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Olga Darazs
Présidente du Conseil d’administration

OSONS INVENTER L’AVENIR!

Chère lectrice, cher lecteur,

Le monde dans lequel nous vivons a beaucoup changé depuis la création de notre groupe, et continue à évoluer à grande 

vitesse. Les principes directeurs d’individualisme, de rationalisme et de progressisme qui nous ont accompagnés dans 

les années 1970 ont permis la mise en place d’un système qui a bien fonctionné. Grâce aux découvertes de la science et 

de la technique, il nous a procuré une augmentation continue des biens consommables ainsi que de l’espérance de vie.

Aujourd’hui, nous devons constater que ce schéma s’enraye: alors que la terre compte plus de 7 milliards d’habitants, que 

ceux-ci accèdent de plus en plus vite et nombreux à un mode de consommation proche du nôtre, la question se pose de 

savoir si  les ressources de la planète seront suffisantes pour subvenir aux besoins d’une population de 8 ou 9 milliards 

d’humains. Les enjeux démographiques, alimentaires et climatiques posent la question du développement durable de 

notre planète qui apparaît comme l’un des principaux défis du 21ème siècle.

En réaction à ces défis et à la crise financière, de nouveaux modèles sociétaux, basés sur le partage et la coopération plutôt 

que sur la propriété individuelle, ont émergé. Adoptons-les, et osons être optimistes pour l’avenir! Des changements tant 

au niveau social que technologique seront indispensables: La façon dont nous produisons, distribuons et consommons 

l’eau, l’énergie et les matières premières devra être repensée. De nouvelles infrastructures seront nécessaires, ainsi qu’une 

utilisation plus responsable du sol, la production d’énergies de plus en plus renouvelables et mises en réseau, la préservation 

et la revitalisation des écosystèmes, la construction de bâtiments intelligents ... 

L’optimisme et le courage d’innover ont marqué l’identité de CSD dès ses débuts dans les années 1970. Depuis cette 

période, CSD s’engage activement au travers de sa mission qui est d’améliorer la qualité de la vie et de l’environnement. 

Nous proposons des solutions intégrées dans lesquelles l’environnement occupe une place prépondérante – et ceci 

depuis 45 ans déjà. Notre capacité d’innovation et d’intégration des compétences s’appuie sur l’expérience d’un réseau 

international à fort ancrage local. 

Les exemples que nous présentons dans cette brochure illustrent notre engagement pour un avenir meilleur. Nous vous 

souhaitons bonne lecture et vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Au nom du Conseil d’administration et de la Direction

Olga Darazs  Jean-Pascal Gendre  
Présidente du Conseil d’administration Président de la Direction 

Jean-Pascal Gendre
Président de la Direction
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« J’apprécie particulièrement de pouvoir gérer des projets de A à Z et de 

résoudre des défis en offrant des solutions globales et innovantes. »

Kevin Fontaine, 27 ans, bio-ingénieur, chef de projet.

« Ce qui me motive le plus ? La satisfaction d’un client lorsqu’il reçoit de nos 

mains une étude de qualité – par exemple sur les incidences de projets éoliens 

sur l’environnement. »

Catherine Dubois, 35 ans, docteur en sciences agronomiques et ingénierie biologique, 

cheffe de projet.

Ce qu’en disent nos clients

«Pour relever les défis présents et futurs de notre société, nous privilégions des 

équipes multidisciplinaires avec des solutions innovantes, pratiques et adaptées 

aux besoins de nos projets urbains. Avec son enthousiasme et sa proactivité, 

CSD répond parfaitement à ces exigences.»

Christian Sibilde, architecte, Founding Partner de DDS Partners.

«La multitude de savoir-faire, en particulier dans les études d’incidences 

environnementales, et la grande disponibilité des spécialistes de CSD nous ont 

entièrement convaincus.»

Raphaël Pollet, directeur de développements immobiliers, IRET Belgique.

