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Reme rc i ement s
La FeRC a la chance de bénéficier du soutien de fournisseurs de
la branche du carrelage. Leur appui financier ainsi que leur
contribution à l'organisation de formations, à la réalisation et la
traduction de fiches techniques, mais aussi leur disponibi l ité
permettent à la FeRC de mener à bien ses missions.

Nous remercions ici l'ensemble de nos partenaires
pour leur investissement.

Dankeswort an unseren Partner

Die FeRC hat das Glück auf einige Lieferanten der
Keramikbranche zählen zu dürfen. I hre finanziel le Unterstützung,
der Beitrag an die Ausbildung, an die Entwicklung der
technischen Angaben und Merkblätter, aber auch ihre
Verfügbarkeit für unseren Verband hilft uns täglich die
festgelegten Ziele zu erreichen.

Wir möchten hier recht herzlich unseren FeRC-Partner
für diese Mithilfe danken.
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Fédération Romande du Carrelage - FeRC
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PCI Durapox® Premium
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Dabei begann das Jahr gut. Die Geschäfte
entwickelten sich trotz einiger Ungewissheiten gut und
die Zukunft kündigte sich positiv an. Dann die
unglaubliche Vollbremsung! Das COVID-1 9 schlag ein.

Die Baustellen wurden teilweise oder vollständig
geschlossen. Die umzusetzenden Verfahren benötigten
Zeit und kosteten viel Geld. Sie kosten übrigens auch
heute noch viel Geld. Die Unternehmer mussten
staatliche Hilfe in Anspruch nehmen, um die Arbeitsplätze zu retten.
Die Arbeitgeber verbrachten unzählige zusätzliche Stunden mit
administrativen Arbeiten, um den Betrieb der Unternehmen
sicherzustellen.

Sorgen machten sich breit und viele Wochen mit reduziertem
Betrieb vergingen, bevor wieder eine intensivere Arbeit unter
Beibehalt und Gewährleistung der für die Eindämmung dieser
Pandemie notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln möglich war.

Der Sommer verging. Die Unternehmen nahmen wieder einen
gewissen Rhythmus auf und trotz der Einschränkungen wurden
einige Projekte realisiert. Eines dieser Projekte zaubert heute ein
Lächeln auf unsere Gesichter.

Die jungen Plattenleger standen sich vom 9. bis 1 2. September in
den Schweizermeisterschaften gegenüber. Die «SwissSkills
Championships 2020» fanden in der Region Luzern statt. 4
Westschweizer konnten ihr Know-how zeigen. Und dies nicht ohne
Erfolg.

Amarin Prediger aus dem Kanton Wallis gewann die Goldmedaille.
Ein grosses Bravo und herzlichen Glückwunsch an alle 9
Konkurrenten. Ihr habt uns eine tolle Meisterschaft geboten.

Möge die Motivation, die Geduld und der Mut dieser
Jugendlichen uns als Beispiel dienen. Nehmen wir diese
ungewisse Zukunft in Angriff und handeln wir vernünftig und
verantwortungsvoll mit der Hoffnung, dass das Jahresende
ruhiger und einfacher für uns alle wird.

L’année avait bien débuté, pourtant. Les affaires
allaient de l’avant et, malgré quelques incertitudes,
l’avenir semblait positif. Et là, un immense coup de
frein ! La COVID-1 9 est passée par là.

Les chantiers ont dû s’arrêter partiel lement, voire
totalement. Les nouvelles procédures à mettre en
place ont pris du temps et coûté beaucoup d’argent.
El les en coûtent encore beaucoup, d’ai l leurs. Les

entrepreneurs ont dû recourir aux aides de l’État pour
sauvegarder les emplois. On ne compte plus le travail
administratif supplémentaire que les patrons ont dû réaliser pour
maintenir les entreprises à flot.

La crainte s’est instal lée et de longues semaines ont passé au
ralenti avant que l’on puisse reprendre un travail plus soutenu, en
maintenant et en garantissant les mesures d’hygiène et de
distanciation nécessaires à la bonne gestion de cette pandémie.

L’été est passé. Les entreprises ont retrouvé un certain rythme et
quelques projets se sont matérial isés malgré les contraintes.
L’un d’eux en particul ier amène aujourd’hui un grand sourire sur
nos visages.

De jeunes carreleurs se sont affrontés du 9 au 1 2 septembre
dernier pour le titre de Champion suisse. Ce concours
«  SwissSkil ls Championships 2020  s’est déroulé dans la région
de Lucerne et a permis à quatre romands de démontrer leur
savoir-faire. Avec succès.

La médail le d’or est revenue à Amarin Prediger, du canton du
Valais. Un immense bravo à lui et fél icitations aux neuf
concurrents. Vous nous avez offert un beau championnat !

Que la motivation, la patience et le courage de ces jeunes nous
servent d’exemple ! Avançons dans cet avenir incertain tout en
agissant de manière raisonnable et responsable, dans l’espoir
que la fin de l’année sera plus paisible et plus facile à vivre pour
toutes et tous.

PATRI CK LOOSLI
DI RECTEUR FERC

EN PREMIÈRE LIGNE

« FQUE LA MOTIVATION
DES JEUNES NOUS

SERVENT D ' EXEMPLE F »
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ACTUALITÉ

Un titre très disputé !

CHAMPIONNAT SUIS SE DES CARRELEURS

Du 9 au 1 2 septembre dernier a eu lieu le
championnat suisse des carreleurs. Le
haut Valaisan Amarin Prediger, d’Eyholz,
a remporté la médaille d’or, suivi de près
par Silvan Ulrich, de Hütten (ZH), et par
Nico Moser, de Bennau (SZ).

L’aventure a commencé voilà bien quelques
mois. Après s’être inscrits l ’hiver dernier,
les candidats auraient dû se rencontrer en
mars. Malheureusement, l ’actualité
sanitaire s’en est mêlée et i l a fal lu
reporter ce rendez-vous, sans certitude
de pouvoir réellement disputer ce
championnat en septembre.

Le lancement du concours

La journée de lancement pour les
candidats a pu avoir l ieu en jui l let. Lors de
cette rencontre, les participants ont
découvert le projet à réaliser. Enfin…
presque. Bien que les plans proposés
comportaient l ’ensemble des difficultés,
le projet final à exécuter al lait être
modifiée de quelque 30%, cela afin
d’éviter l ’entraînement d’automatismes.

Durant cette journée, les candidats ont
encore pu se famil iariser avec quelques
techniques spécifiques et prendre
connaissance du règlement du concours.

Chacun est donc rentré aux quatre coins
de la Suisse la tête remplie et les yeux
pleins d’espoir.

Durant l ’été, ces jeunes carreleurs se sont
entraînés, soit en petits groupes, soit
seuls à la maison ou sur leur l ieu de
travail . Les candidats romands ont
notamment pu compter sur l ’appui
logistique de leurs associations
cantonales et des formateurs CI E, ainsi
que sur le soutien de leurs patrons. I ls ont
également reçu du matériel de
l’entreprise Ferd. Lietti SA, soutenue par
ses fournisseurs Cermix SA et Xella AG
(produits Ytong).

L’organisation

Du côté des organisateurs – la Fédération
Romande du Carrelage (FeRC) et
l ’Association Suisse du Carrelage
(ASC)  –, la préparation n’a pas non plus
été de tout repos. Le concours aurait dû
avoir l ieu à Berne, dans le cadre des
SwissSkil ls, regroupant quelque 1 35
professions. Vu l’ impossibi l ité de
l’organiser, i l a été décidé de déplacer les
épreuves de notre métier sur le site de
Dagmersellen, l ieu de formation pour les
apprentis carreleurs suisses alémaniques

et tessinois. C’était la meil leure option
pour disposer rapidement de locaux
adaptés et d’une infrastructure d’accueil
suffisante.

I nvitations, plan de protection COVI D-1 9,
couverture médiatique, accompagnement
des candidats, convocation des experts…
Ces tâches et bien plus encore ont été
accomplies dans un temps record, pour
que tout soit prêt le jour J.

De leur côté, MM. Davide Donati (chef
expert) et David Zuber (chef expert
suppléant), aidés par M. Raphael Rubin
(resp. logistique), ont réalisé les plans de
l’objet et préparé la halle du concours afin
qu’i l puisse se dérouler sans accroc.

Les associations ont également pu
compter sur le soutien financier du SEFRI
(Secrétariat d’État à la formation) ainsi
que sur l ’accompagnement de l’équipe
d’organisation des SwissSkil ls Berne,
pour toutes les questions médiatiques et
logistiques.

Ainsi , tout était prêt pour le 9 septembre.

Deutsch, Seite 1 1
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Mercredi 9 septembre 2020

Après leur arrivée et les premières
instructions, les candidats peuvent
rejoindre leur l ieu de travail et y instal ler
leur matériel . I l leur appartient de préparer
les deux parois à carreler, en les l issant
afin d’avoir le meil leur support possible.

Après les derniers conseils, le top départ
est donné à 1 5 heures.

L’objet à réaliser se compose de deux
parois et d’un sol. Une représentation est
destinée à chacun des murs : le Palais
fédéral et une vallée suisse typique. Le
sol comporte une difficulté notable, c’est-
à-dire deux quarts de cercle découpés
dans la surface.

Les règles sont établies. Les murs
doivent être terminés d’ici le vendredi soir
et le sol est à faire lors des trois dernières
heures du samedi matin.

Le concours, comme si l'on y était

Jeudi 1 0 septembre 2020

Aujourd’hui comme demain, les candi-
dats ont huit heures à disposition pour
travail ler sur les parois. Déjà, on peut voir
apparaître une partie du Palais fédéral en
3D, construit en blocs de béton cellulaire.

Les tactiques des candidats sont
nombreuses. Chacun commence de la
manière qui lui convient le mieux, certains
par la petite maçonnerie, d’autres par le
drapeau suisse, ou alors – pourquoi
pas  ? – comme ce candidat qui se lance
dans la coupe de l’ensemble de ses
carreaux avant même de toucher un sac
de mortier-colle.

La construction de l’objet nécessite une
rapidité d’exécution ainsi que le plus
grand soin, que seul un spécial iste peut
fournir.

Vendredi 1 1 septembre 2020

La fatigue commence à se faire sentir.
Pourtant, la journée est riche en événe-
ments.

D’abord les visites : des patrons viennent
regarder ce que font leurs poulains.
Regards affutés, i ls observent leurs
moindres gestes, évaluent le travail
accompli et le comparent à celui des
autres candidats. Les famil les arrivent
aussi. El les soutiennent et encouragent
leur favori .

Durant le concours, les candidats doivent
accepter d’être le centre d’intérêt, par
exemple pour le photographe officiel
envoyé par SwissSkil ls.

Très vite, la fin de l’après-midi approche.
Un dernier carreau à poser, des joints à
terminer, un nettoyage des murs
soigneux et déjà i l est l ’heure. Fin des
travaux sur les parois !

