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HoliNGeR et la duRabilité

QuelQueS MotS SuR Ce RappoRt
Le rapport de durabilité porte sur l’année 2017. A l’aide 
d’indicateurs qui nous paraissent pertinents, nous présen-
tons la situation de notre entreprise en matière de durabilité 
économique, environnementale et sociale. Nous montrons, au 
travers de projets-phares, la façon dont nous contribuons au 
développement durable grâce à notre travail. Ces projets sont 
particulièrement intéressants sur le plan de l’utilisation des 
ressources naturelles, de l’efficacité des matériaux, du recours 
à des énergies renouvelables, de l’augmentation de l’efficacité 
énergétique, de la prévention des émissions néfastes pour le 
climat et de la viabilité économique.

NotRe eMpReiNte éColoGiQue
Avec ce rapport de durabilité, nous consignons l’utilisation 
des ressources faite par HOLINGER (électricité, combustible, 
carburant, consommation de papier) et déterminons quelles 
sont nos émissions de gaz à effet de serre. Ces chiffres nous 
permettront de quantifier les améliorations futures. Nous 
avons déjà atteint certains objectifs: ces dernières années, nous 
avons modernisé, agrandi et assaini sur le plan énergétique 
le bâtiment qui abrite nos bureaux à Liestal; sur nos toits, des 
installations photovoltaïques utilisent l’énergie du soleil, nous 
permettant de couvrir 20 % de nos besoins en courant.

NoS pReStatioNS eN taNt Qu’eMploYeuR
Nous assumons nos responsabilités envers nos collaboratrices 
et nos collaborateurs et attachons de l’importance à ce que 
notre entreprise connaisse un développement économique 
solide. Nous offrons encore plus de places de travail de qualité. 
Nous proposons des prestations sociales supérieures à la 
moyenne et sommes particulièrement fiers du fait que les col-
laboratrices et collaborateurs de HOLINGER puissent également 
être actionnaires de l’entreprise.  

déVeloppeMeNt duRable GRÂCe À NoS pRoJetS
Dans nos projets, nous nous engageons jour après jour pour 
réduire la charge environnementale, de même que ménager 
et utiliser à bon escient les ressources naturelles. En parallèle, 
nous avons à cœur de proposer des solutions durables et 
économiquement viables. Nous réalisons des infrastructures 
environnementales efficientes, correspondant à l’état de la 
technique la plus récente, et élaborons des concepts et des 
solutions d’entretien de ces infrastructures. Nos projets dans 
les secteurs des aménagements hydrauliques et de l’assainis-
sement contribuent à la protection intégrale des eaux et à la 
protection contre les dangers naturels. C’est ainsi que nous 
créons de la valeur ajoutée pour nos clients, la population et 
notre environnement de vie.

StRatéGie de duRabilité
HOLINGER s’acquitte de sa responsabilité envers la société et 
l’environnement aussi bien au sein de son entreprise que dans 
les projets que lui confient ses clients. Dans ce dernier cas, ce 
sont nos collaboratrices et collaborateurs qui agissent. C’est 
pourquoi nous les sensibilisons à la question de la durabilité, 
leur transmettons les connaissances en la matière et leur four-
nissons les instruments nécessaires. Nous orientons également 
nos projets vers la durabilité en offrant aux maîtres d’ouvrage 
et aux mandants les clés nécessaires pour comprendre la 
durabilité.
Pour les années à venir, nous nous sommes fixé comme objec-
tif de réduire notre propre empreinte écologique et d’ancrer 
davantage encore la durabilité dans les projets de nos clients.

a l’occasion des 85 ans de HoliNGeR, nous sommes heureux de vous présenter notre rapport de dura-
bilité. pour nous, la durabilité, c’est assumer nos responsabilités envers la société et l’environnement. 
et ce, tant au sein de notre entreprise que dans les projets que nous réalisons. avec ce rapport, nous 
faisons d’une part état de notre propre empreinte écologique, de notre performance économique et de 
notre engagement en tant qu’employeur. d’autre part, nous vous montrons comment nous favorisons 
un développement durable avec les projets qui nous sont confiés.
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NoS pReStatioNS

iNduStRie

Nous mettons au point des solutions 
optimales sur les plans économique 
et écologique, et veillons à un fonc-
tionnement sans heurt.

aSSaiNiSSeMeNt

Nous faisons en sorte que les eaux 
usées soient évacuées et traitées 
selon les règles de l‘art afin de pro-
téger les eaux.

éNeRGie

Nous mettons en valeur et com-
binons sources d’énergie renou-
velables et non renouvelables, 
et exploitons les potentiels 
d’économies.

eauX uSéeS

Nous proposons des solutions 
pionnières lors de transformations, 
d’agrandissements, de rénovations 
ou de nouvelles constructions de 
stations d’épuration.

appRoViSioNNeMeNt eN eau

Nous veillons à ce que la popula-
tion ait suffisamment d’eau potable 
d’excellente qualité à disposition.

aMéNaGeMeNtS 
HYdRauliQueS

Grâce à une méthode interdiscipli-
naire, nous créons des paysages 
hydrographiques attrayants, offrant 
des utilisations variées.

eNViRoNNeMeNt

Entre les intérêts de nos clients 
et les dispositions légales, nous 
trouvons des solutions optimales 
qui concilient rentabilité et envi-
ronnement.

