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Couverture 
DE L’ÉNERGIE À PARTIR DE L’EAU 
DU LAC
Zurich – Un nouveau réseau éner-
gétique utilisant l’eau du lac est en 
train de voir le jour dans la région de 
Tiefenbrunnen. HOLINGER est respon-
sable du circuit de l’eau comprenant le 
captage dans le lac, la restitution et la 
centrale énergétique. L’eau, prélevée 
à 17,5 m sous le niveau du lac, est 
pompée par trois pompes à travers des 
filtres entièrement automatisés, puis 
acheminée vers trois échangeurs de 
chaleur et, après avoir été refroidie de 
4°C, réintroduite dans le lac par une 
conduite de restitution.
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EXTENSION DE LA CAPACITÉ DE LA 
STEP DE MARIN
Marin (NE) – La STEP de Marin, construite 
en 1974 et 2002, est adaptée afin 
d’intégrer deux communes bernoises. 
La filière de traitement par boue acti-
vée est convertie en lit fluidisé hybride 
(MBBR). Le projet comprend également 
un ouvrage de coagulation-floculation, 
un filtre à disques, le renouvellement 
d’une station de pompage, ainsi que des 
mesures de maintien de la valeur. En tant 
que planificateur général, HOLINGER 
accompagne le Maître de l’ouvrage pour 
les phases SIA 32 à 53. La coordination 
est optimisée grâce à l’utilisation d’une 
maquette 3D.



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

L’année 2021 a été riche en événements et en succès pour 
HOLINGER à bien des égards. D’une part, nos équipes ont 
toujours gardé à l’esprit les besoins des clients - malgré tous 
les aléas de la pandémie - et ont fait preuve d’un grand en-
gagement pour HOLINGER. C’est ainsi que nous avons réussi, 
au cours de l’exercice écoulé, à atteindre tous nos objectifs 
et même à les dépasser en grande partie. D’autre part, nous 
avons travaillé sur de nouveaux objectifs qui nous guideront au 
cours des deux prochaines années. Les effectifs ont augmen-
té, des projets passionnants ont été menés à bien et le chiffre 
d’affaires ainsi que la prestation propre ont progressé. Nous 
sommes heureux de vous faire part de ces succès dans le pré-
sent rapport annuel.

Utiliser la crise comme une opportunité - c’est ce qu’a fait 
HOLINGER en accélérant fortement la numérisation au cours 
de la deuxième année de la pandémie : Toutes les collabora-
trices et collaborateurs peuvent accéder à présent de partout 
à l’environnement virtuel, la collaboration numérique s’est 
établie et les outils numériques s’imposent dans la planification 
et dans notre environnement de travail quotidien. De plus en 
plus de clients exigent que leurs projets et leurs constructions 
soient planifiés avec la méthode BIM. HOLINGER SA s’est en-
gagée sur la voie du numérique il y a plus de huit ans déjà. Le 
groupe technologique « Planification numérique » fait avancer 
le développement et implémente pas à pas les méthodes 
innovantes dans nos processus. Actuellement, nous travaillons 
intensivement sur des interfaces qui permettront à l’avenir à 
nos clients d’utiliser les données obtenues dans les projets pour 
leur planification d’exploitation et d’entretien. Nous sommes 
conscients qu’il s’agira d’un processus long et coûteux jusqu’à 
ce que nous puissions proposer cette valeur ajoutée à nos 
clients de manière routinière.

La numérisation croissante exige une infrastructure informa-
tique performante. Au cours de l’année sous revue, nous avons 
mis en service un deuxième centre de données et de calcul 
permettant une redondance d’exploitation et l’augmentation 
des performances. Pour suivre le rythme de l’évolution tech-
nologique, nous devons continuer à développer massivement 
notre informatique au cours des deux prochaines années afin 
de pouvoir proposer une infrastructure sûre et protégée contre 
les cyberattaques. Outre la planification numérique, nous 
explorons également les possibilités offertes par le big data et 
l’intelligence artificielle. D’autres investissements de plusieurs 
millions de francs sont prévus.

La technique et les outils ne sont pas tout. Nous devons 
également repenser les processus. Cela vaut aussi bien pour 
l’ingénierie que pour les processus internes. Et, last but not 
least, il faut aussi que chacun soit prêt à s’engager dans la 
nouveauté. Ce n’est qu’avec votre aide, chères collaboratrices 
et chers collaborateurs, que nous pourrons poursuivre le déve-
loppement de la numérisation et l’utiliser de manière profitable 
pour HOLINGER.

LES CHIFFRES CLÉS
Avec un nouveau chiffre d’affaires record de près de 71,1 
millions de francs et un résultat après impôts de 1,635 million 
de francs selon Swiss GAAP RPC, HOLINGER a clôturé l’année 
2021 avec succès, compte tenu du contexte de travail difficile. 
Le cash-flow a plus que doublé pour atteindre un peu plus de 
8,4 millions de francs. La marge EBITA de 2,8 % obtenue l’an 
dernier ne peut toutefois pas nous satisfaire pleinement.

DISTRIBUTION ATTRACTIVE DES BÉNÉFICES
Le résultat 2021, avec un rendement des fonds propres qui est 
passé de 9 % l’année précédente à 10,3 %, permet au conseil 
d’administration de maintenir sa politique attractive de distri-
bution de bénéfices. Il propose à l’assemblée générale du 14 
juin 2022 un dividende de 968 400 CHF, soit environ 60 % du 
résultat annuel, et la distribution, exonérée de l’impôt anticipé, 
de 371 671 CHF provenant des réserves de contributions en 
capital, ce qui correspond à une distribution par action de 6,73 
CHF avec une valeur nominale de 2 CHF et de 0,673 CHF avec 
une valeur nominale de 0,20 CHF.

Les chiffres consolidés de l’entreprise incluent pour la première 
fois la société Mauler SA, dont le siège est à Neuchâtel et qui 
a été reprise en 2021. L’entreprise emploie actuellement 35 
collaboratrices et collaborateurs et a réalisé en 2021 un chiffre 
d’affaires d’environ 4,7 millions de francs. En tant que spé-
cialiste, Mauler SA est active depuis 1953, surtout au niveau 
régional, dans la conception et la réalisation de projets com-
plexes de construction d’infrastructures, de bâtiments et de 
génie civil ainsi que de projets de transport. Depuis quelques 
années déjà, HOLINGER AG et Mauler SA sont liées par de 
nombreux projets communs réussis dans le domaine de l’eau 
et de l’environnement en Suisse romande. L’acquisition de l’en-
treprise Mauler SA permettra à HOLINGER de renforcer sa pré-
sence sur le marché et sa couverture géographique en Suisse 
romande. En mettant l’accent sur la technique de construction, 
la construction d’infrastructures et la planification des struc-
tures, notre nouvelle filiale renforcera en outre le domaine 
spécialisé de la construction en Suisse romande. Cette reprise 
n’entraîne aucun changement au niveau de la direction et des 
interlocuteurs pour nos clients.
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PROTECTION CONTRE LES CRUES DU 
VILLAGE DE JONEN
Jonen (AG) – D’importantes mesures 
de protection doivent sécuriser la zone 
d’habitation de Jonen contre une crue 
centennale. Il s’agit notamment d’une 
rampe en blocs (franchissable par les pois-
sons), du franchissement d’une conduite 
d’eaux usées, de murs de protection 
contre les crues au centre du village, 
d’un abaissement du lit du cours d’eau 
avec aplanissement des talus et de divers 
travaux de structuration du lit. HOLINGER 
était responsable de l’ensemble du projet 
d’un montant de 8 millions de francs, de 
la soumission à la fin des travaux.



site de Stuttgart, créé en 2020, s’est très bien développé, ce 
qui fut également le cas de celui de Hausach.

HOLINGER SA, Luxembourg, a répondu aux attentes 2021 
dans presque tous les domaines. Tant la prestation propre que 
le résultat d’exploitation sont supérieurs aux attentes budgé-
taires. Les perspectives à long terme sont ainsi très bonnes. 
Malheureusement, il est encore plus difficile au Luxembourg 
que sur d’autres sites de pouvoir recruter du personnel qualifié. 
La seule ombre au tableau est donc que les postes vacants 
n’ont pas pu être pourvus.

IBG SA, qui a de nouveau été principalement active en Arabie 
Saoudite en 2021, présente de très bons résultats. Tant le 
chiffre d’affaires que les effectifs ont pu être augmentés. Ce 
résultat est d’autant plus réjouissant qu’au cours de l’exercice 
2021, les voyages dans de nombreux pays n’étaient possibles 
que de manière très limitée.

TK Consult SA, active dans le domaine de la modélisation 
numérique des eaux souterraines et des eaux de surface ainsi 
que dans le calcul de systèmes physiques complexes au moyen 
de simulations CFD en 3D, a pu maintenir le chiffre d’affaires 
et le résultat de l’année précédente malgré des départs de 
personnel et augmenté la réserve de travail à long terme à un 
niveau record. TK Consult SA emploie des experts reconnus 
dans la modélisation des systèmes hydrauliques, qu’il s’agisse 
d’eaux de surface, d’eaux souterraines ou des aquifères pro-
fondes. L’une de ses spécialités est le calcul des transports de 
chaleur et des charges thermiques dans les eaux souterraines, 
une question qui prend de plus en plus d’importance. Il faut 
toutefois exploiter encore davantage les synergies et le réseau 
de HOLINGER SA et intégrer les experts de TK Consult dans 
des équipes de projet interdisciplinaires.

NOS COLLABORATEURS ET NOS CLIENTS SONT AU 
CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS
Nos collaborateurs et les valeurs HOLINGER sont au centre 
de nos préoccupations : Nous encourageons une orientation 
vers les clients dans nos projets et soutenons d’autre part un 
rapport flexible et équilibré entre le travail et les intérêts de 
chacun. Et nous montrons ce faisant, sur le plan financier, 
comment cela conduit à un travail de meilleure qualité et à la 
poursuite de la croissance de l’entreprise, pour nous en tant 
qu’entreprise et pour vous en tant qu’actionnaires.

Des collaborateurs qualifiés et motivés sont notre capital. Des 
collaborateurs satisfaits s’engagent davantage en interne et se 
montrent plus orientés vers la clientèle. Une grande satisfac-
tion est donc pour nous une priorité. Dans quelle mesure y 
parvenons-nous ? Comme le montre l’enquête auprès des 

Le nombre de collaborateurs a augmenté de 13 % pour 
atteindre 596 personnes fin 2021. Parallèlement, nous avons 
considérablement augmenté nos investissements pour le futur : 
Environ 1,1 million de francs ont été consacrés à la recherche 
et au développement, ce qui représente une augmentation de 
plus de 50 % par rapport à l’année précédente.

DÉVELOPPEMENT RÉJOUISSANT DU MARCHÉ SUISSE
L’une des forces de HOLINGER en Suisse est la proximité avec 
nos clients. C’est pourquoi nous ne nous engageons pas 
seulement dans de grands projets, mais aussi, dans une même 
mesure, dans de nombreux projets régionaux et locaux. Nos 
succursales et nos bureaux sont répartis dans toute la Suisse et 
représentés dans toutes les régions, ils connaissent les condi-
tions locales et travaillent en étroite collaboration au niveau 
régional. Cela permet d’utiliser le savoir-faire sur tous les sites 
et de travailler ensemble sur le marché.

