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HOLINGER ET LA DURABILITÉ

QUELQUES MOTS SUR CE RAPPORT
Ce rapport, qui porte sur les années 2018 et 2019, met en lu-
mière la situation de notre entreprise en matière de durabilité à 
l’aide d’indicateurs économiques, environnementaux et sociaux 
pertinents. Nous montrons, au travers de projets phares, la 
façon dont nous contribuons au développement durable grâce 
à notre travail. Ces projets se distinguent par leur effet béné-
fique sur nos ressources naturelles : sur le milieu aquatique avec 
sa flore et sa faune, sur l’air que nous respirons et sur l’eau que 
nous buvons.

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. Nous axons nos 
projets sur la durabilité et offrons aux maîtres d’ouvrage ainsi 
qu’à nos mandants les clés nécessaires pour comprendre cette 
durabilité. Nous sensibilisons nos collaboratrices et collabora-
teurs à cette thématique et faisons en sorte de nous améliorer 
constamment.

DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS NOS PROJETS
Dans le cadre de nos projets, nous nous engageons jour après 
jour pour réduire la charge environnementale et ménager les 
ressources naturelles. Nous avons aussi à cœur de proposer des 
solutions durables et économiquement viables. Nous réalisons 
des infrastructures environnementales efficientes à la pointe de 
la technique et élaborons des concepts et des solutions pour le 
maintien de ces infrastructures. Nous pensons à long terme et 
tenons compte, lors de la phase de planification, de l’ensemble 
du cycle de vie d’un ouvrage. Selon la devise «autant que 
nécessaire», nous utilisons les ressources avec circonspection 
– une préoccupation qui nous guidait déjà avant que le terme 
«sobriété» ne fasse son apparition.

NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
Dans ce rapport, nous consignons l’utilisation que nous faisons 
des ressources (électricité, combustible, carburant, consom-
mation de papier) et déterminons quelles sont nos émissions 
de gaz à effet de serre. Sur cette base, nous mesurons où se 
trouve notre potentiel d’amélioration. Il réside, comme pour 
la société en général, dans les défis que posent la mobilité, le 
secteur du bâtiment et la consommation de courant.

NOS PRESTATIONS EN TANT QU’EMPLOYEUR
Nous assumons nos responsabilités envers nos collaboratrices 
et collaborateurs et attachons de l’importance à ce que notre 
entreprise connaisse un développement économique solide. 
Nous avons offert encore plus d’emplois hautement quali-
fiés. 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. 

CERTIFICATION ECOENTREPRISE
Le système de gestion de la qualité de HOLINGER est certi-
fié ISO 9001:2015. En 2020, la société a obtenu le certificat 
«EcoEntreprise Excellence» (basé sur ISO 26000) pour sa gou-
vernance en matière de développement durable et de respon-
sabilité sociétale.

Agir de façon durable, c’est faire acte de modestie : il s’agit de ne pas se mettre au centre, mais de re-
mettre en question ses actes et leurs conséquences. En tant qu’entreprise dirigée par ses collaboratrices 
et collaborateurs et axée sur les prestations de service, nous avons toujours cette pensée à l’esprit. La 
maximisation des bénéfices n’est pas notre préoccupation principale; au contraire, notre action et notre 
réflexion doivent servir avant tout à d’autres. C’est pourquoi, dans ce rapport de durabilité, nous mettons 
en avant les projets qui nous sont confiés. Mais nous examinons aussi notre propre empreinte écologique.

« La planète est notre maison, 
notre unique maison.

 Où irons-nous doncsi nous
 la  détruisons? »

Dalaï-Lama, 2004
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NOS PRESTATIONS

INDUSTRIE

Nous mettons au point des solutions 
optimales sur les plans économique 
et écologique, tout en plaçant tou-
jours le fonctionnement sans heurt 
au centre de nos préoccupations.

ASSAINISSEMENT

Nous faisons en sorte que les eaux 
usées soient évacuées et traitées 
selon les règles de l’art afin de 
protéger les eaux.

ÉNERGIE

Nous mettons en valeur et com-
binons sources d’énergie renouve-
lables et non renouvelables, et ex-
ploitons 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 population 
ait suffisamment d’eau potable de 
bonne qualité à disposition.

