
Préserver la valeur.

Renforcer.

Protéger. 

Assainir.

Maintenir la valeur des 
ouvrages par passion

betosan.ch
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Par le présent certifi cat, la SQS atteste que l’entreprise désignée ci-après dispose d’un système de 

management répondant aux exigences des bases normatives référencées ci-dessous.

BETOSAN SA

3072 Ostermundigen

Suisse

Périmètre certifi é

Toute l’entreprise

(autres sites voir annexe)

Sphère d’activité

Engineering et conseils, planifi cation et exécutions 

des travaux de protection des ouvrages, 

assainissement de béton, injections et 

étanchements et technique d'environnement

Bases normatives

ISO 9001:2008 Système de management de la qualité 

ISO 14001:2004 Système de management environnemental

OHSAS  
Système de management de la santé

18001:2007 et de la sécurité au travail

X. Edelmann, Président du comité SQS 

Certificat

Association Suisse pour Systèmes  

de Qualité et de Management SQS

Bernstrasse 103, CH-3052 Zollikofen

Date d’émission: 1er décembre 2015

Ce certifi cat SQS est valable 

jusqu’au 12 août 2018

Numéro de scope 28

Numéro d’enregistrement 41802

R. Glauser, CEO SQS

Trusted Cert

Swiss Made

COMPÉTENCE
Qualité contrôlée

Les certifications selon ISO 9001, 14001 et selon 
OHSAS 18001 reflètent la philosophie de Betosan 
qui préconise une action responsable à chaque 
processus de travail.

Les exigences en matière de management de la 
qualité, de l’environnement et de la sécurité du 
travail sont appliquées et vérifiées rapidement et 
efficacement.

Décontamination de bâtiments 

Assainissement de bâtiments

Renforcement de structures

Protection contre incendie

Protection de bâtiments

Étanchéité



Nos prestations

Assainissement de bâtiments :  assainissement de béton, de maçonnerie, béton projeté, 
 restauration après incendie

Renforcement de structures :  Renforcements statiques avec
 - lamelles CFK
 - lamelles en acier
 - fibre de carbone et de verre

Décontamination de bâtiments :   démolition, démontage et élimination des
 - matières d’étanchéité pour joints contenant des PCB
 - revêtements de sol et de mur contenant de l’amiante
 - plaques en amiante - ciment
 - plaques à faible teneur en amiante

Protection de bâtiments :   couches de peintures, revêtements, systèmes de protection de surfaces,  
systèmes anti-graffitis, techniques de revêtement de sol

Protection contre incendie :  revêtements anti-feu, cloisonnements coupe-feu

Étanchéité :    technologie d’injection, injection de surfaces, injection de gels, étanchéité de 
joints, étanchéité liquide, étanchéité de surfaces

Compétence de pointe

Grâce à un engagement personnel, nous 
allions qualité et rentabilité et offrons des 
valeurs durables à nos clients.

Notre savoir-faire, notre force d’innovation 
et la flexibilité de nos spécialistes ouvrent 
des perspectives et sont un gage de solu-
tions globales concluantes.

Domaines d’activités

Bâtiments : Bâtiments privés   immeubles résidentiels, habitations collectives, maisons familiales,etc.
 Bâtiments publics    établissements scolaires, hôpitaux, complexes administratifs, églises, piscines, etc.
 Bâtiments industriels   centrales nucléaires, industrie chimique, papetière, cimentière, électrique, etc.
Génie civil :  Ouvrages d’art    ponts autoroutiers et ferroviaires, viaducs, passages aériens et souterrains, etc.
 Parkings    parkings souterrains, parkings couverts, etc.
 Tunnels     tunnels autoroutiers et ferroviaires, exploitations minières, etc.
Ouvrages    Eaux usées   réseau d’épuration des eaux usées, galeries de visite, etc.
hydrauliques : Distribution d’eau    réservoirs d’eau potable, ouvrages de pompage d’eau, etc.
 Centrales électriques   centrales hydrauliques, installations pour barrage, etc.



