trouver des 
spécialistes compétents. Dans le but de décentraliser nos sites, 
nous avons ouvert une nouvelle succursale à Trèves; nous pour-
rons ainsi proposer nos prestations dans cette région également.
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ENVILAB SA, ZOFINgUE

Durant l’exercice 2015, ENVILAB a pu augmenter le volume de ses 
commandes dans divers secteurs et progresser encore par rapport 
à l’année précédente. Le fait que nous avons eu une charge de 
travail plus élevée dans le domaine de l’analyse des solides et 
que nous avons introduit de nouvelles méthodes et instruments 
d’analyse pour les substances traces ont contribué de manière 
déterminante à ce bon résultat. Nous avons par ailleurs consolidé 
encore nos prestations de conseil en matière de chimie. ENVILAB 
compte désormais six chimistes et ingénieurs en environnement 
qui, à côté de leurs activités d’analyse, apportent leurs connais-
sances scientifiques pour différents projets.

Laboratoire indépendant et de référence offrant des prestations 
analytiques et de conseil dans le domaine de l’environnement, 
ENVILAB propose une large palette de services comprenant les 
analyses les plus diverses: dans le secteur de l’eau, nous contrô-
lons que les eaux de source et les eaux souterraines soient propres 
à la consommation; nous surveillons les lixiviats et les eaux usées 
issus des entreprises artisanales ou industrielles ainsi que des sta-
tions d’épuration. Nous analysons les échantillons de boues et de 
solides provenant de déchets, de déblais, de sols ou de bâtiments. 
Nous réalisons également des mesures d’émissions, d’immissions 
et d’air intérieur.

Dans le cadre de deux grands projets de démantèlement – l’an-
cienne installation de traitement des déchets de Berne et Green 
City Zurich – nous avons traité de grands volumes d’analyse, ce 
qui a assuré un bon taux d’activité au laboratoire. Nous avons en 
outre enregistré une nouvelle augmentation du nombre d’échan-
tillonnages en matière de contrôle d’arrivage pour les décharges, 
les cantons ayant durci leur pratique dans ce domaine en 2014.

Le domaine des substances traces a lui aussi connu une évolution 
positive en 2015. Nous avons introduit une nouveauté: la mesure 
de micro-polluants au moyen de la chromatographie en phase 
liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS). Cette mé-
thode nous ouvre de nombreuses possibilités. Nous avons ainsi 
pu nous positionner auprès de la station d’épuration (STEP) de 
Neugut comme un partenaire compétent en matière d’analyses 
et effectuons désormais le contrôle annuel exigé par la Confé-
dération quant aux performances de l’ozonation. D’autre part, 
ProRheno nous a confié l’ensemble des mesures destinées à 
accompagner la station pilote de sa STEP. Les investigations en 
laboratoire visant à estimer si les eaux usées se prêtent à une 
ozonation ont augmenté: nous avons mené des essais pour sept 
STEP différentes. Fait réjouissant dans ce domaine, nous sommes 
parvenus à franchir les frontières linguistiques et nationales, 
puisque nous avons réalisé, au printemps 2016, des investiga-
tions en matière d’ozonation pour deux STEP de Suisse romande 
et une STEP en Bavière.

IBg SA, VOLKETSWIL

IBG SA propose dans le monde entier des prestations d’ingé-
nierie, surtout dans le domaine de l’approvisionnement en eau. 
Depuis mi-2015, cette société fait partie du groupe HOLINGER.
L’Arabie saoudite a été notre marché principal en 2015. Nous y 
avons pris part à différents projets visant à acheminer de l’eau 
dans des villes sur de longues distances, depuis des installations 
de dessalement. Nous étions en charge de l’ingénierie, sur man-
dat des différentes entreprises générales. Nous étions également 
impliqués dans la conception de deux projets stratégiques de 
réservoirs d’eau. Enfin, nous avons démarré en 2015 un nouveau 
projet dont l’objectif est d’identifier la part de l’eau non compta-
bilisée («non revenue water») dans les réseaux d’eau potable des 
quatre plus grandes villes d’Arabie saoudite, c’est-à-dire la part 
d’eau potable produite qui se perd ou est volée avant d’arriver 
jusqu’aux consommateurs. IBG est active dans d’autres régions 
également. En Afrique subsaharienne, nous développons depuis 
les années 1970 des installations de traitement des eaux, alors 
que nous réalisons en Asie des projets visant à assainir les sys-
tèmes d’approvisionnement en eau. Nous entendons, dans les 
années à venir, développer et mettre à profit des synergies au 
sein du groupe HOLINGER, en particulier dans les domaines des 
stations d’épuration et des réseaux d’assainissement.

SWISSWATER SÀRL, ZURICH

Voilà huit ans qu’HOLINGER réalise des mandats en Chine au tra-
vers de la filiale SWISSWATER Sàrl.
Nous avons encore doublé, par rapport à l’exercice précédent, 
le chiffre d’affaire généré par nos projets en Chine. En lien avec 
le contrat-cadre signé en 2014 avec la Ville de Nanchang, nous 
avons réalisé la planification des réseaux de canalisation pour son 
nouveau quartier de Honggutan. Nous avons également planifié 
et réalisé, dans le cadre d’un projet pilote, une station de trai-
tement des eaux de pluie. Après deux ans d’activités de conseil 
pour la Beijing Aquatic Park Co., Ltd., nous avons pu démarrer 
en 2015 le premier projet de valorisation des boues d’épuration. 
L’installation sise dans la ville de Jining est dotée d’une carboni-
sation hydrothermale (HTC). Depuis le printemps 2016, elle valo-
rise les boues d’épuration pour en faire du charbon recyclable. 
Afin de nous assurer d’autres mandats sur le long terme, nous 
avons entretenu des contacts intensifs avec les villes de Nan-
chang, Kunming et Guiyang. Ainsi, des délégations de spécia-
listes ont été envoyées en Chine ou reçues en Suisse pour discuter 
d’autres projets communs.