Malgré des évolutions différentes selon les régions, le marché 
suisse a pu répondre aux attentes dans presque tous les do-
maines. Le chiffre d’affaires, les effectifs et le bénéfice ont pu 
être augmentés de manière réjouissante par rapport à l’année 
précédente.

RÉSULTATS POSITIFS DES FILIALES
Envilab SA, qui est surtout active dans l’analyse environnemen-
tale et le conseil, a pu élargir considérablement ses compé-
tences dans différents domaines analytiques et environnemen-
taux. Nous comptons de plus en plus de clients non seulement 
suisses, mais aussi allemands, notamment des exploitants de 
stations d’épuration, lorsqu’ils souhaitent intégrer dans leurs 
installations des étapes d’épuration plus poussées comme l’éli-
mination des micropolluants. Envilab dispose dans ce domaine 
d’un savoir énorme et éprouvé qui lui permet de définir de 
manière fiable les bases d’un projet. Le chiffre d’affaires d’envi-
ron 2,7 millions de francs réalisé en 2021 s’est à nouveau situé 
à environ 90 % du chiffre d’affaires réalisé avant la période 
Corona. Le bénéfice annuel se situe toujours au même niveau 
que l’année précédente.

HOLINGER Ingenieure GmbH est implantée en Allemagne tant 
dans le domaine des eaux usées que dans celui de l’eau po-
table, dans un environnement de marché où de très nombreux 
projets sont mis au concours sur le marché et où les bureaux 
d’ingénieurs sont recherchés pour prendre en charge des 
prestations de planification. Malgré une forte croissance du 
personnel de 14 % en 2021, tous les postes mis au concours 
n’ont de loin pas pu être pourvus. Le chiffre d’affaires et le bé-
néfice ont pu être augmentés de manière satisfaisante malgré 
les coûts d’intégration. La réserve de travail en Allemagne se 
situe, de manière presque inquiétante, à plus de 20 mois. Le 
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BASSIN D’EAU PLUVIALE LÄNDTE-
MATTE
Hilterfingen (BE) – Afin de soulager le 
canal d’amenée, un bassin souterrain de 
rétention d’eau pluviale d’une capacité de 
600 m³ a été construit au bord du lac de 
Thoune. Outre la planification générale, 
HOLINGER a également pris en charge les 
études de terrain, l’analyse des polluants 
du bâtiment dans le pavillon à démolir et 
le suivi d’efficacité en matière d’écologie 
des eaux. L’excavation pour la conduite 
de décharge de 80 m de long, qui a été 
tirée d’un seul tenant, a été effectuée à 
partir d’une plate-forme dans le lac.
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collaborateurs 2021, la satisfaction a augmenté depuis la 
dernière édition en 2018, et ce malgré la situation pesante de 
la pandémie. L’évaluation fondamentalement bonne dans les 
domaines « satisfaction des collaborateurs », « engagement » 
et « satisfaction avec les supérieurs directs » est réjouissante. 
L’enquête révèle toutefois un potentiel d’amélioration dans les 
domaines de la culture d’entreprise et de la direction, ainsi que 
dans l’accélération des transformations. Nous avons élaboré 
des mesures concrètes dans le cadre de différents ateliers avec 
les collaborateurs. Nous sommes très heureux de l’engagement 
de nos collaborateurs et mettrons progressivement en œuvre 
les propositions au cours de cette année. Sous la devise « Dé-
couvrir et façonner l’avenir », nous serons accompagnés par 
les thèmes suivants ces prochaines années : comment atteindre 
des performances maximales dans un contexte en changement 
permanent, où et comment nous engager à l’avenir et soutenir 
la protection de l’environnement en ville, « avancer par la 
formation » dans notre académie HOLINGER, le leadership et 
l’amélioration de la qualité de la direction, la gestion de l’inno-
vation et des connaissances, l’augmentation de la valeur et de 
la rentabilité dans nos projets ainsi que la cohésion en période 
de défis.

Convaincus que de nombreuses idées uniques et innovantes, 
au bénéfice de nos clients, de l’environnement et de l’entre-
prise, naissent de manière pluridisciplinaire et en collaboration 
avec nos clients, idées que nous ne connaissons souvent même 
pas et dont nous ne pouvons donc pas évaluer la valeur, nous 
avons créé pour la première fois le HOLINGER Innovation 
Award à l’automne 2021. Les idées soumises et les proposi-
tions les plus diverses nous donnent raison. Notre jury d’ex-
perts a sélectionné les trois gagnants du HOLINGER Innovation 
Award 2021. Représentant tous les participants, les prix ont 
été décernés lors de l’assemblée générale de cette année, 
récompensant des projets d’ingénierie exceptionnels tant dans 
le développement et la mise en œuvre de produits, de procé-
dés et de services innovants, qu’orientés vers la technologie ou 
basés sur le savoir, dans les domaines de l’eau, de l’environne-
ment et de l’énergie.

LUTTER CONTRE LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE 
QUALIFIÉE 
Des collaborateurs satisfaits sont la meilleure publicité pour 
HOLINGER en tant qu’employeur et suscitent l’intérêt de col-

« Celui qui fait toujours ce 
qu’il sait déjà faire, reste 

toujours ce qu’il est déjà. » 
(Henry Ford)

lègues qui cherchent une nouvelle opportunité. Le personnel 
qualifié est désespérément recherché et la concurrence pour 
l’obtenir va encore s’intensifier, au moins en Europe. Le déve-
loppement à long terme de HOLINGER dépendra fortement 
de notre capacité à fidéliser durablement nos collaborateurs 
actuels et de notre succès à intégrer de nouveaux collabora-
teurs dans l’entreprise. Trouver de nouveaux collaborateurs qui 
se passionnent pour leurs tâches et nos thèmes, qui suscitent 
l’enthousiasme de leurs collègues et qui jouissent du respect 
et de la reconnaissance des clients, est l’un des principaux fac-
teurs de réussite et la clé du développement de l’entreprise.

C’est pourquoi nous ne nous engageons pas seulement dans 
la formation et le recrutement de collaborateurs, mais aussi, 
sur la base des valeurs fondamentales de HOLINGER, dans des 
thèmes tels que la motivation, la responsabilité, l’orientation 
vers les valeurs et les personnes. Nous formons plus de 20 ap-
prentis, sommes présents aux rencontres de contact des hautes 
écoles et des hautes écoles spécialisées, proposons des stages 
aux futurs ingénieurs et scientifiques et aidons à financer 
les voyages de fin d’études des étudiants. Les personnes qui 
travaillent chez nous doivent pouvoir évoluer en fonction de 
leurs compétences. Pour ce faire, nous avons développé notre 
propre méthodologie afin d’encourager de manière ciblée 
les talents de nos collaborateurs. La formation continue reste 
également une préoccupation majeure : en 2021, nous avons 
investi 3,4 millions de francs dans des cours, des formations 
et des congrès - une nette augmentation par rapport aux 2,4 
millions de francs de l’année précédente. L’offre de cours en 
ligne/hybrides a fortement augmenté. Cette forme simple de 
formation continue est très appréciée et efficace.

ENGAGEMENT POUR LA DURABILITÉ 
Les limites du prévisible se déplacent nettement. Un exemple 
est fourni par l’Antarctique, où les températures en mars 2022 
étaient parfois 40 degrés ( !) plus élevées que la normale à 
cette époque de l’année. Le professeur suisse de physique du 
climat à l’EPF de Zurich, Reto Knutti, a déclaré à ce sujet :

« Nous n’observerons pas seu-
lement une accumulation d’ex-

trêmes tels que nous les connais-
sons, mais nous en verrons 

aussi qui iront bien au-delà de 
ce que nous connaissons. » 

(Source : srf 23.03.2022)



10

RENOUVELLEMENT DE L’ESCALIER DE 
BERGE UTOQUAI
Zurich – L’escalier de la rive Utoquai, au 
cœur de Zurich, a plus de 100 ans. Afin 
d’offrir à la population un accès attrayant 
à la Limmat, l’escalier, qui avait besoin 
d’être assaini, a été rénové en douceur. Les 
marches en granit de l’escalier reposent 
sur une structure porteuse en béton. La 
structure porteuse, soutenue par des micro-
pieux, a été vérifiée contre le basculement 
et les tassements. Les travaux ont pu être 
réalisés hors d’eau grâce à l’utilisation de 
palplanches.
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En nous concentrant sur les services d’ingénierie liés à l’eau, 
à l’environnement et à l’énergie, nos projets contribuent au 
développement durable de la société. L’objectif est de dévelop-
per pour nos clients des solutions d’avenir qui sont efficaces en 
termes d’énergie et de ressources et qui contribuent à la pro-
tection du climat. En même temps, elles doivent être écono-
miquement viables à long terme. Au sein de l’entreprise, nous 
prenons aussi la protection du climat au sérieux. Nous voulons 
réduire nos émissions à zéro d’ici 2030. Nous avons déjà fait 
un premier pas il y a quelques années en installant des pan-
neaux photovoltaïques sur tous nos immeubles. La prochaine 
étape est la conversion progressive de notre flotte de véhicules 
de service en véhicules électriques. D’autres projets sont en 
cours de développement, comme la construction durable et 
l’évaluation ciblée de la durabilité par nos experts, surtout dans 
les grands projets.

breuses années pour le premier manuel énergétique « Energie 
dans les stations d’épuration » datant de 1994 et auquel les 
ingénieurs HOLINGER ont contribué de manière significative. La 
collaboration interdisciplinaire entre les ingénieurs de procédé, 
en mécanique, en électricité et en énergie ainsi que d’autres 
domaines de connaissances, que HOLINGER réunit sous un seul 
toit, est une condition préalable à l’émergence d’idées et de 
solutions innovantes et orientées vers l’avenir, surtout dans le 
cas de projets complexes. Le photovoltaïque, l’utilisation des 
eaux usées comme source froide ou chaude, le chauffage à 
distance, la récupération et le stockage de l’énergie, la clima-
tisation, la digestion, les piles à combustible et l’utilisation du 
CO

2 ne sont que quelques-uns des thèmes que nous devrions 
considérer de plus en plus.

Afin de regrouper nos connaissances dans le domaine de 
l’énergie et d’offrir à nos clients un interlocuteur central chez 
HOLINGER, nous avons créé le centre de compétences « Ener-
gie ». Le savoir-faire interdisciplinaire est ainsi intégré dans les 
projets. De plus, les spécialistes de l’énergie font également 
le lien avec les fournisseurs d’énergie et d’autres entreprises 
qui, par exemple, mettent en place des réseaux énergétiques 
à grande échelle pour utiliser la chaleur résiduelle des stations 
d’épuration ou qui ont besoin de froid pour refroidir des pro-
cessus ou des bâtiments.

