
MAGAZINE D’INFORMATION

Une entreprise familiale Suisse

40 | 2013

Maison Turberg, Porrentruy

K24988_Granol_Info_Nr_40_2013_franz  18.11.13  09:44  Seite 1



IMPRESSUM
Granol-Info
Publié annuellement avec 
un tirage de 9500 exemplaires

Adresse de la rédaction:
Granol SA
Zeughausstrasse 5
Case postale
6210 Sursee
Téléphone 041 926 96 96
Téléfax 041 926 96 86
E-Mail: remo.fischer@granol.ch
Internet: www.granol.ch

Impression et conception:
Wallimann Druck und Verlag AG
6215 Beromünster

K24988_Granol_Info_Nr_40_2013_franz  18.11.13  09:44  Seite 2



EDITORIAL
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Chers lecteurs, chères lectrices | L’économie
mondiale se rétabli modérément. La tendance de
croissance en Chine et aux Etats-Unis se développe
positivement, même si la dette nationale des Etats-
Unis et ses suites potentielles donnent à réfléchir
(plus que 14 billion $ des Etats-Unis!). En outre les
développements économiques mondiaux dépendent
aussi de la crise des dettes nationales en Europe
(Italie, Grèce, Espagne).

Grace à l’économie nationale encore solide, l’éco -
nomie suisse reste sur un taux de croissance
modeste. La consommation privée, des taux d’intérêt
faibles et un taux d’inflation bas, fait bonne partie du
pilier de ce développement. Cependant, l'industrie
d'exportation, souffre encore de la lente reprise
économique mondiale et de la volonté d'investisse -
ment plus sobre. Dans les prochaines années on part
du principe que l’économie mondiale se rétablisse
lentement, sans parler des risques latents et connus.
Les perspectives de croissance sont également
bonnes pour la Suisse. 

Dans l’industrie du bâtiment, on s’attend pour l’année
en cours – par rapport à l’année précédente – à un
développement réelle des investissements. Encore et
toujours le nombre d’habitants augmente et les taux
d’intérêt restent faibles. La régression du volume de
la construction à cause du mauvais temps en 2012
nécessite un besoin de rattrapage qui ne doit pas être
sous-estimé. L’effet positif provient essentiellement
des bâtiments neufs en regard des rénovations et
assainissements plutôt régressifs.

Selon les pronostics, l’industrie du bâtiment va fléchir
toutefois l’année prochaine. La mise en vigueur de
l’initiative sur les résidences secondaires va se faire
ressentir dans la construction résidentielle. En raison
de permis de construction moins nombreux que
prévu, la nouvelle construction pourrait être freinée.
Pourtant il existe encore un grand potentiel de dé -
veloppement dans la rénovation et l’assainissement.
En Suisse, il a d’innombrables bâtiments qui dev -
rai ent être rénovés en regard de la politique én er -
  gé tique. A moyen terme, des investissements dans
les  infrastructures sociales (hôpitaux/constructions
sociales) sont à prévoir pour des raisons purement
démographiques (la proportion des personnes âgées
plus de 65 ans augmentant régulièrement).

Ensuite il convient de prendre en considération que la
construction d’appartement n’a pas évoluée autant
que l’accroissement de la population. Des apparte -
ments vacants manquent toujours dans les zones
d’agglomération urbaines et ce problème demande
des solutions.

De toutes ces considérations, nous pouvons être
optimistes pour notre avenir industriel. Les inves -
tissements dans l’industrie du bâtiment tentent à
faiblir à moyen terme mais à un niveau raisonnable.

A nouveau nous nous approchons d’une nouvelle
année. 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 des très belles et
paisibles fêtes de Noël et une heureuse nouvelle
année 2014.

Werner Sieger, Beat Sieger
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KNAUF 
JOURS
D’OUVERTURE
STUTTGART –
30/31 JANVIER
2013

Avec Knauf SA suisse, nous avons invité nos clients
aux jours d’ouverture à Stuttgart Allemagne. Cet ate-
lier de deux jours s'adressait spécifiquement aux
professionnels. Il a présenté le système de cons -
truction à sec de la gamme complète de Knauf. 

Nous sommes partis avec 40 participants au sud de
l’Allemagne. L'objectif était l'occasion de donner à
nos clients de s'informer pleinement sur les possibi-
lités et sujets d'actualité et pour obtenir des indica-
tions précieuses, afin de satisfaire la demande sans
cesse croissante des clients pour des solutions à
d’avenir. 