Dans la soirée, à l ’abri des regards
curieux, les experts sont à l’ouvrage afin
d’évaluer et de noter les travaux réalisés.

CHAMPIONNAT SUIS SE DES CARRELEURS ( SUITE )
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Samedi 1 2 septembre 2020

Dernière journée. Ou, plutôt, dernières
heures. Pour être exact, i l en reste trois.
Avant de se lancer, les discussions vont
bon train entre les candidats. « Est-ce
que tu penses avoir un bon résultat pour
tes murs ?  ; « J’espère que les experts
n’ont pas été trop durs… ; « Crois-tu
qu’i ls ont vu cette petite imperfection sur
ma paroi ?  Mais déjà, le chef expert
relance le chronomètre.

Ce matin, i l faut tirer une chape, couper
les carreaux pour ceux qui n’ont pas eu le
temps de le faire avant et coller le sol,
tout en respectant l ’al ignement avec le
mur, le niveau et la largeur des joints, et
tout en final isant l ’objet conformément
aux plans.

À 1 0h1 5, i l reste une demi-heure. Les
visiteurs dans la halle observent les
derniers gestes des candidats. Ceux-ci
ne ménagent pas leurs efforts pour
rendre un travail parfait. Les ultimes
minutes sont cruciales pour certains et,
finalement, à l ’heure de conclure, tous ont
terminé.

Voilà, la pression peut redescendre et
l ’attente commence en vue de la
proclamation des résultats.

Messieurs, soyez fiers : vos travaux sont
magnifiques !

Cérémonie de clôture

La proclamation des résultats et la
remise des prix a eu lieu le samedi soir à
1 8 heures. El le a pu se dérouler dans un
cadre restreint, en présence d’une partie
des patrons ainsi que des famil les des
participants.

Après quelques mots d’introduction, les
candidats hors podium ont été appelés
pour recevoir, sous les applaudissements,
leur certificat de participation. Les trois
jeunes restants ont dû résister au
suspense de la proclamation avant de
connaître leur rang et de pouvoir monter
sur le podium.

M. Amarin Prediger, d’Eyholz (VS), a
remporté la médaille d’or, suivi de M.
Silvan Ulrich de Hütten (ZH), médaille
d’argent, et de M. Nico Moser, de
Bennau (SZ), médaille de bronze.

Ces trois jeunes professionnels auront
l ’occasion, cet automne, de se départager
en vue d’une participation aux WorldSkil ls
2021 qui se dérouleront à Shanghai.
Mais, quel que soit le résultat, les
associations, les patrons et les famil les
des candidats sont fiers de leur parcours.

www.ferc.ch/formation/swissskil ls/

En-haut : Silvan Ulrich (2ème) - Amarin Prediger (1 er) - Nico Moser (3ème)
Au millieu : Christian Heer (ASC) - David Zuber (chef expert suppléant) - Calvin Dotta,

Xavier Cosandey - Simon Hocedez - Davide Donati (chef expert).
En bas : Lenny Huber - Stefan Stark - Domenic Okle - Patrick Loosli (FeRC)



8

CHAMPIONNAT SUIS SE DES CARRELEURS ( SUITE )
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Amarin Prediger - 1 er

Nico Moser - 3ème

Silvan Ulrich - 2ème

Domenic Okle

Simon Hocedez

Stefan Stark

Xavier Cosandey

Lenny Huber

Calvin Dotta



�    col 800 pro S1
Mortier-colle pour revêtements de sols et de parois
Avec webercol 800 pro S1, vous posez des revêtements céramiques sur les parois 
et le sol de manière simple, rapide et pratique, et sans les pénibles émissions de 
poussière. Résistant au gel / dégel, ce mortier permet d’obtenir un collage sûr, 
à l’intérieur comme à l’extérieur.

Plus d‘informations sur www.ch.weber

Malléable et simple pour une adhérence sûre.

Extrêmement flexible et
pratiquement sans poussière



1 1

ACTUALITÉ

Ein hart umkämpfter Titel !

PLATTENLEGER SCHWEIZERMEISTERSCHAFT

Vom 9. bis 1 2. September fanden die
Schweizermeisterschaften der Platten-
leger statt. Der Oberwalliser Amarin
Prediger aus Eyholz gewann die
Goldmedaille, vor Silvan Ulrich aus
Hütten (ZH) und Nico Moser aus Bennau
(SZ).

Das Abenteuer hatte bereits einige
Monate früher begonnen. Nachdem sie
sich im vergangenen Winter angemeldet
hatten, sollten sich die Kandidaten im
März treffen. Leider musste aufgrund der
Gesundheitssituation alles verschoben
werden und es war nicht sicher, dass die
Meisterschaft überhaupt durchgeführt
werden konnte.

Die Lancierung des Wettkampfs

Der Lancierungstag für die Kandidaten
konnte erst im Juli stattfinden. Bei
diesem Treffen lernten die Teilnehmer
das zu realisierende Projekt kennen.
Also. . . fast. Obwohl die Pläne die
gesamten Schwierigkeiten enthalten, wird
die abschliessende Realisierung um rund
30 % verändert, um Automatismen bei
der Vorbereitung zu verhindern.

I m Verlauf dieses Tags machten sich die
Kandidaten auch noch mit einigen
spezifischen Techniken vertraut und
nahmen das Wettkampfreglement zur
Kenntnis. So kehrte jeder mit vollem Kopf

und voller Hoffnung nach Hause zurück.

I m Verlauf des Sommers übten die
jungen Plattenleger in kleinen Gruppen,
al lein zu Hause oder am Arbeitsplatz. Die
Westschweizer Kandidaten konnten
insbesondere auf die logistische
Unterstützung ihrer kantonalen Verbände
und der üK Ausbildner, so wie auf die Hilfe
ihre Arbeitsgebern zählen. Sie erhielten
vom Unternehmen Ferd. Lietti SA, mit
Unterstützung seiner Lieferanten Cermix
SA und Xella AG (Produkte Ytong), auch
Material .

Die Organisation

Auch für die Organisatoren, die Fédération
Romande du Carrelage (FeRC) und den
Schweizerischen Plattenverband (SPV)
war es keine ruhige Zeit. Der Wettkampf
hätte ursprünglich in Bern im Rahmen der
SwissSkil ls mit rund 1 35 Berufen
stattfinden sollen. Da dies nicht möglich
war, musste die ganze Organisation für
unseren Beruf nach Dagmersellen, dem
Ausbildungsort für die Plattenleger-
lehrl inge der Deutschschweiz und des
Tessins, verschoben werden. Dies war die
beste Option, um rasch über geeignete
Räumlichkeiten und eine genügende
Infrastruktur für den Wettkampf zu verfügen.

Einladungen, Schutzplan COVI D-1 9,
Zusammenarbeit mit den Medien,

Betreuung der Kandidaten, Einladung der
Experten. . . al l diese und noch andere
Aufgaben mussten in Rekordzeit erledigt
werden, um am Tag X bereit zu sein.

Die Herren Davide Donati (Chefexperte)
und David Zuber (stel lvertretender
Chefexperte), unterstützt von Herrn
Raphael Rubin (Verantwortl icher
Logistik), real isierten die Pläne des
Gegenstands und bereiteten die
Wettkampfhalle vor, so dass der Anlass
reibungslos durchgeführt werden
konnte.

Die Verbände konnten ebenfalls auf die
finanziel le Unterstützung des SBFI
(Staatssekretariat für Bildung, Forschung
und I nnovation) sowie auf die Betreuung
des Organisationsteams der SwissSkil ls
Bern für sämtliche medialen und
organisatorischen Fragen zählen.

So war für den 9. September alles vorbereitet.
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Mittwoch, 9. September 2020

Nach ihrer Ankunft und nach den ersten
Anweisungen können sich die
Kandidaten an ihren Arbeitsort begeben
und ihr Material einrichten. Sie müssen
auch die beiden mit Platten zu
belegenden Wände vorbereiten, indem sie
diese glätten, um den bestmöglichen
Untergrund zu erhalten.

Nach den letzten Ratschlägen kann um
1 5.00 Uhr gestartet werden.

Der zu realisierende Gegenstand besteht
aus zwei Wänden und einem Boden. An
einer Wand ist das Bundehaus zu
realisieren und auf der anderen ein
typisches Wall iser Tal. Der Boden
beinhaltet eine notorische Schwierigkeit,
nämlich zwei auseinandergeschnittene
Viertelkreise.

Die Vorgaben müssen eingehalten
werden. Die Wände sind bis Freitagabend
und der Boden nach den ersten
3  Stunden am Samstagvormittag zu
beenden.

Der Wettkampf, wie wenn man dabei gewesen wäre

Donnerstag 1 0. September 2020

Am Donnerstag und am Freitag verfügen
die Kandidaten über 8 Stunden zur
Bearbeitung der Wände. Schon kommt
ein Teil des Bundeshauses in 3D zum
Vorschein, konstruiert aus Schaum-
betonblöcken.

Die Kandidaten verfügen über zahlreiche
Taktiken. Jeder beginnt auf die Art und
Weise, die ihm am besten zusagt: einige
mit kleinen Maurerarbeiten, andere mit
der Schweizerfahne und ein Kandidat
schneidet al le Platten zurecht, bevor er
überhaupt einen Sack Klebemörtel
berührt hat.

Der Bau des Gegenstands erfordert eine
hohe Ausführungsgeschwindigkeit und
die grösste Sorgfalt eines Fachmanns.

Freitag 1 1 . September 2020

Die Müdigkeit beginnt sich bemerkbar zu
machen. Dabei ist der Tag voll von
besonderen Ereignissen.

Vorerst die Besuche: Gewisse Arbeitgeber
wollen sehen, wie ihre jungen Fachkräfte
arbeiten. Mit scharfem Blick beobachten
sie alle Gesten, begutachten den Stand
der Arbeiten und stellen Vergleiche mit
den anderen Kandidaten an. Auch die
Famil ien treffen ein. Sie unterstützen und
motivieren ihren Favoriten.

Während des Wettkamps stehen die
Kandidaten im Mittelpunkt des
I nteresses, wie zum Beispiel für einen
Fotografen, der im Auftrag von
SwissSkil ls arbeitet.

Der Tag vergeht sehr rasch. Verlegen
einer letzten Platte, Fertigstel len von
Fugen, Reinigung der bearbeiteten
Wände und schon ist die Zeit abgelaufen.
Ende der Arbeiten an den Wänden!

Am Abend sind die Experten unter
Ausschluss der Öffentl ichkeit am Werk
und evaluieren die realisierten Arbeiten.

