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Chers lecteurs, chères lectrices | Le
développement de la conjoncture suisse pour
l’année à venir est extrêmement difficile à évaluer à
l’heure actuelle. D’une part, notre devise par rapport
à l’euro est encore très forte et d’autre part, la
croissance de l’économie mondiale est affaiblie par
les dettes publiques des Etats-Unis et de la zone
européenne (avec le risque d’insolvabilité).
Aujourd’hui, les prévisions pour 2012 indiquent une
faible croissance du PIB de 0.5% pour la Suisse.

Les perspectives pour les investissements dans la
construction sont constamment positives. Dans
l’année en cours, l’industrie de la construction suisse
a connu une croissance significative de 4.7%, en
conséquence cela a soutenu l’économie publique. En
raison des indicateurs disponibles l’industrie de la
construction va à nouveau se développer d’environ
2.5%, l’année prochaine. Pour le ralentissement des
nouvelles constructions, les infrastructures et
l’exploitation sont à mettre en évidence. D’autre part,
selon la base des chiffres disponibles de permis de
construire, la construction résidentielle devrait
augmenter. Aux bonnes prévisions s’ajoutent aussi
les taux d’intérêt très bas et une migration forte. En
outre, l’incertitude actuelle sur le marché des
capitaux a accrue l’attractivité des investissements
dans l’immobilier suisse. Toutefois, la situation
pourrait changer si l’économie mondiale se
détériorait massivement. Ainsi, les entreprises
pourraient se restreindre avec les investissements
dans la construction. Mais nous restons optimistes!

D’une part, l’époque actuelle dans la construction et
d’autre part, le froid et l’humidité de l’automne et de
l’hiver, a augmenté le risque de dommages par
l’humidité dans les constructions. Ceci nous a
conduits à organiser en novembre un séminaire sur
«Les dommages d’humidité dans le bâtiment–causes
et responsabilités». Le sujet du séminaire a suscité
un intérêt considérable, car nous avons eu plus de
300 participants de l’industrie de la construction
(concepteurs et entrepreneurs) dans notre salle de
conférence «granolissimo». Le rapport détaillé peut
être consulté dans ce numéro.

La nouvelle année approche à grands pas. Nous ne
voulons pas manquer, chers lecteurs et lectrices, de
vous remercier chaleureusement pour l’agréable et
constante collaboration. Nous vous souhaitons, ainsi
qu’à votre famille de très belles et paisibles fêtes de
Noël et une heureuse nouvelle année 2012.

Werner Sieger, Beat Sieger



Granol stand 2009

APPLI-TECH 2012
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EXPOSITION 
APPLI-TECH 2012
LUCERNE

Granol AG sera à nouveau représenté avec un stand.
Notre emplacement:

Halle 02 / B239

Nous sommes impatients de pouvoir vous accueillir
sur notre stand à Lucerne.

Exposition des peintres et plâtriers, de la
construction sèche et de l’isolation | Du1er
au 3 février 2012, l’industrie artisanale se réunit à
 appli-tech pour la 5ème foire de Lucerne.

Appli-tech répond aux besoins des peintres et plâ-
triers ainsi qu’aux besoins des sociétés actives dans
la construction sèche et l’isolation. Les patronats de
l’ASEPP, les partenaires impliqués et l’organisateur
Messe Luzern AG en sont convaincus.



Piscine intérieure City, Zurich

CHANTIER
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PISCINE 
INTÉRIEURE CITY

Rénovation totale | La piscine intérieure de la ville
de Zurich est entièrement rénovée après 25 ans de
fonctionnement. En plus des bassin nageurs et non-
nageurs, un autre bassin avec plancher amovible
sera construit.

Les conduites d’aération seront éliminées dans le
hall d’entrée et la piscine obtient à nouveau un toit
en verre opaque.

Avec cette rénovation, la piscine intérieure regagne
son élégance d’origine.

Lors du renouvellement, tous les dispositifs techni-
ques et les surfaces visibles sont remplacés.

T A B L E A U  D E  C O N S T R U C T I O N

Objet 
Piscine intérieure City, Zurich

Maître d’ouvrage
Ville de Zurich, Département des bâtiments

Architecte 
Ernst Niklaus Fausch Architekten, Zurich

Plâtrier
Loureiro Crespo AG, Urdorf

Consultations techniques Granol AG  
Caruso Claudio

P R O D U I T S

Haftogran 177
Pont d’adhérence combiné

Granolin adjonction adhérente
Crépi ciment pour socle 150

Crépi pour socle 155, grossier
Ribage spécial

Liant A



Le séminaire s’est déroule au centre des rencontres granolissimo de Granol AG.

