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Rénovation
luxueuse

ALPHA
SUPRALIET

PEINTURE À BASE
DE SOL-SILICATE
POUR TOUS
LES SUPPORTS
Grande résistance aux intempéries,
grande stabilité des teintes et longue
durée de vie :
Alpha Supraliet allie les avantages
d’une peinture à base de silicate
classique à la grande diversité
d‘application et la facilité de mise en
œuvre des peintures pour façades
organiques. Et ce, aussi bien pour
les revêtements neufs que pour les
revêtements de rénovation.
www.sikkens.ch

ALPHA SUPRALIET
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Le mot de
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Romy Hintz
Rédactrice en chef

9e collecte et toujours autant
de succès ! Cette année, nous
tenons à vous remercier pour
votre collaboration. En effet,
la grande majorité des entreprises qui ont pris part à cette
collecte, s’est préalablement
annoncée à notre secrétariat,
nous facilitant ainsi son organisation. Rendez-vous début
2015 pour la 10e édition !
C’est à nos collègues valaisans d’être à l’honneur cette
fois-ci. Changement au sein
du comité, nouvelle secrétaire, Salon des Métiers, toile
tendue, rénovation luxueuse,
etc., autant de sujets abordés
dans les pages valaisannes
(pp. 5 à 15).
A noter encore que le
Techno GR vous propose un
outil pratique, sous forme
de check-list en 11 points,
visant à vous faciliter la tâche
pour contrôler le plâtre avant
l’application d’une peinture
(pp. 24-25).
Pour le reste… bonne lecture !
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Trophy 2014

L’argent pour le Collège de
Gambach, Fribourg

Fotografie: Beni Basler, Aarau

Le Trophy Rigips nous permet de récompenser tous les deux ans d’excellentes prestations
dans le domaine de la construction à sec en plâtre. Ont remporté l’argent :
Construction à sec:
M. Riedo & Fils SA, Villars-sur-Glâne
Architectes:
Aeby Aumann Emery architectes Sàrl /
Lateltin & Monnerat Architectes SIA SA, Fribourg
Autres objets gagnants:
L’or: Toni-Areal, Zürich
Le bronze: Raiffeisenbank, Schaffhausen
Prix spécial bâtiment d’exploitation: Hotel Intercontinental, Davos
Prix spécial construction résidentielle: Südpark, Basel
Prix spécial innovation: Hotel Alpina, Gstaad

Rigips SA
Gewerbepark, Case postale, 5506 Mägenwil, Tél: 062 887 44 44, Fax: 062 887 44 45
www.rigips.ch

éditorial
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

Permettez-moi !
Gilles Granges
Président AVMPP

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

a responsabilité solidaire,
défendue avec vigueur par nos
milieux et par notre organe faîtier la FREPP, a ravi beaucoup
d’entre nous. Cette nouvelle
ordonnance fédérale devrait
en principe freiner la sous-traitance, surtout celle dite «en
cascade».
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Cette ordonnance était vraiment nécessaire au vu des expériences vécues sur nos grands
chantiers privés ou publics.
Mais qu’en est-il aujourd’hui ?
Est-ce que ces entreprises peu
scrupuleuses, soumissionnant
à tout va à des prix défiant
toute concurrence, craignent
cette responsabilité solidaire ?
Permettez-moi d’en douter !
Pour preuve, dans notre domaine d’activité, les récentes

adjudications dans notre région
d’importants marchés publics
ou autres, l’ont été avec des différences de prix allant jusqu’à
40 % des prix moyens déposés.
Non seulement l’écart de prix
est très important et injustifiable, mais ces entreprises adjudicatrices viennent souvent
de loin, voire même de très loin,
certaines parcourant 260 km
par jour ce qui représente 2 h 30
de route, bouchon non compris.
Jusqu’ici, elles sous-traitaient
des travaux qui eux-mêmes
étaient à nouveau sous-traités
ce qui entraînait des salariés
sous-payés, exploités et souvent non déclarés, soit un nonrespect total de la convention
collective.
Mais aujourd’hui, comment
font ces entreprises puisque la
responsabilité solidaire existe ?
Eh bien, d’après moi, toujours
pareil, car si nous ne sommes
pas plus présents et plus actifs
dans le contrôle des chantiers et
plus dissuasifs avec les amendes
infligées, il sera difficile d’éradiquer ce phénomène récurrent et
nuisible pour la santé du marché de la plâtrerie-peinture.
Eh oui ! Pas vu pas pris !
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L'AVMPP : une association
pionnière et laborieuse
A

Vue intérieure de la
«boule» présente sur
le stand AVMPP du
Salon des métiers et
formations
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près onze années de bons
et loyaux services au Bureau
des Métiers, Grégory Carron,
dynamique secrétaire de l’Association valaisanne des maîtres
plâtriers-peintres
(AVMPP),
a décidé de changer d’orientation professionnelle. Pour
le remplacer, Amalia Massy a
repris les rênes de l’AVMPP.
Elle travaille depuis 14 ans au
Bureau des Métiers et est également secrétaire patronale de
l’Association des maîtres ferblantiers-appareilleurs (AMFA)
et de l’Enveloppe des édifices
Suisse section Valais (EESVs).
Elle est aussi présente un jour
par semaine auprès de la succursale du Bureau des Métiers
à Viège. Parfaitement bilingue
elle pourra mettre à profit son
expérience afin de mener à bien,
et du mieux possible, les actions
entreprises par l’AVMPP. Dans
son activité, elle a la chance

d’être secondée par Séverine
Bonvin qui œuvre depuis dix
ans déjà pour l’association et
qui en connait donc bien tous
les rouages.

Mouvements au sein
du comité
Des changements sont intervenus au sein du comité lors
de la dernière assemblée générale. Claudio Muscianesi a été
remplacé par Florian Lovey,
maître peintre de l’entreprise
Florian Lovey SA à Orsières, et
Venance Bonvin, maître plâtrier
de l’entreprise Bonvin Claude &
Fils à Lens, succède à Eric Barras. Actuellement le comité se
compose donc de Gilles Granges
(président), Anselm Mutter
(vice-président), Gérard Anzenberger, Venance Bonvin, Alain
Bourdin, Gabriel Fontannaz,
Pascal Guidetti, Robert Hildbrand et Florian Lovey.