Notre idée visionnaire pour les stations d’épuration : à l’ave-
nir, chaque station devrait produire autant d’énergie qu’elle 
en consomme, ou mieux encore - les stations d’épuration 
deviendraient des producteurs d’énergie et peut-être aussi 
de matières premières. Irréaliste ? Peut-être que oui pour de 
nombreuses petites stations d’épuration, mais pour les grandes 
installations centrales, de telles opportunités se présentent déjà 
aujourd’hui. Nous avons les connaissances et sommes encore 
plus sollicités pour augmenter l’efficacité des installations dans 
nos projets - des moteurs aux installations complètes - et pas 
seulement pour réduire la consommation d’énergie pour des 
raisons économiques. Nos possibilités d’atteindre une plus 
grande efficacité sont aujourd’hui loin d’être épuisées et même 
de petites améliorations peuvent avoir des effets tout à fait 
intéressants sur les infrastructures de long terme.

Dans les années à venir, nous travaillerons de plus en plus avec 
nos clients pour développer des solutions innovantes afin, 
entre autres, de réguler les procédés en fonction des besoins 
et de manière prévisionnelle, de mieux exploiter les possibi-
lités offertes par l’intelligence artificielle, l’automatisation et 
la régulation, d’étudier les modifications du comportement 
des installations en temps réel, d’utiliser la chaleur résiduelle 
des eaux usées et des procédés de manière plus conséquente 
qu’auparavant, d’exploiter davantage les réserves de capacités 

La protection des eaux, durable et préventive, doit gagner 
en visibilité dans la société et auprès du monde politique. 
C’est pourquoi nous participons d’une part à des projets de 
recherche tels que celui pour l’extraction de l’eau utile (www.
cee.ed.tum.de/sww/forschung/wasserwiederverwendung/
nutzwasser-fuer-schweinfurt), nous nous engageons pour une 
chaire supplémentaire à l’EPFL pour l’eau, l’économie circulaire 
et la récupération des ressources et soutenons activement 
l’association 4aqua afin de donner une voix aux thèmes liés à 
l’eau. En tant que professionnels, il est de notre devoir de faire 
évoluer les consciences: nous devons analyser, anticiper, être 
plus créatifs et accompagner les politiques vers le changement.

CENTRE DE COMPÉTENCE ÉNERGIE
Pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris et ne pas 
dépasser 1,5 °C de réchauffement global, le zéro net en 2050 
doit être notre objectif à tous. Une tâche gigantesque, presque 
effrayante, qu’il s’agit de résoudre ensemble ! Les thèmes 
centraux sont les innovations technologiques, le mode de vie 
individuel pour éliminer les émissions de gaz à effet de serre et 
la décarbonisation de l’approvisionnement énergétique. Pour 
cela, nous devons exploiter tous les potentiels et notamment 
ceux des énergies renouvelables.

Nous pouvons également apporter notre contribution avec 
nos projets d’infrastructure en associant davantage notre 
savoir-faire en matière de procédés aux thèmes de l’énergie, 
comme nous l’avons déjà démontré avec succès il y a de nom-

« Nous devons agir et ne plus 
attendre pour mettre en œuvre 

des solutions innovantes. »
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et d’optimiser les procédés de manière à minimiser les émis-
sions nocives pour le climat, comme le protoxyde d’azote et le 
méthane.

UN ÉTAT D’ESPRIT POSITIF MALGRÉ UNE SITUATION 
MONDIALE INCERTAINE
Après une année 2021 réussie, nous envisageons l’avenir avec 
optimisme malgré la situation géopolitique tendue et incer-
taine. Le carnet de commandes est très bien rempli et les ré-
serves de travail s’élèvent à plus d’un an. La concentration sur 
les activités internationales va encore accroître notre visibilité. 
Des incertitudes continuent de peser sur les activités interna-
tionales, d’une part en raison de la pandémie de Covid 19, 
qui continue de provoquer des restrictions en Asie, et d’autre 
part en raison de la guerre en Ukraine. Selon nos estimations, 
les événements tragiques en Ukraine vont malheureusement 
nous accompagner encore longtemps sur le plan politique, 
économique et social. Nous espérons toutefois que le conflit 
prendra bientôt fin afin d’atténuer l’incroyable souffrance de la 
population ukrainienne.

UNE PRÉSENCE RENFORCÉE À L’INTERNATIONAL
Les activités commerciales internationales ont été durement 
touchées par la pandémie. En Chine notamment, de nombreux 
projets ont été mis en attente. Nous avons profité de cette 
période pour réorganiser et recentrer l’orientation fondamen-
tale des activités internationales. Cette année, il est prévu que 
les sociétés HOLINGER International Consultants GmbH, IBG 
AG et Swisswater GmbH fusionnent pour former HOLINGER 
IC, dont le siège reste inchangé à Liestal. Nous voulons ainsi 
regrouper nos forces et nous présenter sur le marché sous un 
seul nom. Le nom de marque « IBG » continuera cependant à 
être utilisé sans changement, en particulier en Arabie Saoudite.

En Allemagne aussi, nous nous présenterons désormais sous 
une seule marque. La société d’ingénierie Wetzel + Partner 
GmbH, basée à Moers, a donc fusionné avec la société HOLIN-
GER Ingenieure GmbH, basée à Merklingen.

PERSPECTIVES DU MARCHÉ
Nos connaissances et les domaines dans lesquels nous sommes 
actifs resteront très demandés à long terme. Cela vaut en 
particulier pour un approvisionnement en eau moderne et sûr 
ainsi que pour l’épuration des eaux usées plus poussée avec 
le développement de l’élimination des composés traces pour 
la protection des nappes phréatiques, des cours d’eau et de la 
biodiversité, surtout en Allemagne, en France et dans le reste 
de l’Europe ainsi que dans certaines parties du continent asia-
tique où les moyens, les conditions cadres et la volonté de mise 
en œuvre sont disponibles.

HOLINGER souhaite apporter une contribution active et s’oc-
cuper des sujets tels que les conséquences du changement 
climatique, de la consommation d’énergie et de ressources, des 
périodes de sécheresse, des fortes pluies, des inondations et 
de bien d’autres choses encore . Dans les différents centres de 
développement technologique, nous allons notamment nous 
pencher davantage sur les thèmes de la protection de l’envi-
ronnement urbain dans le cadre du programme « Découvrir et 
façonner l’AVENIR ». Les espaces urbains sont les centres de la 
consommation humaine d’énergie et de ressources et le lieu 
d’apparition d’importantes nuisances pour l’environnement. 
Nous devons en partie repenser les points de jonction entre 
le développement urbain et la protection de l’environnement 
et développer des concepts fondamentalement nouveaux, 
notamment en matière d’évacuation des eaux urbaines. Le 
climat dans les espaces urbains, la mobilité, les infrastructures 
et les bâtiments doivent être adaptés à l’évolution des condi-
tions environnementales. En collaboration avec nos clients, 
les architectes, les urbanistes et de nombreux autres experts, 
nous devons exploiter les marges de manœuvre en matière 
d’aménagement - notamment lorsque des assainissements 
sont prévus - afin de développer la ville et les infrastructures 
en préservant les ressources, en respectant l’environnement et 
en les reliant de manière intelligente. Pour cela, nous aurons 
besoin de compétences encore plus transversales au sein de 
HOLINGER, qu’il nous faudra développer.

Comme nous l’avons déjà dit, la croissance de HOLINGER 
dépendra fortement de notre capacité à suivre le rythme en 
matière de gestion et de recrutement. Notre besoin en person-
nel qualifié reste important. En Allemagne, nous ne pour-
rons guère couvrir nos besoins en personnel par nos propres 
moyens. Sans reprise de personnel supplémentaire, nous ne 
pourrons répondre qu’à une partie très limitée des projets ac-
tuellement sur le marché. C’est pourquoi nous devons repenser 
notre stratégie en fonction des différents pays. La collabora-
tion et les coopérations stratégiques doivent être repensées et 
HOLINGER doit également rechercher davantage de personnel 
qualifié au niveau international.

Avec la fusion de nos filiales en Allemagne ainsi que le regrou-
pement des trois filiales actives sur les marchés internationaux, 
nous sommes mieux positionnés sur le plan organisationnel 
pour mieux répondre à long terme aux exigences des affaires 
internationales et pour pouvoir fidéliser les spécialistes natio-
naux et étrangers.

Pour 2022, nous prévoyons une nouvelle croissance du 
personnel, notamment en raison de notre attractivité en tant 
qu’employeur et de nos domaines d’activité passionnants. Il 
est difficile de prévoir l’évolution du chiffre d’affaires et des bé-
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Dr. Uwe Sollfrank
Président du conseil 

d’administration

Peter Rudin
Directeur général

« La collaboration 
multidisciplinaire 
entre les professions 
les plus diverses, 
les sciences de l’in-
génieur et d’autres 
sciences naturelles, 
telle que HOLIN-
GER l’a réunie 
sous un même toit, 
est une condition 
sine qua non pour 
obtenir des idées et 
des solutions inno-
vantes et orientées 
vers l’avenir, sur-
tout dans le cadre 
de projets com-
plexes. »

néfices en raison de la situation incertaine. Toutefois, en nous 
appuyant sur l’excellente réserve de travail et sur un pipeline 
de projets bien rempli, nous prévoyons une augmentation du 
bénéfice et du rendement des fonds propres.

MERCI DE TOUT CŒUR
Que serions-nous sans vous, chère cliente, cher client ? La 
confiance que vous nous accordez en tant que clients nous 
motive et nous renforce chaque jour. Nous vous en remercions. 
Nous mettons tout en œuvre pour être pour vous un parte-
naire compétent, fiable et digne de confiance et pour créer des 
plus-values grâce à un excellent service et à une orientation 
client conséquente.

Nous tenons également à remercier chaleureusement nos 
équipes, et nos actionnaires, qui ont largement contribué à 
notre succès en faisant preuve de créativité, de passion, d’en-
gagement, de connaissances et de bonnes idées, et en veillant 
chaque jour à ce que HOLINGER offre le meilleur dans chaque 
projet et chaque tâche.
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  TRANSFORMATION  
NUMÉRIQUE PLANIFIER DANS  
L’ESPACE VIRTUEL
La numérisation touche également l’ingénierie. HOLINGER 
intègre de plus en plus les processus BIM dans la planification 
de projets, non seulement dans le bâtiment classique, mais 
aussi dans le génie civil et les projets d’infrastructure dans les 
domaines des eaux usées et de l’eau potable.

Les maquettes numériques des installations techniques et des bâtiments sont des 
supports d’information, des moyens de coordination et de communication et de-
viennent ainsi le pilier du processus de planification et de la gestion de projet. Ce 
changement est un grand défi, mais il offre aussi la possibilité d’optimiser les pro-
cessus et de développer des outils efficaces. Le groupe technique « Planification nu-
mérique » développe de manière ciblée le savoir-faire nécessaire à cet effet. Il a déjà 
lancé plusieurs projets de développement. Il s’agit notamment de la formation des 
collaborateurs dans les domaines BIM et SIG, du développement de standards pour 
les dessinateurs et les ingénieurs et de la mise à disposition de nouveaux outils, par 
exemple pour coordonner les maquettes numériques à l’aide de la réalité virtuelle. 