GéoloGie

Nous sommes des spécialistes pour 
tout ce qui touche aux eaux souter-
raines, à la chaleur géothermique, 
aux terrains, aux sites contaminés et 
aux dangers naturels.

GéNie CiVil

En qualité de partenaire fiable 
durant toutes les phases liées à la 
planification puis à la direction des 
travaux, nous sommes soucieux de 
proposer des ouvrages durables. 
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HoliNGeR eN uN CliN d‘Œil

50,8
millions de chiffre 
d’affaire; c’est 7 % 
de plus par rapport 
à l’exercice précé-
dent. 20

bureaux 
en Suisse

3
millions de 
cash-flow 7

bureaux à 
l’étranger

85
ans d’existence 
en 2018

28 fois 
par an, nous 
faisons le tour du 
monde pour nos 
clients

1,5
tonne d’émis-
sions de CO2 
par poste à plein 
temps (t eq CO2 
par EPT)

35 %
de la chaleur 
utilisée provient de 
sources d’énergie 
renouvelables

80 % 
du courant 
est de l’éco-
courant

20 % 
de nos besoins 
en électricité sont 
couverts par nos 
installations photo-
voltaïques

8200
kWh de besoins 
en énergie primaire 
par poste à plein 
temps (kWh ep 
par EPT)

25
pays se trouvent 
sur la carte du monde 
de nos projets

1650
tel est le nombre de 
projets sur lesquels nous 
avons travaillé en 2017

28 %
des personnes 
actives au sein de 
l’entreprise sont 
des femmes

16
professions diffé-
rentes donnent 
chaque jour le 
meilleur d’elles-
mêmes

400
collaboratrices 
et collaborateurs 
qualifiés et motivés 
travaillent chez 
HOLINGER

39
ans, c’est la 
moyenne d’âge de 
nos collaboratrices 
et collaborateurs

42,5
heures, c’est le temps 
de formation continue 
que suit chaque année 
chacun de nos colla-
borateurs

60 %
des cotisations à la 
caisse de pension 
sont versés par 
HOLINGER en tant 
qu’employeur31 %

de nos collabora-
trices et collabora-
teurs sont employés 
à temps partiel

109
collaboratrices et 
collaborateurs sont 
actionnaires et dé-
tiennent 100 % des 
actions de HOLINGER
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Mobilité liée auX ClieNtS
En plus du trajet entre le domicile et le travail, nos collabora-
trices et collaborateurs voyagent aussi pour servir nos clients 
– que ce soit pour des réunions avec des maîtres d’ouvrage ou 
des autorités, pour des chantiers ou des projets sur des stations 
d’épuration. A cette fin, nos collaboratrices et collaborateurs 
ont parcouru en 2017 28 fois le tour de la Terre, essentielle-
ment en voiture. Cette mobilité a généré un besoin en énergie 
primaire de 750 000 kWh équivalent pétrole (kWh ep) et des 
émissions de gaz à effet de serre de 175 t eq CO2.

éleCtRiCité
La consommation de courant de HOLINGER pour le système 
informatique, la lumière, la ventilation, l’eau chaude, etc. s’est 
montée à 380 000 kWh. Avec notre mix de courant, issu à 
80 % de la force hydraulique et à 20 % d’un mix de consom-
mation, cela correspond à un besoin en énergie primaire de 
480 kWh et des émissions de gaz à effet de serre de 16 t eq 
CO2 par année.

CoNSoMMatioN de papieR
En 2017, HOLINGER a utilisé au total 9 tonnes de papier pour 
ses rapports, ses documents et ses plans. Le papier employé 
contient 50 % de matière recyclée. Les émissions de gaz à 
effet de serre générées par cette utilisation se chiffrent à 
9 t eq CO2.

eNViRoNNeMeNt et ReSSouRCeS

Mobilité peNdulaiRe: l’eXeMple de luCeRNe
En Suisse, neuf personnes actives sur dix sont des pendulaires. 
Cela représente presque 4 millions de personnes qui se dé-
placent chaque jour pour aller travailler. HOLINGER a établi une 
statistique de ses pendulaires pour la succursale de Lucerne. 
Résultat: en 2017, les 25 collaboratrices et collaborateurs de 
la succursale ont fait 5 fois le tour de la Terre en se rendant à 
leur travail. Ils ont utilisé 135 000 kWh d’énergie primaire et 
causé ainsi des émissions de gaz à effet de serre de 23 tonnes 
équivalent CO2 (eq CO2). Le pourcentage des collaboratrices et 
collaborateurs qui vont au travail à vélo ou à pied est plus de 
deux fois plus élevé que la moyenne suisse.  

 Deux-roues motorisés

 Vélo / à pied

 Train / transports publics

 Voiture 

Le graphique montre la part des pendulaires qui utilisent un 
moyen de transport précis comme moyen de transport principal 
pour se rendre au travail. Les résultats obtenus pour la suc-
cursale de Lucerne mettent en lumière de manière exemplaire 
le thème de la mobilité pendulaire. Les données ne sont pas 
extrapolables à l’ensemble des succursales de HOLINGER, car 
la situation et la desserte varient beaucoup. 