TK CONSULT SA, ZURICH

L’entreprise appartient depuis avril 2016 au groupe HOLINGER. 
En tant que spécialistes reconnus en matière de calculs de flux 
dans le domaine de l’énergie hydraulique, des eaux de surface, 
des eaux souterraines et de la géothermie, nous établirons en 
2017 un premier rapport détaillé sur nos projets en cours.
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TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Le traitement des eaux usées reste en 2015 le secteur d’activité 
le plus important de HOLINGER SA, représentant 34% de l’en-
semble des prestations propres. Par rapport à l’exercice précé-
dent, la prestation propre a progressé de 10% pour atteindre 
12 millions de francs. Nous avons pu asseoir encore davantage 
notre position sur le marché, pourtant compétitif, et avons at-
teint une excellente entrée de commandes de 12,5 millions. La 
réserve de travail se monte à plus de 12 millions. L’élimination des 
micro-polluants reste un sujet important. En plus d’autres projets, 
nous menons actuellement dans la STEP de Bâle de nombreux 
essais pilotes avec un processus combinant l’ozonation puis un 
traitement avec du charbon actif en poudre (CAP). Ceci doit per-
mettre de contrôler et de minimiser la formation indésirable de 
bromate. Pour le 150e anniversaire de la première ascension du 
Cervin, nous avons mis en service avec succès, au début de l’été 
à la cabane du Hörnli, la station de traitement des eaux usées la 
plus élevée de Suisse.

ÉNERgIE

L’utilisation de la chaleur ambiante occupe une place centrale 
dans le secteur de l’énergie. Nous avons ainsi pu continuer à déve-
lopper des projets visant à utiliser l’eau de mer comme source de 
chaleur et de froid pour l’approvisionnement de quartiers entiers. 
Nous avons aussi vérifié l’utilisation de la chaleur résiduelle prove-
nant des eaux usées dans d’autres canalisations. Lors de tels pro-
jets, les compétences de HOLINGER en matière d’épuration des 
eaux usées et de génie civil sont également sollicitées. L’augmen-
tation de l’efficacité énergétique fait partie des autres tendances 
du moment. Ainsi, l’article sur les gros consommateurs figurant 
dans les législations cantonales en matière d’énergie oblige les 
entreprises qui ont des besoins élevés en énergie à réduire leur 
consommation. En qualité de modérateur de l’Agence de l’éner-
gie pour l’économie (AEnEC), nous expliquons à différentes STEP 
ainsi qu’à un centre sportif comment réduire leur consommation 
d’énergie tout en augmentant la rentabilité. Durant l’exercie 
2015, nous avons mis en marche deux grosses installations de 
production d’énergie: la centrale thermique à bois de Winter-
thour et l’installation de traitement du biogaz de la coopérative 
ZASE à Soleure. En une année, cette dernière a injecté dans le 
réseau de gaz 6,7 GWh de biogaz, d’une qualité équivalente à 
celle du gaz naturel.

gÉOLOgIE, HYDROgÉOLOgIE, gÉOTECHNIQUE

Lors de la mise en œuvre de projets de construction exigeants, il 
arrive régulièrement que des problèmes géologiques, géotech-
niques et hydrogéologiques fassent surface. Dans ces cas, nos 
spécialistes réalisent les investigations nécessaires et proposent 
des solutions pour la réalisation pratique. En 2015, ce secteur 
d’activité a atteint une prestation propre de 1,1 million de francs 
et s’est donc maintenu par rapport à l’exercice précédent.

DÉVELOPPEMENT PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

TECHNIQUE INDUSTRIELLE ET CLEANER PRODUCTION

Limites de charges imposées par la loi, hausse des taxes pour les 
eaux usées ou croissance du chiffre d’affaire: autant de défis qui, 
en 2015 également, ont poussé entreprises industrielles et arti-
sanales à agir. Nous avons continué à accompagner l’un des plus 
gros abattoirs de Suisse dans la réalisation de sa station d’épura-
tion des eaux usées. Nous avons prodigué nos conseils à un grand 
fabriquant d’aliments pour bébé pour lui permettre de réduire 
dans les eaux usées les charges organiques élevées, ainsi que 
l’azote et le phosphore. Un fabriquant de cosmétiques a dû passer 
à l’action car ses eaux usées chargées de tensioactifs engendraient 
de gros problèmes de mousse dans les canalisations et la STEP. 
Après avoir effectué des mesures, nous avons élaboré un proces-
sus permettant de réduire la charge de tensioactifs dans les eaux 
usées. Nous accompagnons depuis plusieurs années déjà un pro-
jet sur un ancien site de traitement des métaux. Il s’agit de recueil-
lir sous contrôle les lixiviats contaminés, de les neutraliser et de 
les diriger dans les canalisations comme des eaux usées normales. 
Pour tous ces projets, nous avons à cœur de respecter les prescrip-
tions légales, mais aussi de proposer des mesures rentables.

ASSAINISSEMENT

Bien que nous ayons légèrement augmenté notre prestation propre 
par rapport à l’exercice précédent, la contribution de ce secteur à 
l’ensemble des prestations propres a baissé de façon minime de 
21% à 20%. La mise en œuvre des réformes en matière d’assai-
nissement, en particulier dans le domaine du plan général d’éva-
cuation des eaux (PGEE), est en cours. Différentes associations de 
STEP ont observé les prescriptions liées à l’organisation, comme la 
mise en place d’une direction générale, et réalisent les ajustements 
en collaboration avec les communes associées. Les canaux d’assai-
nissement doivent répondre à des exigences toujours plus élevées. 
Ainsi, les dispositifs de décharge actuels doivent fonctionner de 
manière optimisée à l’aide de systèmes de commandes, afin que 
les prescriptions en matière de protection des eaux soient encore 
mieux respectées. L’élimination de micro-polluants nous occupe 
également dans le cadre de l’assainissement – que ce soit parce 
que nous réalisons des études sur le regroupement de STEP ou 
que nous calculions les charges provenant du réseau d’évacuation 
des eaux. Dans ce domaine nous sommes en mesure, en collabo-
ration avec le secteur du traitement des eaux usées, de fournir des 
solutions complètes et de conseiller nos clients de façon optimale.

