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LETTRE AUX ACTIONNAIRES
Chères et chers actionnaires,
Chères collaboratrices et chers collaborateurs,
Chères clientes et chers clients,
Chères et chers partenaires,
Chères amies et chers amis,

Nous sommes heureux de vous présenter, dans ce rapport
annuel détaillé, une vue d’ensemble de l’évolution du groupe
HOLINGER ainsi qu’un aperçu de nos activités et de notre portefeuille de projets passionnants. Nous espérons que vous trouverez ces contributions aussi intéressantes et captivantes que nous.
Un petit virus tient en haleine la planète entière. Les écoles, les
restaurants et les magasins ont fermé pendant plus de deux
mois, tandis que les grandes manifestations restent interdites
jusqu’à nouvel ordre. La crise du coronavirus se fait également
sentir chez HOLINGER : nous travaillons davantage à domicile, en nous relayant par équipes, afin de réduire le risque
de contamination. Sur les chantiers, les directives légales ne
peuvent être appliquées qu’au prix d’importants efforts supplémentaires.
Sortir plus forts de la crise
Personne pour ainsi dire n’aurait osé imaginer en février que
le coronavirus allait déclencher une crise d’ampleur planétaire.
Soudainement, ce que nous avions qualifié d’impensable devenait possible. L’ensemble de la société a supporté et enduré des
mesures radicales, tandis que l’économie mondiale souffre des
conséquences de cette crise. Les défis sont énormes. Nous devrions développer davantage cette « capacité d’endurance » pour
l’avenir et apprendre à faire face aux incertitudes. Le coronavirus
nous a fait prendre conscience que des réalités nouvelles peuvent
voir le jour : le travail à domicile est soudainement devenu possible à large échelle, les horticulteurs ont gardé la tête hors de
l’eau grâce aux dons de fleurs destinés aux maisons de retraite et
au personnel soignant, tandis que les chefs cuisiniers préparaient
des repas pour les hôpitaux et les personnes en difficulté.
La famille HOLINGER se serre les coudes, fidèle à son esprit de
solidarité. Aucune collaboratrice ni aucun collaborateur ne doit
s’inquiéter pour sa situation matérielle. Nous n’avons pour l’instant pas eu à puiser dans nos marges financières. Nos capitaux et
nos ressources demeurent solides.
Depuis plus de 87 ans, le nom de HOLINGER est synonyme de performance en ingénierie technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de déploiement international dans les domaines de l’eau
et de l’environnement. Grâce à notre modèle de participation des
collaborateurs, nous développons une forte culture d’indépendance. Nos unités commerciales bénéficient d’un degré élevé de
liberté entrepreneuriale sous la solide marque « HOLINGER ».
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Au cours de cette année, nous prévoyons de revoir notre concept
stratégique, et de nous demander en particulier dans quelle
mesure nous devons intégrer les domaines de l’énergie et de la
chaleur à notre cœur de métier, du moins dans certains sous-secteurs. Introduire nos connaissances et nos idées dans des concepts
énergétiques durables et contribuer activement au tournant
énergétique ouvre des perspectives et favorise des synergies avec
nos compétences clés que nous devrions exploiter. Par ailleurs, le
transfert de savoir-faire et l’élargissement de nos activités à l’international sur des marchés ciblés constituent des axes importants de
développement.
HOLINGER peut dresser le bilan d’une année réussie, caractérisée
par la croissance, des projets ambitieux et passionnants ainsi que
par l’expansion de ses activités internationales. Nous avons pour
l’essentiel atteint les objectifs que nous nous étions fixés, ce qui
montre une fois de plus notre performance de groupe et confirme
le succès de notre approche commerciale décentralisée avec des
services proposés par un seul et même fournisseur.
En plus d’une forte performance opérationnelle, nous avons
réussi à initier la plus grande transformation de l’histoire de notre
entreprise en matière de mise en réseau et de numérisation. Pour
la première fois peut-être, nous constatons que les investissements
considérables de ces dernières années dans la communication,
l’infrastructure informatique, mais aussi notre solide stratégie financière portent leurs fruits. Nous avons su anticiper, et c’est pour
cette raison que nous avons pu éviter que la crise liée au coronavirus ait des conséquences plus graves sur notre entreprise.
Nouvelle augmentation du chiffre d’affaires
Le groupe HOLINGER a pour la première fois réalisé un chiffre
d’affaires supérieur à 60 millions de francs, soit une hausse de
15,8 %. Sa prestation propre a progressé de 14,4 %, passant à
55,5 millions de francs. Il est en revanche difficile de comparer
les chiffres clés du bilan avec ceux des années précédentes.
Pour la première fois en effet, les comptes 2019 ont été établis
conformément au standard Swiss GAAP RPC selon le principe
de la « true and fair view ». Suivant cette méthode comptable,
le bénéfice après impôts s’élève à 2,8 millions de francs et les
capitaux propres ont atteint 15,7 millions de francs. Le résultat annuel a été marqué par des coûts d’installation ainsi que
d’autres investissements dans la virtualisation, l’infrastructure
informatique, les logiciels et les frais de licence en très nette
augmentation. Le groupe HOLINGER a démarré l’exercice 2020
avec un carnet de commandes de 60 millions de francs, un
chiffre très positif.
Création de nouveaux postes
Fin 2019, le groupe HOLINGER employait 506 collaboratrices et
collaborateurs. Leur satisfaction et l’image forte de la société asso-

UN NOUVEAU PUITS DE CHUTE À
VORTEX POUR LE RÉSEAU D’EAUX
USÉES
Muri (BE) – Dans le quartier de Mettlen, les services techniques de Muri ont
procédé à l’extension du réseau d’eaux
usées en collaboration avec HOLINGER.
Le cœur du projet était un puits de chute
à vortex à double arrivée d’eau d’une
hauteur de 15 m. La conduite d’alimentation et la conduite d’évacuation ont
été posées sans tranchées par microtunneling. Un nouveau déversoir d’orage et
un nouveau canal de déversement dans
l’Aar ont également été construits.

« HOLINGER peut dresser
le bilan d’une année réussie,
caractérisée par la croissance,
des projets ambitieux et passionnants ainsi que par l’expansion
de ses activités internationales. »
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ciée à des concepts d’effectifs innovants ont permis de créer, dans
un marché de la main-d’œuvre très tendu, 58 nouveaux postes
et d’attirer à nouveau des collaborateurs qualifiés. Nous avons
réussi à maintenir la représentation des femmes à environ 30 %.
Nous restons fidèles à notre engagement d’entreprise formatrice
et accueillons 23 stagiaires qui effectuent leur apprentissage chez
nous.

années, nous avons construit graduellement ce savoir-faire ainsi
que l’infrastructure y afférente. Il s’agit aujourd’hui d’utiliser davantage les potentialités de la numérisation dans la collaboration
et la communication internes. L’introduction d’outils numériques
intégrés, qui nous permettent de simplifier les étapes de travail,
d’exploiter plus régulièrement les données et de gagner en efficacité, est une priorité.

HOLINGER est parvenu à se positionner comme un employeur
attractif assumant une responsabilité sociale. Nous souhaitons
renforcer cette image par des conditions d’embauche modernes,
d’excellentes possibilités de formation continue et avant tout par
notre culture d’entreprise ouverte.

Renforcer le travail d’équipe
Canaux numériques ou contacts directs, nous entendons renforcer la coopération en équipe et le transfert de savoir-faire. Ainsi
seulement nous pourrons tirer davantage parti des compétences
interdisciplinaires qui font la force de HOLINGER et accroître la
plus-value que nous apportons à nos clients. Nos prestations et
notre succès commercial dépendent dans une très large mesure
de nos collaborateurs. Dans une culture d’entreprise marquée
par l’esprit d’équipe, le respect mutuel et la confiance ainsi que
par une approche constructive des erreurs, ils sont prêts à donner
le meilleur d’eux-mêmes et à continuer d’évoluer. C’est le seul
moyen d’assurer une progression constante et d’asseoir durablement le succès de notre activité.

