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RUBRIQUE

CERT INGÉNIERIE SA :

UN PARTENAIRE INCONTOURNABLE
DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
Créée en 1955, CERT ingénierie sa est un bureau d’ingénieurs
spécialisé dans les études de projets et la direction des travaux. Avec
à son actif de nombreuses réalisations, la société est aujourd’hui
très sollicitée en Valais et en Romandie, notamment pour son
savoir-faire dans les mini-centrales hydrauliques.
Claude R. Dubuis.
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Directeur général de CERT ingénierie sa
n préambule, pouvez-vous nous
présenter vos activités ?

Implantée à Sion (siège), Martigny et
Noville (VD), CERT ingénierie sa
focalise ses mandats sur les études de
projets et l’exécution d’ouvrages, à
travers une réflexion globale en termes
d'investissement, d'exploitation et
de développement durable. Elle est
présente, en Valais, depuis 1955. Ses trois sphères
d'activité sont les structures (S), les transports et
travaux souterrains (TT) ainsi que l'eau, l'énergie et
l'environnement (EEE). La société est membre de
l’Usic (Union Suisse des Sociétés d’IngénieursConseils) et de la Sia (Société suisse des ingénieurs et
des architectes). Elle est certifiée ISO 9001 depuis 1998.

Quelles sont vos réalisations les plus
emblématiques ?
CERT ingénierie sa est intervenue dans de très
nombreuses réalisations, dont des tunnels, des routes,
des ponts, ou encore des immeubles d'habitation et
commerciaux. Elle s'est également occupée de la
gestion et de l'évacuation des eaux usées, du fonctionnement de STEP, barrages, aménagement de
cours d’eau, etc. Elle mène actuellement plusieurs
projets innovants, en particulier dans la production
d'énergie renouvelable au moyen de petites centrales
hydrauliques, une activité où elle est devenue
un partenaire incontournable des collectivités
publiques. Notre savoir-faire dans les mini-centrales
est de plus en plus sollicité en Valais et en Romandie.

En 2012, l’Etat du Valais vous a décerné le
Prix Famille+. De quoi s’agit-il ?
Depuis 2010, l’Etat du Valais souhaite récompenser
les entreprises ayant instauré, par le biais de conditions sociales favorables, de mesures concrètes ou de
projets innovants, une politique proactive en matière

de conciliation entre
vies familiale et
professionnelle. CERT
ingénierie sa, en 2012,
a été lauréate du Prix
Famille+ pour récompenser ses avancées
en matière de gouvernance sociale. Ainsi
que l’ont démontré
diverses études, une
bonne articulation
des vies professionnelle et familiale est
Commune de Bagnes synonyme de gain, tant pour les collaboratrices et Torrent de Fregnolay.
collaborateurs que pour l’employeur. D'ailleurs, les
collaborateurs de CERT ingénierie sa le lui rendent
bien avec des taux de rotation et d'absentéisme
particulièrement faibles.

Quelle est votre stratégie de développement ?
CERT ingénierie sa a développé un projet innovant
qui consiste à mettre en œuvre, exploiter et
commercialiser une technologie et une méthodologie
spécifiquement optimisées pour l’hydrométrie des
torrents de montagne. Depuis deux ans, une dizaine
de stations hydrométriques a été installée. La phase
pilote du projet a permis de développer, optimiser,
tester et valider les différents produits et services et
ceci pour un large spectre d’applications incluant la
protection contre les crues et la valorisation du
potentiel hydroélectrique. Aujourd’hui, le produit et
les services sont prêts pour la commercialisation et
une application à une plus grande échelle. La maintenance et la valorisation des ouvrages d'art, la détection
d'amiante dans les bâtiments et la vérification de la
sécurité parasismique des immeubles existants
constituent d’autres activités qu’intensifiera la
société d'ingénieurs ces prochaines années.
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