L'association et ses buts
L’AVMPP regroupe plus de 150
entreprises, réparties dans toutes
les régions du canton, ainsi qu’un
groupement de réalisateurs publicitaires fort d’une dizaine de
membres. Elle a été créée en 1937
et compte à ce jour 77 ans d’existence. Depuis sa création, la formation et le perfectionnement
professionnel restent parmi ses
priorités. Pionnière, elle l’a été
dans le domaine social : première
dans le second œuvre valaisan à
se doter d’une convention collective de travail (1938), première
aussi, et plus de vingt ans avant
l’obligation légale, à introduire la
prévoyance professionnelle obligatoire (1962).
Les buts fondamentaux de
l’association sont de réunir les
patrons, défendre les intérêts
économiques et professionnels
de la branche, développer la formation et le perfectionnement,
offrir de bonnes conditions de
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travail et sauvegarder par toutes «en cascade» qui est un véritable
les mesures appropriées les inté- fléau. Cette motion a depuis fait
son petit bout de chemin, car elle
rêts communs des artisans.
Elle est très active dans les do- est actuellement entre les mains
du Chef du démaines de la
partement en
lutte contre
e,
èr
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formation,
concurrence
c’est la dernière année que des
néfastes pour
les entreprises, et le dumping plâtriers-peintres (double professalarial. Elle a entrepris bon sion) sont formés. Dès à présent,
nombre d’actions pour essayer les jeunes auront la possibilité
de les contrer. Une commission d’effectuer soit un apprentissage
de travail a d’ailleurs été créée et de peintre soit de plâtrier. A espéest intervenue lors de l’assem- rer que la relève continuera à être
blée des délégués de la Fédéra- assurée du côté de la plâtrerie.
tion des associations artisanales
du canton du Valais à Martigny L'AVMPP online
le 4 octobre 2013 afin de pré- L’association valaisanne des
senter une motion traitant du maîtres
plâtriers-peintres
travail du samedi et de la sous- (AVMPP) vous souhaite la
traitance notamment celle dite bienvenue sur son site www.

avmpp.ch dans lequel elle a le
plaisir de vous faire découvrir la
vie de son association en vous
positionnant à un clic de souris
de toutes informations utiles
concernant la plâtrerie-peinture
dans tout le Valais. Elle espère
que son site trouvera sa place
dans vos favoris et vous incite
à revenir souvent y trouver des
données utiles et actualisées.

De gauche à droite :
William Rey, Claude
Terrettaz, Gérard
Anzenberger, Séverine
Bonvin (assistante),
Gilles Granges, Pascal
Guidetti, Robert
Hildbrand et Florian
Lovey.

AVMPP

Le secrétariat se tient volontiers
à votre service :
Secrétaire patronale :
Amalia Massy (photo), 027 327 51 31
amalia.massy@bureaudesmetiers.ch
Assistante :
Séverine Bonvin, 027 327 51 23
severine.bonvin@bureaudesmetiers.ch
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Les plâtriers et peintres
valaisans face aux jeunes
L
Les jeunes visiteurs
pouvaient remplir un
test de personnalité.
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’AVMPP était à nouveau
présente à la 4e édition du Salon
des Métiers qui s’est déroulé
du 18 au 23 février 2014 dans
les halles du CERM à Martigny,
avec un stand attractif et la
volonté de susciter l'intérêt des
jeunes visiteurs.

Cette manifestation a pour
but de présenter les opportunités de formation aux jeunes
en âge de choix professionnel.
Plus de 19 000 visiteurs dont
10 000 élèves des cycles d’orientation du canton du Valais ont
visité le Salon durant toute la
semaine. Ils ont ainsi pu découvrir différents métiers, approfondir leurs connaissances,
rencontrer des professionnels,
des apprentis et repartir avec
toutes les cartes en mains pour
valider leur choix et décider de
leur avenir.
Ce projet a été mené à bien par
une commission sous la présidence de Gérard Anzenberger,
membre du comité AVMPP qui
s'est prêté au jeu des questions.

Pourriez-vous nous
expliquer le concept du
stand de l’AVMPP ?
Nous avons essayé de présenter aux jeunes les différentes
facettes de nos professions avec
de l’humour en leur montrant
tout cela sous forme de bandes
dessinées. Le thème du stand
est l’univers du plâtrier-peintre
et tout tourne autour d’une planète animée par différents films
ou BD liés à la profession.
Que vous apporte la
présence de l’association
au Salon des Métiers et
Formations ?
Un contact direct et une bonne
visibilité auprès des jeunes et
de leurs parents. D’une certaine
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Quelles sont les réactions et
les questions des visiteurs ?
Ils sont tout d’abord intrigués
par cette grande sphère, et après
avoir visionné quelques dessins
ils sourient. Ensuite, les principales questions sont liées aux
exigences de la profession, aux
matières enseignées à l’école
et au salaire durant et après
l’apprentissage.

manière, cela nous permet aussi
de valoriser les professions de
plâtrier et de peintre en présentant notre savoir-faire.

Le Salon demande une
importante logistique ?
Oui, il y a toute l’organisation qui
précède le montage, pour cette
édition cela a été un peu plus
rapide car le concept a été réalisé
il y a 2 ans. Pour l’édition 2012,
nous nous étions pris une année
à l’avance pour mettre sur pied le
stand. En tout, nous étions 8 personnes à travailler sur le projet et
je tiens encore ici à les remercier
pour leur aide précieuse. Ensuite,
durant l’exposition, 2 patrons et
2 apprentis sont présents chaque
jour sur le stand pour réaliser
les échantillons et répondre aux
questions. Il faut compter une
semaine pour monter le stand et
2 jours pour le démonter.
Propos recueillis par
Xavier Saillen

Gérard Anzenberger face à la sphère

Les apprentis présents sur le stand ont fait la démonstration des
métiers de plâtrier et peintre.

L'idée a conquis ces deux jeunes.

