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LETTRE AUx AcTIONNAIRES

chères actionnaires, chers actionnaires, 
chères collaboratrices, chers collaborateurs, 
chères clientes, chers clients, 
chères lectrices, chers lecteurs,

Nous sommes heureux de vous présenter notre rapport annuel 
2016. C’est avec plaisir que nous vous informons sur nos indica-
teurs d’exploitation actuels, sur quelques événements exception-
nels qui ont eu lieu durant l’exercice écoulé et sur nos prévisions 
pour l’avenir. Nous souhaitons également vous faire vivre d’un 
peu plus près notre expertise et les nombreuses tâches passion-
nantes que nous réalisons. Le contenu de notre rapport reflète 
la globalité de notre palette de prestations et la diversité de nos 
compétences.

HOLINGER est bien positionnée sur le marché et a des finances 
très solides. Nous avons une gestion d’entreprise efficace et 
stable, des perspectives claires à long terme ainsi qu’une orien-
tation entrepreneuriale. Pour bon nombre d’entreprises, c’est un 
défi colossal d’ajuster les intérêts des différents propriétaires à 
ceux du management. Heureusement, ce n’est pas le cas chez 
HOLINGER, grâce à notre structure d’actionnariat et la partici-
pation ouverte de nos collaborateurs. Nous tirons donc tous à la 
même corde. Chez HOLINGER, nous entretenons un climat très 
professionnel, ouvert, axé sur le succès et agréable, dans lequel 
soutien mutuel et motivation à travailler ensemble sont fonda-
mentaux. Nos clients aussi profitent de cette culture d’entreprise 
marquée et du transfert de connaissances solidement ancré au 
sein de notre groupe.
Nous acceptons les désavantages organisationnels engendrés 
par des structures décentralisées afin d’être plus proches de 
vous, chères clientes et chers clients. De la sorte, nous sommes 
à même de vous proposer des prestations complètes tout au 
long de la chaîne de valorisation. Nous pouvons aussi répondre 
de manière flexible à vos besoins ou aux exigences des mar-
chés locaux. Notre succès de longue durée, nous le devons à 
l’ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices, qui chaque 
jour contribuent à l’alimenter un peu plus.

Nous voulons continuer à développer la marque HOLINGER et 
faire en sorte qu’un maximum de collaboratrices et de collabo-
rateurs aient des parts dans l’entreprise. Nous consolidons nos 
compétences clés et notre accès aux marchés tant en Suisse qu’à 
l’étranger. Nous restons donc un employeur et un partenaire 
attrayants pour nos clients en Suisse, en Allemagne, au Luxem-
bourg et dans de nombreux autres pays à travers le monde.

Emploi: création de 27 postes hautement qualifiés 
et croissance de l’effectif à 373 employés
L’effectif des collaboratrices et collaborateurs du groupe HO-
LINGER a une nouvelle fois augmenté. A fin décembre 2016, 

373 personnes (+27) étaient employées par le groupe HOLIN-
GER (+7,8 % par rapport à l’année précédente). HOLINGER SA 
en Suisse compte 321 collaboratrices et collaborateurs (+16). 
Comparativement à des expériences antérieures, il n’y a pas 
eu, en 2016, de manque d’ingénieurs qualifiés au niveau de la 
relève. Tous les postes à repourvoir ont pu l’être.

Augmentation du chiffre d’affaires consolidé du 
groupe hOLINgER
Durant l’exercice 2016, le groupe HOLINGER a réalisé un chiffre 
d’affaires de 47,5 millions de francs, soit une augmentation 
de 4,8 millions par rapport à l’exercice précédent. Le bénéfice 
annuel consolidé du groupe a progressé de 73 %, pour atteindre 
1,59 million de francs. Malgré la croissance, les coûts ont dimi-
nué de 2,5 %. HOLINGER SA en Suisse a également connu un 
exercice 2016 très réjouissant. Son chiffre d’affaires a plafonné 
à 42,3 millions de francs, ce qui correspond à une progression 
de 2,7 millions de francs (+6,8 % par rapport à 2015). Dans le 
même temps, la prestation propre est passée à 38,1 millions, 
soit une augmentation de 2,2 millions ou 6,2 %.

Structure de bilan solide
Avec un total de bilan de 29,8 millions de francs et un capital 
propre de quelque 9,3 millions, équivalant à 32 % du total du 
bilan, le groupe HOLINGER continue à faire preuve d’une struc-
ture de bilan solide.

Réserve de travail à long terme chiffrée à 37,8 mil-
lions de francs
La situation continue d’être réjouissante au niveau du carnet de 
commandes: celui-ci est bien rempli de projets, à court et moyen 
termes. L’entrée de commandes globale pour 2016 a atteint 
42,6 millions de francs, soit presque l’équivalent de la prestation 
propre annuelle du groupe HOLINGER.

«HOLINGER a connu un exer-
cice 2016 fructueux. Le chiffre 
d’affaires, le bénéfice ainsi que 
le nombre des personnes occu-
pées ont augmenté, malgré un 
contexte difficile. Nous avons 
atteint les objectifs fixés pour 

2016 et les avons même dépas-
sés en grande partie.»
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SUIvI ENvIRONNEMENTAL DE LA 
PhASE DE RéALISATION DU 
BÜRgENSTOcK
Obbürgen (NW) – Le Bürgenstock Resort est 
un projet global de rénovation des infras-
tructures hôtelières, sportives et de wellness, 
comprenant également de nouvelles construc-
tions. Depuis le début des travaux en 2011, 
HOLINGER est chargée du suivi environne-
mental de la phase de réalisation (SER). Elle 
veille à ce que les conditions figurant dans les 
permis de construire, les autorisations de pro-
jet et le rapport d’impact sur l’environnement 
soient respectées. Le SER implique également 
de conseiller les entreprises sur les questions 
environnementales.
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La réserve de commandes a ainsi augmenté de 6 millions de 
francs (+17 %) et se monte à 37,8 millions. Des mandats impor-
tants et de longue haleine dans tous nos domaines clés, obtenus 
suite à des concours et des appels d’offres publics, ont contribué 
à ce succès.

Participation des collaborateurs dans l’entreprise 
et évolution de l’action
Le cercle des actionnaires a continué de croître en 2016. 
Actuellement, il compte 102 collaborateurs et collaboratrices 
(+22 personnes ou 28 % par rapport à l’exercice précédent).
Conformément à notre philosophie d’entreprise, tous les col-
laborateurs et toutes les collaboratrices doivent pouvoir avoir 
part au succès de l’entreprise et influencer le développement 
de celle-ci en tant qu’actionnaires. Nous avons pour objectif de 
renforcer encore cette culture de la copropriété et de faire en 
sorte que l’ensemble des collaborateurs et des collaboratrices 
du groupe HOLINGER puisse acquérir des parts de l’entreprise. 
Le conseil d’administration et le comité de direction mettent 
tout en œuvre pour qu’HOLINGER demeure un investissement 
et un employeur attrayants pour ses collaboratrices et ses colla-
borateurs.
C’est pourquoi il a été proposé à l’assemblée générale du 
21 juin 2017 de maintenir le dividende ordinaire à 0,40 franc 
par action nominative d’une valeur nominale de 0,20 franc, et 
à 4,00 francs par action nominative d’une valeur nominale de 
2,00 francs. Ces chiffres correspondent à un rendement brut de 
9,12 % et, au total, à une distribution de bénéfice de 743 000 
francs. Nous nous en tenons ainsi à notre politique de divi-
dendes fiable, attrayante et misant sur le long terme.

Une évolution qui dépasse les attentes, malgré 
un contexte difficile
Durant l’exercice 2016, nous avons atteint des objectifs majeurs 
et entrepris de nombreuses choses, qui vont influencer et contri-
buer à développer HOLINGER pendant les années à venir. Début 
2016, nous avons renouvelé notre conseil d’administration lors 
d’une assemblée générale extraordinaire et remis la direction du 
groupe HOLINGER en de nouvelles mains. Cette succession à 
l’interne s’est avérée juste et fructueuse. Elle correspond à notre 
philosophie d’entreprise et garantit la continuité à long terme 
ainsi que la stabilité au sein de la direction de l’entreprise. En 
2016, malgré les investissements consentis et sa croissance orga-
nique, HOLINGER a continué d’étoffer sa chaîne de valorisation. 
Elle a également réalisé des progrès significatifs en renforçant 
ses activités clés et son offre de prestations.
En 2017, le conseil d’administration va entièrement revoir 
l’orientation stratégique du groupe HOLINGER, la renforcer là 
où c’est nécessaire et procéder à des changements ciblés et de 
nouvelles orientations dans certains secteurs. L’objectif est, pour 
les années 2017–2025, d’adapter l’entreprise et ses prestations 

aux attentes qu’ont nos clients et le marché vis-à-vis d’une 
entreprise de services internationale leader dans les secteurs de 
l’eau, de l’environnement, de l’infrastructure et de l’énergie. Il 
s’agit aussi de mieux mettre à profit les réseaux et les synergies 
existant au sein du groupe.
Le conseil d’administration aura pour stratégie de poser 
d’abord le cadre nécessaire à une procédure coordonnée. Il 
fixera également les responsabilités et compétences des diffé-
rentes succursales et filiales du groupe. Il examinera ensuite les 
perspectives de croissance internes et externes avant d’amélio-
rer à long terme le succès et la rentabilité du groupe.

