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Le papier peint
au goût du jour

SURFACES
EXCEPTIONNELLES
ET DE CARACTÈRE

INDIVIDUELLES ET
REPRESENTATIVES
Grâce à la gamme de produits de
décoration Sikkens, très large et
extrêmement diversifiée, chaque
revêtement mural est unique. Les
surfaces aménagées avec beaucoup
de style attirent les regards et sont des
éléments d’aménagement parfaitement
adaptés dans les espaces de représentation comme les foyers d’hôtels,
les espaces commerciaux et les cafés
ainsi que dans les bureaux et même
dans les espaces privés. La nouvelle
base d’Alpha Design ainsi que les
deux nouvelles couches de fond Fondo
Alpha Effects offrent encore plus de
possibilités créatives qu’avant !
Rendez-vous sur notre tout nouveau
site Internet www.sikkens.ch, sur
lequel vous trouverez également des
bâtiments de référence !

ALPHA DESIGN
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En décembre dernier, j’émettais
le vœu que 2013 passe un peu
moins vite, eh bien, c’est raté !
Nous y voilà déjà, les fêtes de
fin d’années sont là. Pour votre
fédération, 2013 fut une belle
année riche en changement…
mais revenons au FREPP Info.
Qui dit dernière édition de l’année, dit, entre autres, collecte
des déchets (pp. 20-21), cours
Perco et Edex (p. 43), ne ratez
pas les délais d’inscription.
Le tournus des éditions «spéciale canton» reprend du
service. Nous débutons aujourd’hui avec nos collègues
neuchâtelois (pp. 5-13) et nous
poursuivrons avec les autres
cantons romands durant les 4
éditions 2014.
Installé, depuis peu, dans ses
nouveaux locaux (p. 18-19),
le team FREPP est plus que
jamais à votre service, alors
n’hésitez pas à nous solliciter
et à nous faire part de vos idées
de reportage.
Au plaisir de vous retrouver l’an
prochain !
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Visiblement meilleur.

PEINTURE
EN
BÂTIMENT

AAROTEX ULTRA 545
• Peinture d’habitat de
classe premium
• Apte à Minergie-Eco 2011
• Exempt de solvants
• Etiquette environnementale B
• Aspect minéral de la surface
• Un paquet de services
unique
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Aarolac AG, fabricant de vernis et de peinture, Suhrenmattengässli 4, CH-5036 Oberentfelden
Téléphone +41 62 737 46 00, Fax +41 62 737 46 01, info@aarolac.ch, www.aarolac.ch

ize

Depuis 2001 plus de 40 millions de mètres carrés de plafonds et murs ont été
recouvert, ce qui correspond à une surface de plus de 3600 terrains de football.
Tout ces produits sont fabriqués en Aargovie. Nous nous engageons donc clairement en faveur de la Suisse comme site de production. AAROTEX offre une qualité
visiblement supérieure. Venez vous en convaincre vous-même, c’est avec plaisir
que nous vous conseillons.

we

Le système Suisse de recouvrement AAROTEX pour plafonds et murs, garantit un
résultat de pointe en rénovation et sur le plâtre blanc lisse. Le système en quatre
parts AAROTEX est là en tant que haut système de sécurité-de produit. En tant
que numéro 1 du marché nous maîtrisons chaque tâche de recouvrement.
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AAROTEX maîtrise toutes
les tâches de recouvrements
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Association des maîtres plâtriers et
peintres du canton de Fribourg
c/o Union patronale du canton de Fribourg
Rue de l'Hôpital 15, CP 1552
1701 Fribourg
Tél. secrétariat : 026 350 33 00
l.derivaz@unionpatronale.ch
www.afmpp.ch

Transmettre une
identité forte
Laetitia Geiser
Secrétaire patronale ANEPP

L

Chambre syndicale des entrepreneurs
de gypserie, peinture et décoration
du canton de Genève.
c/o FER Genève
Rue de St-Jean 98, CP 5278
1211 Genève 11
Tél. secrétariat : 058 715 32 11
gpg@fer-ge.ch
www.gpg.ch

Association neuchâteloise
des entreprises de plâtrerie-peinture
Rouges-Terres 61
2068 Hauterive
Tél. secrétariat : 078 850 36 02
info@anepp.ch
www.anepp.ch

Association valaisanne des maîtres
plâtriers-peintres
c/o Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
1950 Sion
Tél. secrétariat : 027 327 51 31
amalia.massy@bureaudesmetiers.ch
www.avmpp.ch

Groupe vaudois des entreprises
de plâtrerie et peinture
c/o Fédération vaudoise des entrepreneurs
Route Ignace Paderewski 2, CP
1131 Tolochenaz
Tél. secrétariat : 021 802 88 88
secret.patron@fve.ch
www.fve.ch

’Assemblée
générale
du 7 juin 2013 s’est révélée
d’une importance majeure
pour l’association cantonale
neuchâteloise des maîtres
plâtriers-peintres
C’est à cette occasion, dans les
murs royaux du Palais du Peyrou
de Neuchâtel, que les membres
ont décidé de repenser leur
association. L’ANMPP est ainsi
devenue l’ANEPP, association d’entreprises de
s
L’ANEPP a réuni le
plâtrerie-peinture. Un
s
atouts nécessaire
nouveau nom assorti
pour remplir
d’un nouveau logo afin
le,
pleinement son rô
de transmettre une
r,
tu
présent et fu
identité forte et repré.
en toute confiance
sentative de la volonté
de l’association d’être toujours
plus au service de ses membres.
Le secrétariat mis en place est
dimensionné pour défendre les
intérêts de la profession, améliorer les prestations et accueillir de nouveaux adhérents.
Pour susciter leur intérêt, il est
utile de relever ici quelquesuns des importants avantages
offerts par l’ANEPP, par l’intermédiaire de son secrétariat : le
soutien financier à la formation et au perfectionnement
professionnels, en participant
aux dépenses pour les appren-

tis (frais de cours interentreprises, caisses à outils, tubes,
pinceaux, frais d’examens, etc.);
la promotion et la défense des
intérêts des professions de plâtriers-peintres (négociations
entre partenaires sociaux);
l’appui administratif pour les
traitements d’ordre salariaux
et sécuritaires, pour des questions relatives à la CCT-SOR ou
au droit du travail, et d’autres
actions relevées dans l’article à
lire en pages 6 à 8.
Le comité de l’ANEPP, présidé
par Alexandre Buthey, se compose de 9 personnes toutes très
engagées, solidaires, prêtes à
rendre service à leurs collègues
membres et à renseigner les intéressés qui envisageraient une
adhésion. Tout est en place pour
les convaincre. Infrastructures,
services, formation : l’ANEPP
a réuni les atouts nécessaires
pour remplir pleinement son
rôle, présent et futur, en toute
confiance.
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Accueillir, soutenir, promouvoir :
l’ANEPP dynamisée
N
ouvelles colorées en provenance de l’ANEPP, l’Association
cantonale neuchâteloise des entreprises de plâtrerie-peinture !
Elle a changé d’adresse et installé
son secrétariat dans de nouveaux
locaux qui lui procurent un environnement stimulant. Elle s’est
offert une nouvelle image et a mis
en route des projets afin d’encourager la formation, la relève, l’affiliation de nouveaux adhérents,
et, à l’avenir, s’efforcera d’encore
mieux promouvoir la profession
auprès du public.

Les apprentis en plein
exercice pratique

6

L’actualité de l’ANEPP (anciennement ANMPP) avait déjà subi
un coup d’accélérateur en juin
dernier quand, devenue association d’entreprises, elle a procédé aux ajustements statutaires
nécessaires pour aborder ce
changement dans des conditions
optimales. La mise en place d’un
nouveau secrétariat était l’un des
signes forts de ce changement.
En s’installant à Hauterive, dans

l’«hôtel d’entreprises» Innoparc,
bien situé, aisément accessible,
l’ANEPP s’offre un environnement dynamique, et surtout des
locaux lumineux, conviviaux,
adaptés à ses besoins. Elle peut
y tenir ses séances de comité, y
accueillir ses membres, et même
leurs clients puisqu’elle dispose
d’un espace «show-room» leur
permettant d’être à l’aise pour
faire leurs choix parmi les quelque
50 collections de couleurs et papiers peints disponibles sur place.
Ces «pros qui s’engagent»
L’ANEPP, fondée en 1944, regroupe actuellement 51 entreprises membres, qui représentent
près du 70 % de la masse salariale
neuchâteloise de la branche.
Organisation patronale fondée
sur la confraternité, attachée à
la sauvegarde et à la défense des
intérêts politiques, économiques
et sociaux de la profession, l’association neuchâteloise, affiliée à la
FREPP, gère un secrétariat priori-

tairement dédié au soutien administratif des membres. L’aide au
calcul des salaires et charges sociales, aux demandes de subventions, à l’élaboration de contrats,
la disponibilité nécessaire pour
toute demande de renseignement, restent ses attributions
centrales.
Mais le secrétariat est aussi une
plateforme d’échanges d’expériences et d’informations. A l’interne, il diffuse notamment des
newsletters à ses membres et les
encourage tant au respect des
CCT qu’au travail qui assure le
bon renom de la profession, exécuté dans les règles de l’art. Ces
efforts de valorisation méritent
reconnaissance, et le comité de
l’ANEPP se soucie de les promouvoir auprès du public. Dans un
premier temps, il sera sans doute
sensible à l’image dynamique
que répercute le nouveau logo
de l’association. Sur un fond aux
trois couleurs du drapeau cantonal, dont la croix est symbolisée
par la truelle et le pinceau croisés
des plâtriers-peintres, le sigle de
l’ANEPP est renforcé par le slo-
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gan de l’association : «La marque solidaire, un travail de pros
des pros qui s’engagent». La avec pour buts, la disparition
marque,
de la concuren somme,
rence déloyale,
Le secrétariat
d’un
état
la
maîtrise
de l’ANEPP : une
d’esprit qui
calculée de la
nge
plateforme d’écha
promeut
s ous-traitance,
d’expériences
à la fois la
la limitation de
d’informations.
et
qualité protoutes les ace:
Sa nouvelle adress
fessionnelle,
tions déloyales
Rouges-Terres 61,
l’éthique, le
activées
par
2068 Hauterive
respect actif
les entreprises
de la clientèle
qu’elles soient
et un attachement à l’action de «dissidentes» ou membres d’asla FREPP des «Vrais pros».
sociations patronales.
Un engagement qui se veut

Comité de gauche à droite :
Laetitia Geiser, François
Götz, Marc Droz, PierreAlain Stauffer, Philippe
Voisard, Daniel MattheyDoret, Jorge Rubido,
Alexandre Buthey (encadré :
Flavio Di Marco)

Les apprentis
sont attentifs aux
explications de
Philippe Voisard.
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Atelier de pratique :
pari tenu
Soucieuse d’une formation professionnelle de qualité, l’ANEPP
a joué la carte de la synergie lors de la rénovation du Centre
professionnel des métiers du bâtiment (CPMB) à Colombier,
pour améliorer notablement ses infrastructures en offrant aux
apprentis plâtriers et apprentis peintres un atelier de pratique
digne de ce nom.
Fruit d’un partenariat public-privé (PPP) venu à la rescousse
de finances cantonales anémiées, la rénovation du CPMB a pu
être menée à bien en 2012 sous l’égide d’une Fondation privée,
créée par le Bureau neuchâtelois des métiers du bâtiment.
Dans le cadre de la PPP, les travaux prévus pour l’atelier des
plâtriers-peintres comprenaient les vestiaires et les installations
sanitaires (douches, wc) pour filles et garçons ainsi que la création d’un nouveau bureau. «Suite à toutes ces améliorations, il
nous est rapidement apparu indispensable de faire l’inventaire
des équipements de notre atelier», relève Alexandre Buthey,
président de l’ANEPP. Sitôt dit, sitôt fait, l’association a démoli
et reconstruit les cabines servant de support aux apprentis
peintres; remplacé portes, fenêtres et huisseries; changé des
poutres servant de support aux apprentis plâtrier pour leurs
exercices pratiques, et remplacé le système d’aspiration. Tout
cela dans un délai très serré, pour permettre la reprise des cours
interentreprises à la date prévue.
«Nous avons pu supporter les coûts engendrés par ces travaux
grâce à l’excellente collaboration que nous entretenons depuis
de nombreuses années avec les différents acteurs de la formation professionnelle», note aussi Alexandre Buthey, qui, en
juillet dernier, a pu remettre leur CFC aux lauréates et lauréats
de la première volée formée dans ces ateliers tout neufs.

