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EDITORIAL 
 
 
Chers lecteurs, chères lectrices  
 
En ce qui concerne l’économie mondiale, nous avons 
déjà connu des jours meilleurs. Les crises bancaires, 
dettes publiques et une faible croissance sont des su-
jets qui donnent aujourd’hui beaucoup de matière à 
discuter. Il faudra probablement encore un certain 
temps, jusqu’à ce que le monde soit économiquement 
sur la bonne voie. Cela se ressent aussi dans 
l’économie Suisse, en particulier dans le secteur de 
l’exportation. Une forte demande du commerce inté-
rieur en soi tend à une croissance forte. Toutefois, les 
taux de croissance seront plus faibles que les années 
précédentes. Les secteurs qui souffrent particulière-
ment sont l’hôtellerie (baisse de la demande, principa-
lement en provenance de la zone européenne), ainsi 
que l’exportation de biens d’équipement en fonction de 
l’industrie. D’autre part, le développement économique 
dans l’industrie horlogère, de la chimie et du secteur 
pharmaceutique a partiellement échoué. 
Pour l’année 2012, on estime au totale à une crois-
sance globale de moins de un pour cent. Pour l’année 
prochaine, dans le cadre de l’économie suisse, on at-
tend peu de changements. En conséquence, les pré-
visions de croissance seront également modestes 
(+1.2%). 
 
Dans l’année en cours, les investissements dans la 
construction ne seront pas en mesure d’égaler l’année 
précédente (raison principale: un hiver très rude). Il est 
même prévu une légère décroissance. Toutefois, il 
convient de noter que pendant les deux dernières an-
nées (2010-2011), la construction florissait. Pendant 
que les transformations et assainissements étaient en 
diminution, les investissements dans la nouvelle cons-
truction étaient en progression. Cela est dû notam-
ment en raison de l’initiative sur les résidences secon-
daires (effets  d’anticipation). 
 
En 2013, une croissance modeste d’investissements 
dans la construction est à attendre (même à un niveau 
assez élevé). Dans la construction de logements, la 
tendance de base restera positive dans les prochaines 
années (même sans l’influence de l’initiative des rési-
dences secondaires). En Suisse, il existe toujours un 
retard d’appartements à rattraper (croissance démo-
graphique, faible taux  d’appartements vides, faibles 
taux d’intérêts). L’énorme potentiel d’investissement 
dans la rénovation et la transformation va encore nous 
apporter beaucoup de contrats ces prochaines an-
nées, ce qui devrait incontestablement nous rassurer. 
 
A nouveau nous nous approchons d’une nouvelle an-
née. Nous ne voulons pas manquer chers lecteurs et 
lectrices de vous remercier chaleureusement pour 
l’agréable et constante collaboration. Nous vous sou-
haitons ainsi qu’à votre famille des très belles et pai-
sibles fêtes de Noël et une heureuse nouvelle année 
2013. 
 
 
Werner Sieger, Beat Sieger 
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  Après la rénovation de la façade, l’ancienne caserne „La Planche“ à Fribourg brille d’un nouvel éclat. 
 
 

ANCIENNE CASERNE 
DE LA PLANCHE 

 Historique A en croire les indications incom-
plètes des comptes du trésorier, ce vaste bâti-
ment a vraisemblablement été entrepris au cours 
de l’année 1708 et l’auteur probable des plans 
est le tailleur de pierre officiel, Sinésius Mathis 
dont ce fut le dernier ouvrage, achevé en 1709 
ou presque ; car les armes de l’Etat qui figurent 
sur la façade occidentale, exécutées en 1708, 
ne reçurent leur polychromie que deux ans plus 
tard. La destination primitive de l’immeuble était 
celle d’un magasin où l’on amassait du blé pour 
les périodes de disette (Kornhaus, Kornmagazin, 
Getreidespeicher); mais on ne tarda pas à y en-
treposer également du sel (Salzhaus). En 1821-
1822 on y installa une caserne (Kaserne), qui 
s’agrandit en 1839, lors de la fermeture de celle 
qui se trouvait à l’ancienne Académie; on 
l’appela désormais « quartier d’infanterie », ou, 
plus simplement, caserne. 
 