AMÉNAGEMENTS 
HYDRAULIQUES

Grâce à une méthode interdisci-
plinaire, 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 conci-
lient rentabilité et environnement.

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

61
millions de chiffre 
d’affaire : c’est 7% 
de plus par rapport à 
l’exercice précédent.

20
bureaux en
Suisse6,8

million de 
cash-flow 10

bureaux à 
l’étranger

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

2,2
tonne d’émis-
sion 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 élec-
tricité sont couverts par 
nos installations photo-
voltaïques à Liestal

11 500
kWh de besoins en 
énergie primaire
par poste à plein
temps (kWh ep
par EPT)

17
pays se trouvent sur la 
carte du monde de nos 
projets

2000
tel est le nombre de 
projets sur lesquels nous 
avons travaillé en 2019

32 %
des personnes 
actives au sein de 
l’entreprise sont des 
femmes

19
professions diffé-
rentes donnent 
chaque jour le 
meilleur d’elles-
mêmes

506
collaboratrices et 
collaborateurs qualifiés 
et motivés travaillent 
chez HOLINGER

41
ans, c’est la 
moyenne d’âge de 
nos collaboratrices 
et collaborateurs

39,5
heures, c’est le temps 
de formation continue 
que suit chaque année 
chacun de nos colla-
borateurs et collabora-
trices

60 %
des cotisations à la 
caisse de pension sont 
versés par HOLINGER 
en tant qu’employeur34 %

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

123
collaboratrices et 
collaborateurs sont 
actionnaires et dé-
tiennent 100% des 
actions de HOLINGER
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MOBILITÉ LIÉE AUX CLIENTS
Séances, projets ou formations continues, nos collaboratrices 
et collaborateurs voyagent pour leur travail. En 2019, ils ont 
parcouru en Suisse une distance de 1 090 000 km, dont 10 % 
en train. Les déplacements à l’étranger ont représenté 500 000 
km. Le besoin en énergie primaire s’est monté à 900 000 kWh 
équivalent pétrole (ep), les émissions de gaz à effet de serre à 
200 t eq CO2. Une comparaison avec 2017 n’est pas possible 
directement en raison de limites système fixées de manière 
différente. En Suisse, nos émissions ont baissé, malgré la crois-
sance de notre entreprise. Les voyages liés à IBG, qui n’avaient 
pas encore été pris en compte dans le rapport de durabilité de 
2017, ont fait augmenter nos émissions à l’étranger.

ÉLECTRICITÉ
La consommation de courant de HOLINGER pour les ser-
veurs, le système informatique, la lumière, la ventilation, l’eau 
chaude, etc. se situe dans le même ordre de grandeur que 
les années précédentes. Elle s’est montée en 2019 à 360 000 
kWh. Notre mix de courant, issu à 80 % de la force hydrau-
lique et à 20 % d’un mix de consommation, correspond à un 
besoin en énergie primaire de 510 000 kWh et des émissions 
de gaz à effet de serre de 20 t eq CO2 par année.

CONSOMMATION DE PAPIER
En 2019, HOLINGER a utilisé au total 7,7 tonnes de papier
pour ses rapports, ses documents et ses plans. Comparée à 
2017, la consommation a donc diminué de 15 %, grâce au 
recours accru aux envois électroniques. Le papier employé 
contient 50 % de matière recyclée. Les émissions de gaz à 
effet de serre générées par cette consommation de papier se 
chiffrent à 8 t eq CO2.

ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES

MOBILITÉ PENDULAIRE
La mobilité pendulaire a été évaluée sur la base des données 
des succursales de Liestal, Berne, Winterthour et Lucerne. Les 
collaboratrices et collaborateurs de HOLINGER SA se rendent 
au travail en voiture, en transports publics, en deux-roues 
motorisé, à vélo ou vélo électrique, à pied (voir graphique). Le 
trajet comprend une distance de 0,5 km à 115 km, avec une 
moyenne de 22 km. Extrapolé à l’ensemble de l’entreprise, les 
collaboratrices et collaborateurs font 100 fois le tour de la terre 
en se rendant au travail. Ils consomment ainsi 2 000 000 kWh 
d’énergie primaire et génèrent des émissions de gaz à effet de 
serre de 370 tonnes équivalent CO2 (t eq CO2).