L'univers de la plâtrerie-peinture en un stand
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Liste des membres
AAB - M. Bornet Michel
Rue des Sauges 14
1908 Riddes
027 306 26 36
Abbey Frères SA
Rue des Fours 1
1896 Vouvry
024 481 37 63
AJF Sàrl
Route de la Carrière 21
1966 Ayent
027 398 33 45
Albagypse
Avenue de Derborence 35
1963 Vétroz
027 346 31 28
Alexandre Sàrl
Route du Peiloz 25
1869 Massongex
024 471 99 40
Alter David
Chemin des Fontaines 7
1947 Champsec
027 776 17 43
Ançay Emmanuel
Route du Chavalard
1926 Fully
027 746 37 68
Angelo & Fils Peinture-Gypserie SA
Avenue de la Gare 6
3963 Crans-Montana
027 481 29 81
Antonin Gilles
Route du Stade 17
1963 Vétroz
027 346 26 06
Antonin Laurent
Rue du Morey 5
1976 Daillon
027 346 26 17
Anzenberger Peinture Sàrl
Impasse de la Combache 10
3966 Réchy
027 458 23 79
Arlettaz Joël Peinture Sàrl
Chemin de Plaisance 3
1926 Fully
027 746 20 33
Basso Riccardo
Route du Sergnou 28
1978 Lens
027 483 41 70
Bâti-Peinture Sàrl
Rue de Villa 3
3960 Sierre
027 455 62 20
Baudin Johan
Route de Praz de Feur 41
1912 Leytron
027 306 29 29

BDA Gypserie Peinture Sàrl
Case postale 1200
1951 Sion
Bétrisey Edouard
Rue des Finettes 61
1920 Martigny
027 722 24 20
Blanc & Duc SA
Chemin des Collines 41
1950 Sion
027 322 28 02
Bonvin Claude & Fils SA
Route du Sergnou 59
1978 Lens
027 483 14 10
Bonvin Irénée & Fils Sàrl
Grand Rue 34
1958 St-Léonard
027 203 21 68
Broccard Claude
Chemin des Barrières 43
1920 Martigny
027 722 35 89
Canta Sàrl
Rue Principale 40
1902 Evionnaz
027 767 16 66
Ciardo F. Sàrl
Rue du Stade 21
3979 Grône
027 458 15 38
Clavel Henri
Torrencey 26
1872 Troistorrents
024 477 24 30
Clavien Roland Sàrl
Route de la Barmette 22
3972 Miège
027 455 89 82
Colombara SA
Rue du Simplon 24B
1870 Monthey
024 471 29 32
Cordonier Marius et Fils Sàrl
Chemin de la Tsaralles 4
3971 Chermignon
027 483 53 61
Cosimo Crisafulli Peinture Sàrl
Route du Sergnou 177
1978 Lens
027 483 88 06
Costa Alberto Peinture Sàrl
Rue des Marigny 16
3963 Crans-Montana
027 481 00 58
Coudray Jacques-Roland
Route de l’Industrie 24
1963 Vétroz
027 346 13 45
Coudray Jean-Michel SA
Route Cantonale 161
1963 Vétroz
027 346 12 63
Crega Sàrl
Route des Jardins 18
1958 Uvrier
027 203 76 54

FREPP
fédération suisse romande
des entreprises de plâtrerie-peinture
www.frepp.ch
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Defayes Pierre & Fils
Route de Ravanay 26
1912 Leytron
027 306 40 80
Dubuis Gabriel et Paul Sàrl
Route de Monteiller 77
1965 Savièse
027 395 15 34
Dubuis Stéphane
Gypserie-Peinture SA
Route des Cibles 3
1965 Savièse
027 321 16 63
Duchoud Jean-Jacques
Chemin du Grand-Bisse 28
1977 Icogne
027 483 30 55
E.B. Gypserie Peinture
Rénovation Sàrl
Route de Maze 14
3971 Chermignon
027 483 14 66
E.T. Peinture
Route de Riddes 54
1950 Sion
027 323 54 44
Elsener Christian
Les Ronques 30
3977 Granges
027 458 13 27
Emery Richard Peinture Sàrl
Chemin du Sergnoret 2
1978 Lens
027 483 11 05
Emery Yves
Case postale 334
3960 Sierre
027 458 48 89
Epiney François Sàrl
Route de Chivirau 8
3972 Miège
027 455 29 08
Evéquoz Gaby Sàrl
Rue du Marais 24
1976 Erde
027 346 19 86
Evéquoz Jean-Jérôme
Rue de la Barme 1
1976 Erde
027 346 04 10
Exquis & Lattion Sàrl
Dranse
1945 Liddes
027 783 31 27
Exquis & Luy SA
Rue Principale 20
1933 Sembrancher
027 785 14 89
Fardel M. & Fils Sàrl
Route de Villa 20A
1966 Ayent
079 245 88 47
Fellay & Bruchez SA
Case postale 113
1934 Le Châble
027 776 19 30

Fellay Norbert Sàrl
Chemin de Probé
1934 Le Châble
027 776 19 47
Flagyps-Levrand Stéphane
Route du Levant 20
1926 Fully
027 746 38 47
Fournier Gilbert
Chemin Neuf 20
1997 Haute-Nendaz
027 288 15 55
Freiburghaus Christophe
Rue Bonne-de-Bourbon 13
1920 Martigny
027 722 70 12
Gex Peinture de rêve Sàrl
Impasse des Cretellets 12
1896 Vouvry
024 471 67 61
Gillioz Camille
Le Cerisier 23
1914 Isérables
027 306 28 13
Giovanola René-Pierre
Chemin des Rottes 21
1893 Muraz (Collombey)
024 472 73 15
Gonthier & Siriot
Case postale 48
1872 Troistorrents
024 477 10 09
Grimcolor
Rue des Grandchamps 26
1971 Grimisuat
027 398 29 09
Guidetti Sàrl
Route de Morgins 48
1870 Monthey
024 471 35 81
Gypsa SA
Rue de l’Eglise 1
1926 Fully
027 746 10 11
Levrand Stany Sàrl
Rue de l’Eglise 26
1987 Hérémence
027 281 25 65
Lovey Florian SA
Route de la Proz 37
1937 Orsières
027 783 10 58
Magnin Pascal
Chanoine-Broquet 20
1890 St-Maurice
024 485 12 45
Marcolivier SA
Route de la Madeleine 1B
1966 Ayent
027 398 12 77
Mariéthoz Pascal Sàrl
Rue du Guercet 5 A
1920 Martigny
079 474 29 75
Masson Christophe
Chemin du Fusay 35
1948 Sarreyer
027 778 12 75
Moulin-Duay SA
Route de Mauvoisin 194
1947 Versegères
027 778 13 55
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Muscianesi Dominique
Rue du Centre Sportif 50
1936 Verbier
027 771 69 47