PRÉSERVER LA VALEUR

Décontamination de bâtiments 

Assainissement de bâtiments

Renforcement de structures

Protection contre incendie

Protection de bâtiments

Étanchéité



Maintenir la valeur des ouvrages

La protection durable de parties d’ouvrages contre les intempéries et 
l’aspect esthétique sont des tâches aussi exigeantes et vastes que 
fascinantes dans l’assainissement des ouvrages.

La réussite de travaux d’assainissement dépend de l’homme, de la 
machine et des matériaux. La réussite à long terme est ici aussi une 
question de détails. L’exécution professionnelle parfaite des travaux 
est garantie en permanence par notre personnel hautement qualifié.

Constructions de logements :
immeubles résidentiels, habitations collectives, maisons 
familiales, etc.

Bâtiments publics :
établissements scolaires, hôpitaux, complexes administratifs, 
églises, établissements pénitentiaires, piscines, etc.
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plus de 10 000 références à notre actif

Betosan est synonyme de préservation de la valeur des ouvrages par 
passion. Le nombre impressionnant de projets mis en œuvre atteste de 
l’habileté technique de nos spécialistes. Nos références comptent une  
multitude de petits et grands projets exigeants sur l’ensemble de la Suisse.

Citons à titre d’exemple notre intervention à une hauteur de 150 m sur la 
tour de refroidissement d’une centrale nucléaire.

Bâtiments industriels : 
centrales nucléaires, 
industrie chimique, papetière, 
cimentière et électrique, etc
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L’expérience fait 
la différence.

L’assainissement réussi implique 
la compréhension des ouvrages. 
Nous considérons les conceptions 
non conventionnelles comme des 
défis pour lesquels Betosan propose, 
depuis plus de 30 ans, des solutions 
adaptées et durables reposant parfois 
sur des idées innovatives.

Ouvrages d’art :
ponts autoroutiers, viaducs, 
ponts ferroviaires, passages 
aériens et souterrains, etc.

Parkings :
parkings souterrains, 
parkings couverts, etc.

Tunnels :
tunnels autoroutiers et 
ferroviaires, exploitations 
minières, etc.
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Spécificité du projet et proximité du client

Quels que soient les défis à relever dans le secteur des constructions 
en hauteur, du génie civil ou des ouvrages hydrauliques, Betosan vous 
convainc grâce à des solutions parfaitement adaptées à vos projets.

Notre approche à l’écoute du client, une grande compétence 
professionnelle ainsi que le respect des délais et des coûts forment  
la base de la sécurité qui inspire confiance à nos nombreux  
partenaires commerciaux.

Eaux usées :
épuration des eaux 
usées, galeries de visite, 
etc.

Distribution d’eau : 
réservoirs d’eau potable, 
ouvrages de pompage 
d’eau, etc.

Centrales électriques :
centrales hydrauliques, 
installations pour 
barrage, etc.

A L’ÉCOUTE DU CLIENT



ISO 9001  |  ISO 14001  |  OHSAS 18001

Grâce à l’implantation de nos 9 succursales sur le territoire Suisse, nous sommes toujours proches de vous.
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3072 Ostermundigen, siège principal
Schermenweg 151
Telefon  031 335 05 55
Telefax  031 335 05 56

1007 Lausanne
Av. de Montoie 36
Telefon  021 626 04 12
Telefax  021 626 04 26

1763 Granges-Paccot
Rte d’Englisberg 17
Telefon  026 466 74 26
Telefax  026 466 74 27

 Région ouest  Région centrale  Région est

4601 Olten
Ziegelackerstr. 5 / PF 245
Telefon  062 212 99 32
Telefax  062 212 99 34

5000 Aarau
Delfterstrasse 10
Telefon  062 822 29 25
Telefax  062 822 29 09

4132 Muttenz
Hofackerstrasse 71
Telefon  061 481 11 22
Telefax  061 481 11 23

8047 Zürich
Fellenbergstrasse 227 
Telefon  044 492 51 00
Telefax  044 492 51 02

8404 Winterthur
Ohrbühlstrasse 13
Telefon  052 224 01 90
Telefax  052 224 01 91

7016 Trin Mulin
Via Parlatsch 6
Telefon  081 630 41 13
Telefax  081 630 41 15


