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Edito
2014 touche à sa fin. L’occasion de dresser un premier bilan de notre
société, au terme de ces douze mois initiaux de fonctionnement.
Durant cette première année, nos 51 collaboratrices et collaborateurs ont
répondu aux demandes de plus de 700 clients, toutes activités confondues.
Ce chiffre prouve que DransEnergie a réussi le pari de la diversité. Diversité
de l’offre et diversité des compétences. Vous découvrirez dans les pages
suivantes les principaux projets réalisés en 2014.
Notre service administratif a mené à bien les assurances Qualité ISO 9001 –
Sécurité OHSAS 18'001 – Environnement ISO 14'001. Ces certifications
nous apportent une bonne visibilité sur les marchés publics et garantissent
un suivi de projet optimal dans tous nos services. Cerise sur le gâteau, le
label Valais Excellence est venu compléter ce système qualité. DransEnergie
reste précurseur en la matière dans le domaine de l’énergie.
Afin de découvrir en direct la totalité de nos activités, nous vous invitons déjà à retenir la date du 30 janvier
2015, journée durant laquelle notre société organisera une porte-ouverte accompagnée d’un espace
énergie.
Au nom de DransEnergie, je me dois de remercier l’ensemble des partenaires et clients pour la confiance
témoignée lors de cette première année. Permettez-moi également de vous souhaiter d’excellente fêtes de
fin d’année et une année 2015 riche en événements exceptionnels.
Michel Rausis
Directeur Général
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Evenements - Divers
Les grands dossiers des propriétaires se résument dans l’ordre géographique,
- par l’avancement du dossier de turbinage des eaux potables de Bourg-St-Pierre
- par la mise en service du turbinage des eaux d’irrigation de Pallazuit, pour produire 10% de la
consommation de la commune de Liddes
- par l’avancement de plusieurs dossiers NER de la commune d’Orsières – turbinage des eaux
d’irrigation de Commeire – 2ème chaudière au CAD – étude de turbinage des eaux de Champex avec
intégration d’un dossier piscicole régional
- par la continuité du dossier RENOFMO qui relate DransEnergie comme direction de projet
- par les études de réalisation de turbinage des eaux concédées sur la Délise pour la société FGB
- par l’homologation de la concession de la société FMS – validée 2086
- par plusieurs mises en souterrain – Commeire – Reppaz – Montatuay – Orsières – Val Ferret –
Champex.
Les grands dossiers des divers clients se résument :
- par un développement des installations photovoltaïques, avec une centaine d’installations en service
dans l’Entremont, sur Vollèges et sur Verbier, avec la plus grande installation réalisée chez BIAR SA à
Sembrancher
- par une forte reprise des activités de l’atelier électrique et la construction de tableaux électriques
- par un maintien des activités de contrôle.

Turbinage des eaux d’irrigation de la
commune de Liddes

Biar SA – Sembrancher (production
attendue 269'583.6 kWh/an)

Fabrication des tableaux électriques TGBT de
Veytaux en consortium avec MZ et Telsa

Prise d’eau FMS (homologation 2086)

DransEnergie en quelques mots
apres cette premiere annee…
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