Investir pour l’avenir
Collaborateurs motivés et bien formés, technologies digitales 
– telles sont selon nous les clés pour rester compétitifs à long 
terme, augmenter la productivité et arriver à des planifications 
et une gestion des commandes plus efficaces. Des prestations 
et des produits innovants et d’excellente qualité, des idées créa-
tives et des actes sont de plus en plus nécessaires pour garantir 
un avenir durable à notre entreprise. Ces éléments constituent 
en même temps la base de nouveaux modèles d’affaires et de 
nouvelles solutions.
Dans ce contexte, HOLINGER doit s’attacher à devenir le bureau 
de planification intelligent du futur et miser sur de nouvelles 
prestations de service reposant sur la technologie. Les exigences 
quant aux qualifications des collaborateurs – et pas seulement 
des ingénieurs – vont aller croissant. Le savoir et les innovations 
seront des éléments centraux pour augmenter la création de 
valeur. Pour y parvenir, il est nécessaire de disposer des bonnes 
conditions-cadres avec une infrastructure et des standards 
techniques correspondants; il faut aussi investir dans la forma-
tion initiale et la formation continue des collaborateurs et des 
prestataires de services. Au vu de ce qui précède, il n’est pas 
étonnant que les investissements réalisés en 2016, en particulier 
pour du nouveau matériel informatique et de nouveaux logiciels, 
aient nettement progressé. Ceux-ci se sont montés à 1,5 million 
de francs, soit 20,7 % de plus que pour l’exercice 2015. Dans 
les années à venir, il faut compter avec des investissements simi-
laires ou légèrement plus élevés représentant 5 % à 7 % de la 
prestation propre annuelle. Nous avons investi en 2016 quelque 
1,7 million de francs (+8,9 % par rapport à l’année précédente) 
dans la formation initiale et la formation continue d’entreprise 
à tous les échelons. Pour ce domaine aussi, nous nous atten-

«Le cercle des actionnaires a 
continué de croître en 2016, 

avec plus de 100 collaboratrices 
et collaborateurs.»
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dons à l’avenir à des dépenses de la même ampleur. Et ce, pour 
répondre aux exigences et aux évolutions techniques.
En 2016, nous avons investi 2,8 millions de francs pour agrandir 
et assainir notre siège de la Galmsstrasse 5 à Liestal. Vingt places 
de travail modernes ont par ailleurs vu le jour, créant ainsi les 
conditions nécessaires pour augmenter notre personnel. Nous 
achèverons la transformation du bâtiment en mai 2017.
Ces dernières années, nous avons commencé à engranger 
des expériences quant aux possibilités liées à la transformation 
numérique dans le domaine de la planification, par ex. avec la 
technique BIM (Building Information Modeling) et les planifi-
cations 3D. Nous avons depuis mis en œuvre avec succès des 
projets de moindre envergure. Même si toute une série de 
questions contractuelles et juridiques ainsi qu’en termes de 
rémunération restent ouvertes, nous allons investir dans les trois 
prochaines années 6 millions de francs dans le développement 
des nouvelles technologies numériques, dans de nouvelles pres-
tations et dans la qualité de nos prestations de conseil.

De nouvelles connaissances et compétences 
techniques grâce à TK consult SA
Rétroactivement au 1er janvier 2016, HOLINGER SA a entière-
ment repris la société TK Consult SA, dont le siège se trouve à 
Zurich. Cette entreprise dispose d’une expérience hors norme et 
de connaissances approfondies en matière de modèles concep-
tionnels et numériques permettant de mesurer les eaux souter-
raines, les eaux de surface et leurs interactions, de géothermie, 
de mécanique des roches et d’hydraulique spécialisée ainsi que 
dans le développement de logiciels spéciaux. TK Consult SA 
complète à merveille notre savoir-faire et notre portefeuille.

hOLINgER est bien positionnée et prête à relever 
les défis à venir
Comme de nombreux autres secteurs, le domaine de l’ingénierie 
connaît lui aussi une situation économique extrêmement ten-
due. La forte pression sur les coûts et la chute importante des 
marges, en particulier dans les mandats publics, sont toujours 
à l’ordre du jour. Nous devons les contrer par des solutions 
innovantes.
Dans ce contexte, de telles solutions, de même que des métho-
des de planification intelligentes et des prestations taillées sur 
mesure sont plus que jamais décisives pour le succès d’une entre-
prise. HOLINGER est résolument tournée vers l’avenir, avec un 
excellent ancrage et un bon positionnement sur les marchés 
clés.
Grâce à notre aptitude à proposer des prestations complètes, à 
notre performance et aux connaissances de nos collaboratrices 
et collaborateurs dans nos compétences clés, nous avons toutes 
les raisons de regarder l’avenir avec confiance.
C’est pourquoi, malgré la situation incertaine sur certains mar-
chés centraux du groupe HOLINGER, nous nous attendons pour 

2017 à une croissance modérée en-dessous de 5 %, à une 
charge de travail toujours aussi élevée et à une situation béné-
ficiaire légèrement supérieure à celle de l’exercice précédent. 
Pour 2017, HOLINGER vise un chiffre d’affaires de 50 millions 
de francs et une progression du cash flow opérationnel. Pour les 
années à venir, nous comptons sur une croissance organique de 
5 % en moyenne. Le premier trimestre a très bien commencé. 
Dans presque tous nos sites, la charge de travail et les résultats 
vont au-delà de nos attentes. Cette bonne marche des affaires 
nous conforte dans l’idée qu’il est réaliste d’augmenter nos 
attentes pour 2017 et les années suivantes.
Selon nos estimations, le marché suisse devrait connaître une 
nouvelle consolidation dans le secteur des bureaux d’ingénieurs. 
Nous tablons toutefois sur une pression inchangée au niveau 
des coûts, une concurrence croissante et une nouvelle baisse des 
marges. Nous ne manquerons pas de saisir les opportunités qui 
s’offriront pour compléter notre portefeuille dans nos secteurs 
clés et nos marchés centraux.

Un chaleureux merci!
Que serions-nous sans vous, chère cliente, cher client? Votre 
confiance nous apporte chaque jour de nouvelles forces. Nous 
vous en remercions vivement! Nous faisons tout notre possible 
afin d’être pour vous un partenaire compétent, fiable et digne 
de confiance. Nous voulons générer pour vous de la plus-value 
grâce à l’excellente qualité de notre service et la cohérence de 
notre orientation client.
Nos remerciements vont également à nos collaboratrices et 
nos collaborateurs. Ils concourent à notre succès de manière 
substantielle. Avec leur créativité, leur ferveur, leur engagement, 
leurs connaissances et leurs idées, ils contribuent à ce que, pour 
chaque projet et chaque mission, HOLINGER livre le meilleur 
d’elle-même. Et ce, jour après jour, mois après mois, année 
après année.

Liestal, mai 2017
Cordiales salutations

Uwe Sollfrank
Président du  
conseil d’administration

Peter Rudin
Président du  
comité de direction
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PARTIcIPATIONS

En collaborant de manière ciblée sur différents pro-
jets, hOLINgER SA et ses filiales peuvent bénéficier 
des connaissances spécifiques de chacune, mettre à 
profit des synergies et réaliser des projets globaux. 
Il s’agit à l’avenir de tirer encore davantage parti de 
cette force.