Les apprentis
plâtriers et apprentis
peintres bénéficient
maintenant d’un
atelier pratique digne
de ce nom.
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Une relève de qualité
bier (voir encadré) en créant
Pour ces «pros qui s’engagent», pour ses propres apprentis(la collaboration reste un maître- es) un cadre de travail plus
mot : membre de la FREPP, du attractif et performant. 101
BNMB, de l’UNAM, partenaire 
apprentis(-es) ont été formés
d’associations diverses, et de- en 2013 contre 83 en 2012.
puis janvier 2012, dans le cadre Aux prochaines volées, l’ANEPP
de Forma2, de la sous-commis- dédiera à nouveau diverses
sion paritaire professionnelle manifestations ainsi qu’une
neuchâteloise pour la forma- information appropriée. Elle
tion, la santé
soutiendra
et la sécurité
aussi
plus
L’ANEPP tient à
au
travail,
activement
cultiver le dial’ANEPP tient
la promotion
logue et l’ouverà cultiver le
et l’accès à la
ture, a entretenir
dialogue et
profession,
s
de bonnes relation
l’ouver ture,
la formation
avec d’autres orga
a entretenir
des
futurs
les
nisations et avec
de
bonnes
cadres
et
pouvoirs publics.
relations avec
chefs d’entred’autres orgaprise. L’ANEPP
nisations et avec les pouvoirs d’aujourd’hui, dynamisée, peut
publics. Elle tient également aborder l’avenir avec enthouà garder des liens étroits et siasme et sagesse que donne
confraternels avec les asso- l’expérience, avec près de 70 ans
ciations patronales des autres de vie associative au compteur !
métiers du bâtiment et leurs Plus d’infos sur son nouveau (!)
secrétariats.
site internet : www.anepp.ch
L’ANEPP, enfin, s’engage pour la
qualité de la formation et de la Laetitia Geiser
relève. A cette fin, l’association Secrétaire patronale ANEPP
s’est investie dans la rénovation
du Centre professionnel des
métiers du bâtiment à Colom-
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Liste des membres
A.BUTHEY PEINTURE
Rue des Amandiers 2
2000 Neuchâtel
032 731 06 66

DE MARCO PEINTURE SÀRL
Châtelard 13
2022 Bevaix
032 846 15 17

MARC DROZ
Rue des Indiennes 1
2054 Chézard-Saint-Martin
032 853 35 31

SERGE RAPPO
Grand-Rue 68
2036 Cormondrèche
032 731 46 59

A. MAJEUX PEINTURE
Poudrières 31
2000 Neuchâtel
079 409 04 14

DEAGOSTINI SA
Rue de la Société 6
Case postale 91
2013 Colombier
032 841 23 29

MOULIN PEINTURE SÀRL
Pré-Landry 19
2017 Boudry
032 841 49 77

STEPH PEINTURE
Bois du Pâquier 25
2053 Cernier
032 852 08 57

ORLANDO SÀRL
Crêt-du-Jura 10
2208 Les Hauts-Geneveys
032 853 47 92

STOPPA FILS SA
Rouges-Terres 1b
2068 Hauterive
032 730 30 90

F. LOCATELLI SÀRL
Rue de la Serre 49
2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 02 54

P.-A. JEQUIER
Comblémine 2
Case postale 34
2112 Môtiers
032 861 33 17

THIERRY VASSALI
Les Recrettes 205
2416 Les Brenets
032 932 19 00

FERNANDO MARZO
Rue des Carrels 3
2034 Peseux
032 731 13 34

P.-A. STAUFFER SA
Avenue de Clos-Brochet 41
2000 Neuchâtel
032 753 71 47

FREDERIC NOBILE
Rue Bayard 3
2024 Saint-Aubin
032 835 14 71

PEINTOUT CHEVALLEY-DUPERREX
Françoise
Case postale 107
2024 Saint-Aubin
079 233 35 21

ANTONIO TASSOTTI
Rue du Chasselas 15
2034 Peseux
032 731 43 82
BERNARD RÖTHLIN
Rue du Midi 14
2400 Le Locle
032 931 77 92
BRUNO ET GILLES RIZZOLO SA
Rouges-Terres 5
2068 Hauterive
032 753 72 62
BUSCHINI SA
Prébarreau 15
Case postale 185
2006 Neuchâtel
032 722 16 00

F. CARUSO SA
Rue des Parcs 42
2000 Neuchâtel
032 724 01 01

CHALLANDES FRERES PEINTURE SÀRL
Comble-Emine 13
2053 Cernier
032 853 19 91

GAISCH SÀRL
Grand-Rue 45A
2035 Corcelles
032 731 77 92

CLAUDE JEANNERET SA
Rue des Envers 39
2400 Le Locle
032 931 37 61

IMMOCOLOR SA
Rue du Pont 18
2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 87 27

COLOREX SA
Rue Basse 8
2013 Colombier
032 841 45 03

JACQUES-ANDRE PIFFARETTI & FILS
Envers 41
2400 Le Locle
032 931 68 53

COMBY SÀRL
Rue des Frênes 6
2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 86 80

JEAN-FRANCOIS PIZZERA SA
Rue des Courtils 38
Case postale 157
2016 Cortaillod
032 842 11 90

DANIEL MATTHEY
Rue Bussan 3
Case postale 314
2114 Fleurier
032 861 26 71
DANIEL ROESLIN
Chemin des Carougets 2
2525 Le Landeron
032 751 69 67

JEAN-MARC COLLAUD
Perreuses 6b
2013 Colombier
032 841 10 54
LAGGER PLÂTRERIE PEINTURE SA
Repos 17
2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 67 76
LAURENT QUADRONI
Rue de la Dîme 82
2000 Neuchâtel
032 753 16 66

PEINTURE COMINA SA
Rue de la Gare 18
2024 Saint-Aubin
032 836 30 20
PERRIN TECHNIQUE SA
Prébarreau 15
Case postale 185
2006 Neuchâtel
032 753 14 33
PHILIPPE PERRIN
Le Cudeau-du-Haut 11
2035 Corcelles
032 730 10 60
PIERRE BALLI
Sablons 51
2000 Neuchâtel
032 724 56 01
PLATRERIE PEINTURE C. GRAF
Chemin des Tunnels 24
2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 23 74
R. + F. GÖTZ PEINTURE SÀRL
Rue de la Côte 14
2000 Neuchâtel
079 240 65 43
RUBIDO & MORES PLATRERIE-PEINTURE
Rue Ph.-H. Matthey 8
2300 La Chaux-de-Fonds
032 969 29 08

TICO PLÂTRERIE SA
Chemin de la Chênaie 15
2034 Peseux
032 731 66 14
UCCELLI PEINTURE
J.J. Huguenin 10
2400 Le Locle
032 931 64 72
URSULA MARTINELLI
Point-du-Jour 18
2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 55 28
VITO RENZO PEINTURE SÀRL
Rue de Neuchâtel 41
2034 Peseux
079 692 19 08
VOISARD PHILIPPE
Foyer 19
2400 Le Locle
032 931 55 03
WILLEMIN OLIVIER
Tourelles 7
Case postale 3240
2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 20 13
YVES BIANCHI SA
Rue du Pommier 5
2000 Neuchâtel
032 724 20 40
ZDS ZECHIEL DOS SANTOS
Rue des Envers 11
2400 Le Locle
079 462 58 61
ZÜRCHER FRERES PEINTURE-PLâTRERIE
Chemin des Joyeuses 10
2022 Bevaix
032 846 15 74

FREPP
fédération suisse romande
des entreprises de plâtrerie-peinture
www.frepp.ch
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Reportage

L’ambiance contrastée
du papier peint
E

Maître d'œuvre :	Maryline et
	Patrick Nicolet
Architecte
Vie Intérieur sàrl,
d’intérieur :	Neuchâtel
Plâtriers-peintres :	JF Pizzera SA,
	Cortaillod
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n route pour Bevaix,
petite commune de quelque
3800 âmes sur les bords du lac
de Neuchâtel non loin de Colombier, afin de visiter une très
jolie villa, construite récemment. Maryline Nicolet, propriétaire des lieux, a accepté de
nous ouvrir sa porte. Jusqu’ici
rien de spécial, si ce n’est un
intérieur spacieux et épuré.

Après quelques pas, le regard
est soudainement attiré par la
cage d’escalier en colimaçon, sur
trois niveaux, au style atypique.
En effet, le mur intérieur est
entièrement recouvert d’un
papier peint «trompe-l’œil». Un
choix assez surprenant, vous en
conviendrez, mais volontairement intégré dans le concept en
totale opposition avec les autres
pièces et souhaité par l’architecte d’intérieur. Ce dernier
a voulu créer un évènement,
une ambiance industrielle, en
choisissant ce motif (collection
récente) auprès d’un designer
spécialisé dans la création de
papier peint.

Villa privée, Bevaix

Une application pas
si évidente
D’un point de vue technique,
l’entreprise a été confrontée,
lors de l’exécution des travaux,
à une paroi de 9 mètres de haut
alors que l’escalier était déjà
posé, dans le but d’éviter d’érafler le papier peint. Chaque lé,
de 53 cm de large, a été appliqué
d’une seule pièce sur toute la
hauteur, en étant extrêmement
attentif aux raccords afin d’obtenir un rendu parfait.
Lors de l’encollage, les bandes de
papiers se dilatant de quelques
millimètres, si on ne tient pas
compte du même temps de repos pour chacune d’entre elles,

il en résulte un décalage de Pari réussi
3-4 cm sur toute la longueur.
A la question de savoir quel est
Avant de poser le papier peint, le moment le plus délicat dans
il est important de préparer un la réalisation de ce travail, l’enfond parfait, lisse et, à cette tre prene ur
explique que
occasion, de
la réflexion,
L’architecte
couleur anthraavant le déu
ul
vo
a
ur
cite par souci
but des trad’intérie
t,
en
em
èn
év
un
r
ée
de prévenir le
vaux, est pricr
une ambiance
moindre décamordiale. Il
e.
ll
rie
st
du
in
lage. Le fait de
s’agit d’anticiper toutes
peindre le fond
permet d’empêcher la transpa- les éventuelles difficultés que le
rence de certains papiers peints peintre pourrait rencontrer au
plus fins. Il est très difficile, moment de la pose des lés.
voire impossible, de rattraper De leur côté, la famille Nicoune erreur lorsque le travail est let n’avait pas forcément l’idée
d’utiliser du papier peint pour
terminé.
Autre particularité dans cet décorer leur maison. S’ils ont
exercice : débuter correctement été surpris par la proposition
et faire le bon calcul dans le but de l’architecte d’intérieur, ils
d’éviter de couper le motif au ont choisi de se laisser guider
par le professionnel. Un pari
passage des niveaux.
réussi, si l’on considère la curiosité des invités lors de leur preLa salle de bain
De son côté, la salle d’eau du rez- mière visite, selon la propriéde-chaussée amène sa contribu- taire. Il faut avouer que ce choix
tion à l’originalité de la maison interpelle et amène le curieux à
avec une partie de ses murs poser moult questions.
recouverte d’un papier peint
métallique aux multiples petits Xavier Saillen
reflets. Pour obtenir un effet parfait, il a fallu préparer des fonds
parfaitement lisses, dignes d’un
miroir, car le moindre petit
grain se remarquerait.
Une cage d’escalier sur 3 niveaux
au papier de style industriel

Le papier peint
métallique de la salle
de bain renvoie de
multiples reflets.
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Reportage

Zurcher Frères :
Spécialiste du papier peint
L

Paroi d’un
restaurant

’expression «papier peint» ment au développement accéléré
serait apparue à la fin du 18e siècle. de l’urbanisation européenne. Il
Elle serait venue de Chine avec est la décoration murale la plus
l’arrivée des papiers chinois utilisée au monde jusque vers
peints à la
1980. Suivra,
t
en
ou
av
s
nt
main ramenés
pendant une
ie
cl
s
Le
de
s
né
dans les valises
vingtaine
être éton
t
en
mm
co
r
te
des voyageurs.
d’années,
consta
es
Par la suite, les
une crise qui
quelques mètr
er
pi
pa
manufactures
conduira
à
carrés de
lè
mp
co
t
en
uv
ont fait appel à
une
restrucpe
peint
r
des artistes pour
turation du
tement transforme
.
re
hè
sp
mo
concevoir
de
marché.
une at
nouveaux motifs.
Puis, au milieu
Malgré son nom, le papier peint des années 2000, le papier
n’a jamais été peint, mais toujours peint fait son grand retour,
imprimé.
porté par une nouvelle vague
Plus tard, il voit son destin lié de designers, et redevient
à celui de l’imprimerie. Pour les incontournable, inspirant la
initiés, Diderot et d’Alembert mode et le luxe.
évoquent, dans leur Encyclopé- Nous sommes allés à la rendie, la technique qui permit sa contre de l’entreprise Zurcher
propagation.
Frères à Bevaix, dans le canton
Le 20e siècle voit l’apogée du pa- de Neuchâtel, qui en a fait l’une
pier peint qui s’adapte parfaite- de ses spécialisations.

Bonjour M. Zurcher,
présentez-nous votre
entreprise ?
Cédric Zurcher - Nous sommes
la troisième génération d’une
entreprise fondée en 1952 et
active dans la peinture, la plâtrerie, l’isolation et la décoration. Dirigée par mon frère
Nicolas et moi-même, l’entreprise compte à ce jour 5 collaborateurs qualifiés et une
apprentie. Nicolas, au bénéfice d’un CFC de peintre et de
maçon, a complété sa formation professionnelle à l’Institut
supérieur de peinture décorative de Bruxelles (faux bois,
faux marbre, trompe l’oeil, enseigne, etc.), puis au Centre de
formation de la réhabilitation
du patrimoine d’Avignon (badigeon de chaux). De mon côté
j’ai un CFC de peintre et je suis
également passé par le Centre
de formation de la réhabilitation du patrimoine d’Avignon
(badigeon de chaux, enduit à la
chaux, stucco à la chaux).
Le papier peint reviendraitil à la mode ?
C. Z. - Je pense qu’il a toujours
été à la mode, certes moins
utilisé, mais continuellement
présent sur le marché. Les
décorateurs le présentent fréquemment dans leurs divers
projets, les commerces de
meubles les affichent et les
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Zurcher Frères

Chambre de musique

Chambre d’enfant
magazines spécialisés dans la
décoration lui font la part belle
en présentant les nouveautés
du marché.
Quels sont ses
avantages ?
C. Z. - On ne tapisse plus les
quatre murs et le plafond comme
avant. Aujourd’hui, on posera du
papier peint sur une face d’un
séjour, sur des portes d’armoires
ou en tête de lit. Les possibilités sont quasi infinies à l’instar
du choix des textures, rayées,
lignées, structurées, à effet de
peau de reptile ou poils de vache
jusqu’à la personnalisation à partir d’une photo de son choix.

Que faut-il faire afin
d’obtenir un rendu parfait ?
C. Z. - Les murs doivent être secs
et lisses et la préparation des
fonds parfaite. C’est à chaque
fois un nouveau défi, car il faut
s’adapter aux différents supports et papiers peints.
Que vous répondent les
clients quand vous proposez
du papier peint ?
C. Z. - En général, le client se
laisse volontiers conseiller. Nous
posons passablement du papier
peint en collaboration avec les
architectes ou décorateurs d’intérieur, ou avec notre fournisseur, la maison Reichenbach.

