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Démarrage de la construction des Rives de Bramois à Sion 
 
Tolochenaz, le 24 mars 2021 – Le nouveau quartier des Rives de Bramois prendra 
forme aux portes de Sion dès le mois d’avril. Les premières grues sont en train 
d’être montées sur le chantier dirigé par Steiner SA. La durée de la réalisation du 
gros-œuvre sera de moins d’une année. Pour les personnes qui recherchent un lieu 
de vie agréable au vert, les nouveaux appartements constituent une opportunité 
idéale. 
 
Certains appartements du nouveau complexe de onze bâtiments sont encore disponibles. 
Au total, une centaine de logements en PPE ont été mis en vente dont une bonne partie a 
déjà trouvé preneur. Cet ensemble résidentiel s’adresse à un large éventail de résidents 
allant des personnes célibataires aux familles, en offrant aussi bien des studios que des 5 
pièces et demie. Il est idéalement situé à proximité de toutes les commodités (école, 
commerce de détail, bureau de poste, cafés et restaurants, EPFL Valais). Un autre atout 
des Rives de Bramois réside dans son concept énergétique. 
 
Plus de 500 panneaux solaires 
Steiner SA construira en effet des immeubles équipés de plus de 500 panneaux 
photovoltaïques et de pompes à chaleur dernier cri développées en Suisse. Afin d’assurer 
une consommation d’électricité renouvelable locale, un réseau d’autoconsommation sera 
mis en place avec un fournisseur externe. Les bâtiments répondront aux exigences du 
label Minergie garantissant un confort optimal. Les Rives de Bramois offriront cependant 
bien plus, à savoir une nouvelle idée du vivre ensemble. 
 
Le projet développé par Steiner SA prévoit l’aménagement d’importants espaces verts. 
Seulement 20 % de la superficie du terrain de 18 000 m² est dédiée aux bâtiments, le reste 
étant consacré aux espaces verts, la mobilité douce et aux lieux de partage entre les 
habitants. De plus, des espaces de permaculture offriront à chacun la possibilité de faire 
pousser et de consommer des fruits et légumes locaux. 
 
A la suite d’une phase de développement de plusieurs années, la construction des Rives 
de Bramois durera environ un an et demi. Les nouveaux habitants emménageront dès l’été 
2022 dans cet endroit de choix aux abords de Sion. Le site web les-rives-de-bramois.ch 
permet d’effectuer des visites virtuelles et d’obtenir des renseignements supplémentaires 
sur les logements disponibles. 
 
Steiner SA est l’un des leaders du développement de projets et l’une des principales 
entreprises totales et générales (ET/EG) de Suisse. L’entreprise offre des prestations 
complètes dans les domaines de la construction neuve, de la rénovation et du 
développement immobilier. Fondée en 1915, elle a réalisé plus de 1500 projets 
d’habitation, 540 immeubles commerciaux, 45 hôtels et 200 autres infrastructures comme 
des universités, écoles, hôpitaux, maisons de retraite et établissements pénitentiaires. 
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Steiner SA a son siège principal à Zurich et possède des succursales à Bâle, Berne, 
Genève, Tolochenaz et Lucerne. 
 
Informations pour les médias 
Steiner SA, Corporate Communications 
Tél.: +41 58 445 20 00  
corpcom@steiner.ch  
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