« Découvrir – expérimenter – participer! » était la de-
vise de ces journées Knauf pour la troisième fois. Les
visiteurs se sont  déplacés aux différents stands con-
çus et bien présentés en partie comme des chantiers
réels. Les solutions de système, y compris de nom-
breuses innovations, ont été présentées aux visi-
teurs dans les modèles descriptifs pratiques.

ÉVÉNEMENT CLIENTÈLE

Chacune des quatre parties représentait un sujet de
discussion: construction en bois, bureau et cons -
truction commerciale, sécurité et robustesse et re-
mise à neuf. A quelques stands, le client, truelles et
tournevis en main, a pu travailler avec les nouveaux
produits, et examiner à la loupe toutes ces techni-
ques. 
Parallèlement à cela, il y avait la possibilité de parti-
ciper à un programme de conférences complet de
cours techniques et de sujets d'ordre commercial.
La partie technique de l'événement a été agrémentée
avec un joli programme, le deuxième jour. La visite au
musée Porsche a comblé un rêve pour beaucoup de
participants. Le leadership personnel nous a égale-
ment donné un aperçu fascinant de l'histoire de cette
marque de tradition.

Au-dessus de Stuttgart nous avons apprécié les vues
impressionnantes depuis la tour de télévision et après
un bon repas nous avons pris le chemin du retour
avec beaucoup de nouvelles impressions. 
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CHANTIER
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IMMEUBLES
FEHLMANN-
MATTE
WINDISCH

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

Objet 
Immeubles Fehlmannmatte, Windisch

Maître d’œuvre 
Crédit Suisse Fondation de placement

Entreprise générale
SENN BPM SA, St. Gallen

Architect 
Galli & Rudolf Architekten,

Zurich

Plâtrier  
Rocco Piccinni SA, Uster

Consultations techniques
Granol SA  

Bernard Sitzmann 

Le projet de l’immeuble neuf | A l’adresse,
Fehlmannmatte à Windisch se construit actuelle-
ment des immeubles pour appartements et bure-
aux. Dès octobre 2013 17 sur 52 appartements sont
prêt à emménager. La fin des travaux pour les
 appartements restants à louer ou en PPE est prévue
pour juillet 2014. 

Appartements de 2,5- à 5,5 pièces à haut
standing | Les appartements loués et les loge-
ments en copropriété sont empreints de haute
 qualité, une excellente fonctionnalité et une ambi-
ance agréable y règnent. La généreuse sensation
d’habitant vient de l’agencement fonctionnel des
 appartements. Dans chaque appartement on trouve
une cuisine ouverte sur le salon, avec la lumière du
jour, ces pièces donnent aux visiteurs une dimension
extraordinaire.

P R O D U I T S

Pont d’adhérence-combiné
Plâtre-chaux 28

Chaux-ciment 100
Masse à spatuler
parois/plafonds
Enduit lisse 220
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Les crépis naturels Granolan inspirent à dessiner une surface créative et sont disponibles en divers structu-
res et couleurs.
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LE CRÉPI DE
PIERRE
NATURELLE À
BASE DE SABLES
COLORÉS

Granol a élaboré un nouveau genre de crépi
à base de sables naturels. Cette surface ru-
gueuse, de diverses structures et couleurs,
offre des effets exceptionnels. Il n’y a pas
des limites à la créativité de l’applicateur.

Depuis toujours l’esthétique et l’architecture s’unis-
sent et forment la surface. Pourquoi la surface ne
devrait pas avoir la même importance dans l’archi-
tecture comme la tridimensionnalité?

En développant un nouveau système de surface,
Granol SA a réussi à donner un aspect plus attrayant
dans les derniers 10 mm de la surface qui sont les
plus importants! Il a fallu beaucoup de patience et de
persévérance pour créer ces nouvelles structures à
base de sables naturels. 

INFOS DE PRODUITS

Le crépi de pierre naturelle Granolan à base de
 sables colorés (dolomite, granit, gneiss, quartz, etc.),
convient aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. L’ef-
fet esthétique qui provient  de la structure particu-
lière de ce crépi, est apprécié par les architectes et
maîtres d’ouvrage.

Les crépis naturels Granolan poussent à la créativité
et à l’inspiration individuelle de l’applicateur. Il y a
une grande gamme de structures et couleurs pour
décorer les parois. La structure minérale de ce crépi
apporte un effet vivant par d’intéressantes variations
de la lumière qui est réfléchie et réfractée. Avec le
changement de l’heure du jour et des saisons, on a
toujours des impressions différentes et variables.
La structure de surface tridimensionnelle attire
même la sensibilité tactile, elle invite à toucher les
contours, pour ressentir la grandeur et la texture de
la surface.