Travaux effectués Après élimination complète 
du support et de la finition, la façade a été tota-
lement rénovée. Il a été décidé d’utiliser des 
produits minéraux Kalkogran 277 et 274 pour les 
crépis de fond et pour la couche de finition, le 
Kalkogran 412, granulométrie 0.8 mm. Une pein-
ture à base de chaux a contribué à la conception 
d’un support entièrement minéral. 

 TABLEAU DE CONSTRUCTION 
 

Objet  
Ancienne caserne de la Planche, Fribourg 

 
Propriétaire  

Etat de Fribourg 
Grand-Rue 32, Fribourg 

 
Entreprise   

Entreprise de peinture, Riedo Michel & Fils SA, 
à Villars-sur-Glâne et 

l’entreprise de construction, Russo Joseph à 
Fribourg en collaboration avec les monuments 

historiques de l’état de Fribourg 
 

Consultations techniques Granol SA   
Michel Mory  

 
 
 

PRODUITS 
 

Kalkogran 277 
Kalkogran 274 

Kalkogran 412, 0.8 mm 
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 Salle polyvalente Grindel 6, à Mettmenstetten 
 
 

SALLE POLYVA-
LENTE GRINDEL 6 

 Inauguration En juin 2012, la plus récente loca-
lité d’événements dans la région Knonau a ou-
vert ses portes. En plus d’un divertissement in-
tégré d’une fabrication spéciale de bière, une 
ambiance exclusive est garantie pour tous les 
amateurs. Urs Koffel et son équipage gâtent les 
invités avec les meilleurs ingrédients selon les 
règles de l’art et toujours adaptés à 
l’évènement. 
 
Construction sèche exécutée 
• Knauf Cleaneo® Akustik FF 
La conception particulière des angles Cleaneo®  
Akustik FF, chacune avec une face frontale et 
en longueur FF et SK, permet un alignement 
précis et facile des plaques perforées avec une 
perforation continue. 
• Standart avec effet de purification d’air 
Toutes les plaques de design Knauf Cleaneo 
Akustik sont livrées standardisées. Cleaneo 
Akustik diminue durablement les odeurs de l’air 
polluantes, avec effet complètement inodore 24 
heures par jour – même dans l’obscurité. 
• Arcs cintrés 
Système Granol-Knauf W626 

 TABLEAU DE CONSTRUCTION 
 

Objet  
Salle polyvalente Grindel 6, à Mettmenstetten 

 
Maître d‘ouvrage 

Urs Koffel (propriétaire rest. Bahnhöfli),  
Mettmenstetten 

 
Architecte 

Martin Toppler, Zurich 
 

Plâtrier   
R. Bischofberger SA, Affoltern a. Albis 

 
Consultations techniques Granol SA 

Mark Müller  
 
 

PRODUITS 
 

Plaques perforées Cleaneo® Akustik FF  
Arcs cintrés W626 
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 Mosttrotte avant les travaux de rénovation 
          
   

TRANSFORMATION ET 
ASSAINISSEMENT 
MOSTTROTTE  

 Le bâtiment Mosttrotte Lerchenbühl. Aux en-
viron de 1840, la Mosttrotte et une ancienne 
fromagerie  conservée en intégralité dans sa 
forme et sa structure. Seul bâtiment à Meggen 
avec deux étages principaux en briques mas-
sives. 
 
Témoin historique et outil agricole, il souligne 
l’importance des branches d’exploitation fruitière  
et laitière. Sur trois étages, la structure intacte 
de l’espace intérieur démontre parfaitement la 
transformation traditionnelle des fruits. 
 
Fait important à noter, la cave voutée qui autre-
fois était utilisée comme entrepôt à fromages. 
 