 Deux-roues motorisé

 Vélo / à pied

 Train / transports publics

 Voiture 

La part des collaborateurs qui vont au travail à vélo ou à pied est 
plus de deux fois plus élevée que la moyenne suisse; le recours à 
la voiture se situe au-dessous de la moyenne.

 100

 80

 60

 40

 20

 0 
Moyenne Suisse HOLINGER

MOBILITÉ PENDULAIRE 

[%]

100 fois
Trajet domi-
cile-travail

27 fois
HOLINGER 
en Suisse

13 fois
HOLINGER à 
l’étranger
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INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE ET VOITURE 
ÉLECTRIQUE DE LIESTAL
L’installation photovoltaïque au siège de Liestal produit chaque 
année quelque 60 000 kWh de courant solaire, ce qui couvre 
environ 20 % des besoins du site. Le parc automobile de Liestal 
comprend une voiture électrique, chargée grâce à l’installation 
solaire. L’autonomie par charge se monte à 300 km maximum. 
En 2019, notre voiture a parcouru 12 000 km. Cette distance 
correspond à 5 % des trajets réalisés par l’ensemble de la flotte 
du siège de Liestal.
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CONSOMMATION ÉNERGIE PRIMAIRE ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

CHALEUR
En 2019, la consommation d’énergie de HOLINGER pour le 
chauffage et l’eau chaude s’est élevée à 1 245 000 kWh, soit 
environ 4 % de plus qu’en 2017. Cette croissance est infé-
rieure à celle de l’entreprise. Deux tiers de la chaleur sont 
produits par des sources d’énergie fossiles, un tiers par du 
chauffage à distance, neutre en CO2. Il en résulte un besoin en 
énergie primaire de 1 400 000 kWh et des émissions de gaz à 
effet de serre de 280 t eq CO2 par année.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE TOTALES
Dans l’ensemble, HOLINGER a consommé en 2019, mobilité pendulaire incluse, près de 4 800 000 kWh ep d’énergie primaire, 
soit 900 t eq CO2 en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Par équivalent plein temps, cela représente une consommation 
d’énergie primaire de 11 500 kWh ep et des émissions de 2,2 t eq CO2. En raison de limites système fixées différemment, ces 
chiffres ne sont pas directement comparables avec ceux de 2017. De façon générale, on peut toutefois en déduire que les émis-
sions absolues de gaz à effet de serre n’ont que peu évolué, malgré la croissance de l’entreprise.

 Consommation de papier

 Chaleur

 Electricité

 Mobilité pendulaire et 
 professionnelle 

[t eq CO2][kWh ep]
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ÉVOLUTION ET COMPOSITION 
Depuis sa création en 1933, HOLINGER a connu une croissance continue et créé de nombreuses nouvelles places de travail. Cette 
croissance s’est poursuivie en 2019 : par rapport à l’année précédente, les effectifs du groupe ont augmenté de 11,5 %, pour at-
teindre 506 personnes. La répartition des âges montre un mélange équilibré entre jeunes talents et spécialistes expérimentés, avec 
une moyenne d’âge de 41 ans. Nous employons des spécialistes de haut niveau : le pourcentage des collaboratrices et collabora-
teurs titulaires d’un diplôme d’une haute école ou d’une HES se monte à 65 % et continue de progresser.

COLLABORATEURS ET PRESTATIONS EN 
TANT QU’EMPLOYEUR

ÉGALITÉ DES CHANCES
HOLINGER a pour principe : à travail égal, salaire égal. L’égalité 
salariale 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 24 nations 
différentes et représentent 19 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’ingénierie. Chez 
HOLINGER, ce taux a varié entre 25 % et 31 % de 2013 à 2018; 
il se situait à 32 % en 2019. HOLINGER emploie donc nettement 
plus de femmes que d’autres bureaux d’ingénieurs.
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[Nombre de 
collaboratrices et  
collaborateurs]
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Informatique
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FORMATION INITIALE ET CONTINUE
HOLINGER forme des professionnelles et professionnels quali-
fiés. 23 apprenties et apprentis accomplissent leur formation de 
dessinatrices / dessinateurs CFC, avec orientation en génie civil. 
Au cours des cinq dernières années, le nombre d’apprentis est 
resté constant, avec 18 à 23 personnes. La formation continue 
de nos collaboratrices et collaborateurs est essentielle à notre 
succès. Avec 16 000 heures de formation continue effectuées en 
2019, ils ont continué à développer et renforcer leurs connais-
sances et leurs compétences. Cela correspond en moyenne à 
39,5 heures de formation par personne. En parallèle des compé-
tences techniques, nous accordons de l’importance au dévelop-
pement de la personnalité et aux compétences sociales.