gÉNIE CIVIL ET TRANSPORTS

En raison de collaborations à de grands projets dans les do-
maines du traitement des eaux usées (STEP de Bâle) et de l’ap-
provisionnement en eau (élargissement du captage de Kiesen, 
«Wasserverbund Region Bern») la prestation propre de ce sec-
teur d’activité a enregistré une baisse de 11% en 2015, avec 3,6 
millions de francs. La contribution de ce secteur à l’ensemble des 
prestations propres ne se monte donc plus qu’à 9,9%, contre 
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11,9% en 2014. L’entrée de commandes, d’un montant de 3,8 
millions de francs, correspond à la prestation propre, si bien que 
nous avons pu augmenter notre réserve de travail de 10 à 11,3 
mois. L’augmentation sensible des commandes dans les nou-
velles succursales de Lausanne, Thoune et Zoug est elle aussi 
réjouissante. En 2016 encore, les grands projets dans le domaine 
du traitement des eaux vont contribuer à notre charge de travail. 
Nous souhaitons par ailleurs accroître notre notoriété en Suisse 
romande.

ENVIRONNEMENT

Ce secteur d’activité a connu une hausse de sa prestation propre 
de 25%, en passant à 2,8 millions de francs. Cette croissance 
importante s’explique avant tout par l’acquisition de tâches 
transversales, comme des travaux d’assainissement relevant de la 
technique environnementale. Mais l’élargissement de notre offre 
sur le plan géographique se traduit également dans les chiffres. 
Les succursales de Thoune, Baden et Winterthour en particulier 
ont ainsi augmenté le nombre de mandats obtenus et de projets 
réalisés dans le secteur Environnement. Il s’agit en général de mis-
sions dans le domaine des polluants du bâtiment, pour lequel la 
demande est en progression.

AMÉNAgEMENTS HYDRAULIQUES

En 2015, nous avons à nouveau réalisé de nombreux projets 
variés dans les domaines de la protection contre les crues, des 
dangers naturels et de la revitalisation – de la planification stra-
tégique à la mise en œuvre concrète. Dans le secteur des amé-
nagements hydrauliques, les intérêts les plus divers s’affrontent, 
rendant les projets particulièrement exigeants. Seule une colla-
boration interdisciplinaire permet de les mener à bien. Grâce à 

PRESTATIONS PROPRES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Énergie 2%

Approvisionnement en eau 12%

Géologie/Hydrogéologie 3%Assainissement 20%

Génie civil 10%

Environnement 8%

Aménagements hydrauliques 10%

Traitement des eaux usées 34%

Technique industrielle 1%

nos solides réseaux et nos équipes de projets transversales, nous 
sommes en mesure d’assurer une telle interdisciplinarité. Les su-
jets centraux et les projets de développement qui nous occupent 
actuellement sont, en plus des questions classiques en matière 
d’aménagements hydrauliques, la modélisation hydraulique 3D, 
la modélisation 2D du charriage, la gestion des risques, la revita-
lisation, le génie biologique et l’espace réservé aux cours d’eau. 
Durant l’année en cours, nous ne prendrons part que de manière 
sélective aux appels d’offres publics et ne mettrons nos connais-
sances spécifiques à disposition que de façon ciblée.

APPROVISIONNEMENT EN EAU

Avec une prestation propre de 4,44 millions de francs pour 2015, 
nous avons dépassé de 20% le résultat de l’exercice 2014. La 
contribution de ce secteur à l’ensemble des prestations propres se 
monte ainsi à 12%. L’entrée de commandes a atteint 4,5 millions 
de francs et la réserve de travail est passée à 4,1 millions. L’expan-
sion commerciale sur le marché régional entamée ces dernières 
années s’est poursuivie avec succès. Dans le secteur de l’appro-
visionnement en eau, HOLINGER est actif dans presque toutes 
les régions de Suisse. Nous avons en outre renforcé nos activités 
sur nos marchés cibles internationaux. Nos prestations couvrent 
l’ensemble du segment de l’approvisionnement public et privé 
en eau potable, en eau à usage industriel et en eau de défense 
incendie: planification générale, captage d’eau de source, pom-
page et stockage, mais aussi construction de conduites ou tâches 
complexes que sont le traitement et la distribution d’eau potable. 
Nous avons par exemple planifié l’usine de traitement de l’eau 
potable de Wollerau et nous attelons maintenant à sa réalisation. 
L’année dernière, nous avons élargi de manière ciblée nos com-
pétences dans le domaine central du traitement de l’eau potable.
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ZOOM SUR LES PROJETS EN SUISSE

DÉFENSE INCENDIE RENFORCÉE POUR LE TUNNEL DE gUBRIST

Zurich – Sur mandat de la Direction des travaux du Canton de 
Zurich, nous avons contrôlé le système d’approvisionnement en 
eau de défense incendie du tunnel de Gubrist, puis planifié et réa-
lisé les mesures d’améliorations nécessaires. Nous avons construit 
deux amortisseurs de coups de bélier de 300 et 2000 litres et 
avons remplacé 17 vannes.

COUVERTURE DES STOCKEURS DE BOUES

Suisse – Si les boues d’épuration des STEP sont stockées dans des 
bassins ouverts, du méthane s’en échappe. Ce composant princi-
pal du biogaz a un effet de serre potentiel 35 fois plus élevé que 
le CO2. En posant une couverture sur ces bassins, on empêche les 
émissions tout en augmentant le gain en énergie. Le programme 
d’encouragement de la Fondation pour la protection du climat et 
la compensation de CO2 (KliK) soutient de telles mesures. Après 
avoir augmenté la quantité de biogaz de 9% dans les STEP d’Aar-
burg et de Hochdorf et réduit les émissions de méthane, nous 
analysons à l’heure actuelle le potentiel existant pour la STEP de 
Birsfelden.