Savioz Jean-Daniel
Route de Mission
3961 St-Jean
079 213 75 26

Bumann Jürgen
Lomattengasse 10
3906 Saas-Fee
027 957 19 19

Nuance-Couleur et Habitat Sàrl
Route des Casernes 30
1950 Sion
027 203 07 30

Savoy Michel
Les Briesses
3963 Crans-Montana
027 483 16 51

Burgener Donat AG
Furkastrasse 33
3904 Naters
027 971 29 48

Parchet Marco
Chemin des Bresoleys 18
1896 Vouvry
024 481 19 02

SEAL Peinture Sàrl
Route Industrielle 11
1897 Le Bouveret
079 508 64 04

Ceppi Carl
Tolleraweg 1
3930 Visp
027 946 28 66

Peinture 2000 SA
Rue de Champsabé 11
3976 Noës
027 456 87 83

Technicolor SA
Chemin du Closet 14
1947 Versegères
027 776 24 51

Clausen Malergeschäft GmbH
Nagereya
3997 Bellwald
027 971 14 51

Pellissier Daniel
Rue de Mazerette 29
1950 Sion
027 322 43 93

Valpeinture - Faliti Joseph & Fils SA
Avenue du Rothorn 8
3960 Sierre
027 455 68 60

Cuna Silvano
Schleifstrasse 16
3954 Leukerbad
027 470 33 27

Pilloud Jean-François
Rue de la Creusette 25
1942 Levron
027 785 17 40

Varone Jacques
Route de la Place Chaude 3
1965 Savièse
027 395 17 15

Dirren Romeo
Geerostrasse
3944 Unterbäch
027 934 20 43

Pitteloud Peinture Sàrl
Turin
1991 Salins
027 207 33 44

VDA 9 Sàrl
Route des Rottes 14
1964 Conthey
027 346 12 43

Eyer Beat
Furkastrasse 97
3904 Naters
027 923 84 79

Quaglia Denis
Avenue de Savoie 14
1896 Vouvry
024 481 18 89

Voutaz Etienne
Route de la Gravenne 2 B
1933 Sembrancher
027 785 17 77

Furo Color-Consult GmbH
Emsbach 1
3951 Agarn
027 473 31 92

Raboud Alain
Chemin Chenevière 15
1868 Collombey
024 471 78 92

Zuchuat Mathieu & Bertrand SA
Zone artisanale de Redin 46
1965 Savièse
027 395 11 42

Gemmet AG
Gstipfstrasse 79
3902 Brig-Glis
027 924 22 45

Rémondeulaz Peinture Sàrl
Rue du Stade 66
1926 Fully
027 746 39 25

Zufferey Jean-Louis
Rue des Maraissettes 24
3979 Grône
027 458 15 68

Gnesa Roman
Mutzenstrasse 1
3940 Steg
027 932 11 45

Haut-Valais

Grichting Jean-Lou GmbH
Lärchmattenstrasse 7
3954 Leukerbad
027 470 28 92

Renovacolor Sàrl
Route de Nendaz 235
1996 Beuson/Nendaz
027 565 90 50
Rénovation Art-Déco Sàrl
Chemin du Lemont 3A
1893 Muraz (Collombey)
024 472 83 65
Rey William Plâtre-Peinture Sàrl
Route Cantonale 56
3971 Chermignon
027 458 28 80
Rizzelli Joseph - Joe Peinture
Rue St-Didier 31
1868 Collombey
024 471 47 00
Roh & Germanier Sàrl
Route du Manège 60
1950 Sion
027 458 48 17
Rossi Georges
Route de Sierre
3961 Vissoie
027 475 11 51
Sarosa SA
Route des Ronquoz 33
1950 Sion
027 322 18 25
Sarrasin, Pignat et
Gay-Balmaz Sàrl
Case postale 127
1904 Vernayaz
027 764 28 09

Arnold AG
Saasermauer
3904 Naters
027 924 22 32
ART Colors Zermatt GmbH
Spissstrasse 1
3920 Zermatt
027 967 47 46
Beney Erhard AG
Alte Kantonsstrasse 21
3951 Agarn
027 473 26 85
Biffiger Malergeschäft GmbH
Haus Agnata
3925 Grächen
027 956 16 45
Bittel Martin
Klosmattenstrasse 105
3902 Brig-Glis
027 923 94 69
Briggeler Hubert Sohn
Englischgrusstrasse 40
3902 Brig-Glis
027 923 08 15
Brigger AG
Kantonsstrasse 324
3900 Gamsen
027 923 09 82

Hildbrand Robert
Kreuzstrasse 5
3945 Gampel
027 932 12 30
Imboden & Bortoli AG
Napoleonstrasse 30
3930 Visp
027 946 21 24
In-Albon E. AG
Viktoria Center
3920 Zermatt
027 967 82 63
Jossen u. Walden
Alte Simplonstrasse 47
3900 Brig
027 923 91 57
Lagger + Walpen AG
Bielstrasse 12
3985 Münster
027 973 15 06
Maler Schmid d+f GmbH
Oberer Saltinadamm 62
3902 Brig-Glis
027 923 40 35
Montani Josef
Napoleonstr. 16A
3930 Visp
027 946 24 51

