
L’expérience et les connaissances 
       interdisciplinaires au service de concepts    
  innovants et de solutions sur mesure.

ENVIRONNEMENT 

CONSTRUCTION
EAUEAU



Dans le cadre d‘un mandat de 
planification générale, nous 
concevons et élaborons votre 
projet de construction de A à Z. 
Vous nous confiez l’ensemble 
des prestations et nous faisons 
appel à tous les spécialistes re-
quis, qu’ils soient internes ou 
externes à notre entreprise. 
Dans le cadre d‘un mandat de 
gestion de projet, nous assu-
rons la direction et la coordina-
tion du projet, tandis que les 
travaux de planification sont 
réalisés par des tiers mandatés 
par vos soins.
Dans les deux cas, nos chefs de 
projet s’impliquent dans le tra-
vail comme s’il s’agissait de leur 
propre projet et qu’ils devaient 
le financer eux-mêmes.

Conseil
Planification générale/ 
Gestion de projet Conception

Brochure générale – Octobre 2020 2

Vos désirs, vos besoins et vos 
objectifs servent de point de 
départ à nos réflexions. Partant 
de là, nos équipes interdiscipli-
naires élaborent des solutions 
pratiques qui répondent à vos 
besoins spécifiques. Leur travail 
consiste à étudier plusieurs 
variantes, à définir la marche à 
suivre et à vous proposer des 
solutions techniques optimi-
sées. Nous veillons bien enten-
du en tout temps à assurer la 
rentabilité du projet et à respec-
ter votre budget.

Lorsque nous concevons et 
réalisons une installation ou 
prenons en charge la tota-
lité d’un projet, nous avons à 
cœur de mettre en œuvre les 
technologies les plus récentes 
et d’élaborer des solutions 
pratiques, tout en visant une 
durée de vie maximale, une 
rentabilité élevée et une sécu-
rité optimale. Pour ce faire, 
nous nous appuyons sur notre 
longue expérience et sur les 
connaissances approfondies 
de nos collaborateurs, que 
ces derniers n’ont de cesse de 
mettre à jour.

NOTRE ENTREPRISE
Depuis 1933, HOLINGER SA conseille ses clients et conçoit 
puis réalise leurs projets dans les domaines de la technique 
des procédés, des techniques environnementales et du 
génie civil. La motivation des quelque 400 collaborateurs et 
collaboratrices qui travaillent dans nos bureaux en Suisse, 
en Allemagne et au Luxembourg fait de nous l’une des 
principales sociétés suisses d’ingénieurs-conseils dans ces 
domaines.



Exécution Suivi Exploitation
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Nous assumons pleinement 
la responsabilité d’un projet, 
y compris son exécution et sa 
mise en service, tout en respec-
tant les budgets et les délais 
convenus. En tant que maître 
d’ouvrage, vous bénéficiez ainsi 
de l’expérience que nous avons 
accumulée pendant plusieurs 
décennies. Notre garantie de 
qualité se fonde sur des normes 
constamment mises à jour. Si 
vous le souhaitez, nous pou-
vons aussi agir en tant qu’en-
treprise générale ou totale.

Qu’il s’agisse de construire un 
ouvrage ou une installation, 
la coordination des divers 
intervenants de même que le 
suivi et le contrôle des travaux 
sont indispensables à la réus-
site d’un projet. Notre gestion 
professionnelle du projet et des 
risques assure le bon déroule-
ment de toutes les étapes, le 
respect des délais et des bud-
gets ainsi que l’avancement 
rapide des travaux.

Notre personnel qualifié est à 
votre disposition pour prendre 
en charge l’exploitation, la 
maintenance et l’entretien de 
stations d’épuration commu-
nales et d’autres installations 
faisant appel à des techniques 
environnementales. Nous en 
garantissons la rentabilité et 
l’efficacité, tout en assurant 
leur bon fonctionnement. 
En cas de besoins spécifiques, 
nous faisons appel aux spé-
cialistes de nos différents do-
maines pour vous offrir une 
équipe interdisciplinaire 
expérimentée.



UNE VASTE PALETTE DE PRESTATIONS
Chez nous, la responsabilité envers la société et l’environnement 
n’est pas qu’un vœu pieux. Nous faisons preuve d’un engagement 
similaire envers nos clients, que la technicité croissante de notre so-
ciété contraint à répondre à des exigences toujours plus complexes.
Nous considérons tous les aspects d’un mandat avant d’associer au 
mieux les prestations de haute qualité de nos divers secteurs, afin 
de mettre au point des solutions globales. Nous obtenons ainsi des 
projets inventifs et innovants, qui offrent une plus-value réelle et 
assurent un succès durable à notre clientèle.
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U L’eau, c’est la vie. La prépara-
tion d’eau potable et sa distri-
bution ne sont que l’une des 
étapes du cycle de l’eau. Mais 
l’eau potable doit répondre 
à des exigences très élevées. 
Nous conseillons et assistons 
nos clients, afin de leur per-
mettre de distribuer une eau 
de qualité en quantités suffi-
santes. Notre atout réside dans 
la compétence, l’expérience 
et le professionnalisme de nos 
ingénieurs, scientifiques et 
autres spécialistes. 