Offrir durablement les meilleures solutions

Son réseau de près de 600 collaborateurs dans 80 disciplines, répartis en Suisse et en 

Europe, fait la force de CSD. Une grande proximité avec la clientèle, une connaissance 

approfondie de l’environnement local et le développement systématique des 

compétences constituent des avantages stratégiques. Grâce à une étroite collaboration 

entre généralistes et spécialistes, CSD propose des solutions globales dans les domaines 

« Environnement et géologie », « Infrastructure et bâtiments » et « Energie et eau ».

Et en Belgique…

Evaluer l’impact d’un centre commercial, établir le plan d’assainissement d’un 

ancien site industriel, concevoir un bâtiment à faible empreinte environnemen-

tale, les champs d’activités de la trentaine de spécialistes de CSD Belgique 

sont aussi variés que passionnants. Experts reconnus de l’environnement et de 

la construction, ils sont à même d’assurer la gestion tant de petits projets que 

ceux d’envergure régionale et nationale. « En tant que bureau d’études agréé, 

nous bénéficions d’une excellente réputation auprès des autorités bruxelloise 

et wallonne », se réjouit Ralph Klaus, directeur de CSD Belgique.

L’équipe pluridisciplinaire répartie sur les sites de Namur et de Liège combine 

ses compétences dans les domaines de l’environnement (études d’incidences, 

mobilité, acoustique, biodiversité,…), des sols pollués et de l’ingénierie du bâti-

ment (techniques spéciales & PEB, stabilité, certification BREEAM). Cette pluri-

disciplinarité lui permet aussi bien de proposer des solutions globales et cohé-

rentes que d’intervenir comme spécialiste sur une thématique particulière.
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Les équipes pluridisciplinaires de CSD organisent 

et optimisent la déconstruction des anciens sites 

urbains ou industriels en vue de leur mise en valeur.

Aujourd’hui, les parcs immobiliers doivent répondre à de nombreux défis, notamment en termes 

de densification, d’efficience énergétique et de protection de l’environnement. Pionnière dans le 

domaine de la construction durable, CSD accompagne ses clients durant toutes les phases de 

planification et assure la certification selon tous les standards et labels courants (BREEAM, LEED, 

référentiel wallon des quartiers durables,…).

QUARTIERS ET BÂTIMENTS

Développement durable & certification BREEAM®

Démolir pour reconstruire



Concilier développement urbain et respect de l’environnement 

est un défi que nous relevons quotidiennement à travers nos 

missions d’auteur d’étude d’incidences agréé et d’expertises 

dans les domaines de la mobilité, du bruit, de l’eau, de la bio-

diversité, etc. 

Réaliser des bâtiments répondant aux nouveaux standards 

énergétiques passifs grâce à des solutions performantes sur 

les plans technologiques et économiques requiert des compé-

tences pointues dont disposent les collaborateurs de CSD.

Schémas directeurs, RUE, masterplans, permis d’urbanisation : 

CSD réunit sous un même toit toutes les compétences néces-

saires à la conception de nouveaux quartiers durables.

Techniques spéciales & PEB

Planification de quartiers

Etudes d’incidences & expertise 
environnementale

Retrouvez l’ensemble des prestations sur www.csdingenieurs.be
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DÉCHETS ET DÉPOLLUTION

Dépollution et réaffectation

En recyclant les matériaux de 

construction non pollués, CSD 

contribue à l’économie des res-

sources naturelles.

Gérer l’eau, 
recycler les déchets

De l’étude de reconnaissance au projet d’assainissement en passant par 

l’étude de risque, nos équipes maîtrisent l’ensemble des étapes permettant 

de redonner vie à de friches grâce à des techniques d’assainissement 

appropriées au projet tout en présentant des coûts maîtrisés.



Retrouvez l’ensemble des prestations sur www.csdingenieurs.be

Eliminer les matériaux dangereux

Protéger les travailleurs,  
les voisins et l’environnement

Identifier les matériaux pollués, estimer les coûts d’as-

sainissement et de dépollution et assister le Maître 

d’ouvrage – nos spécialistes accompagnent le projet de 

dépollution de A à Z.

Appui au Maître d’ouvrage ou à l’entreprise, plans d’hy-

giène et de sécurité, suivi environnemental du chantier.
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CSD réalise des études environnementales de 

parcs éoliens. En analysant les impacts dans les 

domaines de l’acoustique et de la faune avant et 

après l’installation d’éoliennes, CSD contribue au 

développement respectueux de l’énergie éolienne.