 100
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 40

 20

 0 
Moyenne suisse Succursale de Lucerne

MOBILITÉ PENDULAIRE 

[%]

5 fois
pendulaires
de lucerne

28 fois
Flotte de 
HoliNGeR
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CHaleuR
HOLINGER a consommé en 2017 1 190 000 kWh pour le 
chauffage et l’eau chaude. Deux tiers de la chaleur sont pro-
duits par des sources d’énergie fossiles, un tiers par du chauf-
fage à distance, neutre en CO2. Il en résulte un besoin en 
énergie primaire de 1 330 000 kWh et des émissions de gaz 
à effet de serre de 280 t eq CO2 par année.

aSSaiNiSSeMeNt de NoS buReauX
HOLINGER ne possède ses propres bureaux qu’au siège princi-
pal à Liestal; les autres bureaux sont en location. Depuis 2014, 
nous avons modernisé et agrandi pas à pas notre siège, nous 
l’avons assaini sur le plan énergétique et l’avons raccordé au 
réseau de chauffage à distance. L’utilisation de cette source 
d’énergie neutre en CO2 a des effets positifs sur le climat, mais 
aussi, à plus long terme, sur les coûts d’exploitation. Avec 
l’agrandissement du bâtiment, 20 places de travail modernes 
supplémentaires ont vu le jour. Nous avons ainsi créé les condi-
tions permettant une croissance de nos effectifs à notre siège.  
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1 500 000
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CONsOMMATION D’ÉNERgIE PRIMAIRE ÉMIssIONs DE gAz à EffET DE sERRE

iNStallatioNS SolaiReS
A son siège de Liestal, HOLINGER produit chaque année, grâce 
à trois installations solaires, 63 000 kWh de courant qu’elle 
injecte dans le réseau public. C’est l’équivalent de 20 % des 
besoins en électricité de HOLINGER. En plus des toits plats sur 
le bâtiment où se trouvent les bureaux, nous utilisons égale-
ment les surfaces au-dessus des places de parc pour produire 
du courant issu de l’énergie solaire. Une construction spéciale 
permet d’orienter les modules photovoltaïques en fonction 
du soleil. 

CoNSoMMatioN éNeRGétiQue et éMiSSioNS de GaZ À eFFet de SeRRe totaleS
Dans l’ensemble, HOLINGER a consommé en 2017 2 630 000 kWh équivalent pétrole (ep) d’énergie primaire. Les émissions de 
gaz à effet de serre liées à cette consommation ont représenté 480 t eq CO2. Les domaines entraînant la plus grosse dépense 
énergétique sont la mobilité liée aux clients et les besoins en chauffage et en eau chaude. Par équivalent plein temps, cela repré-
sente une consommation d’énergie primaire de 8200 kWh ep et des émissions de gaz à effet de serre de 1,5 t eq CO2.

 Consommation de papier

 Chaleur

 Electricité

 Mobilité liée aux clients 

[t eq CO2][kWh ep]

7Rapport de durabilité  HOLINGER SA 2017



éVolutioN et CoMpoSitioN
HOLINGER a, depuis sa fondation en 1933, connu une croissance continue et créé de nombreuses nouvelles places de travail pour 
des collaboratrices et des collaborateurs qualifiés. En 2017 aussi, nous avons poursuivi cette croissance: en comparaison avec 
l’année précédente, les effectifs du groupe HOLINGER ont augmenté de 6 % pour atteindre 400 personnes. La répartition des âges 
montre un mélange équilibré entre jeunes talents et spécialistes expérimentés. La moyenne d’âge se situe autour de 39 ans. Nous 
employons des spécialistes de haut niveau: le pourcentage des collaboratrices et collaborateurs titulaires d’un diplôme d’une haute 
école ou d’une haute école spécialisée se monte à 70 % et continue de progresser. 

CollaboRateuRS et pReStatioNS 
eN taNt Qu‘eMploYeuR

éGalité deS CHaNCeS
HOLINGER a pour principe: à travail égal, salaire égal. L’éga-
lité des salaires entre hommes et femmes a fait l’objet d’un 
examen par une instance externe et a été confirmée par un 
certificat. Nos collaboratrices et collaborateurs sont originaires 
de 16 nations différentes et représentent 16 professions. La 
part de femmes dans les métiers de l’ingénierie est basse en 
comparaison avec d’autres professions: en 2015, les femmes 
représentaient seulement 16 % des personnes actives dans l’in-
génierie. Chez HOLINGER, ce taux a varié entre 25 % et 28 % 
durant les cinq dernières années et se situait à 28 % en 2017. 
La proportion de femmes chez HOLINGER est donc nettement 
plus élevée que dans d’autres bureaux d’ingénieurs.
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supérieure

Chef de chantier, 
constructeur, 
dessinateur

Employé de 
commerce / 
Informatique

Apprenti

QUALIfICATION

 2015

 2016

 2017

FoRMatioN iNitiale et CoNtiNue
HOLINGER forme des professionnels et des professionnelles 
qualifiés. Vingt apprenties et apprentis accomplissent leur for-
mation de dessinatrices / dessinateurs CFC, avec orientation en 
génie civil. Au cours des années passées, le nombre d’appren-
tis est resté constant, avec 18 à 20 personnes. La formation 
continue de nos collaboratrices et collaborateurs est essentielle 
à notre succès. Avec 17 000 heures de formation continue 
effectuées en 2017, nos collaboratrices et collaborateurs ont 
continué à développer et renforcer leurs connaissances et leurs 
compétences. Ce nombre correspond en moyenne à 42,5 
heures de formation par personne. A côté des compétences 
techniques, nous accordons de l’importance au développement 
de la personnalité et aux compétences sociales.
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paRtiCipatioN au SuCCÈS de l’eNtRepRiSe
HOLINGER est détenue à 100 % par ses collaboratrices et col-
laborateurs. Nous sommes ainsi indépendants de tout intérêt 
étranger à l’entreprise. En même temps, les collaboratrices et 
collaborateurs, en leur qualité d’actionnaires, peuvent partici-
per aux décisions et bénéficier du succès de l’entreprise. Après 
deux ans de service accomplis au sein de l’entreprise, chaque 
collaboratrice et chaque collaborateur a le droit d’acquérir des 
actions. Le cercle des actionnaires a augmenté de 8 % en 2017 
et compte actuellement 109 collaboratrices et collaborateurs.