Le bâtiment est placé sous protection munici-
pale. 

 TABLEAU DE CONSTRUCTION 
 

Objet  
Mosttrotte Lerchenbühl, Meggen 

 
Maître d‘ouvrage  

Fam. Josef Scherer-Sigrist, 
Meggen 

 
Architecte 

Andreas Weber, Luzern 
 

Direction des travaux  
Eugen Gärtner, Luzern 

 
Entrepreneur façades extérieures   

Schmid Bauunternehmung AG, Baar 
 

Entrepreneur pour l’intérieur 
Marinaro AG, Luzern  

 
Consultations techniques Granol SA 

Luciano Fraschina et  
Hanspeter Vogel  
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 Mosttrotte après les travaux de rénovation 
 
 

TRANSFORMATION ET 
ASSAINISSEMENT  
MOSTTROTTE 

 Le projet de construction  Le bâtiment sera 
concervé dans sa substance de base. Les 
deux annexes ultérieurs côté sud-ouest et 
nord-est sont démontés. Ainsi la Mosttrotte 
recevra sa forme originale. 
 
En lieu et place de l’ancienne remise en bois 
délabrée, une construction de lattage per-
méable et délicate de parking couvert est con-
çue. 
 
La typologie du bâtiment existant avec la dis-
tribution caractéristique en utilisant l’entrée 
dans les combles, un moyen d’entrée à l’étage 
intermédiaire et des accès inférieurs rendent à 
cette conception un trait caractéristique. 
 
 
 

 Avec les ponds en bois, les accès aux ap-
partements obtiennet une nouvelle fonction 
attrayante en plein air.            
 
À tous les niveaux, l’ouverture d’une unité 
(appartements loft) est assurée. Dans son 
ensemble, l’espace du paysage ouvert reste 
intact. 
 
L’ouverture intérieure est solutionné par un 
ascenceur. Cela permet la connexion directe 
via le hall d’entrée au rez-de-chaussée du 
niveua rural aux étages supérieurs sans af-
fecter l’espace extra-atmosphérique. 

 
 

PRODUITS 
 
Extérieure: Intérieure:   
Kalkogran 170 Kalkogran 170  
Kalkogran 270 Isogran 25 
Isogran 25 Crépi de rénovation 600 
Kalkogran 303 Vitogran 66 
 Vapogran 320 
 Masse à spatuler parois/
 plafonds 
 Kalkogran 410, 0.5 mm 
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 Mortier de remplissage 370 travaillé à la machine 
 
 
 

MORTIER DE 
REMPLISSAGE 370 

 Le mortier de remplissage 370 de Granol est 
un mortier léger à base de ciment/ chaux à 
haute stabilité. Le mortier de remplissage 370 
est idéal pour remplir les gaines 
d’installations électriques et sanitaires. Pour 
combler les manquements et les trous dans 
les murs même à grandes épaisseurs. 
 
Epaisseur minimum: 10 mm 
 

 

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

 

  remplissage de gaines 
  électriques et sanitaires  

 égalisation de maçonnerie 
  (maçonnerie de pierres naturelles) 

 possibilité de charge importante/ 
 jusqu'à 6 cm en une fois 
  

 

 

 

 
 
 

CRÉPI CIMENT 110  Granol crépi ciment 110 est un enduit minéral 
à base de ciment avec une résistance élevée 
à la compression (≥ 6N/mm2) pour l’intérieur 
et l’extérieur. Avec sa granulométrie fine 
(1mm) le mortier est facile à appliquer et pro-
cure une surface  idéale pour les ribages ou 
les revêtements muraux. 
 