[Nombre de 
collaboratrices et  
collaborateurs]

<30 30–39 40–49 >50
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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. Les collaboratrices et collaborateurs, en 
leur qualité d’actionnaires, peuvent participer aux décisions et 
bénéficier du succès de l’entreprise. Chacun a le droit, après 
deux ans accomplis au sein de l’entreprise, d’acquérir des 
actions. Le cercle des actionnaires a augmenté de 9 % en 2017 
et compte actuellement 123 collaboratrices et collaborateurs.

CONDITIONS ATTRAYANTES
Quelque 34 % des collaboratrices et collaborateurs travaillent à 
temps partiel. Ce choix est motivé avant tout par des questions 
familiales. Les dépenses liées à l’assurance pour accidents non 
professionnels et pour l’assurance d’indemnités journalières 
sont prises en charge à 100 % 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 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 entreprises 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) au sein de HOLINGER ont 
mis en œuvre deux campagnes autour des thèmes «Sommeil» 
et «Sports de neige». Afin de protéger ses collaboratrices et 
collaborateurs durant leur travail, le Comité de direction de 
HOLINGER a signé la Charte de la sécurité de la SUVA. HO-
LINGER s’engage ainsi à respecter et imposer les règles vitales 
dans les projets où l’entreprise est chargée de la planification 
et de la direction des travaux.

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

HOLINGER SA, Thoune

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

HOLINGER SA, Bâle
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PROJETS DURABLES
UN CHOIX DIVERSIFIÉ

TECHNIQUE COMBINÉE POUR ÉLIMINER LES MICROPOLLUANTS 
Sur le site de la STEP d’Altenrhein à Thal (SG), HOLINGER a réalisé la nouvelle étape desti-
née à éliminer les micropolluants. Le procédé, qui allie ozonation et filtration sur charbon 
actif (CAG) en aval, a été mis en œuvre pour la première fois à grande échelle sous cette 
forme. Ces deux techniques assurent de manière différente la dégradation des divers 
micropolluants et se complètent parfaitement si on les associe. L’essai pilote a permis 
d’évaluer en amont la meilleure manière d’utiliser l’ozone et la CAG.

UNE STEP DÉSORMAIS PRODUCTRICE D’ÉNERGIE SOLAIRE
A l’été 2019, une installation photovoltaïque a été mise en service sur le site de la STEP 
Rontal à Root (LU). HOLINGER a suivi le projet, de la soumission à la livraison. En tout, 
plusieurs toits ont été équipés de 202 modules solaires d’une puissance totale de 65 
kWc. L’installation couvre ainsi approximativement la consommation d’électricité de 14 
foyers moyens. En plus de son installation de couplage chaleur-force fonctionnant au gaz 
d’épuration, la STEP de Rontal dispose désormais d’une seconde source d’autoproduction 
électrique. 

RÉNOVATION DE LA RUE AU-DESSUS DU CANAL
Lors la seconde phase de construction au Lauitorstutz à Thoune (BE), la couverture du 
canal Chratzbach qui coule sous la rue a été remplacée au moyen d’éléments préfabriqués. 
Puis un revêtement phonoabsorbant avec renforcement d’asphalte a été coulé pour la 
chaussée et le trottoir, classé au patrimoine, doté d’un pavage en arc reconstitué. Le projet 
allie ainsi protection des eaux, protection contre le bruit et conservation des monuments.

DES TERRASSES POUR PRÉSERVER LE SOL
Sur un site escarpé exposé plein sud à Vitznau (LU), des terrasses ont été aménagées pour 
la viticulture afin de faciliter l’exploitation mécanique. Pour ce faire, le terrain a été remo-
delé au moyen d’une pelle-araignée. HOLINGER a été chargée du suivi pédologique afin 
d’éviter un compactage et une dégradation du sol et de garantir le respect des principes 
de protection dans ce domaine.  