.

K24988_Granol_Info_Nr_40_2013_franz  18.11.13  09:44  Seite 6



7

Granolan crépi de pierre naturelle extérieur est un
mortier décor, à base de dispersion et sables
 naturels colorés comme dolomite, granit, gneiss,
quartz, etc. sans pigmentation. Des effets décoratifs,
 variés et spéciaux peuvent ainsi être crées pour les
 revêtements de façade. Indiqué sur des crépis d’éga-
lisation, crépis de fond à base de ciment, sur spatu-
lations, plaques, etc. L’épaisseur du grain est en
fonction du sable naturel de 0.6–0.8 mm.

Il est nécessaire d’appliquer deux couches en épais-
seur du grain. Le support doit être préparé avec la
couche de fond pierre naturelle Granolan.

CRÉPI DE PIERRE
NATURELLE
EXTÉRIEUR

CRÉPI DE PIERRE
NATURELLE
INTÉRIEUR

INFOS DE PRODUITS

Scannez ce code avec votre smartphone
pour accéder directement à la fiche tech-
nique.

Scannez ce code avec votre smartphone
pour accéder directement à la fiche tech-
nique.

Granolan crépi de pierre naturelle intérieur est un
mortier décor, à base de dispersion et sables
 naturels colorés comme dolomite, granit, gneiss,
quartz, etc. sans pigmentation. Des effets  décoratifs
spéciaux peuvent ainsi être crées pour les revête-
ments muraux. Indiqué sur des crépis d’égalisation,
crépis de fond, sur spatulations, plaques, etc. L’épais-
seur du grain est en fonction du sable naturel de 
0.6–0.8 mm.

Il est nécessaire d’appliquer deux couches en épais-
seur du grain. Le support doit être préparé avec la
couche de fond pierre naturelle Granolan.

• Pierres naturelles colorées

• Façades nobles et décoratives
avec des effets extraordinaires

• Pour des exigences élevées

• Pierres naturelles colorées

• Parois nobles et décoratives
avec des effets extraordinaires

• Egalement pour pièces humides
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MAISON
TURBERG
PORRENTRUY

CHANTIER

Historiques | La maison Turberg est une impo-
sante construction à quatre niveaux, située au bord
de la rivière le Creugenat. La partie Est de la maison
est adossée à un ancien mur d’enceinte de la ville. Son
côté Sud donne sur une grande cour en bordure de la
rue Péquignat. Cette façade Sud comprend aux rez-
de-chaussée trois portes dont deux sont les portails
d’accès aux caves confectionnés en plein-cintre. 
Une tourelle d’escalier polygonale de 1569 est ados-
sée à la face Sud. La façade Ouest date de 1818, elle
est composée d’un appareillage en pierre de taille.
Mis à part l’état catastrophique des enduits qui doi-
vent être entièrement reconstitués, pierres de tailles
(embrasures des portes et fenêtres, chaines d’angle)
peuvent être conservées et restaurées.

Concept d’intervention | Façade Sud principale,
tourelle d’escalier et façade Nord côté rivière:
 reconstitution complète d’un enduit lissé et badige-
onné (décrépissage, prégiclage, crépis de fond et
 enduit de finition).

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

Objet 
Maison Turberg, Porrentruy

Maître d’ouvrage
Allan Visintainer, Porrentruy

Architect
Architekturbüro Burri-Tschumi-Benoit, Soyhières

Entreprise  
Parietti & Gindrat SA, Porrentruy

Consultations techniques Granol SA  
Frédy Nobs 

P R O D U I T S

Kalkogran 270
Kalkogran 277

Kalkogran 412, 0.8 mm
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Photo: «Knauf AG, Schweiz»
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CHANTIER

CLINIQUE
ST. ANNA
A LA GARE
LUCERNE

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

Objet 
Clinique St. Anna à la gare Lucerne

Maître d‘ouvrage 
Medi-Clinic Switzerland SA, Zurich

Architect 
Mathias Odermatt, dipl. Architekt HTL, Wilen

Entreprise 
Filliger & Partner SA, Emmenbrücke

Consultations techniques Granol SA  
Stefan Roth 

P R O D U I T S

Knauf Safeboard plaque contre le rayonnement
Knauf Safeboard-masse à jointoyer

Knauf Diamant plaque de plâtre

Knauf Safeboard | Dans le cabinet médical ou à
l’hôpital, quand il s’agit de la protection contre les
rayons X, on utilisait jusqu’à présent du plomb. La
plaque de plâtre «Knauf Safeboard» récemment
 développée représente une innovation absolue. Elle
offre une protection à cent pour cent contre rayon-
nement sans recourir au plomb.