Une réussite au niveau national et international
HOLINGER est un partenaire recherché à l’échelle nationale
comme internationale dans ses cœurs de métier, l’eau et l’environnement. Nous intervenons sur mandat du Secrétariat d’État
à l’économie (SECO), de la Banque mondiale ou de la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement en Asie
centrale, en Afrique et en Amérique du Sud. En Chine, nous travaillons pour des métropoles ou des régions rurales de différentes
provinces tandis qu’en Allemagne, nous avons sensiblement
consolidé notre position sur le marché à Berlin et à Hambourg, en
rachetant notamment la société de planification HOL-ING. Pionniers de l’élimination des micropolluants, nous ne nous contentons pas de planifier des installations, nous développons aussi les
technologies. La réalisation de notre grand projet – l’extension
et le développement de la STEP de Bâle avec un investissement
de près de 300 millions de francs, le plus important projet de ce
genre en Europe – avance à grands pas en dépit de la crise du
coronavirus. Les premières étapes de traitement seront mises en
service dès le début de l’année 2021.
L’année dernière, nous avons accru notre engagement dans
le domaine de la recherche et du développement. Nous nous
impliquons entre autres dans un vaste projet de recherche qui non
seulement permettra de répondre à des questions scientifiques et
juridiques, mais aussi de développer et de tester des technologies
de recyclage des eaux usées.
Grâce à nos connaissances interdisciplinaires, nous pouvons
proposer des projets d’envergure d’un seul fournisseur, en Suisse
et à l’étranger. Cette approche exige une étroite collaboration de
l’ensemble des secteurs d’activité et des sociétés du groupe. Nous
souhaitons donc accroître encore plus cette capacité afin d’exploiter d’avantage les synergies pour le bien de nos clients.
Poursuivre la réflexion sur la numérisation
Nous planifions de plus en plus souvent les nouveaux ouvrages
d’infrastructures au moyen de modèles BIM (building information modeling) et reproduisons aussi avec fiabilité des bâtiments
existants grâce aux technologies numériques. Ces dernières
6

Indépendance structurelle, indicateurs et évolution de
l’action HOLINGER
Le modèle de participation des collaborateurs demeure une valeur
importante et stable pour notre entreprise. Fin 2019, le capital-actions de HOLINGER était détenu en totalité par 118 collaboratrices
et collaborateurs actifs.
Nous mesurons l’efficacité du capital sous forme de rentabilité
des capitaux propres (ROE) après impôts. En dépit de la revalorisation positive de 15,7 millions de francs de nos capitaux propres
à la suite du passage à la norme comptable Swiss GAAP RPC,
HOLINGER a gagné en rentabilité et a atteint en 2019 un rendement élevé de capitaux propres de 17,8 %. Au niveau du groupe,
le bénéfice après impôts est notre indicateur central de rentabilité. Il a un impact significatif sur le résultat non dilué par action.
Bien qu’il soit difficile d’établir une comparaison directe du fait
du changement de présentation des comptes, le bénéfice après
impôts a augmenté de 67 % pour atteindre 2,8 millions de francs
pour l’ensemble du groupe.
Nous avons reporté au 16 octobre 2020 l’assemblée générale
prévue comme chaque année en juin dans l’espoir de pouvoir
accueillir à nouveau, à cette date, nos actionnaires en personne.
En raison de la situation incertaine en début d’année et de la difficulté à évaluer les éventuelles répercussions de la pandémie de
coronavirus sur les liquidités de HOLINGER, le conseil d’administration n’a pour l’instant pas formulé de demande de versement
de dividendes à l’assemblée générale. Il préconise un versement
d’environ 60 % du résultat du groupe (environ 1,7 million de
francs) si les finances de l’entreprise le permettent en octobre
2020. Soit un dividende ordinaire de 0,90 franc par action nomi-

native d’une valeur nominale de 0,20 franc ainsi que 9 francs par
action nominative d’une valeur nominale de 2 francs. La valeur de
l’action passerait ainsi à 70,10 francs, soit 7,01 francs par action
après versement des dividendes.
Durabilité
Depuis de nombreuses années déjà, la durabilité est essentielle
pour HOLINGER aussi bien dans les projets qu’au niveau du
groupe en général. Nous faisons partie des premières entreprises
d’ingénieurs et à ce titre, nous nous sommes depuis longtemps
fixés comme objectif d’améliorer l’éco-efficacité et de réduire
notablement la consommation de ressources par collaborateur.
Depuis l’exercice 2003, HOLINGER a régulièrement diminué ses
émissions de CO2 par emploi à plein temps. En 2017, nous produisions 1,5 t d’équivalent CO2 par emploi, 35% de nos besoins en
chaleur étaient issus d’énergies renouvelables et 80% du courant
était d’origine écologique. Nous développerons dans le rapport de
durabilité 2020 les autres progrès notables qui restent à accomplir
pour améliorer notre empreinte écologique. Nous souhaitons en
effet atteindre la neutralité climatique d’ici 2030.
Perspectives 2020
Grâce à un carnet de commandes bien rempli, HOLINGER sera
bien occupée tout au long de l’année et parée sur le plan financier
grâce à un plan de liquidités prévisionnel. Le premier trimestre
2020 se clôt par un résultat financier supérieur aux prévisions
budgétaires. Les offres en attente dans le pipeline nous invitent
à l’optimisme pour l’ensemble de l’année : nous devrions être
capables de maintenir les entrées de commandes et la réserve de
travail au moins au même niveau de l’année précédente, même
si certains mandats devaient être ajournés dans certains pays et
certains secteurs d’activités.
Nos expertes et experts prédisent unanimement une récession
économique dans la plupart des pays en 2020. Comment l’économie va-t-elle se relever et à quelle vitesse? La question reste
ouverte. Un profond changement de mentalité sera nécessaire. Il
faudra des efforts redoublés sur le plan international, une solidarité entre les communautés d’Etats ainsi qu’une volonté politique et
une bonne dose d’endurance pour faire face, sur le long terme, à
la forte hausse de l’endettement dans le monde, à l’augmentation
du chômage, aux inégalités croissantes entre le Nord et le Sud, à
l’effondrement du prix du pétrole ainsi qu’aux répercussions sur
de larges pans de l’économie.
HOLINGER aussi sentira les effets de ce tournant sur le long terme.
Forts de nos domaines d’expertise et de nos domaines d’activités
centrés sur l’eau et l’environnement, nous intervenons sur des
thèmes majeurs avec des services d’intérêt général et sur des
parties importantes de l’infrastructure critique. C’est pour quoi
nous voyons, sur la durée, un bon potentiel pour HOLINGER, à
condition d’assouplir notre modèle économique et d’accueillir
activement le changement comme une chance.

Ce que Max Frisch disait en son temps ne vaut pas uniquement
pour la crise du coronavirus : « Une crise est un moment productif pour autant qu’on sache en éliminer l’arrière-goût de catastrophe ». Nous devons aussi relever avec tout autant d’audace, de
réactivité et de créativité, d’autres défis comme la protection du
climat ou la raréfaction de l’eau. Les ingénieurs jouent un rôle
crucial dans la gestion de ces « crises ». Nous devons faire avancer l’innovation pour la préservation de notre climat et de nos
ressources naturelles, nous emparer du leadership avec audace
et développer des solutions globales et viables.
Un grand merci
Chère cliente et cher client, que serions-nous sans vous ? Votre
confiance nous conforte quotidiennement dans nos actions. Un
grand merci à vous ! Nous mettons tout en œuvre pour être un
partenaire compétent, digne de confiance et fiable, afin de vous
apporter une plus-value grâce à l’excellence de notre service et
une démarche systématiquement axée sur le client. Nos remerciements vont également à l’ensemble de nos partenaires commerciaux et de nos amis, qui nous ont accompagnés tout au long
de cette année, nous ont renouvelés leur confiance et nous ont
apportés aide et conseils.
Un grand merci aussi à tous nos collaborateurs et collaboratrices.
Vous avez déterminé l’essentiel de notre réussite. Grâce à votre
créativité, votre passion, votre investissement ainsi que votre
savoir-faire et vos idées, vous avez contribué à ce que HOLINGER
donne le meilleur d’elle-même pour chaque projet et chaque
tâche. Pendant la crise du coronavirus, vous avez maintenu
HOLINGER « en vie ». Pour cela, vous méritez notre reconnaissance et nos éloges.
Nos remerciements s’adressent également à vous, chères et chers
actionnaires, pour votre soutien et votre confiance dans notre
entreprise. Avec vous, nous espérons une évolution positive, des
tâches passionnantes et une année 2020 réjouissante en dépit de
la crise du coronavirus.

Uwe Sollfrank
Président du conseil
d’administration

Peter Rudin
Directeur général
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HOLINGER INGENIEURE GMBH ALLEMAGNE
ÉLARGISSEMENT DE NOTRE POSITION DE MARCHÉ
L’exercice 2019 a été marqué par la croissance spectaculaire
du nombre de nos filiales et de nos collaborateurs ainsi que
de notre portefeuille. En parallèle, nous avons mis en place
des mesures pour adapter la structure de l’entreprise à cette
évolution dynamique. La collaboration transfrontalière entre
la Suisse et l’Allemagne s’est ainsi avérée être une réussite
dans de nombreux projets.

complète parfaitement HOLINGER dans
son cœur de métier : l’eau.
Un tel développement ne va pas sans
une adaptation de la gestion d’entreprise. Soucieux d’accroître son efficacité
et d’offrir un environnement créatif
aux collaborateurs, nous avons pris
des mesures touchant à la structure de
direction, à la gestion de la qualité ainsi
qu’aux services informatiques et avons
renforcé les activités de recherche et
développement (R&D).