SÉMINAIRE 2011
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SÉMINAIRE DE
LA CONSTRUC-
TION GRANOL
AG DU 16 AU 18
11 2011

L’eau est le plus grand ennemi de tous les
bâtiments | Le séminaire de construction de Gra-
nol AG, Sursee, de la semaine passée sur «dégâts
d’humidité pour les bâtiments, causes et responsa-
bilités» a rencontré un grand intérêt. En trois après-
midis, environ 300 participants ont répondus pré-
sents – en particulier des maîtres plâtriers et des
architectes.– En utilisant des exemples pratiques, les
causes des dégâts d’humidité, ainsi que les questi-
ons de responsabilités juridiques ont été illustrées.
Le directeur de la société, Monsieur Beat Sieger a ex-
pliqué dans l’introduction les raisons qui ont incité
Granol AG à réaliser ce séminaire. D’une part, la
pression du temps sollicitée au jour d’aujourd’hui sur
la construction. «En hiver avec le froid et l’humidité,
le risque de dégâts d’humidités des bâtiments aug-
mente. La cause la plus commune et le plus grand
ennemi du bâtiment est l’eau.»

Avec ce séminaire, construit sur des exemples pra-
tiques, Granol AG a voulu motiver les intervenants
dans le bâtiment à prendre les mesures préventives.
L’eau peut détruire le bâtiment ou les matériaux de
construction, affecter le milieu de vie, promouvoir la
croissance de moisissures dans les intérieurs et les
champignons sur les extérieures, etc. Puisque, les
dégâts peuvent se produire immédiatement ou seu-
lement après des années, il est souvent difficile de
déterminer la cause. Il donc important de compren-
dre les causes possibles des dommages, telles que
l’eau nuisible détecté dans le bâtiment, ainsi que la
situation juridique et les options.

Devant au milieu: Beat Sieger, directeur général Animateur: Martin Brun, directeur de Vente/Marketing



Les participants ont suivi attentivement le déroulement du séminaire.

SÉMINAIRE 2011
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Études de cas expliqués par l’expert | Walter
Schläpfer, diplômé maître plâtrier et expert de l’as-
sociation Suisse des Entrepreneurs Plâtriers Peintres
a montré de façon claire 18 cas de dégâts de faça-
des et des intérieurs. En même temps, il a illustré les
dispositions obligatoires à suivre et a donné des
conseils sur comment peuvent être évités certains
dégâts. A titre d’exemple de l’humidité des supports,
l’expert a souligné que la cause réside principale-
ment à la construction rapide. L’humidité excessive
dans le mur de béton conduirait par exemple, à ce
que  les carreaux de salle de bains se décollent
après quelques mois. Les mesures d’humidités à ef-
fectuer sur les murs en béton sont extrêmement im-
portantes, ainsi que le respect des temps de sé-
chage et un moyen efficace de ventilation  du
bâtiment.

Des dégâts peuvent survenir même après
des années | Maître Anton Egli (avocat) a donné
des informations  sur les aspects juridiques, les nor-
mes et les recommandations SIA. Il est depuis 42
ans notaire et avocat indépendant, spécialisé en
droit de la construction à Lucerne. Les exemples
des dégâts d’humidités portés par M. Walter Schläp-
fer ont été repris cas par cas par  Maître Anton Egli
qui a démontré la situation juridique pour chaque
cas. Il a souligné que pendant la période de préavis
de deux ans (période de garantie), l’entrepreneur
devait prouver qu’il n’y avait aucuns défauts. A la fin
de la période de préavis, le maître d’œuvre doit prou-
ver qu’il y a eu lacune. Selon la loi actuelle, une pé-
riode de garantie de cinq ans s’applique. Le maître
d’ouvrage doit communiquer le manquement immé-
diatement à l’entrepreneur. La consultation d’un ex-
pert vaut la peine, à plusieurs reprises.

Walter Schläpfer Anton Egli

SÉMINAIRE DE
LA CONSTRUC-
TION GRANOL
AG DU 16 AU 18
11 2011



Test du béton 
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Des comparaisons d’anciennes et nouvelles métho-
des de mesure d’humidité ont été effectuées sur
des échantillons du béton. La pratique des mesures
est importante, car les conditions climatiques et à la
composition du béton qui peuvent avoir un impact
sur les résultats de mesure.

Après le séminaire, nous avons invité les partici-
pants à un apéro sur la galerie. Les discutions infor-
melles ont permis de revoir les points traités.

Note:
Le matériel didactique du séminaire peut être té-
léchargé sur note page d’accueil www.granol.ch
sous la rubrique «nouvelle».

Alois Muff

Apéro sur la galerie

SÉMINAIRE DE
LA CONSTRUC-
TION GRANOL
AG DU 16 AU 18
11 2011

Méthodes des mesures | A la fin du séminaire,
les possibilités de méthodes de mesure d‘humidité
sur le béton et leurs avantages ont été illustrés par
Monsieur Alois Muff, directeur des recherches, dé-
veloppement et membre de la direction de Granol
AG.

SÉMINAIRE 2011



Nouvelle construction: 4 immeubles en Minergie standard avec PAC sonde géothermique, Kerzers

CHANTIER
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GROS ŒUVRE
SCHEUERACKER

Espace de vie et qualité d’habitat | vivre et ha-
bité dans le quartier tranquille de Scheuerackerweg à
Kerzers réuni la proximité de la ville avec l’attractivité
de la campagne. Espaces verts et aires de loisirs se si-
tuent devant la porte et ouvrent la vue sur le pano-
rama. Ce confortable habitat familial est caractérisé
par la combinaison des proximités des centres com-
merciaux, services de garde des enfants, loisirs et des
écoles ainsi qu’une bonne accessibilité des trans-
ports publiques et privés.

