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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



Grâce à ses experts reconnus et à son ancrage local, CSD maî-

trise les procédures sur le bout des doigts. Depuis l’évaluation 

du gisement jusqu’à l’autorisation et l’exploitation, nous soute-

nons l’exploitant en connaissance des attentes et en dévelop-

pant un projet de qualité qui optimise les chances de succès.

Les études techniques spécifiques sont souvent né-

cessaires pour identifier les ressources, définir les 

contraintes et proposer les mesures de protection de 

l’environnement ou de la sécurité.

GRAVIÈRES ET CARRIÈRES : L’INTÉGRATION DE 
L’ENVIRONNEMENT POUR LE SUCCÈS DES  
PROCÉDURES D’AUTORISATION

Etudes pédologique, 
géologique, hydrogéologique 
et géotechnique

La maîtrise des procédures
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L’intégration de mesures favorisant la biodiversité améliore la qua-

lité des projets et leur acceptation par la population. Les mesures 

de renaturation ou la création de réseaux écologiques permettent 

d’intégrer les valeurs écologiques à la rationalité des projets.

Nos ingénieurs, géologues et spécialistes de l’environnement projettent 

et réalisent vos projets de décharge de bout en bout. Nous trouvons 

les sites potentiels de décharges, fournissons les études d’impact sur 

l’environnement, planifions et construisons les installations.

La dépollution de sites est une activité historique de CSD: 

suivi et assainissement de décharges, de sites pollués et de 

lieux d’accidents, analyse de matériaux, gestion globale des 

déchets.

GRAVIÈRES ET CARRIÈRES : L’INTÉGRATION DE 
L’ENVIRONNEMENT POUR LE SUCCÈS DES  
PROCÉDURES D’AUTORISATION

Gestion responsable des polluants

Intégrer la biodiversité dans les projets

Réalisation de décharges

Retrouvez l’ensemble des prestations sur www.csd.ch



DÉCHETS ET DÉPOLLUTION :
EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES POUR DES 
PROJETS SENSIBLES 

Démolir pour reconstruire

En recyclant les matériaux de 

construction non pollués, CSD 

contribue à l’économie des 

ressources naturelles. 

Gérer l’eau, 
recycler les déchets

Les équipes pluridisciplinaires de CSD organisent et optimisent 

la déconstruction d’anciens sites urbains ou industriels en vue de 

leur mise en valeur.
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Elimination des matériaux dangereux

Protéger les travailleurs, les 
voisins et l’environnement

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

ment et de dépollution et assister le Maître d’ouvrage – nos spé-

cialistes accompagnent votre projet de dépollution de A à Z.

Appui au Maître d’ouvrage ou à l’entreprise, 

plans d’hygiène et de sécurité, suivi environne-

mental du chantier.

Gestion des déchets urbains

CSD propose aux collectivités sa longue expé-

rience, nationale et internationale, dans l’optimisa-

tion de la collecte, le recyclage et le traitement des 

déchets urbains. 

Retrouvez l’ensemble des prestations sur www.csd.ch



CSD établit des analyses de bâtiments existants, éva-

lue les risques environnementaux que peuvent repré-

senter des matériaux de construction, développe des 

concepts d’élimination des déchets et fournit ainsi des 

bases de décision solides aux Maîtres d’ouvrage.

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 vous accompagne durant toutes les phases de 

planification et assure la certification selon les standards et labels nationaux et internationaux.

QUARTIERS ET BÂTIMENTS : DES SOLUTIONS 
INTÉGRALES POUR AUJOURD’HUI ET POUR DEMAIN

Parcs immobiliers en évolution

Déconstruction et réaffectation
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Qu’il s’agisse de certifications de nouvelles constructions, de 

plans de quartiers ou de réaffectations de friches industrielles 

– CSD assure la responsabilité générale et vous propose des 

compétences étendues de 80 disciplines sous un même toit. 

Nos spécialistes et généralistes vous conseillent de manière 

interdisciplinaire dans tous les domaines de la conception du 

bâtiment, de l’efficience énergétique ainsi que de la physique 

et technique du bâtiment.

CSD analyse des sites industriels et parcelles selon leurs poten-

tiels énergétiques. Cette analyse assure un approvisionnement 

économique et écologique en énergie, et tient compte des pos-

sibilités de chauffage à distance, géothermie, bois, couplage 

chaleur-force et gaz.

Réseaux d’approvisionnement

Ingénierie du bâtiment

Retrouvez l’ensemble des prestations sur www.csd.ch

CSD propose des solutions fiables pour des fondations, 

fouilles et la dépollution du sol – depuis plus que 45 ans.