PLATTENLEGER SCHWEIZERMEISTERSCHAFT Fortsetzung



1 3

Samstag 1 2. September 2020

Letzter Tag. Oder eher die letzten
Stunden. Es verbleiben nämlichgenau
drei Stunden. Vor Arbeitsbeginn
diskutieren die Kandidaten unter sich.
«Erwartest du ein gutes Ergebnis für
deine Wände? ; «I ch hoffe, dass die
Experten nicht zu streng waren … ;
«Denkst du, dass sie diesen kleinen
Fehler an meiner Wand gesehen
haben? . Und schon lässt der
Chefexperte die Stoppuhr wieder laufen.

An diesem Vormittag ist ein
Unterlagsboden zu erstel len. Zudem
müssen die Platten geschnitten werden,
fal ls dies nicht bereits vorher erledigt
worden ist. Dann den Boden verleimen,
die Platten auf die Wände ausrichten, das
Niveau kontroll ieren, die Breite der Fugen
definieren und den Gegenstand anhand
der Pläne fertigstel len.

1 0h1 5, es verbleibt eine halbe Stunde. Die
Besucher in der Halle beobachten die
letzten Handgriffe der Kandidaten. Diese
geben sich alle Mühe, um eine perfekte
Arbeit abzuliefern. Für einige sind die
letzten Minuten entscheidend, aber alle
Kandidaten beenden ihre Arbeit
rechtzeitig.

Nun ist der Druck ausgestanden und es
beginnt das Warten auf die Bekanntgabe
der Ergebnisse.

Meine Herren, Sie können stolz sein. Ihre
Arbeiten sind ausgezeichnet!

Siegerehrung

Die Bekanntgabe der Ergebnisse mit
der Preisübergabe fand am Samstag-
abend um 1 8.00 Uhr statt. Sie wurde in
einem eingeschränkten Rahmen
abgehalten, mit der Anwesenheit eines
Teils der Arbeitgeber und der Famil ien
der Teilnehmer.

Nach einigen Einführungsworten
wurden die Kandidaten aufgerufen und
unter Applaus wurde ihnen ihr Teil-
nahmezertifikat überreicht. Die verblei-
benden drei Jugendlichen mussten
noch warten, bis sie ihren Rang
kannten und auf die Bühne treten
durften.

Herr Amarin Prediger aus Eyholz
gewann die Goldmedaille, gefolgt von
Herrn Silvan Ulrich aus Hütten (ZH),
Silbermedaille, und Nico Moser aus
Bennau (SZ), Bronzemedaille.

Diese drei Jugendlichen können sich
im Herbst dieses Jahres für die
Teilnahme an den WorldSkil ls 2021 in
Shanghai qualifizieren. Aber
unabhängig vom Ergebnis sind die
Verbände, die Arbeitgeber und die
Famil ien der Kandidaten stolz auf ihre
Arbeit.

www.ferc.ch/de-de/formation/swissskil ls



RAIMONDI DISTRIBUTION 2S - 217 chemin des Noyers
ZA de la Bertine - 38690 Colombe (FRANCE)

TÉL. : +33 (0)4 76 06 91 03
Fax : +33 (0)4 76 65 15 01

info@raimondi-france.com 
www.raimondi.fr

DÉCOUVREZ LES R.L.S. C2
Nouvelle génération

Bonjour,
Je m’appelle C2.

Je suis le dernier né de la famille 
des R.L.S., et le fruit de 5 années 
de recherche & développement !

Retrouvez-moi prochainement
dans les rayons de votre distributeur 
et sur vos chantiers.

   ENCORE + PERFORMANT : 
   • Haute capacité de charge
   • Point de rupture plus important
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évolutions qualitatives qu’i l introduit. Des critères d’adjudication
permettant de valoriser les activités des entreprises citoyennes
doivent être mis clairement en avant, à l ’ image de la formation
professionnelle ou du développement durable.

I l s’agira enfin de veil ler à ce que les cantons fassent pleinement
usage de la latitude qui leur est laissée par l ’AI MP pour faire
observer leurs critères d’adjudication sur les chantiers,
notamment le respect des conditions de travail impératives au
lieu d’exécution de la prestation.

Loi sur le CO2: le Programme bâtiment maintenu et amélioré

La révision de la loi sur le CO2 est encore en discussion au
Parlement. Relevons cependant déjà plusieurs victoires. Le
Programme bâtiment, outi l important de financement des
travaux d’assainissement du parc immobil ier dans les cantons,
est maintenu sans limite temporelle. C’est une décision qui
compte, car le Conseil fédéral prévoyait initialement sa
suppression à l’horizon 2025. Le Parlement a heureusement
corrigé le tir, suivant en cela la position des associations de la
construction. Qui plus est, le Programme bâtiment est également
modernisé et sera dorénavant appelé à financer aussi les
programmes d’encouragement en faveur de nouvelles
constructions de remplacement, de l’assainissement
énergétique des instal lations techniques des bâtiments, des
enveloppes des bâtiments ou d’assainissements globaux.

Pas de répit pour la construction
RENTRÉE POLI T IQUE

ACTUALITÉS FÉDÉRALES

Les derniers mois se sont distingués par la crise du
coronavirus et les bouleversements qu'elle a entraînés, tant
pour la société dans son ensemble que pour l’économie et la
vie des entreprises. Cette crise sans précédent n’a cependant
pas gelé l’activité politique et nombre d’enjeux affectant
l’industrie de la construction restent sur le devant de la scène.
En cette période de rentrée, l’occasion se présente ici de faire
un tour d’horizon de certains dossiers dans lesquels
constructionromande s’investit actuellement en priorité.

Marchés publics

2021 verra l ’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les
marchés publics (LMP) et de son ordonnance d’application
(OMP). Tous les représentants du monde de la construction se
sont à juste titre réjouis de l’adoption en 201 9 de la nouvelle LMP,
porteuse de nombreux progrès. Les critères d’adjudication des
marchés publics sont bien meil leurs, mettant notamment enfin
sur pied d’égalité le prix de la prestation et ses aspects
qualitatifs. L’engagement important des associations de la
construction sur cet enjeu a payé.

Mais s’i l faut s’en féliciter, l ’adoption de la LMP ne doit pas inciter
à se reposer sur nos lauriers. I l s’agit en effet d’un premier pas
dans l’amélioration concrète des procédures de marchés publics,
amélioration qui devra passer aussi par l ’ intégration et
l ’application sérieuse de ces évolutions positives dans les
processus de passation de marchés publics. Cette évolution
devra être à la fois comprise et intégrée par les administrations
publiques et leur personnel, et cela à tous les niveaux: fédéral ,
cantonal et communal.

Dans ce contexte, constructionromande sera particul ièrement
attentive à un certain nombre de points. Premièrement, la
nouvelle OMP prévoit encore un droit de regard des autorités
adjudicatrices sur la formation des prix, sous conditions. Bien
que ce droit de regard ait été quelque peu adouci par rapport à la
version initialement envisagée par le Conseil fédéral dans la LMP
(et rejetée par le Parlement), i l n’en demeure pas moins que le
maintien de ce principe dans l’OMP – contre l’avis du Parlement
et contre la grande majorité des avis exprimés en procédure de
consultation – est choquant. I l s’agira donc de combattre ce
principe, porteur d’un fort déséquil ibre au détriment des
entreprises et au seul avantage des pouvoirs publics.

Suite à l’adoption de la LMP, les cantons ont élaboré le nouvel
Accord intercantonal sur les marchés publics (AI MP). Celui-ci
entrera en vigueur dès que deux cantons au moins y auront
adhéré. Chaque canton doit à présent décider de se rall ier à
l ’AI MP au moyen d’une loi cantonale d’adhésion. Le nouvel AI MP
consacre à bien des égards une amélioration de la situation en
reprenant nombre des avancées qualitatives comprises dans la
nouvelle LMP. I ci aussi , i l faudra veil ler à ce que la mise en œuvre
du nouvel AI MP se fasse correctement et en respectant les

Deutsch, Seite 1 8
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constructionromande est une association intercantonale
fondée en 201 6 pour défendre les intérêts de l’industrie
romande de la construction. Elle est affiliée à
constructionsuisse, dont elle diffuse les idées et valeurs en
Suisse romande.

constructionromande fédère une dizaine d’associations romandes de branche et d’associations interprofessionnelles cantonales
du gros œuvre, du second œuvre, des métiers techniques du bâtiment, des mandataires et des fournisseurs de la construction. El le
constitue de ce fait un interlocuteur privi légié et représentatif auprès du monde politique et des médias pour toutes les questions
se rapportant à l’ industrie romande de la construction.

www.constructionromande.ch

Faillites frauduleuses: un combat permanent

Les fail l ites frauduleuses sont un véritable serpent de mer. Si le
problème est bien connu, les solutions concrètes pour lutter
contre ce fléau manquent et les pistes explorées ces dernières
années par les autorités fédérales laissent une impression
d’inachevé. Bien des entreprises et institutions sociales ont déjà
été confrontées à des comportements qui ne s’apparentent en
rien à une fail l ite honnête; el les ont fait les frais des actions
déloyales «  d’entrepreneurs  qui sont partis avec la caisse.

constructionromande explore donc des pistes afin que les
entreprises puissent mieux se prémunir contre de tels
agissements. Créer un registre fédéral des poursuites et des

fail l ites, permettre aux créanciers d’attaquer directement en
responsabil ité civi le les entrepreneurs qui abusent de la fai l l ite:
voilà deux exemples de proposition sur lesquelles
constructionromande travail le activement avec les
Parlementaires fédéraux.

Politique de la concurrence

La politique de la concurrence et les attaques de la COMCO sont,
encore et toujours, un enjeu prioritaire. constructionromande
continue à travail ler avec plusieurs Parlementaires fédéraux pour
obtenir des améliorations de la législation. Pensons par exemple
à la nécessité de changer la loi sur les cartels, afin que la COMCO
ne publie plus l’ identité des entreprises visées par une enquête
au stade de la simple ouverture, c’est-à-dire avant que l’enquête
soit arrivée à des conclusions ou qu’un jugement ait été rendu.
La pratique actuelle bafoue le principe de la présomption
d’innocence et porte gravement atteinte aux intérêts des
entreprises en question.

Conclusion: un engagement sur plusieurs fronts et sur la durée

Le contexte économique, social et politique a été profondément
affecté par la crise du coronavirus, et bien malin qui pourra
prédire quelle sera la situation à la fin de l’année. Mais l ’activité
économique et la vie des entreprises continuent, envers et contre
tout. En ces temps marqués par l ’ incertitude, des conditions-
cadres de bonne qualité sont d’autant plus nécessaires. Les
membres de constructionromande, à l ’ image de la FeRC,
continueront à ce titre de défendre les intérêts des entreprises et
de la construction en général. Coronavirus ou pas, la
construction fera entendre sa voix tout au long de l’année
2020/2021 .