ENvILAB SA, ZOFINgUE
En 2016 encore, ENVILAB a augmenté son volume de com-
mandes de manière significative. Nous avons employé plus de 
collaborateurs qualifiés, effectué davantage de prestations de 
conseil dans le domaine de la chimie et analysé 10 % d’échan-
tillons en plus que durant l’exercice précédent.
Laboratoire indépendant et de référence offrant des presta-
tions analytiques et de conseil dans le domaine de l’environ-
nement, ENVILAB propose toute une palette d’analyses: nous 
contrôlons que les eaux de source et les eaux souterraines 
soient propres à la consommation, et nous surveillons les 
lixiviats et les eaux usées issues d’entreprises artisanales ou 
industrielles ainsi que de stations d’épuration (STEP). Nous 
analysons les échantillons de boues et de solides provenant du 
traitement des déchets de déblais et de sols ou de bâtiments, 
et réalisons des mesures d’air. En parallèle, le domaine des 
micropolluants s’est imposé comme un nouveau pilier de nos 
activités. Nous conseillons désormais des STEP dans toute la 
Suisse et nous réalisons pour elles des contrôles de routine en 
matière de substances traces au moyen de la méthode LC-MS/
MS. En 2016, nous avons réalisé des essais à l’ozone dans dix 
stations d’épuration afin de voir si celles-ci pouvaient s’équi-

per d’une installation d’ozonisation. Nous avons gagné de 
nouveaux clients, en particulier en Suisse romande. Nous avons 
également réalisé un mandat en dehors de Suisse, avec la sta-
tion d’épuration de Friedrichshafen (D). En 2016, nous avons 
encore accentué nos activités dans le domaine des analyses 
d’éléments, de composés organiques et de métaux lourds. 
Grâce à notre spectromètre à émission optique (ICP-OES) de 
dernière génération, nous avons pu réaliser nous-mêmes des 
analyses que nous donnions autrefois à faire à d’autres labora-
toires. Cette évolution a contribué à augmenter le volume de 
notre chiffre d’affaires. Les investissements consentis de même 
que de nouveaux nous ont permis de bien démarrer l’année 
2017 et nous font regarder l’avenir avec optimisme.

hOLINgER INTERNATIONAL cONSULTANTS SÀRL
En 2016, HOLINGER International Consultants Sàrl a une nou-
velle fois démontré ses compétences sur le marché internatio-
nal au travers de nombreux projets.
Actuellement, nous réalisons pour quatre villes de Biélorussie 
des études de faisabilité ainsi que des avant-projets en vue 
d’assainir le traitement des eaux usées. Les avant-projets de 
stations d’épuration en Tunisie sont terminés. Pour la méga-
pole chinoise de Nanchang, nous avons réalisé des projets dans 
le domaine de l’assainissement et des aménagements hydrau-
liques. A Sarajevo, l’assainissement de la station d’épuration 
est achevé. A Khujand, au Tadjikistan, nous avons apporté 
notre concours aux autorités municipales pour assainir la sta-
tion d’épuration et renouveler les réseaux d’eaux usées et 
d’approvisionnement en eau. Dans différentes villes du Kirghis-
tan et d’Ouzbékistan, nous avons travaillé à étendre le réseau 
d’approvisionnement en eau.
Les projets issus d’un financement bilatéral ou multilatéral 
restent toujours un défi. Les exigences vont croissant, la force 
du franc suisse représente un désavantage par rapport à la 
concurrence internationale et les budgets des banques de dé-
veloppement sont à la baisse. Les institutions de financement 
misent de plus en plus sur la production et les prix locaux. Avec 
ce système, les entreprises internationales génèrent de moins 
en moins de prestation propre, bien qu’elles endossent tous les 
risques liés au projet. Et les partenaires locaux compétents et 
performants sont malheureusement rares. C’est pourquoi nous 
devons, sur le marché financé au niveau international, nous 
accommoder de marges plus basses et trouver des moyens 
pour renforcer la production locale en conséquence. Car nous 
tenons à ce que les projets d’investissement soient durables et 
qu’un transfert de connaissances ait lieu. Ceci n’est possible 
que si les projets menés dans les pays émergents et en voie de 
développement reçoivent un soutien régulier et durable aussi 
durant la phase opérationnelle. Nous allons continuer à insister 
sur ce point dans nos discussions avec les instituts de finance-
ment internationaux.

Etat en mai 2017* participation minoritaire

GROUPE HOLINGER

aqua-System SA  
Suisse

HOLINGER Ingenieure Sàrl  
Allemagne

TK Consult SA  
Suisse

EnerSys Schweiz Sàrl
Suisse

ENVILAB SA 
Suisse

HOLINGER International 
Consultants Sàrl  
Suisse

HOLINGER SA  
Suisse

SWISSWATER Sàrl*  
Suisse

HOLINGER SA  
Luxembourg

IBG SA  
Suisse
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«Respecter les délais tout 
en répondant aux grandes 
exigences de qualité de nos 
clients, c’est toujours un 
défi de taille.»
Roland grasser, laborant en chimie

ENvILAB SA, Zofingue
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«En tant que futur ingé-
nieur, je me réjouis de 
faire acte de responsabilité 
vis-à-vis de la société et 
de l’environnement, et je 
vois chez HOLINGER de 
bonnes perspectives pour 
concrétiser mes objectifs 
professionnels.»
Stephan hildebrandt, stagiaire

hOLINgER SA, Berne
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hOLINgER INgENIEURE SÀRL, ALLEMAgNE 
MERKLINGEN, DRESDE, CHEMNITZ, HOHENTENGEN 
SUR LE HAUT-RHIN ET TRÈVES
HOLINGER Ingenieure Sàrl a pu poursuivre sa croissance en 
2016 et développer de nouveaux secteurs d’activité, sans né-
gliger toutefois ses compétences clés.
Les services industriels de la Ville de Karlsruhe ont mandaté 
un consortium que nous pilotons pour reconstruire la station 
hydraulique de Mörscher Wald, qui approvisionne en eau la 
ville de Karlsruhe. Ce mandat, d’un grand intérêt, nous met 
face à de grandes exigences en termes de gestion de projet, en 
raison de la collaboration avec de nombreux concepteurs spé-
cialisés. Dans le domaine du traitement des eaux usées, nous 
avons obtenu plusieurs mandats directs, lesquels constituent 
une reconnaissance de nos compétences et une motivation 
supplémentaire. En collaboration avec un consortium déjà éta-
bli, nous avons repris en deuxième commande la surveillance 
générale de la station d’épuration de Wassmannsdorf. Le coup 
d’envoi à l’agrandissement de la station d’épuration associative 
de Forchheim, gérée par le Syndicat des eaux de Breisgauer 
Bucht (Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht), a eu lieu en 
septembre. Le premier coup de pioche a été donné lors des 
festivités liées au 50e anniversaire de la fondation du syndi-
cat. Dans le secteur de l’assainissement, nous continuons à 
effectuer des planifications et des réalisations dans le cadre de 
projets globaux coordonnés. Cette façon de faire a du sens sur 
le plan économique et nous offre la possibilité de développer 
de nouveaux domaines d’activité. Nous comptons poursuivre 
notre croissance, afin de pouvoir continuer à planifier et réali-
ser dans tous nos secteurs d’activité des projets passionnants 
en matière d’aménagements hydrauliques, d’assainissement et 
de traitement des eaux usées. En 2016, nous avons réalisé un 
grand pas dans cette direction. L’année prochaine, nous allons 
encore agrandir nos succursales et augmenter le nombre de 
nos collaborateurs.

IBg SA, vOLKETSWIL
IBG SA fait partie du groupe HOLINGER depuis 2015. Elle 
propose partout dans le monde des prestations d’ingénierie, 
en particulier dans le domaine de l’approvisionnement en eau. 
Notre marché principal, l’Arabie saoudite, se développe de 
façon positive. Nous participons à différents projets visant à 
acheminer de l’eau dans des villes sur de longues distances, 
depuis des installations de dessalement. Dans le cadre du 
projet «non revenue water», nous identifions pour les quatre 
plus grandes villes saoudiennes la part de l’eau qui ne produit 
aucun rendement. A Kinshasa, en République démocratique 
du Congo, nous sommes actifs dans le traitement de l’eau 
potable; au sud du Sahara, nous développons des installa-
tions de traitement de l’eau et en Asie, nous assainissons des 
systèmes d’approvisionnement en eau. Dans les années à venir, 

nous comptons utiliser de manière ciblée les synergies au sein 
du groupe HOLINGER, en particulier dans les domaines des 
stations d’épuration et des systèmes d’eaux usées.

SWISSWATER SÀRL, ZURIch
En 2016, SWISSWATER Sàrl a connu son chiffre d’affaires le 
plus élevé depuis sept ans. L’un des temps forts de cet exercice 
réussi est d’avoir planifié les stations de traitement des eaux 
de pluie et les canalisations pour plusieurs quartiers de la ville 
chinoise de Nanchang, en collaboration avec des ingénieurs 
locaux. L’aménagement d’un cours fluvial aux allures naturelles 
faisait également partie du projet. Dans la région rurale de 
Yiqing, nous avons mis au point un concept de traitement des 
eaux usées au moyen de technologies adaptées à de petites 
stations d’épuration. La mise en service, dans la ville de Jining, 
de la première station du monde équipée d’installations à 
l’échelle industrielle visant à traiter les boues au moyen de la 
carbonisation hydrothermale a marqué un autre moment fort 
de nos activités. Nous avons pris part à l’Eco Forum Global de 
Guiyang, une importante rencontre internationale entre poli-
tiques et scientifiques, durant laquelle nous avons pu présenter 
deux exposés.