Et quelle est leur réaction
au final ?
C. Z. - Ils sont surpris en bien et
avouent être étonnés de constater comment quelques mètres
carrés de papier peint peuvent
complètement transformer une
atmosphère.
Propos recueillis par
Xavier Saillen

Hall d’entrée d’une
maison de maître à
Neuchâtel

Paroi
coulissante
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Liberté de teinte illimitée
Peinture de façade thermoréfléchissante
Les pics de températures sont maîtrisés avec fiabilité
jusqu‘à 70 °C
Teintable dans toutes les couleurs du système StoColor
Valeur de luminosité possible jusqu'à 5 %

StoColor X-black - Peinture intelligente pour façades sombres
Le phénomène est connu de tous : les surfaces sombres agissent comme des accumulateurs de chaleur lorsqu'elles
sont directement exposées au soleil, puisqu'elles absorbent le rayonnement solaire et le transforme en chaleur, alors
que les surfaces claires réfléchissent la plus grande partie de ce même rayonnement. Issu de la génération de peinture du futur iQolor – INTELLIGENT COLOR, StoColor X-black élimine quasiment les limites liées à la chaleur lors
de l‘élaboration des concepts de couleur de finition en façade.

Sto SA
Rte de Denges 38
CH-1027 Lonay
Téléphone 021 802 82 20
Téléfax 021 802 82 21
www.stoag.ch

Souhaitez-vous recevoir

gratuitement
des fourres
pour vos offres ?
Suite aux changements
intervenus au sein
de la FREPP, nous liquidons
nos stocks.
N’hésitez pas et passez
commande par paquet de 20 pièces,
jusqu’à épuisement du stock.

Bulletin de commande
Je désire commander ____ paquet(s) de 20 «fourres pour offres».
Entreprise
Nom

Prénom

Adresse

N° postal

Lieu

Tél.

e-mail

Date

Signature

Bulletin à retourner à FREPP, Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture, rue de la Dent-Blanche 8, 1950 Sion ou commandes@frepp.ch
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Vie associative

Les plâtriers-peintres
dans le Nord vaudois
L
e 3 octobre 2013, le Groupement vaudois des entreprises
de plâtrerie-peinture (GVEPP)
nous donnait rendez-vous à Yverdon-les-Bains, plus précisément
au Grand Hôtel des Bains, pour
ses assises statutaires. Avant de
passer aux choses sérieuses, les
membres étaient conviés à la visite du Musée de la Maison d’Ailleurs et de ses expositions.

Le repas qui suit
l’assemblée générale
permet aux membres
de partager de bons
moments entre
professionnels.
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Baptiste Monnard, président
du GVEPP, a ouvert l’assemblée
générale en présentant officiellement Dominique Martin, au
poste de secrétaire patronal de
l’association suite au départ de
Jean-Charles Mignot. Ayant
pris ses fonctions depuis près
d’un an déjà, il officie également
comme membre du comité de la
Fédération suisse romande des
entreprises de plâtrerie-peinture
(FREPP).

Le président du groupement a
présenté les différents chantiers
de l’année 2013, dont les ordonnances de formation. Il a rappelé
la prise de position du comité
romand lors de l’assemblée des
délégués de la FREPP, organisée
par le GVEPP à Lucens. Suite à la
décision d’abandon de la double
profession et à la signature des
pré-tickets lors de cette même

journée, les nouvelles ordonnances pourront être élaborées.
Baptiste Monnard a précisé le travail qui est actuellement effectué
pour la défense des intérêts des
entreprises, la réflexion et la recherche de solutions pour la valorisation et la reconnaissance de la
profession auprès des autorités,
mandataires et fournisseurs. Il a
souligné également les tâches accomplies, par le comité et toutes
les personnes gravitant autour de
l’association, dans les domaines

tels que la formation professionnelle de l’apprentissage à la
maîtrise y compris, les relations
avec les services de la DGEP et du
CEPM (Commission technique),
la sécurité, la convention collective de travail et les caisses de
retraite. La liste de ces dossiers
n’est pas exhaustive, mais vous
pouvez constater l’ampleur de la
tâche.
Rapport du secrétaire
Suite au discours de Baptiste
Monnard, le nouveau secrétaire
patronal a présenté son rapport.
Il a donné quelques explications
sur la responsabilité solidaire en
précisant que si l’entrepreneur
souhaite s’exonérer de la responsabilité dans un cas de sous-traitance, il doit apporter la preuve de
sa diligence. Pour ce faire, l’entrepreneur qui a recours à un soustraitant devrait, dans tous les cas,
lui demander au moins l’un des
types de document prévus à l’art
8b al. 1 (conditions minimales
de salaire) et art 2 (conditions
minimales de travail) de LOdét.
Il peut également faire figurer

Assemblée générale

L’assemblée générale
s’est déroulée dans un
excellent état d’esprit.
des clauses d’interdiction de lutte contre le travail au noir et la
sous-traitance dans ses contrats. concurrence déloyale, la FédéraEn ajoutant que l’entrepreneur tion vaudoise des entrepreneurs
contractant
(FVE) a misé
répond seusur le badge
Si l’entrepreneur
lement si le
pour tous les
er
souhaite s’exonér
sous-traitant
employés
é
de la responsabilit
défaillant a été
vaudois de la
usdans un cas de so
poursuivi préconstruction.
traitance, il doit
alablement en
Un contact a
de
apporter la preuve
été pris avec
vain ou ne peut
sa diligence.
les
autres
être poursuivi
cantons romands afin d’établir
(art 5 al.2 Ldét).
La jurisprudence à venir appor- une plateforme consultative.
tera passablement d’enseigne- Maintenant, le souhait du comité
ments en fixant plus clairement est que ce sujet soit repris par les
milieux politiques afin de prole cadre de cette loi.
Parlant de la caution, applicable céder aux modifications légales
depuis le 1er octobre 2013, Domi- nécessaires. L’entrée en vigueur
nique Martin a informé que la de ce badge est prévue pour le
FREPP a conclu une assurance printemps/été 2014.
couvrant cette dernière pour
tous ses membres. Cette presta- Prises de parole
tion est comprise dans la cotisa- Hormis l’arrivée d’Olivier Roy, action annuelle et les entreprises ceptée à l’unanimité, c’est le statu
membres recevront prochaine- quo au sein du comité du GVEPP.
ment leur certificat d’assurance.
André Buache et Marcel DelaPour permettre de faciliter le soie, respectivement président
contrôle des chantiers, la re- et directeur de la FREPP, sont
cherche de dossiers et tout en venus apporter les salutations
suivant son objectif prioritaire de de l’association faîtière et ont

répondu aux diverses questions
des membres vaudois.
Après que le président Monnard
eût levé la séance, les personnes
présentent ont pu apprécier les
quelques mots de Pierre Matthey,
président de l’Association pour le
développement du Nord vaudois,
sur l’association et ses buts.
Lors de l’apéritif, Jean-Daniel
Carrard, municipal en charge
du département de la police, du
service d’incendie et de secours
et des sports, est venu saluer les
membres du GVEPP et remercier
son comité d’avoir choisi Yverdon-les-Bains pour leurs assises.
Ensuite, les membres et invités
étaient conviés à partager un
repas dans l’une des nombreuses
salles du Grand Hôtel des Bains.
Xavier Saillen

Baptiste Monnard (à gauche) a
remercié Bertrand Clot pour son
engagement au sein des métiers
de la plâtrerie-peinture et sa
participation active au comité
cantonal.
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collecte des déchets spéciaux

Afin d’optimiser
l’organisation de cette
collecte

In sc riv ez-vo us
im pé rativ em en t
via le formulaire
ci-contre jusqu’au

22 ja nv ier 2014
et tâchez d’être le plus
précis possible dans vos
annonces de quantités.
Merci
de votre coopération

Collecte 2014
des déchets spéciaux
P

our la 9e année consécutive,
la FREPP, en collaboration avec
la société CRIDEC à Eclépens,
offre à toutes les entreprises
de plâtrerie-peinture de Suisse
romande une solution avantageuse à la question de l’élimination des déchets et soldes de
peinture qui est soumise à une
législation contraignante rendant l’opération de plus en plus
complexe et coûteuse. Pour ce
faire, des collectes de peintures
avec et sans solvants, ainsi que
de bidons vides en métal ou
PVC, sont mises sur pied dans
les cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais et Vaud,
aux dates et heures indiquées
dans le tableau ci-dessous.

Régions	Dates et heures
Valais central
Genève
Vaud
Chablais – Riviera
Littoral
neuchâtelois
Montagnes
neuchâteloises
Fribourg
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La FREPP et CRIDEC vous
offrent, au travers de cette collecte, une solution simple et
peu coûteuse pour éliminer vos
déchets de peinture, en espérant que vous serez nombreux à
pouvoir en profiter.
Les déchets de peinture et de

bidons vides seront facturés
par la FREPP qui, en prenant
en charge les frais de transport, de main-d’œuvre pour le
tri et l’établissement des documents de suivi, peut faire bénéficier ses membres de tarifs
préférentiels :

	Membres
Non-membres
FREPP	
FREPP
Fr.
Fr.
Peinture sans solvants
0,45 le kg
0,80 le kg
(bidons en plastique,
y.c. crépis en bidon)

Peinture avec solvants
Bidons vides en métal
Bidons vides en plastique

Lieux de réception

Mardi 4 février 2014
UTO – Usine
08 h à 11 h 00
1958 Uvrier
Jeudi 6 février 2014	Abbé SA – Rue de Turrettin 7
08 h 00 à 16 h 00
1242 Satigny
Mardi 11 février 2014
CRIDEC - Route de Daillens
08 h 00 à 11 h 00
1312 Eclépens
Jeudi 13 février 2014
SATOM – Z.I. du Bœuferrant
08 h 00 à 11 h 00
1870 Monthey
Mardi 18 février 2014
VADEC – Usine de Cottendart
08 h 00 à 11 h 00
2013 Colombier
Mardi 18 février 2014
VADEC - Rue de l’Industrie 39
14 h 30 à 16 h 00
2300 La Chaux-de-Fonds
Jeudi 20 février 2014
SFR SA - Rte de la Comba 50
08 h à 11 h 00
1725 Posieux

1,20 le kg
0,75 le kg
0,45 le kg

1,60 le kg
1,05 le kg
0,80 le kg

collecte des déchets spéciaux

Prise en charge
• lors d’une livraison en benne
Pour faciliter et accélérer la prise
contenant un mélange de
en charge de vos déchets, nous
peinture à l’eau et à base de
vous prions de tenir compte de
solvants,
l ’e n t r e p r i s e
ce qui suit :
mettra
une
le
Une solution simp
• les déchets
personne
à
euse
ût
co
u
pe
et
de peinture
disposition
vos
er
in
im
él
d’
seront amepour le tri,
re.
déchets de peintu
nés dans leur
faute de quoi,
emballage
la totalité de la
d’origine (fonds de bidons et
marchandise sera acheminée
bidons partiellement pleins),
à CRIDEC aux frais de l’expé• les bidons de peinture avec
diteur et au tarif des peinet sans solvants ainsi que les
tures avec solvants.
bidons vides en métal ou en Autres déchets
plastique seront préalable- CRIDEC vous encourage à proment triés et feront l’objet de fiter de l’occasion pour amener
lots bien séparés,
également d’autres déchets qui
• toutes les peintures en bidons encombrent votre dépôt. Pour
métalliques seront achemi- la récupération de ces autres dénées à CRIDEC au tarif des chets, une facture vous parvienpeintures avec solvants,
dra directement de CRIDEC aux
• pour des raisons de pesage, conditions ci-contre.
il est souhaitable que les
grandes quantités fassent FREPP
l’objet de deux voyages
(avec et sans solvants) bien
distincts,

Type de déchets
en emballage d’origine

par kg

Acides
Bases, eaux résiduaires, alcalin
Liquides photos
Solvants, produits nettoyage, white-spirit
Huiles de moteur et d’engrenage, huiles minérales
Huiles végétales
Absorbants souillés (filtres)
Chiffons et étoupes souillés de produits dangereux
Emballages vides souillés de produits dangereux
Ampoules à vapeur métallique
Tubes fluorescents (néons)
Déchets contenant du mercure métallique
Piles
Batteries de voitures (accumulateurs au plomb)
Antiparasitaires
Produits ménagers
Produits chimiques avec indication du produit
Médicaments périmés à trier
Frais administratifs par type de déchets
et par documents de suivi

Fr. 1,50
Fr. 0,75
Fr. 0,70
Fr. 0,70
Fr. 0,20
Fr. 0,65
Fr. 0,75
Fr. 1,00
Fr. 1,00
Gratuit
Gratuit
Fr. 10,00
Gratuit
Gratuit
Fr. 2,50
Fr. 2,50
Fr. 2,50
Fr. 2,50
Fr. 25,00

Ces prix s'entendent transport compris, TVA de 8 % et participation à
la taxe fédérale RPLP de Fr. 0,032/kg en sus.

✂
Collecte des déchets spéciaux
Nom de l'entreprise : .......................................................................................................................................................................................
Date et lieu
du dépôt :

❏ Littoral neuchâtelois (18.02.2014)
❏ Fribourg (20.02.2014)
❏ Chablais/Riviera (13.02.2014)

❏ Montagnes neuchâteloises (18.02.2014)
❏ Genève (06.02.2014)
❏ Valais central (04.02.2014)
❏ Vaud (11.02.2014)

	Peinture	Peinture	Bidon vide	Bidon vide	Autres déchets
avec solvant
sans solvant
en métal
en plastique
en gd quantité
Quantités

.............
kg

.............
kg

.............
nbre

Date ..................................................................................................

.............
nbre

.............
kg

Timbre et Signature ........................................................................

