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Die SQS bescheinigt hiermit, dass nachstehend genanntes Unternehmen über ein Managementsystem 

verfügt, welches den Anforderungen der aufgeführten normativen Grundlagen entspricht.

BETOSAN AG

3072 Ostermundigen

Schweiz

Zertifi zierter Bereich

Ganzes Unternehmen

(weitere Standorte siehe Appendix)

Tätigkeitsgebiet

Dienstleistungen, Planung und Ausführung 

in den Bereichen Bautenschutz, 

Bauwerkinstandsetzung und Umwelttechnik

Normative Grundlagen

ISO 9001:2008 Qualitätsmanagementsystem 

ISO 14001:2004 Umweltmanagementsystem 

OHSAS  
Arbeitssicherheits- und

18001:2007 Gesundheitsschutz-Managementsystem

X. Edelmann, Präsident SQS 

Zertifikat

Schweizerische Vereinigung für 

Qualitäts- und Management-Systeme SQS

Bernstrasse 103, CH-3052 Zollikofen

Ausgabedatum: 1. Dezember 2015

Dieses SQS-Zertifi kat hat Gültigkeit 

bis und mit 12. August 2018

Scope-Nummer 28

Registrierungsnummer 41802

R. Glauser, CEO SQS

Trusted Cert

Swiss Made

Offre de prestations

Réhabilitation   Réhabilitation de bâtiments avec la technologie du géomortier, réhabilitation monolithique
écologique de bâtiments :    de bâtiments

Réparation de bâtiments :   Assainissement du béton, béton projeté, assainissement de maçonneries, restauration des 
dommages d’incendies

Renforcement de structures :   Renforcement statique avec lamelles CFK, lamelles en acier, fibre de carbone et de verre

Décontamination  Démolition, démontage et élimination des matières d’étanchéité pour joints contenant des
des bâtiments :   PCB, revêtements de sol et de mur contenant de l’amiante, plaques en amiante – ciment 

ainsi plaques à faible teneur en amiante

Protection anticorrosion :    Enduits de protection anticorrosion de l’acier

Protection contre les acides :    Enduits vinylester conducteurs renforcés, dallages antiacides

Protection des bâtiments :   Couches de peintures, revêtements, systèmes de protection des surfaces, systèmes anti-
graffitis, technique de revêtements de sol

Protection contre l’incendie :   Revêtement anti-feu sur les structures en béton et les composants en acier, cloisonne-
ments coupe-feu

Etanchéité :   Technologie d’injection, injections de surfaces, injections de gels, étanchéité des joints, 
étanchéité liquide, étanchéités de surface

Qualité contrôlée

Les certifications selon ISO 9001, ISO 14001 et selon ISO 45001  
reflètent la philosophie de BETOSAN qui préconise une action res-
ponsable à chaque processus de travail.

Compétence de pointe

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

Domaines d’activités

Constructions  Constructions de logements  Tours d’habitation, habitations collectives, maisons unifamiliales …
en hauteur :  Bâtiments publics   Conservation de monuments anciens, établissements scolaires, hôpitaux, 

complexes administratifs, églises, piscines …
 Bâtiments industriels  Centrales nucléaires, industrie chimique, papetière, cimentière et électrique …

Génie civil :  Construction de ponts  Ponts autoroutiers et ferroviaires, viaducs, passages aériens et souterrains …
 Parkings   parkings souterrains, parkings couverts …
 Tunnels    tunnels autoroutiers et ferroviaires, exploitations minières …

Ouvrages   Eaux usées   Épuration des eaux d’égout, galeries de visite, postes de relevage par vis 
hydrauliques :  d’Archimède, réservoirs …
  Distributions d’eau   Réservoirs d’eau potable, ouvrages de pompage d’eau, puits de pompage 

des eaux souterraines …
 Centrales électriques Centrales hydrauliques, installations pour barrage …
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Maintenir la substance précieuse du bâtiment

La protection durable de parties d’ouvrages contre les intempéries 
et le design optique sont tous deux des tâches aussi exigeantes et 
vastes que fascinantes dans la réparation des ouvrages.

Réhabilitation écologique de bâtiments

Protection de l’environnement, changement climatique, ressources 
épuisables – une préoccupation majeure la société actuelles pour les 
futures générations. Notre contribution est la réhabilitation écologique 
de bâtiments grâce à la technologie innovante du géomortier.

Constructions de logements :  
Tours d’habitation, habitations collectives,
Maisons unifamiliales …

Bâtiments publics :  
Conservation de monuments anciens, établissements 
scolaires, hôpitaux, complexes administratifs, églises, 
établissements pénitentiaires, piscines …

PRÉSERVER LA VALEUR
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15 000 références se passent de commentaire

BETOSAN est synonyme de préservation de la substance du bâtiment par 
la passion. Le nombre impressionnant de projets mis en œuvre atteste 
de l’habileté technique de nos spécialistes. Nos références comptent une 
multitude de grands projets et de petites commandes exigeantes aux 
quatre coins 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, papetièr,
Cimentière et électrique …

  RÉFÉRENCES
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Construction de ponts : 
Ponts autoroutiers,
viaducs, Ponts ferroviaires,
Passages aériens et 
Souterrains …

Parkings :  
Parkings souterrains,
Parkings couverts …

Tunnels :
Tunnels autoroutiers et 
ferroviaires, exploitations 
minières …

EXPÉRIENCE

L’expérience fait la différence

La réparation implique la compréhension des ouvrages. Nous con-
sidérons des questions délicates comme des défis pour lesquels 
BETOSAN propose, depuis plus de 30 ans, des solutions durables 
reposant parfois sur des idées peu conventionnelles.

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

Un comportement à l’écoute du client, une grande compétence pro-
fessionnelle ainsi que le respect des délais et des coûts forment la 
base de la sécurité qui inspire confiance à nos partenaires commer-
ciaux.

Eaux usées :
Épuration des eaux
d’égout, Galeries de visite, 
Ouvrages de relevage des 
eaux par vis d’Archimède, 
Réservoirs …

Distribution d’eau :  
Réservoirs d’eau potable, 
Ouvrages de pompage 
d’eau,Puits de pompage des 
eaux souterraines …

Centrales électriques :  
Centrales hydrauliques,
Installations pour barrage …

ECOUTE DU CLIENT
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Grâce à notre implantation partout en Suisse, nous sommes toujours proches de vous.

betosan.ch

3072 Ostermundigen, Hauptsitz
Schermenweg 151
T  031 335 05 55
F  031 335 05 56

1007 Lausanne
Av. de Montoie 36
T  021 626 04 12
F  021 626 04 26

1763 Granges-Paccot
Rte d’Englisberg 17
T 026 466 74 26
F  026 466 74 27

 Région ouest  Région centrale  Région Est

4601 Olten
Ziegelackerstr. 5 / PF 245
T  062 212 99 32
F  062 212 99 34

5000 Aarau
Delfterstrasse 10
T  062 822 29 25
F  062 822 29 09

4133 Pratteln
Grüssenhölzliweg 3
T  061 481 11 22
F  061 481 11 23

8047 Zürich
Fellenbergstrasse 227 
T  044 492 51 00
F  044 492 51 02

8409 Winterthur
Ohrbühlstrasse 13
T  052 224 01 90
F  052 224 01 91

7016 Trin Mulin
Via Parlatsch 6
T  081 630 41 13
F  081 630 41 15
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