La station d’épuration d’Eriskirch

La société HOL-ING Planungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, qui s’est détachée de l’entreprise suisse HOLINGER SA
en 1995 à la suite de son rachat par les
salariés, a réintégré le groupe HOLINGER
en 2019. Cette fusion a permis d’acquérir deux nouveaux sites bien positionnés
sur le marché, à Berlin et à Hambourg.
Très motivés, les nouveaux collaborateurs apportent leur expertise dans les
domaines spécialisés du management de
projet, de la planification de déconstructions, de la conception de bâtiments, de
la gestion énergétique, de la coordination SiGe ainsi que dans la protection incendie. La société HOLINGER Ingenieure
GmbH se rapproche ainsi un peu plus
du principe qui la guide : proposer « des
prestations d’ingénierie d’un seul tenant ».
De premiers projets communs, tels
que le recours à des experts en protection incendie lors de la planification
8

et de la réalisation de l’extension de la
STEP communale prévue par la société
ProRheno à Bâle, ont déjà démarré.
L’ouverture du nouveau site de Hausach
en Forêt-Noire, un pont stratégique
avec la Suisse, a constitué une étape
supplémentaire. Cela a ainsi permis de
soutenir des projets régionaux à l’échelle
transnationale et d’obtenir de nouveaux
clients en faveur de HOLINGER.
Afin de poursuivre ce processus de
croissance vital dans les années à venir,
nous avons posé les jalons afin d’acquérir la majorité des parts du bureau
d’études WETZEL + PARTNER Ingenieurgesellschaft mbH, dont le siège est situé
à Moers (Rhénanie-du-Nord-Westphalie).
Grâce à sa situation idéale et sa longue
expérience dans l’approvisionnement en
eau potable en Allemagne, l’entreprise

La mise en service de la quatrième étape
d’épuration à la station d’Eriskirch,
première installation d’ozonation au
Bade-Wurtemberg, constitue un événement majeur dans la série des projets.
L’estimation des coûts a été pleinement
respectée. Cette réalisation est un
exemple réussi de la bonne collaboration
au sein de l’équipe de projet germano-suisse.
Avec ces succès et les tâches ambitieuses
qui se profilent, HOLINGER Ingenieure
GmbH compte également sur de nouvelles avancées en 2020.

Une étroite collaboration interdisciplinaire
Grâce à nos connaissances interdisciplinaires, nous pouvons proposer des
projets d’envergure d’un seul fournisseur, en Suisse et à l’étranger. Cette
approche exige une étroite collaboration de l’ensemble des secteurs d’activité et des sociétés du groupe. Nous
souhaitons accroître cette capacité afin
de mieux exploiter les synergies pour
le bien de nos clients.
(Extrait de la lettre aux actionnaires de mai 2020)

MISE EN SERVICE DE LA PREMIÈRE INSTALLATION D’OZONATION AU BADE-WURTEMBERG
Eriskirch – Différentes études à long
terme portant sur la rivière Schussen
entre 2000 et 2015 ont montré que
l’ozonation était le procédé le mieux
adapté au traitement des micropolluants
pour la station d’épuration d’Eriskirch
(50 000 équivalents-habitants). L’installation est en service depuis début octobre
2019. Elle élimine 90 % de toutes les
traces organiques présentes dans les
eaux usées et réduit fortement la charge
bactérienne.

LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE USINE DE PRODUCTION
D’EAU POTABLE DE MÖRSCHER
WALD PROGRESSE
Karlsruhe – Une étape supplémentaire a
été franchie avec l’achèvement du gros
œuvre de la nouvelle usine de traitement
de l’eau Mörscher Wald. Neuf bureaux
de trois pays différents participent à ce
projet d’envergure. La succursale de
HOLINGER Ingenieure GmbH à Merklingen est responsable de la conduite du
projet et des travaux. Après la mise en
service prévue en 2021, l’installation
traitera jusqu’à 60 000 m³ d’eau douce
par jour.

LANCEMENT DES TRAVAUX
POUR LA NOUVELLE ÉTAPE
D’ÉPURATION DE LA STATION
DE TÜBINGEN
Tübingen – Après le lancement des travaux en mai 2019, la 4e étape d’épuration sera construite sous la direction
de HOLINGER Ingenieure à la station
d’épuration de Tübingen au cours des
deux prochaines années. L’objectif est
de protéger le Neckar. Avec un volume
d’investissement de près de 14 millions
d’euros et une capacité d’extension de
130 000 équivalents habitants, cette
station est un projet important pour
la ville, mais aussi pour le Bade-Wurtemberg.
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SWISSWATER SÀRL ZURICH
SAVOIR-FAIRE SUISSE EN CHINE
L’année dernière, la société SWISSWATER a étendu ses activités
en Chine et posé les bases de nouveaux projets.
SWISSWATER a mis au point un plan directeur d’élimination des boues d’épuration
de Jinan, la capitale provinciale du Shandong, et reçu pour mission de concevoir une
station d’épuration modèle pour une commune de 1000 habitants. Depuis plusieurs
années, les autorités bénéficient par ailleurs d’une aide technique en matière de
planification des réseaux de canalisations, de traitement des eaux de pluie et de
construction de collecteurs de boue. La brochure et le site Internet de SWISSWATER
ont également été entièrement remaniés.

ÉPURATION DES EAUX USÉES
DANS LES ZONES RURALES
Jinan (province du Shandong) – HOLINGER a, pour le compte de sa filiale
SWISSWATER, prodigué à la capitale
provinciale de Jinan (environ 4,5 millions
d’habitants) des conseils globaux en matière de protection des eaux. L’entreprise
a établi un plan directeur d’épuration des
eaux usées sur le bassin versant des deux
lacs de retenue situés à l’extérieur de
la ville. Ces deux lacs sont utilisés pour
l’approvisionnement en eau potable. Du
fait des nombreuses petites et moyennes
localités et d’objectifs d’épuration
très stricts, le choix s’est porté sur une
solution comportant des installations de
traitement des eaux usées centralisées
comme décentralisées.

10

UN APPUI TECHNIQUE DE PLUSIEURS ANNÉES
Nanchang (province du Jiangxi) – A
Nanchang, SWISSWATER fournit depuis
cinq ans un accompagnement technique
pour la planification des réseaux de
canalisations, le traitement des eaux de
pluie et la construction de collecteurs de
boue. Un collaborateur chinois coordonne les travaux sur site.

RÉCEPTION OFFICIELLE À
NEIJIANG ET À HARBIN
Neijiang (province du Sichuan) et
Harbin (province du Heilongjiang) –
En 2019, SWISSWATER a noué de
nouveaux contacts avec la province
du Heilongjiang et la ville de Neijiang.
Trois protocoles d’accord ont été
signés à cette occasion. Ils serviront
de base à de nouveaux projets dans
les années à venir.

TK CONSULT SA ZURICH
MODÉLISATIONS NUMÉRIQUES
Pour TK CONSULT, l’année 2019 a été une fois de plus couronnée
de succès. Sa présence sur le marché, son chiffre d’affaires et
son portefeuille se sont étoffés par rapport à l’année précédente. La collaboration avec HOLINGER SA a été intensifiée
dans tous les domaines, faisant apparaître de nouvelles interfaces, en particulier dans le domaine de l’hydraulique complexe.
Grâce aux simulations numériques 3D, TK CONSULT peut optimiser les projets dès
la phase d’étude et maximiser ainsi l’utilité des investissements. La société a intégré
un groupe de travail composé de spécialistes des eaux souterraines issus de bureaux
d’ingénieurs suisses et d’institutions publiques. Leur objectif est d’établir un principe
directeur pour la modélisation des nappes phréatiques. TK CONSULT contribue ainsi
à fixer de futures exigences minimales pour la modélisation numérique des eaux
souterraines.

SIMULATION PAR CFD EN 3D D’UN
PUITS SPÉCIAL
Bâle – Pour planifier un ouvrage spécial
destiné à l’assainissement urbain, TK
CONSULT a analysé sa capacité hydraulique au moyen d’une simulation CFD
3D biphasique (eau, air). La société a
découvert des goulets d’étranglement
au niveau du passage d’un profilé ovoïde
à une conduite DN 600 et en cas de
modification rapide de sens et de pente
pour l’écoulement des eaux de pluie.
Ces goulets seront améliorés à l’étape
suivante de planification.

SIMULATIONS 2D DE SCÉNARIOS
D’INONDATIONS
Zurich – Si la Sihl causait des inondations dans la ville de Zurich, les dégâts
pourraient s’élever à près de 6,7 millions
de francs. A la demande des CFF et de
l’Office des déchets, de l’eau, de l’énergie et de l’air du Canton de Zurich (AWEL
en allemand), TK CONSULT a réalisé des
simulations 2D pour différents scénarios
d’inondations. Elles ont démontré l’efficacité des galeries d’évacuation prévues
contre les crues et des mesures locales
de protection dans le secteur de la gare
centrale. La modélisation 2D de la Sihl et
de la Limmat fait également son entrée
dans la cartographie des dangers.