« Préparer une entreprise 
comme HOLINGER à 
l’avenir numérique est 
un défi de taille. Après 
l’extension des centres de 
données, d’autres étapes 
d’extension sont prévues - 
postes de travail mobiles et 
téléphonie dans le cloud, 
optimisation de la solution 
ERP ou numérisation des 
processus internes. La cy-
bersécurité nous préoccupe 
également. Nous voulons 
sensibiliser les collabora-
teurs à ce sujet par des 
formations. »
Ismaele Giunca, responsable ICT

HOLINGER SA, Liestal

PLANIFICATION NUMÉRIQUE 
DANS LE GRAND PROJET  
« SOURCE D’AVENIR » 
Lac de Constance - Dans le grand projet 
d’approvisionnement en eau à partir 
du lac de Constance pour un futur 
approvisionnement sûr en eau potable, 
HOLINGER coordonne la planifica-
tion numérique. Un plan d’exécution 
définit la collaboration des différents 
lots impliqués, provenant de la région 
DACH. L’échange de données se fait 
délibérément via une approche Open 
BIM. Les modèles créés selon le standard 
ouvert IFC sont échangés toutes les deux 
semaines et intégrés dans un modèle 
de coordination après vérification de la 
qualité du modèle. Les réunions de coor-
dination se déroulent selon une gestion 
des problèmes basée sur les modèles 
dans le cloud.

RÉUNIONS DE PROJET DANS UN 
UNIVERS VIRTUEL
Uster - Pour l’assainissement du traite-
ment des boues de la STEP de Jungholz, 
l’équipe de projet dirigée par HOLINGER 
quitte les sentiers battus. Au lieu de se 
dérouler dans une salle de réunion, les 
séances ont lieu dans un espace virtuel. 
Les participants portent à cet effet des 
lunettes VR et se rencontrent ensemble 
sur la future installation. Cela permet 
non seulement d’économiser du temps 
et des émissions pour les trajets aller et 
retour, mais aussi de détecter à temps 
les conflits dans le bâtiment projeté 
et d’éviter ainsi les mauvais investisse-
ments.



IBG SA
CHAQUE GOUTTE COMPTE

IBG SA a su conserver et consolider sa position sur le marché 
des services d’ingénierie axés sur l’approvisionnement en eau 
dans le monde entier, malgré les restrictions imposées par la 
pandémie du Covid. Grâce aux outils numériques, beaucoup de 
persévérance et de flexibilité, l’équipe a relevé les défis avec 
brio.

Au niveau mondial, les attributions de grands projets ont été retardées en raison de 
la pandémie. Il est donc d’autant plus réjouissant d’avoir réussi à assurer deux grands 
projets par un précontrat. Sur le marché clé qu’est l’Arabie saoudite, des mandats 
ont été remportés pour la partie exécution et la mise en service. Parmi ces projets, on 
peut mentionner le projet « Neom », pour lequel IBG effectue le dimensionnement 
hydraulique.

Le service en ligne continue d’être développé et rencontre un grand succès auprès 
des clients. De telles approches et solutions innovantes distinguent IBG sur le marché 
mondial - l’histoire de son succès continue à s’écrire. 

CINQ INSTALLATIONS POUR LA 
DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE
Le projet « New satellite plants water 
transmission » en Arabie saoudite vise 
à répondre aux besoins croissants en 
eau potable d’ici 2050 le long de la côte 
ouest du pays. Les cinq systèmes de 
distribution d’eau sont autonomes et 
indépendants. Ils alimentent les villes de 
Haql, Duba, Al Wajh, Umluj et Al Lith. 

IBG était responsable de la conception 
générale et de la planification détaillée 
de l’exécution, qui comprend l’ingé-
nierie des installations, des procédés, 
l’hydraulique, les concepts d’exploita-
tion, les conduites (y compris analyse 
des contraintes) et la construction des 
bâtiments. 

Chacun des cinq systèmes de transport 
d’eau dispose d’une station de pompage 
à proximité de l’usine de désalinisation, 
qui alimentent un réservoir d’eau d’une 
capacité de 17 000 à 50 000 m³. Le 
réservoir alimente la ville voisine via 
une conduite sous pression. Malgré 
leurs similitudes, les installations ont 
été développées séparément, en raison 
des exigences opérationnelles et des 
conditions locales telles que la situation 
sismique ou les conditions du sol. 
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« Les enjeux liés 
aux sécheresses 
et au traitement 
de l’eau potab-
le prennent de 
plus en plus 
d’importance. »

TRANSFORMATION  
NUMÉRIQUE PLANIFIER DANS  
L’ESPACE VIRTUEL
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RÉAFFECTATION DE L’AN-
CIENNE STATION D’ÉPURATION 
DE BONNEVOIE 
Luxembourg – La station d’épuration 
de Luxembourg-Bonnevoie a été 
mise hors service en 2015. La ville a 
chargé HOLINGER d’assainir les sites 
contaminés et les polluants des bâti-
ments dans la zone, de déconstruire 
différents ouvrages et de construire 
un complexe de halles pour le 
« Service Entretien et Interventions » 
(SEI) qui y est installé. Ce nouveau 
bâtiment dispose d’une installation 
de traitement des déchets de curage 
des égouts pour les véhicules d’aspi-
ration ainsi que d’un hangar pour les 
véhicules et le stockage.

SOUTIEN AU PROJET SUR LE 
FLEUVE VARDAR 
Macédoine du Nord – Plusieurs mesures 
sont prévues pour améliorer la protec-
tion contre les crues sur le plus long 
fleuve du pays. Dans ce cadre, HOLIN-
GER est intervenu comme expert pour 
le soutien du bureau d’ingénieurs local 
et du programme de développement de 
l’ONU (PNUD). L’objectif était d’intégrer 
dans la planification les expériences 
et les exemples de bonnes pratiques 
issus de projets locaux. Ainsi, certains 
ouvrages constructifs en dur ont été 
remplacés par des constructions relevant 
du génie biologique.

Durant l’année 2021, la pandémie de Covid a marqué les activi-
tés de HOLINGER International Consultants. En particulier, les 
déplacements, indispensables à la proximité aux clients et aux 
partenaires locaux, ont été fortement limités.

Certes avec des retards et des adaptations à court terme, deux projets ont pu être dé-
marrés en Afrique centrale, malgré toutes les restrictions. A Kant, ville industrielle du 
nord du Kirghizistan, le projet démarré il y a une dizaine d’années par une étude de 
faisabilité a pu être achevé. De plus, plusieurs mesures constructives ont été réalisées 
dans les domaines de l’approvisionnement en eau et des eaux usées. 

L’équipe a également profité de 2021 pour réfléchir à l’orientation internationale au 
sein du groupe HOLINGER et aux pistes pour explorer de nouveaux horizons. Sur la 
base de ces analyses, il a été décidé de fusionner les filiales HOLINGER International 
Consultants Sàrl, IBG SA et SWISSWATER Sàrl en 2022 pour former HOLINGER Inter-
national Consultants Sàrl. Ce regroupement doit permettre de renforcer les activités à 
l’étranger sur les marchés sélectionnés et ainsi d’augmenter le chiffre d’affaires.

HOLINGER IC SÀRL 
CONCENTRATION DES FORCES

APPROVISIONNEMENT EN EAU
Ouzbékistan – Après plusieurs projets de 
réalisation, l’accent est désormais mis 
sur un mandat de conseil pour l’appro-
visionnement en eau de la province de 
Syrdarya, avec ses enjeux de réduction 
des pertes en eau, de tarification et 
l’élaboration d’un business plan et d’un 
plan d’investissement. Depuis 2019, ce 
programme est également mis en œuvre 
dans les provinces de Boukhara et de 
Samarkand. De plus, un système de 
contrôle et supervision de l’alimentation 
interrégional (SCADA) doit voir le jour à 
Syrdarya. 



« Les exigences des projets à 
l’étranger ont augmenté au fil 
des années. L’expérience récol-
tée sur nos projets en Suisse 
m’est très utile pour les projets 
internationaux. »
Philipp Derungs 

Ingénieur dipl. EPF / SIA, Executive MBA

Directeur de la succursale de Zurich

HOLINGER SA, Zurich
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HOLINGER INGENIEURE GMBH ALLEMAGNE
RÉUSSIR EN PÉRIODE DE DÉFI

Les restrictions sur le plan personnel, 
professionnel et social ainsi que l’évo-
lution incertaine de la pandémie ont de 
nouveau constitué une épreuve pour 
tous les collaboratrices et collabora-
teurs. Malgré cela, nous avons réussi 
à poursuivre et à achever le processus 
de numérisation de l’environnement de 
travail entamé en 2020. Les collabora-
trices et collaborateurs peuvent désor-
mais accéder à une base de données à 
l’échelle de l’entreprise, collaborer dans 
toute l’entreprise et travailler sur des 
projets en tout lieu, y compris depuis 
leur domicile.

L’ouverture du nouveau bureau de 
Stuttgart, la fusion avec la société 
Wetzel und Partner GmbH de Moers et 
le déménagement du bureau de Dresde 
dans des locaux plus grands ont consti-

tué des étapes importantes. Ces étapes 
d’extension n’entraînent pas seulement 
un élargissement des compétences, ils 
rapprochent également HOLINGER de 
ses clients dans de nouvelles régions de 
croissance. Les premiers succès, comme 
l’adjudication de la construction de la 
nouvelle usine de production d’eau 
potable de Beelitzhof (en groupement), 
confirment que ces décisions étaient les 
bonnes. 

En juillet 2021, des inondations catastro-
phiques ont fortement affecté la vallée 
de l’Ahr et ses habitants. En faisant un 
don aux victimes, HOLINGER a apporté 
une contribution à court terme face à la 
catastrophe. À long terme, HOLINGER 
s’engagera au sein d’un groupe d’en-
treprises dans le domaine de l’ingénierie 
hydraulique et de la prévention des 

risques afin de minimiser les risques. 
Grâce à l’élaboration de cartes de 
dangers naturels en Suisse, HOLINGER 
dispose d’un savoir-faire pertinent en 
matière de prévention des dangers dans 
les zones d’habitation, notamment 
contre les crues.

L’évolution démographique constitue un 
défi majeur pour la société et l’écono-
mie. Pour les entreprises d’ingénierie, 
cela se traduit surtout par un manque 
croissant de personnel et de spécialistes. 
C’est pourquoi le groupe HOLINGER va 
entreprendre des efforts ciblés et renfor-
cés pour attirer de jeunes professionnels 
dans ses domaines de spécialisation. Les 
mandants peuvent également apporter 
leur contribution à la promotion de la 
relève en acceptant de jeunes profes-
sionnels dans leurs projets et en les en-
courageant activement dans les appels 
d’offres.

Malgré les difficultés liées à la pandé-
mie, HOLINGER Ingenieure a connu une 
année fructueuse et a pu faire un pas de 
plus vers des « prestations d’ingénierie 
complètes d’un seul tenant pour l’eau, 
l’environnement et les énergies renouve-
lables ».

Contrairement à tous les espoirs et attentes, la pandémie de 
Covid n’a pas baissé d’intensité en 2021. Les restrictions dans 
tous les domaines de la société ont rendu de plus en plus dif-
ficile le maintien de la trajectoire de développement prévue. 
Malgré tout, à quelques exceptions près, les objectifs fixés ont 
été atteints. 