A retourner pour le mercredi 22 janvier 2014 au plus tard à la FREPP, Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture,
rue de la Dent-Blanche 8, 1950 Sion, par fax au 027 322 24 84, à l'attention de Romy Hintz ou par e-mail à romy.hintz@frepp.ch
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Lausanne
Roth Echafaudages SA
Z.I. La Plaine
1302 Vufflens-la-Ville

Genève
Roth Echafaudages SA
Chemin Delay 5
1214 Vernier

Collombey
Roth Echafaudages SA
En Reutet B
1868 Collombey

Tél. 021 869 00 50
Fax 021 869 00 51
lausanne@rothechafaudages.ch

Tél. 022 901 06 42
Fax 022 901 06 43
geneve@rothechafaudages.ch

Tél. 024 472 88 88
Fax 024 472 88 77
collombey@rothechafaudages.ch

Fribourg
Roth Echafaudages SA
Route de la Pisciculture 6
1705 Fribourg

Neuchâtel
Roth Echafaudages SA
Case postale 261
2022 Bevaix

http://www.rothechafaudages.ch

Tél. 026 429 00 40
Fax 026 429 00 39
fribourg@rothechafaudages.ch

Tél. 032 846 44 00
Fax 032 846 44 04
neuchatel@rothechafaudages.ch
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fournisse

Zone Industrielle - 1904 Vernayaz - Tél. 027 763 19 50 - Fax 027 763 19 59 - info@jokimport.ch

peinture

Les divers
mastics
et enduits
C

omme les peintures, les
mastics suivent une évolution
constante permettant ainsi aux
peintres d’assurer un travail de
qualité. Une exécution soignée
nécessite presque toujours un
masticage ou un enduisage,
voire les deux travaux combinés. Si mastiquer c’est boucher
les trous ainsi que les fissures et
corriger les inégalités, l’enduisage consiste à aplanir, égaliser
ou corriger une surface.

Les mastics en poudre pour
l’intérieur
Dans cette catégorie, les fabricants nous proposent des mastics avec des caractéristiques
bien définies : mastic à prise
rapide, ralentie, de décoration,
de rebouchage, de dégrossissage, de lissage, etc. La poudre,
composée de plâtre, de matières
de charges allégées, de liant organique et d’adjuvants, se mélange avec de l’eau afin d’obtenir
une masse pâteuse.

Parmi les mastics mis à disposition des peintres, de nos jours
les plus utilisés sont :
• le mastic en poudre,
• les mastics ou enduits en pâte
allégé.
Nous trouvons deux qualités
bien distinctes, dans les mastics
en poudre :
• les mastics en poudre pour
l’intérieur,
• les mastics en poudre pour
l’extérieur.

Mastic en poudre
(qualité intérieur)

23

Peinture
Les mastics en poudre pour
l’extérieur
Nous trouvons dans le commerce des mastics à base de
ciment gris ou blanc. Le ciment
remplace le plâtre qui, une fois
sec, n’a pas d’affinité avec l’eau.
Ils sont utilisés pour effectuer
des rhabillages ou des dégrossissages de support et comme
pour les mastics intérieurs, la
poudre se mélange avec de l’eau.

Mastic en poudre (qualité extérieur), ciment gris

Les mastics ou
enduits allégés en
pâte
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Ils peuvent s’appliquer aisément avec des machines à projeter, des airless ou manuellement avec des outils appropriés.
Dans cette gamme, nous trouvons des produits de rebouchage, garnissant, de lissage,
de décoration, etc. Ces différents produits permettent aux
peintres ou plâtriers de travailler de façon rationnelle et
économique.

Les mastics ou enduits
allégés en pâte
Depuis quelques années, les fabricants proposent aux peintres,
ou aux plâtriers, des
le
Nous trouvons dans
produits prêts à l’emploi
ics
commerce des mast
livrés en boîte, bidon ou
gris
à base de ciment
sac. Deux types de proc.
ou de ciment blan
duit sont proposés :
• les standards qui ont
un poids spécifique de 1.8 kg;
• les allégés, moins lourds et
d’une application plus confortable, avec un poids spécifique
de 1.2 kg

Peinture
Mastic ou enduit
émulsionné
Ce type de mastic, livré en bidon ou
en tube, sert surtout pour effectuer
des enduisages sur des bois
agglomérés (panneau de particules
à structure homogène), épicéa,
sapin, placage, plâtre, etc. En règle
générale, cet enduit s’applique
toujours sur une couche de fond et
uniquement à l’intérieur.
Le MDF est le bois le plus utilisé
de nos jours pour des boiseries à
peindre. Comme il ne nécessite pas
d’enduisage, vu sa fine structure, le
mastic ou enduit émulsionné est
peu utilisé de nos jours.
Mastic ou enduit gras
Livré en tube ou en bidon, il sert
à réviser les masticages avant
l’application d’un émail de finition. Celui-ci étant plus gras
qu’un mastic ou enduit émulsionné, il évitera une matité de
l’émail à l’endroit du masticage.
Le mastic ou enduit gras s’applique uniquement à l’intérieur.

Mastic ou enduit émulsionné
Mastic acrylique
Il se trouve en tube ou en bidon, blanc ou coloré selon les
cartes de teintes. L’élasticité et
le prix d’un mastic acrylique
dépendent
essentiellement
de la quantité de liant qui le
compose.
Il existe sur le marché des mastics hybrides (acrylique/polyuréthane) qui ont une meilleure
élasticité que les acryliques et
se vendent également à un prix
plus élevé. Le mastic acrylique
se laisse peindre, son principal
défaut est le retrait et un ponçage difficile. Il est surtout utilisé pour colmater les fissures et
effectuer des joints de dilatation
homogènes ou hétérogènes.

Mastic au silicone
Celui-ci est peu utilisé par les
peintres, car il ne se laisse pas
peindre. Ce sont plutôt les
vitriers, les installateurs sanitaires et les carreleurs qui les
utilisent pour faire des joints
souples et étanches. On le
trouve en version colorée et
incolore.

Mastic au
silicone

Mastic à l’huile ou de vitrier
Ce mastic à base d’huile et de
craie n’est plus vraiment utilisé
de nos jours, car remplacé par
des mastics plus performants.
Autrefois, les vitriers et les
peintres l’utilisaient, car ils
n’avaient pas de produit de
substitution.

Mastic à l’huile ou de vitrier
Mastic
acrylique

Mastic ou enduit gras
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Peinture
Mastic à 2 composants avec
une certaine souplesse
Livré en boîte à base de résine
polyuréthane/acrylique ce produit sert à mastiquer les boiseries surtout à l’extérieur.
Préparation : mélanger les
2 parties (durcisseur + mastic) selon les prescriptions du
fabricant (en règle générale au
poids). La durée d’emploi est
d’environ deux heures. Difficile
à poncer, son avantage réside
dans le fait qu’il n’y a aucune
diminution de volume, lors du
séchage.
Ce même mastic est aussi livré
en tube. L’avantage est que le
dosage se fait automatiquement à la sortie du pistolet.
L’utilisateur doit le mélanger
avant l’emploi.

Mastic à 2
composants dur

Mastic à 2 composants avec une certaine souplesse
Attention : Afin d’avoir une
bonne adhérence de la peinture
sur le mastic, il est important
de bien rendre mat ce dernier
par un ponçage.
Mastic à 2 composants dur
Sur le marché nous trouvons
des mastics à base de résine
epoxy ou polyester.
Ce produit facilite les réparations difficiles. Il permet de
remodeler des profils abîmés.
Facilement ponçable, il adhère
bien et s’applique aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur.
Sur le marché nous
trouvons des massine
tics à base de ré
r.
epoxy ou polyeste
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Son séchage étant très rapide
(résine polyester) il est apprécié
des peintres pour les petits masticages, car il n’a pas de retrait.
Livré en tube avec le durcisseur,
le dosage se fait automatiquement à la sortie du pistolet.
Celui-ci sera mélangé avant
l’application.
Attention : Lors de l’emploi
d’émail blanc diluable à l’eau, il
ne faut jamais utiliser un mastic
à base de résine polyester, car ce
dernier réagit avec l’émail et va
provoquer un jaunissement sur
le masticage

Jaunissement sur
le masticage

Peinture

Mastic à la cire

Mastic à la cire
Fabriqué à partir de cire teintée, il est livrable en bâtonnet
de couleur différente.
Il remplace le mastic à l’huile et
s’utilise pour boucher des trous
et réparer de petites imperfections sur du bois teinté avec des
glacis ou en teinte chimique.
Ne s’emploie pas pour des
finitions couvrantes (émail).
L’émail n’adhère pas sur la cire.

Enduit garnissant pour
pistolet
A base de résine alkyde ou
epoxy, il se trouve en qualité monocomposante ou deux
composants, diluable à l’eau ou
aux solvants.
Il s’utilise principalement pour
des travaux de grande ampleur
sur du bois, fibres de bois agglomérées etc. et fait office de
couche de fond et couche intermédiaire. Après un léger ponçage, l’émail pourra être appliqué directement sur l’enduit.

Enduit garnissant pour pistolet

Techno GR
Jean-Jérôme Evéquoz
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L’amiante est dangereux pour la santé.
Contrôlez la présence d’amiante dans
les ouvrages construits avant 1990.

les:
Infos vita
iante
a.ch/am
v
u
.s
w
w
w
En cas de danger, stoppez le travail. Pensez à votre famille. Bien que l’amiante soit
aujourd’hui interdit en Suisse, on en trouve encore souvent dans les ouvrages construits
avant 1990. Evitez la libération d’amiante en cas de travaux de transformation. L’inhalation
de fibres d’amiante peut avoir des conséquences mortelles, même en très faible quantité.
Aucun travail ne vaut la peine de risquer sa vie.

Peinture

Le dichlorométhane sera interdit

CI
CI
L

C
H

’ordonnance révisée sur la
réduction des risques liés aux produits chimiques (l’ORRChim) est
entrée en vigueur le 1er décembre
2012. La branche des peintres est
notamment concernée par la disposition d’introduire progressive
ment l’interdiction de vendre ou
d’utiliser les décapants à base de
dichlorométhane.
Pour ce qui est des produits
chimiques, le Conseil fédéral suit
la stratégie d’adapter la réglementation suisse à la législation européenne. Cette poli
tique s’avère
judicieuse à plus d’un titre. D’une
part, elle permet de simplifier et
d’accélérer les processus législatifs
en Suisse. D’autre part, l’adaptation au droit européen reflète aussi la réalité économique. La Suisse,
avec ses vastes relations commerciales, ne peut pas se permettre et
ne veut pas faire bande à part en
matière de protection de la santé
et de l’environnement contre les
produits chimiques toxiques.
La nouvelle interdiction du
méthane dans les décadichloro
pants de peinture n’est donc rien
d’autre que la conséquence logique
d’une bonne stratégie choisie par
le gouvernement.

La molécule de dichloro
méthane est formée d’un atome
de carbone (C) auquel sont liés
deux atomes d’hydrogène (H) et
deux atomes de chlore (Cl).

H
Quels textes de la législation
européenne et suisse
précisent les interdictions des
produits chimiques ?
Dr. Andreas Weber* - En Suisse,
ces règles d’interdiction sont établies dans les annexes 1.1 à 1.17
et 2.1 à 2.18 de l’ORRChim. Les
interdictions
correspondantes
prévues par le droit européen sont
énoncées dans diverses réglementations et directives. A l’échelle
européenne, l’interdiction du dichlorométhane se retrouve à l’an
nexe XVII de la réglementation
REACH, à l’échelle suisse, à l’annexe 2.3 chiffre 3 de l’ORRChim
(NDLR : REACH est l’abréviation
de «Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of
Chemicals»).
Pourquoi le dichloro
méthane est-il utilisé dans les
décapants ?
A. W. - Les décapants de peinture à base de dichlorométhane
contiennent 70 à 90 % de dichlorométhane (DCM), 5 à 20 %
d’alcools (éthanol, isopropanol et
méthanol), utilisés comme cosolvants, et souvent entre 2 et 5 %
d’épaississants (cires de paraf-

fine et éthers cellulosiques). Ces
cilitent considérableproduits fa
ment le décapage des anciennes
peintures.
Comment expliquer
l’interdiction du dichloro
méthane dans les décapants ?
A. W. - Le DCM présente une
pression de vapeur élevée. Ainsi,
l’utilisation de décapants à base
de DCM entraîne le dépassement
des valeurs limites définies par la
SUVA quant à la teneur en DCM
dans l’air lorsqu’aucune mesure
technique n’est prise (aspiration,
ventilation suffisante de l’espace
de travail). Le DCM est fortement narcotique, l’inhalation de
vapeurs à forte concentration
de DCM peut causer une perte
de connaissance et la mort par
asphyxie.
A la suite d’une série d’accidents
parfois mortels au cours des dernières années, l’Union européenne
a émis la décision N° 455/2009 du
6 mai 2009 instaurant différentes
mesures pour limiter les risques
liés à l’utilisation des décapants de
peinture à base de DCM. L’une des
mesures de base comprend une interdiction de la mise sur le marché
de décapants de peinture conte
nant du DCM au grand public. La
mercialisation de décapants
com
de peinture à base de DCM et leur
sionnel en dehors
emploi profes
dustrielles
des installations in
ainsi que l’utilisation des produits
en dehors de telles installations
ont également été interdits. Les
Etats membres peuvent néanmoins encore exercer toute compétence pour autoriser cet emploi
professionnel sur leur territoire à
condition que les utilisateurs pro-

fessionnels soient suffisamment
formés et qu’ils disposent d’une
autorisation d’utilisation délivrée
par une autorité de l’Etat membre
concerné.
Quand l’interdiction de vente
entrera-telle en vigueur en
Suisse ?
A. W. - Dans ce contexte, il faut différencier les utilisateurs privés et
profes
sionnels. L’interdiction de
vente aux particuliers est entrée
en vigueur le 1er juin 2013.
L’interdiction de mise sur le marché de produits destinés aux
professionnels et l’emploi de ces
produits par des utilisateurs professionnels entrera en vigueur le
1er décembre 2014. Le délai transitoire permettra aux entreprises,
qui utilisent encore des produits
contenant du DCM en dehors des
installations industrielles, de passer à des produits alternatifs ou à
des méthodes alternatives. Il n’est
pas prévu de ménager une possibilité pour demander des autorisa
tions exceptionnelles auprès des
autorités compétentes.
A compter du 1er décembre 2014,
il faudra placer un marquage sur
les décapants de peinture contenant du DCM pour qu’ils soient
uniquement utilisés dans les installations industrielles.
Robert Helmy

* Dr. Andreas Weber est chef de la
section Produits chimiques et industriels auprès de l’Office fédéral
de l’environnement (OFEV), division Protection de l’air et produits
chimiques.