TK cONSULT SA, ZURIch
Depuis avril 2016, TK Consult SA appartient au groupe 
HOLINGER. Nos compétences centrales sont les calculs de 
flux hydrodynamiques 1D, 2D et 3D et de transport dans les 
domaines des eaux de surface, des eaux souterraines et de 
la géothermie. Grâce à des connaissances approfondies en 
programmation, nous élaborons des solutions individuelles 
et des déroulements de projets automatisés. En 2016, nous 
avons créé le secteur d’activité «hydraulique spécialisée». Au 
moyen de simulations 3D-CFD, nous apportons des réponses 
à des questions complexes dans les secteurs des eaux usées, 
des aménagements hydrauliques et de l’assainissement. Nous 
adaptons en permanence nos méthodes à l’état actuel de la 
recherche grâce aux contacts intensifs que nous entretenons 
avec différentes universités. Au cours des prochaines années, 
nous souhaitons mettre davantage à profit les synergies au sein 
du groupe HOLINGER et contribuer au succès par nos connais-
sances et notre expérience.
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Les secteurs d’activité couvrent un large éventail de 
nos prestations d’ingénierie. En 2016 aussi, les diffé-
rentes disciplines ont étroitement collaboré et mis 
en œuvre des projets globaux complexes. Presque 
tous les secteurs sont en croissance et ont démarré 
le nouvel exercice avec des perspectives positives.

APPROvISIONNEMENT EN EAU
Au cours des dernières années, nous avons élargi le marché du 
secteur de l’approvisionnement en eau et sommes désormais 
actifs dans presque toutes les régions de Suisse. Nous renfor-
çons également nos activités au niveau international. Ainsi, en 
2016, nous avons augmenté la prestation propre de ce secteur 
de plus de 20 % par rapport au bon résultat de l’exercice 
précédent. Pour 2017, nous nous attendons également à une 
évolution positive. Nous couvrons l’ensemble du segment de 
l’approvisionnement en eau, tant public que privé. Celui-ci va 
de la planification générale et du captage d’eau de source au 
pompage et au stockage, en passant par la construction de 
conduites et les tâches complexes que sont le traitement et 
la distribution d’eau potable. En 2016, de nombreuses instal-
lations conçues et réalisées par nos soins ont été mises en 
service. Nous avons en outre repris la direction de l’entreprise 
d’approvisionnement en eau Waldenburgertal SA et étoffé 
ainsi encore un peu plus notre large champ d’activité. La mise 
en service de la conduite en siphon de 4,4 km de long dans la 
vallée de l’Aar a été l’un des temps forts de cet exercice. Cette 
conduite assure l’approvisionnement en eau de la grande 
région de Berne. Nous avons réalisé les calculs hydrauliques 
relatifs à ce projet.

ASSAINISSEMENT
L’objectif premier en matière d’assainissement, c’est d’arriver 
à une protection des eaux appropriée. Nous conseillons ainsi 
des maîtres d’ouvrage, planifions des édifices et des systèmes 
de canalisation, élaborons des planifications stratégiques 
ainsi que des plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) et 
mettons en œuvre des mesures. Le secteur de l’assainissement 
a juste pu maintenir sa prestation propre en 2016. L’exercice 
précédent avait été caractérisé par de grands projets de PGEE 
suite aux nouvelles prescriptions de l’Association suisse des 
professionnels de la protection des eaux (VSA) et des services 
cantonaux. Nous avons mis au point différentes études portant 
sur le regroupement de stations d’épuration en vue d’une 
élimination optimale des micropolluants. L’avenir est placé sous 
le signe du développement technique. La nouvelle directive sur 
la gestion des eaux pluviales, à laquelle nous avons largement 
contribué, doit prochainement entrer en vigueur. Avec elle, 
l’écoulement superficiel de l’assainissement devra mieux être 
pris en considération et les systèmes d’évacuation des eaux 
usées existants encore optimisés.

DévELOPPEMENT PAR SEcTEUR D’AcTIvITé

EAUx USéES
Le traitement des eaux usées, notre secteur majeur, avait 
pour devise en 2016 «Mettre en œuvre et piloter». Ce sec-
teur a connu une année fructueuse: nous avons pu consolider 
encore notre position sur le marché et acquérir nettement 
plus de mandats qu’en 2015; la prestation propre a progressé 
de 10 % par rapport à l’exercice précédent. L’élimination des 
micropolluants est restée l’une de nos activités centrales. Tan-
dis que les installations des STEP d’Altenrhein et de Werdhölzli 
étaient encore pleinement en service, nous avons pu mettre en 
route avec succès l’étape d’élimination des micropolluants à la 
STEP de Reinach. D’autre part, nous avons réalisé deux projets 
pilotes concluants en matière d’élimination des micropolluants: 
l’un à la STEP de Bâle, avec une combinaison d’ozonation et 
de charbon actif en poudre; l’autre à la STEP de Langmatt, 
avec le procédé CarboPlus®. La planification et la concrétisa-
tion du raccordement des STEP de Murten et Kerzers à celle de 
Seeland, de même que la réalisation de la STEP de Bâle vont 
solliciter nos compétences durant ces prochaines années, en 
plus des nombreux autres projets à mener.

AMéNAgEMENTS hyDRAULIqUES
En 2016, le secteur des aménagements hydrauliques a eu à 
traiter des projets variés dans le domaine de la protection 
contre les crues et les dangers naturels – de leur planification 
stratégique à leur mise en œuvre concrète. Ce secteur est 
extrêmement exigeant en raison des intérêts divers qu’il suscite 
et il n’est possible de le maîtriser que par des collaborations 
interdisciplinaires. Nous en sommes capables, grâce à nos so-
lides réseaux et nos équipes transversales. Nos activités cen-
trales portent actuellement sur les problématiques classiques 
en termes d’aménagements hydrauliques, la gestion des 
risques, les modélisations de précipitations et débits, l’écoule-
ment de surface, l’assainissement du charriage, le cadastre 
des ouvrages de protection, la revitalisation et l’espace réservé 
aux cours d’eau. Durant l’année à venir aussi, nous ne pren-
drons part que de manière sélective aux appels d’offres publics 
et élargirons nos connaissances spécifiques de manière ciblée.

géNIE cIvIL
Nos solutions en matière d’ouvrages spéciaux ou de méthodes 
de creusement sans tranchée pour la pose de canalisations ont 
été nécessaires pour réaliser les tâches relatives à la technique 
de construction dans les secteurs des eaux usées et de l’appro-
visionnement en eau. Par ailleurs, nous avons dû trouver des 
solutions pour venir à bout des travaux de génie civil toujours 
plus complexes menés par les communes dans l’espace urbain. 
Le défi relevé en Arabie saoudite, soit concevoir des struc-
tures, nous a lui aussi apporté beaucoup de satisfaction. La 
prestation propre de ce secteur est en légère hausse. L’entrée 
de commandes se situe au-dessus des valeurs de l’année 
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INSTALLATION PILOTE À LA 
STEP DE BÂLE 
Bâle – Des essais pilotes ont eu lieu entre 
août 2015 et août 2016 à la STEP de Bâle. 
Ils portaient sur la future étape biologique 
et l’étape d’élimination des micropolluants 
à l’ozonation et au charbon actif en poudre. 
Ils ont permis de tester la capacité d’élimina-
tion et les conséquences environnementales 
de différents moyens de production. Les 
résultats obtenus seront pris en compte dans 
le projet global «Rénovation et agrandisse-
ment de la STEP de Bâle».
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précédente, si bien que nous avons démarré l’exercice 2017 
avec une réserve de travail de 12 mois. La demande croissante 
des entreprises générales envers nos prestations nous fait voir 
positivement les défis à venir.

ENvIRONNEMENT
Le secteur de l’environnement englobe des thématiques très 
variées: sites contaminés, polluants du bâtiment, gestion des 
déchets, impact environnemental et conseil en matière de 
financement dans le domaine des eaux usées. Nous rédigeons 
des études et menons des travaux pratiques tels que directions 
de travaux spécialisés ou suivis environnementaux des phases 
de réalisation. La demande est en hausse, surtout pour ce 
qui est des polluants du bâtiment. C’est le cas aussi des suivis 
d’excavation et/ou de démantèlement en raison des condi-
tions-cadres exigeantes relatives au traitement/réutilisation de 
matériaux contaminés comme le béton, le gravier ou la terre. 
Nous voulons continuer à explorer de nouveaux sujets théma-
tiques et développer de nouveaux champs d’activité, ce qui est 
possible avant tout avec nos clients fidèles. Le grand nombre 
de mandats directs montre que nous sommes sur la bonne 
voie.

géOLOgIE
En 2016, les connaissances de nos spécialistes des questions 
géologiques, géotechniques et hydrogéologiques ont été solli-
citées. Malgré la vive concurrence dans le secteur, nous avons 
obtenu une fois de plus une prestation propre stable. Nos acti-
vités ont couvert un large spectre: protection des eaux sou-
terraines, réalisation de sondes géothermiques et de pompes 
à chaleur hydrothermiques, protection contre les dangers 
naturels et exécution de projets de construction exigeants. 