CoNditioNS attRaYaNteS
Quelque 31 % des employées et employés travaillent à temps 
partiel. Ce choix est motivé avant tout par des questions fami-
liales, par exemple parce qu’ils s’occupent d’enfants ou de pa-
rents. Les dépenses liées à l’assurance pour accidents profes-
sionnels et non professionnels ainsi que pour l’assurance d’in-
demnités journalières sont entièrement prises en charge par 
HOLINGER en faveur de ses collaboratrices et collaborateurs. 

Quant aux cotisations pour la caisse de pension, HOLINGER, en 
versant 60 % du montant, contribue là aussi davantage que ce 
que prescrit la loi.   

pRoMotioN de la SaNté et pRéVeNtioN
Selon les données de la SUVA, les accidents survenant durant 
les loisirs sont dus à 50 % au sport, 17 % à la circulation, 10 % 
à des activités à la maison ou au jardin, et presque 10 % aux 
randonnées/promenades. En comparaison avec d’autres entre-
prises actives dans le même secteur, HOLINGER enregistre plus 
d’accidents liés aux loisirs. Le nombre de ces accidents non 
professionnels peut être nettement réduit par des mesures de 
prévention et de sensibilisation. C’est pourquoi les personnes 
de contact pour la sécurité au travail (PERCO) sein de HOLIN-
GER ont choisi d’axer la campagne 2018 sur le thème du 
mouvement.

«Avec ma fonction de cheffe 
de chantier, je peux utiliser de 
manière optimale mes compéten-
ces en matière d’organisation, de 
travail en équipe et de réflexion 
interdisciplinaire.»
Manuela Säuberli, cheffe de chantier

HoliNGeR Sa, baden

«Travailler avec les 
polluants du bâtiment 
offre une grande diver-
sité et exige beaucoup 
d’autonomie, et ce, de 
la phase de conseil à 
l’assainissement.»
Reto Schibler, collaborateur scientifique

HoliNGeR Sa, lucerne
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pRoJetS duRableS

VapeuR iSSue deS eauX uSéeS d’uNe uSiNe laitiÈRe
Les quantités d’eaux usées rejetées par l’usine laitière du groupe Hochdorf Swiss Nutrition à Sul-
gen ont augmenté avec la croissance de l’entreprise. Pour répondre aux exigences réglementaires 
en matière de traitement des eaux usées tout en maintenant des coûts peu élevés, HOLINGER a 
réalisé une installation d’épuration des eaux usées en plusieurs étapes, avec deux cuves de com-
pensation et de pré-acidification, une flottation et un réacteur anaérobie à post-aération. Le bio-
gaz obtenu sert ensuite à produire de la vapeur pour la production. Ainsi, 20 000 kWh d’énergie 
fossile sont économisés chaque année et les émissions de gaz à effet de serre diminuées de 4,5 t 
équivalent CO2. L’usine laitière peut faire valoir cette réduction dans son bilan carbone. 

pRoteCtioN CoNtRe leS CRueS et ZoNe de loiSiRS
Lors de la dernière étape des travaux visant à revaloriser la plaine alluviale à l’embouchure 
de la Thur, 21 petits plans d’eau et 5,3 hectares de prairies maigres et de prairies maré-
cageuses ont été créés et la protection contre les crues garantie. HOLINGER a exécuté 
l’ensemble du mandat, de la planification à la mise en service. Grâce à ce projet pionnier 
unique en Suisse, la Thur retrouve un cours naturel sur les derniers kilomètres qui précèdent 
son embouchure: elle coule en méandres et, en cas de crue, innonde en partie la plaine 
alluviale. Ce projet crée de nouveaux espaces de vie pour des animaux et des plantes rares.

MaiNtieN de la ValeuR deS RéSeauX d’eau potable
Les services d’approvisionnement en de petite à moyenne taille manquent en général d’ins-
truments de planification adéquats pour gérer leurs infrastructures de manière appropriée. 
HOLINGER a mis au point un concept simple pour estimer l’état de préservation des réseaux 
d’eau potable. Sur la base de l’évaluation de l’état actuel, un plan de renouvellement est mis au 
point en collaboration avec le service d’approvisionnement en eau. Ce plan met en évidence les 
mesures à prendre sur le réseau de canalisations et constitue une base pour prévoir les investisse-
ments nécessaires. HOLINGER a élaboré un concept de renouvellement de ce type pour le service 
d’approvisionnement en eau de Laupen (BE) qui est actuellement mis en oeuvre avec succès. 

