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Description 

HBI Haerter AG (Suisse), HBI Haerter GmbH 
(Allemagne) et HBI Haerter Pty Ltd (Australie) 
sont des entreprises d’ingénieurs conseils. Les 
accents principaux de leurs activités se con-
centrent sur la planification, la projection et la 
réalisation de systèmes de ventilation de tun-
nels. 
 
A cela s'ajoutent les études d’impact sur 
l’environnement, les analyses de risques, les 
questions de sécurité, le matériel mécanique et 
les analyses aérodynamiques et thermodyna-
miques des tunnels routiers et ferroviaires ainsi 
que d'autres infrastructures souterraines. 
 
HBI traite l’ensemble des tâches possibles 
dans un projet de ventilation de tunnel – de-
puis les premières études de faisabilité, en 
passant par les mesures, les études de détail 
et l’exécution jusqu’aux optimisations et assai-
nissements pendant la phase d’exploitation. 
 
Avec plus de 1000 références abouties, HBI 
occupe une position de leader en tant que pla-
nificateur d'installations de ventilation de tun-
nel. Qualité, innovation et fiabilité caractérise 
les prestations de HBI. 
 
HBI est une entreprise indépendante. Les pro-
priétaires de la société sont les collaborateurs 
dirigeants. HBI travaille en tant que spécialiste 
avec différents partenaires et sous diverses 
formes d’organisation. 
 
HBI est issue de SHB Schindler Haerter SA, 
fondée en 1963. Depuis les bureaux de Zurich, 
de Berne (Suisse), de Heidenheim (Alle-
magne) et de Sydney (Australie) plus de 35 
ingénieurs et collaborateurs réalisent des pro-
jets dans le monde entier. 

Bureau de Heidenheim (DE)
Dr. Matthias Wehner,

Simon Schneider, Stephan Thumm

HBI Haerter GmbH

Heidenheim (DE)
Dr. Matthias Wehner, Simon Schneider

Bureau de Zurich (CH)
Dr. Rune Brandt, 

Matthias Lempp, Simon Frey

HBI Haerter AG

Zurich (CH)
Dr. Rune Brandt, Christoph Rudin

Dr. Peter Reinke, Dr. Matthias Wehner

Bureau de Berne (CH)
Christoph Rudin, Dr. Peter Reinke

Dr. Andreas Busslinger

Bureau de Sydney (AU)
J. Alexander Lang, Dr. Rune Brandt

HBI Haerter Pty Ltd

Sydney (AU)
J. Alexander Lang, Dr. Rune Brandt

HBI Haerter GmbH et

HBI Haerter Pty Ltd sont détenue à 

100 % par HBI Haerter AG