S’appuyant sur leurs recherches, nos experts ont proposé des 
solutions adéquates pour passer à la mise en œuvre pratique.

éNERgIE
Deux activités centrales ont marqué le secteur de l’énergie: 
l’utilisation des rejets de chaleur et l’augmentation de l’effica-
cité énergétique. En qualité de modérateurs pour l’Agence de 
l’énergie pour l’économie (AEnEC), nous montrons à des STEP 
et des centres sportifs les moyens de diminuer leur consom-
mation d’énergie tout en augmentant leur rentabilité. Avec le 
soutien de la Fondation KliK, nous avons pu réduire, grâce à 
des mesures simples, les émissions de méthane de plusieurs 
STEP. Nous profitons pour ces projets de nos compétences dans 
le domaine du traitement des eaux usées. Quelques très gros 
consommateurs de courant ont pu, grâce à nos conseils, exiger 
le remboursement des suppléments payés pour le courant et 
augmenter ainsi la rentabilité de leurs mesures d’économie 
d’énergie.

INDUSTRIE
Les défis liés aux limites de charges promulguées par la loi ou 
la hausse des taxes d’évacuation des eaux usées ont marqué 
l’évolution de ce secteur d’activité en 2016. Nous avons eu 
pour mission de réduire des charges organiques élevées dans 
l’industrie alimentaire, de réfréner la formation de mousse 
indésirable dans les eaux usées d’une fabrique de produits de 
soin pour le corps ou encore de traiter les eaux usées générées 
par un forage de géothermie ou un abattoir. La composition 
très particulière de ces eaux usées d’usine ont exigé à chaque 
fois des solutions sur mesure. Pour chacun de ces mandats, 
nous avons eu à cœur de réduire les charges dans les eaux 
usées, mais aussi d’optimiser les coûts.

PRESTATIONS PROPRES PAR SEcTEUR D’AcTIvITé 

Assainissement 17 %

Aménagements hydrauliques 9 %

Génie civil 10 %

Environnement 7 %

Autres 5 %

Eaux usées 35 %

Approvisionnement en eau 17 %

1414



«Mon goût pour les 
mathématiques et la 
technique est en parfait 
accord avec les exigences 
liées à ma formation.»
jeremias Rentsch

Apprenti dessinateur cFc, 2e année

hOLINgER SA, Liestal
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ZOOM SUR LES PROjETS EN SUISSE

cONcEPT DE RéhABILITATION DU 
SITE DU DREISPITZ
Münchenstein – Suite à la fermeture 
d’une usine de production, une immense 
friche industrielle a vu le jour sur le site 
du Dreispitz, à Münchenstein. Un projet 
de démolition des halles de l’usine et 
de réaffectation du terrain est à l’ordre 
du jour. HOLINGER a réalisé un état des 
lieux des polluants présents sur le site et 
mis au point un concept pour réhabiliter 
le lieu de manière structurée. Parmi les 
tâches à accomplir, figuraient aussi l’éta-
blissement des documents de soumission 
ainsi que la gestion de la soumission.

Durant l’exercice écoulé, les 350 collaboratrices et 
collaborateurs de hOLINgER SA ont travaillé sur 
1600 projets en Suisse. Les exemples qui suivent 
illustrent la grande diversité de ceux-ci.

cULTURE DE LégUMES gRÂcE À 
LA chALEUR géOThERMIqUE
Schlattingen (TG) – L’entreprise maraî-
chère Grob veut utiliser l’énergie 
géothermique pour chauffer ses serres. 
Elle a fait réaliser deux forages profonds 
jusqu’à la couche de calcaire coquillier 
(ou Muschelkalk), à près de 1200 mètres 
de profondeur. On a au préalable testé 
avec des pompes la productivité de ces 
forages. En outre, des modélisations 
mathématiques ont permis d’évaluer les 
conséquences pour l’aquifère du Mus-
chelkalk. Une installation de traitement 
de l’eau géothermique refroidie permet 
d’évacuer celle-ci dans le Rhin.

AgRANDISSEMENT DE LA STEP
Collombey-Muraz (VS) – La commune de 
Collombey-Muraz augmente la capacité 
de sa STEP de 7000 à 15 000 équiva-
lents-habitants (EH). Le projet a démarré 
en septembre 2016. La variante d’exécu-
tion retenue permet d’éviter des travaux 
dans la nappe phréatique, qui présente 
un niveau particulièrement élevé. La STEP 
sera agrandie sans interrompre son fonc-
tionnement et avec un minimum d’instal-
lations provisoires. Les ouvrages existants 
seront réutilisés. Une extension future à 
22 500 EH est entièrement possible.

cONDUITE D’évAcUATION FORéE 
PAR MIcROTUNNELINg
Zumikon – Après avoir réuni le traite-
ment des eaux usées des communes 
de Küsnacht, Erlenbach et Zumikon, il 
fallait encore, après la réussite du forage 
dirigé, réaliser la dernière étape de Zumi-
kon à Küsnacht. La conduite d’évacua-
tion, longue de 3 km, a été effectuée au 
moyen de la technique du microtunne-
ling. La traversée souterraine du ruisseau 
du Dorfbach s’est achevée en juin. Le 
deuxième tronçon a été terminé en 
novembre, suite à des conditions géolo-
giques particulièrement complexes.

PRéTRAITEMENT DES EAUx USéES 
D’UNE LAITERIE
Sulgen – Les quantités d’eau usée et les 
résidus rejetés par la laiterie du groupe 
Hochdorf Swiss Nutrition ont augmenté 
avec la croissance de l’entreprise. Selon 
les exigences du syndicat des eaux usées 
et pour éviter des taxes, il faut une ins-
tallation en plusieurs étapes, avec deux 
cuves de compensation et de pré-aci-
dification, une flottation et un réacteur 
anaérobie à post-aération. Le biogaz 
ainsi obtenu servira ensuite à produire 
de la vapeur. L’installation entrera en 
service début 2017.

vILLAS AU BORD DE L’EAU AvEc 
LAgUNE ARTIFIcIELLE
Spiez – A l’ouest du delta de la Kander, 
au bord de l’eau, sept villas et hangars 
à bateaux ont vu le jour, ainsi qu’une 
lagune artificielle. HOLINGER a surveillé 
l’opération délicate de rabattement de 
la nappe phréatique, réalisée en com-
binant une installation Wellpoint, un 
rideau de palplanches et un assèche-
ment ouvert. Elle a de plus planifié la 
création et la réalisation des canalisa-
tions pour les eaux usées. Les bâtiments, 
les fouilles et les canalisations ont été 
consolidés au moyen de tirants d’an-
crage à injection.
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«Grâce à une plani-
fication optimale et 
à un travail d’équipe 
interdisciplinaire, 
nous sommes à même 
de réaliser des projets 
de construction 
complexes.»
hansruedi habegger, chef de chantier

hOLINgER SA, Zurich
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STATION D’EAU DE SOURcE DE 
SAINT-MARTIN
Baar – Une partie du système de dériva-
tion de l’eau de source de la Corporation 
de Baar-Dorf (KBD en allemand) fonc-
tionnait jusqu’à présent par écoulement 
libre. En raison du nouveau contourne-
ment de Baar, ce système a été remplacé 
par un réservoir d’eau de source doté 
d’une installation de pompage. L’eau 
captée provient de trois sources. Elle est 
analysée dans le réservoir pour déter-
miner sa conductivité, sa turbidité et sa 
couleur, avant de subir un traitement 
aux UV. Elle est ensuite acheminée dans 
le réseau d’approvisionnement de la 
KBD. L’installation de pompage n’est 
activée que lorsque la contre-pression 
dans la zone est trop élevée.
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cONcEPT DE gESTION 
DES DéchETS 
Lucerne – Le système de gestion des 
déchets dans la région de Lucerne va 
à l’avenir connaître plusieurs change-
ments, notamment en ce qui concerne 
les postes de collecte desservis ou en-
core le type et le volume des ramas-
sages. Afin de prendre des décisions en 
se basant sur des faits, HOLINGER a éla-
boré un concept portant jusqu’en 2030, 
en collaboration avec la commission 
des déchets de l’association de gestion 
des déchets REAL. Ce concept décrit et 
justifie les mesures à prendre.

AgRANDISSEMENT DE LA STEP 
DE gIESSENMATT
Sins – Le Canton d’Argovie réduit de 
moitié le nombre de ses stations d’épu-
ration (STEP) en réunissant de petites 
stations en centres de traitement des 
eaux usées, au fonctionnement plus sûr. 
En 2016, la commune de Mühlau a été 
raccordée à la STEP de Giessenmatt, à 
Sins. Pour ce faire, la STEP de Giessen-
matt a été agrandie de deux bassins 
d’activation pourvus de leur propre 
station de surpresseurs. L’installation 
de pompage de Mühlau transporte 
désormais jusqu’à 34 l/s à la STEP de 
Giessenmatt, via une conduite forcée 
de 3,85 km de long.

