
Liste de prix 2023 
Analyses chimiques



 

IMP Bautest SA – en bref 

 
Organisation et collaborateurs L’équipe interdisciplinaire d’IMP se compose d’ingénieurs en génie civil et en sciences des 

matériaux, de chimistes, géologues, physiciens, informaticiens, techniciens, laborantins et du 
personnel administratif. Notre équipe se réjouit de vous fournir des prestations personnalisées, 

des conseils pratiques et de relever avec vous des défis complexes. 

  

Notre grande flexibilité, notre infrastructure moderne et une logistique éprouvée nous 
permettent de vous offrir un suivi optimal de vos chantiers sur l’ensemble du territoire Suisse. 
Nos sites et succursales se trouvent à Oberbuchsiten (SO) et Morat. 

 

 
Nos prestations Etabli en tant qu'Institut d‘essai de matériaux, de conseils techniques et analyse chimique, 

reconnu pour notre indépendance et notre accréditation, nous offrons depuis plus de 30 ans 

des essais, contrôles et soutiens techniques pour les entreprises et maîtres d‘ouvrage publics.  

 
Nous suivons la réalisation d’ouvrages complexes depuis leur planification jusqu‘à leur mise en 
service et / ou leur démolition.  
Nous effectuons les essais sur matériaux et analyses dans notre propre laboratoire 

ultramoderne. 

 
Enrobés bitumineux: Afin de rester fidèle à notre devise „leader dans le domaine des essais 
sur matériaux bitumineux“, nous sommes engagés dans la recherche, la normalisation et la 
formation. Les essais dynamiques, module complexe et résistance à la fatigue font partie des 

méthodes traditionnelles d’IMP. Grace à notre rhéomètre à cisaillement dynamique (DSR) nous 
sommes plus performant dans l’évaluation de bitumes PmB et de bitumes spéciaux. 
 
Béton: Notre atout – un seul interlocuteur pour l‘ensemble des essais sur béton: 

prélèvement et relevé d‘état in situ, mesures non destructives (y c. mesure du champ de 
potentiel certifiée), essais en laboratoire et analyses chimiques. Pour les analyses RAG, nos 
spécialistes peuvent vous proposer différents types d’essais afin de cibler de manière 
optimale les investigations en fonction de vos besoins.  

 
Etanchéités: Au laboratoire, nous testons la qualité des lés d‘étanchéités, des enduits et des 

produits de scellement de joints. Sur chantier, nous effectuons tous les essais et contrôles sur 

les différents types d‘étanchéité. En tant que conseillers/experts compétents, nous sommes à 
l‘aise aussi bien sur les ponts que sur les toits plats. Grâce à nos projets de recherche et notre 
participation active dans les organisations de normalisation, nous sommes toujours à la pointe. 

 
Granulats/sols: Nous offrons l’ensemble des analyses pour déterminer les propriétés des 
granulats pour enrobé, béton, grave non traitée, ballast, grave PSS et matériaux recyclés et nous 
connaissons également bien les sols et terrains naturels. Pour les investigations et 
l’assainissement de sols et sites potentiellement pollués ou contaminés, vous pouvez compter sur 
le suivi et le soutien compétant de nos spécialistes et l’efficacité et la rapidité de notre propre 
laboratoire. 

 
Relevé d’état et marquage: Avec nos véhicules spéciaux, nous mesurons en continu, à 
grande vitesse et sans gêne au trafic, la qualité antidérapante des revêtements et la visibilité 
de nuit des marquages. Notre appareil FWD nous informe de manière non destructive de la 
portance de la chaussée. Avec les relevés 3D géoréférencés réalisés avec notre véhicule de 

mesure à grand rendement (IRIS), nous vous fournissons non seulement une évaluation de 
l’état de la chaussée (dégradations de surface), mais également des modèles 3D de l’espace 
routier – directement chez vous au bureau. Le véhicule IRIS est à la pointe de la technologie 
dans toute l’Europe. 

 
Essais non-destructifs : Les essais non-destructifs nous permettent de voir à l’intérieur 
d’un élément d’ouvrage sans devoir déplacer un seul caillou : La vérification de l’intégrité de 
pieux par les méthodes à ultrason ou à impact, la surveillance de vibrations par des 

sismomètres, la détermination de la structure d’une chaussée, la détection de fers 
d’armature ou de vides dans le béton avec un géoradar – toutes ces méthodes 
d’investigation ont un point en commun : elles permettent de compléter les prélèvements et 
analyses au laboratoire sans impact sur l’ouvrage. 

 

IMP Savoir-faire: Sous la devise „l‘expérience fait école“, nous transmettons l‘expérience 
acquise par nos experts dans nos cours de formation continue. Nous offrons des cours de 
formation modulaires, des journées techniques sur des thèmes d‘actualité et des formations sur 

mesure pour vos collaborateurs. Non manuels imp sont des manuels de références très appréciés 
et maintenant également disponibles sous forme d’application pour smartphone. 

 

 
Critiques / suggestions L’optimisation de nos services dépend également de vos critiques et vos suggestions. Elles 

sont toujours les bienvenues et font partie intégrante de notre mode de conduite. 

 

 
A propos de la liste de prix La liste de prix vous informe sur l’étendue de nos prestations et le coût d’une prestation 

individuelle. Seule une demande d’offre permet de cerner clairement vos besoins et de vous 
fournir des solutions ciblées et optimisées selon le programme et le déroulement des essais, leurs 
délais, etc. Demandez nos conditions spéciales pour des mandats plus importants ou réguliers… 
appelez-nous! 





 







 

 

 





Forfait de déplacement type A - D

Les forfaits de déplacement ou bien les frais-km comprennent la préparation des appareils de mesure, les travaux de 
dépôt, le loyer des appareils et véhicules ainsi que les frais pour un laborantin et pour les véhicules.
Pour travaux demandant un laborantin supplémentaire, ce dernier sera facturé selon tarif horaire SIA. La location d'un 
véhicule externe n'est pas comprise,
par ex. camion pour contre-poids. De même ne sont pas compris les coûts pour la régulation du trafic durant 
l'intervention.







Avons-nous suscité votre intérêt?
Nous vous soumettons volontiers
une offre personnalisée.
www.impbautest.ch

IMP Bautest AG
Institut für Materialprüfung,  
Bauberatung und Analytik
Laborweg 1
CH-4625 Oberbuchsiten
Telefon +41 (0)62 389 98 99
info@impbautest.ch

IMP Bautest SA
Institut d’essai de matériaux,
conseils techniques et analyse chimique
Route de Fribourg 71
CH-3280 Morat
Téléphone +41 (0)26 670 07 07
morat@impbautest.ch