Construire sur des bases solides



De l’idée à la mise en service

Des prestations variées

L’homme et la nature au 
cœur des préoccupations

Gestion de projet, direction générale de pro-

jets et direction locale des travaux, conseil 

aux Maîtres d’œuvre, gestion de la qualité, 

des délais et des coûts. 

Chez CSD, les prestations augmentant la 

qualité de vie et de l’environnement ont une 

longue tradition: une planification anticipée 

permet de réduire les impacts environnemen-

taux sur les hommes et la nature, comme par 

exemple le bruit et les vibrations.

Grâce à leurs compétences interdisciplinaires, les experts de CSD ac-

compagnent les Maîtres d’ouvrage d’un bout à l’autre de leurs projets. 

Que votre projet de construction soit local ou d’envergure nationale, nous 

sommes à même de proposer une approche globale et des connais-

sances spécifiques de pointe.

ROUTE ET RAIL : L’INGÉNIERIE ET L’ENVIRONNEMENT 
ASSOCIÉS POUR LA RÉUSSITE DES PROJETS
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En route pour la mobilité de demain

Les communes, les cantons et la Confédération font 

confiance à CSD lorsqu’il s’agit de développer ou d’as-

sainir des infrastructures routières et ferroviaires.

Des techniques de mesure ultramodernes, des études du sol 

et des mesures géothermiques garantissent une surveillance 

approfondie de la planification et des coûts.

Retrouvez l’ensemble des prestations sur www.csd.ch



Ses connaissances approfondies dans le do-

maine de l’eau font de CSD un partenaire idéal 

tant pour les autorités communales que pour 

l’industrie et les privés: de la planification à 

la mise en service, nous accompagnons vos 

projets de captage, stockage, traitement et 

distribution de l’eau.

EAU : DE LA RESSOURCE AUX RÉSEAUX 
ET AU TRAITEMENT

Evacuation des eaux urbaines

Solutions globales 
adaptées à vos besoins

Assistance à l’élaboration de plans directeurs commu-

naux et régionaux, gestion et évacuation des eaux de 

zones habitées et des voies de communication.
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Construction d’installations de mini-hydraulique, 

assainissement d’ouvrage hydroélectrique et 

renouvellement de concession.

Des chaînes de traitement innovantes – par exemple par oxydation, 

adsorption, filtration – ainsi que des spécialistes expérimentés, voilà les 

clés du succès d’un traitement efficace des micropolluants présents 

dans les eaux potables et usées.

Créer des synergies, assainir les instal-

lations, améliorer leur exploitation ainsi 

que leur efficience énergétique – CSD 

soutient les autorités dans l’optimisa-

tion de STEP en fournissant les bases 

décisionnelles.

Traitement durable des micropolluants

Optimiser les STEP 
communales

Cours d’eau

Force hydraulique

En revitalisant des cours d’eau, ruisseaux 

et rives, nous contribuons à la préservation 

et à la création d’espaces naturels ainsi 

qu’à la protection contre les crues.

Retrouvez l’ensemble des prestations sur www.csd.ch



ANCRAGE LOCAL, 
RÉSEAU INTERNATIONAL
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« CSD Sion, c’est un peu comme une petite famille. Quoiqu’il arrive, nous savons 

que nous pouvons compter les uns sur les autres – cette entraide fait notre force. »

Claudine Berthod, 36 ans, hydrogéologue et diplômée en sciences de la Terre EPFZ, 

cheffe de projet « dangers naturels et hydrogéologie ».

« Je trouve particulièrement intéressant de suivre tout le cycle de vie d’un projet, 

de l’étude de faisabilité jusqu’à la finalisation de la réalisation. »

Romain Mage, 29 ans, ingénieur en environnement EPFL, chef de projet pour les eaux 

superficielles.

Ce qu’en disent nos clients

«Ce que nous apprécions particulièrement? La grande disponibilité et proximité 

des collaborateurs de CSD sur le site de Sion. L’offre de prestations ainsi que la 

qualité des synthèses nous satisfont.»

Pascal Bruchez, Chef Projets Stratégiques, Hôpital du Valais.

Offrir durablement les meilleures solutions à nos clients

Son réseau de près de 600 spécialistes 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 compé-

tences constituent des avantages stratégiques. Grâce à une étroite collaboration entre 

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

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

Et à Sion

Des études parasismiques et des diagnostics amiante aux grands projets routiers 

ou ferroviaires, en passant par des rapports d’impact sur l’environnement, des 

travaux de protection contre les crues ou la construction de bâtiments – les 

champs d’activités de la vingtaine de collaborateurs de CSD Sion sont aussi variés 

que passionnants. Qu’il s’agisse de grands ou petits projets, les spécialistes sont 

à même de proposer des solutions durables adaptées aux besoins spécifiques 

de chaque client et peuvent, en cas de besoin, s’appuyer sur l’expertise d’autres 

succursales suisses.