PARC ÉCONOMIQUE DE THOUNE-SCHOREN

Thoune – Le sud de la ville va accueillir dans les années à venir le 
nouveau parc économique de Thoune-Schoren, qui comprendra 
plusieurs bureaux ainsi que des bâtiments de production parfois 
hautement sensibles. Dans un sous-sol composé de sédiments 
lacustres, nous avons mené des investigations géotechniques 
relatives au sol de fondation, aux possibilités d’infiltration d’eau 
pluviale et au potentiel d’exploitation de la chaleur de la nappe 
phréatique. Après avoir effectué des calculs de tassement, nous 
avons mis au point un concept de fondation avec des pieux. Nous 
avons par ailleurs réalisé, sur mandat de la Ville, un plan d’infiltra-
tion des eaux pluviales pour l’ensemble du secteur, d’une super-
ficie de 30 000 m2.

RENOUVELLEMENT DE LA STEP DE VIDY

Lausanne – Après avoir planifié le renouvellement de la STEP 
de Vidy à Lausanne, le consortium CREAL a terminé les appels 
d’offres en mars, avec la participation de HOLINGER. En paral-
lèle, le lauréat du concours d’architecture a été désigné. Le projet 
retenu coiffe la station d’épuration d’un habit particulièrement 
marquant. En collaboration avec les concepteurs, nous avons 
densifié davantage le corps de bâtiment. La demande de permis 
de construire a été déposée en octobre, les travaux préparatoires 
ont démarré en novembre et la construction est en cours depuis 
janvier 2016.
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TRAITEMENT DES EAUX DE CHAUSSÉE SUR L’A1

Canton de Berne – Nous avons conçu le système d’évacuation et 
de traitement des eaux de chaussée (SETEC) pour le tronçon de 
l’autoroute A1 entre Kirchberg et Kriegstetten. Comme le tronçon 
à drainer est très grand et que l’Emme le traverse, deux stations 
de traitement verront le jour. Dans celle de «Chrätzere», qui com-
prend un bassin versant de 19 hectares, un procédé traditionnel 
en deux étapes sera mis en œuvre. La station «Emme», qui draine 
une surface de 15 hectares, sera érigée sous forme d’installation 
technique compacte en raison du peu de place à disposition.

ASSAINISSEMENT DU «STADTMIST» DE SOLEURE

Soleure – Le «Stadtmist», une ancienne décharge sur la plaine 
qui s’étend devant Soleure, doit être assaini. La question fonda-
mentale est de déterminer si une excavation complète est néces-
saire ou s’il suffit de prévoir un confinement des substances pol-
luantes. Une analyse coût-bénéfice nous a permis de déterminer 
qu’une excavation totale serait la solution optimale, pour autant 
qu’un certain coût ne soit pas dépassé. Afin d’obtenir des don-
nées fiables quant à ces coûts, nous mettons au point un appel 
d’offres d’entreprise totale.

REVITALISATION: DE LA PLANIFICATION À LA MISE EN ŒUVRE

Suisse – Nous soutenons les communes pour revitaliser leurs cours 
d’eau dans le cadre de la stratégie cantonale. Actuellement, nous 
planifions et réalisons les derniers kilomètres de la plaine alluviale 
de la Thur. La rivière doit redevenir dynamique et la plaine allu-
viale, d’importance nationale, sera reconnectée à ses affluents. 
Pour ce faire, des digues seront ouvertes, la rivière élargie et des 
étangs construits. Des mesures favorisant les prairies maigres et 
les prairies marécageuses seront prises; la surélévation des che-
mins servira de protection contre les crues.

Rapport annuel  HOLINGER AG 2015 15



16

REMANIEMENT DE LA ROUTE D’ADELBODEN

Adelboden – En collaboration avec un groupe de travail de la 
commune d’Adelboden, nous avons mis au point un concept 
visant à revaloriser la route du village. Un agencement sobre, 
constitué de bordures continues en granit et d’espaces de dé-
tente dans la zone des trottoirs, a pu être concrétisé dans le cadre 
du renouvellement de la route.

RÉNOVATION DE LA ROUTE PRINCIPALE

Ormanlingen (BL) – En août, nous avons démarré les travaux visant 
à rénover la route principale de la commune d’Ormanlingen et 
agrandi le ponceau de l’Ergolz. Etant donné que ni le trafic ni 
l’eau de la rivière ne peuvent être détournés durant les travaux 
et que ceux-ci touchent fortement les habitants, le chantier doit 
être mené avec beaucoup de tact. Au printemps 2016 aura lieu la 
reconstruction de la route, qui permettra en même temps de re-
nouveler la conduite d’eau potable de la commune d’Ormalingen.

NOUVELLE CONDUITE EN SIPHON POUR L’EAU POTABLE

Uttigen / Kiesen – Nous construisons, pour le «Wasserverbund 
Region Bern», une deuxième conduite en siphon depuis le nou-
veau captage d’Uttigen jusqu’à l’ouvrage de raccordement de 
Kiesen. Cette conduite, longue de 4,5 km, transportera 30 000 
litres d’eau potable par minute. Nous réalisons deux tunnels pas-

sant sous l’Aar et le village de Kiesen. Pour traverser deux cours 
d’eau, cinq enceintes de fouilles entourées de palplanches sont 
nécessaires. En raison du niveau très variable de la nappe phréa-
tique et des conditions géologiques, ce projet, dont les coûts se 
montent à 24 millions de francs, est très exigeant.

SURVEILLANCE DE SOURCES LORS D’UNE CONSTRUCTION

Zoug – La ligne de chemin de fer sur la rive est du lac de Zoug est 
en complète rénovation. Nous contrôlons si les travaux ont une 
influence sur les sources d’eau potable utilisées. Pour ce faire, 
nous réalisons pendant plusieurs années des analyses sur place 
ainsi que des investigations en laboratoire. Nous évaluons l’état 
constructif des captages ainsi que d’éventuels changements.
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ZONES DE PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES

Bâle – Les zones de protection des eaux souterraines sont définies 
selon des critères hydrogéologiques et intégrées dans l’aménage-
ment du territoire. Il en résulte fréquemment des conflits d’usage, 
qui rendent la mise en œuvre plus difficile. Nous avons développé 
une procédure permettant d’évaluer systématiquement le degré 
de risque des conflits pour le captage d’eau. En 2015, nous avons 
réalisé quatre évaluations de ce type pour quatre captages d’eaux 
souterraines se trouvant à différents stades de planification.