Usine de production d’eau potable de Beelitzhof : adjudication pour la nou-
velle construction (en groupement) 



BIOLOGIE MEMBRANAIRE POUR 
LA STATION D’ÉPURATION  
D’ALPIRSBACH
Alpirsbach – Les agences de Merklingen 
et de Stuttgart ont remporté l’année 
dernière le concours d’ingénierie pour 
la planification, l’appel d’offres et la 
construction de la station d’épuration 
d’Alpirsbach. Après avoir comparé un 
grand nombre de variantes, HOLINGER 
et la ville ont opté pour la construction 
d’une biologie membranaire. Ce concept 
innovant permet une installation com-
pacte, la rétention des microplastiques 
et l’intégration d’un traitement des 
micropolluants.

APPEL D’OFFRES REMPORTÉ
Vaihingen-Enz – HOLINGER a remporté 
l’appel d’offres pour l’extension de la 
station d’épuration de Vahingen-Enz. 
La proximité spatiale ainsi que les 
nombreuses références dans les envi-
rons proches se sont révélées être un 
avantage. Les succursales de Stuttgart, 
Merklingen et Hausach exécuteront le 
contrat dans le cadre d’une coopération 
éprouvée.

JUSQU’À 60 000 M³ D’EAU PO-
TABLE PAR JOUR
Karlsruhe – La nouvelle construction 
de l’usine de production d’eau potable 
de Mörscher Wald, en cours depuis 
2016 sous la direction de HOLINGER, 
touche à sa fin avec une mise en ser-
vice officielle prévue le 11 juillet 2022. 
La population de Karlsruhe et de ses 
environs disposera ainsi d’une usine 
de production d’eau potable moderne 
d’une capacité journalière pouvant 
atteindre 60 000 m³, ce qui permettra 
d’assurer ses besoins à long terme.
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TK CONSULT SA
MODÉLISATIONS NUMÉRIQUES 
TK CONSULT SA a réalisé des projets passionnants dans tous 
les domaines. De plus, la collaboration de longue haleine avec 
HOLINGER s’est intensifiée. 

Avec la conclusion du contrat pour la modernisation du système de gestion en 
temps réel de l’approvisionnement en eau de Zurich, le domaine des eaux souter-
raines s’est assuré un projet important pour les trois prochaines années. En outre, 
les modèles d’eaux souterraines existants dans la Région du Rhin alpin et de Bâle lui 
ont permis de gagner plusieurs projets, et de consolider sa position sur le marché. 
Le domaine spécialisé 3D-CFD s’est présenté à un large public de spécialistes par le 
biais de contributions à des conférences, des webinaires et d’un article dans la revue 
spécialisée « Wasser, Energie, Luft ». Dans le domaine des eaux de surface, l’accent 
a été mis sur l’évaluation hydraulique de l’érosion des berges, de la construction de 
nouveaux ponts ou de nouvelles centrales électriques et de la faisabilité de curage de 
retenues. 

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ 
DE LA LIMMAT
Le canton de Zurich prévoit la construc-
tion d’une galerie de décharge vers le 
lac de Zurich afin de réduire et minimiser 
le risque de débordement de la rivière 
Sihl. Cela conduit néanmoins à un report 
du risque lié à une augmentation du ni-
veau du Lac de Zurich. Des mesures ont 
été étudiées pour réguler le niveau du 
Lac à deux points critiques au niveau des 
ponts Rathausbrücke et Münsterbrücke. 
En effet, ces ponts limitent le débit vers 
la Limmat et par conséquent le niveau 
du Lac. La mesure d’augmentation de la 
capacité d’écoulement de cet ouvrage 
retenu a été validée à l’aide d’une mo-
délisation numérique en 2D.

ÉTUDE DES EAUX SOUTERRAINES 
ET MODÉLISATION DE L’AUSSER-
MONTAFON 
Le département de gestion des eaux 
du Vorarlberg a demandé à TK Consult 
d’étudier et de modéliser ses eaux 
souterraines. Un modèle 3D du réseau 
a été construit sur la base de modèles 
hydrogéologiques et calibré avec les 
mesures d’eaux souterraines disponibles. 
Les calculs ont permis d’établir des 
cartes comprenant le niveau des eaux 
souterraines et les dimensions générales 
de la nappe. Les zones d’abattement des 
puits de prélèvement et leur effet sur les 
installations de géothermie ont égale-
ment été étudié.

SIMULATION 3D D’UN PUITS DE 
CHUTE À VORTEX
A cause du développement urbain, la 
capacité du puits de chute à vortex 
de Cossonay n’est pas suffisante pour 
évacuer les eaux en cas de forte pluie. La 
construction d’un nouveau puits est pré-
vue, avec une chambre de stabilisation 
en amont. Au moyen d’une simulation 
CFD en 3D, les zones critiques sur le 
plan hydraulique (chambre de stabi-
lisation, canal d’admission, capacité 
d’aération, chambre de dissipation) ont 
été étudiées et optimisées de manière 
itérative en collaboration avec le bureau  
HOLINGER.
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« Les modèles numériques 
apportent une contribution 
importante à la compréhension 
des eaux souterraines. Chez TK 
CONSULT, je peux utiliser à 
bon escient mon expérience en 
matière de modélisation. »
Ning Li 

Dr, MSc. Hydrologie

Chef de projet

TK CONSULT SA, Zurich
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ASSURER L’APPROVISIONNEMENT  
AVEC CLAIRVOYANCE
Le domaine Approvisionnement en eau comprend l’appro-
visionnement public et privé en eau potable, industrielle et 
l’alimentation en eaux d’extinction. Les concepts et conseils 
stratégiques, les planifications générales ainsi que l’étude et 
la réalisation d’infrastructures telles que les captages d’eaux 
souterraines, les traitements d’eau potable, les stations de 
pompage, les réservoirs et les conduites d’eau font partie de 
l’offre de HOLINGER. 

En 2021, le domaine Approvisionnement en eau a travaillé sur d’intéressants projets 
d’infrastructure et d’importants projets de planification stratégique. Le « concept 
technique du Bas-Emmental », par exemple, présente, dans le cadre d’une planifica-
tion régionale, des solutions pour un approvisionnement en eau potable sûr et à long 
terme dans toute la région.
Dans le canton de Schaffhouse, HOLINGER a planifié l’approvisionnement en eau 
potable dans la partie supérieure du canton dans le cadre de l’actualisation du plan 
de gestion des eaux. Une attention particulière a été accordée à l’adaptation au 
changement climatique. 

DOMAINE APPROVISIONNEMENT EN EAU

Prestation propre domaine  
APPROVISIONNEMENT EN EAU

19 %

NOUVEAU RÉSERVOIR POUR LA 
COMMUNE DE WEGGIS
Weggis (LU) – Grâce à son altitude et 
son volume plus important, le nouveau 
réservoir de Geissbühl améliore non seu-
lement considérablement la situation de 
pression dans le réseau d’eau potable, 
mais optimise également l’alimentation 
en eau d’extinction. Les spécialistes de 
l’eau des succursales HOLINGER de Lies-
tal et de Lucerne ont géré ensemble le 
projet, du concept à la mise en service.

REMPLACEMENT DE LA  
DÉRIVATION DU RÉSERVOIR DE 
BUECHWALD
Heimberg (BE) – Les premiers 100 m 
de l’unique conduite d’amenée et de 
dérivation vers le réservoir de Buechwald 
ont dû être remplacés et agrandis après 
85 ans de service. La nouvelle conduite 
en fonte DN 250 a été posée via un fo-
rage dirigé sous une parcelle de forêt et 
un quartier d’habitation. Les longueurs 
de conduites provisoires posées durant 
les travaux pour la liaison au réservoir 
ont pu être utilisées pour une nouvelle 
boucle dans le quartier grâce à un deu-
xième forage.

PLANIFICATION DE L’APPROVI-
SIONNEMENT EN EAU POTABLE
Pomy (VD) – HOLINGER a réalisé 
le nouveau plan directeur pour 
l’approvisionnement en eau potable 
de Pomy. Cette commune de 800 
habitants est alimentée en eau po-
table par deux sources « Les Essiex » 
et « La Maulaz » et dispose de son 
propre réservoir datant du début du 
20e siècle. Située à l’est d’Yverdon, 
la commune est en outre reliée au 
réseau de la SAGENORD (Société 
Anonyme de Gestion des Eaux du 
Nord Vaudois).



« Les cours d’eau sont 
des habitats diversifiés 
et riches en espèces. En 
mêlant l’ingénierie et 
l’hydrobiologie, je peux 
contribuer à la protec-
tion de ces milieux. »
Gaëlle Pauquet

MSc en biologie animale

Hydrobiologiste

HOLINGER SA, Berne
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FAVORISER LE CYCLE NATUREL DE L’EAU DANS 
LES ZONES D’HABITATION ET DANS LA NATURE
Les précipitations extrêmes, qui seront de plus 
en plus fréquentes en raison du changement 
climatique, sont un sujet majeur dans le do-
maine Assainissement. La recherche de nou-
velles solutions et de nouveaux concepts sont 
demandés et suscitent l’intérêt des clients. 

Outre les multiples tâches liées à la protection des eaux, le 
domaine Assainissement s’occupe de plus en plus des effets 
des cours d’eau en crue et du ruissellement de surface. Dans 
le contexte de l’adaptation au climat, le concept de « ville 
éponge » prend également de plus en plus d’importance. Pour 
ce faire, le domaine propose aux communes et aux villes des 
études de potentiel et des analyses SIG comme outil de plani-
fication. Cette nouvelle prise de conscience des cycles naturels 
de l’eau dans les zones urbaines, combinée à la végétalisation, 
est un véritable moteur de solutions innovantes. Les mesures  

« villes éponges » auront à l’avenir une influence positive sur le 
« climat » local et le bien-être. Elles permettent également de 
décharger les réseaux d’égouts existants.

L’assainissement est étroitement lié aux domaines de l’épuration 
des eaux usées, de l’aménagement hydraulique, du génie civil 
et de l’approvisionnement en eau potable. Ces compétences 
transversales au sein du groupe HOLINGER n’apportent pas 
seulement une plus-value à la clientèle, mais motivent égale-
ment les collaborateurs, qui apprécient beaucoup les échanges 
interdisciplinaires. 

DOMAINE ASSAINISSEMENT

POSTE DE DÉVERSEMENT DES 
EAUX À HORGE
Horgen (ZH) – Sur mandat de la com-
mune de Horgen, HOLINGER révise le 
plan général d’évacuation des eaux 
(PGEE). Dans ce cadre, les rejets au 
ruisseau sont étudiés afin de déterminer 
l’impact du réseau d’assainissement sur 
les cours d’eau. L’équipe de projet a 
développé un nouvel outil en collabo-
ration avec des hydrobiologistes. Cet 
outil permet de saisir sur tablette toutes 
les données récoltées aux exutoires et 
d’identifier les mesures prioritaires à 
mettre en place.