En 2019, les quelque 500 collaboratrices et collaborateurs de HOLINGER en Suisse, en Allemagne et au 
Luxembourg ont travaillé à environ 2000 projets dans 17 pays. Les exemples choisis montrent toute la 
diversité de nos projets et leur contribution au développement durable. Des thèmes écologiques comme la 
protection de la nature et des cours d’eau aux aspects économiques et sociaux, en passant par l’efficacité 
énergétique et la protection du climat, la durabilité prend de nombreuses formes.
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TRAITER LES EAUX DE RUISSELLEMENT DES AUTOROUTES DE MANIÈRE SÛRE
L’Office fédéral des routes (OFROU) planifie un système d’évacuation et de traitement des 
eaux de chaussée (SETEC) au niveau de l’échangeur du Vengeron (GE) afin de contenir la 
pollution émanant de quelque 30 hectares d’autoroute. HOLINGER a proposé un nouveau 
concept de traitement permettant d’améliorer la qualité des eaux qui sont déversées dans le 
Vengeron. Il permet par ailleurs le drainage d’un épisode pluvieux tous les dix ans. 

GÉRER EFFICACEMENT LES BASSINS DE DÉCANTATION SECONDAIRE
Givaudan est le plus grand fabricant d’arômes et de parfums au monde. A Vernier, cette 
entreprise importante possède sa propre station d’épuration des effluents industriels. Afin 
d’augmenter la capacité hydraulique de cette dernière, HOLINGER a mis en place un système 
de répartition ordonné et automatisé dans les bassins de décantation secondaire. Celui-ci a 
permis non seulement d’améliorer notablement l’efficacité du traitement, mais aussi l’épura-
tion des eaux usées, tout en réduisant les coûts.

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

UN REMBLAI DE GRAVIER POUR UNE PLUS GRANDE  
BIODIVERSITÉ SUR LE RHIN
HOLINGER a donné un nouveau souffle à l’artère vitale de Bâle. Pour ce faire, il a fallu tenir 
compte des intérêts des différents groupes d’utilisateurs. Avec les remblais de gravier récu-
péré lors du dragage du chenal navigable du Rhin à Bâle, des zones d’eau peu profondes 
ont été aménagées le long du fleuve. Leur structuration au moyen d’enrochements, d’îlots 
de bois et de fascines a créé de nombreux nouveaux habitats.

RÉNOVATION DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU DANS LE TESSIN
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan cantonal d’approvisionnement en eau de Basso 
Ceresio (PCAI-BCE), HOLINGER a développé le concept d’épuration des eaux de source à 
Arogno (TI). Grâce à un système de filtre membranaire immergé et à un traitement de dé-
sinfection par UV, l’installation fournit tous les jours 800 m3 d’eau potable. Le nouveau ré-
servoir d’eau de San Vitale et une conduite de raccordement ont également été construits. 
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PROJETS DURABLES 
DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT

POURQUOI REVITALISER «INSTREAM»? 
Le Lötschebach naît à Gümlingen, traverse Ostermundigen 
pour se jeter dans la Worble à Ittingen. Sur les 200 m précé-
dant la zone de confluence, il coule dans un chenal artificiel 
rectifié, bordé par des habitations. Il était impossible d’élargir 
son lit, mais possible en revanche de pallier les déficits écolo-
giques : colmatage du fond du lit, absence de substrat de frai, 
chutes infranchissables pour les poissons, manque d’éléments 
structurels et dégradation de la section transversale. Ces 
problèmes ont été résolus par une revitalisation de type «ins-
tream» dans la largeur du lit.

La revitalisation du Lötschebach montre qu’une valorisation environnementale des cours d’eau est possible dans la 
section existante. Revitalisé, ce ruisseau sert d’habitat naturel pour les poissons et une faune nombreuse tout en 
offrant un espace de détente agréable aux riverains.

REVITALISATION À L’AIDE DES MATÉRIAUX 
SUR LA ZONE
Le fond du lit a été stabilisé par des roches favorisant la mi-
gration des poissons, fabriquées à partir des blocs de pierre 
sur place. La quantité réduite de matériaux acheminés et le 
fait de ne pas avoir à créer de nouveaux blocs ont permis de 
diminuer la pollution environnementale et les coûts. Les grands 
blocs permettent par ailleurs un déversoir franchissable par les 
poissons même en période d’étiage.
Les «fascines», ces fagots de branchages utilisés pour stabili-
ser les talus et le fond des cours d’eau, ont été aménagées à 
partir d’arbustes poussant sur les lieux. Un grand nombre de 
rhizomes ont été réutilisés et plantés dans le fond du lit.