MISE EN SERVICE D’UNE STATION D’ÉPURATION INDUSTRIELLE

Cressier – Durant l’été, nous avons réalisé avec succès la mise en 
service de la nouvelle station d’épuration industrielle du fabricant 
de produits alimentaires frigemo. Les eaux usées, comportant 
une charge pollutive importante, sont traitées dans un premier 
temps par un réacteur anaérobie, puis épurées par le procédé 

SBR (sequencing batch reactor). L’installation traite chaque jour 
des eaux usées renfermant une charge de quelque 8000 kg de 
DCO (demande chimique en oxygène); c’est donc l’une des plus 
grosses stations d’épuration industrielles de ce type.

RÉVISION DE LA CARTE DES DANgERS POUR WINTERTHOUR

Winterthour – Depuis l’établissement, en 2001, d’une carte des 
dangers, la Ville de Winterthour a mis en œuvre de nombreuses 
mesures de protection contre les crues. C’est pourquoi l’Office 
cantonal des déchets, de l’eau, de l’énergie et de l’air de Zurich 
(AWEL en allemand) nous a mandatés pour réviser cette carte. 
Nous évaluons donc, au moyen d’une modélisation 2D, la situa-
tion actuelle en matière de dangers sur tout le territoire com-
munal.
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NOUVELLE STATION DE POMPAgE D’EAU POTABLE À BÂLE

Liestal – La station de pompage «Lange Erlen», le plus impor-
tant ouvrage de pompage d’eau potable de la ville de Bâle, va 
être remplacée. Dans le cadre d’un appel d’offres public, nous 
avons reçu des Services industriels de la Ville de Bâle (IWB en 
allemand) le mandat de concevoir le procédé technique et réali-

ser les travaux. Grâce à un nouveau concept de fonctionnement, 
l’utilisation d’équipements performants et la mise en plan d’un 
turbinage de l’eau potable, le nouvel ouvrage présentera une effi-
cacité énergétique maximale.

RÉFECTION DE COLLECTEUR AU ZUgERBERg

Ville de Zoug – Nous avons élaboré et planifié, sur mandat de la 
Ville de Zoug, un concept d’évacuation des eaux usées dans la ré-
gion du Zugerberg. Des investigations ont montré que les canali-
sations transportant ces eaux sur 1,7 km nécessitaient d’être rem-
placées. Nous avons étudié la faisabilité technique et les coûts de 
trois procédés différents: fouille conventionnelle, forage dirigé et 
éclatement. C’est la fouille conventionnelle qui s’est avérée être 
le procédé le plus avantageux et offrant la plus grande flexibilité.

NOUVELLE STATION DE POMPAgE D’EAU DE SOURCE À BLATT

Neuheim – Pour approvisionner en eau la commune de Neuheim, 
nous avons érigé une nouvelle station de pompage de l’eau de 
source et une nouvelle chambre de captage. La turbidité de l’eau 
de source fait l’objet d’une surveillance et l’eau est désinfectée 
par rayonnement ultraviolet avant d’être injectée dans le réseau. 
Comme le chantier n’était pas accessible en camion, la construc-
tion en préfabriqué, d’une longueur de 13 mètres et d’un poids 
de 2 tonnes, a dû être transportée par hélicoptère sur les derniers 
mètres.

NOUVEAU DIgESTEUR POUR LA STEP DE HARD

Winterthour – Après deux ans de chantier, nous avons mis en 
service un nouveau digesteur avec tour extérieure dans la STEP 
de Hard à Winterthour. Sa capacité est de 5700 m3. Les boues 
sont brassées mécaniquement et chauffées par un échangeur 
de chaleur.
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REgROUPEMENT DE STATIONS D’ÉPURATION

Suisse – Ces dernières années, de nombreuses petites stations 
d’épuration ont été regroupées pour desservir des bassins versants 
plus grands. Ces projets réussis ont motivé des associations de 
traitement des eaux et des autorités à réfléchir à d’autres regrou-
pements. Nous avons ainsi pu démontrer que le regroupement de 
quatre stations d’épuration dans la région du Seetal, de Hochdorf 
à Lenzburg/Wildegg, serait avantageux tant sur le plan écono-
mique qu’écologique. Les mêmes évaluations sont en cours depuis 
l’automne pour les régions du Bünztal, d’Aarau et de Lucerne.

ÉLARgISSEMENT DU WÜERIBACH

Birmensdorf – Après dix ans de travaux de planification et de réa-
lisation, nous avons achevé avec succès l’élargissement du Wüe-
ribach, un cours d’eau à Birmensdorf. Nous avons mis en œuvre 
des mesures de protection contre les crues et avons procédé à 

la revalorisation écologique du cours d’eau sur de larges tron-
çons. Des passerelles légères des aires de détente ouvertes, des 
points d’accès à l’eau et une plate-forme panoramique en forme 
de feuille permettent à la population de profiter du cours d’eau.

CONCEPT D’ÉVACUATION DES EAUX POUR HAgENHOLZ

Zurich – Le système d’évacuation des eaux de pluie sur l’aire de 
la centrale de traitement des ordures ménagères de Hagenholz 
doit être adapté aux exigences actuelles en matière de protection 
des eaux. Le concept que nous avons élaboré comprend un vo-
lume de rétention suffisant en cas d’incendie ainsi qu’un système 
d’évacuation et de traitement des eaux des aires de circulation, 
qui jusque-là s’écoulaient dans la Glatt sans traitement.
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CHAMBRES DE FILTRATION POUR LES EAUX DE CHAUSSÉE

Zurich – Les eaux de ruissellement du tronçon de route du My-
thenquai sont acheminées dans le réservoir d’eau potable que 
constitue le lac de Zurich. Des systèmes de chambres de filtration 
ont été mis en place lors de la révision du traitement des eaux 
de chaussée. En collaboration avec la Ville de Zurich, nous avons 
testé plusieurs sortes de systèmes. Après avoir reçu l’aval du Can-
ton pour cinq de ces systèmes, la Ville de Zurich a opté pour l’un 
d’entre eux. Celui-ci a encore été optimisé et il est actuellement 
testé sur une installation en surface.