PONT SUR LA gÜRBE
POUR PIéTONS ET cycLISTES
Belp – La passerelle de Säget à Belp, 
vieille de 45 ans, nécessitait d’être ré-
novée, car la capacité porteuse de ses 
deux poutres en acier diminuait toujours 
plus. En raison de l’humidité de l’air im-
portante, la couche de rouille typique 
de l’acier Corten – qui entraîne sa passi-
vation – a disparu et les poutres se sont 
corrodées. Les fondations du nouveau 
pont en béton précontraint ont pu être 
posées sur les butées existantes. Les 
poutres préfabriquées ont été reliées 
aux butées pour former un pont-cadre 
monolithique; aucun appui dans le lit 
du fleuve n’a été nécessaire.

PgEE-R SEyON-AMONT
Val-de-Ruz (NE) – La commune du Val-
de-Ruz dispose d’un grand nombre de 
chambres de trop-plein et de bassins de 
retenue, qui fonctionnent plus ou moins 
bien. Les eaux mixtes se déversent dans 
une rivière sensible, le Seyon. Ce réseau 
complexe et peu connu devrait être opti-
misé dans le cadre du plan général d’éva-
cuation des eaux régional (PGEE-R). Une 
étude intensive du réseau sur place s’est 
avérée nécessaire avant de passer à la 
simulation et à l’optimisation.

PgEE DE SyNDIcAT 
À NIEDERBÜREN
Niederbüren (SG) – Le plan général 
d’évacuation des eaux du Syndicat des 
eaux de Niederbüren est coordonné et 
mis en œuvre conformément au cahier 
des charges. Durant la première étape, 
il s’agit d’assainir les ouvrages spéciaux 
et de les relier au système de gestion 
des process de la STEP, ainsi que d’élabo-
rer un schéma d’évacuation des eaux. 
Les quantités de réacheminement vers 
la STEP seront optimisées et le cadastre 
des canalisations complété. On pourra 
de la sorte, dès 2018, évaluer et modéli-
ser le comportement durant la décharge 
et la vidange et exploiter l’infrastructure 
d’assainissement sur la base de règles.

cRUE DU LAc DE cONSTANcE
Lac de Constance – Suite à la longue 
période de précipitations en juin 2016, 
le niveau du lac de Constance est monté 
à une hauteur qu’il n’atteint statistique-
ment que tous les dix ans seulement. Le 
lac a débordé en de nombreux endroits 
et inondé les chemins de rive et une par-
tie de la zone d’habitation. HOLINGER 
a reçu le mandat de cartographier cet 
événement pour le secteur allant de Ber-
lingen à Tägermoos. L’entreprise a ainsi 
documenté les dégâts et les mesures 
de protection des objets prises à cette 
occasion, telles que des passerelles pro-
visoires ou des entrées protégées par 
des sacs de sable.
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REchERchE DE POLLUANTS SUR 
UNE ZONE INDUSTRIELLE
Sursee – Un lotissement important va 
être construit sur une ancienne zone 
industrielle. Pour obtenir le permis de 
construire, des échantillons des eaux 
souterraines étaient nécessaires, ainsi 
que des analyses du sous-sol pour detec-
ter la présence de polluants. La charge 
toxique a pu être limitée au moyen de 
solvants chlorés. Au final, nous avons 
pu montrer que, moyennant un assai-
nissement partiel, la zone pourrait être 
retirée entièrement ou en partie du 
cadastre des sites pollués. La valeur 
du lotissement prévu s’en trouve donc 
augmentée.

STEP D’ENTREPRISE
Niederbipp (BE) – Depuis plusieurs 
années, HOLINGER s’occupe de l’épu-
ration des eaux usées de l’entreprise 
Kimberly Clark. La société dispose de sa 
propre STEP à Niederbipp. Celle-ci a été 
agrandie à deux étapes au cours de ces 
dernières années. Depuis 2013, la micro-
flottation permet d’éliminer une bonne 
partie des résidus solides issus des eaux 
de fabrication. L’installation à lit fluidisé, 
nouvelle étape de traitement, élimine 
une grande part des résidus organiques 
dissous. Cet ouvrage se compose de 
deux bassins d’une capacité de 400 m3 
et est équipé de matériaux de support.

ASSAINISSEMENT DU 
SchLOSSWEg À DORNAch
Dornach – La rupture d’une conduite 
d’eau avait balayé le chemin du Schloss-
weg à Dornach sur près de 200 mètres 
et engendré plusieurs affaissements 
massifs du terrain. Le projet d’assainis-
sement de la route a vu le jour en mars 
et les crédits ont été octroyés en juin. 
Comme HOLINGER avait mis au point le 
plan général d’alimentation en eau (PGA) 
ainsi que le plan général d’évacuation 
des eaux (PGEE), nous avions une bonne 
connaissance des lieux pour conseiller 
globalement la commune. Les travaux 
ont consisté à déplacer des conduites 
d’eau, à réparer le remblai, à remplacer 
le revêtement et à rénover la canalisation 
avec un tubage intérieur.

MISE EN ŒUvRE DES MESURES 
LIéES AU PgEE SUR LA PLAcE 
D’ARMES DE ThOUNE
Région de Thoune – La partie exté-
rieure de la place d’armes de Thoune 
s’étend sur une superficie de 5 km2. En 
vingt endroits et dans six communes, 
des rénovations de canalisations et de 
puits sont prévues. Pour remplacer les 
puits d’infiltration actuels, treize bassins 
d’infiltration ont été dimensionnés et 
planifiés. Certaines mesures affectent 
des zones de reproduction des batra-
ciens, des sites marécageux et d’autres 
réserves naturelles. Le projet se trouve 
actuellement en phase d’approbation; 
il sera réalisé par étapes durant les trois 
prochaines années.

PROLONgEMENT DE LA cONDUITE 
FORcéE À L’AéROPORT DE ZURIch
Zurich – La réalisation de la nouvelle 
canalisation au centre de services «The 
Circle» de l’aéroport de Zurich s’est 
achevée à fin septembre. Pour assurer à 
l’avenir le drainage du terminal Midfield, 
la conduite sous pression des pompes 
du centre d’opération, déjà existante, 
a été prolongée d’environ 150 mètres. 
La modification du régime de la circu-
lation autour du parking 6 a permis de 
ne pas perturber le transport de fret. 
L’ensemble des travaux ont été effectués 
dans des conditions difficiles, durant la 
nuit et sous terre.

NOUvELLE STATION DE POMPAgE 
D’EAU POTABLE POUR BÂLE
Bâle – La station de pompage de Lange 
Erlen achemine l’eau potable traitée par 
les services industriels bâlois (IWB en alle-
mand) dans le réseau de la ville de Bâle. 
Dans le cadre d’un appel d’offres public, 
HOLINGER a obtenu l’adjudication pour 
la planification et la réalisation des pro-
jets partiels relatifs à l’ingénierie des 
processus et au génie civil. La nouvelle 
station de pompage pourra transporter 
1200 l/s. Un nouveau concept d’exploi-
tation, le recours à une technique du 
bâtiment et à un système de pompage 
modernes ainsi qu’une turbine à eau 
potable rendront la nouvelle station plus 
efficace sur le plan énergétique.
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«Mes activités sont 
multiples et variées: 

comprendre des 
processus physico-

chimiques, détecter 
des foyers de sub-

stances polluantes, 
planifier des projets, 

rédiger des rapports et 
conseiller des clients.»

Bernice hüsser, géologue

hOLINgER SA, Lucerne

Rapport annuel  HOLINGER SA 2016 21



22

«Elaborer de nouveaux 
procédés d’épuration
 des eaux usées exige

 de travailler en équipe 
de manière interdiscipli-
naire. C’est passionnant 

d’arriver à garder la
 vue d’ensemble et j’ap-
prends à chaque fois de 

nouvelles choses.»
Johanna Obrecht, ingénieure-projeteuse 

HOLINGER SA, Liestal
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TRANSFORMATION DE L’INSTAL-
LATION DE DéShyDRATATION DES 
BOUES DE LA STEP DE hARD 
Winterthour – Les boues sèches d’épu-
ration de la STEP de Hard doivent 
désormais être brûlées dans celle de 
Werdhölzli. C’est pourquoi l’installation 
de déshydratation des boues a subi des 
transformations. HOLINGER a réalisé un 
système de déshydratation automatisé 
avec trois voies redondantes et l’a mis en 
service en collaboration avec le person-
nel de la STEP. La trémie de chargement 
des boues constitue le nouvel élément 
central. Elle permet de charger rapide-
ment et simplement les boues d’épura-
tion sur les camions de transport.