Mutter Maler Naters
Postfach 283
3904 Naters
027 924 11 60
Parofa GmbH
Emsbach 5
3951 Agarn
027 473 61 31
Passeri Roberto AG
Dorfstrasse 117
3927 Herbriggen
027 956 19 30
Pfammatter
Eidg. dipl. Malermeister
3930 Visp
027 946 22 74
Pfammatter Romeo AG
Gewerbestrasse 20
3911 Ried-Brig
027 924 51 55
Renotec - H. Florey Michel
Postfach 12
3970 Salgesch
027 455 96 51
Roten AG
Nordstrasse 26
3900 Brig
027 923 16 55
Rotzer Georg
3945 Gampel
027 932 13 70
Schmid Othmar
Chrizigrund 11
3931 Lalden
027 946 77 17
Schnyder Fredy, innen + aussen
3957 Erschmatt
027 932 23 08
Schnyder Gregor, Sohn
Kantonsstrasse 2
3902 Glis
027 923 90 60
Steiner Walter
Ringstrasse 44
3951 Agarn
027 473 21 47
Summermatter Stefan
Postfach 44
3922 Stalden
079 401 62 55
Supersaxo Gerold
Gletscherstrasse 6
3906 Saas Fee
027 957 45 10
Truffer A. & Söhne
Mühlackerstrasse 8 A
3930 Visp
027 94 639 71
Williner Herbert
3925 Grächen
027 956 30 31
Zenzünen Auxilius
Dorf 14
3993 Grengiols
027 927 14 84
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Décoration
et personnalisation
S
i l'argent ne fait pas le bonheur, il permet de laisser libre
cours à son imagination pour
satisfaire ses goûts en matière
de décoration d'intérieur entre
autres. Une rencontre avec Angelo Alemanno de l'entreprise
Rénovation Art-Déco Sàrl nous
a permis de visiter l'ancien Hôtel «Les Marines», maintenant
transformé en résidences de luxe.

Architecte 	Architecture d'intérieur
	André Liechti Sàrl,
Montreux
Plâtriers-peintres :	Rénovation
	Art-Déco Sàrl,
Muraz (Collombey)
Fournisseurs :	Rigips, Classens et
	Novorama
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Suivez le guide
Arrivé sur le pas de porte de
l'appartement – dans le cas présent, deux appartements ont
été transformés pour n'en faire
plus qu'un – outre des outils et
quelques bidons de peinture,
on constate plusieurs paires de
chaussures, les lieux ayant été
nettoyés deux jours auparavant.
Le hall d'entrée s'ouvre sur
une table, trois fauteuils et un
imposant bar permettant de
déguster un apéritif entre une
cuisine aux lumières bleutées et
des murs recouvert d'un enduit
décoratif, parsemé de paillettes
d'or. Un effet qui attire les regards tant par ses petits scintillements que sa discrétion.
Le séjour, qui comporte un
plafond suspendu incrusté de

luminaires, donne sur quatre
chambres. Les deux premières,
destinées aux enfants, sont très
colorées. Dans l'une d'elles,
décorée sur le thème du jazz,
les murs sont dégradés du
bleu au blanc en partant du
sol. Elle contient du mobilier,
tel le bureau, personnalisé et
fait sur mesure. Les murs de
l'autre chambre sont recouverts
d'une large bande peinte en
vert, rouge et orange assortie
au mobilier et aux rideaux. La
chambre d'amis, quant à elle,
c'est du 22 carats ! Effectivement, les murs, couverts d'un
enduit comprenant de la poudre
d'or 22 carats, produisent des
variantes de dégradés.
Comme on peut le constater, à
chaque pièce, sa personnalisa-

Les Marines

t à
Je suis constammen
ula recherche de no
et
velles techniques

tion. Et si la
chambre à
de nouveaux
coucher, selon les goûts
de Madame,
est revêtue d'un enduit qui
reproduit un style «peau de
chamois» et habillée d'une frise
métallique, le bureau de Monsieur, qui se trouve à l'autre
extrémité de l'appartement, est
recouvert d'une tapisserie en
peau d'anguille.
Jouxtant le bureau, la dernière
pièce de l'étage, dont le point de
départ de la personnalisation
fut le tissu choisi pour la tête de
lit, devrait vraisemblablement
accueillir une petite princesse.
Le mur où se situe le lit a été
créé en plâtre selon la courbe
de ce dernier. De petites cavités
ont été prévues dans l'arrondi
afin d'y accueillir l'éclairage.
L'escalier menant à l'étage
inférieur est surplombé d'un
plafond en forme de vague. Ce
dernier a été moulé sur place
à l'aide de plaque flexible en
Riflex et fixé sur un châssis galvanisé préparé en usine. Le tout
est recouvert de l'enduit à paillettes d'or que déjà utilisé pour
l'entrée.
Cet étage qui donne sur une terrasse avec vue sur le lac Léman
est réparti entre une cuisine
high-tech en verre, épurée, où

toute la technique est caproduits.
chée, un sauna
et une salle d'eau. Les parois de
la douche ainsi que les sols sont
en béton ciré. Le choix de plafonds suspendus était nécessaire afin de passer la technique
(lumière et ventilation).
Angelo Alemanno,
présentez-vous
en quelques mots.
Après avoir travaillé des années
durant pour une entreprise de
la région du Chablais, j'ai décidé
de créer ma propre structure en
1999 avec une volonté de développer le marché de la décoration. Mon créneau c'est créer des
produits personnalisés et de les
appliquer. Je suis constamment
à la recherche de nouvelles techniques et de nouveaux produits.
Actuellement, j'emploie 18 personnes, dont 3 apprentis. J'ai

gagné plusieurs prix dans des
concours internationaux, dont
le 1er prix du concours international de la Haute-Décoration,
créativité et trompe-l'œil en
2004-2005 (Amsterdam, Paris,
Bologne et Munich) et en 2007
le premier prix du concours
mondial des nouveautés créatives «Abitare il tempo» dont la
finale s'est déroulée à Vérone.
Pour vous, que représente
cette rénovation ?
C'est une année de travaux, de
créations d'échantillons, soit
dit en passant il a fallu en faire
74 pour satisfaire le client, tout
cela via un interprète. Avec
l'architecte André Liechti nous
avons éprouvé quelques difficultés à cerner les goûts du client.
Ce dernier souhaitant une réalisation unique et personnalisée.
Xavier Saillen
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Effets garantis
C

'est au milieu du 20e siècle
que la toile tendue fait son apparition en tant qu'élément architectural. Aujourd'hui, utilisée
dans la rénovation ou dans la
construction neuve, notamment
au niveau acoustique, cette pratique permet toutes sortes d'effets sur les plafonds et parois.

Tirer les toiles n'est
pas de tout repos.

Pascal Granges de l'entreprise
Gypsa SA à Fully (VS), expert
en la matière, nous a fait visiter
une maison en rénovation dont
le choix de l'architecte, pour
habiller les plafonds, s'est porté
sur une toile blanche laquée. Le
matériel est fabriqué sur mesure
est fixé selon un système dit «à
chaud». Il est conditionné, plié
de manière spécifique afin de
faciliter la pose, et livré directement depuis l'usine. Dans ce cas
précis, il a fallu composer avec la
cheminée du salon, les contours
de la cuisine et la cage d'escalier.
Ces d'obstacles ont été facilement surmontés par ce système
aux multiples possibilités.