PLAN gÉNÉRAL D’ÉVACUATION DES EAUX DE WÄDENSWIL

Wädenswil – Sur mandat de la Ville de Wädenswil, nous rema-
nions le plan général d’évacuation des eaux (PGEE) datant de 
1993. A cette fin nous simulons, au moyen d’un modèle hydrody-
namique, le fonctionnement de plus de 100 km de réseau de ca-
nalisations, comportant 30 déversoirs et divers ouvrages spéciaux.

NOUVELLE TRAVERSÉE DE LANgENBRUCK

Langenbruck (BL) – Après avoir élaboré, selon le modèle bernois, 
les plans de circulation, d’exploitation et d’aménagement pour la 
traversée du village de Langenbruck, nous avons démarré les tra-
vaux en août avec la construction du nouveau pont de Bärenwiler 
et la transformation du col. En 2016, la chaussée dans le village 
sera refaite et une canalisation pour l’évacuation des eaux de sur-
face verra le jour. Par ailleurs, la conduite d’eau potable ainsi que 
les raccordements aux immeubles seront remplacés sur toute la 
longueur.

BASSIN DE RÉTENTION DES CRUES DE WOHLEN

Wohlen – Le plus grand bassin de rétention des crues régulé du 
canton d’Argovie verra le jour dans la partie inférieure de la vallée 
de la Bünz. Entre les agglomérations de Waltenschwil et Woh-
len, nous construisons une digue en terre de 850 m de long et 
de 4 m de haut, capable de retenir jusqu’à 600 000 m3 d’eau. 
Dotées d’un système de commande, les vannes du ponceau situé 
à l’extrémité inférieure de la digue permettent un écoulement 
dosé et contrôlé de l’eau. Le ponceau a dû être construit sur des 
fondations faites de pieux, en raison de la nature du terrain.

EXTENSION ET RÉNOVATION DE LA STEP DE REINACH

Reinach (AG) – La STEP de Reinach va être complètement rempla-
cée et sera la première station du canton d’Argovie à être équipée 
d’une installation d’ozonation pour éliminer les micropolluants. 
Le biogaz issu de la digestion des boues sera épuré et injecté 
dans le réseau de gaz naturel. La chaleur nécessaire à la digestion 
des boues et au chauffage du bâtiment sera récupérée des eaux 
usées au moyen d’une pompe à chaleur. Après une année de 
travaux sous notre direction, la première ligne d’eaux usées sera 
mise en service au printemps 2016.
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DÉSAMIANTAgE D’UN BÂTIMENT ADMINISTRATIF

Berne – L’Office des immeubles et des constructions du Canton 
de Berne nous a mandatés en 2015 pour organiser et surveil-
ler le désamiantage d’un bureau administratif à Berne. Il fallait 
maintenir le fonctionnement du service des automobiles et de la 
police cantonale pendant que l’amiante était retirée ou encapsu-
lée. Ceci n’a été possible que grâce à une étroite coordination des 
usagers du bureau avec les interventions d’assainissement.

PLAN D’EXÉCUTION POUR LE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE

Muttenz – Dans le cadre de la construction de la nouvelle usine 
de traitement de l’eau, la Commune de Muttenz nous a man-
datés pour le projet d’exécution du bâtiment, comportant trois 
étages et des façades inclinées. Nous étions responsables de la 
conception de la structure, que nous avons ensuite transcrite 
dans les plans de coffrage et de ferraillage. De plus, nous avons 
mis au point le plan d’exécution des conduites d’alimentation et 
d’évacuation de l’eau brute et de l’eau pure.

gUIDE POUR L’INFILTRATION DES EAUX EN MILIEU URBAIN

Ville et canton de Zurich – En étroite collaboration avec les ser-
vices de la Ville et du Canton de Zurich, nous avons élaboré un 
guide pour la planification de l’infiltration d’eaux de chaussée en 
milieu urbain, en particulier dans les rues de quartier, les zones de 
rencontres, les places et les parcs. Ce guide montre le domaine 
d’application des différents types d’infiltration admissibles et 
concrétise la mise en œuvre par des exemples, des esquisses et 
des recommandations quant au dimensionnement.
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ZOOM SUR LES PROJETS INTERNATIONAUX

NOUVELLE STATION D’ÉPURATION AU BORD DE LA MOSELLE

France – La station d’épuration du syndicat des eaux des com-
munes situées le long de la Barche est obsolète et atteint ses 
limites de capacité, notamment parce que l’un des plus grands 
zoos d’Europe ainsi qu’un parc d’attractions, accueillant tous 
deux plus de 600 000 visiteurs chaque été, engendrent des pics 
de surcharge saisonniers. Nous avons élaboré, en collaboration 
avec notre partenaire français, le concept d’assainissement et 
d’agrandissement de la station sise au nord de Metz. Dans le 
cadre de ce mandat, nous avons aussi réalisé un appel d’offres 
fonctionnel pour la station d’épuration. En plus d’une épuration 
biologique classique, une digestion des boues sera également 
réalisée. Le biogaz obtenu sera transformé en courant et en cha-
leur dans une centrale de cogénération.

CONCEPT D’ASSAINISSEMENT POUR LE LAC DE MODRAC

Bosnie-Herzégovine – Le lac de retenue de Modrac approvisionne 
l’industrie lourde des alentours et la ville de Tuzla en eau de pro-
cess et en eau potable. Depuis sa création en 1964, son volume 
a baissé de 20% suite au dépôt de sédiments. Il est par ailleurs 
fortement pollué, car les eaux usées non épurées de 130 000 
habitants y sont rejetées. Sur mandat de la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement, nous avons élaboré 
un plan de mesures global destiné à protéger le lac de ces fac-
teurs négatifs.