29

Fixit 222 Aerogel Enduit thermoisolant à haute performance
Conductivité thermique 0.028 W/mK
Pour des assainissements énergétiques
Minéral, ouvert à la diffusion, ultra-léger

Vidéo

Un pour tout.
Une entreprise du groupe FIXIT GRUPPE

FIXIT.CH

Hall principal du multiplexe « Arena cinemas »

Plâtre

Le 7 art se met
au diapason
e

U

n grand multiplexe verra
le jour mi 2014 en lieu et place
des terrasses des restaurants du
centre commercial de La Praille.
En tout, 9 salles de projection,
pour environ 1500 places, se
partageront les films à l’affiche.
Des rangées plus larges, des
sièges confortables, des rehausseurs pour enfants et des loges
privatives devraient attirer un
large public. Les salles, de 38
à 450 places, toutes équipées,
pourront également accueillir
des conférences ou évènements
d’entreprises.
Pas de sous-traitance
Cet ouvrage a nécessité une
main-d’œuvre
conséquente.
L’entreprise Belloni SA, adjudicataire des travaux de plâtrerie,
a mis pas moins de 25 ouvriers

en permanence sur le chantier
et ce, durant 10 mois. François
Culot, son directeur, explique
que les travaux ont été réalisés entièrement par Belloni SA
sans aucune sous-traitance. Il
avoue la fierté des ouvriers à
relever un tel défi, car les journées étaient astreignantes. Il a
fallu régulièrement trouver des
solutions sur mesure pour faire
face aux contraintes techniques
(phoniques, acoustiques, etc.).
L’organisation du chantier était
bien pensée, malgré les inconnues rencontrées et les normes
de sécurité à respecter. L’entrepreneur se devait d’être très
attentif à la construction et
une bonne collaboration avec
le fournisseur fut nécessaire
afin d’affronter les différents
obstacles.

Pour la petite histoire, l’entreprise Belloni SA a été fondée en
1872 et figure parmi les plus importantes entreprises de second
œuvre en Suisse. Elle est divisée
en deux secteurs, la maçonnerie
avec 120 employés et la plâtrerie-peinture avec 220 employés
et elle forme 21 apprentis(-es).
Pierre Belloni, l’administrateur
actuel, représente la 5e génération aux commandes de
l’entreprise. - xs -
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Plâtre

Les ouvrages Megastil® présentent d’excellentes
caractéristiques techniques en parois verticales,
horizontales et structures porteuses :
Performances

Plafonds

Cloisons
de distribution
ou de séparation

Cloisons
de doublage

Hauteurs jusqu’à 23 m

Résistance
mécanique

Portée de 10 mètres
et plus

Pression jusqu’à
60 daN/m2
(1 daN/m2 = 0,981 kg/m2)

RA = RW + C

Résistance au feu

Résistance
thermique

Résistance
à l’effraction

Jusqu’à 90 dB
sur des planchers
existants de 300 kg/m2

Hauteurs jusqu’à 23 m

REI 60,120,180*

RA = RW + C
RA = RW + C
allant de 60 à 80 dB

Jusqu’à 90 dB
sur des parois existantes
de 300 kg/m2

EI 60,120,180,240*

EI 60,120,180,240*

Reprise de charges
allant jusqu'à
200 daN/m2

Performances
maximales grâce
à la désolidarisation
complète de l’ouvrage

Supérieure à REI 120
et jusqu’à REI 240

La résistance thermique dépendra d’une part du type et de l’épaisseur de l’isolant utilisé
et d’autre part du type de montage de l’ouvrage

Avec un élément retardateur tel que le bac Megastil®

* Nouveaux classements européens correspondant à CF/SF 1 h, 2 h, 3 h, 4 h. Les valeurs indiquées dans ce
tableau sont à titre indicatif.
Place à la technique
Le bâtiment existant a été
surélevé d’environ 15 mètres
pour permettre de recevoir le
futur complexe de 9 salles de
cinéma. La difficulté était de
surcharger un minimum les
éléments porteurs existants
d’où le choix d’une structure
métallique. Le système Mégastil® permet des dimensions
jusqu’ici impensables pour la
construction à sec en plâtre.
Avec des hauteurs de murs
possibles de plus de 20 m et
des plafonds avec intervalles
entre les points d’appui allant
jusqu’à 12 m, la construction à
2
• 35 000 m de plaques de plâtre,
sec peut proposer des solutions
soit 450 000 kg de manutention
pour l’édification de cinémas,
de salles de concert, d’halles de
• 32 000 mètres linéaires de profilés métalliques,
stockage et de centres sportifs.
soit 80 000 kg de manutention
Et cela avec les meilleurs indices au niveau de la physique
2
• 13 500 m d’isolant
du bâtiment et un très grand
potentiel d’agencement.

Quelques chiffres
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Parois doubles Mégastil

Pour des portées
jusqu’à 25 m

Pour des régions
à forte sismicité

Isolation
acoustique

Structures
porteuses

les
Les parois entre
ées
os
salles sont comp
ture
d’une double ossa
ion.
de 170 mm de sect

Pour cela, elle associe :
• une ossature primaire (dont
on définit l’épaisseur, l’entraxe, et éventuellement le
doublement des profilés),
• une ossature secondaire (avec
un certain entraxe),
• un ou plusieurs parements
(type, nombre et épaisseur
des plaques),
• l’isolation (type et épaisseur
de l’isolant),
• et éventuellement, d’autres
produits
complémentaires
rapportés sur les parements
permettant d’obtenir ou
de compléter la correction
acoustique et la finition.
En matière de protection acoustique, thermique et anti-feu, les
indices mesurés par cette solution sont meilleurs que ceux des
constructions traditionnelles.

Plâtre
Plafond anti-feu

Doublage Mégastil

Des parois doubles
Les exigences du projet
• cloisons de grandes hauteurs Les parois entre les salles
• réduction du temps de mise sont composées d’une double
en œuvre,
ossature de 170 mm de sec• hautes performances mé tion, d’une double isolation de
caniques,
100 mm et d’un triple parement
• hautes performances d’isole- sur chaque face de 1 x 12 mm
ment et d’absorption acous- et 2 x 18 mm de plâtre cartique,
tonné anti• résistance au
feu.
Cette
he du toit est
èc
fl
La
feu élevée,
construcde 12 centimètres.
• réduction au
tion a l’avanminimum tage d’être
voire suppression - des liai- légère tout en respectant les
sons avec les structures exis- exigences acoustiques, soit 70
tantes, afin de réduire les dB, les exigences statiques et
vibrations acoustiques.
les exigences anti-feu, EI90.

Détail parois doubles entre les salles

Le sabot
La flèche du toit étant de 12 centimètres, il fallait trouver une solution qui pouvait se fixer directement à la construction métallique.
Le sabot, accessoire principal de
raccordement aux montants, permet l’absorption de cette flèche.
Celui-ci est fixé directement sur
la structure métallique par l’intermédiaire de boulons en acier
ou vis autoperforantes. D’autres
moyens de fixation adaptés aux
supports peuvent être utilisés
sous réserve d’offrir des valeurs de
résistance équivalentes à des fixations en acier.

Liaison sabot /
montant Megastil®
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Plâtre

Caisson anti-feu

Ce plafond devait
répondre à quatre
tiexigences : être an
ousfeu, phonique, ac
f.
tique et décorati

A
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Détails plafonds
autoporteurs

Un plafond autoporteur
Le faux plafond conçu en 3 parties ne devait pas être suspendu à la toiture, tout le système
devait être indépendant et autoporteur entre les poutrelles
métalliques, d’un entraxe de
240 cm. Ce plafond devait répondre à quatre exigences : être
anti-feu, phonique, acoustique
et décoratif.
Selon le descriptif ci-dessous,
le plafond se compose de trois
parties, la première avec une
ossature UA (profilé renforcé de
2 mm d’épaisseur) et CD recouvert de 2 parements anti-feu de
18 mm et de 15 mm, fixé directement sur une traverse, qui est
elle-même fixée à la charpente
métallique. La deuxième partie
se compose également d’une

Plâtre
MCADP

MAIS

c’est aussi

DU

PLÂTRE !

Détail caisson avec
deux plaques anti feu
15 mm et 18 mm

soit environ 60 kg par m2, sur
une portance de 240 cm. Comme
dessiné sur le détail A (page 34),
un système de tige filetée type
M8 indépendant entre les trois
parties du plafond permet au
plafond d’être autoporteur.

ossature UA et CD avec double
parement anti-feu de 18 mm
et de 15 mm, et une isolation
de 50 mm et la troisième partie
d’un parement acoustique. La
grande difficulté de ce plafond
était qu’il supporte son poids,

Caissons de protection
Après avoir solutionné le problème des parois et des plafonds,
il restait encore à protéger toute
les poutrelles métalliques contre
le feu. Pour ce faire des éléments
préfabriqués ont été usinés. Ils
se composent de deux plaques
anti-feu collées l’une sur l’autre,
une de 15 mm et l’autre de
18 mm. Ce mode de faire a un
grand avantage, car il réduit le
temps de mise en œuvre.

Il est sûr que la plus grande
partie de la production de
notre matière première
préférée est sans doute
son utilisation dans notre
profession.
Mais grâce à ses propriétés
ignifuges, isolantes, neutres,
maniables, sa résistance
mécanique et sa facilité de
mise en œuvre, son emploi
ne se limite pas seulement
à la construction mais est
aussi utilisée dans des
domaines bien différents et
même opposés.
• du médical à l’armement
• du sport à l’agroalimentaire
• de l’art à la production
en chaine
Cette chronique, que vous
retrouverez régulièrement
dans nos colonnes, vous
informera sur la présence
et l’utilité de l’autre or blanc
suisse, dans des domaines
insoupçonnés, décalés ou
insolites.

Commission plâtre
Pierre-Joseph Filippini

Thierry Buache

Pose des tiges M8
pour suspension des
faux-plafonds
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PARTENAIRES
pour le perfectionnement professionnel

FREPP
fédération suisse romande
des entreprises de plâtrerie-peinture
www.frepp.ch

LES VRAIS
PROS
!
... mettent en œuvre des matériaux de qualité

Formation

Inscription à l’examen du brevet fédéral de

CONTREMAÎTRE PEINTRE
Spécialisation : responsable d’exploitation
La FREPP et la commission AQ (Assurance Qualité) de la formation supérieure avec l’école de la construction de Tolochenaz,
mettent sur pied un examen pour l’obtention du titre de Contremaître Peintre, avec comme spécialisation : responsable
d’exploitation.
Sont admis à l’examen les candidats qui :
1. disposent d’un certificat de capacité de peintre;
2. peuvent justifier une expérience professionnelle de 3 ans au moins dans le CFC de la branche;
3. sont titulaires d’un certificat de capacité dans une branche apparentée au bâtiment et peuvent justifier d’une expérience
professionnelle pratique dans la branche de la peinture de 5 ans au moins;
4. sont titulaires d’un certificat de capacité en peinture/plâtrerie et peuvent justifier d’une expérience professionnelle pratique dans la branche de la peinture de 3 ans au moins;
5. ont acquis les certificats des modules requis ou disposent des attestations d’équivalence
(toutes les informations sous http://www.frepp.ch/formation/formation-professionnelle-superieure).

Les candidats sont admis sous réserve du paiement de la taxe d’examen selon le paragraphe 3.41 du règlement et directives de
contremaître peintre et de la remise du travail de projet complet dans les délais impartis.
La taxe de l’examen s’élève à Fr. 1500.--, établie sous forme de facture annexée à la décision d’admission.
Le déroulement de l’examen comprend : un travail écrit, une présentation orale de ce travail et un entretien professionnel.

L’examen professionnel de contremaître peintre, en français, aura lieu à Tolochenaz : du 4 au 25 octobre 2014.
Le délai d’inscription auprès de la FREPP est fixé au 31 janvier 2014.

