
CERT ingénierie sa
PLUS D’UN DEMI-SIÈCLE D’EXPÉRIENCE

Créé en 1955, CERT ingénierie sa est un bureau d’ingénieurs dont les 
activités sont principalement axées sur les études de projets et la direction
des travaux. Les domaines concernés sont les structures (S), les transports
et travaux souterrains (TT), l’eau, l’énergie et l’environnement (EEE), ainsi
que les expertises auprès des tribunaux, assurances et administrations.
Claude Raymond Dubuis, CEO, nous présente l’entreprise.
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Vous avez trois domaines d’activité principaux, 
pouvez-vous nous les décrire?

En effet, nous intervenons dans trois sphères d’activités. Les structures (S)
que nous réalisons comprennent entre autres des bâtiments, des centres

sportifs, des centres scolaires, des centres commerciaux, des immeubles 
résidentiels, des centres administratifs, des centres industriels, etc. Le domaine

des transports et travaux souterrains (TT) s’occupe de géodésie, des infras-
tructures, des terrassements, des tunnels, des voies de communication et des

aménagements sportifs. Enfin, le domaine de l’eau, énergie et environnement
(EEE) prend en charge l’hydrologie, les réseaux hydrauliques (irrigation, eau

potable), la renaturalisation des cours d’eau, les aménagements des cours
d’eau et les centrales hydro-électriques, entre autres. 

CERT ingénierie sa a plus d’un
demi siècle, comment l’entreprise

a-t-elle été créée?
Le bureau a été fondé à Sion en 1955,

sous le nom de Bureau d’Etudes de Génie
Civil SA par M. Charles Cleusix. 

En 1966, ce bureau a racheté le bureau
Projets Techniques SA à Martigny avec une 

succursale à Monthey. 

En 1968, la fusion de ces deux bureaux crée 
la société CERT – Compagnie d’Etudes et de

Réalisations Techniques SA – dont le siège social
est à Sion, avec deux succursales sises à

Martigny et Monthey. 

En 2008, j’ai repris la direction opérationnelle de la
société et la présidence du Conseil d’Administration.

La société devient CERT ingénierie sa, avec deux
succursales sises à Martigny et Noville (VD). 

La société est certifiée ISO 9001 depuis 1998.

Nous sommes aujourd’hui 33 collaborateurs, dont 19
ingénieurs diplômés s’occupant d’une clientèle dans le

secteur privé et des collectivités publiques. 

En 2012, la société a été lauréate du Prix Famille+
décerné par l’Etat du Valais pour récompenser ses 

avancées en matière de gouvernance sociale. D’ailleurs,
nos collaborateurs nous le rendent bien avec des taux de

rotation et d’absentéisme particulièrement faibles.

Le CEO, Claude R. Dubuis,
entouré du staff administratif

© Patrice Schreyer

Holcim Betondrance SA,
Centrale à béton de Martigny

© Patrice Schreyer

STEP de Châteauneuf



Quels sont les projets en cours? 
CERT ingénierie sa mène actuellement plusieurs projets innovants, en particu-
lier dans la production d’énergie renouvelable au moyen de petites centrales
hydrauliques, une activité où elle est devenue un partenaire incontournable des
collectivités publiques. Outre son utilisation énergétique, l’eau peut servir à la
consommation et à l’enneigement des pistes de ski. Notre savoir-faire dans les
mini-centrales est de plus en plus sollicité en Valais et en Romandie, et même au
Maroc dans le cadre d’un aménagement hydro-électrique. 

CERT ingénierie sa focalise ses mandats sur les études de projets et la direction des
travaux, à travers une réflexion globale en termes d’investissement, d’exploitation 
et de développement durable. La maintenance et la valorisation des ouvrages 
d’art, la détection d’amiante dans les bâtiments et la vérification de la sécurité para-
sismique des bâtiments existants constituent des activités que développe la société 
d’ingénieurs.

A quel genre de contraintes ou difficultés êtes-vous
confrontés lors de certains chantiers?
L’aléa sismique en Suisse est considéré comme modéré à
moyen, cependant certaines zones du pays sont plus
 exposées. Un danger plus élevé affecte le Valais, ce qui
pose la problématique de construire en fonction d’éven-
tuels tremblements de terre. 

Depuis 2003, les bâtiments et ouvrages sont construits en
respectant les normes parasismiques. Les bâtiments exis-
tants sont soumis aux mêmes contraintes législatives lors
de modification ou de transformation de leur structure
porteuse ou modification de leur surface habitable. 

Nos ingénieurs qualifiés garantissent la bonne exécu-
tion des ouvrages aux risques sismiques et aident 
le maître d’ouvrage à appréhender une bonne
allocation des ressources financières à disposition.

Tunnel de base du Loetschberg,
Portail de Rarogne
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TMR SA, Ligne Martigny-Orsières, Pont sur le Durnand Traversée de Fully, Carrefour de Mazembroz



Petites centrales hydrauliques:
Des potentialités de production d’énergie

renouvelable sont encore à exploiter dans
nos régions. Les sortes d’eaux à turbiner dans

une mini-centrale (on appelle «petite hydrau-
lique» les centrales de puissance inférieure à

300 kilowatts) sont multiples. Il peut s’agir de
dévier un torrent (Bagnes, Bovernier, Montreux,

Salvan, Vernayaz), une rivière (Champéry, Val
d’Illiez) et de l’amener à une usine hydroélec-

trique. Le plus souvent cependant, et ce sont là 
les projets les plus intéressants d’un point de vue

économique, l’eau turbinée peut servir à d’autres
usages, par exemple à l’alimentation d’une popu-

lation en eau potable (St-Gingolph, Leytron) ou
encore pour l’enneigement des pistes de ski.

CERT ingénierie sa assiste les collectivités publiques
depuis la détermination des débits d’équipement qui

pourront être turbinés jusqu’à la mise en service de 
l’installation. Notre savoir-faire est aujourd’hui exporté 

à l’étranger où nous intervenons sur un important projet
de micro-centrale (10 turbines) au Maroc dans la région

d’Azrou.

Maintenance des ouvrages d’art:
Les ouvrages d’art sont soumis à des sollicitations croissantes.

A ces développements viennent s’ajouter les dégradations
induites par l’environnement et le vieillissement des structures.

Notre équipe d’ingénieurs et de spécialistes détermine la
capacité effective, les modifications possibles et envisageables

ou le degré de conformité avec les normes actuelles (SIA 269
Base pour la maintenance des structures porteuses). Nous 

mettons en œuvre par la suite des travaux pour assurer que les
ouvrages prennent leur entière valeur et répondent à nouveau

aux attentes des utilisateurs. Dans la maintenance et la valorisa-
tion des ouvrages, CERT ingénierie sa participe activement avec

les CFF et les cantons de Vaud et Fribourg sur d’importants projets
de réhabilitation.

Repérage de matériaux contenant de l’amiante dans les bâtiments:
Les bâtiments doivent eux aussi répondre à de nouvelles exigences,

par exemple en termes énergétiques ou d’hygiène. Depuis le 1er janvier
2009, le repérage de l’amiante est devenu obligatoire dans tous les

bâtiments construits avant 1990 (date de l’interdiction de l’amiante). Le
bureau CERT ingénierie sa est en mesure d’accompagner tous les

 propriétaires et d’intégrer l’aspect «santé» et «sécurité» dans les travaux
de transformation ou de démolition.
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