L’équipe sédunoise met à profit sa pluridisciplinarité dans une centaine de 

mandats par année pour une clientèle variée allant du mandataire privé aux 

autorités publiques. Selon Vincent Rebstein, directeur de succursale, cette 

confiance s’explique par l’ancrage résolument local de CSD : « Nos compétences 

de planificateur général, notre connaissance des procédures et notre faculté 

d’adaptation aux nouvelles normes constituent notre force. »



AU CENTRE 
D’UN GRAND PROJET
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Réseau de compétences 
pour une construction responsable 

Les concepteurs du nouveau Business Park de Swisscom à Ittigen (BE) ont fixé de nou-

velles normes pour les bâtiments administratifs écologiques. Le bâtiment de cinq étages 

certifié MINERGIE-P-ECO se caractérise par un concept de ventilation innovant, utilise 

l’énergie solaire tout en misant sur des sondes en sous-sol qui fonctionnent comme des 

accumulateurs de chaleur et de froid. Inauguré en 2014 et conçu en espace de travail 

ouvert, il offre des postes de travail parfaitement aménagés pour environ 2000 personnes.

Du point de vue de l’équipe de projet

Spécialiste de la planification de constructions durables, CSD a soutenu les 

architectes dans la certification des bâtiments. En combinant de manière optimale 

leurs connaissances issues de multiples domaines et régions, les spécialistes de 

CSD ont largement contribué à atteindre l’objectif MINERGIE ambitieux. Dans 

cette optique, c’est tout le cycle de vie du bâtiment qui est en permanence au 

cœur des réflexions. «Vu les exigences élevées de la construction durable, il était 

indispensable de suivre de près toutes les phases du projet», explique le chef de 

projet Edouard Monaco.

Spécialiste de l’environnement, CSD a également travaillé de manière fiable et 

responsable sur le plan écologique. Ainsi, les spécialistes ont vérifié et sécurisé le 

sol, ont défini l’installation d’infiltration et coordonné l’élimination des polluants et 

des matériaux de construction. «On a ainsi un bâtiment de bureaux extrêmement 

économique, confortable et écologique», se réjouit Edouard Monaco.

«Sa consommation énergétique est trois fois plus faible que celle de bâtiments 

administratifs moyens et dans le même temps, les gens qui l’utilisent se sentent 

très bien dans ce bâtiment inondé de lumière.»

«L’apport de lumière naturelle devait être pensé et optimisé avec précision en raison 

de la forme complexe du bâtiment qui possède une cour intérieure et de grandes 

hauteurs de pièces. En tant que spécialistes dans ce domaine, mes collègues 

berlinois et moi avons apporté de nouvelles suggestions, comme par exemple pour 

la déviation de la lumière naturelle.»

Andrea Untergutsch, cheffe de projet Physique du bâtiment chez CSD Berlin, 

Simulation de la lumière naturelle.

«Du terrain aux sondes en sous-sol, des sites pollués à l’analyse de la lumière 

naturelle, il est indispensable pour des tâches aussi variées d’avoir une équipe 

expérimentée et qui travaille bien en réseau, comme celle de CSD.»

Jürg Ryser, responsable du domaine Géologie et géotechnique, Travaux publics et 

modélisation du champ de sondes en sous-sol. 

Ce qu’en dit notre client

«En premier lieu, l’équipe de CSD nous a rendu attentifs à l’impact de la certification 

MINERGIE-P-ECO sur les phases de planification et de construction. Puis elle 

nous a conseillé dans différents domaines, entre autres dans l’optimisation de la 

lumière naturelle. La disponibilité de ses collaborateurs nous a permis de prendre 

rapidement les bonnes décisions tout en nous déchargeant. Avec CSD, nous 

savions que le projet était entre de bonnes mains.»

Florian Lünstedt, architecte et planificateur général, Atelier 5. 
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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.

EN PLEIN ESSOR
POUR L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT 
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Chiffre d’affaires brut 2014 

Evolution du chiffre d’affaires brut (Mio. CHF)                               Evolution du nombre de collaborateurs
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MICHAEL FUCHSVERENA DIENER
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Suisse romande et Tessin
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Suisse alémanique
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STÉPHANE MARET

Énergie et eau
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Finances et administration

FÉLIX SCHMIDT 

Environnement et géologie
Activités internationales
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Président
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”

„

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.



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.csd.ch