Epaisseur minimum: 10 mm 

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

  résistance élevée à la 
  compression (≥ 6N/mm2) 

 pour revêtements muraux 
  ≥ 1600 cm2 

 facile à travailler 

 enduit de fond idéal pour  
 salles de bain et cuisines 

 
 

 
 
 

NOUVEAUX PRODUITS
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 Application du lissage de rénovation 61 
 
 

LISSAGE DE       
RÉNOVATION 61 

 Granol lissage de rénovation 61 est un lis-
sage universel à base de plâtre pour des sur-
faces lisses. Il est idéal pour recouvrir 
d’anciens ribages, les surfaces peintes, les 
supports irréguliers, les crépis, le béton, les 
divers panneaux de construction et autres. 
 
Spécifique pour des rénovations et assainis-
sements intérieurs. Pour réaliser facilement 
des surfaces exigeantes jusqu’à Q4. 
 
Ne pas utiliser le lissage de rénovation 61 
dans les locaux humides ni sur des peintures 
à l’huile ou à la chaux. 
 

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

 

 • adhère sur de nombreux supports 

• pour des surfaces exigeantes 

• traitement simple, rapide               
 et facile 

• produit de qualité élevée 

 

 

 
 
 

RIBAGE SPÉZIAL 37  Granol ribage spécial 37 intérieur ribé plein 
est un dégrossissage à base minérale avec 
une granulométrie maximale de 0.7 mm. 
 
Le support doit être lisse et régulier pour une 
structure uniforme. 
 

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

 • granulométrie 0.7 mm 

• peut être structuré ou ribé 

• structure ribé plein 

• applications multiples sur 
 murs et plafonds 

• convient également dans les  
 locaux humides 

 

 

 

NOUVEAUX PRODUITS 
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 Les gorges de Tamina à Bad Ragaz. 

  
 

SORTIE DE GRANOL 
2012 

 Bad Ragaz Pour le samedi, 25 août 2012, la 
météo ne promettait pas le meilleur temps. 
Mais Saint Pierre a eu pitié des personnes de 
la maison GRANOL et a veillé sur nous avec 
un mélange de nuages et  rayons de soleil. 
Même l’eau rugissante des gorges de Tamina 
ne pouvait pas nous faire de mal. 
Après une visite des vieux Bains de Pfäfers et 
la source thermale de Tamina, nous avons dé-
gusté un apéritif dans la vieille cuisine du lieu, 
puis dans la salle de bal pour le déjeuner. 
 

 Maienfeld Dans l’après-midi, des chevaux et 
calèches nous ont conduits de Bad Ragaz à 
Maienfeld au „Torkel“ de la famille Lampert. 
Sonja Lampert nous a invité à une dégusta-
tion de vins de leur propre caveau du „Maien-
felder“. Bâti il y a 250 ans, une expérience 
unique dans le „Lurgass-Torkel“. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCURSION DE L’ENTREPRISE 
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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.  
 
 
 
 
 
 

            
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNIVERSAIRES 
DU SERVICES DE 
L’ANNÉE 2012 
 

PERSONNEL 

PREKA KOL 
30 ans 

ROTH STEFAN 
25 ans 

DJORDJEVIC JOVAN 
20 ans 

FISCHER PIUS 
20 ans 

KOCH CHRISTIAN 
10 ans 

EGGENBERGER CORDULA 

10 ans 
BROCH WALTER 

10 ans 

SIEGER WERNER 
40 ans 

STADLER HUGO 
40 ans 

KURZMEYER THOMAS 
25 ans 



 
   

 


	Seite 1, Titelseite franz
	Seite 2, orange Seite randabfallend,franz
	Seite 3, Editorial, franz
	Seite 4, Alte Kaserne La Planche franz
	Seite 5, Neubau Event-Halle im Grindel 6 franz
	Seite 6, Umbau uns Sanierung Mosttrotte franz
	Seite 7, Umbau uns Sanierung Mosttrotte franz
	Seite 8, Neue Produkte 370 und 110 franz
	Seite 9, Neue Produkte 61 und 37 franz
	Seite 10, Granol Betriebsausflug franz
	Seite 11, Dienstjubilare franz
	Seite 12, Rückseite franz