Les rangées de pieux retiennent les débris flottants. Des arbres 
plus petits disposés en épi offrent des caches où la faune aqua-
tique peut se réfugier et créent des conditions d’écoulement 
variées.
Pour stabiliser le talus, on utilise de longs piquets positionnés 
à certains endroits pour former un « abri piscicole ». Quinze 
piquets obliques rétrécissent le lit du cours d’eau et per-
mettent, même en saison d’étiage, de maintenir une hauteur 
d’écoulement suffisante pour les poissons. Du gravier de l’Aar 
a été introduit pour servir de substrat de frai. Une végétation 
diversifiée et parsemée, formée en partie d’arbustes à baies, 
procure la nourriture et l’habitat nécessaires aux oiseaux et aux 
petits rongeurs.

UNE VALORISATION POUR UN ESPACE DE DÉTENTE
Un cours d’eau renaturé sert également d’espace de détente 
pour tous et de terrain de jeu naturel pour les enfants. Le 
confluent de la rivière a donc été débroussaillé et équipé d’un 
banc. Une nouvelle passerelle piétonnière en bois mène à 
l’autre rive.

QUALITÉ ET PROTECTION POUR LA NATURE 
ET L’ÊTRE HUMAIN
Ce projet prouve que la valorisation des cours d’eau est pos-
sible même dans leur section existante. Grâce à des structures 
variées comme des affouillements, des zones d’eau profonde 
et des déversoirs favorisant leur passage, les poissons peuvent 
évoluer librement tout en disposant de tronçons suffisamment 
profonds en période d’étiage. Le Lötschebach sert de frayère et 
de biotope aux poissons et à la faune aquatique, leur offrant 
abri et protection. Les oiseaux et les animaux terrestres aussi s’y 
épanouissent, tandis que les riverains bénéficient d’un nouvel 
espace de détente agréable. Cette revitalisation garantit égale-
ment une protection contre les inondations. 

Les travaux battent leur plein : installation d’un rhizome
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REVITALISATION INSTREAM DU 
LÖTSCHEBACH
Ittigen – Des piquets obliques rétrécissent na-
turellement le lit du cours d’eau et permettent, 
même en saison d’étiage, de maintenir une 
hauteur d’écoulement suffisante pour les pois-
sons. Ils créent aussi des conditions d’écoule-
ment variées et des caches. Lors d’inondations, 
ces piquets obliques peuvent être submergés, 
garantissant ainsi une protection contre les 
crues.
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PROJETS DURABLES
UNE EAU PROPRE POUR DES GÉNÉRATIONS
Le Seetal entend fusionner ses quatre installations de traitement des eaux usées en une STEP commune sur 
les rives de l’Aar à Wildegg. Cette solution régionale permettra une meilleure épuration des effluents, la 
préservation des cours d’eau du Seetal et une réduction des coûts sur le long terme pour les communes.

PRÉSERVATION DES COURS D’EAU DU SEETAL
HOLINGER SA dirige ce projet phare ambitieux qui mobilise 
plusieurs cantons. Les eaux usées de tout le Seetal doivent 
être évacuées jusqu’à Wildegg, sur les rives de l’Aar, pour y 
être traitées dans la nouvelle STEP. Désormais, sur une section 
de 30 km à travers le Seetal, les eaux non épurées ne seront 
plus rejetées dans les cours d’eau. Cette innovation préservera 
notablement les rivières Ron et Aabach ainsi que les deux lacs : 
la quantité de phosphore qui finit dans le Baldeggersee est 
réduite de 10 %, et jusqu’à 20 % dans le Hallwilersee.