« FFLa lutte contre les faillites
frauduleuses est un

véritable serpent de merF»
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Keine Atempause für die Bauwirtschaft

E IDGENÖSS ISCHE AKTUALITÄTEN

WIEDERAUFNAHME DES POLITISCHEN BETRIEBS

Die letzten Monate waren geprägt vom Coronavirus und den
Umwälzungen, die diese Krise sowohl für die gesamte
Gesellschaft als auch für die Wirtschaft und das Leben der
Unternehmen auslöste. Diese beispiellose Krise hat jedoch die
politische Tätigkeit nicht gestoppt und zahlreiche
Herausforderungen, welche die Bauwirtschaft betreffen, stehen
immer noch im Vordergrund. Die Wiederaufnahme des
politischen Betriebs bildet eine Gelegenheit, hier einen
Überblick über gewisse Dossiers zu vermitteln, mit denen sich
bauenwestschweiz gegenwärtig vorrangig befasst.

Öffentliches Beschaffungswesen

2021 werden das neue Bundesgesetz über das öffentl iche
Beschaffungswesen (BöB) und seine Verordnung (VöB) in Kraft
treten. Sämtliche Vertreter der Bauwirtschaft haben sich zu
Recht über die Annahme des neuen BöB im Jahr 201 9 gefreut,
das zahlreiche fortschrittl iche Bestimmungen enthält. Die
Zuschlagskriterien sind stark verbessert worden und bewerten
endlich den Preis der Leistung und deren qualitative Aspekte in
einem gleichwertigen Verhältnis. Der grosse Einsatz der
Verbände der Bauwirtschaft in diesem Bereich hat sich
ausbezahlt.

Auch wenn wir uns dazu gratul ieren können, darf die Annahme
des BöB nicht dazu führen, dass wir uns auf unseren Lorbeeren
ausruhen. Es handelt sich nämlich nur um einen ersten Schritt in
der konkreten Verbesserung der Verfahren des öffentl ichen
Beschaffungswesens. Diese positiven Entwicklungen müssen
auch in die Vergabeprozesse des öffentl ichen Beschaffungs-
wesens integriert und seriös umgesetzt werden. Es handelt sich
um eine Entwicklung, die von den öffentl ichen Verwaltungen und
ihren Angestellten auf eidgenössischer, kantonaler und
kommunaler Ebene verstanden und verinnerl icht werden muss.

I n diesem Zusammenhang wird bauenwestschweiz gewisse
Punkte besonders aufmerksam verfolgen. Die neue VöB sieht
unter gewissen Bedingungen noch das Einsichtsrecht der
auftraggebenden Behörden in die Preisbildung vor. Auch wenn
dieses Einsichtsrecht gegenüber der ursprünglichen, vom
Parlament zurückgewiesenen Fassung des Bundesrats im BöB
abgeschwächt worden ist, bleibt dieser Grundsatz im VöB doch
gegen den Wil len des Parlaments und der grossen Mehrheit der
Stellungnahmen anlässlich der Vernehmlassung bestehen, was
schockierend ist. Dieser Grundsatz, der ein grosses
Ungleichgewicht zulasten der Unternehmen und zum alleinigen
Vortei l der öffentl ichen Macht darstel lt, muss deshalb bekämpft
werden.

Aufgrund der Annahme des BöB haben die Kantone die neue
interkantonale Vereinbarung über das öffentl iche
Beschaffungswesen (I VöB) ausgearbeitet. Diese tritt in Kraft,
sobald ihr mindestens zwei Kantone zugestimmt haben. Jeder
Kanton muss der I VöB mit einem kantonalen Beitrittsgesetz
beitreten. Die neue I VöB enthält ebenfalls zahlreiche
Verbesserungen, indem sie viele qualitative Fortschritte des
neuen BöB übernimmt. Auch hier muss dafür gesorgt werden,
dass die Umsetzung der neuen I VöB korrekt und unter
Einhaltung der eingeführten qualitativen Entwicklungsschritte
erfolgt. Zuschlagskriterien wie Berufsbildung oder nachhaltige
Entwicklung, welche die Tätigkeiten der bürgernahen
Unternehmen aufwerten, müssen klar in den Vordergrund
gestellt werden.

Schliesslich muss darauf geachtet werden, dass die Kantone die
Freiheiten, die ihnen von der I VöB zugestanden werden, voll
ausschöpfen, damit ihre Zuschlagskriterien auf den Baustellen
eingehalten werden, insbesondere die zwingenden
Arbeitsbedingungen am Ort der Ausführung der Leistung.
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CO2-Gesetz: Gebäudeprogramm beibehalten und verbessert

Die Revision des CO2-Gesetzes wird gegenwärtig noch im
Parlament diskutiert. Trotzdem sind bereits mehrere positive
Elemente zu erwähnen. I n Bezug auf das Gebäudeprogramm
wird das wichtige I nstrument der Finanzierung der
Sanierungsarbeiten des I mmobil ienparks in den Kantonen ohne
zeitl iche Begrenzung aufrechterhalten. Es handelt sich um eine
wichtige Entscheidung, denn der Bundesrat hat ursprünglich auf
2025 die Aufhebung dieses I nstruments vorgesehen. Das
Parlament ist glücklicherweise der Position der Verbände der
Bauwirtschaft gefolgt und hat dies korrigiert. Ausserdem ist das
Gebäudeprogramm auch modernisiert worden und wird künftig
ebenfalls Förderprogramme zugunsten der Ersatzbauten, der
energetischen Sanierung der technischen Anlagen der Gebäude,
der Gebäudehüllen und der Gesamtsanierungen finanzieren.

Betrügerische Konkurse: ein ständiger Kampf

Der Kampf gegen betrügerische Konkurse ist ein Dauerthema.
Das Problem ist zwar bekannt, aber konkrete Lösungen im
Kampf gegen dieses Übel fehlen und die Ansätze der
Bundesbehörden in den letzten Jahren hinterlassen den Eindruck
unvollendeter Massnahmen. Zahlreiche Unternehmen und
Sozial institutionen kennen Verhaltensweisen, die nichts mit
einem ehrl ichen Konkurs zu tun haben, und sind bereits Opfer
unlauterer Machenschaften von «Unternehmern» geworden, die
mit der Kasse verschwunden sind.

bauenwestschweiz verfolgt deshalb Ansätze, die den
Unternehmen ermöglichen, sich besser gegen solche
Machenschaften abzusichern. Die Schaffung eines
Bundesregisters der Betreibungen und Konkurse oder die
Möglichkeit für Kreditoren, direkt die Haftpfl icht der Unternehmer
anzugreifen, die einen Konkurs vortäuschen, sind zwei der
Vorschläge, welche bauenwestschweiz gegenwärtig aktiv mit
den eidgenössischen Parlamentariern verfolgt.

Wettbewerbspolitik

Die Wettbewerbspolitik und die Angriffe der WEKO bilden immer
noch eine vorrangige Herausforderung. bauenwestschweiz
arbeitet weiterhin mit mehreren eidgenössischen
Parlamentariern zusammen, um Verbesserungen der
Gesetzgebung zu erreichen. Wir denken zum Beispiel an die
Notwendigkeit der Änderung des Kartel lgesetzes, damit die
WEKO nicht mehr die I dentität derjenigen Unternehmen

veröffentl icht, gegen die eine einfache Untersuchung eröffnet
worden ist, bevor die Schlussfolgerungen dieser Untersuchung
vorl iegen oder ein Urtei l gefäl lt worden ist. Die aktuelle Praxis tritt
nämlich den Grundsatz der Unschuldsvermutung mit Füssen
und schadet in schwerwiegender Weise den I nteressen der
betroffenen Unternehmen.

Schlussfolgerung: ein dauerhafter Einsatz an mehreren Fronten

Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft, das Sozial leben und die
Politik in eine tiefe Krise gestürzt und es ist schwer
vorherzusagen, wie die Situation am Ende des Jahres aussehen
wird. Aber die wirtschaftl ichen Aktivitäten und das Leben der
Unternehmen gehen trotz allem weiter. I n dieser Zeit der
Unsicherheit sind gute und qualitativ hochstehende
Rahmenbedingungen notwendiger denn je. Die Mitgl ieder von
bauenwestschweiz werden diesbezüglich, wie auch die FeRC,
weiterhin die I nteressen der Unternehmen und der Bauwirtschaft
im Allgemeinen vertreten. Unabhängig vom Coronavirus wird die
Bauwirtschaft ihrer Stimme während des ganzen Jahres
2020/2021 Gehör verschaffen.

constructionromande ist ein interkantonaler Verband, der
201 6 zur Vertretung der Interessen der Westschweizer
Bauwirtschaft gegründet worden ist. Er ist dem Verband
bauenschweiz angeschlossen und verbreitet dessen Ideen
und Werte in der Westschweiz.

constructionromande vereinigt rund zehn Westschweizer Branchenverbände und kantonale zwischenberufl iche Verbände des
Rohbaus, des Ausbaugewerbes, der technischen Berufe der Bauwirtschaft, der Architektur- und Planungsbüros und der
Lieferanten des Baugewerbes. Er ist somit ein privi legierter und repräsentativer Ansprechpartner für Politik und Medien in sämtliche
Fragen betreffend die Westschweizer Bauwirtschaft.

www.constructionromande.ch

« FFDer Kampf gegen
betrügerische Konkurse
ist ein DauerthemaF»
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Des allures de maison de la culture
UNE CASERNE DE POMP IERS À RATISBONNE

Ratisbonne est la capitale du district
administratif bavarois du Haut-
Palatinat. Cette ville d’environ 1 70  000
habitantes et habitants offre un haut
niveau de qualité de vie: située
directement sur les rives du Danube, elle
possède une magnifique vieille ville
(inscrite au patrimoine culturel mondial
de l’UNESCO depuis 2006), une
cathédrale célèbre et un château
princier. Des trésors architecturaux
auxquels s’ajoute, depuis la fin de
l’année 201 9, un autre bâtiment
d’exception, d’un type quelque peu
inattendu: la caserne centrale des
pompiers de la ville, sise au numéro 20
de la Greflingerstrasse.

Le bâtiment se trouve en plein centre afin
de permettre un déploiement efficace
dans tous les quartiers de la vil le en
l’espace de dix minutes. Une
responsabil ité de poids en matière
d’urbanisme, assumée en l’occurrence
avec brio.

Situation de départ: un riche passé

La Bavière compte sept vil les dotées
d’une caserne de pompiers
professionnels, dont Ratisbonne. La
caserne centrale de la vil le a été
construite en 1 963, agrandie une
première fois en 1 982, puis de 2001 à
2004 par le service d’urbanisme
municipal , principalement dans l’objectif
d’ intégrer une centrale téléphonique

d’urgence pour les districts voisins et la
vi l le. En 2004, une rénovation générale
des bâtiments est prévue, car la structure
d’origine est usée et l ’espace nécessaire
aux véhicules d’intervention et aux
bureaux ne cesse de croître. Environ dix
ans plus tard, le projet prend forme: une
étude de faisabil ité est commandée en
201 3. Vu le résultat positif, un concours
est lancé en 201 4 pour la réalisation du
projet. Le bureau Diezinger Architekten
(Ratisbonne / Eichstätt) en sort vainqueur
et obtient, au printemps 201 5, le contrat
pour la construction du nouveau
bâtiment.