FORMATION SUR LA MODÉLISATION DES EAUX SOUTERRAINES
À GUIYANG
Chine – En collaboration avec plusieurs instituts chinois, TK CONSULT
et SWISSWATER ont fondé l’Environmental Perception and Computation
OpenLab en 2018. Dans le cadre de
cette initiative, TK CONSULT a dispensé
en 2019 un cours d’une semaine sur
la modélisation des eaux souterraines
à Guiyang. Les 50 participantes et
participants ont pu apprendre les bases
théoriques et construire leurs propres
modèles.
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IBG SA ZURICH
CHAQUE GOUTTE COMPTE
En 2020, l’entreprise IBG SA a élargi son positionnement sur
le marché en proposant des services d’ingénierie axés sur
l’approvisionnement en eau. Sur son marché principal d’Arabie
saoudite, elle a décroché d’autres projets de grande envergure
portant sur la planification de l’exécution et la mise en service.
Les cinq stations de pompage en forme d’étoile « New Satellite » et « Jubail Eastern
Province », composé de quatre stations de pompage fonctionnant l’une après l’autre,
sont des projets importants sur ce marché. L’entreprise IBG SA, qui fait partie du
groupe HOLINGER depuis cinq ans, effectue des acquisitions réussies sur le marché
mondial, devenant ainsi un acteur incontournable dans le secteur de l’eau potable.
Cette bonne santé se reflète dans sa charge de travail, dans l’accroissement de son
chiffre d’affaires et dans ses excellents résultats. L’équipe d’experts hautement spécialisés s’est étoffée et travaille au sein du groupe HOLINGER en étroite collaboration
avec différentes filiales implantées dans toute la Suisse.

RAPPORT DE SUIVI SHOAIBA –
MINA LINE B
Durant la mise en service du système de
transport d’eau Shoaiba – Mina B, je me
suis souvent retrouvé confronté à des
problèmes techniques inattendus. Lors
de la première mise en service d’une
pompe de refoulement principale, un
jet d’eau a giclé d’un puits. Comme on
a pu le constater plus tard, les vis de la
bride au niveau de la sortie de la station
n’avaient pas été serrées avec le moment
de rotation requis. Les collaborateurs
se sont regroupés autour du puits d’où
s’échappait l’eau, mais personne n’a osé
intervenir jusqu’à ce qu’au bout de deux
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minutes environ, je prenne l’initiative.
J’ai couru au centre de contrôle pour
expliquer la situation. En un clin d’œil,
l’opérateur a coupé l’alimentation de la
pompe principale. Il m’a aimablement
remercié. Le groupe autour du puits s’est
ensuite progressivement dispersé. Ce
genre d’incidents sont monnaie courante
en Arabie saoudite pendant les travaux
de mise en service.

Eau et environnement, nos
cœurs de métier
HOLINGER est un partenaire recherché
à l’échelle nationale comme internationale dans ses cœurs de métier, l’eau
et l’environnement.
(Extrait de la lettre aux actionnaires de mai 2020)

« Je suis fier de mettre en service de grands
projets complexes que nous avons planifiés
en fournissant de gros efforts. »
Benoît Pinatelle, chef de projet
IBG SA, Zurich
Rapport annuel
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HOLINGER IC SÀRL ZURICH
UN SAVOIR-FAIRE RECHERCHÉ
HOLINGER a redéfini son orientation stratégique internationale
ainsi que ses priorités en fonction des pays. Cette orientation
est renforcée par la nomination, dans le comité de direction
de HOLINGER SA, de Roland Metzler, responsable des activités
internationales et directeur d’IBG au 1er février 2020.
L’inauguration de la station d’épuration de Khodjent, au Tadjikistan, en présence de
représentants locaux et de bailleurs de fonds internationaux, est à marquer d’une
pierre blanche. Plus au sud, à Colombo (Sri Lanka), HOLINGER développe un concept
pour traiter les eaux usées de l’Hôpital national. Un projet financé par le Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO) a démarré en Ouzbékistan : il vise à soutenir les promoteurs de l’approvisionnement en eau de Samarcande et Boukhara. Pour clore la
liste, la Banque mondiale soutient en Bosnie-Herzégovine un projet passionnant qui
permettra de délimiter les zones de protection des eaux souterraines à la frontière
avec la Croatie.

MISE EN SERVICE D’UNE STATION
D’ÉPURATION À KHODJENT
Tadjikistan – Grâce aux investissements
de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
et du Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO) pour un montant de 8,85 millions de dollars américains, l’installation
de traitement des eaux usées de Khodjent, deuxième ville la plus importante
du Tadjikistan avec plus de 180 000 habitants, a été rénovée. Elle a considérablement soulagé la pression sur le fleuve
Syr-Daria.
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CONCEPTS D’INGÉNIERIE HYDRAULIQUE NATURELS POUR LA
MACÉDOINE DU NORD
Macédoine du Nord – HOLINGER a, pour
le compte du Programme de développement des Nations unies (PNUD), élaboré
des concepts d’ingénierie hydraulique
naturels afin d’améliorer la protection contre les crues dans la région du
Polog. Pour les établir, l’entreprise s’est
notamment appuyée sur de nombreux
exemples suisses de qualité. Les spécialistes se sont rendus sur place, dans trois
zones, pour présenter ces concepts aux
représentants locaux et débattre des
approches avec eux.

Une relation de confiance
depuis 87 ans
Depuis plus de 87 ans, le nom de
HOLINGER est synonyme de performance en ingénierie technique,
d’innovation, de qualité, de fiabilité
et de déploiement international dans
les domaines de l’eau et de l’environnement.
(Extrait de la lettre aux actionnaires de mai 2020)

UNE EAU PROPRE POUR LUTTER
CONTRE LE CHOLÉRA
Yémen – Sur mandat de la Direction
du développement et de la coopération (DDC), HOLINGER conseille
un organisme d’entraide en matière
d’assainissement de l’approvisionnement en eau des territoires ruraux au
Yémen, actuellement en proie à l’une
des plus grosses crises humanitaires
qui soient. Des puits de captage
d’eau souterraine fonctionnant à
l’énergie solaire, équipés de systèmes de désinfection, de nouvelles
conduites hydrauliques et de réservoirs rénovés, alimentent 30 000 personnes en eau potable irréprochable
sur le plan sanitaire et limitent les
risques d’épidémies de choléra.

MISE EN SERVICE DE LA PREMIÈRE INSTALLATION ANAMMOX
AU LUXEMBOURG
Luxembourg – En septembre, HOLINGER
a mis en service la première installation
anammox au Luxembourg. Elle sert
à la dénitrification des centrats de la
principale station d’épuration du pays.
Les bassins sont entièrement revêtus de
panneaux en PE et remplis de supports
de biofilm. L’installation réduit de 90 %
l’ammonium contenu dans les centrats
issus de la déshydratation des boues et
soulage le traitement biologique.
Rapport annuel
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SECTEUR APPROVISIONNEMENT EN EAU

DES THÉMATIQUES COMPLEXES
AUJOURD’HUI COMME DEMAIN
Le secteur Approvisionnement en eau planifie, projette et réalise des infrastructures pour
l’approvisionnement public et privé en eau
potable, en eau industrielle et en eau de défense incendie, telles que les captages d’eaux
souterraines, les installations de production
d’eau potable, les stations de pompage, les
réservoirs et les conduites d’eau.
En 2019, la prestation propre s’est élevée à 10 millions de
francs. Elle a augmenté de façon substantielle par rapport à
l’exercice précédent, avant tout grâce aux projets à l’étranger.
L’entrée de commandes est restée plus ou moins stable en
comparaison avec 2018. L’année 2019 a été compliquée pour
bon nombre de distributeurs d’eau puisque des métabolites

du chlorothalonil, un fongicide, ont été détectés dans les
eaux souterraines. Le secteur Approvisionnement en eau de
HOLINGER a travaillé en étroite collaboration avec des experts
du secteur du traitement de l’eau, en hydrogéologie ainsi
qu’avec Envilab SA pour accompagner de nombreux clients
dans cette problématique compliquée. Dans les années à venir,
les métabolites de pesticides dans les sources d’eau potable
et les effets du changement climatique continueront d’être
des sujets de préoccupation pour les distributeurs d’eau. En
raison des défis actuels et de la bonne situation au niveau des
commandes, le secteur Approvisionnement en eau devrait à
nouveau progresser en 2020.