A
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T Les projets d’assainissement 
visent à protéger l’élément 
vital qu’est l’eau. Nous veil-
lons à garantir une protection 
durable des eaux et à assurer 
l’évacuation et l’épuration des 
eaux usées urbaines. Réunis-
sant des spécialistes de diffé-
rents domaines, nous sommes 
en mesure de proposer à nos 
clients des conseils exhaustifs 
et avisés. E

A
U

X
 U

S
É
E
S Vous souhaitez construire, 

transformer, agrandir ou réno-
ver une station d’épuration? 
Nous sommes à même de vous 
proposer la solution adéquate 
et novatrice, en alliant des pro-
cédés éprouvés avec d’autres, 
plus récents. Nous réalisons des 
installations qui répondent à 
vos besoins, correspondent aux 
techniques actuelles et res-
pectent les prescriptions sur la 
protection de l’environnement.
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IL Vous souhaitez réaliser une 

nouvelle construction ou 
rénover un ouvrage existant? 
Qu’il s’agisse d’un immeuble 
commercial, d’une villa indi-
viduelle ou d’un bâtiment 
industriel, nous collaborons 
avec des architectes et des 
ingénieurs spécialisés afin de 
vous préparer un projet taillé 
sur mesure. Nos propositions 
répondront à vos exigences en 
matière de performance et de 
prix. Notre gamme de presta-
tions comprend également la 
planification, la réalisation et 
l’intégration en milieu urbain 
et rural d’infrastructures telles 
que constructions routières et 
ferroviaires, ouvrages d’art ainsi 
que des travaux de canalisa-
tions (eau usée et potable). De 
la planification à la direction 
des travaux, nous sommes un 
partenaire de confiance pour 
tous vos projets.

E
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T Nos prestations ayant trait à 
la protection de l’environne-
ment englobent les domaines 
suivants: gestion des déchets, 
polluants du bâtiment, sites 
pollués, risques et sécurité, 
impact sur l’environnement et 
modèles de financement pour 
les communes et divers orga-
nismes. Entre les intérêts de nos 
clients et le respect des pres-
criptions légales, nous savons 
trouver la voie du succès.
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S La complexité liée à l’exploi-

tation des zones humides et 
les exigences que celles-ci 
requièrent en termes d’inter-
disciplinarité n’ont pas de 
secret pour nous. De la plani-
fication financière à la mise en 
œuvre, nos spécialistes vous 
soutiennent et vous conseillent 
dans les domaines suivants: 
gestion par bassin versant, 
protection contre les crues, 
aménagement de cours d’eau, 
revitalisation, hydrologie et 
hydraulique. Ils collaborent de 
façon interdisciplinaire et sont 
ainsi à même de vous offrir 
des prestations complètes pour 
tout projet d’aménagement 
hydraulique.
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IN
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I Les activités industrielles et 
artisanales peuvent générer des 
eaux usées qui nécessitent soit 
le paiement de taxes élevées, 
soit une pré-épuration avant 
leur arrivée dans les canalisa-
tions. Nous mettons au point 
des variantes pour trouver des 
solutions optimales sur les plans 
économique et écologique. 
Durant ce processus, nous fai-
sons toujours en sorte que la 
production de l’exploitation se 
poursuive sans heurts. 

G
É
O

LO
G

IE Des connaissances approfon-
dies et une longue expérience 
en géologie, hydrogéologie, 
hydrochimie et géotechnique 
nous permettent d’élaborer des 
projets en collaboration avec 
des ingénieurs civils et environ-
nementaux, ainsi qu’avec des 
chimistes. Nous évaluons les 
résultats de nos études géo-
logiques à l’aide de méthodes 
modernes et en nous appuyant 
toujours sur l’état actuel des 
connaissances. Eaux souter-
raines, terrains à bâtir, sites pol-
lués et dangers naturels font 
partie de notre quotidien.

É
N

E
R

G
IE

Ressource toujours plus limitée, 
l’énergie doit être employée là 
où elle est réellement néces-
saire. Nous sommes un parte-
naire compétent et vous of-
frons notre savoir-faire pour 
planifier et réaliser votre projet. 
Nous combinons les sources 
d’énergie renouvelables et non 
renouvelables et identifions les 
potentiels d’économies. Votre 
approvisionnement énergétique 
devient ainsi non seulement 
plus écologique, mais égale-
ment plus économique. 
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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


