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Nous vous aidons à passer aux 
énergies renouvelables, telle 
la géothermie. Sur la base des 
dispositions légales et des condi-
tions hydrogéologiques, nous 
déterminons s’il est possible de 
poser une sonde géothermique 
ou d’exploiter la chaleur des 
eaux souterraines. Nous orga-
nisons et suivons les sondages 
nécessaires et dépouillons les 
données obtenues.

Nous ne manquerons pas de 
vous assister avec compétence 
tout au long du projet, de l’étu-
de de faisabilité à la demande 
de concession.
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construction appropriés évitent 
souvent que glissements de terrain, 
chutes de pierres, avalanches ou 
crues ne portent atteinte aux êtres 
humains, à la faune ou aux infra-
structures.

Nos cartes des dangers permet-
tent aux autorités et aux services 
compétents de prendre les bonnes 
décisions. 

En cas d’éboulement, de chutes de 
pierres, de glissement de terrain ou 
d’effondrement, nous nous occu-
pons des mesures d’urgence. A l’ai-
de de logiciels de simulation,nous 
analysons la situation, évaluons la 
stabilité du terrain et prévoyons les 
éventuels assainissements.
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Issus du plus ancien bureau d’études 
géologiques de Suisse, fondé par 
Hansjürg Schmassmann, nous saurons 
vous conseiller pour tout ce qui est 
eaux souterraines, terrains particuliers, 
sites pollués, géothermie et dangers 
naturels.

UNE TRADITION À TOUTE ÉPREUVE

Nous conseillons particuliers et 
services des eaux en matière de 
prospection, de captage et de 
gestion des eaux souterraines. 
Nous réalisons des sondages, 
des analyses et des essais de 
pompage et de marquage. L’éva-
luation des données recueillies 
nous fournit ensuite tous les 
détails sur le volume, le captage 
potentiel et le débit d’une source 
ou d’une nappe phréatique, de 
même que sur sa qualité et la 
nécessité de la protéger. Nous 
déterminons l’aire d’alimen-
tation, mesurons les zones de 
protection et élaborons les 
règlements de protection requis.
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Les nappes d’eaux souterraines 
sont une ressource vitale. Pour 
les préserver, il importe de les réa-
limenter en infiltrant le maximum 
d’eaux pluviales dans le sol.

Nous indiquons aux maîtres 
de l’ouvrage et aux ingénieurs 
comment prétraiter les eaux 
pluviales pour que leur infiltration 
ne porte pas atteinte à l’infra-
structure.

Après analyse de la géologie 
du sol, nous déterminons sa 
perméabilité. Nous concevons 
et dimensionnons les installa-
tions d’infiltration requises, puis 
suivons leur réalisation jusqu’à la 
réception des travaux par l’auto-
rité compétente. 
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N Maison familiale ou grand 
ensemble, les compétences de 
nos géologues et géotechniciens 
sont sans limites. Grâce à des 
sondages nous analysons les 
caractéristiques et la mécanique 
des sols, puis préparons toutes 
les données requises pendant la 
construction et si utiles une fois 
le bâtiment achevé.

Nous aidons le maître de l’ouv-
rage et l’ingénieur à choisir 
des solutions économiques et 
durables pour excaver le terrain, 
éliminer les matériaux, construi-
re l’enceinte de la fouille, retenir 
l’eau, poser les fondations et 
garantir la protection en cas de 
risques naturels. 
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ENous établissons si un bien-
fonds comporte un site conta-
miné au sens de l’ordonnance 
fédérale. Dans un tel cas, les 
investigations historique et 
technique déterminent le besoin 
de surveillance et d’assainisse-
ment. Lorsqu’un assainissement 
s’impose, nous précisons son 
urgence et ses objectifs. Nous 
élaborons le projet d’assainisse-
ment et assurons un suivi ciblé 
et efficient de sa réalisation, 
puis remettons une documen-
tation claire et complète à nos 
clients.  
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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

IBG SA
CH-8005 Zurich

SWISSWATER Sàrl
CH-8005 Zurich

TK Consult SA
CH-8005 Zurich

FILIALES INTERNATIONALES

HOLINGER International
Consultants Sàrl 
CH-4410 Liestal 

HOLINGER Ingenieure Sàrl 
D-10117 Berlin
D-09116 Chemnitz 
D-01309 Dresden
D-20457 Hamburg
D-77756 Hausach
D-79801 Hohentengen a. Hrh. 
D-89188 Merklingen
D-54296 Trier 

HOLINGER SA Luxembourg
L-5485 Wormeldange-Haut 

WETZEL + PARTNER
Ingenieurgesellschaft mbH
D-47447 Moers

CONTACT

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