aSSuRaNCe Qualité pouR leS RouteS NatioNaleS
En tant que membre d’un consortium, HOLINGER est responsable de l’assurance qualité 
pour l’assainissement de l’autoroute entre Rheineck et St. Margrethen. Il s’agit d’un tronçon 
pilote national pour tester l’asphalte basse température. Les données liées à l’intégration de 
cet asphalte sont saisies et analysées de manière à pouvoir utiliser ces connaissances pour de 
futurs projets. Baisser la température de l’asphalte aide à réduire les besoins énergétiques et 
donc l’empreinte carbone lors de la construction de routes. Autre avantage écologique: on 
peut ajouter jusqu’à 80 % de matériau recyclé à l’asphalte basse température, ce qui permet 
d’économiser des surfaces de décharge et des ressources.  

en 2017, les 400 collaboratrices et collaborateurs de HoliNGeR ont travaillé sur 1650 projets, en Suisse et 
dans 25 autres pays. en plus de la Suisse, HoliNGeR est principalement active en allemagne, au luxem-
bourg, en europe de l’est et en Chine. les exemples choisis témoignent de la diversité de ses projets et de 
leur contribution en faveur d’un développement durable.
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SYStÈMeS de tRaiteMeNt deS eauX uSéeS iNtelliGeNtS
HOLINGER a développé une méthode permettant une gestion dynamique des eaux usées. 
Elle repose sur le raccordement de la station d’épuration avec les ouvrages extérieurs du 
réseau d’assainissement. Grâce à cet instrument innovant, les infrastructures de traitement 
des eaux usées peuvent être gérées plus efficacement et les réserves de capacité détectées. 
Ce qui permet par exemple de démolir partiellement certains ouvrages extérieurs. Une 
commune ou un syndicat des eaux peut ainsi réduire ses investissements et économiser sur 
les coûts d’exploitation. De plus, la meilleure utilisation des réserves du réseau permet de 
réduire la pollution des eaux.

aSSaiNiSSeMeNt d’uN Site pollué eN boRduRe de laC
La ciblerie du stand de tir de Greppen se trouve au bord du lac des Quatre-Cantons. Au fil 
des années, avec les tirs, du plomb et de l’antimoine se sont accumulés dans le sol. Les mé-
taux lourds risquaient d’être emportés dans le lac par ravinement. C’est pourquoi la matière 
contaminée devait être évacuée. Pour accéder à la ciblerie et l’assainir, un espace de stockage 
provisoire flottant pourvu d’une grue mobile a été mis en place. Le matériel excavé était 
amené par barge jusqu’à la place de transbordement puis, de là, transporté par camion au 
lavage de sol ou à la décharge. Cet assainissement garantit durablement qu’aucune quantité 
significative de polluants ne se déverse dans le lac. 

aSie CeNtRale: GaRaNtiR l’appRoViSioNNeMeNt eN eau potable
La ville de Guliston en Ouzbékistan est approvisionnée en eau potable issue des eaux sou-
terraines. Le champ de captage et la station de pompage, datant de l’époque soviétique, se 
trouvaient en très mauvais état et devaient être rénovés. En charge de la planification générale, 
HOLINGER a eu la responsabilité de construire une nouvelle station de pompage (1250 l/s), de 
régénérer et réaménager 24 puits d’eaux souterraines, et de réaliser quatre nouveaux puits de 
180 mètres de profondeur. HOLINGER a également réalisé une nouvelle installation de chloration 
et renouvelé l’ensemble de l’approvisionnement électrique des installations. Grâce à la nouvelle 
station, les 300 000 habitantes et habitants de Guliston ont un accès garanti à l’eau potable.

aSSaiNiSSeMeNt À NaNCHaNG eN CHiNe
Dans la ville de Nanchang, 5 millions d’habitants, HOLINGER a, en collaboration avec sa 
filiale SWISSWATER, fourni des prestations globales de conseil dans le domaine de l’assai-
nissement. Elle a mis en œuvre des projets concrets avec des partenaires locaux. Le premier 
bassin d’eaux mixtes de la ville a ainsi été planifié et réalisé. Dans le cadre d’un autre pro-
jet, des tronçons de collecteurs en séparatif ont été raccordés au réseau d’eaux usées. 
Des déversoirs d’orage permettant de réguler le réseau par temps de pluie font également 
partie du projet. Cette optimisation du réseau diminue la quantité d’eaux usées déversées 
dans les cours d’eaux de la région, ce qui en améliore la qualité.

NouVelle Step pouR SaRaJeVo
La station d’épuration de Sarajevo, construite en 1984 pour les Jeux olympiques, a fait 
l’objet d’un assainissement et d’une modernisation. La nouvelle installation, dimension-
née pour 600 000 équivalents-habitants, se compose d’un traitement mécanique et d’un 
traitement biologique ainsi que d’un digesteur pour le traitement des boues. En collabora-
tion avec un partenaire local, HOLINGER a établi l’avant-projet et réalisé un appel d’offres 
à entreprises totales. Elle a ensuite dirigé les travaux et la mise en service. La nouvelle 
station réduit la pollution de la rivière Bosna et fournit de l’énergie renouvelable à partir 
du biogaz.
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RéutiliSatioN de MatéRiauX eXCaVéS 
pouR la CoNStRuCtioN 

iNtéGRatioN idéale daNS le paYSaGe 
Parmi les critères déterminants pour choisir l’emplacement du 
bassin de rétention figuraient bien sûr la capacité de rétention, 
mais aussi la composante économique et l’impact de l’instal-
lation sur la nature et l’environnement. Le tracé de la digue 
a donc été optimisé dans le cadre d’un avant-projet afin que 
l’ouvrage s’intègre bien dans le paysage et que les surfaces 
agricoles soient le moins morcelées possible. D’autre part, la 
gestion du matériel a été optimisée afin de ménager au mieux 
les ressources.