Inscription
Nom :

Prénom :

Adresse :
NP :

Lieu :

Téléphone :

e-mail :

A retourner par courrier à Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture (FREPP),
Xavier Saillen, responsable de formation, rue de la Dent-Blanche 8, 1950 Sion ou par e-mail à xavier.saillen@frepp.ch
Plus d’informations sur www.frepp.ch/formation

... et travaillent avec du personnel qualifié.

swissbau.ch
Partenaire thématique

Leading Partner Swissbau Focus

Formation

Cours de perfectionnement
dans les cantons romands
Neuchâtel
Inscription et informations :
www.forma2.ch - info@forma2.ch - 032 931 18 14

PERFECTIONNEMENT PLÂTRE
Description : Le cours comprendra des parties théoriques
et pratiques, il portera essentiellement sur les
nouveautés.
Qui :
Plâtriers souhaitant approfondir leurs connaissances et s’initier aux nouvelles techniques.
Lieu :
Centre de formation de la maison Rigips, Lucens
Date :
Mercredi 29 octobre 2014
Intervenant : Benjamin Jacot (Rigips)

AMÉNAGEMENT DÉCORATIF DES ESPACES
Description : Formation pratique et théorique sur l’aménagement
décoratif des espaces. Lors du cours, des échantillons seront réalisés avec des produits tels que crépi
à chaux décoratif, enduit décoratifs, glacis décoratif,
cire de finition, effet béton, effet rouille, etc.
Qui :
Peintres souhaitant approfondir leurs connaissances en matière de décoration.
Lieu :
Reussbühl, Lucerne
Date :
25 et 26 mars 2013
Horaires :
Départ le matin du canton de Neuchâtel - retour le
lendemain dans la soirée
Intervenant : Laurent Mivelle (Akzo Nobel Coatings SA)

Genève
Inscription et informations :
Jean-Luc Guérineau - 058 715 33 47
jean-luc.guerineau@fer-ge.ch - www.cpso-ge.ch

Staffeur
Description : Formation continue de staffeur
Qui :
Les personnes intéressées disposant d’un CFC de
plâtrier ou de plâtrier-peintre actives dans le métier depuis au minimum 2 années et les employés
sans qualification reconnus actifs dans le domaine
de la plâtrerie ou de la plâtrerie-peinture, depuis au
minimum 5 années.
Lieu :
Genève
Date :
2014
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Valais
Inscription et informations :
Christian Tissières - 027 327 51 30 - christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch - www.bureaudesmetiers.ch/formation

ISOLATION EXTéRIEURE
Description : Isolation périphérique, travaux pratiques individuels - Détail de construction - Caisson de stores
- Tablettes - Coulisseau de store
Qui :
Chefs d’entreprise, travailleurs avec CFC de peintre,
plâtrier, plâtrier-peintre
Lieu :
Usine Fixit, Bex
Date :
Jeudi 16 janvier 2014
Horaires :
8 h à 12 h - 13 h à 16 h 45
Intervenant : Jean-Jacques Dénéréaz (Fixit)

PERMIS - utilisateur
D’ELEVATEUR à NACELLE
Description : Introduction sur la construction et le fonctionnement de l’élévateur - Fonctions et utilisations des
différents types d’élévateurs à nacelle - Connaissances spécifiques sur les performances et les possibilités des machines - Evaluation du terrain et
possibilités de stabilisation - Contrôle des fonctions
- Evaluation des limites de la machine - Législation,
dispositions légales actuelles pour l’utilisation d’un
élévateur à nacelle. Le cours se termine par un test
théorique et pratique.
Qui :
Travailleurs avec CFC ou aides peintre, plâtrier,
plâtrier-peintre
Lieu :
Centre formation IPAF (UPSA), Uvrier
Date :
Vendredi 17 janvier (cours I)
Samedi 18 janvier 2014 (cours II)
Horaires :
8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Intervenant : M. Chevalier Centre de formation IPAF

PEINTURE éCOLOGIQUE
Description : Présentation des peintures écologiques et mise en
pratique sur les murs, les plafonds et les sols. Ces
produits sont utilisables dans les secteurs privés,
santé, alimentaire.
Qui :
Chefs d’entreprise, travailleurs avec CFC de peintre,
plâtrier, plâtrier-peintre
Lieu :
Atelier perfectionnement professionnel, Sion
(ancien bâtiment Swisscom)
Date :
Mercredi 29 janvier 2014 et jeudi 30 janvier 2014
Horaires :
8 h à 12 h - 13 h 30 à 17 h
Intervenant : Revmat Chn SA avec trois fabricants

RIGIPS
Description : Montage d’élément en alba et en cloison légère Présentation des nouveautés - Recyclage du plâtre
- Détails de construction
Qui :
Chefs d’entreprise, travailleurs avec CFC de plâtrier, plâtrier-peintre
Lieu :
Atelier perfectionnement professionnel, Sion
(ancien bâtiment Swisscom)
Date :
Mardi 11 février et mercredi 12 février 2014
Horaires :
8 h à 12 h - 13 h à 16 h 45
Intervenant : Lucien Zuchuat et Benjamin Jacot (Rigips)

FREPP
fédération suisse romande
des entreprises de plâtrerie-peinture
www.frepp.ch
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LES VRAIS
PROS
!
... mettent en œuvre des matériaux de qualité

Formation

PEINTURE DéCORATIVE THèME 2

Cours de décoration
d’angles en 2013

Description : Moulures et éléments préfabriqués (2e jour de cours
et suite du thème 1) - Sur panneau du thème 1 :
Coloration, patine, faux-bois etc... sur moulures
- Pose papier à peindre et peinture - Harmonie
Champ, moulures, papiers - Travaux en commun
(murs-plafonds)
Qui :
Chefs d’entreprise, travailleurs avec CFC de peintre,
plâtrier-peintre
Lieu :
Atelier perfectionnement professionnel, Sion
(ancien bâtiment Swisscom)
Date :
Vendredi 7 mars 2014
Horaires :
8 h à 12 h - 13 h 30 à 16 h 45
Intervenant : Denis Quaglia

TAPISSERIE

DANGERS de l’AMIANTE

Description : Pose de différents papiers-peints et présentations
Qui :
Chefs d’entreprise, travailleurs avec CFC de peintre,
plâtrier-peintre
Lieu :
Atelier perfectionnement professionnel, Sion
(ancien bâtiment Swisscom)
Date :
Jeudi 13 février 2014 (cours en français)
Vendredi 14 février 2014 (cours en allemand)
Horaires :
8 h à 12 h - 13 h 15 à 16 h 30
Intervenant : Lucien Zuchuat et Benjamin Jacot (Rigips)

Description : «Anticipons la nouvelle loi !» - Nouvelle législation
(obligatoire dès 2014) - L’amiante - Principales
utilisations - Atteinte à la santé - Identification et
assainissement - Visite d’un chantier (atelier) de
désamiantage
Qui :
Chefs d’entreprise, travailleurs avec CFC de peintre,
plâtrier, plâtrier-peintre
Lieu :
Le Bouveret
Date :
Mardi 11 mars 2014 ou jeudi 13 mars à choix
Horaires :
8 h à 12 h
Intervenant : Claude-Alain Locher (HSE Conseils Sion)

PEINTURE DéCORATIVE THèME 1
Description : Moulures et éléments préfabriqués (1er jour de
cours) - Présentation des matériaux (intérieur et
extérieur) - Démonstration et astuces - Découpe et
pose (plafonds, murs et boiseries) - Eléments extérieurs - Découpe et pose personnelle sur panneau
Chefs d’entreprise, travailleurs avec CFC de peintre,
Qui :
plâtrier-peintre
Atelier perfectionnement professionnel, Sion
Lieu :
(ancien bâtiment Swisscom)
Jeudi 6 mars 2014
Date :
Horaires :
8 h à 12 h - 13 h 30 à 16 h 45
Intervenant : Denis Quaglia

Vaud
Inscription et informations :
Emilie Schmalz - 021 802 88 49
emilie.schmalz@fve.ch - www.fve.ch

LIssage des plâtres
Date :

3 au 7 février 2014

Décoration (imitation béton)
Date :

10 au 14 février 2014

... et travaillent avec du personnel qualifié.
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Sécurité au travail

Une exposition à l’amiante
peut avoir
de graves conséquences
Adoptez un comportement
adéquat face au danger
que représente l’amiante
www.suva.ch
Prévention > Travail > amiante

Pour des informations sur les mesures à prendre en matière de sécurité au travail dans
les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud:
Solution de branche romande de la plâtrerie-peinture pour la sécurité au travail
FREPP - Tél. 027 322 22 60 - Fax 027 322 24 84 - www.frepp.ch - info@frepp.ch

sécurité au travail

La solution de branche pour
la plâtrerie-peinture romande
L

a loi fédérale sur l'assurance-accident (LAA) et l'ordonnance sur la prévention
des accidents et maladies
professionnelles (OPA) prescrivent que l'employeur est
légalement responsable de la
sécurité dans son entreprise.
La directive MSST permet
des solutions spécifiques à
la branche et c'est ce qu'a
mis en place la FREPP depuis
quelques années. La majorité
des entreprises romandes ont

✂

Si le PERCO a quitté l’entreprise il est indispensable
que cette dernière en
forme un nouveau.

donc formé leur responsable
de la sécurité (PERCO) et sont
en règle avec la législation.

Prix (PERCO):
Membre FREPP	
Fr. 250.—
Non-membre FREPP	 Fr. 700.—
Prix (5 à 7)
Membre FREPP	
Fr. 30.—
Non-Membre FREPP	 Fr. 50.—

C'est pourquoi la solution de
branche romande pour le secteur
de la plâtrerie-peinture met à
nouveau sur pied des cours dans
tous les cantons, à l'exception de
Genève qui dispose d'une solution interprofessionnelle locale.
Nous prions les entreprises
concernées de s'inscrire rapide-

ment afin qu'en cas de nécessité,
nous puissions prévoir d'autres
cours. Toutes les informations
relatives à ces cours seront
adressées en temps voulu aux
personnes inscrites.
Par la suite le PERCO se doit
de suivre au moins un cours
5 à 7 tous les 5 ans.

Bulletin d'inscription aux cours PERCO et 5 à 7
❏  membre FREPP	

Nom de l'entreprise		

❏  non-membre FREPP

Adresse
Téléphone

e-mail

Prénom du collaborateur	Nom du collaborateur
Date de naissance

cours PERCO

❏ Me 29 janvier 2014 (VS) ❏ Me 12 février 2014 (NE)

(de 15 h à 19 h)

❏ Me 5 février 2014 (FR)

cours 5 à 7

❏ Ma 28 janvier 2014 (VS) ❏ Je 13 février 2014 (VD)

(de 17 h à 19 h)

❏ Ma 4 février 2014 (FR)

❏ Me 19 février 2014 (VD)

❏ Ma 18 février 2014 (NE)

Les cours 5 à 7 sont ouverts uniquement aux PERCO
Lieu et date	Timbre et signature
Ce bulletin d'inscription est à retourner pour le 17 janvier 2014 à la FREPP, Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture,
rue de la Dent-Blanche 8, 1950 Sion, par fax au 027 322 24 84 ou par mail à info@frepp.ch
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Le conseil juridique

Le licenciement collectif :

Une mesure extrême
en temps de crise
D

Laure de Courten Grand
Juriste

ans les circonstances économiques actuelles, certaines
entreprises songent à un réajustement fondamental de leur
effectif. Dans ce cadre-là, l’employeur veillera à respecter les
dispositions légales régissant le
licenciement collectif. Les règles
de cette mesure sont brièvement
rappelées dans cette rubrique.
Le licenciement collectif
La définition légale du licenciement collectif est donnée à l’art.
335d du Code des Obligations.
Par licenciement collectif, on
entend les congés donnés dans
une entreprise par l’employeur
dans un délai de 30 jours pour
des motifs non inhérents à la
personne du travailleur et dont
le nombre est au moins :
• égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de
100 travailleurs;
• de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements

Le licenciement
collectif en bref
Ce qui est déterminant :
• le nombre de congé donné par l’employeur
• pour un motif économique
• dans un laps de temps de 30 jours
• au sein d’un même établissement
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employant habituellement au
moins 100 et moins de 300
travailleurs;
• égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300
travailleurs.
Il convient de préciser certains
éléments de la définition :
Les congés | Seuls sont pris
en considération les congés donnés par l’employeur. Cela exclut
en particulier les résiliations du
contrat de travail données à l’initiative du travailleur. Cela exclu
également les accords de résiliation conclus entre l’employeur
et l’employé qui mettent fin au
contrat de travail. Par ailleurs,
ils peuvent concerner non seulement les contrats de travail de
durée indéterminée, mais également les contrats de durée déterminée s’il est mis fin à ceux-ci de
manière anticipée.
Le licenciement collectif vise
les licenciements économiques.
Cette restriction exclut dès lors
les congés inhérents à la personne du travailleurs, dus par
exemple, à l’inaptitude ou à la
faute du travailleur.
Le délai de trente jours
| Pour être pris en compte, les
congés doivent être donnés dans
un délai de 30 jours. Ce délai se
compte à partir de la communication de la résiliation elle-même

et non à partir de la fin des rapports de travail. La date déterminante étant, d’après la doctrine
majoritaire, celle de l’envoi de la
résiliation.
Au sein d’un établissement | La notion du licenciement collectif ne se réfère
pas à l’employeur mais à l’établissement. Le nombre de salariés habituellement occupés se
détermine donc à l’échelle de
ce que l’on peut définir comme
étant une structure, organisée,
dotée en personnel, en moyens
matériels et immatériels qui permettent d’accomplir les objectifs
de travail. Il est par ailleurs précisé que l’établissement ne doit
pas nécessairement être doté
d’une autonomie juridique, économique, financière, administrative ou technologique.
Le nombre de travailleurs
habituellement
employés | Les Tribunaux
n’ont pas encore précisé ce qu’il
fallait entendre par travailleurs
habituellement employés dans
l’entreprise. La majorité des
auteurs s’accordent sur le fait de
tenir compte de la durée effective
des emplois considérés, étant
précisé qu’une durée d’au moins
six mois peut être considérée
comme un emploi devenu habituel. Certains auteurs proposent
de prendre une moyenne annuelle
lorsque le nombre de personnes
employées dans l’entreprise est
soumis à de fortes variations. Les
emplois à temps partiel dont le
taux d’occupation est inférieur à
50% ne doivent pas être pris en
compte, de même que les travailleurs au bénéfice d’un contrat de
travail temporaire, dans le cadre
d’un licenciement collectif effectué par l’entreprise qui loue les
services de ces travailleurs.

Le conseil juridique
L’obligation de la
consultation
Avant qu’il prenne toute décision définitive de procéder au
licenciement collectif, l’employeur est tenu de consulter
les travailleurs, le but de cette
consultation étant de rechercher
un accord en vue d’éviter tout ou
partie du licenciement collectif ou d’en atténuer les conséquences. Dans les entreprises
dans lesquelles a été constituée
une représentation des travailleurs, c’est celle-ci qui doit être
consultée. Dans les autres entreprises, ce sont les travailleurs
eux-mêmes qui seront consultés, qu’ils soient ou non personnellement visés par le projet de
licenciement.
La consultation des travailleurs
est assortie d’un devoir d’information écrit de l’employeur,
ce dernier devant communiquer au moins les informations
suivantes :
• les motifs du licenciement
collectif;
• le nombre de travailleurs
auxquels le congé doit être
signifié;
• le nombre de travailleurs habituellement employés;
• la période pendant laquelle
il est envisagé de donner les
congés.

