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“L’art de construire„

Sierre

Sion - Martigny - Monthey

Giratoire Rossfeld, Sierre

Mur Escala, Sierre

Tunnel Planzette, Sierre

L’e n t re p r i s e

Créée en 1961, l’entreprise est dirigée depuis
1989 par Monsieur Patrice Epiney.
Implantée en Valais, Epiney Construction SA
propose à ses clients dix activités principales
dans le domaine du génie civil, des travaux
spéciaux et du bâtiment. L’entreprise a
obtenu les certifications ISO 9’001, 14’001 et
Valais Excellence.
Forte de son expérience et de ses
compétences, elle garantit à ses clients
des réalisations de qualité, dans le respect
du délai, du coût, de la sécurité et du
développement durable.
L’amélioration constante de la qualité et de la
compétitivité positionne l’entreprise comme
un des leaders de la construction.

Ressources humaines

Les hommes sont la base structurelle
sur laquelle repose l’entreprise.
Les collaborateurs représentent une
«ressource organisationnelle» à même
d’apporter un avantage concurrentiel décisif.
Epiney Construction SA participe activement
à la formation de son personnel et s’engage
à la poursuivre en fonction des besoins
individuels et en adéquation avec ses
objectifs.
L’entreprise offre des possibilités d’évolution,
favorise le développement des compétences
professionnelles et l’épanouissement de ses
collaborateurs.
La gestion du savoir-faire et la
responsabilisation de chacun font partie
intégrante du «Système de Management
Intégré».

Machines, véhicules, engins

Le parc de véhicules et engins d’Epiney
Construction SA rassemble tout l’inventaire
moderne et performant nécessaire à la
réalisation d’ouvrages de génie civil et de
bâtiment.
L’entreprise apporte un soin particulier à
l’entretien et au renouvellement de ses
équipements afin de répondre aux besoins
spécifiques des chantiers.

Pelle hydraulique à chenilles
Pelle hydraulique sur pneus
Chargeuse sur pneus
Engin de concassage
Rouleau vibrant
Balayeuse
Dumper
Camion
Malaxeur
Grue
Remorque

Travaux routier

Sortie Vissoie

Epiney Construction SA a acquis une solide
réputation basée sur de nombreuses années
d’expérience, ce qui lui permet aujourd’hui de
s’affirmer en qualité de spécialiste de travaux
routiers.
La polyvalence de ses équipes, alliée à
la performance de l’inventaire, assure un
partenariat efficient et de qualité.

Trottoir Granois, Savièse

Entrée Luc, Ayent

Contournement, Sembrancher

Ouvrage d’art

Galerie Loverêche, Mottec

L’entreprise exécute des ouvrages d’art
complexes et spectaculaires de différentes
dimensions.
Elle met ses connaissances techniques et
ses équipements de pointe au service des
donneurs d’ordre locaux.

Pont Arc Prolin, Hérémence

Canalisation

Collège Régent, Montana

Pour vos projets de construction ou de
rénovation de canalisations existantes,
Epiney Construction SA met à votre
disposition ses compétences, privilégiant
le service, l’écoute et la proximité.
Elle accorde une grande importance à la
qualité des relations avec ses clients afin
de nouer des partenariats durables.

Enneigement Médran, Verbier

Moiry-Bendola, Grimentz

Cours d’eau

Torrent Vellaz, Saxon

Du personnel qualifié et des engins
spécifiques sont mis à disposition pour
la réalisation des travaux d’entretien et
d’aménagement des cours d’eau.
Un savoir-faire acquis sur de nombreux
chantiers permet à l’entreprise de réaliser
vos projets en toute sécurité dans le
respect des mesures environnementales.

Rhône, Chippis

Digue

Memberzes, Zinal

La construction de digues paravalanche,
contre les laves torrentielles, chutes de
pierres ainsi que le soutènement en pierre
naturelle font aussi partie des prestations
fournies par l‘entreprise.
Ces réalisations nécessitent une expérience
spécifique acquise depuis de nombreuses
années par ses équipes sur le terrain.

Les Rocs, Evolène

Carrefour, Verbier

Démolition et déconstruction

Pelle 40 to, bras de démolition de 26 m

Elle réalise vos projets de démolition et de
déconstruction les plus complexes dans les
meilleurs délais.
Les nuisances environnementales sont
maîtrisées et le concept sécurité est appliqué
avec la plus grande rigueur.
Des machines performantes, pilotées par
des équipes de spécialistes, croquent avec
aisance les démolitions qui leur sont confiées
en intégrant la gestion des matériaux et leur
valorisation.

Bompard, Martigny

Tunnel

Tunnel CFF de Gobet, Sierre

Pour répondre à la complexité de ces travaux,
les techniciens d’Epiney Construction SA
étudient les méthodes d’excavation les plus
évoluées et les mettent en œuvre afin de
garantir une parfaite exécution.
Les engins modernes d’excavation et de
remblayage équipés de leurs accessoires
permettent de relever les défis techniques et
complexes rencontrés sur ces ouvrages.

Tunnel Gamsen, Brig

Tunnel Riedberg, Steg

Tunnel Plantzette, Sierre

Terrassement

Zone Artisanale, Montana

Les compétences des machinistes et les
capacités mécaniques des engins permettent
à l’entreprise de réaliser des travaux de
terrassement, remblayage et compactage
répondant aux exigences les plus complexes
de ses clients.
La revalorisation des matériaux s’effectue
dans le respect de l’environnement sous la
totale maîtrise de ses collaborateurs.

Ricard, Anniviers

Broccard, Martigny

Remontée mécanique

Les Attelas, Verbier

Les travaux relatifs aux remontées
mécaniques se concrétisent en partenariat
avec les constructeurs de la branche.
La réalisation de ces travaux s’effectue grâce
aux efforts des équipes de terrain maîtrisant
parfaitement l’environnement exigeant de
haute altitude et des conditions climatiques
et géographiques difficiles.

Tsapé, Chandolin

Etherolla, Thyon

Bâtiment

Centre d’entretien A9, Sierre

Epiney Construction SA assure une exécution
efficace, rapide et économique de vos projets
«Bâtiments et industriels».
Elle garantit une réalisation de qualité dans
les délais impartis.

UTO, Uvrier/Sion
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