Dans les années 90, des crues dans la vallée de la Bünz ont causé de gros dommages. suite à cela, un projet régional 
de protection contre les crues a été mis sur pied. sa pièce maîtresse est le bassin de rétention des crues de Wohlen, 
planifié et réalisé de 2008 à 2017. Lors de sa construction, la totalité des matériaux d’excavation a été réutilisée pour 
ériger le remblai de la digue latérale. La durée des travaux a ainsi été réduite de 10 % et la pollution environnemen-
tale liée aux émissions de 45 %. Les coûts aussi ont baissé d’un cinquième. Outre ce bassin de rétention, le projet 
régional de protection contre les crues comprend la réalisation d’autres mesures, comme le levage de ponts, le rehaus-
sement des rives ainsi que des mesures de protection des objets.

COMPARAIsON ENTRE VARIANTE CONVENTIONNELLE 
ET VARIANTE OPTIMIsÉE

iMpoRtaNCe d’uNe boNNe plaNiFiCatioN
L’entreprise mandatée pour la construction a optimisé le projet 
de digue latérale en collaboration avec HOLINGER. Au lieu de 
la digue à deux zones prévue par le maître d’ouvrage, les deux 
entreprises ont proposé une digue à une zone, stabilisée de 
manière homogène. Cette amélioration de l’ouvrage a permis 
de simplifier les travaux et de réutiliser la totalité des maté-
riaux excavés pour ériger la digue. Des essais de remblais et 
différents tests ont été effectués afin de vérifier que le matériel 
d’excavation était bien approprié à la construction de la digue. 
Les exigences de qualité ont toutes pu être remplies.  

uN GaiN pouR touS
L’optimisation du projet a permis de réduire de façon consé-
quente l’impact sur l’environnement durant la phase de con-
struction. Le recours à du matériel recyclé plutôt qu’au gravier 
a fait baisser la consommation des ressources. Et comme les 
matériaux excavés se trouvaient sur place, les trajets en camion 
ont été moins nombreux. On a ainsi pu éviter des émissions cor-
respondant à 157 tonnes d’équivalent CO

2 ce qui, comparé à la 
variante conventionnelle, représente une économie de 45 %. Les 
grands projets de construction génèrent toujours des émissions 
qu’il est toutefois possible de minimiser grâce à une direction 
générale de projet prévoyante, au choix des matériaux de cons-
truction et à l’optimisation des flux de matières. La solution rete-
nue s’est révélée très bénéfique pour l’environnement, mais elle 
a aussi permis de réduire de 20 % les coûts et de plus de 10 % 
la durée des travaux. 
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le pluS GRoS baSSiN de RéteNtioN 
du CaNtoN d’aRGoVie
Wohlen – Le bassin de rétention des crues de 
la Bünz se situe entre les agglomérations de 
Waltenschwil et Wohlen. Il se compose d’une 
digue en terre de 850 mètres de long et de 
4 mètres de haut, capable de retenir jusqu’à 
600 000 m3 d’eau. Dotées d’un système de 
commande entièrement automatique, les 
vannes du ponceau situé à l’extrémité inférieure 
de la digue permettent de contrôler l’écoule-
ment de l’eau. Dans le même temps, la Bünz a 
été revitalisée et son lit élargi sur 25 mètres.
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GéReR iNtelliGeMMeNt leS MatéRiauX 
pouR RéduiRe leS GaZ À eFFet de SeRRe
après 35 ans d’activité, la station d’épuration (Step) de proRheno à bâle va être mise au niveau actuel de 
la technique. elle sera agrandie afin de remplir les nouvelles exigences, notamment en matière d’élimina-
tion des micropolluants et de réduction de l’azote et du phosphore. l’installation existante sera donc en 
grande partie remplacée. en tant que concepteur, HoliNGeR planifie la nouvelle construction et les travaux 
d’agrandissement, et dirige l’ensemble du projet. pour réduire les émissions de gaz à effet de serre durant 
la phase de construction, HoliNGeR a optimisé en conséquence la gestion des déchets et des matériaux.

uNe MeilleuRe peRFoRMaNCe SuR la MêMe 
SuRFaCe
La population augmente, de même que les prescriptions 
légales en matière de performance d’épuration. C’est pour-
quoi la STEP de ProRheno va faire l’objet d’un agrandissement. 
Entre 2018 et 2024, les parties centrales de l’installation seront 
reconstruites et agrandies sans interrompre l’exploitation et 
avec peu de place à disposition. Un grand défi logistique, 
architectural et technique. Une nouvelle étape de traitement 
destinée à éliminer les micropolluants verra également le jour. 
«Les eaux usées urbaines et industrielles posent des défis 
particuliers en matière d’élimination des micropolluants. Nous 
voulions, en prévision de l’avenir, accomplir ce qui est fai-
sable et possible», explique Roberto Frey, chef de projet chez 
ProRheno Bâle.