Le chantier est prévu en deux phases
sans interruption des activités, cel les-ci
devant être assurées continuellement
pour des raisons de sécurité. La première
de ces deux phases de construction
s’achève fin 201 9: au sein du grand
complexe urbain composé de plusieurs
ailes, le nouveau bâtiment forme un
élément essentiel du bloc parallèle à la
Grefl ingerstrasse.

Ce dernier consiste désormais en trois
parties rel iées entre elles, abritant
principalement des véhicules
d’intervention et des salles fonctionnelles:
la partie droite reste inchangée; la partie
centrale (deuxième phase de
construction) sera démolie et
reconstruite; la partie gauche est le
nouveau bâtiment mentionné, issu de la
première phase de construction, qui

séduit tant à l’ intérieur qu’à l ’extérieur par
sa qualité de conception exceptionnelle.
I ci , ce sont des carreaux de la marque
Agrob Buchtal qui servent d’éléments de
liaison architecturaux.

Extérieur: un costume de céramique sur
mesure

Pour la façade du nouveau bâtiment,
Diezinger Architekten ont choisi des
dalles du système KeraTwin K20
d’Agrob-Buchtal , dans un élégant format
rectangulaire de 1 5 x 75 centimètres. L’un
des éléments marquants de ces dalles
est le dégradé de couleurs délicat,
composé de plusieurs nuances se
fondant les unes dans les autres. La
palette s’étend du cotto terreux et
puissant à un bleu-violet mystique,
subti lement repris par les montants
latéraux des fenêtres en retrait. Soumis à
un rythme strict, i ls donnent le jour à une
rigueur horizontale et verticale qui
confère au bâtiment un caractère
fi l igrane, tout en affirmant sa présence.

Les nuances raffinées de la céramique
des façades ont été spécialement
conçues par Diezinger Architekten en
collaboration avec Herbert Kopp
(Munich), et fabriquées sur mesure pour
ce projet par Agrob Buchtal. Le résultat
est un bouquet de couleurs insolite, au
meil leur sens du terme, qui agit sur les

info@deutsche-steinzeug.ch
Tél. 041 632 50 60

www.deutsche-steinzeug.ch
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volumes puissants du bâtiment – liés à
sa fonction même – pour leur donner
une légèreté et une finesse ludiques, tout
en les laissant s’affirmer pleinement:
sans les garages vitrés des véhicules
d’intervention au rez-de-chaussée, on
pourrait penser que l’écrin plein de
noblesse abrite un musée ou d’autres
activités culturel les.

Ce caractère précieux et le style
particul ier de la façade se poursuivront
de manière fluide lors de la deuxième
phase de construction: après la
démolition à partir de 2020 et la
reconstruction du bâtiment central de
1 963, le bloc de 1 20 mètres de long
gagnera encore en puissance expressive
en 2022 grâce à une homogénéité
vivante, à une matérial ité séduisante et
aux qualités artistiques des façades.

À l’intérieur: de la céramique haute
couture

Le niveau élevé de l’extérieur se retrouve
à l’ intérieur. I ci aussi , les carreaux de
céramique de la marque Agrob Buchtal
(séries Basis, Emotion, Plural) servent de
lien forgeant l ’ identité du bâtiment. Dans
les couloirs, les locaux sanitaires, les
vestiaires et la cuisine professionnelle,
des notes jaunes et rouges établissent un

dialogue animé avec le blanc neutre et
l ’anthracite. Le soin apporté aux détails
dans la planification et l ’exécution se
reflète dans la pose précise des carreaux
muraux et de sol associée à l’appareil lage
des joints.

Même le fond de gorge en céramique
inséré horizontalement a été intégré sous
forme d’élément de transition optique,
élégant et facile à nettoyer, entre le mur et
le sol. La zone dite «  noir et blanc  joue
ici un rôle particul ier. Dans le jargon des
pompiers, el le désigne un sas permettant
de passer «  du côté sale au côté propre 
après les interventions. Même dans cette
zone conçue dans un souci de praticité
absolue, l ’esthétique n’est pas négligée,
comme le montrent l ’éclairage
exemplaire, l ’appareil lage des joints et la
division minutieuse des carreaux. Le
résultat: des pièces et zones de
circulation qui al l ient fonctionnalité et
charme brut du «  style industriel   .

Hytect: une valeur ajoutée au quotidien

La majorité des carreaux uti l isés à
Ratisbonne sont dotés de la technologie
Hytect. Cette finition de surface
innovante procure des propriétés
spéciales appréciables à l’ intérieur
comme à l’extérieur: les carreaux Hytect
sont extrêmement faciles à nettoyer, car
l ’eau ne forme pas de gouttes, mais une
fine pell icule qui évalue les saletés. Sur
les façades, on obtient ainsi un effet
d’auto-lavage qui transforme chaque
averse en nettoyage écologique et gratuit.

Cela garantit non seulement un aspect
impeccable, mais aussi des économies
importantes sur les coûts d’entretien.

De plus, les carreaux de ce type ont un
effet antibactérien sans recours à des
produits chimiques. I l en résulte une
hygiène impeccable à l’ intérieur, par
exemple dans les locaux sanitaires ou les
cuisines, et la prévention de toute
formation d’algues ou de mousse à
l’extérieur. En outre, les carreaux Hytect
neutral isent les odeurs (par exemple les
vapeurs alimentaires ou la fumée de
tabac) et décomposent les polluants
atmosphériques (tels que le formal-
déhyde ou les gaz d’échappement
industriels et automobiles), afin
d’améliorer durablement la qualité de l’air
au quotidien. La technologie Hytect réduit
donc la quantité de produits de nettoyage
et leur uti l isation, ce qui permet de
protéger l ’environnement ainsi que
d’économiser du temps et de l’argent.

Bilan: positif sur toute la ligne

Les personnes concernées sont satisfaites:
Ulrich Gauterin, du service d’urbanisme
municipal, estime que «  le nouveau bâtiment
de la caserne centrale des pompiers est
devenu un vrai petit bijou  . Andreas Weingut,
de Diezinger Architekten GmbH, se montre
également fier du résultat, «  qui confirme
qu’une infrastructure fonctionnelle comme
une caserne centrale de pompiers peut tout à
fait surprendre par ses qualités esthétiques et
enrichir le paysage urbain.  Un résumé
parfait auquel il n’y a rien à ajouter...

www.deutsche-steinzeug.ch
www.agrob-buchtal.de

I mages: agrob-buchtal.de/Herbert Bürger
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Un projet de 3'700 m2

SUPERMARCHÉ MIGROS MARTIGNY

À Martigny, où le Rhône fait un coude de
90 degrés, la coopérative Migros Valais
exploite trois supermarchés en plus de
ses bureaux. Celui de la rue du Manoir
est en cours d’agrandissement et de
rénovation. Il s’agit de changer le
revêtement en céramique sur toute la
surface du sol, alors même que
l’exploitation du supermarché se
poursuit.

Parmi les travaux en cours, on peut citer
la démolition de parois, le renouvellement
des instal lations électriques, le
remplacement des rayons réfrigérés ou
autres réfrigérateurs et l ’augmentation de
la surface de vente. Ces travaux
permettent de renforcer l ’attractivité du
centre MMM. «  Le sol constitue un
élément souvent sous-estimé, et
pourtant essentiel , de l ’atmosphère d’un
centre commercial   , explique Cédric
Roh, chef de projet responsable chez
Migros. Le maître d’ouvrage a notam-
ment décidé de remplacer 3'700  m2 de
carreaux en grès fin pour donner un
nouvel aspect au supermarché, dans le
cadre de ce projet de transformation et
d’aménagement. Ces travaux se font par
étapes et sont répartis sur neuf mois
environ, afin de laisser ouverte la plus
grande surface de vente possible pour la
cl ientèle. Cela a exigé une planification

PUBLIREPORTAGE

soigneuse de la part de la Migros, mais
aussi de l’entreprise Frehner & Fils SA
ainsi que ses partenaires Gaëtan Rossier
& Fils SA et Proceram Sàrl. C’est el le qui
assure les travaux de carrelage dans le
supermarché alimentaire.

La logistique, plus compliquée qu’il y
paraît

Un tel mandat n’est pas ordinaire, même
pour une entreprise chevronnée telle que
Frehner & Fils SA, qui existe depuis une
bonne septantaine d’années. Son
propriétaire et directeur Christian Frehner
cite l ’organisation et la logistique comme
les plus grands défis de ce chantier. Outre
le fait que sept personnes sont sur place
en permanence, i l a fal lu assurer une
planification minutieuse et des accords
précis entre les différents corps de métier.

Des carreaux en grès fin de 1 2 mm
d’épaisseur sont uti l isés dans le
supermarché proprement dit. Parti-
culièrement robustes, colorés dans la
masse et en deux formats différents
(45  x  45  cm et 30 x 60 cm), ces carreaux
sont durables et faciles d’entretien. Leur
épaisseur les prédestine aux bâtiments
publics très fréquentés et soumis à de
fortes soll icitations.

info@weber-marmoran.ch
Tél. 056 484 24 24

www.ch.weber
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Deux mortiers-colles différents

Le pont d’adhérence appliqué après
ponçage de la viei l le colle est weber haft
rapid. Facile à mettre en œuvre au
rouleau et au pinceau, i l se distingue par
son adhésivité élevée sur des supports
irréguliers. En même temps, i l l ie les
particules de poussière et empêche que
le mortier-colle ne pèle. I l est praticable
après une trentaine de minutes déjà.
L’artisan uti l ise deux produits de Saint-
Gobain Weber SA comme mortier-colle:
weber 2  000 flor flex et weber 1   801 flor.
Très faciles à appliquer, i ls sont aussi
appropriés pour les surfaces soumises à
de fortes soll icitations, et i ls conviennent
donc à la céramique de 1 2 mm. Ces deux
mortiers-colles sont praticables après
respectivement 6 et 1 0 heures. Frehner &
Fils SA et ses partenaires uti l isent donc
l’un ou l’autre, en fonction du délai à
respecter pour la réouverture du secteur
du magasin après les travaux. Cette
manière de faire permet également à
l’entrepreneur d’optimaliser les coûts
pour le maître d’ouvrage.

Des joints de dilatation avec profilés
spéciaux

En tant que partenaire commercial de
Schlüter-Systems KG, Saint-Gobain
Weber SA a aussi l ivré les profi lés de
dilatation à Martigny. Ces profi lés en acier
inoxydable de 1 4 mm de haut et de type

Schlüter-DI LEX-EKSN assurent la
flexibi l ité des joints de fractionnement. I ls
permettent de protéger les arêtes de la
céramique et amortissent les dilatations
du sol en carrelage. Les joints des
carreaux sont finalement remplis avec le
mortier pour joints fins et larges weber
FM D1 26 rapid. Ce dernier se caractérise
par sa prise rapide, sa grande capacité de
remplissage et de durcissement sans
fissures.

