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AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

UNE TRADITION À TOUTE ÉPREUVE

Nos cartes des dangers permettent 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 occupons des mesures d’urgence. A l’aide de logiciels de simulation,nous
analysons la situation, évaluons la
stabilité du terrain et prévoyons les
éventuels assainissements.

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’évaluation 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’alimentation, mesurons les zones de
protection et élaborons les
règlements de protection requis.

GÉOTHERMIE

Un aménagement et un mode de
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 infrastructures.

EAUX SOUTERRAINES

DANGERS NATURELS

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.

Nous vous aidons à passer aux
énergies renouvelables, telle
la géothermie. Sur la base des
dispositions légales et des conditions hydrogéologiques, nous
déterminons s’il est possible de
poser une sonde géothermique
ou d’exploiter la chaleur des
eaux souterraines. Nous organisons 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’étude de faisabilité à la demande
de concession.

Après analyse de la géologie
du sol, nous déterminons sa
perméabilité. Nous concevons
et dimensionnons les installations d’infiltration requises, puis
suivons leur réalisation jusqu’à la
réception des travaux par l’autorité compétente.

Nous établissons si un bienfonds comporte un site contaminé au sens de l’ordonnance
fédérale. Dans un tel cas, les
investigations historique et
technique déterminent le besoin
de surveillance et d’assainissement. Lorsqu’un assainissement
s’impose, nous précisons son
urgence et ses objectifs. Nous
élaborons le projet d’assainissement et assurons un suivi ciblé
et efficient de sa réalisation,
puis remettons une documentation claire et complète à nos
clients.

GÉOTECHNIQUE

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’infrastructure.

SITES ET SOLS POLLUÉS

INSTALLATIONS D’INFILTRATION

Les nappes d’eaux souterraines
sont une ressource vitale. Pour
les préserver, il importe de les réalimenter en infiltrant le maximum
d’eaux pluviales dans le sol.

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’ouvrage et l’ingénieur à choisir
des solutions économiques et
durables pour excaver le terrain,
éliminer les matériaux, construire l’enceinte de la fouille, retenir
l’eau, poser les fondations et
garantir la protection en cas de
risques naturels.
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