PATINOIRE GRABENGUT
Thoune (BE) – En tant que membre d’un 
groupement, HOLINGER a élaboré le 
projet d’ouvrage pour la ville de Thoune, 
Office des biens immobiliers de la ville, 
du raccordement des eaux usées de la 
patinoire. Le projet était soumis à des 
contraintes de temps et HOLINGER a 
contribué avec beaucoup d’engagement 
au succès du projet de construction pour 
la rénovation complète de l’installation 
existante.
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INFRASTRUKTUREN AGROSCOPE 
Conthey (VS) – Dans le cadre de mesures 
d’assainissement et d’adaptation de 
différentes infrastructures telles que 
l’évacuation des eaux claires, nos spécia-
listes de la gestion des eaux ont effectué 
des relevés topographiques et étudié 
la capacité d’infiltration du sol. Deux 
bassins de rétention et d’infiltration ont 
été construits à la suite de ces investiga-
tions.

Prestation propre domaine  
ASSAINISSEMENT

CONCEPT D’ÉVACUATION DES 
EAUX DU PGEE RÉGIONAL
Région du lac de Zoug – Sur mandat 
du syndicat de protection des eaux de 
la région des lacs de Zug, Küssnacht 
et Ägeri (GVRZ), HOLINGER élabore le 
concept d’évacuation des eaux pour 
le PGEE. Les données PGEE collectées 
auprès des 14 communes du syndicat 
comprennent plus de 42 000 sous-bas-
sins versants, 170 ouvrages spéciaux et 
26 000 tronçons de collecteurs. Un mo-
dèle de calcul hydraulique a été établi et 
constitue l’outil principal d’optimisation 
du réseau de canalisations. 15 %
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« La protection 
des eaux, durable 
et préventive, doit 
gagner en visibili-
té dans la société 
et auprès du mon-
de politique. »



« Je me suis sentie à l’aise 
dès le début de mon ap-
prentissage. J’apprécie 
l’esprit collaboratif dans 
l’élaboration des projets. 
HOLINGER m’offre des 
perspectives à la fin de ma 
formation. »
Catalina Landmann

Apprentie dessinatrice CFC,  

3e année d’apprentissage

HOLINGER SA, Berne
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« L’apparition de substances 
nocives encore inconnues à 

tout moment peut exiger la mise 
en œuvre et la recherche d’une 

nouvelle méthode de traitement. 
Ce travail de « détective » me 
stimule chaque jour dans mes 

tâches chez HOLINGER. »
Severin Erb, BSc ingénieur en  

environnement HES de Zurich (ZFH)

Ingénieur de projet

HOLINGER SA, Lucerne
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RENOUVELER, ÉTENDRE, AMÉLIORER
DES EXIGENCES ÉLEVÉES EN MATIÈRE D’ÉPURATION
Les stations d’épuration font partie des ou-
vrages indispensables de l’infrastructure mo-
derne. Des bassins versants en expansion et 
des objectifs d’épuration plus stricts pour le 
traitement des eaux usées exigent une plani-
fication clairvoyante.

En 2021, HOLINGER a traité un grand nombre de projets 
d’assainissement et d’extension. La même année, la politique 
a également montré l’importance de la planification straté-
gique : le Parlement a approuvé deux motions demandant une 
meilleure élimination de l’azote et un traitement étendu des 
micropolluants. La récupération du phosphore selon l’état de 
la technique à partir de 2026 est déjà ancrée dans la loi. Au-
cun procédé n’a encore été testé à grande échelle et, surtout, 

selon l’aménagement du territoire, aucun terrain constructible 
supplémentaire ne peut être utilisé pour la mise en œuvre des 
mesures exigées.
En 2021, HOLINGER s’est penchée de manière intensive sur la 
faisabilité technique de nouvelles mesures de traitement des 
eaux usées et s’est intéressée aux opportunités et aux risques 
du marché. La planification stratégique d’aujourd’hui détermine 
la réussite des projets de demain. 

DOMAINE EAUX USÉES

STEP MENDRISIO : TRAITEMENT 
BIOLOGIQUE RENOUVELÉ
Mendrisio (TI) – Quatre nouveaux bassins 
bivalents combinant des procédés aéro-
bies et anoxiques permettent d’augmen-
ter la capacité de la STEP de Mendrisio 
(50’000 EH). Le traitement biologique 
amélioré égalise désormais les variations 
de la charge azotée. L’aération est assu-
rée par six turbosoufflantes, combinées à 
des vannes de régulation de l’air et à un 
système de mesure de l’oxygène dissous 
dans les bassins. HOLINGER a accompa-
gné le projet depuis l’étude de faisabilité 
jusqu’à son achèvement.

RÉGIONALISATION DE L’ÉPURA-
TION DANS LA BROYE
Lucens (VD) – L’association intercom-
munale « Epuration Moyenne Broye », 
comptant 29 communes vaudoises et 
fribourgeoises, a choisi HOLINGER pour 
accompagner la planification et la réali-
sation d’une STEP régionale de 65’000 
équivalent-habitants à Lucens (VD) et 
de 13 kilomètres de réseaux achemi-
nant 5 STEP sur la station centrale. Le 
mandat comporte aussi le pilotage de la 
planification régionale de l’évacuation 
des eaux (PGEE régional), des études en-
vironnementales et le cadastre des eaux 
usées industrielles.

STEP DE SCHÖNAU : DIGESTION ET 
TRAITEMENT DU BIOGAZ
Cham (ZG) – Avec 245’000 EH, la STEP 
de Schönau compte parmi les plus 
grandes stations d’épuration de Suisse. 
En tant que planificateur général, 
HOLINGER assainit l’ensemble de la 
digestion et construit une nouvelle 
installation de traitement du biogaz pour 
un montant de crédit de 15,9 millions 
de francs. La première tour de digestion 
a été entièrement assainie en 2021. Les 
travaux, qui dureront jusqu’à fin 2022, 
comprennent en outre un nouveau bâti-
ment gaz avec gazomètre et un nouvel 
épaississement des boues fraîches.
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RENOUVELER, ÉTENDRE, AMÉLIORER
DES EXIGENCES ÉLEVÉES EN MATIÈRE D’ÉPURATION

NOUVELLE CONSTRUCTION DE LA 
STEP DU LÖTSCHENTAL
Kippel (VS) – Inaugurée à l’automne 
2021, la nouvelle STEP du Lötschental, 
équipée de deux bassins SBR, rempla-
cera les anciennes stations d’épuration 
végétales. Elle traite les eaux usées 
de jusqu’à 3’500 EH, avec cependant 
de fortes variations du débit d’eaux 
usées selon les saisons. HOLINGER était 
responsable de l’ensemble du projet, de 
la phase d’étude de projet à la mise en 
service, en passant par le dimensionne-
ment et la conception, la construction et 
l’équipement, et accompagne désormais 
l’exploitation.

Prestation propre domaine   
EAUX USÉES

28 %

PROJET PILOTE S-SELECT® STEP 
OBERES WIGGERTAL
Dagmersellen (LU) – Afin d’augmenter 
la capacité d’épuration, le nouveau 
procédé S-Select® est mis en œuvre à la 
STEP du Haut-Wiggertal. Il exploite les 
avantages des boues aérobies granulées 
(AGS) et augmente la capacité d’épu-
ration biologique. Il est ainsi possible 
de renoncer à une extension du volume 
des bassins, ce qui permet d’économiser 
plus de 5 millions de francs. Grâce aux 
enseignements tirés du projet pilote, le 
procédé doit maintenant être utilisé sur 
l’ensemble de l’installation.
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« Notre idée vi-
sionnaire pour 
les stations 
d’épuration : à 
l’avenir, cha-
que installation 
devra produire 
autant d’énergie 
qu’elle en con-
somme ou, mieux 
encore, les sta-
tions d’épuration 
deviendront 
des producteurs 
d’énergie et peut-
être aussi de ma-
tières premières. »



PROTÉGER L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT 
EVALUATION GLOBALE DES DANGERS 

DOMAINE AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE 

PROTECTION CONTRE LES CRUES 
ET REMISE À CIEL OUVERT DU 
DORFBACH
Hüntwangen (ZH) – L’ancien lit du Dorf-
bach présentait des déficits de capacité 
hydraulique et passait sous plusieurs 
bâtiments historiques. Des points faibles 
ponctuels du tronçon amont ont déjà 
été éliminés en 2019 par des mesures 
ponctuelles. L’agrandissement et le 
déplacement du tronçon sous conduite 
(dans la route), une remise à ciel ouvert 
et l’aménagement naturel des 100 m 
les plus à l’aval assurent une protection 
contre les crues encore meilleure. Des 
truites de rivière ont déjà été observées 
dans le nouveau ruisseau.

De la planification à la mise en œuvre : avec 
des approches de solutions intégrées et basées 
sur les risques dans la gestion des dangers 
naturels, le domaine de l’aménagement hy-
draulique de HOLINGER contribue largement à 
l’utilisation durable des ressources naturelles.  

Les bassins versants des torrents suisses regorgent d’ouvrages 
de protection anciens et en mauvais état. En 2021, le domaine 
de l’aménagement hydraulique a développé, en collaboration 
avec l’Office fédéral de l’environnement et des bureaux par-
tenaires, un guide pour la gestion des systèmes de protection 
vieillissants dans les torrents.

La protection de la population est garantie par des approches 
basées sur les risques, par des concepts de sécurité innovants et 

par la mise en œuvre de mesures appropriées. Une évaluation 
exhaustive des dangers constitue la pierre angulaire de toutes 
les approches, en s’appuyant sur des bases détaillées concer-
nant l’hydrologie (notamment par la modélisation pluie-débit), 
le ruissellement de surface, le régime de charriage et l’apport 
de bois flottants. L’accent est mis sur les multiples aspects envi-
ronnementaux, les habitats pour la flore et la faune, l’équilibre 
écologique ainsi que la biodiversité. 

ENTRETIEN DES BERGES DE L’AAR
Trimbach (SO) – L’aménagement des 
berges de l’Aar en blocs de pierre, 
datant de 1912, présente divers dom-
mages. Sur mandat du canton de 
Soleure, HOLINGER a participé à la 
planification de mesures de remise en 
état avec revalorisation écologique et a 
accompagné l’exécution. Le projet com-
prenait la mise en œuvre de techniques 
de génie végétal contre l’érosion des 
berges, l’apport de gravier et la pose 
d’enrochements, ainsi qu’une végétalisa-
tion adaptée au site.
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Prestation propre domaine   
AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE

8 %

DE L’ESPACE POUR LES ANIMAUX 
ET LES HOMMES
Pieterlen (BE) – Grâce à la renaturation 
du Möölmattebach au pied sud du Jura, 
planifiée et réalisée par HOLINGER, la 
salamandre tachetée (espèce indigène) 
bénéficie d’un espace de vie, alors que la 
population locale profite d’une zone de 
détente de proximité. Outre la revalori-
sation écologique du cours d’eau et une 
meilleure protection contre les crues, le 
ruisseau renaturé soulage également les 
canalisations de Pieterlen grâce à la mise 
en séparatif des eaux claires et des eaux 
usées.