L’obligation de notification
suspendus, aussi longtemps que
Une fois la consultation termi- la notification ne sera réalisée.
née, l’employeur doit en notifier
le résultat par écrit à l’Office can- Les conséquences du
tonal du travail (en Valais, le Ser- non-respect des règles sur
vice de l’industrie, du commerce le licenciement collectif
et du travail ci-après SICT). Le Dans l’hypothèse où l’employeur
SICT
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sans qu’il n’ait de
considérée
véritable pouvoir décisionnel.
comme étant abusive. Dans ce
cadre, chaque travailleur licencié
La résiliation
pourra réclamer une indemnité
Dès la notification du projet de correspondant au maximum à
licenciement et du résultat de deux mois de son salaire. L’enla consultation auprès du SICT, semble des circonstances seront
l’employeur peut procéder au prises en compte dans la fixation
licenciement collectif. Le point de l’indemnité, soit, notamment
de départ du délai minimal de la faute de l’employeur et sa
30 jours ne commence valable- situation économique. Les synment à courir qu’après cette dicats peuvent également faire
notification. Les rapports de constater judiciairement le catravail ne peuvent donc prendre ractère abusif du licenciement.
fin, au plus tôt, qu’après ce délai.
Lorsque l’employeur omet sim- Conclusions
plement de faire l’annonce, la Le licenciement collectif est
résiliation est valable, mais les certes un outil efficace en temps
effets du licenciement seront de crise, mais peut être relati-

vement contraignant au niveau
de son application. Cela étant,
l’échelonnement des résiliations
dans le temps est en principe
possible. L’employeur peut ainsi
éviter de se trouver assujetti
aux règles du licenciement collectif s’il échelonne les résiliations, de telle manière que le
nombre minimal de résiliations
dans un délai de trente jours ne
soit jamais atteint. Il convient
de réserver les hypothèses dans
lesquelles l’employeur cherche
clairement à commettre un abus
de droit. C’est pourquoi cette
solution doit être justifiée par
les besoins de l’entreprise ou par
un souci de réinsertion pour permettre par exemple d’éviter que
trop de personnes appartenant
à la même branche se retrouvent
sur le marché du travail en même
temps. Toutefois, d’autres mesures moins radicales peuvent
être envisagées, telle que la réduction de l’horaire de travail,
que nous aborderons dans le
prochain numéro.
Laure de Courten Grand
Juriste
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À L’AVENIR,
LE PEINTRE ET
LE PLÂTRIER
TRAVAILLERONT
EN RÉSEAU

Travailler en réseau:
Augmentez votre
productivité grâce à une
organisation efficace et des
technologies innovantes.

Demandez-nous conseil.
› www.brz.eu/ch
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étiquette environnementale
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Grâce à l’étiquett
t
ce
environnementale,
,
outil, avec lequel
architectes, maîtres

’économie verte, la durabilité, la protection de l’environnement, l’exploitation raisonnée des
ressources sont quelques-uns des
thèmes qui occupent de plus en
plus le devant de la scène. Cela
ne simplifie pas toujours le travail
du peintre professionnel dans le
choix des peintures. L’étiquette
environnementale suisse pour les
peintures d’intérieur permet au peintre de souligner
facilement le caractère écologique d’une peinture pour
ses clients et l’aide à choisir
les produits.

d’ouvrage et entredes
preneurs échangent
élecdonnées en format
e
tronique, permet un
ise
communication préc
ue
et sans équivoq .

Depuis quelque temps, une
tendance à construire dans
le respect de l’environnement se dessine dans le secteur du bâtiment. Les matériaux
de construction et les bâtiments
doivent donc de plus en plus souvent répondre à des normes écologiques, auxquelles il est également
possible d’intégrer l’étiquette environnementale pour les peintures
d’intérieur. C’est ainsi que dans
son questionnaire, l’organisme de
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de

certification qui décerne les critères
Minergie-Eco, conseille depuis juillet 2013, d’utiliser des peintures
d’intérieur portant une étiquette
environnementale de catégorie A
et B. Le certificat Minergie-Eco,
mis au point en collaboration avec
l’association Eco-bau, s’appuie sur
le système de Minergie et a été
complété par la mention environnementale «Eco». Il est attribué
aussi bien aux bâtiments neufs
qu’aux travaux de rénovation.
L’intégration de l’étiquette environnementale au questionnaire
de Minergie-Eco démontre les
avantages de ce marquage. Grâce
à cette étiquette claire et facile
à comprendre, l’utilisateur, ou
le décideur, dispose d’une plus
grande liberté pour choisir les
produits, car le professionnel sait
qu’un produit de catégorie A ou
B ne convient pas pour tous les
types de travaux. Pour choisir ses
peintures, le peintre n’est donc
plus obligé de s’orienter selon un
label spécifique pour chaque critère, mais peut simplement se fier
à l’étiquette environnementale. Il

peut ainsi choisir la peinture qui
convient à l’application et informer ses clients, en toute honnêteté et transparence, sur ses caractéristiques environnementales.
De plus, l’étiquette environnementale a été intégrée au Catalogue
des articles normalisés (CAN)
du Centre suisse d’études pour
la rationalisation de la construction (CRB). Cet outil avec lequel
architectes, maîtres d’ouvrage
et entrepreneurs échangent des
données au format électronique
facilite encore la mise en œuvre
de l’étiquette environnementale.
L’utilisateur du CAN voit tout de
suite quelles peintures répondent
à quelles exigences.
L’étiquette
environnementale
pour les peintures d’intérieur est
donc un outil utile au peintre pour
conseiller ses clients et resserre ses
liens de coopération avec les fabricants de peintures. Ainsi, l’industrie et l’artisanat sont en mesure
de répondre entièrement aux exigences de la société en matière de
respect et de protection de l’environnement, d’économie verte, de
durabilité et d’exploitation raisonnée des ressources.
Grâce à l’étiquette environnementale, cet outil, avec lequel, architectes, maîtres d’ouvrage et entrepreneurs échangent des données
en format électronique, permet
une communication précise et
sans équivoque.
Adolf Beets
Président de la commission technique
de la Fondation Suisse Couleur.

Salaires 2014

Statu quo pour les salaires réels
et les salaires minimaux
P
as d’augmentation conven
tionnelle pour la plâtreriepeinture ainsi que pour tout
le second œuvre romand de la
CCT-SOR. Ainsi en a décidé la
grande majorité des associations
Marcel delasoie patronales signataires de la CCTDirecteur FREPP SOR qui a communiqué aux syndicats que les conditions pour
une dérogation à la CCT-SOR
n’étaient pas réunies. En effet,
compte tenu :
• de la stagnaest
Chaque entreprise
tion de l’indice
responsable de sa
suisse des prix
népolitique de rému
à la consomnc
ration et est do
mation (CCTtotalement libre
SOR : référence
apd’accorder des ad
de août à août
e
tations de salair

= - 0.1 %) et du fait que l’IPC
reste en-dessous du niveau
auquel on l’avait adapté à
la signature de la CCT, soit
103.9 points;
• que les salaires minimas de
la CCT-SOR sont déjà élevés
comparativement à ceux offerts par les CCT de branche en
vigueur en Suisse alémanique
et dans les autres secteurs du
bâtiment;
• qu’il est nécessaire de maintenir des conditions de concurrence équitables pour toutes
les entreprises soumises à la
CCT-SOR;
• que le secteur de la construction va subir de plein fouet les

Salaires minima romands 2014
dans la plâtrerie-peinture
31.90
29.00
27.55
26.10
26.70
24.65
22.20
20.95

24.90
22.40
21.15

Genève

Classe CE	 Chef de chantier et contremaître	A + 10 %
Classe A	 dès la 3e année après apprentissage	A	
2e année après apprentissage	A - 5 %
1re année après apprentissage	A - 10 %
Classe B	Ouvrier non qualifié avec 3 ans d’exp.	A - 8 %
Classe C Manœuvre dès 22 ans	A - 15 % = C
Manœuvre de 20 à 22 ans
C - 10 %
Manœuvre moins de 20 ans
C - 15 %

conséquences de la restriction
de construction de résidences
secondaires et l’introduction
des modifications de la LAT,
réduisant drastiquement les
zones constructibles;
• que les prévisions pour l’année 2014 ne sont pas très
favorables;
aucune augmentation conventionnelle n’est prévue pour
2014.
Libre choix
Cependant, chaque entreprise
est responsable de sa politique
de rémunération et est donc
totalement libre d’accorder des
adaptations de salaire à tout, ou
une partie, de son personnel,
en fonction de la marche des
affaires, des mérites de ses collaborateurs et collaboratrices,
et de ses possibilités.
Une année sans hausse conventionnelle représente une opportunité pour les entreprises de
pratiquer les ajustements salariaux nécessaires en fonction
de l’engagement et des responsabilités des membres de son
personnel.

Pub
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Santé

Absences maladie :
agir ou subir
U
ne étude du Groupe Mutuel souligne que, dans notre secteur d’activité, 50 % des coûts des
absences pour cause de maladie
sont dus aux troubles musculosquelettiques. Divers leviers sont
à disposition des employeurs
pour abaisser le taux d’absence.
Marc Mariéthoz, spécialiste
au
Groupe
CorporateCare

Mutuel, répond à nos questions.

M. Mariéthoz, le Groupe
Mutuel a mené une étude sur
les absences pour cause de
maladie dans la plâtreriepeinture. Quelles en sont les
conclusions ?
Marc Mariéthoz - Depuis plus de 10
ans, le programme CorporateCare
du Groupe Mutuel soutient les
employeurs dans la gestion des
absences et de la santé en entreprise. Dans ce cadre, nous avons

Répartition des coûts 2011-2012
Autres
20 %
Affections
psychologiques
12 %
Maladies graves
18 %

Source : Etude Groupe Mutuel 2013
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Troubles
musculosquelettiques
50 %

mené l’étude que vous citez. Ba- effets importants sur la durée des
sée sur un panel d’une centaine absences. Avec CorporateCare,
d’entreprises employant plus de nous proposons d’ailleurs aux
3500 plâtriers-peintres, elle sou- employeurs intéressés, un proligne, qu’entre 2011 et 2012, les gramme de gestion des absences.
troubles musculo-squelettiques L’employeur a également la pos(qui regroupent les maux de sibilité de faire appel à un de nos
dos et d’articulation, mais aussi visiteurs des malades pour les cas
les pathologies musculaires ou plus complexes ou douteux.
ligamentaires) sont à l’origine de
50 % des coûts liés aux absences Il est donc possible de réduire
maladie.
la durée des absences...
De plus, dans un secteur aussi Mais n’est-ce pas en défaveur
astreignant, la durée d’une ab- du malade ?
sence est fortement influencée M. M. - Non, l’idée n’est pas de
par l’âge des collaborateurs. Ainsi, remettre au travail des personnes
en moyenne, le nombre de jours encore diminuées, mais de les
indemnisés par l’assureur perte de aider à reprendre une activité
adaptée dès que
gain passe de
l
ia
rd
mo
pri
nc
possible.
Par
25 jours pour
Il est do
re
un
er
ris
vo
exemple,
préles employés
fa
de
ssi
voir une reprise
de moins de
tour au travail au
.
le
ib
ss
po
e
qu
progressive qui
30 ans à 100
rapide
pour les plus
débute
avec
de 50 ans.
quelques heures d’activité par
jour permet au collaborateur de
Face à cette situation, que
se remettre dans le «bain» tout en
peuvent entreprendre les
préservant sa santé.
chefs d’entreprise qui nous
lisent pour améliorer la
Vous soutenez également
situation ?
que la maladie n’est pas une
M. M. - Tout d’abord, il faut sa- fatalité. Il est donc possible
voir que les chances d’un retour d’agir pour éviter des
en emploi chutent à 50 % après maladies ?
six mois d’arrêt de travail déjà, M. M. - Mais évidemment! Et en
pour être presque nulles après particulier pour les troubles musdeux ans. Il est donc primordial culo-squelettiques, si problémade favoriser un retour au travail tiques dans votre secteur. Il y a déjà
aussi rapide que possible. Le pre- une responsabilité individuelle des
mier pas consiste à garder contact employés qui peuvent maintenir
avec le collaborateur durant sa leur santé et leur capacité de tramaladie. Ce simple suivi a des vail par un style de vie «sain». Ain-

Santé

si, pour les travailleurs des secteurs
les plus astreignants, la probabilité
de souffrir de forts maux de dos est
30 % plus élevée auprès des personnes ne pratiquant aucune activité physique annexe (ndlr : voir
graphique ci-contre).

Maux de dos et activités
%
16
14.9
14
12

12.0

10
9.1

Et l’employeur ? A-t-il un
rôle à jouer au niveau de la
prévention de la maladie et
de la maîtrise de son taux
d’absence ?
M. M. - Un rôle central. L’un
des éléments principaux dans
toute entreprise est le choix du
collaborateur. Sa condition physique, ainsi que son aptitude
sociale à travailler en équipe,
sont des points essentiels. En cas
de doute sur l’état de santé, une
visite chez un médecin de référence pourrait être intégrée dans
le processus d’engagement. Pour
ce qui concerne la prévention, offrir un allègement du cahier des
charges, pour les travailleurs de
plus de 50 ans, élimine bien des
situations d’absence.
D’autres pistes encore ?
M. M. - Les troubles musculo-squelettiques sont plus fréquents dans les métiers qui
cumulent des postures de travail
pénibles, des gestes répétitifs
et de la manutention manuelle.
Pour les ports de charge, en plus
de la mécanisation, une bonne
planification permet de diminuer le nombre de manutentions
ou d’en réduire les distances.
Les postures qui forcent les articulations (dos penché, bras en
l’air, à genoux, etc.) sont rendues pénibles par trois facteurs:
le maintien de charges, l’effort
musculaire et l’appui prolongé
sur l’articulation. Organiser le
poste de travail pour éviter les

10.8

11.0
8.8

8
6.9

6.5

6

8.2

4

7.6

9.3

12.3

2

2.1

2.6

2.9

3.3

0
Je travaille
principalement assis

Je dois beaucoup me
déplacer

Je dois beaucoup
porter ou monter des
escaliers

Je dois faire des
efforts physiques
importants

% des personnes avec
de forts maux de dos
et INACTIVES
physiquement
% des personnes avec
de forts maux de dos
et ACTIVES
physiquement
% des personnes avec
de forts maux de dos
MOYENNE

% des personnes avec
plus de 5 jours
d'absence durant les
4 dernières semaines

Source: OBSAN, document de travail 12, Travail et santé en Suisse

postures les plus défavorables et
faire tourner les équipes; utiliser
des équipements qui permettent
de régler la hauteur du plan de
travail; limiter les interventions
dans les espaces restreints. Autant de mesures d’organisation
qui réduisent le risque de développer des troubles musculosquelettiques sur le long terme.
Quant aux gestes répétitifs,
de simples micropauses de
quelques minutes ont des effets
remarquables!