QUALITÉ DE L’EAU POUR LE LAC DE JIULONg

Chine – La ville de Nanchang, qui se trouve au centre de la Chine 
et compte 5 millions d’habitants, va construire un nouveau quar-
tier destiné à accueillir 300 000 personnes. L’élément central de 
ce quartier consiste en un lac artificiel d’une surface de 3,5 km2, 
pour l’approvisionnement duquel un fleuve est dévié sur 7 km. 
Nous avons été mandatés pour établir un modèle de qualité de 
l’eau pour le lac et proposer des mesures permettant d’assurer la 
qualité de cette eau ainsi que la protection contre les crues. Pour 
ce faire, nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités 
et les ingénieurs chinois.

MODERNISATION DE LA STEP DE gÖPPINgEN

Allemagne – La station d’épuration de Göppingen, d’une capa-
cité de 330 000 équivalents-habitants, va être dotée par nos 
soins d’un système de filtres tout nouveau, avec nettoyage des 
matières retenues. L’installation est conçue pour environ 1500 l/s, 
compte quatre lignes et est totalement redondante. D’autre part, 
l’ensemble de la substance bâtie sera assaini sur le plan éner-
gétique et de la ventilation. La transformation doit avoir lieu en 
l’espace de quatre semaines, sans arrêter l’exploitation.

ASSAINISSEMENT DE LA STEP DE MAMER

Luxembourg – La commune de Mamer connaît depuis des an-
nées une forte croissance démographique. Sa station d’épuration 
a actuellement une capacité de 20 000 équivalents-habitants. Le 
syndicat des eaux concerné nous a attribué un mandat de plani-
fication générale pour l’assainissement et l’agrandissement de la 
station d’épuration à 50 000 équivalents-habitants. Les valeurs 
de rejet très strictes ainsi que la place limitée dans cette vallée 
étroite constituent deux défis majeurs dans ce projet intéressant.

NOUVELLE STATION D’ÉPURATION EN ALSACE

France – Mandatés par la Communauté de communes de Basse-
Zorn et en collaboration avec notre partenaire local, nous avons 
planifié une nouvelle station d’épuration, mené l’appel d’offres 
et accompagné la réalisation. Cette nouvelle STEP, située au nord 
de Strassbourg, remplace les trois vieilles stations de Weyersheim, 
Gries et Geudertheim, qui sont surchargées. Elle a une capacité 
de 30 000 équivalents-habitants et comprend un dispositif de 
traitement des boues, fait plutôt inhabituel en France pour une 
station de cette taille.

DÉMARRAgE DE LA PHASE II À BICHKEK

Kirghizistan – A l’été 2015, nous avons terminé avec succès le 
renouvellement de l’infrastructure d’approvisionnement en eau 
pour la ville de Bichkek. Nous sommes désormais mandatés ces 
trois prochaines années pour assister dans ses projets le service 
de distribution de l’eau et de traitement des eaux usées de la 
ville. Quelque 16 millions d’euros d’investissement sont prévus 
pour créer des puits d’eau potable supplémentaires, une grande 
conduite d’eau et un nouveau collecteur principal pour les eaux 
usées d’une longueur de 15 km.
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DEUX STATIONS D’ÉPURATION POUR THALA ET FÉRIANA

Tunisie – Sur mandat de l’Office national de l’assainissement 
(ONAS), nous planifions des stations d’épuration pour les deux 
petites villes de Thala et Fériana. Ces projets, financés par le Se-
crétariat d’Etat à l’économie (SECO), visent également à renfor-
cer les compétences techniques et institutionnelles dans le sec-
teur des eaux usées. C’est pourquoi le transfert de savoir-faire à 
l’ONAS occupe une place centrale dans ces projets, le but étant 
de garantir une construction et un fonctionnement durables de 
l’infrastructure.
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ORgANISATION

Juin 2016

TK Consult SA  Suisse

HOLINGER SA  SUISSE

HOLINGER SA  Luxembourg

HOLINGER Ingenieure Sàrl  Allemagne

GROUPE HOLINGER

EnerSys Schweiz Sàrl  Suisse

HOLINGER International Consultants Sàrl  Suisse

ENVILAB SA  Suisse

aqua-System SA  Suisse

SWISSWATER Sàrl*  Suisse

* participation minoritaire

IBG SA  Suisse

Le conseil d’administration et le comité de direction sont res-
ponsables du développement durable de l’entreprise et défi-
nissent la stratégie d’innovation et de croissance de HOLINGER.
Les succursales locales sont quant à elles présentes en réseau 
dans les différentes régions et disposent de flexibilité dans leur 
organisation. Elles peuvent de la sorte répondre au mieux aux 

exigences des marchés locaux et aux besoins des clients, et bé-
néficier des compétences présentes dans la région. Les groupes 
techniques transversaux de HOLINGER jouent un rôle crucial en-
termes de collaboration et de transfert de connaissances entre 
les différents sites et sociétés du groupe.
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FAITS ET CHIFFRES
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2015  HoLingER SA  gRoUPE HoLingER 

2014  HoLingER SA  gRoUPE HoLingER
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Total du bilan

Actifs circulants

Investissements

Fonds étrangers

Fonds propres
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16.3 16.9
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 Capital-actions Réserves légales Report bénéficiaire 
 Bénéfice Dividende Valeur de l‘action

Le dividende proposé de 4,00 CHF ou de 0,40 CHF par action selon sa valeur nominale correspond 
à un rendement brut de 9,6%. La valeur de l‘action après le versement du dividende s‘élève à 
41,80 CHF ou respectivement à 4,20 CHF.