RETENIR LES CRUES ET RENATU-
RER LE RUISSEAU
Staffelbach (AG) – Pour maîtriser les 
crues dans la vallée de la Suhre, il est no-
tamment prévu de construire un bassin 
de rétention au-dessus de Staffelbach, 
qui retiendra jusqu’à 1 million de m³ 
d’eau en cas d’événement de crue. De 
même, la Suhre doit être revitalisée sur 
un tronçon de 3,7 km. HOLINGER retra-
vaille le projet de construction, planifie le 
projet de revitalisation interdisciplinaire 
et accompagne l’exécution jusqu’à la 
mise en service.

Rapport annuel  HOLINGER SA 2021 31

« Très tôt, on m’a confié 
une certaine responsabilité. 
C’est un défi, mais cela 
me permet d’acquérir de 
l’expérience. »
Andrea Rados

Apprentie dessinatrice CFC, 1ère 

année d’apprentissage

HOLINGER SA, Berne



« Je peux mettre à profit mon savoir-faire 
en matière de polluants du bâtiment et de 

protection contre les incendies dans des pro-
jets de construction passionnants et stimu-

lants à travers toute la Suisse. »
Michael Jadwig, ingénieur civil dipl. HES

Responsable du secteur Polluants du  

bâtiment / Protection incendie

HOLINGER SA, Liestal 
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LA PROTECTION INCENDIE - UN SUJET 
QUI A TOUJOURS SON IMPORTANCE
Bâle – HOLINGER soutient ProRheno dans 
l’extension de la STEP de Bâle, également 
dans le domaine de la protection contre 
les incendies. Dans ce cadre, des mesures 
pour une protection incendie complète sont 
planifiées, contrôlées et leur mise en œuvre 
est documentée. Qu’il s’agisse d’une nou-
velle construction ou d’une transformation, 
d’un immeuble d’habitation ou d’une station 
d’épuration, un concept de protection contre 
les incendies adapté peut sauver des  
vies et réduire, voire empêcher  
les dommages aux  
bâtiments.
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ENTRETIEN ET DÉVELOPPEMENT DE L’IN-
FRASTRUCTURE CONSTRUIRE DANS L’EXISTANT – 
TOUJOURS PLUS COMPLEXE 

Les spécialistes de la construction de HO-
LINGER planifient et réalisent des ouvrages 
d’infrastructure en Suisse et à l’étranger. 
De la protection contre le bruit dans les 
stations de pompage des eaux souterraines 
à l’extension de stations d’épuration en pas-
sant par le contrôle sismique d’un bâtiment 
administratif classé monument historique, 
les défis de dimensionnement des ouvrages 
touchent tous les domaines. 

En 2021, les premières extensions de stations d’épuration et 
de réservoirs d’eau potable planifiées en 3D ont été réali-
sées. La planification numérique facilite les échanges entre 

le maître d’ouvrage et les planificateurs spécialisés. L’intégration 
d’informations sur les éléments de construction dans le modèle 
contribue à la sécurité de la planification et aide à respecter les 
coûts. Tous les paramètres des ouvrages devront être intégrés 
au modèle afin de faciliter et mieux planifier l’entretien et 
la modification des structures. L’entretien et l’extension des 
infrastructures feront l’objet d’une large demande dans les 
années à venir, ce qui incitera le domaine à mettre en œuvre 
ses vastes connaissances. 

DOMAINE GÉNIE CIVIL 

ASSAINISSEMENT DE LA FON-
TAINE DE VENISE
Bâle – Le cimetière bâlois Hörnli abrite 
l’œuvre d’art « Espace ouvert », qui 
se compose de tombes à urnes et de 
jeux d’eau. La structure des bassins 
d’eau est endommagée, des tassements 
apparaissent, les conduites d’eau sont 
bouchées et la consommation d’énergie 
des pompes pourrait être optimisée. Un 
concept d’assainissement élaboré par 
HOLINGER doit permettre de rétablir 
l’aspect initial et de simplifier l’entretien.

RÉAMÉNAGEMENT DES CARRE-
FOURS À PONT-DE-LA-MORGE
Sion (VS) – Sur la route cantonale, deux 
carrefours principaux, situés à l’est et 
à l’ouest du pont sur la Morge, étaient 
régulés par un système de feux de 
signalisation et atteignaient leurs limites 
de charge en raison de l’augmentation 
du trafic. Désormais, un giratoire à l’est, 
un carrefour sans priorité à l’ouest et 
l’élargissement du pont doivent assurer 
la fluidité du trafic. Sous le pont, le cours 
d’eau a été réaménagé et doté d’une 
rampe à poissons.



ROUTE DE FEY : CORRECTION DU 
REVÊTEMENT DE LA CHAUSSÉE
Nendaz (VS) – Afin de permettre le 
croisement des véhicules à 50 km/h, 
la chaussée a été dotée d’un nouveau 
gabarit de 6 m de large. HOLINGER 
a accompagné les travaux tels que le 
réaménagement des pentes transver-
sales, la création d’un nouveau système 
d’eau propre et l’assainissement des 
réseaux d’électricité, de gaz et d’eau 
potable ainsi que de l’éclairage public. 
De nouveaux murs de soutènement en 
moellons bordent la chaussée.

RÉNOVATION AVEC DU MORTIER 
HISTORIQUE
Kirchdorf (BE) – En raison des chutes 
de pierres et de l’envahissement par la 
végétation, le mur situé le long de la 
Dorfstrasse a fait l’objet d’un assainis-
sement complet en collaboration avec 
le service cantonal de conservation des 
monuments historiques et du service 
archéologique. Dans le cadre du projet 
accompagné par HOLINGER, le mur a 
été débarrassé des plantes, les racines 
ont été retirées et les zones endomma-
gées ont été réparées avec du mortier 
historique et des pierres locales.

Prestation propre domaine   
GÉNIE CIVIL

16 %
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« Dans la plupart des cas, 
le génie civil consiste à dé-
velopper un prototype que 
l’on peut compléter avec le 
savoir-faire accumulé lors 
de projets antérieurs. »
Thomas Merlach

Technicien diplômé ES

Technicien du bâtiment /  

chef de chantier

HOLINGER SA, Berne
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VASTE ASSAINISSEMENT D’UNE INSTALLATION DE TIR
Laupen (BE) – Le stand de tir de Hirsried a dû être partiellement 
rénové et équipé de pare-balles artificiels en raison de la présence 
de plomb dans le ruisseau adjacent. Le périmètre des travaux com-
prend une zone alluviale protégée, une forêt et une zone agricole. 
Le projet d’assainissement, pour lequel HOLINGER a collaboré, a 
nécessité d’importants travaux préparatoires et de construction, tels 
que le défrichage de la zone forêt, le déblaiement de roches ainsi 
que la construction d’une digue de protection contre les crues, de 
places de triage et de pistes de chantier temporaires.



POLLUTION ET RESSOURCES  
EN FOCUS

DOMAINE ENVIRONNEMENT

Les spécialistes environnement de HOLINGER sont très actifs en 
lien avec des projets liés aux infrastructures des autres do-
maines de HOLINGER ou pour répondre à des demandes spéci-
fiques des clients. 

Les projets infrastructures impliquent souvent des impacts sur la nature et l’environ-
nement. Dans les projets pilotés par HOLINGER, les ingénieurs travaillent en étroite 
collaboration avec des spécialistes environnement. Ces spécialistes traitent tous les 
domaines d’évaluation des impacts sur l’environnement et s’assurent que la législation 
environnementale est bien respectée. Ils interviennent également dans l’évaluation 
de la pollution des sols et sous-sols, de la pollution des bâtiments ou encore dans la 
détermination de mesures de protection (p.ex. contre le bruit). Ils établissent à cet effet 
des rapports d’impact sur l’environnement, des expertises de détection de pollution, 
des modélisations du bruits, des concepts de gestion et d’élimination de matériaux et 
des bilans environnementaux.
Les clients tels que des associations pour l’épuration des eaux usées et/ou la gestion 
des déchets, des communes, des entreprises et des maîtres d’ouvrage privés bénéfi-
cient également de l’expertise sur la thématique environnement de HOLINGER dans le 
cadre de leur projet. Outre les thématiques habituelles, la durabilité prend de plus en 
plus d’importance dans les projets au sein d’HOLINGER et dans les projets des clients. 
La durabilité comprend la détermination et la proposition d’action pour réduire son 
empreinte écologique. 

ASSAINISSEMENT DU SITE DE 
L’ENTREPRISE ELEKTRA BASEL-
LAND
Liestal (BL) – Le site d’exploitation de 
l’entreprise Elektra Baselland (EBL) fait 
l’objet d’un assainissement complet. Les 
travaux comprennent un assainissement 
des sites contaminés, des travaux de 
déconstruction et d’excavation ainsi que 
des constructions de remplacement. HO-
LINGER – et en particulier les collabora-
teurs de la succursale de Liestal – assiste 
le maître d’ouvrage en tant que spécia-
liste sites contaminés, ainsi que pour 
la déconstruction et l’excavation des 
matériaux et l’assainissement des bâti-
ments. Cela depuis les phases d’étude et 
également dans le cadre des travaux.

ÉCOLE – AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ DE L’AIR 
Muotathal (SZ) – Malgré un assainisse-
ment récent du bâtiment, un établis-
sement scolaire situé à Muotathal 
présentait une mauvaise qualité de l’air 
intérieur et des problèmes de santé 
sont apparus au niveau des usagés. 
Une mesure de l’air ambiant, a permis 
à HOLINGER de trouver la source de 
la pollution. Celle-ci provenait d’une 
couche d’égalisation sous la chape 
contenant du goudron. Dans l’attente 
de la mise en place de mesures défini-
tives, présentées dans un concept d’as-
sainissement, permettant de résoudre 
le problème, des appareils de purifica-
tion de l’air ambiant ont été installés 
et ont permis de ramener les polluants 
à des niveaux acceptables.

Prestation propre domaine   
ENVIRONNEMENT

10 %
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RAPPORT D’IMPACT SUR L’ENVI-
RONNEMENT POUR LE DÉVELOP-
PEMENT D’UN SITE
Zoug – Un plan d’aménagement de 
quartier a été élaboré pour la zone 
« Äussere Lorzenallmend » entre Zoug 
et Cham. Des installations de stationne-
ment sont prévues dans le plan de zone 
modifié. HOLINGER a établi le rapport 
d’impact sur l’environnement requis et 
a étudié en particulier l’impact du projet 
sur les émissions sonores, la qualité 
de l’air, la gestion du sol et des eaux 
ainsi que les impacts sur la nature et le 
paysage.
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DENSIFICATION DES CON- 
STRUCTIONS UN DÉFI À  
RELEVER

DOMAINE GÉOLOGIE 

La densification des constructions pose des défis majeurs de 
sécurisation des fouilles qui doivent être pris en compte dès 
la planification en raison des constructions existantes direc-
tement adjacentes, de la présence de conduites industrielles 
et de l’espace restreint disponible pour les projets. Aucune 
concession ne doit être faite quant à la sécurité du personnel 
et de l’environnement. 

Les tâches principales du domaine Géologie comprennent la recherche de solutions 
géotechniques optimales, la sensibilisation de l’ensemble des acteurs du projet aux 
risques liés au sol de fondation ainsi que la sensibilisation à la sécurité du personnel 
et de l’environnement.