La majorité des mesures
que vous proposez sont
extrêmement simples !
M. M. - Merci de le souligner. Souvent, il s’agit bien plus de modifier
certaines habitudes que d’investir
dans de coûteuses mesures.
Propos recueillis par la FREPP

Pour vos questions ou pour tous compléments d’informations :
corporatecare@groupemutuel.ch

Les mesures phares
Pour les absences en cours
•	Systématiser le suivi des absences : annonce téléphonique, maintien du contact
•	Demander l’intervention du visiteur des malades du Groupe Mutuel
Pour éviter des absences
•	Organiser le travail pour diminuer les ports de charges, les postures de travail pénibles
et les gestes répétitifs
•	Sensibiliser et former les collaborateurs aux postures gagnantes
•	Alléger le cahier des charges des travailleurs de plus de 50 ans
•	Etre attentif lors de l’engagement d’un collaborateur
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Indice suisse de la construction

Volume de construction
élevé jusqu’en 2015
2011
IV
133
110
127
100
165

Année:
Trimestre:
Indice de la construction
Indice du bâtiment
Construction de logements
Construction industrielle et commerciale
Indice du génie civil

Au 4e trimestre 2013, l’indice
de la construction stagne à
140 points. En comparaison
annuelle, celui-ci enregistre
cependant une solide progression de 5,8 %. Les perspectives
restent positives jusqu’à fin
2014 pour toutes les branches
du bâtiment : l’important
besoin en nouvelles infrastructures et en maintenance
stabilise le sous-indice «Génie
civil» à un niveau élevé. La res-

I
128
105
123
94
159

2012
III
II
130 137
109 115
124 131
102 111
158 168

triction des dépenses cantonales à court terme ne devrait
pas se répercuter sur les
projets de construction publics
prévus sur le long terme. Le
sous-indice «Construction
industrielle et commerciale»
a, certes, enregistré un léger
recul au 4e trimestre, mais
de nouveaux revers pour la
construction de bâtiments
commerciaux sont peu vraisemblables en 2014 en raison

IV
132
111
124
111
161

I
132
110
121
110
164

2013
III
II
139 140
116 116
131 133
113 110
170 173

•	Etat de l'indice au 4e trimestre 2013 : 140
• Variation par rapport au trimestre
précédent: 0 point
• Variation par rapport au même
trimestre 2012 : 8 points
Variation en point d'indice p.r.
IV
140
116
133
108
173

des nombreuses surfaces
tertiaires prévues et de la
reprise attendue de l’industrie
de l’exportation. À condition
toutefois que la construction
de bâtiments commerciaux,
de logements et de bâtiments
publics ne se bloque pas mutuellement en termes de capacités. Les activités d’étude de
projets sont très dynamiques
dans tous les domaines, mais
tous les projets ne pourront

Des chiffres d’affaires élevés jusqu’à fin 2014
À 116 points, le sous-indice du
bâtiment de l’indice suisse de la
construction stagne au niveau du
trimestre précédent. Le volume du
chiffre d’affaires élevé se maintient
donc en fin d’année et devrait
continuer sur sa lancée l’année prochaine, suite à l’autorisation de projets de nouvelles constructions pour
un montant de plus de 35 milliards
de francs accordée au cours des
douze derniers mois. Cette valeur
dépasse le volume de construction
prévu en 2008, année où l’indice
de la construction enregistrait un
niveau de chiffre d’affaires similaire,
d’environ 24 %. Si les capacités
étaient suffisantes, la croissance du
bâtiment pourrait sans aucun doute
se poursuivre. Outre la construction
de logements souvent mentionnée,
de nombreuses surfaces tertiaires

50

3 trim. 2013
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être réalisés simultanément.
Le carnet de commandes
accru qu’elles engendrent
devrait donc doter le secteur
principal du bâtiment d’un
volume de construction élevé
jusqu’en 2015. Côté demande,
il est de plus en plus probable
qu’une remontée des taux ou
que des interventions politiques puissent déstabiliser la
demande en bâtiments, ce qui,
combiné à l’importante activité de construction, entraînerait un risque de suroffre.

Evolution des sous-indicateurs
Indice du bâtiment T1 1996 = 100, corrigé des variations saisonnières, nominal, points = tendance attendue
140
130
120
110
100
90
80

Indice de la construction de logements
Indice de la construction industrielle et commerciale

70

Indice du bâtiment

60
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

sont également en phase de planification. Par ailleurs, les perspectives
s’améliorent pour les entreprises
axées sur l’exportation. Nombre
d’entre elles peuvent reprendre des

projets d’investissements dans la
construction qui avaient été préalablement mis en veilleuse, suite aux
mesures d’austérité dues aux cours
de change.

e

Sources:

Situation du Marché

La demande en logements est mise au défi
Le sous-indice du bâtiment
de l’indice de la construction
gagne 4% en comparaison
annuelle. La construction de

logements demeure le moteur
principal, avec des carnets
de commandes remplis et de
nombreux logements en cours

de construction. À moyen
terme, les régulations du
marché immobilier et financier (resserrement de l’octroi

L'indice de la construction en comparaison annuelle
Indice du secteur du bâtiment, corrigé des variations saisonnières, taux de croissance comparés
au même trimestre de l'année précédente

20%
15%

Contribution à la croissance construction industrielle et commerciale
Contribution à la croissance bâtiments publics
Contribution à la croissance construction de logements
Indice de la construction bâtiment

10%
5%
0%
-5%
-10%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

des prêts hypothécaires),
l’augmentation des taux et
les interventions politiques
(initiatives relatives à l’immigration) devraient défier la
forte demande en logements.
Au vu du volume important de
constructions, cette situation
risque d’entraîner une suroffre
et donc un recul des prix et
une baisse de la demande
en constructions. Même si
ce scénario ne devrait pas se
réaliser au cours des deux
années à venir, il convient tout
de même de garder à l’esprit
que les volumes importants de
constructions de logements
devraient être de plus en plus
sensibles aux modifications
des conditions-cadres.

Axes prioritaires du secteur des nouvelles constructions
La somme de la construction
des demandes de permis
soumises est utilisée comme
indicateur de la demande régionale de construction. Dans les
régions économiques marquées
en rouge, la planification de
nouvelles constructions est
supérieure à la moyenne de
ces dix dernières années; dans
celles marquées en bleu, la
planification est inférieure à la
moyenne. Au niveau suisse, le
volume des projets de construction soumis dépasse de 4 % la
moyenne des dix dernières années. Ce surplus des demandes,
caractérisant les deux derniers
trimestres, s’est nettement
infléchi en raison de l’arrêt des
projets de construction de résidences secondaires. En termes
de projets de construction de
logements, le segment de la
location domine les demandes

Pôles régionaux de la demande dans le bâtiment
Demandes de constructions nouvelles, écart du volume des demandes de permis de construire de ces 6 derniers
mois par rapport à la moyenne sur 10 ans par régions économiques
> 60%
30% - 60%
10% - 30%
0% - 10%
-10% - 0%
-30% - -10%
-60% - -30%
< -60%
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de permis de construire. Outre
les propriétaires de logements,
les investisseurs professionnels
recherchent des terrains à bâtir
à des prix avantageux, sur des
emplacements décentralisés,

mais parfaitement desservis
par les transports pour des
projets de logements locatifs.
En revanche, la planification
des constructions nouvelles a
enregistré un net recul dans la

plupart des régions centrales.
Une tendance qui devrait se
poursuivre en raison de la
pénurie de terrains à bâtir dans
les centres par rapport à leur
disponibilité en périphérie.
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PA RT E N
pour la fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture.
Magnum-Partenaires

AKZO NOBEL COATINGS AG
Täschmattstrasse 16, 6015 Reussbühl
www.akzonobel.com/ch

RUPF + CO. AG
Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg
www.ruco.ch

BOSSHARD + CO. AG
Infangstrasse 97, 8153 Rümlang
www.bosshard-farben.ch

SAINT-GOBAIN WEBER AG
Täfernstrasse 11b, 5405 Baden-Dättwil

CAPAROL FARBEN AG
Gewerbestrasse 5, 8606 Nänikon
www.caparol.ch

SOCOL SA
Rue du Lac 24, 1020 Renens
www.socol.ch

KARL BUBENHOFER SA
Hirschenstrasse 26, 9201 Gossau
www.kabe-peintures.ch

STO AG
Südstrasse 14, 8172 Niederglatt
www.stoag.ch

JALLUT SA
Route de Crissier 4, 1030 Bussigny
www.jallut.ch

VERNIS CLAESSENS SA
Route du Silo 6, 1020 Renens
www.claessens.ch

FREPP
fédération suisse romande
des entreprises de plâtrerie-peinture
www.frepp.ch

www.weber-marmoran.ch

LES VRAIS
PROS
!
... mettent en œuvre des matériaux de qualité.

A I R ES
Medium-Partenaires

ALFONS HOPHAN AG
www.hola.ch

PEKA
www.peka.ch

DOLD AG
www.dold.ch

Basic-Partenaires
PERMAPACK AG
www.permapack.ch

TOOLTECHNIC SYTEMS (SCHWEIZ) AG
www.festool.ch

SAX-FARBEN AG
www.sax.ch

TOUPRET SUISSE SA
www.toupretpro.ch

STORCH (SCHWEIZ) AG
www.storch.ch

Le groupe de sponsors s‘engage pour la formation et la formation continue des peintres et des plâtriers.
Grâce à un concept de soutien à long terme et à la collaboration précieuse entre les membres du groupe de
sponsors et la FREPP, les objectifs visés peuvent être réalisés de façon efficiente et orientée sur le but.
La FREPP recommande à ses membres de privilégier pour leurs activités commerciales les partenaires de
l’association. La FREPP remercie les partenaires pour leur engagement!

www.groupe-de-sponsors.ch

Agenda / impressum
Données techniques

Agenda
9 février 2014

Votations fédérales

Tirage

5500 exemplaires

Distribution

Professionnels du plâtre et de la peinture,
architectes, planificateurs, constructeurs,
entreprises générales, administrations
cantonales et communales, services cantonaux
des constructions et architectes cantonaux.

Diffusion

Trimestrielle

Format

A4, terminé 210 x 297 mm,
ouvert 420 x 297 mm

Impression

Quadrichromie
Couché demi-mat 115 g/m2

Façonnage

Agrafage, pliage et emballage
plastique transparent

18 au 23 février 2014
Salon des métiers et formations,
	Martigny
8 au 16 mars 2014

Habitat et Jardin, Lausanne

24 au 27 avril 2014

Prim'Vert, Martigny

18 mai 2014

Votations fédérales

11 au 17 septembre 2014

Capa'Cité, Neuchâtel

fédération suisse romande
des entreprises de plâtrerie-peinture

FREPP
Les opinions exprimées dans les publireportages du FREPP Info
n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement
l'opinion de la rédaction ou de la Fédération suisse romande des
entreprises de plâtrerie-peinture (FREPP).

ANNONCES PUBLICITAIRES
Coût par parution
4e de couverture
Page annonce
½ page annonce
¼ page annonce

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

3500.–
2500.–
1250.–
625.–

Rabais de répétition
3 parutions 5 %
4-5 parutions 10 %

6 parutions 15 %

Pub

CorporateCare
Pour une entreprise au sommet de sa forme
Le programme CorporateCare du Groupe Mutuel, consacré à la gestion des absences et de la présence en entreprise,
vous permet d’atteindre trois objectifs majeurs, en vue de renforcer la productivité de votre capital humain:
Piloter chaque incapacité
de travail pour réduire les coûts

Bienvenue

Hotline 0848 803 777
Fax
0848 803 112
www.corporatecare.ch
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Maîtriser les absences pour
augmenter la présence

Soutenir la prévention pour
renforcer la performance
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Peinture d’habitation non polluante
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Pour des revêtements monocouches rationnels à pouvoir couvrant élevés
dans le secteur de l’habitation et du professionnel (surtout rénovations
d’hôpitaux, habitations, maisons de retraite), où des revêtements non
polluants et sans inconvénient sont demandés!
y
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pouvoir couvrant optimal; donne des surfaces mates ternes
bonne adhérence directe sur du plâtre et du crépi blanc de bonne qualité
bon effet d’isolation sur des supports tachés et encrassés
hautement solide et résistant au lavage; classe d’abrasion humide 2
exempt d'émissions et de solvants (ELF); Catégorie B (étiquette environnementale)
peut être teinté avec le système à teinter RUCOTREND Aqua en teintes pastels

Rupf & Co. SA
Fabrique de peintures et vernis
Eichstrasse 42
CH-8152 Glattbrugg

Tél. +41 (0)44 809 69 69
Fax +41 (0)44 809 69 99
info@ruco.ch
www.ruco.ch

Là où vous trouverez deux fois
plus de calme.

Rigips

®

Nouveau:
Double protection phonique avec une couche de parement.
La nouveauté absolue, c’est la plaque composite Duo’Tech de Rigips® unique en
son genre. Facile et rapide à mettre en oeuvre, elle vous procure avec une seule
couche de parement un effet d’isolation phonique jusqu’à deux fois plus important.
Il est possible d’atteindre jusqu’à 12 dB par rapport aux constructions de cloisons
traditionnelles en construction à sec.
www.rigips.ch

Rigips SA, Gewerbepark, case postale, 5506 Mägenwil, tél. 062 887 44 44, fax 062 887 44 45