PVC extrêmement solide
Cette matière, en PVC, dont les
fabricants se gardent bien de divulguer la composition, est extrêmement solide. Après avoir
testé sa résistance en la maltraitant fortement, le simple fait de
la chauffer a suffit pour que la
toile retrouve sa forme initiale.
Certaines toiles ont des propriétés acoustiques. Autre
avantage non négligeable,
la possibilité pour le maître
d'oeuvre de contacter le professionnel afin d'ôter la toile
pour effectuer des travaux. Celui-ci peut la plier et la ranger
soigneusement le temps pour
d'autres corps de métier de réparer ou utiliser le faux plafond
pour passer de la technique.
L'installation de spots intégrés
au plafond se fait aisément. Et
quand l'entreprise qui propose
l'installation de toile tendue se
montre créative, comme nous
l'explique Pascal Granges, les
effets lumineux n'ont plus de
limite : lumière indirecte der-

Aujourd'hui,
on
la personnalisati
gu
ar
est devenue un
ès
ment de vente aupr
de la clientèle.

rière la toile, intégration de
fibre optique, etc.
Deux systèmes de pose
Il existe deux manières de travailler la toile tendue : le système «à chaud» et le système
«à froid». Le premier nécessite
l'utilisation d'un brûleur à gaz,
par exemple, dans le but d'assouplir la toile pour permettre
une pose parfaite. Par la suite,
elle se stabilise à température

Eteint...
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Toile tendue
La pose du plafond tendu en 3 étapes

1

Selon le choix du profilé, on peut créer une ombre sur tout
le tour du plafond.

ambiante. La toile tendue à
froid comprend uniquement
des choix de tissus mats. Elle
est aussi produite sur mesure et
comporte des propriétés acoustiques. La toile, aux dimensions
plus grandes que la pièce, est
pincée dans les profilés fixés
au préalable puis le surplus est
découpé afin d'obtenir un rendu
parfait.
Les deux systèmes sont réglables
au moment de la pose.

Marché de niche ?
Si la toile tendue n'est pas le plus
gros marché, il permet à l'entreprise de se diversifier et de proposer plusieurs alternatives. Aujourd'hui, la personnalisation est
devenue un argument de vente
auprès de la clientèle et, de son
côté, le consommateur à la possibilité de faire évoluer sa décoration au fil des décennies.
Xavier Saillen

2

3

... allumé !

Une autre
utilisation de la
toile tendue afin
de dissimuler
l'entrée d'un
dressing.
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PRODUITS MINÉRAUX
POUR L’INTÉRIEUR
Notre cadeau pour réaliser vos passions!

SENSOLITH
CORALITH Peinture silicate
CORALITH Glacis
CORALITH Crépi badigeon
CORALITH Crépi silicate
GRASSELLO Crépi à la chaux grasse
Profitez dès maintenant de cadeaux gratuits de valeur
en commandant nos produits minéraux pour l’intérieur!
Venez nous voir dans le dépôt KABE le plus proche et
demandez nos Bons-Promo.
Valable jusqu’au 30 avril 2014. Jusqu’à épuisement des quantités disponibles.

KARL BUBENHOFER SA
Corcelles VD, Rte de la Maladaire 16, Les Acacias GE, Rue des Ronzades 3, Peseux NE, Chemin des Carrels 1,
Sion VS, Dubuis Couleurs & Fils Sarl, Rue de Savoie 5, Villars-Ste-Croix VD, Croix-du-Péage 1
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Isolation périphérique
de façade
D’une pratique peu usitée, voire
marginale, il y a quelques décennies, l’isolation périphérique de
façade crépie (WDVS ou ITE)
est devenue monnaie courante
de nos jours. Ce principe d’isolation des bâtiments est en effet
le meilleur moyen d’éliminer les
ponts thermiques et autres faiblesses de l’enveloppe isolante
des constructions chauffées.
La FREPP, par le biais de sa revue, va tenter d’éclairer certaines zones théoriques et pratiques
de ce système constructif. Le sujet sera développé en quatre volets au courant de l’année 2014.

1. Bases normatives : choix du produit et teintes (indice de luminosité Y)
2. Pratique : bas de façades et zones de socles
3. Pratique : détails constructifs, éléments spéciaux, joints et raccords
4. Protection contre l’incendie

1. Bases normatives :
choix du produit et teintes
Les raisons d’isoler
Isoler, en augmentant la température des surfaces intérieures
des parois, limite les déperditions thermiques du corps par
rayonnement et permet d’augmenter le confort.
Isoler permet de:
• diminuer la facture de
chauffage;
• diminuer la dépendance aux
énergies fossiles et nucléaires;
• satisfaire aux exigences légales et normatives en terme
d’isolation.

A l’heure actuelle, en Suisse et
dans la plupart des pays européens, des bases légales et normatives régissent et donnent
les règles de calcul et de mise
en œuvre des isolations pour les
constructions chauffées.
En Suisse, les normes SIA principales sont les suivantes :
NORME SIA 380/1 «L’énergie
thermique dans le bâtiment»
NORME SIA 180 «Isolation
thermique et protection contre
l’humidité dans les bâtiments»
NORME SIA 243 «Isolations
thermiques extérieures crépies»
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Comment isoler
Il existe 3 principes pour isoler
thermiquement un mur :
1. L’isolation intérieure et les cloisons de doublage
Cette solution, la plus adoptée
il y a quelques années, présente
le désavantage d’une réduction
de l’espace intérieur, ainsi que
la présence de nombreux ponts
thermiques difficiles à traiter, y
compris dans le neuf.
Les principaux ponts thermiques sont décrits ci-après à
l’aide de schémas explicites :

Jonction plancher bas/mur
extérieur

Jonction plancher intermédiaire/
mur extérieur

Jonction plancher/balcon

Jonction plancher haut/mur
extérieur

Jonction mur de refend/mur
extérieur

Le tableau ci-dessous démontre que l’on peut isoler mieux avec moins de matière. Le fait d’isoler par l’intérieur met en
évidence le pont thermique qui peut créer des déperditions plus importantes que le reste des surfaces de murs.