LANgENBRUcK EN PLEINE 
MUTATION
Langenbruck – Depuis février 2016, la 
route qui traverse le village est en réno-
vation, depuis la piste du Solarbob (bob 
solaire) en direction du centre. La chaus-
sée sera refaite et un système commun 
performant d’évacuation des eaux claires 
pour les eaux de surface et la commune 
verra le jour jusqu’à la place de la Poste 
(Postplatz). Dans le même temps, la 
Commune de Langenbruck va remplacer 
les raccordements d’eau potable des 
immeubles sur toute la longueur de la 
route.

ASSAINISSEMENT ET REMODE-
LAgE DE L’ALLMENDSTRASSE
Thoune – L’Allmendstrasse, route vieille 
de plus de 70 ans, a subi une réno-
vation complète afin d’être plus sûre. 
En travaillant avec deux équipes, nous 
avons démoli et reconstruit 170 mètres 
de route, trottoir inclus. Le revêtement 
et les bordures ont été refaits, de même 
que le système de drainage des eaux de 
surface et l’éclairage de la rue. Le projet 
d’assainissement comprenait par ailleurs 
la réalisation de bandes polyvalentes au 
milieu de la route, de pistes cyclables et 
de trottoirs des deux côtés, des abris-bus 
et une nouvelle rangée d’arbres.

cANALISATION DE REMPLAcE-
MENT À LA FELSENEggSTRASSE
Küsnacht – Dans le cadre de la nouvelle 
redirection des eaux usées de Zumikon 
vers Küsnacht, la totalité des conduites 
de la Felseneggstrasse ont dû être rem-
placées. Les habitants de cette impasse 
voulaient toutefois pouvoir accéder à 
leur maison en voiture pendant la durée 
des travaux, ce qui rendait le chantier 
plus complexe. Mais grâce à des étapes 
bien pensées et une communication 
détaillée, nous avons pu mener le projet 
à bien, tout en satisfaisant toutes les 
parties concernées.

RETOUR À LA NATURE POUR 
LE  WILDBAch
Hinwil – Le projet de protection contre 
les crues du Wildbach, sur mandat de la 
Commune de Hinwil, s’est achevé à fin 
2016. Sur le tronçon de Grundstuden, 
le ruisseau, fortement aménagé, a été 
élargi de 6 mètres sur une longueur de 
620 mètres environ. On a reconstruit 
des chutes et façonné des éléments 
écologiques comme des affouillements. 
Trois nouveaux ponts ont également vu 
le jour. Grâce à deux aires de détente 
et une végétation appropriée au site, le 
Wildbach a retrouvé un état naturel et 
agréable.

AgRANDISSEMENT DU SySTÈME 
DE cAPTAgE
Uttingen/Kiesen – De 2014 à 2016, 
le Syndicat des eaux Wasserverbund 
Region Bern AG a agrandi son réseau 
d’approvisionnement en eau. La nou-
velle conduite de transport en siphon, 
faite en acier et longue de 4,5 km, a 
une capacité de 50 000 l/min. En plus 
de la construction conventionnelle de 
conduites, nous avons réalisé plusieurs 
traversées de cours d’eau ainsi que 
deux tronçons de 240 mètres chacun 
au moyen du microtunneling. La nature 
du sous-sol et la nappe phréatique ont 
représenté un défi de taille pour les 
travaux spéciaux de génie civil.
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ZOOM SUR LES PROjETS INTERNATIONAUx

BOUES D’éPURATION TRANSFOR-
MéES EN chARBON
Chine – En décembre 2016, la ville de 
Jining a inauguré la première station du 
monde à transformer à grande échelle 
des boues d’épuration en charbon grâce 
à la carbonisation hydrothermale. L’ins-
tallation produit 7000 tonnes de char-
bon bio déshydratable issues des boues 
d’épuration de 500 000 personnes. Ce 
nouveau combustible sans émanation 
de CO2 est utilisé dans les centrales élec-
triques ou les fours à ciment. D’autres 
installations similaires devraient voir le 
jour à Jining.

En 2016, hOLINgER a été active en Suisse mais 
aussi dans 18 autres pays, surtout en Allemagne, 
en Europe de l’Est et en chine. L’entreprise a réalisé 
92 projets, principalement dans les secteurs des 
eaux usées, de l’assainissement et de l’approvision-
nement en eau potable. En voici un bref aperçu.

RéNOvATION DE STATIONS 
D’éPURATION
Biélorussie – Depuis début 2016, les 
stations d’épuration de quatre villes bié-
lorusses sont en cours de rénovation. Un 
avant-projet de traitement et de valorisa-
tion des boues d’épuration a été élaboré 
pour les villes de Pinsk et Grodno. Pour 
ce faire, nous avons étudié notamment 
deux variantes: l’installation au biogaz et 
la carbonisation hydrothermale. Dans les 
deux autres villes de Oshmiany et Novo-
polotsk, nous planifions la rénovation 
complète des stations d’épuration. Les 
travaux sont financés par la Biélorussie 
via un crédit de la Banque mondiale.

NOUvELLE STATION hyDRAU-
LIqUE POUR KARLSRUhE
Allemagne – Mandaté pour reconstruire 
la station hydraulique de Mörscher 
Wald à Karlsruhe, le groupe HOLINGER 
collabore étroitement de part et d’autre 
de la frontière. Le nouvel ouvrage, qui 
sera construit à côté de l’installation 
existante, permettra de traiter 60 000 m3 
d’eau par jour (contre 24 000 m3 actuel-
lement) pour en éliminer le fer et le 
manganèse. Il comprendra une installa-
tion de traitement avec aération, filtra-
tion et traitement du filtrat, un réservoir 
d’eau potable ainsi qu’un système 
d’injection dans le réseau.

MISE EN SERvIcE DE LA STATION 
D’éPURATION DE SARAjEvO
Bosnie-Herzégovine – Après avoir été 
rénovée de fond en comble, la station 
d’épuration de la capitale de Bosnie-
Herzégovine a été mise en service avec 
succès en 2016. La station, dimension-
née pour 600 000 équivalents-habitants, 
se compose d’une étape mécanique et 
biologique pour le traitement des eaux 
usées et d’un digesteur pour le traite-
ment des boues. En collaboration avec 
un partenaire local, HOLINGER a établi 
l’avant-projet, réalisé un appel d’offres 
à entreprises totales et géré le chantier 
ainsi que la mise en service.

PROjET D’APPROvISIONNEMENT 
EN EAU
Ouzbékistan – Le projet d’approvision-
nement en eau Syr-Daria prévoit de réno-
ver une station de pompage. Quatre 
nouveaux puits seront forés et 24 autres, 
déjà existants, remis à neuf. Les puits 
ont entre 150 m et 180 m de profon-
deur et sont dimensionnés pour pomper 
4500 m3/h. Lors de la réfection, les bou-
chons de sable seront éliminés par des 
forages rotatifs, les parois nettoyées avec 
une brosse en poils de soie et les puits 
ouverts grâce à des forages par levage 
d’air, afin d’obtenir de l’eau sans sable.

AgRANDISSEMENT 
DE LA STATION D’éPURATION 
DE FRIBOURg-EN-BRISgAU
Allemagne – L’étape biologique de la 
station d’épuration associative de Forch-
heim, à Fribourg-en-Brisgau, sera élargie 
à une capacité de 660 000 équivalents-
habitants. Le projet comprend la con-
struction de deux bassins d’activation 
et de décantation pourvus d’une station 
de pompage. Les travaux ont démarré 
à fin septembre, lors des festivités liées 
au 50e anniversaire du Syndicat des 
eaux de Breisgauer Bucht, et dureront 
jusqu’au début de 2019.
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DéShyDRATATION DES BOUES 
DANS LA STEP DE LA vILLE DE 
LUxEMBOURg
Luxembourg – En décembre 2016, la 
nouvelle installation de déshydratation 
des boues de la station d’épuration de 
la ville de Luxembourg a été mise en 
service. Les boues digérées sont dés-
hydratées par deux centrifugeuses. Le 
projet comprend également les équi-
pements périphériques nécessaires, y 
compris la technique de transport des 
boues sèches. L’installation est réalisée 
de manière redondante et conçue pour 
être en service 24 heures sur 24 durant 
5 jours par semaine. Les travaux ont eu 
lieu sans interruption de service.
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ORgANISATION

Etat en mai 2017

SUISSE ROMANDE

Werner Kalunder

BERNE/MITTELLAND/
VALAIS
Beat Gfeller

hOLINgER SA

SUISSE DU NORD-OUEST

Richard Brunner

SUCCURSALE DE LAUSANNE
Werner Kalunder (directeur)
Jürg Schweizer
Didier Rubin

BUREAU DE GRôNE

SUCCURSALE DE BERNE
Beat Gfeller (directeur)
Pascal Fleury
Manfred Tschui

SUCCURSALE DE THOUNE

Thomas Zürcher (directeur)