Client de Weber depuis plusieurs années

Si on lui demande pourquoi i l travail le
avec l’entreprise Saint-Gobain Weber SA,
Christian Frehner donne rapidement et
avec conviction la raison principale: «  Ce
sont des produits suisses. L’assistance
technique sur place est très importante
pour moi. Et el le est remarquable. En
outre, les produits de Saint-Gobain Weber
SA sont de grande qualité et leur mise en
œuvre est très facile. Mes employés et
moi-même avons confiance en ce
partenaire fiable. En tout temps.  
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Désolidarisation imperméable et antifissuration
UNE SOLUTION POUR LES PROBLÈMES DE SUPPORTS

Mapei a lancé le dernier venu dans sa
gamme pour la pose de revêtements en
céramique: Mapeguard UM 35. Cette
membrane de désolidarisation imper-
méable et antifissuration est la solution
pour les supports problématiques

Rénovation complète d’un chalet /
buvette d’alpage, Leysin (VD)

La cuisine et l ’économat d’un chalet
d’alpage à Leysin ont dû être rénovés
complètement. La dalle en béton a été
refaite à neuf. I l s’agissait de proposer
une transformation durable, tout en
ouvrant rapidement le chalet à
l ’exploitation et en apportant toutes les
garanties pour la pérennité de l’ouvrage.
Pour un tel travail , un mortier-colle de
classe C2 était tout à fait approprié.
Toutefois, selon la norme SI A 248:201 6, i l
faut laisser sécher le béton 6 mois avant
la pose d’un revêtement céramique sur
un tel support. Mapeguard UM 35 a été
posée sur toute la superficie.

L’application de la membrane a permis
de gagner un temps précieux – plus de
4  mois – et de poser le carrelage plus
rapidement. Cette membrane permet de
reprendre les tensions du support dues
au retrait lors du séchage du béton. De
plus, l ’ imperméabil isation du support a
été effectuée directement à l’aide des
bandes d’étanchéité Mapeguard ST, I C et
EC collées avec le mortier bicomposant
élastique Mapeguard WP Adhesive. Un
travail 2 en 1 . La pose des carreaux
céramiques a ensuite pu être effectuée
dans les règles de l’art.

Cette solution technique a donné entière
satisfaction à toutes les parties pre-
nantes, aussi bien grâce à la facil ité de
mise en œuvre qu’à la réduction impor-
tante des délais d’application.

info@mapei.ch
Tél. 026 91 5 90 00

www.mapei.ch

Avant-après: pour parvenir à un résultat répondant aux
attentes de son client, Mapei a proposé notamment les
produits de la gamme Mapeguard, permettant la
désolidarisation et l ’ imperméabil isation du support.
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La solution aux problèmes de supports

Mapeguard UM 35 est une membrane
composée d’une couche de PEHD
alvéolaire avec une surface rugueuse et
un non-tissé en polypropylène sur
l ’envers.

La forme spéciale de ses alvéoles offre
une excellente accroche mécanique avec
le mortier-colle et permet d’obtenir une
forte adhérence entre le carrelage ou les
dalles en pierre naturelle et la membrane
Mapeguard UM 35. Elle protège le
revêtement de dommages ou de fissures
provenant du support. Voilà LA solution
idéale dans le cas de supports
problématiques, car elle assure la
réussite de la pose du carrelage et de la
pierre naturelle.

Quand utiliser Mapeguard UM 35?

Cette membrane est particul ièrement
appropriée pour les supports fissurés,
humides et/ou pas entièrement matures,
pour la pose de dalles en céramique et en
pierre naturelle, en intérieur, sans devoir
respecter la disposition des joints de
fractionnement existants. El le permet à

Rénovation d’une maison,
Lonay (VD), 2020

Lors de la rénovation d’une maison
ancienne, les murs de séparation de deux
petites chambres ont été démolis pour
obtenir une plus grande surface, sur
laquelle un carrelage a été posé. Ce
dernier n’a pas donné satisfaction au
propriétaire, puisque la plupart des joints-
ciment entre les carreaux se fissuraient,
voire se cassaient, probablement à cause
du support trop souple.

Pour remédier à ce problème, une
nouvelle rénovation a été entreprise, pour
laquelle Mapei a été mandatée.

Outre ses produits pour la pose de
carrelage, du primaire aux mortiers de
jointoiement, el le a proposé sa nouvelle
membrane de désolidarisation Mapeguard
UM 35 pour neutraliser les tensions entre le
support et le carrelage, à l’entière satis-
faction de toutes les parties prenantes.

l ’humidité présente dans les couches
sous-jacentes de s’évacuer.

Mapeguard UM 35 peut être appliquée
dans les domaines suivants: I mmeubles
d’habitation neufs et à rénover, zones
commerciales, hôpitaux, hôtels, sal les de
bains.

La pose de Mapeguard UM 35 dans une
maison famil iale, à Lonay, a permis de
garantir une pose de qualité. Mapeguard UM
35 neutral ise notamment les tensions entre
le support et le carrelage et évite la
propagation des fissures dans le revêtement.
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RÉPERTO IRE VERZE ICHNIS

Commerces de carrelage Plattenhändler
Entreprise Adresse NPA Lieu Tél. Téléphone Web

Fribourg  |  Freiburg
Glasson-Miauton SA Rte de Fribourg 1 1630 Bulle Tél. +41 26 913 66 33 www.getaz-miauton.ch
Saneo by Bringhen SA Rue de Battentin 21 1630 Bulle Tél. +41 26 919 89 60 www.bringhen.ch
Carsa SA Av. de Tivoli 5 1701 Fribourg Tél. +41 26 322 25 63 www.carsa-carrelage.ch
Saneo by Bringhen SA Rte André Piller 45 1720 Corminboeuf Tél. +41 26 404 04 00 www.bringhen.ch
HG Commerciale Rte du Petit-Moncor 11 1752 Villars-sur-Glâne Tél. +41 26 460 81 60 www.hgc.ch
Glasson-Miauton SA Rte André Piller 1 1762 Givisiez Tél. +41 26 467 81 11 www.getaz-miauton.ch

Genève  |  Genf
Sabag Romandie SA Rue de Lyon 109-111 1203 Genève Tél. +41 22 908 06 90 www.sabag.ch
Gétaz-Miauton SA Av. de la Praille 45 1227 Carouge Tél. +41 22 918 15 00 www.getaz-miauton.ch
Saneo by Arte Matto Sàrl Rue Plaisance 7 1227 Carouge Tél. +41 22 308 09 60 www.bringhen.ch

Jura  |  Jura
Matériaux Sabag SA La Ballastière 19 2800 Délémont Tél. +41 32 421 62 16 www.matsabag.ch

Neuchâtel  |  Neuenburg
Sabag SA Rue des Tunnels 3 2000 Neuchâtel Tél. +41 32 729 94 94 www.sabag.ch
HG Commerciale Route de Boudry 13 2016 Cortaillod Tél. +41 32 843 60 00 www.hgc.ch
Gétaz-Miauton SA Chemin des Malpierres 1 2088 Cressier NE Tél. +41 32 755 96 96 www.getaz-miauton.ch

Vaud  |  Waadt
HG Commerciale Rue de l'Arc-en-Ciel 5 1023 Crissier Tél. +41 21 631 14 14 www.hgc.ch
Sabag Romandie SA Chemin de Longemarlaz 6 1023 Crissier Tél. +41 21 633 06 80 www.sabag.ch
IdealCeramique SA Rte du Lac 19 1026 Denges Tél. +41 21 625 97 26 www.idealceramique.ch
J.-C. Regamey SA Route de la Pâle 6 1026 Denges Tél. +41 21 801 75 50 www.regamey.ch
Masson & Cie SA Rue des Artisans 7 1026 Echandens Tél. +41 21 633 08 08 www.masson.ch
Saneo by Bringhen SA Route de Denges 6 1027 Lonay Tél. +41 21 804 10 20 www.bringhen.ch
Dubat SA Chemin de Bellevue 13 1029 Villars-Ste-Croix Tél. +41 21 333 13 13 www.dubat.ch
Gétaz-Miauton SA Rte de la Tuilière 10 1163 Etoy Tél. +41 21 821 23 00 www.getaz-miauton.ch
Challande & Fils SA Rte de Duillier 18 1260 Nyon Tél. +41 22 994 35 35 www.challande.ch
Sabag Romandie SA Rte d'Oulteret 1 1260 Nyon Tél. +41 22 994 77 40 www.sabag.ch
Sabag Romandie SA Route de Lausanne 2 1400 Yverdon-les-Bains Tél. +41 24 423 44 30 www.sabag.ch
Dubat SA Chemin de la chèvre 1 1401 Yverdon-les-Bains Tél. +41 24 424 13 13 www.dubat.ch
Rapin-Miauton SA Rte de la Grosse-Pierre 16 1530 Payerne Tél. +41 26 662 50 00 www.getaz-miauton.ch
Gétaz-Miauton SA Rte du Pré du Bruit 4 1844 Villeneuve Tél. +41 21 967 10 00 www.getaz-miauton.ch

Valais  |  Wallis
Jungen Carrelage SA En Bovéry 41 1868 Collombey le Grand Tél. +41 24 472 85 55 www.jungen-carrelage-valais.ch
Frehner & fils SA Rue du Levant 116 1920 Martigny Tél. +41 27 722 54 83 www.frehnersa.ch
Sanval SA Rue du Levant 160 1920 Martigny Tél. +41 27 720 57 20 www.bringhen.ch
Ferd. Lietti SA Rue de la Dixence 48 1950 Sion Tél. +41 27 205 65 65 www.lietti.ch
Gétaz-Miauton SA Rue de la Dixence 33 1950 Sion Tél. +41 27 345 36 90 www.getaz-miauton.ch
Rossier, succ. Favre Rue de l'Industrie 40 1950 Sion Tél. +41 27 322 86 21
Sanibat SA Av. du Grand-Champsec 12 1950 Sion Tél. +41 27 203 46 56 www.bringhen.ch
Bringhen SA Kantonsstrasse 32 3930 Visp Tél. +41 27 948 84 11 www.bringhen.ch
Gétaz-Miauton SA Lonzastrasse 2 3930 Visp / Viège Tél. +41 27 948 85 00 www.getaz-miauton.ch
Bringhen SA Rue de la Potence 5 3960 Sierre Tél. +41 27 455 33 77 www.bringhen.ch
Robert Salamin & Fils SA Anc. rue de Salquenen 2 3960 Sierre Tél. +41 27 455 06 69 www.carrelage.ch



