
POLLUANTS DU BÂTIMENT
BOMBE À RETARDEMENT DANS LES USINES, 
LES COMMERCES ET LES HABITATIONS
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N•	Examen du bâtiment ou 
du bien-fonds

•	Etat des lieux des 
polluants du bâtiment

•	Evaluation des risques 
selon les critères actuels 
de la SUVA, des autorités 
fédérales et cantonales

•	Etablissement du cadastre 
des polluants

•	Définition des mesures 
d’assainissement

•	Concept de démolition et 
de dépollution 

•	Elimination conforme des 
déchets

•	Estimation des coûts

•	Elaboration du cahier des 
charges, appel d’offres

•	Adjudication des travaux 
d’assainissement, contrats 
d’entreprise

•	Contrôle technique et suivi 
des travaux d’assainisse-
ment sur site

•	Interface entre les parties 
impliquées, à savoir le 
maître d’ouvrage, l’entre-
prise de construction, 
l’entreprise spécialisée et 
les autorités compétentes

•	Réception des travaux 
d’assainissement : récep-
tion visuelle, analyses de 
validation et contrôle final

•	Documentation
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de l’air ambiant

•	Analyses d’amiante par un 
laboratoire accrédité par la 
SUVA

•	Analyses et mesures de pol-
luants autres que l’amiante 
(HAP, PCB, métaux lourds, 
etc.) dans les matériaux et 
l’air ambiant par le propre 
laboratoire accrédité 
(Envilab AG, Zofingue)

VOS PARTENAIRES COMPÉTENTS
DU DIAGNOSTIC À 
L’ASSAINISSEMENT COMPLET

HOLINGER ET ENVILAB 
Experts en polluants du bâtiment

Nos spécialistes en polluants du bâtiment vous conseillent 
pour les premières démarches de dépistage des polluants, 
en passant par l’évaluation des risques et la planification 
des mesures de dépollution jusqu’à la direction des travaux 
et la réception finale, quel que soit le type du bâtiment :

ENVILAB dispose de l’expertise chimique et du savoir-faire 
analytique.

HOLINGER est habilité en qualité de conseiller spécialisé en 
matière de dépollution des bâtiments et de désamiantage 
auprès de la SUVA et des autorités compétentes. 
La société compte près de 30 ans d’expérience dans ce 
domaine et de nombreuses réalisations.

POLLUANTS DU BÂTIMENT
Risques sanitaires et financiers - Responsabilités

Jusque dans les années 90, on a utilisé des matériaux de 
construction avec des additifs dont on sait aujourd’hui 
qu’ils représentent un risque pour la santé. 
Assainir un bâtiment pollué est une affaire complexe du 
point de vue technique qui demande du temps et des 
moyens financiers appropriés.

Le propriétaire est responsable de la sécurité des usagers 
de son bien-fonds. 
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Ordonnance 
sur les travaux de construction au 1er janvier 2009, les 
employeurs doivent clarifier, avant le début des travaux 
de rénovation ou de démolition, s’ils vont rencontrer des 
substances nocives lors des travaux. Il s’agit principalement 
des substances pour la conservation du bois, des hydrocar-
bures aromatiques polycycliques (HAP), des polychlorobi-
phényles (PCB), des moisissures ou des métaux lourds.
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•	 Architectes,	planificateurs,	entrepreneurs

•	 Artisanat	et	industrie

•	 Banques	et	assurances

•	 Cantons

•	 Confédération

•	 Entreprises	de	construction

•	Municipalités

•	 Propriétaires	immobiliers

•	 Régies	foncières
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062 823 31 94 
ivan.beranek@envilab.ch 
www.envilab.ch

Chabloz Claire 
021 654 91 26 
claire.chabloz@holinger.com 
www.holinger.com

Fleury Pascal 
076 324 99 44 
pascal.fleury@holinger.com 
www.holinger.com

Kalunder Werner 
079 667 63 43 
werner.kalunder@holinger.com 
www.holinger.com 

Künzler Stephan 
079 329 48 29 
stephan.kuenzler@holinger.com 
www.holinger.com

Mettler Suzanne 
062 823 31 93 
suzanne.mettler@envilab.ch 
www.envilab.ch