BUREAU D’OLTEN

SUCCURSALE DE LIESTAL
Richard Brunner (directeur)
Michael Thomann
Martin Anderson

BUREAU DE BÂLE
BUREAU DE DORNACH
BUREAU DE FRICK

SECTEUR D’ACTIVITé

APPROVISIONNEMENT EN EAU
Philipp Derungs (responsable)
Marc Huber

ASSAINISSEMENT
Markus Flückiger (responsable)
René Brodmann

EAUx USéES
Manfred Tschui (responsable)
Michael Thomann

AMéNAGEMENTS
HyDRAULIqUES
Roland Hollenstein (responsable)
Sandro Ritler

GéNIE CIVIL
Jürg Michel (responsable)
Jürg Wälti

ENVIRONNEMENT/GéOLOGIE
Philip Küttel (responsable)
Kai-Uwe Schneemann

éNERGIE
Beatrice Schaffner (responsable)

ARGOVIE/SUISSE CENTRALE/
TESSIN
Jürg Meyer

SUCCURSALE DE BADEN
Gian A. Levy (directeur)
Kurt Etter

SUCCURSALE DE LUCERNE

Markus Flory (directeur)

BUREAU DE HüNENBERG
BUREAU DE KüSSNACHT

ZURICH/SUISSE ORIENTALE

Pius Neff

SUCCURSALE DE ZURICH
Philipp Derungs (directeur)
Markus Rosenberg

SUCCURSALE DE WINTERTHOUR

Roland Hollenstein (directeur)
Timo Heinisch

BUREAU DE FRAUENFELD
BUREAU DE KüSNACHT
BUREAU DE VOLKETSWIL

INTERNATIONAL

Ulrich Steiner

HOLINGER IC, Suisse
Ulrich Steiner (directeur)

HOLINGER Ingenieure Sàrl, 
Allemagne

Uwe Sollfrank
Timo Dittrich
Lutwin Gläsener

HOLINGER SA, Luxembourg
Lutwin Gläsener (directeur)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Uwe Sollfrank (président), Charles Bélaz, Pascal Fleury,

Stephan Künzler, Daniel Lavanchy, Jürg Meyer

COMITé DE DIRECTION
Peter Rudin (directeur général), Richard Brunner, Beat Gfeller, Werner Kalunder,

Stephan Künzler, Jürg Meyer, Pius Neff, Ulrich Steiner

FINANCES ET
CONTROLLING
Andrea Birkhofer 

RESSOURCES HUMAINES

Franziska Habegger 

INFORMATIqUE

Ismaele Giunca 

GESTION DE LA
qUALITé

Sonja Trappe 

EqUIPES DE PROJET INTERDISCIPLINAIRES
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LE PLUS gROS BASSIN DE RéTENTION 
DU cANTON D’ARgOvIE
Wohlen – Le bassin de rétention des crues 
de la Bünz, au sud de Wohlen, est terminé. 
Entre les agglomérations de Waltenschwil et 
de Wohlen, nous avons construit une digue 
en terre de 850 mètres de long et de 4 mètres 
de haut, capable de retenir jusqu’à 600 000 m3 
d’eau. Dotées d’un système de commande 
entièrement automatique, les vannes du pon-
ceau situé à l’extrémité inférieure de la digue 
permettent de contrôler l’écoulement de l’eau. 
Dans le même temps, la Bünz a été revitalisée
et son lit élargi sur 25 mètres.
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FAITS ET chIFFRES

 HOLINGER SA

 GROUPE HOLINGER 

chIFFRES DE RéFéRENcE: BILAN

hOLINgER SA 
EvOLUTION DES FONDS PROPRES ET DE LA vALEUR DE L’AcTIONN
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«Mon domaine d’activité est
 très vaste et diversifié; je ne

 m’ennuie jamais!»
Ursula Strittmatter, comptable

hOLINgER SA, Liestal
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chIFFRES cLéS

hOLINgER SA 
chIFFRES DE RéFéRENcE: cOLLABORATEURS

2016 2015

Effectif du personnel   321 305

Nombre de collaboratrices   82 70

Ecoles universitaires / hautes écoles spécialisées  203 196

Ecoles techniques   13 13

Chefs de chantier, constructeurs, dessinateurs  55 45

Personnel administratif / IT   32 32

Apprentis   18 19

Fluctuation du personnel [%]   8,2 10,3

Journées de formation (y.c. formation interne des apprentis)  10,5 10,7

Temps d’absence moyen par employé pour maladie [heures]  51,2 40,5

Temps d’absence moyen par employé dû aux accidents [heures] 2,7 7,1

Ancienneté moyenne [années]   7,4 7,6

 

hOLINgER SA gROUPE hOLINgER

Effectif du personnel 321 +16

 31.12.2016 Variation p/r
 [Mio. CHF] année précédente

Chiffre d’affaires 42,3 +6,8 %

Prestation propre 38,1 +6,4 %

Cash flow 2,8 – 6,7 %

Entrées de commandes 38,4 +11,3 %

Réserve de commandes 33,9 +13,0 %

 

 373 +27

 31.12.2016 Variation p/r
 [Mio. CHF] année précédente

 47,5 +11,2 %

 42,5 +10,1 %

 2,8 – 9,7 %

 42,6 +17,0 %

 37, 8 +18,9 %
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cOMPTE DE RéSULTATS

Les chiffres arrondis sont extraits du bilan annuel 2016 de la société HOLINGER SA, qui a été
contrôlé et validé sans réserve par BDO (Liestal) lors de l’audit du 17 février 2017.

BILAN · AcTIFS

BILAN · PASSIFS

hOLINgER SA

hOLINgER SA

gROUPE hOLINgER

gROUPE hOLINgER

 2016 2015

 [KCHF] [KCHF]

 47 493 42 668

 47 192 42 134

 42 549 38 554

 34 099 31 208

 4 691 4 414

  3 052 3 060

 1 588 920

 31.12.2016 31.12.2015

 [KCHF] [KCHF]

 9 862 9 408

 10 612 10 009

 20 474 19 417

 380 380

 4 535 4 535

  4 357 3 366

 9 271 8 280

 29 745 27 697

  2016 2015

  [KCHF] [KCHF]

Produit brut  42 306 39 603

Produit net  42 035 39 131

Prestation propre 38 058 35 826

Charges salariales 30 835 28 912

Autres charges d’exploitation 3 799 3 899

Cash flow  2 805 3 048

Bénéfice de l‘exercice 1 134 820

  31.12.2016 31.12.2015

  [KCHF] [KCHF]

Fonds étrangers courants 9 108 8 641

Fonds étrangers non courants 10 341 9 753

Fonds étrangers 19 449 18 394

Capital-actions 380 380

Réserves légales 4 822 4 527

Bénéfice du bilan 3 869 3 456

Fonds propres 8 907 8 363

Total des passifs 28 356 26 757

hOLINgER SA gROUPE hOLINgER

 31.12.2016 31.12.2015

 [KCHF] [KCHF]

 18 564 16 510

 11 181 11 188

 29 745 27 697

 

  31.12.2016 31.12.2015

  [KCHF] [KCHF]

Actifs circulants 17 096 15 380

Actifs immobilisés 11 260 11 377

Total des actifs  28 356 26 757
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PRESTATION PROPRECHIFFRES D‘AFFAIRES GLOBAUx
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PREMIÈRE NOUvELLE vOIE D’EAUx 
USéES À LA STEP DE hOchDORF
Hochdorf – Dix-sept millions de francs vont 
être investis pour assainir la STEP de Hochdorf. 
Au cœur de ce projet: le renouvellement de 
l’étape de traitement biologique. Celle-ci, éri-
gée en 1967, n’a en effet jamais été agrandie 
depuis. Suite à l’assainissement de diverses 
installations secondaires ainsi qu’à la mise 
en place d’ouvrages provisoires, un tiers des 
bassins existants ont été démolis en 2016 et 
la première voie d’eaux usées a vu le jour. Les 
travaux ont nécessité une grande coordina-
tion, étant donné qu’ils ont été réalisés sans 
interrompre l’exploitation de la STEP.
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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 (Zug)
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 Sàrl 
CH-3000 Berne 31 

HOLINGER Ingenieure Sàrl 
D-09116 Chemnitz 
D-01309 Dresden 
D-79801 Hohentengen a. Hrh. 
D-89188 Merklingen
D-54296 Trier 

HOLINGER SA Luxembourg
L-5485 Wormeldange-Haut 

PARTICIPATIONS

aqua-System SA
CH-8405 Winterthour

EnerSys Schweiz Sàrl
CH-4410 Liestal 

ENVILAB SA
CH-4800 Zofingue

IBG SA
CH-8604 Volketswil

SWISSWATER Sàrl
CH-8032 Zurich

TK Consult SA
CH-8008 Zurich

CONTACT

Les personnes de contact de
tous nos bureaux et de nos filiales se
trouvent sous: www.holinger.com
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