Une déconstruction réfléchie
Les divers matériaux dont sont composés les bâtiments
sont souvent nuisibles pour l’environnement et nécessitent une approche qualifiée lors de travaux de déconstruction. Une connaissance approfondie de ces problématiques et un savoir-faire adapté sont essentiels.
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De l’intérieur vers l’extérieur
Avant le démantèlement, les locaux doivent souvent être
vidés. Grâce aux nombreuses prestations spéciales que
nous proposons, nous sommes dès le départ le bon partenaire.
Qu’il s’agisse de déblayer des maisons, un appartement,
des immeubles entiers, des bâtiments industriels et commerciaux abandonnés, ou encore de démonter des machines lourdes, nous effectuons, avec nos collaborateurs
compétents, un travail sérieux dès le début des travaux.

Trier correctement
Nos spécialistes ont l’œil aiguisé et l’expérience requise,
également lorsqu’ils ont affaire à des constructions industrielles et commerciales obsolètes.
Tous les matériaux sont triés sur place, dans les bâtiments,
selon leur nature. En fonction du type de revalorisation
ou de l’élimination ultérieure, nous mettons à disposition

des bennes et conteneurs appropriés qui, à leur tour,
amèneront les matériaux au centre d’élimination de
Löwenberg (EZL) en vue de leur traitement.

Le cycle des matières
Nous agissons avec la même prudence et circonspection
lors du démontage des enveloppes de bâtiment. Tous les
déchets qui en résultent sont volontairement triés sur
place, dans des conteneurs prévus à cet effet, en vue
d’une revalorisation déterminée.
Nous amenons les matériaux qui doivent être éliminés
uniquement vers des sites et entreprises accrédités.
Ainsi, dans toutes nos missions nous contribuons à un recyclage de matériaux qui préserve l’environnement.

Coordination et collaboration
Nous pouvons organiser un « contrôle du bâtiment », soit
un constat des substances nocives présentes dans le bâtiment (amiante, PCB, HAP, huiles et vernis, etc.). Nous collaborons par ailleurs avec des partenaires qui ont accès à
des laboratoires d’analyse spécialisés, compétents et performants.
Lorsque des matières jugées dangereuses pour l’environnement ou nécessitant une élimination ad hoc sont exposées, nos collaborateurs sont en mesure de gérer la
situation grâce aux formations continues permanentes
qu’ils suivent.

Un interlocuteur unique
Si de lourdes charges doivent être déplacées, notre
service de grutage polyvalent est à votre disposition.
Notre service de bennes facilite et simplifie le tri des différents matériaux. Notre service de transport répond à
tous les souhaits, permettant une élimination ou un recyclage efficace et correct de tous les matériaux dans
notre centre d’élimination situé à Löwenberg (EZL).
En raison de la nature interdépendante de nos prestations, nous offrons à nos clients la garantie de processus
de travails optimaux, du début à la fin du mandat. Grâce
à notre calcul réel des coûts basé sur une expertise très
large et des possibilités de valorisation et d’élimination
complètes, nous pouvons garantir que la déconstruction
d’un bâtiment se déroulera de manière optimale.
Votre interlocuteur compétent pour toutes les questions
sur la déconstruction :
Hans-Jörg Hochuli
Téléphone 026 411 95 00
Portable 079 319 96 72
hans-joerg.hochuli@haldimannag.ch

Informations supplémentaires sur l’ensemble de notre
offre de prestations sur www.haldimannag.ch

Lors de la déconstruction de tels bâtiments et dans le
cadre du traitement ultérieur de matériaux difficiles à
manier, nous travaillons en étroite collaboration avec des
services spécialisés officiels ainsi que des entreprises spécialisées, que ce soit avant le début des travaux ou pour
obtenir les permis de démolition des autorités compétentes.
Grâce aux formations dispensées à nos collaborateurs,
nous sommes en mesure de déceler les matériaux qui
contiennent de l’amiante avant que les travaux ne débutent et de les acheminer en vue d’un recyclage conforme.
Nous garantissons ainsi que les bâtiments devenus obsolètes soient effectivement démantelés de manière respectueuse de l’environnement et que la déconstruction
s’achève dans les temps.
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