Concept d’architecture | Les 34 appartements de
location de 21⁄2 à 41⁄2 pièces sont regroupés  en 4 im-
meubles spacieux et élégants et s’intègrent harmo-
nieusement dans le contexte paysager et historique
du quartier. La légère pente du site garantit un haut
degré de lumière et de soleil.
Standard Minergie, flexible, plan d’étage sans obsta-
cle, ainsi que d’un niveau de développement répon-
dant aux normes de qualité sont à disposition pour ha-
biter avec noblesse.

T A B L E A U  D E  C O N S T R U C T I O N

Objet
Gros œuvre Scheueracker, Kerzers

Maître d’ouvrage
Mobilière Suisse SA

Société d’Assurance sur la vie, Nyon

Architecte
Architektur Daniel Raess, Kerzers

Plâtrier
GLM Gipserei Lüthi + Moser GmbH, Murten

Consultations techniques Granol AG
Schönthal Hans

P R O D U I T S

Pont d’adhérence combiné
Plâtre-chaux 28 dégrossissage intérieur

Chaux-ciment 100 dégrossissage intérieur
Novogran 70

Grana finition à gicler pour plafonds, 1.5 mm



Rénovation immeuble privé Barbeira, rue du Moulin 6, 2732 Reconvilier
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IMMEUBLE 
BARBEIRA

Travaux exécutés | Les façades de l’immeuble
d’environ 60 ans ont été rénovées durant le début de
l’année 2011.
Après examen du support, il a été constaté que les
crépis d’époque exécutés au mortier traditionnel et
peints, étaient encore sains et ne présentaient pas
de décollement mais étaient fissurés. Pour empêcher
des dégâts ultérieurs, l’assainissement de ces faça-
des était nécessaire.

Après un lavage à la haute pression, le crépi de ré-
novation 600 a été appliquer sur toute la surface
avec incorporation d’un treillis d’armature 220 gr. Le
socle et les tailles de fenêtres ont été ribé avec le
crépi d’égalisation 300.

Après le temps de séchage suffisant, les façades
ont été enduits avec une couche de fond siliconée
SO et enduite avec le crépi de finition teinté siliconé
ribé plein type SO-V 1.5 mm.

Les tailles des fenêtres et le socle ont été peints avec
la peinture au silicone extérieure du type SH-FA.

T A B L E A U  D E  C O N S T R U C T I O N

Objet
Immeuble Barbeira, Reconvilier

Maître d’ouvrage
Barbeira Sergio

rue du Moulin 6, Reconvilier

Plâtrier
José Dias, Reconvilier

Consultations techniques Granol AG
Nobs Frédy

P R O D U I T S

Crépi de renovation 600
Crépi d’égalisation 300
Filet d’armature 220 g

Couche de fond siliconée SO
Crépi siliconé ribé plein SO-V 1.5 mm

Paintolan fond pénétrant aqueux
Peinture au siliconé extérieure type SH-FA

CHANTIER



Un grand merci à tous les commémorateurs pour les longues années de fidélité à la société. Nous leurs sou-
haitons tous bons et plein de succès et satisfactions au travail. Pour leurs vie professionnels et privées, la di-
rection générale leurs souhait beaucoup de bonheurs et de santé.

PERSONNEL
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ANNIVERSAIRES
DU SERVICES DE
L’ANNÉE 2011

Fischer Remo
10 ans

Lindegger Pius
30 ans

Friedli Martin
15 ans

Kleeb Josef
10 ans

Stadler Walter
30 ans

Caruso Claudio
10 ans

Faden Rita
10 ans

RETRAITÉ ET
NOUVEAU RE-
PRÉESENTANT

Le pas vers la retraite | Madame Cécile Tschup-
pert a commencé dans notre entreprise le 1er Octo-
bre 2000 comme collaboratrice dans l’administration
de vente pour la Suisseromande. Grâce à ses très
bonnes connaissances en langues française et ita-
lienne, Madame Tschuppert a pu assurer les liens en-
tre les clients romands, les représentants et la Société
Granol AG. Nous remercions Madame Cécile Tschup-
pert pour le travail accom-
pli au sein de Granol AG,
tout en la souhaitant tout
bonheur, pleine de santé
et bien-être afin que tous
ses vœux et buts aboutis-
sent.

Nouveau représentant externe | Monsieur Ro-
land Glaus a commencé sa fonction comme nou-
veau représentant externe pour les régions SH/TG/
AR/AI/SG et GR le14 mars 2011.
Roland est un plâtrier de formation et de ce faite, il
peut conseiller notre clientèle avec compétence.
Nous souhaitons à Monsieur Roland Glaus plein de
succès et satisfaction dans sa nouvelle fonction.
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