LA RÉGION PARÉE POUR L’AVENIR
Une installation régionale de cette envergure pourra satisfaire 
les exigences d’épuration récentes ou futures plus efficace-
ment que les petites stations communales. La STEP du Seetal 
disposera d’une étape pour l’élimination des micropolluants 
(étape MP) qui détruira les résidus de médicaments ou de cos-
métiques des eaux usées épurées. Les stations d’épuration de 
taille plus modeste ne pourraient exécuter cette étape sans ce 
regroupement. Bientôt obligatoire, le recyclage du phosphore 
présent dans les eaux usées sera également beaucoup plus 
efficace dans une grande installation. Recyclé, ce nutriment est 
remis en circulation sous forme d’engrais utile, ce qui réduit 
dans le même temps la surfertilisation des cours d’eau. 

UN INTÉRÊT ÉCONOMIQUE NON NÉGLIGEABLE
Cette STEP partagée ne présente pas uniquement un bénéfice 
écologique, mais également un intérêt économique. Les coûts 
de fonctionnement annuels d’une grande installation sont 
réduits. Les canalisations ont en effet une longévité de 60 ans, 
alors que les installations des STEP doivent être remplacées au 
bout de 30 ans. Pour l’électromécanique et les commandes, le 
processus de renouvellement commence après 10 à 15 ans de 
vie. Les investissements dans les canalisations s’inscrivent par 
conséquent dans une perspective plus durable.

UN PROJET D’ENVERGURE POUR L’AVENIR
A partir de 2030, les installations de Hochdorf, Aesch, Seen-
gen et Möriken-Wildegg fusionneront progressivement pour 
devenir la STEP du Seetal. Dès 2035, celle-ci traitera les eaux 
usées de 38 communes de quelque 180 000 habitants confor-
mément aux exigences les plus récentes. Un investissement 
durable pour des décennies.

LA STEP DU SEETAL EN CHIFFRES
• Commune raccordées : 38
• Début des travaux 2025, au plus tôt
• Mise en service : 2030
• Montant des investissements dans la  
 STEP du Seetal et les collecteurs :184 millions
• Economies par année : 1,6 million de CHF
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LA STEP DU SEETAL
Le taux de nutriments déversé dans les lacs de 
Baldegg et de Hallwil fait débat depuis des décen-
nies. En plus des succès déjà obtenus, la fusion de 
la STEP contribuera à réduire encore la charge en 
phosphore. 
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PROJETS DURABLES
UN SITE RENDU À LA NATURE 
Situé près d’Eglisau, le dépôt d’hydrocarbures de Tössriederen est à l’arrêt depuis des décennies. Gottlieb 
Duttweiler, le fondateur de Migros, nourrissait des projets visionnaires qui l’ont poussé à construire un dé-
pôt de combustibles et de carburants dans cette zone alluviale reculée. L’initiative actuelle aussi est nova-
trice, puisqu’elle consiste à démanteler l’ouvrage dans le respect de l’environnement et à rendre le site à la 
nature, sans qu’aucune contrainte résultant de dispositions légales n’ait été exercée. 

VESTIGES D’UN AUTRE TEMPS 
Le dépôt d’hydrocarbures de Tössriederen fut construit par 
Migrol dans l’idée que le Haut-Rhin deviendrait une voie 
navigable. Les navires-citernes ne circuleront cependant jamais 
sur cette partie du fleuve. Par la suite, le site devint avant tout 
un lieu de stockage obligatoire. Fermé en 1976, il plongea 
dans un profond sommeil. Seuls les puits d’accès étaient restés 
visibles.

LES PRÉMICES D’UNE RÉUSSITE
Aucune disposition légale n’a dicté le démantèlement ou un 
assainissement global. Pourtant, le bon sens imposait d’élimi-
ner cet ouvrage sans affectation depuis des décennies. L’Office 
des déchets, de l’eau, de l’énergie et de l’air du Canton de 
Zurich (AWEL en allemand) a lancé le processus et œuvré pour 
atteindre le but fixé : rendre ce site à la nature et au paysage.

ÉTUDE DU PROJET
Une étude menée par HOLINGER a révélé que certaines zones 
du sol étaient contaminées et que la plupart des revêtements 
des citernes étaient pollués. Par ailleurs, il s’est avéré que le sol 
de fondation était assez peu adapté à la création de remblais.