peRFoRMaNCe d’épuRatioN pluS éleVée
La nouvelle installation, conçue pour être compacte et qui 
comporte un grand nombre de nouveaux bassins de plus de 
8 mètres de profondeur, met à profit de manière optimale le 
peu de place disponible. Une gestion du chantier pensée dans 
les moindres détails fait en sorte qu’il y ait le moins possible de 
constructions provisoires et de recoupements, et que les nou-
veaux bâtiments puissent voir le jour rapidement. Pour éliminer 
les micropolluants, une étape d’épuration combinant procédé 
d’ozonation et charbon actif sera réalisée. Il sera ainsi possible 
de réagir efficacement et de manière très flexible à tout chan-
gement dans la composition des eaux usées. Au préalable, une 
analyse de la compatibilité environnementale assure que toutes 
les prescriptions légales en matière de protection de l’environ-
nement soient bien respectées.  

MiNiMiSeR l’iMpaCt SuR l’eNViRoNNeMeNt
Des essais pilotes ont servi à tester le procédé pour le trai-
tement biologique et l’élimination des micropolluants, et à 
vérifier qu’il permettra d’atteindre une performance d’épura-
tion élevée.

Sur une superficie de seulement 12 000 m2, la station d’épu-
ration agrandie de ProRheno pourra traiter les eaux usées de 
plus d’un demi-million d’équivalents-habitants. La conception 
compacte de l’installation représente un grand défi pour le pla-

nificateur: seulement 2,3 m2 sont disponibles pour 100 équi-
valents-habitants alors que la surface utilisée se monte au 
double dans les solutions conventionnelles.

Désormais, les boues d’épuration seront transformées en bio-
gaz. Celui-ci sera purifié avant d’être injecté dans le réseau de 
gaz urbain. Cette source énergétique renouvelable permettra 
de faire baisser les besoins en énergie primaire. D’autre part, 
une installation photovoltaïque d’une superficie de 7500 m2 
contribuera à couvrir une partie des besoins en électricité de la 
station d’épuration.

Les conditions techniques et locales spécifiques nécessitent 
d’importants travaux d’excavation. L’évacuation des matériaux 
excavés représente un défi logistique, notamment parce que 
les effets sur l’environnement doivent rester les plus faibles 
possible. C’est pourquoi, pour autant que ce soit faisable, le 
transport des matériaux sera transféré de la route au rail. Une 
mesure qui réduit la consommation d’énergie et les rejets de 
gaz à effet de serre. Un concept ingénieux de gestion des 
déchets et des matériaux élaboré par HOLINGER a servi de 
base à cette solution. Par ailleurs, une partie des matériaux 
excavés est polluée et sera valorisée ou évacuée selon les 
règles de l’art.

éCoNoMie d’éNeRGie et MoiNS de ReJetS 
GRÂCe À la GeStioN deS MatéRiauX

L’évacuation conventionnelle des déchets d’excavation 
au moyen de camions engendrerait des émissions de 
gaz à effet de serre d’une hauteur de 3400 t eq CO2;
 or avec la solution logistique proposée, les émissions

 se montent à 2550 t eq CO2, soit une réduction de
 850 t eq CO2. D’autre part, l’évacuation par train

 diminue la consommation d’énergie primaire
 de 9,5 millions de kWh.
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boueS d‘épuRatioN tRaNSFoRMéeS 
eN bioCHaR 
la ville chinoise de Jining, 8,4 millions d’habitants, explore avec l’aide de HoliNGeR de nouvelles voies pour 
traiter ses boues d’épuration. après une phase de planification de trois ans, une installation de carbonisa-
tion hydrothermale (HtC) a été mise en service dans la station d’épuration de Jining. elle transforme chaque 
année 35 000 tonnes de boues d’épuration déshydratées en biochar recyclable. Ce combustible neutre en Co2 
remplace 7000 tonnes de lignite dans les centrales électriques ou les fours de cimenteries. Cette méthode 
d’élimination des boues d’épuration permet, par rapport à la méthode traditionnelle consistant à les mettre 
en décharge, d’éviter chaque année 35 000 tonnes équivalent Co2 d’émissions de gaz à effet de serre. le 
potentiel de telles installations HtC est énorme, et pas uniquement pour les stations d’épuration chinoises. 

NouVelle teCHNoloGie d’éliMiNatioN deS boueS
Le mandant chinois de la Beijing Aquatic Park Co. Ltd. (BAP) 
connaissait la technologie HTC mais ne disposait pas des 
connaissances nécessaires pour réaliser une installation de ce 
type. BAP s’est fixé comme objectif d’acquérir une nouvelle 
technologie de valorisation des boues d’épuration et de la 
commercialiser en Chine. Traditionnellement, on élimine les 
boues d’épuration en entreposant les boues déshydratées 
dans des décharges. Mais cette méthode engendre d’énormes 
émissions de méthane, qui ne sont pas collectées comme gaz 
de décharge mais parviennent directement dans l’atmosphère. 
En plus du méthane, ces dépôts de boue dégagent du pro-
toxyde d’azote, un gaz à effet de serre encore plus puissant. 
Par ailleurs, les boues d’épuration déshydratées sont difficiles à 
manipuler en raison de leur haute teneur en eau (80 %) et leur 
entreposage nécessite un grand volume de stockage dans les 
décharges. La quantité croissante de ces boues pose de grands 
défis en termes de logistique et d’élimination. Comme on 
pouvait s’y attendre lorsqu’on introduit une technologie encore 
peu éprouvée, plusieurs obstacles ont dû être surmontés au 
cours du projet, que ce soit lors du développement, de la mise à 
l’échelle ou du transfert de connaissances.