Récupération de l’énergie des eaux usées, géothermie, co-

génération, chaudière bois, énergie solaire,… CSD identifie 

la source d’énergie la plus appropriée. 

ENERGIES RENOUVELABLES 

Nouvelles énergies renouvelables

Réseaux de chaleur

Le vent en poupe

Les spécialistes de CSD conçoivent 

et analysent la faisabilité technique et 

économique de réseaux de chaleur.



Des forages jusqu’à 4.450 mètres… CSD dispose d’une 

longue expérience dans le domaine de la géothermie qui 

représente un gisement énergétique important. 

Planifier et analyser les besoins énergétiques d’un bâtiment, d’une entre-

prise, d’un quartier ou d’une ville complète nécessite des compétences 

étendues et interdisciplinaires. Grâce à son réseau international, CSD 

trouve les solutions adaptées à chaque défi énergétique.

Efficacité énergétique

Géothermie

Retrouvez l’ensemble des prestations sur www.csdingenieurs.be
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AU CENTRE 
D’UN GRAND PROJET



Créer des espaces de travail au rythme de la nature

Depuis 2014, Liège possède un incubateur de startup sans comparaison : La Faktory 

s’est donnée pour mission de supporter de nouvelles success stories industrielles afin 

qu’elles se développent dans la Région wallonne et à l’échelle internationale. Projet à la 

fois exceptionnel et exemplaire de par son approche globale, La Faktory évoluera, d’ici 

quelques années, dans un endroit aussi audacieux que ses objectifs.

Sur le quai Marcellis au bord de la Meuse, l’ancien immeuble n°35 laissera place à un 

bâtiment multifonctionnel qui se veut précurseur sur le plan énergétique et environne-

mental. Grâce à sa conception bioclimatique et à l’exploitation de sources d’énergies 

renouvelables, le bâtiment sera à énergie positive et présentera une empreinte écolo-

gique limitée par la récupération des eaux grises et de pluie, ainsi que par l’utilisation de 

matériaux durables.

Spécialiste de l’environnement et de la construction, CSD Ingénieurs soutient le Maître 

d’ouvrage en signant l’évaluation environnementale, la conception des techniques spé-

ciales, ainsi que l’accompagnement et la certification BREEAM® «Excellent» du bâtiment.

Du point de vue de l’équipe de projet

Exigeant en termes de conception énergétique, urbanistique et environnemen-

tale, le projet nécessite une collaboration intense entre spécialistes de tout 

horizon. «Le bâtiment comprendra plusieurs biotopes ainsi que des serres qui 

fourniront des aliments aux utilisateurs du bâtiment et à une partie du quartier», 

explique Valentin Hautot, chef de projet. «Cela nécessite des contacts et échanges 

réguliers avec les architectes, ingénieurs, biologistes, géologues et spécialistes 

d’agriculture urbaine». De l’enveloppe du bâtiment aux systèmes de chauffage et 

de ventilation naturelle, en passant par l’éclairage naturel et artificiel, l’équipe de 

CSD met toutes ses compétences au profit du futur bâtiment à énergie positive.

«Notre projet se distingue par un niveau de complexité élevé, notamment dans le 

domaine de l’efficience énergétique. Grâce à l’expertise pointue de ses équipes et 

son réseau international, CSD possède l’expérience et le savoir-faire nécessaires 

à sa réalisation.»

Pierre L’Hoest, fondateur et président de La Faktory.

« Le projet nous met constamment devant de nouveaux défis. Trouver des 

solutions adéquates qui répondent aux besoins du client constitue notre motivation 

quotidienne. »

Thierry Sontag, ingénieur industriel en construction, responsable de la partie électricité.