RÉNOVATION D’UN RÉSERVOIR EN
FONCTIONNEMENT
Yverdon-les-Bains (VD) – Dans le cadre
de la modernisation du réseau d’approvisionnement en eau de la ville d’Yverdon-les-Bains, HOLINGER a planifié la
transformation du réservoir de Chamblon.
La planification du phasage des travaux
était complexe, en particulier parce qu’il
fallait garantir le fonctionnement du réservoir durant l’exécution. Le modèle 3D
BIM (building information modeling ou
modélisation des données du bâtiment)
développé pour la planification, s’est
avéré utile pour trouver une solution.
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RENOUVELLEMENT DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU AU TESSIN
Arogno (TI) – HOLINGER a élaboré le
concept de traitement des eaux de
source à Arogno, dans le cadre de
la mise en œuvre du plan cantonal
d’approvisionnement en eau du Basso
Ceresio (PCAI-BCE). Dotée d’un système
de filtration membranaire immergé et
d’une désinfection UV, l’installation
fournit chaque jour 800 m3 d’eau
potable. De plus, le nouveau réservoir
d’eau de San Vitale et une conduite de
liaison ont vu le jour.

« Dans les années à venir,
les métabolites de pesticides
dans les sources d’eau
potable et les effets du changement climatique continueront d’être des sujets
de préoccupation pour les
distributeurs d’eau. »

Adapter nos concepts stratégiques
Au cours de cette année, nous prévoyons de revoir notre concept stratégique, et de nous demander en particulier dans quelle mesure nous devons
intégrer les domaines de l’énergie et
de la chaleur à notre cœur de métier,
du moins dans certains sous-secteurs.
Introduire nos connaissances et nos
idées dans des concepts énergétiques
durables et contribuer activement au
tournant énergétique ouvre des perspectives et favorise des synergies avec
nos compétences clés.
(Extrait de la lettre aux actionnaires de mai 2020)

RÉSERVOIR COMMUN POUR DEUX
LOCALITÉS
Dornach (SO) – Les réservoirs des communes de Dornach (SO) et d’Arlesheim
(BL) avaient besoin d’être assainis et
touchaient à la limite de leur capacité. HOLINGER a construit un nouveau
réservoir d’un volume de 2500 m3, doté
de deux chambres, une pour chacune
des communes. En temps normal, les
chambres sont exploitées individuellement par chaque commune; elles
peuvent toutefois être réunies en cas
d’urgence. Cet ouvrage permet d’utiliser
les synergies et de réduire les coûts.

ASSURER LA QUALITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU
Zurich – La Société suisse de l’industrie, du gaz et des eaux (SSIGE) a mis
au point la directive W12 qui définit
les bonnes pratiques dans le domaine
de l’approvisionnement en eau. Cette
directive permet de mettre en œuvre les
exigences liées à la loi sur les denrées
alimentaires. HOLINGER a intégré cette
directive dans son système AQ (assurance qualité), lequel a fait ses preuves
et permet une mise en application
agréable pour l’utilisateur. Le système
est déjà utilisé avec succès à Thalwil et
dans les corporations de Baar-Dorf et
Wollerau.

« Chez HOLINGER, je
peux prendre des responsabilités et développer des
projets passionnants. Collaborer avec mes collègues
et les clients me procure
aussi beaucoup de plaisir.
Mon quotidien professionnel est donc très varié. »
Joachim Meili, chef de projet
HOLINGER SA, Bâle

Prestation propre
Secteur APPROVISIONNEMENT
EN EAU

21 %
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SECTEUR ASSAINISSEMENT

DÉVELOPPER DES NOUVELLES SOLUTIONS
PLANIFICATION PLURIDISCIPLINAIRE
Les tâches du domaine d’assainissement consistent
essentiellement dans l’assainissement de l’écoulement des sites industrielles, le plan général d’évacuation des eaux (PGEE) au niveau communal ou la
mise en place de concepts d’assainissement pour les
professionnels de l’épuration des eaux. Ce faisant,
les spécialistes travaillent également sur des problèmes d’actualité comme la pollution des eaux par
les microplastiques ou les micropolluants lorsqu’il
pleut, ou ils développent de nouvelles solutions.

Il est ainsi parvenu à accroître son volume de commandes en
2019.
L’assainissement est étroitement lié au traitement des eaux
usées, à l’approvisionnement en eau, à la gestion des eaux
souterraines ainsi qu’aux aménagements hydrauliques de cours
d’eau. Cette interdépendance et les enjeux communs offrent un
large éventail de possibilités pour la coopération entre secteurs
d’activités. Il s’agit donc de poursuivre cette collaboration avec
cohérence en 2020.

Des modélisations hydrauliques complexes à la réalisation de
procédés d’évacuation et de traitement efficaces des eaux de
chaussée (SETEC) en passant par la conception pluridisciplinaire,
le secteur Assainissement fournit une expertise vaste et solide.

TRAITEMENT DES EAUX DE
CHAUSSÉE DES AUTOROUTES
Canton de Genève – L’Office fédéral
des routes (OFROU) planifie un système
de traitement des eaux de chaussée
(SETEC) dans l’échangeur du Vengeron
qui devra traiter la pollution générée par
les eaux de ruissellement de quelques
30 hectares d’autoroute. HOLINGER a
proposé un nouveau concept de traitement permettant d’améliorer la qualité
des eaux rejetées dans le Vengeron et
par la même occasion de limiter l’impact
hydraulique des pluies annuelles. De
plus, l’ouvrage doit permettre de gérer
le transit des débits de pluies décennales.

18

VISION GLOBALE DU SYSTÈME
D’ÉVACUATION RÉGIONAL
Canton de Vaud – Dix-neuf communes
de la région de Lausanne, dont la
plupart présentent une forte densité
urbaine, sont sur le bassin versant de la
Chamberonne. Afin d’avoir une approche intégrée de la gestion de l’eau
dans cet espace urbain au moyen d’un
plan régional d’évacuation (PREE) et
de mieux protéger les eaux, HOLINGER
coordonne, en collaboration avec un
bureau partenaire, la planification de
mesures sur le réseau d’assainissement.

GESTION DURABLE DE L’ÉVACUATION DES EAUX INDUSTRIELLES
Zurich – Le service Assainissement et
Recyclage de la ville de Zurich a chargé
HOLINGER de rendre conforme aux exigences légales et opérationnelles l’évacuation des eaux de surface de l’usine
d’incinération de Hagenholz. Pour y parvenir, HOLINGER prévoit de séparer les
eaux claires en provenance des toitures
de celles ruissellées sur les places, plus
chargées en pollution. Les eaux polluées
sont épurées dans un nouveau système
d’évacuation et de traitement des eaux
de chaussée (SETEC).

« La croissance des surfaces
urbanisées et la densification des constructions
posent de nouveaux défis à
l’infrastructure développée
au fil des années. »

Relever les défis
Ce que Max Frisch disait en son temps
ne vaut pas uniquement pour la crise
du coronavirus : « Une crise est un
moment productif pour autant qu’on
sache en éliminer l’arrière-goût de catastrophe ». Nous devons relever avec
tout autant d’audace, de réactivité et
de créativité d’autres défis comme la
protection du climat ou la raréfaction
de l’eau.
(Extrait de la lettre aux actionnaires de mai 2020)

UN PGEE D’AVENIR POUR LA
VILLE DE BERNE
Berne – Dans le cadre du PGEE établi
pour la ville de Berne, HOLINGER a
construit un modèle hydrodynamique
composé d’environ 17 000 sous-bassins
versants avec plus de 500 ouvrages
spéciaux et 300 000 m de conduites. Il
intègre également un concept de développement urbain. L’assainissement est
ainsi optimisé pour garantir à l’avenir la
protection des eaux et pouvoir engager
des investissements de manière ciblée.

UN PGEE INTERCOMMUNAL POUR
LA STEP DE RONTAL
Canton de Lucerne – La STEP de Rontal
traite les eaux usées de cinq communes
qui se développent rapidement. Afin
d’assurer à terme une gestion optimale
du système d’assainissement, HOLINGER a mis en place une planification
coordonnée entre l’association intercommunale et les communes mêmes. La
planification sert également de base à
l’élaboration d’un concept d’assainissement à l’échelle du PGEE.

Prestation propre
Secteur ASSAINISSEMENT

16 %

Rapport annuel

HOLINGER SA 2019

19

SECTEUR EAUX USÉES

DES PROCÉDÉS INNOVANTS ET ÉPROUVÉS
PARFAITEMENT COMBINÉS
Les exigences envers la qualité de nos eaux
augmentent. Les stations d’épuration sélectionnées doivent améliorer leur performance
de traitement pour de nombreuses substances
nocives. En conséquence, ces installations que
le secteur d’activité Eaux usées planifie, réalise
et optimise, se complexifient de plus en plus
et comportent des étapes toujours plus tributaires les unes des autres.
La croissance rapide de notre prestation propre, qui a quasiment doublé dans les cinq dernières années, représente un
grand défi pour le secteur d’activité Eaux usées. Ce secteur
s’est construit sur les connaissances et l’expérience de plus de

100 spécialistes, qui développent des solutions innovantes et
de nouveaux concepts pour une nette plus-value en faveur du
client.
L’année 2019 a ainsi vu la mise en service, à la STEP d’Altenrhein,
de la première installation combinée de Suisse alliant ozone et
charbon actif en grain pour l’élimination des micropolluants.
D’autres événements majeurs se sont succédés : le début des
travaux de la plus grande installation SBR de Suisse, à Bâle, et la
mise en service réussie de la première ozonation au Bade-Wurtemberg, sur le site de la station d’épuration d’Eriskirch.