Epaisseur isolant
λ = 0.038 [W/mK]

14 cm

7 cm

Valeur U [W/m2K]
sans pont thermique

0.24

0.42

Flux total par hauteur
d’étage [W/mK]

1.29

1.25
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l’intervention de professionnels qualifiés. Dans le cas d’une
transformation, on choisira
cette solution pour des raisons
pratiques, car elle n’empiète
pas sur le domaine habitable et
peut intervenir au moment où
la réfection des façades devient
nécessaire. Son épaisseur peut
3. L’isolation extérieure crépie
aller jusqu’à plus de 20 cm et
Appelée aussi mur manteau elle supprime facilement les
ou WDVS / ITE dans sa forme ponts thermiques, sauf au
abréviée, cette solution, plus niveau des fondations. Une
épaisseur de
coûteuse dans le
10 cm d’isocas
d’une
L’isolation extéfaçade avec
lant extérieur
rieure permet de
parement
équivaut à 20
e
conserver la mass
en
briques
à 25 cm du
ermique du mur à
th
ou ventilée,
même isolant
enl’intérieur de l’
est beaucoup
intérieur sur
veloppe isolée.
utilisée
en
le total des
Europe.
consommations
Elle nécessite généralement lorsqu’il y a beaucoup de ponts
une épaisseur d’isolant plus thermiques.
faible. L’isolation extérieure
permet de conserver la masse Avantages de l’isolation
thermique du mur à l’intérieur thermique par l’extérieur :
de l’enveloppe isolée. L’habi- • suppression de la plupart des
tation, chauffée en continu,
ponts thermiques des dalles
monte en température lende plancher, des murs de retement dans toute sa masse
fend et autres cloisons;
mais se refroidit faiblement • jusqu’à 80 % d’économie
lorsqu’elle
est
inoccupée.
d’énergie pour les bâtiments
les plus énergivores en limiL’isolation extérieure est en
tant de façon importante
revanche difficile à mettre en
la déperdition de chaleur
œuvre sur certains édifices
par la façade et les ponts
anciens (pierre apparente, façades ouvragées) et nécessite
thermiques;
2. L’’isolation intégrée au matériau porteur
Dans ce cas, c’est le matériau de
structure qui est l’isolant : béton cellulaire, brique thermoisolante, etc. Ce système est
plutôt utilisé dans la construction neuve.

• utilisation de l’inertie des murs
pour récupérer les apports
extérieurs, les apports ménagers, et qui deviennent avec un
chauffage adéquat de véritables
radiateurs basse température;
• un meilleur confort thermique
du fait que les murs lourds, et
donc conducteurs thermiques,
absorbent mieux la chaleur
rayonnée par les occupants des
lieux;
• pas de condensation dans les
murs qui sont à la même température que l’air ambiant
intérieur;
• possibilité de couper le chauffage quelques heures par jour
sans perte significative de
température;

• la surface habitable n’est pas
diminuée;
• elle peut se faire sans interrompre l’occupation du logement dans le cas d’une
rénovation.
Inconvénients de l’isolation
thermique par l’extérieur
• utilisation d’échafaudages non
utile quand on met en œuvre
une isolation intérieure. D’où
le fait de profiter d’un ravalement de façade pour isoler;
• difficultés de réflexion à la
conception de certains détails
constructifs;
• une technique moins abordable
pour le non professionnel;
• elle modifie l’aspect extérieur
du bâtiment ce qui, dans le cas
de rénovations en zone protégée, peut poser problème;
• mise en œuvre plus compliquée
selon les conditions météorologiques (fortes pluies, gel).
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Les isolants
Les isolants utilisent les propriétés de l’air et des gaz. Le
vide d’air est le meilleur isolant
thermique mais ne peut pas
être utilisé de façon pratique
pour l’isolation des habitations
sauf avec des isolants type VIP
(sous vide d’air).
Les gaz et l’air en particulier,
maintenus immobiles, sont les
meilleurs isolants. En effet, les
transferts thermiques par un
gaz ou un liquide ne se font pas
seulement par conduction thermique, mais aussi par convection thermique : c'est pourquoi
l'air enfermé dans les combles
d'une toiture n'empêche pas
les transferts thermiques (le
volume étant trop important).
Les isolants, par leur structure,
vont donc créer, dans la mesure
du possible, cette immobilité de
l’air.
La résistance thermique d’un
matériau isolant est assurée par
l’air ou un autre gaz enfermé
dans des bulles (verre cellulaire
et mousses synthétiques) ou
freiné par les fibres du matériau
(laines minérales de verre ou
de pierre, ou autres matériaux
ligneux moins utilisés comme
le chanvre, l’herbe, les fibres de
bois, ouate de cellulose, etc.).
On va préférer un isolant en
panneau dont la tenue mécanique est meilleure.
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Les critères d’un matériau isolant sont les suivants :
• son conditionnement commercial (panneau rigide ou
semi-rigide);
• matériau, origine, énergie
grise, conditions de fabrication, polluant, durabilité;
• conductivité thermique, valeur lambda (λ);
• comportement à l’eau, capillarité, hygroscopicité;
• comportement à la vapeur
d’eau, facteur de diffusion de
la vapeur d’eau (µ);
• perméabilité à l’air;
• résistance aux nuisibles, à la
vermine;
• évolution dans le temps;
• réaction au feu (émissions de
polluants éventuels);
• résistance mécanique;
• facilité de mise en œuvre;
• densité (amortissement du
bruit).
Le matériau ne se choisit donc
pas seulement pour sa caractéristique thermique, mais aussi
en fonction de son ouvrabilité.
Typiquement, un panneau à
base de polyuréthane revêtu
d’aluminium ne peut pas être
mis en œuvre dans le cadre