28

Entreprise NPA Lieu Tél. Téléphone E-mail En
tr

ep
ri

se
 

fo
rm

at
ri

ce

S
B

55
.c

h 
- 

S
éc

ur
ité

 a
u 

tr
av

ai
l

Fo
rm

ée
 a

u 
di

ag
no

st
ic

 
am

ia
nt

e

Berne  |  Bern
C. Frossard Sàrl 2503 Bienne Tél. +41 32 322 95 41 info@frossardcarrelages.ch 

Patrick M üller Carrelage 2520 La Neuveville Tél. +41 32 751 49 48
Negri carrelage & maçonnerie Sàrl 2605 Sonceboz-Sombeval Tél. +41 32 489 12 86 stephane.negri@bluewin.ch  

Gilomen Carrelage SA 2610 St-Imier Tél. +41 79 208 14 96 gilomen.carrelage@bluewin.ch  

Leuenberger Carrelages Sàrl 2740 Moutier Tél. +41 32 493 50 63 info@leuenbergercarrelages.ch   

Luescher Maçonnerie SA 2740 Moutier Tél. +41 32 493 51 54 info@luescher-maconnerie.ch 

Cédric Minder Carrelage Sàrl 2747 Corcelles BE Tél. +41 32 499 00 49 info@cmc-carrelage.ch  

Jura  |  Jura
Le Carreleur F. Sajelschnik 2350 Saignelégier Tél. +41 32 953 10 63 sajelschnik@me.com  

Mat Carrelage 2800 Delémont Tél. +41 79 651 46 93 ramatt37@hotmail.com 

Luraschi Carrelage - Steve Falcoz Sàrl 2842 Rossemaison Tél. +41 32 422 69 94 stevefalcoz@bluewin.ch  

ADC Bureau Technique & Com. Sàrl 2852 Courtételle Tél. +41 32 422 75 60 info@adc-carrelages.ch
Carreaux d'Art SA 2854 Bassecourt Tél. +41 32 426 81 02 francis.rebetez@carreaux-expo.ch  

Biedermann Carrelages SA 2900 Porrentruy Tél. +41 32 466 39 50 info@biedermann-sa.ch  

Neuchâtel  |  Neuenburg
Coccolo Carrelage 2034 Peseux Tél. +41 32 731 46 06 coccolo@coccolo.ch 

Variba SA 2052 Fontainemelon Tél. +41 32 853 47 86 variba@bluewin.ch 

Carrelages SM SA 2087 Cornaux NE Tél. +41 32 841 60 14 info@carrelages-sm.ch 

Vona Sàrl 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. +41 32 913 17 45 vonasarl@bluewin.ch   

Fribourg  |  Freiburg
Berisha Carrelages Sàrl 1470 Seiry Tél. +41 26 663 54 55 info@berishacarrelages.ch   

Jacques Giacomotti & Fils SA 1470 Estavayer-le-Lac Tél. +41 26 663 57 63 info@giacomotti-sa.ch   

AD Carrelage SA 1530 Payerne Tél. +41 26 677 39 49 c.ansermet@adcarrelage.ch   

Carrelage Design Dubey et Barras 1564 Domdidier Tél. +41 79 633 26 49 vincent.dubey@sunrise.ch   

Godel Sols SA 1564 Domdidier Tél. +41 26 675 17 94 info@godel-sols.ch   

Sassi Carrelages Bulle SA 1630 Bulle Tél. +41 26 912 94 45 bulle@carrelages-sassi.ch   

Charles Grosset SA 1680 Romont Tél. +41 26 652 30 73 grosset.sa@bluewin.ch   

Wicht Carrelage SA 1681 Billens Tél. +41 26 656 15 30 info@wicht-carrelage.ch   

AP Carrelages Aebischer Pascal SA 1700 Fribourg Tél. +41 26 322 35 68 info@apcarrelages.ch   

M&L Pereira Carrelages Sàrl 1700 Fribourg Tél. +41 79 312 86 19 pereiracarrelage09@gmail.com   

Carsa SA 1701 Fribourg Tél. +41 26 322 25 63 info@carsa-sa.ch   

Carrelages Sassi SA 1720 Corminboeuf Tél. +41 26 424 65 06 info@carrelages-sassi.ch   

Iaconisi Carrelages Sàrl 1720 Corminboeuf Tél. +41 26 469 00 00 iaconisi.carrelages@bluewin.ch   

Carrelage Florent Delley 1723 Marly Tél. +41 79 209 42 37 florentdelley@bluewin.ch   

JC. Chambettaz Carrelages et chapes SA 1723 Marly Tél. +41 26 436 51 84 jc.chambettaz@bluewin.ch   

Martial Schouwey Carrelage 1726 Farvagny Tél. +41 26 411 16 58 martial.schouwey@bluewin.ch   

Spicher Jean-Claude Sàrl 1734 Tentlingen Tél. +41 26 418 23 02 amspicher@hotmail.com   

Dica Carrelages Sàrl 1746 Prez-vers-Noréaz Tél. +41 79 238 10 70 info@dicasarl.ch   

Castella Carrelage 1752 Villars-sur-Glâne Tél. +41 26 401 47 70 castella-carrelage@bluewin.ch   

BL Carrelages & Rénovation SA 1782 Belfaux Tél. +41 26 475 12 38 info@blcarrelages.ch   

Kerastone SA 1782 Belfaux Tél. +41 26 475 36 45 info@kerastonesa.ch   

CFPS Fondation PROF-IN 1784 Courtepin Tél. +41 26 684 71 00 info@prof-in.ch   

M. Hayoz SA 1785 Cressier FR Tél. +41 26 674 17 20 carrelage-hayoz@bluewin.ch   

Hayoz & Marro AG 3182 Ueberstorf Tél. +41 31 741 41 54 hayozg@bluewin.ch   

H. Schäfler AG 3184 W ünnewil Tél. +41 26 495 39 69 info@h-schaefler.ch   

Brusa AG 3186 D üdingen Tél. +41 26 493 15 62 daniel.brusa@rega-sense.ch   

RÉPERTO IRE VERZE ICHNIS

Entreprises de pose Plattenleger
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Genève  |  Genf
Bagattini SA 1201 Genève Tél. +41 22 339 30 00 mbagattini@bagattinisa.ch   

Gatto SA 1202 Genève Tél. +41 22 733 84 00 info@gatto-sa.ch   

HA Carrelage, Ahmad Hassan 1203 Genève Tél. +41 22 785 91 05 ha.carrelage@gmail.com   

Felix Riggillo Carrelage 1205 Genève Tél. +41 78 726 67 65 felice.riggillo@gmail.com   

Vieira Carrelage et Revêtement 1205 Genève Tél. +41 79 333 00 17 contact@vieiracarrelage.ch   

Munin Sàrl 1206 Genève Tél. +41 22 301 18 18 munin.sarl@bluewin.ch   

Emcaro Sàrl 1212 Grand-Lancy Tél. +41 22 792 03 37 a.rovedo@emcaro.ch   

J.-L. Dumas Carrelages et Revétements 1212 Grand-Lancy Tél. +41 22 301 22 51 carrelagedumas@bluewin.ch   

Qamil Ibrahimi - CICM 1213 Petit-Lancy Tél. +41 22 736 73 53 cicm@bluewin.ch   

Artrans SA 1214 Vernier Tél. +41 22 341 21 30 contact@artrans.ch   

Di Chiara SA 1214 Vernier Tél. +41 22 341 24 85 dichiara@bluewin.ch   

OL Granit & Carrelage Sàrl 1214 Vernier Tél. +41 22 341 06 69 contact@olgranitcarrelages.ch   

Concept carrelages Sàrl 1217 Meyrin Tél. +41 79 125 17 17 info@conceptcarrelage-sarl.ch   

Jarnic SA 1219 Châtelaine Tél. +41 22 797 05 00 jarnic@bluewin.ch   

Seical SARL 1219 Le Lignon Tél. +41 22 797 47 32 info@seical.ch   

Alfio Cescon Carrelage 1227 Carouge Tél. +41 22 823 21 45 alfio.cescon@bluewin.ch   

Baur C. + G. SA 1227 Carouge Tél. +41 22 342 44 65 baur.sa@bluewin.ch   

Carodeco.ch SA 1227 Carouge GE Tél. +41 22 547 79 91 contact@carodeco.ch   

Entreprise Jean Lanoir SA 1227 Acacias Tél. +41 22 827 43 10 jlanoir@lanoir.ch   

Pascal Stoppa SA 1227 Carouge Tél. +41 22 751 31 77 pascal@stoppa-carrelage.ch   

Zyferi SA 1227 Carouge GE Tél. +41 22 343 32 02 info@zyferisa.ch   

GVA Carrelages SA 1228 Plan-les-Ouates Tél. +41 22 342 40 00 hello@gvacarrelages.ch   

Limani III SA 1228 Plan-les-Ouates Tél. +41 22 743 00 40 info@limani-lll.ch   

GOLD & SKY, Carrelage et Revêtements 1233 Bernex Tél. +41 78 818 46 75 goldskycarrelages@gmail.com   

Edouard Berclaz Carrelage 1246 Corsier Tél. +41 22 751 08 80 edouard.berclaz@bluewin.ch   

Jacques Masson SA 1290 Versoix Tél. +41 22 365 48 38 xveyrat@jacques-masson.ch   

Porta CGG Sàrl 1294 Genthod Tél. +41 22 774 01 68 cosimo.porta@bluewin.ch   

Vaud  |  Waadt
J. Rod Carrelages SA 1004 Lausanne Tél. +41 21 626 01 47 rodsa@bluewin.ch   

Ferreira Carrelage, titulaire Marcos Ferreira Santos1008 Prilly Tél. +41 21 625 85 26 info@ferreira-carrelage.ch   

DC Design Carrelage SA 1010 Lausanne Tél. +41 21 646 00 71 caregnato.carrelage@freesurf.ch   

Arias Carrelage Sàrl 1018 Lausanne Tél. +41 21 312 91 05 g.arias@bluewin.ch   

Alessandro Citti  Carrelage 1020 Renens Tél. +41 76 542 12 60 alexcitti1970@gmail.com   

Carrelages Revêtements GRANDAS Manuel1020 Renens VD Tél. +41 21 648 30 59 m.grandas@bluewin.ch   

Marc Daenzer, Carrelages et revêtements 1023 Crissier Tél. +41 21 636 22 82 daenzer@daenzer.com   

Au Coin du Feu Sàrl 1024 Ecublens Tél. +41 79 206 50 04 info@aucoindufeu.ch   

Vitelli C.E.M. 1025 St-Sulpice VD Tél. +41 21 558 65 35 info@vitelli-cem.ch   

As de Carreau & Carrelages SA 1027 Lonay Tél. +41 21 802 43 61 admin@asdecarreau.ch   

YK Carrelage Sàrl 1029 Villars-Ste-Croix Tél. +41 21 637 12 76 info@ykcarrelage.ch   