Ce qu’en dit notre client
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Chiffre d’affaires brut 2014 

Evolution du chiffre d’affaires brut (Mio. CHF)                               Evolution du nombre de collaborateurs

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GROUPE CSD

OLGA DARAZS

Présidente

MICHAEL FUCHSVERENA DIENER

VINCENT REBSTEIN DANIEL WURSTERERIC SÄUBERLIRALPH KLAUS

ANDREAS KOOPMANN

Vice-président

DIRECTION DU GROUPE CSD

JEAN-FRANÇOIS LAFON

Europe

AGOSTINO CLERICETTI

Vice-président
Suisse romande et Tessin

ALESSIO MENEGATTI

Suisse alémanique

STEPHAN WÜTHRICH

Infrastructures et bâtiments

STÉPHANE MARET

Énergie et eau

BERNHARD WINKELMANN

Finances et administration

FÉLIX SCHMIDT 

Environnement et géologie
Activités internationales

JEAN-PASCAL GENDRE

Président

0.4

22.4

71.8

20

159

558

EN PLEIN ESSOR,
POUR L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT

21%

18%

38%

23%

Avec près de 600 collaborateurs, des généralistes et spécialistes de plus de 80 domaines différents, CSD est en plein essor: le 

groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 71.8 millions de francs suisses en 2014. En ne perdant jamais de vue cet objectif: offrir 

à nos clients des solutions économiques qui augmentent la qualité de la vie et de l’environnement.



”

„

Notre capital est le développement personnel
«Saisir toutes les opportunités pour faire progresser un projet – une de nos compétences de base. Et elle est aussi vécue  

à l’interne de CSD: dès mes débuts dans la succursale valaisanne, alors constituée de trois personnes, on m’a toujours proposé 

des tâches passionnantes. De chef de projet pour des mandats internationaux au poste de directeur adjoint d’une succursale 

d’une centaine de collaborateurs, j’ai pu évoluer dans de nouveaux domaines et prendre des responsabilités.  

Ma paternité n’a pas été un obstacle à ce développement. Grâce à un temps partiel de 80%,  

ma carrière chez CSD et ma vie de famille s’accordent au mieux.»

Frédéric Fournier, directeur de succursale adjoint, Lausanne.

Notre quotidien est interdisciplinaire
«Il est rare chez nous qu’un projet soit mené à bien par une seule personne. Les mandats de nos clients ont en effet souvent 

de multiples facettes. En tant qu’architecte-paysagiste, je coordonne des projets dans le domaine de l’énergie éolienne et des 

gravières et m’appuie sur mes collègues, ingénieurs en génie civil et en environnement, géographes, géologues et biologistes. Le 

client bénéficie ainsi du savoir-faire de nombreux experts différents sous un même toit. Pour moi, travailler avec plusieurs succur-

sales et de manière interdisciplinaire représente un réel enrichissement.»

Christoph Marchal, responsable des domaines «Energie éolienne» et «Paysage».

Notre engagement est familial
«Après mon congé maternité, il était évident pour CSD que je reviendrai à mon poste de responsable tout en travaillant  

à mi-temps. La flexibilité fait partie de la culture d’entreprise, les modèles de travail nous permettent d’organiser nos horaires selon 

nos besoins. Bien entendu, il m’arrive aussi de remplacer quelqu’un au pied levé. Chez CSD, le travail à temps partiel n’est pas un 

domaine exclusivement féminin – de nombreux collègues hommes en profitent pour concilier vie professionnelle et familiale.» 

Beatrice Lerch, responsable de département Environnement, Berne.

Notre force est internationale
«À peine arrivée chez CSD, j’étais déjà associée à un grand projet. J’ai pu et je peux toujours profiter de l’expérience de mes 

collègues en Suisse, car l’entraide fait autant partie de nos valeurs que l’envie d’innover. Ce qui me passionne, ce sont l’échange 

et le développement de notre savoir technique au-delà des langues et des frontières. C’est un ‘plus’ aussi bien pour moi que pour 

nos clients et leurs projets.»

Uta Ehrhardt, architecte et cheffe de projet, Mannheim.
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Dans les domaines de l’environnement, de la construction et de l’énergie, CSD fournit des prestations de conseil et 

d’ingénierie, et développe des solutions économiques qui augmentent la qualité de la vie et de l’environnement.

 

Le groupe CSD compte près de 600 collaborateurs dans 30 succursales en Suisse et en Europe.

Contacts et références sur www.csdingenieurs.be