Les compétences du domaine Géologie sont également requises dans le cadre de 
projets d’approvisionnement en eau (gestion des pénuries en eau), la définition de 
zones de protection ou l’utilisation des eaux souterraines comme source de chaleur. 

Prestation propre domaine   
GÉOLOGIE 

2 %

UTILISATION DES EAUX SOU-
TERRAINES COMME SOURCE DE 
CHALEUR
Thoune (BE) – HOLINGER a conduit 
plusieurs projets de pompe à chaleur 
eau-eau pour l’exploitation de la chaleur 
des eaux souterraines de l’aquifère de 
la région de Thoune. Suite à l’accord du 
canton pour une concession d’usage de 
l’eau, basé sur l’étude de faisabilité ré-
alisée, HOLINGER a organisé et suivi les 
forages. La profondeur de forage était 
de 10 à 30 m selon la zone. Un essai de 
pompage a permis de déterminer si les 
conditions étaient favorables à l’utilisa-
tion de la chaleur des eaux souterraines, 
ce qui était généralement le cas.

GESTION DURABLE DES EAUX 
SOUTERRAINES 
Wittinsburg (BL) – HOLINGER a été 
mandaté pour l’évaluation des possi-
bilités d’approvisionnement en eau de 
la haute vallée de Hombourg ainsi que 
pour l’adaptation du plan de zone de 
protection. Dans ce cadre, les éléments 
suivants ont été analysés : l’infrastruc-
ture existante, l’offre en eau souterraine, 
les besoins et les mesures nécessaires. 
Afin d’adapter le plan de zone de pro-
tection, un examen des anciennes zones 
de protection légales autour du captage 
a été nécessaire. Dans ce cadre, les 
études suivantes ont été établies : étude 
préliminaire, campagne de terrain, essais 
de pompage et de marquage.

GESTION EN CAS DE PÉNURIE 
D’EAU
Magden (AG) - Le temps sec persistant 
de l’été 2018 a fait baisser le niveau 
des eaux souterraines dans la vallée de 
Magden au point que la région a dû 
s’approvisionner en eau à Rheinfelden. 
Un examen de l’état de la situation, 
effectué par HOLINGER, a révélé de 
graves dommages sur le tube du 
puits vertical existant. Une étude de 
variantes et un avant-projet hydrogéo-
logique doivent maintenant permettre 
de trouver un nouvel emplacement 
pour le captage du puits.



« La valeur sociétale de mon travail me 
motive chaque jour à nouveau. Nous pro-
jetons des infrastructures qui fonctionnent 
en arrière-plan, mais qui sont essentielles 
pour l’environnement et la société. »
Vincent Klerx, MSc bio-ingénieur (Université de Liège)

Chef de projet

HOLINGER SA, Ecublens
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« J´aime l’alternance entre le travail au 
bureau et le chantier. Voir comment les pro-
jets que l’on planifie sont construits est très 
satisfaisant. »  
Jaqueline Schriefl,

MSc ingénieure en environnement RWTH Aachen

Ingénieure de projet

HOLINGER SA, Baden



ÉLARGIR LE CHAMP D’AC-
TION GRÂCE AU BIOGAZ

DOMAINE ÉNERGIE

Le domaine de l’énergie contribue activement à la décarboni-
sation du système énergétique suisse, avec des projets encou-
rageant l’utilisation d’énergies renouvelables. 

HOLINGER s’est engagé dans de nouveaux secteurs en complément du photovol-
taïque et des conseils en matière d’efficacité énergétique. Dans ces projets, HOLIN-
GER intègre des systèmes de production et de distribution durable de chaleur et de 
froid. Ceux-ci apportent une contribution importante à un avenir énergétique neutre 
en carbone pour le climat. Il existe également un fort potentiel dans les réseaux de 
récupération de chaleur et de froid dans les eaux fluviales, lacustres et usées. Les 
projets de production de biogaz avec injection dans le réseau de gaz sont également 
des procédés durables de production d’énergie. 

Enfin, les spécialistes de l’énergie de HOLINGER conseillent les entreprises pour le 
compte de l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC) et apportent leur sa-
voir-faire notamment pour l’utilisation des énergies renouvelables dans les STEP. 

INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE 
(PV) STEP FURTHOF
Buchs (ZH) – Dans le cadre du projet 
d’extension et d’assainissement de la 
STEP de Furthof, dirigé par HOLINGER, 
des installations photovoltaïque (PV) 
ont été installées sur trois toits et une 
façade. Les 377 panneaux produisent 
environ 23 % de la consommation 
annuelle d’électricité de la STEP. Cela 
a permis à la STEP d’atteindre un taux 
d’autosuffisance de près de 60 % en 
incluant l’électricité produite par une 
centrale de cogénération à partir du gaz 
d’épuration également installée sur site. 

Prestation propre domaine  
ÉNERGIE

1 %
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NOUVELLE INSTALLATION DE 
TRAITEMENT DU BIOGAZ
Bienne (BE) – Une étude de rentabilité 
réalisée par HOLINGER a conduit à la 
décision de traiter le biogaz issu de la 
digestion à l’aide d’une installation à 
membrane et de l’injecter dans le réseau 
de gaz naturel d’Energie Service Biel 
(ESB). L’installation de traitement du bio-
gaz planifiée et réalisée par HOLINGER 
fournit depuis fin 2021 environ 100 Nm³ 
de biogaz par heure avec une teneur en 
méthane de plus de 96 %. Cette instal-
lation remplace le système d’utilisation 
actuel du biogaz par microturbine à gaz.

CHALEUR ET CHARBON VÉGÉTAL 
ISSUS DE LA BIOMASSE
Baar (ZG) – Le service municipal IWB a 
souhaité explorer des alternatives dans 
l’objectif d’une décarbonisation de sa 
production de chaleur. Il est parti du 
constat que le carbone stocké par pho-
tosynthèse dans le bois doit être valorisé 
à long terme pour la conservation des 
terres arables et non rejeté dans l’atmos-
phère lors de sa combustion. HOLINGER 
a planifié à Arbach une installation de 
pyrolyse qui transforme le bois en char-
bon végétal pouvant être revalorisé dans 
les milieux agricoles. Cette installation 
alimente un réseau de chaleur à distance 
qui distribue la chaleur résiduelle dans 
les bâtiments environnants et remplace 
plus de 130 000 litres de mazout par an.
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FAITS ET CHIFFRES
Les comptes du groupe HOLINGER sont établis selon les prescrip-
tions des Swiss GAAP RPC. Le bénéfice du groupe HOLINGER se 
monte à 1,6 million de francs et son capital propre à 15,8 millions 
de francs.

L’assemblée générale de HOLINGER SA aura lieu le 14 juin 2022. Le conseil d’adminis-
tration propose le versement de dividendes à hauteur de KCHF 968 et la distribution des 
réserves d’apport de capital à hauteur de KCHF 372.

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

Les chiffres arrondis sont extraits des comptes complets de l’exercice 2021 de HOLINGER 
SA selon le modèle SwissGAAP RPC, lesquelles ont été attestés et approuvés sans réserve 
par l’organe de révision BDO SA (Liestal) en date du 11 avril 2022.

BILAN · ACTIFS

BILAN · PASSIFS

4343

HOLINGER SA GROUPE HOLINGER

2021
[TCHF]

2020
[TCHF]

2021
[TCHF]

2020
[TCHF]

Produit net  57 893 54 343 71 099 64 930

Prestation propre 52 547 49 398 67 001 57 976

Charges salariales 42 944 40 827 54 105 46 822

Autres charges d’exploitation 6 069 5 615 8 089 6 719

Cash-flow 3 773 3 396 8 422 4 312

Bénéfice de l’exercice 1 822 923 1 635 1 415

HOLINGER SA GROUPE HOLINGER

31.12.2021
[TCHF]

31.12.2020
[TCHF]

31.12.2021
[TCHF]

31.12.2020
[TCHF]

Actifs circulants 31 326 22 547 39 357 27 521

Actifs immobilisés 14 108 16 547 11 871 16 544

Total des actifs 45 434 39 094 51 228 44 065

HOLINGER SA GROUPE HOLINGER

31.12.2021
[TCHF]

31.12.2020
[TCHF]

31.12.2021
[TCHF]

31.12.2020
[TCHF]

Fonds étrangers courants 23 295 14 457 25 055 16 769

Fonds étrangers non courants 8 348 11 347 10 330 11 709

Fonds étrangers 31 645 25 804 35 385 28 478

Capital-actions 398 398 398 398

Réserves légales 4 659 5 022 4 950 5 286

Fonds propres 13 791 13 290 15 843 15 587

Total des passifs 45 434 39 094 51 228 44 065
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 HOLINGER SA

 GROUPE HOLINGER 

CHIFFRES DE RÉFÉRENCE : BILAN

ENTRÉES DE COMMANDESCHIFFRES D’AFFAIRES GLOBAUX
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CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES DE RÉFÉRENCE : COLLABORATEURS

HOLINGER SA GROUPE HOLINGER

Effectif du personnel 456 + 16 596 +69

31.12.2021
[Mio. CHF]

Variation p/r 
année  

précédente

31.12.2021
[TCHF]

Variation p/r 
année  

précédente

Chiffres d’affaires 57,9 +6,6 % 71,1 +9,5 %

Prestation propre 52,5 +6,3 % 67,0 +15,5 %

Cash-flow 3,8 +11,8 % 8,4 +95,4 %

Entrées de commandes 53,0 +2,5 % 66,8 +8,8 %

Réserve de commandes 54,1 -2,7 % 73,4 +12,9 %

Investissements 1,3 -38,1 % 1,6 -36,0 %

HOLINGER SA GROUPE HOLINGER

2021 2020 2021 2020

Effectif du personnel 456 440 596 527

Nombre de collaboratrices 151 142 200 178

EPF / HES 293 279 375 345

ES 33 29 55 41

Chefs de chantier, constructeurs, dessinateurs 70 68 89 72

Personnel administratif / ICT 42 44 56 49

Apprentis 18 20 21 20

Fluctuation du personnel [%] 8,6 7,6 10 8

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

8,8 8,1 8,6 7,5

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

48,6 52,7 57 49
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NOS BUREAUX
EN SUISSE

HOLINGER SA
CH-5405 Baden
CH-4052 Bâle
CH-3006 Berne
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

PARTICIPATIONS

aqua-System SA
CH-8405 Winterthour

EnerSys Schweiz Sàrl
CH-4410 Liestal 

ENVILAB SA
CH-4800 Zofingue

MAULER SA
CH-2000 Neuchâtel

TK Consult SA
CH-8005 Zurich

FILIALES INTERNATIONALES

HOLINGER International
Consultants GmbH 
CH-4410 Liestal 
CH-8005 Zurich 

HOLINGER Ingenieure GmbH 
D-10117 Berlin
D-09116 Chemnitz
D-01099 Dresden
D-20457 Hamburg
D-77756 Hausach
D-79801 Hohentengen a. Hrh.
D-89188 Merklingen
D-47447 Moers 
D-70563 Stuttgart
D-54296 Trier 

HOLINGER SA Luxembourg
L-5485 Wormeldange-Haut

CONTACT

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