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NVS – SSE

L’union fait la force
L’Association suisse des pierres naturelles 
(NVS) et la Société Suisse des Entrepreneurs 
(SSE) ont conclu une convention de coopé-
ration limitée pour le moment jusqu’à fin 
2016. Cette convention renforcera la branche 
des pierres naturelles, les deux associations 
voulant unir leurs forces pour défendre en 
commun les intérêts relevant de la politique 
patronale, de la formation, de l’environne-
ment et de la sécurité au travail. La NVS 
regroupe plus de 70 entreprises dont l’activité 
consiste à exploiter, travailler, poser et com-
mercialiser les pierres naturelles telles que 
grès, pierre calcaire, marbre ou granit. S’y 
ajouteront également les Producteurs suisses 
de pierres naturelles (SNP) en 2014. Domici-
liée à Berne, la NVS est partie prenante de la 

Dès maintenant, la version mise à jour et 
enrichie du manuel "Descriptifs et coûts 
de construction" est disponible en fran-
çais. Le but de la révision était d'intégrer 
les nouveaux Standards CRB ainsi que 
les normes parues entre-temps, depuis sa 
première version en 2007. Le manuel "Des-
criptifs et coûts de construction" publié 
par CRB, Centre suisse d'études pour la 
rationalisation de la construction, consti-
tue la base fondamentale pour une utilisa-
tion des Standards CRB selon les règles de 
l'art, dans l'ensemble du processus d'étude 
et de réalisation. Sur la base du manuel 
de 2007, cet ouvrage didactique CRB pré-
sente aussi bien l'eCCC-Bât Code des coûts 
de construction Bâtiment que l'eCCC-GC 
Code des coûts de construction Génie 
civil, et il expose la systématique ainsi que 
les instruments créés pour la planification.  
Un nouveau chapitre sur les types d'élé-
ments y figure. Il fait le lien entre la planifi-
cation des coûts et la description de presta-
tions et réduit ainsi l'écart entre conception 

Anniversaire

Dipan sA: 50 ans pour 
l’eau
Basée à Nyon et leader suisse du traitement 
de l’eau, l’entreprise DIPAN SA a fêté jeudi 
7 novembre son 50ème anniversaire lors 
d’une soirée riche en surprises. La direction 
de DIPAN a profité de cet événement pour 
retracer la belle histoire de l’entreprise fami-
liale désormais présente dans toute la Suisse 
et pour partager son dynamisme et ses pro-
jets d’avenir. Outre la présence du fameux 
Chef Benoît Violier qui apparaissait pour 
la première fois comme ambassadeur de la 
société, les invités ont également eu le pri-
vilège d’assister à une prestation inédite de 
Marie-Thérèse Porchet réalisée spécialement 
pour l’occasion. Forte d’une expertise globale 
et de procédés brevetés, DIPAN accompagne 
propriétaires et professionnels de l’immo-
bilier dans l’analyse, l’entretien et la protec-
tion des tuyauteries. L’entreprise a profité 
de cette année de jubilé pour procéder à une 
réflexion stratégique dont les premiers résul-
tats ont été présentés lors de la soirée du 7 
novembre. Tout d’abord, les clients de l’entre-
prise ont pu découvrir en avant-première sa 
nouvelle identité visuelle, désormais déclinée 
sur l’ensemble de ses supports de communica-
tion. Moderne et dynamique, le nouveau logo 
reflète parfaitement l’état d’esprit durable de 
la PME familiale. La direction a également 
fait part de ses ambitions futures, notamment 
en Suisse alémanique où l’entreprise prévoit 
un important développement au cours des 
prochaines années. Présente à Zurich depuis 
2010, la croissance des affaires y est expo-
nentielle. Afin de mener à bien ses projets, 
DIPAN a par ailleurs décidé de s’entourer de 
deux personnalités pour chacune des régions 
linguistiques. En Suisse romande, le célèbre 
chef de Crisser Benoît Violier, a accepté de 
devenir l’ambassadeur de la marque. Ce par-
tenariat inédit donnera lieu à une campagne 
d’image ainsi qu’à différents événements.  
(informations : www.dipan.ch)

Manuel CRB

L'ouvrage de référence 
révisé

et réalisation. Grâce à ces compléments et 
à la révision des autres chapitres, les uti-
lisatrices et utilisateurs travaillent à nou-
veau avec un manuel de pointe. Le règle-
ment SIA 112 "Modèle de prestations", 
en six phases sert de ligne directrice. Les 
sept chapitres proposent un tour d'horizon 
du processus de construction, des instru-
ments, des méthodes, ainsi que des normes 
et des règlements. Les contenus théoriques 
sont tous illustrés à l'aide d'un exemple de 
projet et, au début de chaque chapitre, des 
experts nous donnent de précieux conseils 
dans de courts interviews. Le manuel révisé 
"Descriptifs et coûts de construction" est 
disponible au format paysage A4 pour le 
prix de CHF 114.-. (informations: www.
crb.ch)

Convention collective de travail pour l’indus-
trie suisse du marbre et du granit déclarée 
de force obligatoire ainsi que de la Conven-
tion collective pour la retraite anticipée dans 
l’industrie suisse du marbre et du granit. 
La Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) 
est également une partie contractante de la 
Convention nationale du secteur principal 
de la construction en Suisse (CN) déclarée de 
force obligatoire ainsi que de la Convention 
collective de travail pour la retraite anticipée 
dans le secteur principal de la construction 
(CCT RA), grâce à laquelle les travailleurs de 
la construction peuvent prendre leur retraite 
anticipée dès 60 ans. Aujourd’hui déjà, les 
deux organisations d’employeurs collaborent 
dans la formation professionnelle; de plus, la 
NVS est membre de l’association «sicuro», la 
solution de branche Sécurité au travail et pro-
tection de la santé du secteur principal de la 
construction.