TECHNIQUE COMBINÉE D’ÉLIMINATION DES MICROPOLLUANTS
Thal (SG) – Sur le site de la STEP
d’Altenrhein, HOLINGER a réalisé le
traitement tertiaire destiné à éliminer
les micropolluants. Le procédé, qui allie
ozonation et filtration sur charbon actif
en grain (CAG) en aval, a été mis en
œuvre pour la première fois à grande
échelle sous cette forme. L’essai pilote
a permis d’évaluer la meilleure manière
d’utiliser l’ozone et le CAG.
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DÉPÔT DE LA DEMANDE DE
PERMIS DE CONSTRUIRE POUR
LA STEP DE SEELAND SUD
Muntelier (FR) – Après la fusion des
STEP de Morat et Chiètres, la nouvelle
STEP, nommée Seeland Sud et située à
Muntelier, prendra en charge l’épuration
des eaux usées de la région. Un biofiltre
ainsi qu’une ozonation par filtration sur
sable en aval sont prévus pour l’élimination des micropolluants. La demande
de permis de construire a été déposée
auprès de la Commune à l’automne
2019. Le début des travaux est prévu à
la même période, en 2020.

« Pionniers de l’élimination des micropolluants,
nous ne nous contentons pas de planifier
des installations, nous
poursuivons aussi le
développement des
technologies. »

Poursuivre le travail de recherche et de développement
L’année dernière, nous avons accru
notre engagement dans le domaine
de la recherche et du développement.
Nous nous impliquons entre autres
dans un vaste projet de recherche qui
non seulement permettra de répondre
à des questions scientifiques et juridiques, mais aussi développera et
testera des technologies de recyclage
des eaux usées.
(Extrait de la lettre aux actionnaires de mai 2020)

UNE STEP DÉSORMAIS PRODUCTRICE D’ÉNERGIE SOLAIRE
Root (LU) – Cet été, une installation
photovoltaïque a été mise en service sur
le site de la STEP de Rontal. HOLINGER
a suivi le projet, de la soumission à la
livraison. En tout, plusieurs toits ont été
équipés de 202 modules solaires d’une
puissance totale de 65 kWc. En plus de
sa centrale de cogénération, la STEP de
Rontal dispose désormais d’une seconde
source d’autoproduction électrique.

LA STEP DE GERSAU À LA POINTE
DE LA TECHNOLOGIE
Gersau (SZ) – Lorsque la STEP de Gersau
a été construite en 1978, la commune
qui comptait à l’époque 2500 habitants
tablait sur une croissance significative, en particulier dans le secteur du
tourisme. Mais celle-ci n’a pas évolué
comme attendu. L’installation a donc
été entièrement rénovée entre 2016 et
2019, et l’extension prévue abandonnée. La STEP est aujourd’hui de nouveau
à la pointe de la technologie en termes
d’efficacité énergétique et de sécurité.

« Grâce à mon travail,
j’apporte ma contribution
à un traitement écologique et fonctionnel des
eaux usées en Suisse. C’est
une tâche gratifiante qui
donne du sens à mon quotidien professionnel. »
Philipp Eicher, ingénieur de
projet / directeur des travaux
HOLINGER SA, Lucerne

Prestation propre
Secteur EAUX USÉES

33 %
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AGRANDISSEMENT DE LA STATION D’ÉPURATION LA VERNA
Ecublens (FR) – Après plusieurs années
d’études, les travaux d’extension et de
rénovation de la STEP La Verna, gérée
par l’association intercommunale VOG,
battent leur plein. Les bassins de traitement biologiques, en pleine construction, permettront le traitement des eaux
usées de 48 000 équivalents-habitants
(EH). Les spécialistes de HOLINGER
apportent leurs compétences multidisciplinaires aussi bien dans la direction
et la coordination du projet que dans la
maîtrise du génie civil.
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« J’apprécie énormément le haut degré de flexibilité et
d’autonomie, le vaste savoir-faire technique et l’atmosphère
de travail attrayante. Cela favorise tout particulièrement
l’épanouissement personnel ! »
Samuel Maselli, ingénieur de projet
HOLINGER SA, Bâle
Rapport annuel
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SECTEUR AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

PROTÉGER DES DANGERS
NATURELS FAVORISER LA
BIODIVERSITÉ
Faut-il s’attendre à l’avenir à des précipitations plus intenses ?
Quelle est la répartition des risques liés aux dangers naturels
dans le canton ? Où devons-nous investir nos ressources financières pour avoir le plus d’impact ? Où et dans quel état se trouvent nos ouvrages de protection ? Comment élaborer une protection contre les crues durable ? Où est-il sensé de renaturer
un cours d’eau ?

Une durabilité concrète
Depuis de nombreuses années déjà,
la durabilité est essentielle pour
HOLINGER dans les projets comme au
niveau du groupe en général. Nous
faisons partie des premières entreprises d’ingénieurs et à ce titre, nous
nous sommes depuis longtemps fixés
comme objectif d’améliorer l’éco-efficacité et de réduire notablement la
consommation de ressources par
collaborateur.
(Extrait de la lettre aux actionnaires de mai 2020)

L’équipe interdisciplinaire du secteur Aménagements hydrauliques conseille et
accompagne les porteurs de projets publics et privés dans tous ces questionnements.
Les concepts et évaluations intégraux et durables, ainsi que les plans de mesures
spécifiques ont pour objectif de protéger la population contre les dégâts liés aux
dangers naturels et de créer de nouveaux biotopes favorisant une grande diversité
biologique. Les solutions élaborées par le secteur Aménagements hydrauliques répondent à cette exigence : être supportables tant au niveau de la société que sur
le plan économique.

DES REMBLAIS EN GRAVIER POUR
ANIMER LES BORDS DU RHIN
Bâle – HOLINGER a insufflé davantage
de vie à l’artère vitale de Bâle, tout en
prenant en compte les intérêts de différents groupes d’usagers. Des remblais
de gravier issu du dragage du chenal
navigable ont permis de faire naître des
zones d’eau peu profonde le long des
rives du Rhin. Par ailleurs, la structuration des rives avec des rochers obstacles,
des îles de bois mort et des fascines,
crée de nouveaux habitats variés.

ENTRETENIR DURABLEMENT LES
COURS D’EAU
Courgevaux (FR) – Dans le canton de
Fribourg, les communes sont chargées
de l’entretien des cours d’eau sur leur
territoire. Mandaté par la Commune de
Courgevaux, HOLINGER a mis au point
un concept global d’entretien qui définit
les travaux d’entretien périodiques
nécessaires pour tous les cours d’eau
présents sur le territoire communal et
établit les responsabilités en la matière.
Ce concept permet ainsi de réduire les
dangers liés aux crues et de protéger durablement les habitats naturels.

Prestation propre
Secteur ANÉNAGEMENTS
HYDRAULIQUES

8%
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RENATURATION D’UN RUISSEAU
EN PLEINE ZONE URBANISÉE
Winterthour (ZH) – En étroite collaboration avec les propriétaires fonciers et les
autorités, HOLINGER a, en pleine zone
urbanisée, revalorisé sur le plan écologique le cours d’eau du Mattenbach sur
un tronçon de 100 mètres et soutenu les
autorités dans les démarches foncières
d’acquisition des terrains nécessaires à
l’opération. Des seuils ont été aménagés
afin de laisser passer les poissons, des
ouvrages de consolidation des rives et
des digues nécessitant un assainissement ont été supprimés et le chenal a
été revitalisé autant que possible.
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SECTEUR GÉNIE CIVIL

DES CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURES
COMPLEXES PLANIFICATION NUMÉRIQUE
Le génie civil soutient d’autres secteurs d’activité de HOLINGER ainsi que des architectes et
des maîtres d’ouvrage publics dans la conception et la réalisation de leurs projets. L’étude
géotechnique des sols et la planification des
fouilles ou la planification et la construction
de structures porteuses et d’infrastructures
complètes font parties de ses missions.
La prestation propre et la réserve de travail ont connu une
forte hausse. Grâce à de nouvelles succursales implantées en
Valais, le secteur Génie civil intervient de plus en plus en Suisse
romande. La demande de prestations a également augmenté
dans les autres régions.

La numérisation se poursuit : la modélisation d’infrastructures en 3D ou selon le processus BIM (building information
modeling), en particulier pour des stations d’épuration et des
installations d’approvisionnement en eau, est de plus en plus
recherchée. Ces modèles sont également utiles pour des projets
de construction existants. Ils permettent d’identifier très tôt
d’éventuels conflits. L’utilisation de la méthode BIM au sein de
HOLINGER, appelée « Little BIM », offre déjà de grands avantages : le modèle est présenté en toute transparence, les calculs
de coûts ou les cahiers des charges sont établis plus facilement
grâce à la méthode de détermination des quantités basée sur
le modèle.