MoiNS de VoluMe, MoiNS d’éMiSSioNS 
BAP a chargé HOLINGER, via sa filiale Swisswater Sàrl, d’éva-
luer la technique HTC et de réaliser une installation. HOLINGER 
a supervisé toutes les phases de planification et de construc-
tion, et a accompagné la mise en œuvre sur le plan technique. 
Elle s’est acquittée d’une autre tâche importante: la réception 
technique et fonctionnelle de l’installation à l’issue du projet. 
Aujourd’hui, la ville de Jining transforme chaque année les 
boues d’épuration de 500 000 personnes en 10 000 tonnes 
de biochar, lequel est ensuite utilisé comme combustible 
de substitution dans les centrales électriques et les fours de 
cimenteries de la région. En comparaison avec les boues d’épu-
ration, le biochar est plus facile à déshydrater (jusqu’à 70 % de 
matière sèche) et peut être stocké. D’autres installations de ce 
type vont à l’avenir être construites à Jining et dans d’autres 
villes chinoises.

peRSpeCtiVeS pRoMetteuSeS pouR le bioCHaR
Différentes villes asiatiques ont envoyé des délégations visiter 
la station d’épuration innovante de Jining. L’objectif est de réa-
liser d’autres projets HTC en Chine et partout dans le monde. 
En plus d’être utilisé comme combustible de substitution, le 
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biochar peut servir à améliorer les sols dans l’agriculture. Il faut 
toutefois que la biomasse initiale ne soit pas contaminée par 
des polluants. Le biochar sert ainsi de puits de carbone et amé-
liore la qualité du sol. Avec ce projet, HOLINGER a prouvé qu’il 

est possible de mettre en œuvre à grande échelle ce procédé 
hautement efficace et que celui-ci contribue de manière impor-
tante à protéger le climat et à économiser la place dévolue aux 
décharges.

CaRboNiSatioN HYdRotHeRMale (HtC) 
Il s’agit d’un procédé thermochimique qui trans-
forme, avec de l’eau et à température et pression 
élevées, de la biomasse en biochar, quelle que 
soit sa solidité. Le procédé permet d’obtenir en 
12 heures ce que la nature met entre 50 000 ans 
et 50 millions d’années à produire.

RÉDUCTION DE QUANTITÉ
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CoNCluSioN et peRSpeCtiVeS

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire notre rap-
port de durabilité. Celui-ci montre que les activités dans des 
entreprises de services telles que HOLINGER ont elles aussi un 
impact sur l’environnement. En 2017, nous avons engendré 
des émissions de gaz à effet de serre de 480 t eq CO2 ou 1,5 t 
par équivalent plein temps. Toutefois, les bénéfices environ-
nementaux que nous générons grâce à nos projets sont plus 
grands, comme démontré dans le présent rapport à l’aide de 
trois projets exemplaires. Nous pouvons en conclure que la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre obtenue grâce 
à ces projets compense de loin les émissions générées par 
HOLINGER.

Certes, ces économies ne peuvent être imputées qu’en partie 
à HOLINGER. Mais cela montre que notre levier en matière de 
protection du climat se trouve avant tout dans les projets. Il 
s’agit, par des approches innovantes et une vision d’ensemble, 
d’identifier les possibilités et de les introduire avec ténacité. 
Nous sommes convaincus que nos équipes interdisciplinaires de 
spécialistes, qui se perfectionnent constamment, sont armées 
pour cette tâche.

Mais il reste encore beaucoup à faire! Nous pouvons ainsi 
réduire encore notre propre empreinte écologique. Nous opte-
rons là aussi pour une approche technique et nous concentre-
rons sur les mesures promettant des bénéfices significatifs à 
un coût raisonnable. Dans les projets que nous menons, nous 
pouvons également davantage contribuer à faire progresser 
le développement durable. Pour ce faire, nous devrons nous 
former et sensibiliser encore plus les consciences aux théma-

tiques touchant à la préservation des ressources, à la responsa-
bilité sociale et à la rentabilité. Il faut également empoigner à 
bras-le-corps les tâches qui paraissent parfois un peu délicates, 
comme convaincre un maître d’ouvrage qu’il s’agit d’une 
bonne solution.

HOLINGER n’est qu’au début d’une prise en compte systé-
matique de la composante «durabilité». Mais beaucoup de 
choses se font déjà correctement de manière intuitive. Ces 
approches doivent être généralisées, afin que la durabilité soit 
intégrée dans tous les projets importants. Pour ce faire, nous 
prévoyons des adaptations au sein du système de gestion 
interne; elles seront mises en œuvre dans le cadre de la pro-
chaine révision.

Notre levier en matière de 
protection du climat se trouve 

avant tout dans les projets. Avec 
nos équipes interdisciplinaires, 

nous souhaitons identifier de 
plus en plus les opportunités et 
les implanter avec ténacité – à 

l’avantage de toutes et tous.

RÉDUCTION DE CO2

gRÂCE AUX TROIs PROJETs PRÉsENTÉs

–36 000 t CO2 par an

ÉMIssIONs DE CO2 

480 t eq CO2 
par an
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