Andrija Micic Carrelage 1030 Bussigny Tél. +41 21 701 45 82 micic-carrelage@bluewin.ch   

Carrelage Artisanal Bernard Pittet Sàrl 1040 Echallens Tél. +41 79 357 54 41 carrelage-artisanal@bluewin.ch   

Marc Grognuz Carrelage 1041 Poliez-Pittet Tél. +41 78 720 84 97 grognuz.m@gmail.com   

Arnaud Marco Carrelage 1110 Morges Tél. +41 21 801 86 92 arnaud.carrelages@yahoo.fr   

Derret Morgan Carrelages 1112 Echichens Tél. +41 79 558 73 77 derretmorgan@gmail.com   

Daniel Membrez Carrelage 1145 Bière Tél. +41 21 809 55 70 daniel.membrez@sefanet.ch   

Jac Carrelage, Cédric Jaquet 1146 Mollens VD Tél. +41 78 840 47 57 jac.carrelage@hotmail.com   

Carrelages Julien Bertola Sàrl 1188 St-George Tél. +41 79 782 87 44 julien@bertola-carrelages.ch   

GLP Laurent Pasche Sàrl 1188 Gimel Tél. +41 21 828 32 01 glp.carrelage@bluewin.ch   

Roger Gigandet et fils 1196 Gland Tél. +41 22 364 14 66 info@gigandetcarrelage.ch   

Jacques Masson SA 1260 Nyon Tél. +41 22 365 48 38 info@jacques-masson.ch   

Barros de Azevedo Domingos Manuel 1268 Burtigny Tél. +41 22 361 64 38 dbarros@bluewin.ch   

Ceramjoux Sàrl 1348 Le Brassus Tél. +41 21 845 69 48 gisig22@sevjnet.ch   

Gecaro SA 1350 Orbe Tél. +41 24 441 30 01 contact@gecaro.com   

TP Carrelages Sàrl 1350 Orbe Tél. +41 79 787 40 42 tpcarrelages@gmail.com   

Siffert Carrelage Sàrl 1400 Yverdon-les-Bains Tél. +41 79 210 75 41 frank.siffert@hispeed.ch   

Eric Blanc Carrelages & revêtements 1422 Grandson Tél. +41 24 436 16 64 eric@ericblanc-carrelages.ch   

Santacroce Carrelages 1441 Valeyres-sous-Montagny Tél. +41 24 445 50 80 santacroce.carrelages@bluewin.ch   

Compondu et Fils Sàrl 1442 Montagny-près-Yverdon Tél. +41 24 445 47 57 pcompondu@bluewin.ch   

Marcuard Carrelages 1543 Grandcour Tél. +41 26 667 02 40 marcuard@hispeed.ch   

Guy Saugy Carrelage Sàrl 1659 Rougemont Tél. +41 79 276 61 04 sarl.saugy@bluewin.ch   

Grisoni Carrelages Sàrl 1800 Vevey Tél. +41 21 922 89 39 carrelages@grisonicarrelages.ch   

Favre Frédéric Carrelage 1822 Chernex Tél. +41 21 922 13 36 fred.favre@bluewin.ch   

Riposi & fils Sàrl 1854 Leysin Tél. +41 24 494 23 05 riposifils@bluewin.ch   

U. Klopfenstein carrelages, succ. 1860 Aigle Tél. +41 24 466 31 66 info@klopfenstein-carrelage.ch   

Maire Carrelage et Rénovation Sàrl 1880 Bex Tél. +41 24 463 18 00 mgc@bluewin.ch   

RÉPERTO IRE VERZE ICHNIS
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Valais  |  Wallis
U. Klopfenstein carrelages, succ. 1868 Collombey Tél. +41 79 434 81 64 info@klopfenstein-carrelage.ch  

Hotistyle Sàrl 1870 Monthey Tél. +41 79 396 15 36 jeton.hoti@hotistyle.ch   

Caït SA 1872 Troistorrents Tél. +41 24 477 24 19 info@caitsa.ch   

Daniel & Jean-Michel Grept Carrelage 1897 Le Bouveret Tél. +41 24 481 81 69 grept.carrelage@hotmail.ch   

Adamo carrelages Sàrl 1907 Saxon Tél. +41 79 229 71 93 adamo-carrelage@outlook.com   

Lambiel Carrelage Sàrl 1908 Riddes Tél. +41 27 306 41 93   

Christian Produit Carrelage Sàrl 1912 Leytron Tél. +41 27 306 70 50 chriscarl@bluewin.ch   

Enzo Carrelages Sàrl 1913 Saillon Tél. +41 79 658 48 94 les.enzo@netplus.ch   

Frehner & fils SA 1920 Martigny Tél. +41 27 722 54 83 christian@frehnersa.ch   

Scothom Sàrl 1920 Martigny Tél. +41 79 637 92 83 scothom@bluewin.ch   

Jean-Marc Richard Carrelage 1926 Fully Tél. +41 27 746 47 02 jean-marc.richard@mycable.ch   

Besse-Comby Carrelages Sàrl 1934 Bruson Tél. +41 27 776 25 02 bessecarrelage@netplus.ch   

Gaëtan Rossier & Fils SA 1934 Le Châble Tél. +41 79 606 28 71 rossier.carrelage@netplus.ch   

Mathieu Vaudan Carrelage 1934 Bruson Tél. +41 79 785 44 67 carrelagevaudan@gmail.com   

Jean-Claude Duay Carrelage 1937 Orsières Tél. +41 79 699 68 01   

Joseph Hiroz Carrelage 1941 Vollèges Tél. +41 79 410 77 27 johiroz@netplus.ch   

Philippe Paccolat Carrelage 1945 Liddes Tél. +41 79 500 19 30 philippepaccolat@gmail.com   

Pierre-Maurice Métroz Carrelage 1945 Liddes Tél. +41 79 507 70 03 pierre-maurice.metroz@hotmail.ch   

Maurice Fellay Carrelage 1947 Versegères Tél. +41 79 703 32 15 piloufm@netplus.ch   

François Dubuis, Carrelages SA 1950 Sion Tél. +41 27 322 45 35 carrelage@francoisdubuis.ch   

KAROtek SA 1950 Sion Tél. +41 27 722 89 88 info@karotek.ch   

Paul Rossier, carrelage et revêtements de sols 1950 Sion Tél. +41 27 322 86 21 olivier.rossier@bluewin.ch   

Procéram Sàrl 1950 Sion Tél. +41 27 322 21 20 admin@proceram.ch   

Pierrot Mayoraz Sàrl 1958 Uvrier Tél. +41 79 449 79 00 mayorazpierrot@netplus.ch   

Constantin Emmanuel Sàrl 1966 Ayent Tél. +41 79 321 12 27 constantinemmanuel@bluewin.ch   

Morard carrelage et revêtement de sol SA 1966 Ayent Tél. +41 79 6280435 info@morard-carrelage.ch   

Mariéthoz Pierre Carrelages 1976 Erde Tél. +41 79 298 50 90   

Millius Carrelage Sàrl 1977 Icogne Tél. +41 27 483 33 78 joel@milliuscarrelage.ch   

Patrick Lathion  Carrelage 1994 Aproz Tél. +41 27 346 58 88 patrick@ultrazone.ch   

Arona & Fils 1996 Basse-Nendaz Tél. +41 78 763 51 07 aronafn@hotmail.com   

Plattenlegergeschäft Briggeler Martin AG 3902 Glis Tél. +41 27 924 10 06 briggelerplaettli@bluewin.ch   

Fux Reto GMBH 3924 St.Niklaus Tél. +41 27 956 14 15 info@art-ofenbau.ch   

R.+B. Gruber Plattengeschäft 3925 Grächen Tél. +41 79 632 55 70 bruno@gruberei.ch   

Bellwald Plattenbeläge GmbH 3930 Visp Tél. +41 27 946 86 10 info@bellwald-plattenbelaege.ch   

Heynen Mario AG 3930 Visp Tél. +41 27 948 11 35 info@heynenag.ch   

André Prediger Plattenlegergeschäft 3931 Eyholz Tél. +41 27 946 74 87 info@prediger.ch   

Bernhard Lauber Plattenlegergeschäft 3937 Baltschieder Tél. +41 27 946 54 26 lauberbernhard@hotmail.com   

Christian Aschilier Plattenlegergeschäft 3940 Steg Tél. +41 79 359 31 78 aschi74@bluewin.ch   

Burgener Plattenbeläge GmbH 3942 Raron Tél. +41 79 240 54 45 info@burgener-keramik.ch   

Berclaz Stéphane Sàrl 3960 Loc Tél. +41 27 455 63 16 info@stephane-berclaz.ch   

LOU Carrelages Sàrl 3960 Sierre Tél. +41 79 255 19 30 info@loucarrelage.ch   

Robert Salamin & Fils SA 3960 Sierre Tél. +41 27 455 06 69 salamin.carrelage@netplus.ch   

Zuber & Fils Sàrl 3960 Sierre Tél. +41 78 772 91 50 zuberetfils@netplus.ch   

Robert Revey & Fils Carrelage Sàrl. 3961 Ayer Tél. +41 79 389 97 82 reveycarrelage@netplus.ch   

Philibert Duc Carrelage 3963 Crans-Montana Tél. +41 27 483 21 51   

Zufferey Sol 3965 Chippis Tél. +41 27 455 29 05   

Berclaz GmbH 3970 Salgesch Tél. +41 78 600 25 15 info@berclazgmbh.ch   

F.B. Carrelages et Revétements Sàrl 3971 Chermignon-d'En Bas Tél. +41 79 645 53 30 info@carrelages-revetements.ch   

Ribeiro Revétements 3972 Miège Tél. +41 27 456 33 54 info@ribeirorevetement.ch   

Lambrigger GmbH 3984 Fiesch Tél. +41 27 971 29 88 lambrigger-fliesen@fiesch.ch   

MF Plattenleger GmbH 3992 Bettmeralp Tél. +41 78 768 42 66 fabrice.mattig@bluewin.ch   

Entreprises de pose (suite) Plattenleger (Fortsetzung)



Des idées pour votre nouveau carrelage ? 
Vous en trouverez dans l’une de nos 21 expositions en Suisse. sabag.ch
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MANUEL D’APPLICATION 
POUR LES CARRELEURS

Découvrez notre nouveau

\ mapeiswitzerland

Dans le tout nouveau manuel d’application de Mapei, vous trouverez ensemble toutes 
les informations essentielles à la pose de carrelage: 

 Les systèmes les plus courants pour la pose de carrelage et de pierre naturelle
 Une instruction pas à pas des techniques de pose les plus importantes.

Le nec plus ultra pour tous les carreleurs (contremaîtres, applicateurs et apprentis) 
ainsi que pour les marchands. Découvrez-là dès maintenant!

Pour télécharger la brochure, scannez simplement le
QR-Code avec l’appareil photo de votre téléphone portable!