DE LA MICRO-STATION D’ÉPURATION À LA STATION DE POMPAGE
Hagenbuch (ZH) – De l’étude du projet
au projet de l’ouvrage, HOLINGER a accompagné la Commune de Hagenbuch
dans le réaménagement de leur système
d’évacuation des eaux usées. L’ancienne
micro-station d’épuration, en fin de
durée de vie, a été mise hors service et
transformée en station de pompage.
Les eaux usées sont pompées via une
conduite pression de 2,5 km au réseau
d’assainissement de la commune voisine.
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VIABILISATION POUR UNE NOUVELLE ZONE D’HABITATION
Wichtrach (BE) – Pour viabiliser la nouvelle zone d’habitation Sunnrain West, la
commune de Wichtrach a prévu l’aménagement d’une rue de 130 m dans le
plan de quartier. HOLINGER en a établi
les plans ainsi que l’installation complète
des conduites industrielles.

« De la planification des
fouilles à la maintenance
des installations en passant
par la conception des ouvrages d’infrastructures, les
spécialistes de la construction mettent en œuvre ce
que les autres secteurs d’activité imaginent en technique des procédés. »

UN NOUVEL ÉCLAT POUR L’ANCIEN OUVRAGE DE MAÇONNERIE
LE LONG DES VOIES
Lucerne (LU) – Un mur de soutènement
en pierres naturelles datant de 1893
se dresse le long de l’axe principal à
double voie des CFF menant à la gare
de Lucerne. La cloison de doublage
apparente s’était détachée de l’âme du
mur, arrachant au passage divers joints.
HOLINGER a remis l’ouvrage en état
pour le compte des CFF. Les travaux de
réfection se sont déroulés à l’abri d’un
échafaudage de protection coffré, sans
restreindre la circulation des trains.

RÉNOVATION COMPLÈTE POUR
UNE RECONVERSION EN HÔTEL
Bâle (BS) – Situé sur le Riehenring à
Bâle, un ancien immeuble d’habitation
a été reconverti en hôtel moderne.
HOLINGER a planifié toutes les phases
de la transformation et était chargé du
suivi de chantier. Le projet comprenait
une rénovation complète grâce à des
interventions statiques dans le corps du
bâtiment. L’immeuble a également été
doté d’une protection parasismique.

Un employeur attractif
HOLINGER est parvenu à se positionner comme un employeur attractif
assumant une responsabilité sociale.
Nous souhaitons renforcer cette
image par des conditions d’embauche
modernes, d’excellentes possibilités de
formation continue et avant tout par
notre culture d’entreprise ouverte.
(Extrait de la lettre aux actionnaires de mai 2020)

« Chez HOLINGER, j’ai
la chance de travailler sur
des projets d’une grande
diversité et d’être impliqué
dans toutes les étapes de
réalisation, le tout dans
une ambiance de travail
motivante et agréable. »
Gabriel Dessimoz,
dessinateur-constructeur /
maître d’apprentissage
HOLINGER SA, Sion

Prestation propre
Secteur GÉNIE CIVIL

10 %
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« Je suis très contente
de ma formation chez
HOLINGER. Je suis très
bien encadrée et encouragée
au quotidien. Les projets
sont intéressants et les
tâches vraiment variées.
J’apprécie particulièrement
la super ambiance de
travail et la bonne collaboration. »
Jennifer Stöckli,
apprentie dessinatrice CFC, 3e année
HOLINGER SA, Thoune
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SECTEUR ENVIRONNEMENT

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
ASSAINIR LES SITES POLLUÉS
EN TOUTE SÉCURITÉ
Lors de grands projets d’infrastructures et d’aménagements hydrauliques, les spécialistes du secteur de l’environnement sont aussi
sollicités. Ils offrent leurs conseils durant la phase de planification,
établissent des rapports d’impact sur l’environnement, analysent le
sous-sol ou la substance bâtie en quête de polluants et sont responsables des mesures d’assainissement et d’évacuation, y compris de
l’appel d’offres pour ces travaux.
Le secteur Environnement s’occupe de la protection des sols, réalise le suivi environnemental de réalisations, évalue la qualité des eaux et le succès des mesures implentées. Les spécialistes de l’environnement accomplissent ces travaux non seulement au
sein des équipes de projet à l’interne, mais souvent aussi pour des mandants privés
ou publics. Le volume des prestations de ce secteur a continué d’augmenter en 2019
et la réserve de travail reste à un niveau élevé.

TERRASSEMENT PRÉSERVANT
LE SOL
Vitznau (LU) – Sur le versant sud de la
commune, des terrasses ont été réalisées en terrain escarpé afin de faciliter
l’exploitation mécanique du vignoble.
Pour ce faire, le terrain a été remodelé
au moyen d’une pelle araignée. HOLINGER était chargé du suivi pédologique
du chantier afin d’éviter un compactage
et une dégradation du sol, et d’assurer
le respect des normes en matière de
protection des sols.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
DE L’AIR DANS UNE ÉCOLE
Suisse centrale – A la suite d’émanations
dans un bâtiment scolaire, des analyses
de l’air ambiant ont montré que des
mesures s’imposaient. Un test pilote
d’assainissement dans une classe a
permis de valider le concept global d’assainissement qui garantit de respecter
les normes légales. Les spécialistes de
l’environnement ont relevé avec brio le
défi autant sur le plan technique qu’en
terme de communication avec le personnel enseignant et les parents.

« Le sol est une ressource
difficilement renouvelable.
Il convient donc de le
protéger lors de projets de
construction. C’est un
défi intéressant et de taille
de mettre au point des
solutions ciblées en collaboration avec les maîtres
d’ouvrage, les entreprises
de construction et les
autorités. »
Oliver Felder, chef de projet
HOLINGER SA, Lucerne

Prestation propre
Secteur ENVIRONNEMENT

7%
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SECTEUR GÉOLOGIE

UNE GESTION DURABLE DU
SOL PRÉSERVER LES RESSOURCES
Dans un contexte de densification urbaine, les questions géotechniques et les enjeux liés aux sites et sols pollués gagnent en importance. Dans le bâtiment et le génie civil, les problématiques liées aux
polluants environnementaux géogènes et anthropiques et à l’édification de constructions occupent de plus en plus le devant de la scène.
Les compétences de l’équipe du secteur Géologie couvrent pratiquement tous les
besoins d’une planification de projet durable : suivi environnemental de réalisation,
suivi pédologique de la construction, enceinte de fouille yc. surveillance ainsi que polluant du bâtiment et planification de la déconstruction. Ce secteur d’activité assure
poursuivre dans la continuité des années précédentes et conseille les clients sur les
questions géologiques, géotechniques et environnementales.

DÉCONTAMINATION DES
ATELIERS BLS
Bönigen (BE) – Lors de la construction
des nouveaux ateliers de la compagnie
ferroviaire BLS, on s’est aperçu qu’une
partie du terrain était située sur une
ancienne décharge. De 2017 à 2019,
HOLINGER a dirigé l’assainissement
du site, on y a notamment trouvé des
déchets spéciaux. En deux étapes,
20 000 m3 de matériaux pollués ont
été éliminés sur 8500 m2.

RABATTEMENT DES EAUX
SOUTERRAINES ARTÉSIENNES
Spiez (BE) – Lors d’un projet de construction, HOLINGER a mené des analyses
du sol et planifié le rabattement de la
nappe durant les travaux. L’entreprise a
foré dans une aquifère artésienne. Une
surveillance piézométrique a été mise en
place afin de prévenir la liaison hydraulique entre les aquifères. Le rabattement
et la remontée des eaux souterraines
ont été déterminés par des essais de
pompage (mini-pompes).

ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES EN
MATIÈRE DE PROTECTION DES
EAUX SOUTERRAINES
Lausen (BL) – Les zones de protection
des eaux souterraines à Lausen devant
faire l’objet d’une réévaluation, le
Canton et les communes concernées
ont demandé à HOLINGER de leur
présenter différentes options d’approvisionnement en eau. Pour ce faire,
l’entreprise a réfléchi à différentes
variantes détaillant les coûts d’investissement et d’exploitation. Les vitesses
d’écoulement et l’étagement des différentes nappes d’eau ont également
été étudiés lors de relevés de terrain.

Prestation propre
Secteur GÉOLOGIE

2%
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SECTEUR INDUSTRIE

DES SOLUTIONS SUR MESURE SUR LES PLANS TECHNOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE
L’activité industrielle en Suisse est diversifiée et engendre des polluants tout aussi divers, que l’on doit éliminer des eaux usées de manière efficace et ciblée. Les entreprises ont une production de moins
en moins constante et fonctionnent toujours plus en mode discontinu
(batch). La composition et la quantité des substances polluantes en
sont par conséquent modifiées.
Le secteur Industrie s’est spécialisé dans le traitement des eaux usées et de l’air vicié.
De la réduction classique de la charge à l’élimination ciblée des composants critiques,
les exigences sont multiples. La collaboration avec sa filiale Envilab permet de concevoir des solutions innovantes et de les tester de manière ciblée, en laboratoire comme
sur des installations pilotes.