IDENTIFICATION DU PROJET ET EXÉCUTION
L’ouvrage doit-il être entièrement démantelé ou seulement 
nettoyé et laissé en partie en l’état? Est-il pertinent de stocker 
les matériaux restants et de financer le projet sous cette forme? 
HOLINGER a élaboré les bases de décision pour répondre à 
ces interrogations et réuni les documents pour l’appel d’offres 

d’entreprise totale. L’appel d’offres était le seul moyen de dé-
terminer le montant des coûts avec suffisamment d’exactitude. 
L’entreprise actuelle Migrol AG a assuré le financement. Puis 
l’organisme privé «Verein Sanierung Tanklager Tössriederen» 
a réalisé le projet en sollicitant de nouveau HOLINGER pour 
seconder le maître d’ouvrage.

NOUVELLE UTILISATION
Le démantèlement a généré de grandes quantités de matériaux 
de qualité variable qui ont été recyclés en préservant le plus 
possible l’environnement. A l’achèvement du projet, l’entre-
prise ancienne propriétaire a cédé le terrain à l’association Pro 
Natura. Ce site sur les berges du Rhin voit aujourd’hui se déve-
lopper un paysage de qualité composé de prairies maigres, de 
zones à humidité variable et de surfaces boisées, qui abritent 
des espèces rares. Ce projet montre de manière saisissante que 
l’engagement volontaire des services cantonaux, de la com-
mune et d’une entreprise privée peut jouer un rôle décisif en 
faveur de la nature et de l’environnement.
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DÉMANTÈLEMENT DU DÉPÔT D’HYDRO-
CARBURES DE TÖSSRIEDEREN  
Eglisau – Les citernes en acier recouvertes de terre 
ont été décontaminées lorsque c’était nécessaire 
et envoyées au recyclage. Les cuves en béton ont 
été démantelées sur place et en fonction de leur 
teneur en polluants, transformées hors site en 
granulats de béton ou réutilisées en cimenterie 
comme matière première de substitution. Les 
matériaux d’excavation pollués ont également été 
recyclés en cimenterie.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

DIMENSIONS DE LA DURABILITÉ 
Le développement durable implique de poursuivre en même 
temps et au même titre des objectifs environnementaux, 
économiques et sociaux. A l’échelle d’une entreprise, cela 
signifie assurer le succès économique, réduire l’empreinte 
environnementale et veiller au bien-être de ses collaboratrices 
et collaborateurs.

ASPECTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
Notre entreprise dispose de la base économique nécessaire 
pour agir durablement, grâce à l’engagement quotidien de ses 
collaboratrices et collaborateurs. Voilà ce qui reflète la haute 
importance qu’HOLINGER accorde à la dimension sociale de 
la durabilité. Nous proposons des prestations sociales, une 
offre de formation continue et des possibilités de participation 
très étendues. Les sondages menés périodiquement au sein 
de l’entreprise montrent ainsi un niveau de satisfaction élevé 
chez nos collaboratrices et collaborateurs. En conséquence, la 
fluctuation de personnel est faible.

ENVIRONNEMENT
Bon nombre de nos projets sont grandement bénéfiques pour 
l’environnement, que ce soit en termes de protection des eaux, 
d’aménagements hydrauliques ou de gestion des substances 
nocives dans les bâtiments et le sol. Lors du travail de détail 
pour chacun de nos projets, nous nous efforçons d’utiliser les 
ressources de manière optimale et de réduire les besoins en 
énergie. 

POUR CONCLURE
Malgré le travail accompli jusqu’à présent, nous ne pouvons 
nous reposer sur nos lauriers. Beaucoup de choses sont faites 
correctement «de façon automatique», mais il manque encore 
une approche globale et systématique pour promouvoir la du-
rabilité. Pour ce faire, un effort supplémentaire est nécessaire 
en plus nos activités ordinaires.

PERSPECTIVES
De par son activité dans le secteur de l’ingénierie, le groupe 
HOLINGER a de gros besoins en mobilité – ce qui entraîne un 
bilan élevé en énergie primaire et en émissions de gaz à effet 
de serre. Les mesures pour améliorer ce bilan ne peuvent être 
effectives à court terme. Un premier pas en direction de la 
mobilité électrique a eu lieu. D’autres sont nécessaires pour 
contribuer de manière efficace à réduire les émissions de CO

2.

« Il ne se passe
 rien dans la nature
 vivante ne soit elié

 au Tout. »
Johann Wolfgang von Goethe
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