Knauf Safeboard offre en même temps une pose
simple et flexible ainsi qu’un rapport qualité-prix plus
favorable que les constructions en plomb tradition-
nelles. Les plaques peuvent être rainurées et cas-
sées comme les plaques de plâtre normales, des
adaptations après coup sont possibles sans grande
dépense. Les joints sont mastiqués et ne doivent
plus être déposés avec des bandes de plomb. Cela
économise du temps et de l’argent.

En outre, Knauf Safeboard est une plaque coupe-feu
et fait preuve de très bonnes caractéristiques
 d’isolation acoustique.
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Avec le téléphérique cabrio au Stanserhorn.
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SORTIE DE
GRANOL 2013

Forteresse à Fürigen | Samedi, le 24 août 2013,
après la pause café croissants, nous sommes des-
cendus au sous-sol de la forteresse qui a été
 construite durant la Guerre 39/45, plus précisément
entre 1941/1942. 

Après que les militaires se sont installés en ce reduit,
la région est devenue un point important pour la
 stratégie de la défense du pays. Le commandement
militaire, redoutait que les troupes ennemies avancent
depuis  le nord par le Brünig jusqu’à l’Oberland ber-
nois, un terrain très délicat. Là, on a prévu le siège du
gouvernement en cas d’invasion par des armées
étrangères. Vu l’étroitesse du lac près de Stansstad,
il fallait bien veiller à cet endroit stratégique.

EXCURSION DE L’ENTREPRISE

La montagne au Nidwald avec son téléphé-
rique révolutionnaire | Ensuite nous sommes
montés sur le Stanserhorn. Au début, nous avons
emprunté un funiculaire nostalgique et par la suite le
téléphérique futuriste Cabrio. Il y en a eu des regards
critiques et émerveillés!
Sur la terrasse du restaurant tournant, nous avons
pris l’apéro et apprécié un fantastique panorama.
Après un bon repas de circonstance, nous sommes
descendus vers la plaine avec le téléphérique Cabrio.

Dès l’arrivée à Beckenried, sur le bateau, on a honoré
les employés jubilaires, autour d’un goûter servi avec
un bon verre de vin. Avec la croisière sur le lac de
 Lucerne se termine notre magnifique journée et nous
retournons sur Sursee, notre point de départ.
.
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Félicitations pour l’anniversaire de l’entreprise. Nous remercions les commémorateurs pour leurs efforts
et leur souhaitons beaucoup de joie, de succès dans leur travail et bonne chance pour l’avenir, beaucoup de
santé et de bonheur. 

PERSONNEL
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ANNIVERSAIRES
DU SERVICES
DE L’ANNÉE 2013

RETRAITÉE
ET SUCCESSEUR

Waltenspühl René
30 ans

Graber Heinz
40 ans

Winiger Beat
35 ans

Mory Michel
25 ans

Türkal Hüseyin
35 ans

Birrer Philipp
25 ans

Nobs Frédy
15 ans

Koçyigit Ümüt
10 ans

Bremgartner Stefan
25 ans

Le pas vers la retraite
| Après 40 ans d’activité
dans la Granol SA, Mon-
sieur Heinz Graber est allé
en retraite le 30 juin 2013.
Nous remercions Mon-
sieur Heinz Graber pour son travail accompli à
 l’atelier de Granol SA, tout en le souhaitant tout
 bonheurs, pleine de santé et bienêtre afin qu’il peut
aller en vélo encore longtemps.

Le successeur | Mon-
sieur Roman Troup de
Menznau a commencé sa
fonction à l’atelier le 
1 octobre 2012 et a bien
intégré dans son nouvel
environnement de travail. Il est un ajusteur-mécani-
cien et de ce faite, il apporte une grande expérience
mécanique avec une compétence irréprochable.
 Depuis le 1 mai 2013 il est chef de l’atelier. Nous
 souhaitons à Monsieur Roman Troup plein de succès
et satisfaction dans sa nouvelle fonction. 
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Granol a toujours un succès.

Une entreprise familiale Suisse
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