GÉRER EFFICACEMENT LES BASSINS DE DÉCANTATION SECONDAIRE
Vernier (GE) – Givaudan est le plus
grand fabricant mondial d’arômes et
de parfums. A Vernier se trouvent un
des plus importants sites de production d’ingrédient du groupe et une
STEP qui traite les effluents industriels.
En 2019, une répartition régulée et
automatisée vers les décanteurs finaux
planifiée par HOLINGER, a été mise en
place, ce qui a permis de diminuer la
quantité de matières en suspension en
sortie de STEP permettant de garantir
la norme de rejet. Grâce à cette modification, le traitement de l’installation a
pu être amélioré de façon significative.

OPTIMISATION GRÂCE À UNE NOUVELLE INSTALLATION DE FLOTTATION
Pratteln (BL) – La STEP Rhein à Pratteln traite aussi bien les effluents industriels que
les eaux résiduaires de plusieurs communes. HOLINGER a planifié et réalisé une nouvelle installation de flottation dans une station d’épuration industrielle. Cette étape
du procédé optimise la biologie à deux phases et améliore la retenue des matières
solides. Le flottateur fonctionne avec succès depuis le mois de novembre.

Prestation propre
Secteur INDUSTRIE

2%
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RÉNOVATION DU MUR D’ENCEINTE HISTORIQUE AU SCHLOSSBERG
Thoune (BE) – Les opérations de conservation menées par la Ville de Thoune,
représentée par l’Office des biens-fonds,
ont entamé une seconde phase avec la
rénovation de l’enceinte historique autour du château. L’intervention a permis
de réparer les dommages à la maçonnerie et aux couronnements, de retirer
les racines, de rénover les chaperons et
d’entreprendre la réfection des joints
au moyen de mortier à l’ancienne.
Les travaux ont été étroitement encadrés par le service archéologique
du Canton.
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« De l’idée à la planification, et jusqu’à la mise en service,
nos projets sont très diversifiés. La technique de procédé évolue
constamment et nous pousse à mettre en œuvre des solutions
innovantes, comme dans le cas de l’élimination des micropolluants. C’est un travail passionnant ! »
Annette Remmele, ingénieure de projet
HOLINGER SA, Zurich
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FAITS ET CHIFFRES
En 2019, les comptes du groupe HOLINGER ont pour la première fois été établis conformément aux normes comptables
Swiss GAAP RPC. C’est pourquoi les chiffres clés du bilan ne
sont pas ou difficilement comparables à ceux des exercices
précédents. Le bénéfice du groupe HOLINGER se monte à
2,8 millions de francs et son capital propre à 15,7 millions
de francs.
L’assemblée générale de HOLINGER SA n’aura lieu qu’à l’automne 2020, en raison
de la crise liée au Covid-19. Le conseil d’administration est favorable à la distribution
d’un dividende, pour autant que la situation actuelle de l’entreprise et celle des liquidités n’exigent pas de réévaluation. La décision définitive quant au versement d’un
dividende reviendra à l’assemblée générale à l’automne 2020.

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

HOLINGER SA
Clôture conforme au droit commercial

Groupe HOLINGER
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Capital-actions
Bénéfice
Dividende
Valeur de l‘action
Valeur de l’action après
éventuelle distribution
de dividendes
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Fonds
propres
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COMPTE DE RÉSULTATS
HOLINGER SA
		
		

2019
[TCHF]

GROUPE HOLINGER
2019
[TCHF]

2018
[TCHF]

Produit net		

51 827

61 048

Prestation propre

46 508

55 549

Charges salariales

37 744

43 966

Autres charges d’exploitation

5 420

6 853

Cash-flow		

3 837

6 836

Bénéfice de l‘exercice

2 080

2 794

2018
[TCHF]

En raison du passage aux normes comptables Swiss GAAP RPC, nous renonçons à présenter les chiffres pour 2018.

Les chiffres arrondis sont extraits des comptes complets de l’exercice 2019 de HOLINGER
SA selon le modèle Swiss GAAP RPC, lesquels ont été attestés par l’organe de révision
BDO (Liestal) dans son rapport daté du 6 avril 2020. Les comptes du groupe ont été
approuvés sans réserve par BDO SA en date du 24 mars 2020.

BILAN · ACTIFS
HOLINGER SA

GROUPE HOLINGER

31.12.2019
[TCHF]

31.12.2018
[TCHF]

31.12.2019
[TCHF]

31.12.2018
[TCHF]

Actifs circulants

21 741

21 195

28 481

25 538

Actifs immobilisés

16 185

15 438

15 499

15 315

Total des actifs		

37 926

36 633

43 980

40 853

		
		

		

BILAN · PASSIFS
HOLINGER SA
		
		

GROUPE HOLINGER

31.12.2019
[TCHF]

31.12.2018
[TCHF]

31.12.2019
[TCHF]

31.12.2018
[TCHF]

Fonds étrangers courants

12 371

12 329

16 677

15 214

Fonds étrangers non courants

11 361

10 381

11 643

10 632

Fonds étrangers

23 732

22 710

28 320

25 846

398

380

398

380

Réserves légales

5 080

4 822

5 378

5 090

Bénéfice du bilan

8 794

8 854

9 963

9 671

Fonds propres

14 194

13 923

15 660

15 007

Total des passifs

37 926

36 633

43 980

40 853

Capital-actions

Rapport annuel

HOLINGER SA 2019

35

CHIFFRES DE RÉFÉRENCE : BILAN
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2016

2017

2018

2019

CHIFFRES CLÉS

HOLINGER SA

GROUPE HOLINGER

412

+ 27

506

+ 58

31.12.2019
[Mio. CHF]

Variation p/r
année précédente

31.12.2019
[Mio. CHF]

Variation p/r
année précédente

Chiffre d’affaires

51,8

+ 7,0 %

61,0

+ 15,8 %

Prestation propre

46,5

+ 2,4 %

55,5

+ 14,4 %

5,8

+ 70,6 %

6,8

+ 119,4 %

Entrées de commandes

50,2

– 5,3 %

56,2

– 0,9 %

Réserve de commandes

54,1

+ 8,6 %

59,6

+ 12,2 %

1,7

+ 112,5 %

2,0

+ 100 %

Effectif du personnel

Cash-flow

Investissements

CHIFFRES DE RÉFÉRENCE : COLLABORATEURS

HOLINGER SA

GROUPE HOLINGER

2019

2018

2019

2018

Effectif du personnel

412

385

506

448

Nombre de collaboratrices

121

113

162

141

EPF / HES

274

248

328

290

ES

14

28

29
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Chefs de chantier, constructeurs, dessinateurs

63

53

74

58

Personnel administratif / ICT

38

33

52

40

Apprentis

23

23

23

23

Fluctuation du personnel [%]

8,1

9,9

7,1

8,2

Journées de formation (y.c. formation interne des apprentis)

10,0

11,1

8,9

10,2

Temps d’absence moyen par employé pour maladie
ou dû aux accidents [heures]

48,5

38,5

44,3

48,8
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NOS BUREAUX
EN SUISSE

FILIALES INTERNATIONALES

HOLINGER SA
CH-5405 Baden
CH-4052 Bâle
CH-3000 Berne 31
CH-6863 Besazio (Mendrisio)
CH-7000 Coire
CH-1024 Ecublens (Lausanne)
CH-8500 Frauenfeld
CH-5070 Frick
CH-6331 Hünenberg (Zoug)
CH-8700 Küsnacht (Zurich)
CH-6403 Küssnacht (Schwyz)
CH-4410 Liestal
CH-6005 Lucerne
CH-1920 Martigny
CH-4601 Olten
CH-1950 Sion
CH-8143 Stallikon
CH-3600 Thoune
CH-8405 Winterthour
CH-8005 Zurich

HOLINGER International
Consultants Sàrl
CH-4410 Liestal

PARTICIPATIONS

CONTACT

aqua-System SA
CH-8405 Winterthour

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

HOLINGER Ingenieure Sàrl
D-10117 Berlin
D-09116 Chemnitz
D-01309 Dresden
D-22087 Hamburg
D-77756 Hausach
D-79801 Hohentengen a. Hrh.
D-89188 Merklingen
D-54296 Trier
HOLINGER SA Luxembourg
L-5485 Wormeldange-Haut
WETZEL + PARTNER
Ingenieurgesellschaft mbH
D-47447 Moers

EnerSys Schweiz Sàrl
CH-4410 Liestal
ENVILAB SA
CH-4800 Zofingue
IBG SA
CH-8005 Zurich
SWISSWATER Sàrl
CH-8005 Zurich
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TK Consult SA
CH-8005 Zurich
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