HOLINgER SA 

EVOLUTION DES FONDS PROPRES ET DE LA VALEUR DE L’ACTION

CHIFFRES DE RÉFÉRENCE: BILAN
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HoLingER SA gRoUPE HoLingER

Effectif du personnel 305 + 21 346 + 21

31.12.2015 

[Mio. CHF]

Différence par rapport 

à l’année précédente 

31.12.2015 

[Mio. CHF]

Différence par rapport 

 à l’année précédente

Chiffre d’affaires 39,6 + 2,6 % 42,7 + 4,4 %

Prestation propre 35,8 + 6,2 % 38,6 + 6,6 %

Cash flow 3,0 + 11,1 % 3,0 + 11,1 %

Entrées de commandes 34,5 − 2,0 % 36,4 − 0,6 %

Réserve de commandes 30,0 − 2,0 % 31,8 + 0,3 %

2015 2014

Effectif du personnel 305 284

Nombre de collaboratrices 70 66

Ecoles universitaires / hautes écoles spécialisées 196 180

Ecoles techniques 13 11

Chefs de chantier, constructeurs, dessinateurs 45 45

Personnel administratif / IT 32 29

Apprentis 19 19

Fluctuation du personnel [%] 10,2 9,5

Journées de formation (y compris formation interne des apprentis) 8,1 6,4

Temps d’absence moyen par employé pour cause de maladie [heures] 40,5 43,9

Temps d’absence moyen par employé dû aux accidents [heures] 7,1 6,4

Ancienneté moyenne [années] 7,6 7,5

CHIFFRES CLÉS

HOLINgER SA 

CHIFFRES DE RÉFÉRENCE: COLLABORATEURS
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Les chiffres arrondis sont extraits du bilan annuel 2015 de la société HOLINGER SA, qui a été
contrôlé et validé sans réserve par BDO (Liestal) lors de l’audit du 1er mars 2015.

HoLingER SA gRoUPE HoLingER

31.12.2015
[TCHF]

31.12.2014 

[TCHF]

31.12.2015 

[TCHF]

31.12.2014 

[TCHF]

Actifs circulants 15’380 14’478 16’510 14’913

Actifs immobilisés 11’377 9’789 11’187 9’906

Total des actifs 26’757 24’267 27’697 24’819

HoLingER SA gRoUPE HoLingER

31.12.2015 

[TCHF]

31.12.2014 

[TCHF]

31.12.2015 

[TCHF]

31.12.2014 

[TCHF]

Fonds étrangers courants 8‘641 7‘507 9’408 8’070

Fonds étrangers non courants 9’753 8’811 10’009 8’879

Fonds étrangers 18’394 16’318 19’417 16’949

Capital-actions 380 340 – –

Réserves légales 4‘527 4’557 – –

Bénéfice du bilan 3’456 3’052 3’366 3’260

Fonds propres 8‘363 7’949 8’280 7’870

Total des passifs 26‘757 24’267 27’697 24’819

HoLingER SA gRoUPE HoLingER

2015 

[TCHF]

2014 

[TCHF]

2015 

[TCHF]

2014 

[TCHF]

Produit brut 39‘603 38‘579 42‘668 40‘871

Produits nets 39‘131 37‘795 42‘134 40‘081

Prestation propre 35‘826 33‘653 38‘554 36‘197

Charges salariales 28‘912 27‘223 31‘208 29‘226

Autres charges d’exploitation 3‘899 3‘705 4‘414 4‘288

Cash flow 3‘048 2‘659 3‘060 2‘630

Bénéfice de l‘exercice 820 624 920 641

COMPTE DE RÉSULTATS

BILAN · ACTIFS

BILAN · PASSIFS
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«Le chiffre d’affaire consolidé 
du groupe HOLINGER a

 encore progressé (+ 4,4%). 
Le cash flow (+ 16%)

 tout comme le bénéfice annuel 
consolidé (+ 44%) ont

 nettement augmenté.

Avec un bilan total de
 27,7 millions de francs et un 
capital propre de 8,3 millions 

(30% du bilan total),
 le groupe HOLINGER 

présente à nouveau
 une structure de bilan

 solide.»
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NOS BUREAUX
En SUiSSE

HoLingER SA
CH-5405 Baden
CH-4054 Bâle
CH-3000 Berne 31
CH-4143 Dornach
CH-1024 Ecublens (Lausanne)
CH-8500 Frauenfeld
CH-5070 Frick
CH-3979 Grône
CH-6331 Hünenberg (Zoug)
CH-8700 Küsnacht (Zurich)
CH-6403 Küssnacht (Schwyz)
CH-4410 Liestal
CH-6005 Lucerne
CH-4601 Olten
CH-3600 Thoune
CH-8604 Volketswil
CH-8405 Winterthour
CH-8032 Zurich

fiLiALES inTERnATionALES

HoLingER international 
Consultants gmbH 
CH-3000 Berne 31 

HoLingER ingenieure gmbH
D-09116 Chemnitz 
D-01309 Dresde 
D-79801 Hohentengen a. Hrh. 
D-89188 Merklingen
D-54296 Trèves 

HoLingER SA Luxembourg
L-5481 Wormeldange 

PARTiCiPATionS 

aqua-System Ag
CH-8405 Winterthour

EnerSys Schweiz gmbH
CH-4410 Liestal 

EnviLAB Ag
CH-4800 Zofingue

iBg Ag
CH-8604 Volketswil

SWiSSWATER gmbH
CH-8032 Zurich

TK Consult Ag
CH-8008 Zurich

ConTACT

Les personnes de contact de tous nos bureaux et filiales 
sont disponibles sur: www.holinger.com



ZOOM  

PROTECTION CONTRE LES CRUES À DIERIKON

Dierikon (LU) – Une crue survenue en juin 2015 à Dierikon a 
causé la mort de deux personnes ainsi que d’imposants dégâts 
matériels. Nos collaborateurs ont travaillé sans relâche pour coor-
donner les travaux de sécurisation et de déblaiement. En 2016, 
nous allons mettre en œuvre des mesures urgentes de protection 
contre les crues et élaborer un concept de protection contre les 
crues, du projet à son exécution.