d’une façade recouverte d’un
enduit, ceci malgré sont très
bon pouvoir isolant (p. ex. un
PUR Premium avec λ = 0.020 ou
0.021 W/mK).
Il existe des produits particuliers moins utilisés tels que :
• nattes Aérogel;
• plaques de liège;
• panneaux de fibres de bois;
• panneaux avec vide d’air
(VIP).
Indice de luminosité y
Les couleurs ainsi que leur
intensité sont un sujet relativement épineux dans le domaine de la façade crépie. La
volonté du maître d’ouvrage et
les tendances architecturales
tendent vers des teintes très
vives et soutenues. A l’inverse,
la Norme SIA 243 « Isolations
thermiques extérieures crépies»
limite celles-ci à un plancher
matérialisé par une valeur égale
à 30. Cette valeur est dite Valeur
Y, qui n’est autre que l’indice de
luminosité.
Pour mieux comprendre cet
indice, il faut souligner que sa
fonction est de situer les teintes
par rapport à leur intensité
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(claire/foncée) et leur capacité commercialisent les systèmes
à absorber les infrarouges. Ces d’isolation de façade. Certains
mêmes rayons vont apporter de ces fournisseurs ont édité
de la chaleur qui sera emma- des cartes de teintes ne comgasinée par
prenant que
i
ns
ai
rs
les matériaux
les couleurs
Les couleu
ité
ns
te
touchés. La
avec Y > 30.
in
ur
que le
ti
la
valeur
100
Ce qui limite
sont un sujet re
ns
da
x
eu
correspond
les
tentain
vement ép
au blanc et le
tions d’aller
le domaine de la
.
ie
zéro au noir.
au-delà.
façade crép
La norme fixe
Il est toucette valeur à Y ≥ 30, ce qui tefois possible de donner à un
correspond à une teinte pastel, projet une teinte plus souteindépendamment de sa couleur nue. Les teneurs de systèmes,
(bleu, rouge, jaune, etc.)
de par leur expérience, proCes valeurs sont en principe in- posent, dans certains cas, des
diquées sur les cartes de teintes solutions pour aller au-delà de
fournies par les entreprises qui cette limite de 30. Il est clair
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DU

que des coûts supplémentaires
sont à prendre en compte,
ainsi que des règles de mise
en œuvre plus lourdes, voire
contraignantes. Il est important dans ces cas de faire intervenir le fournisseur du système
afin qu’il indique clairement la
marche à suivre.
Selon l’intensité de la teinte, il
est également possible qu’un
isolant tel qu’une laine de roche,
plus résistante à la chaleur,
doive être mis en œuvre. Ce
produit moins performant thermiquement implique certainement une augmentation de son
épaisseur et, par répercussion,
une modification des différents
détails constructifs (couvertes,
embrasures, tablettes, etc.).
Les risques dus aux teintes soutenues sont :
• augmentation de la température de surface conduisant
à une altération possible du
matériau isolant;
• tensions de surface causées
par les chocs thermiques, surtout en hiver au lever du soleil
(température de l’air basse la
nuit et incidence perpendiculaire des rayons du soleil) amenant à un dégât de fissuration;
• la plupart des couleurs vives
s’altèrent plus ou moins
rapidement, les couleurs se
«fanent» au soleil;
• tous les crépis n’acceptent pas
les charges importantes en
pigments, ce qui dirige parfois
le planificateurs vers un choix
de matériau non adapté à la
situation (crépi synthétique
sur un isolant minéral).

Le plâtre, actuellement
employé industriellement,
sert depuis longtemps à la
reproduction d’œuvre d’art.
Et de ce fait, permet la sauvegarde d’un vaste patrimoine
culturel.
La technique de mise en
œuvre de la reproduction
bénéficie des dernières
améliorations de la technologie par l’emploi de moule en
silicone permettant la réalisation de plusieurs pièces en
série alors que par le passé,
les moules étaient en plâtre
ce qui permettait la réalisation de quelques épreuves
seulement.
L’Atelier de moulage des
musées royaux d’Art et
d’Histoire à Bruxelles dispose
d’une collection originale de
moules de diverses époques,
datant déjà de 1846, que l’on
peut visiter tout en admirant
les démonstrations de professionnels du moulage.
Pascal Guidetti

Michel Couturier et
Pascal Guidetti
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UN SERVICE PROFESSIONNEL
Vente en gros et au détail

Route du Manège 60
CH-1950 Sion

Tél. +41 27 205 66 99
www.rhone-color.ch

Revêtements:

Naturels / Agréés pour allergiques / Anti-bactériens / etc…

www.yv-jobs.com

„Pour l'isolation intérieure, j'attache
une grande importance à la qualité,
la simplicité et la durabilité
du système.“
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Peinture

Contrôle de la qualité
du plâtre
C

et article n’ a pas pour but
de remettre en cause le lissage
ou la construction d’éléments
en plâtre, mais de sensibiliser
les entreprises de peinture sur
le fait qu’un contrôle du plâtre
est nécessaire avant l’application d’une peinture.
Régulièrement, la même entreprise fait le plâtre et le recouvre
de peinture. Cependant, il y
a aussi des entreprises qui ne
font que du plâtre et d’autres
que de la peinture. Dans ce
cas, le peintre, au moment où
il peint une surface accepte le
support sur lequel il va travailler. C’est pour cette raison que
nous transmettons cette liste
de contrôle (pages suivantes)
pour lui faciliter la tâche.

Cette liste est issue de la norme
SIA 257, chapitre 6, tableau 6 :
il faut tester les supports en
plâtre d’après les critères de
cette dernière.
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D’après norme SIA 257. chapitre 6, tableau 6 il faut tester les
supports en plâtre d’après les
critères mentionnés ci-dessous
à l’aide des méthodes de tests
préconisées.
Les méthodes de tests sont
décrites précisément dans ta fiche
Nr. 20 «marche â suivre pour les
peintres et travaux de laquage du
BFS/smgv»

Liste de contrôle / protocole de contrôle
plâtre et enduisage
Données pour l‘objet

Données pour la partie du bâtiment concernée

Objet :

Date de finition du gros œuvre :

Entrepreneur :

Date de finition des crépissages :

Architecte :

Lieu des tests (local) :

Genre de travaux :

Endroit des tests :

Entreprise :

Evaluation
des résultats

Liste de contrôle (état novembre 2003)

A la question 1

1.

Le degré de qualité 1 à 4 est décrit
dans deux fiches techniques «surface lisse, poncée à l’intérieur et
«enduisage de plaques de plâtre»

De nombreux dégâts listés ci-dessous ne peuvent pas être assainis par des mesures de rénovation. Il
faut quand même trouver les causes afin de prendre les mesures nécessaires.

Le degré de qualité du plâtre/de l’enduit est·il approprié pour
le revêtement souhaité ?
➞ méthode de test : à l’œil nu

oui

non

Remarques :		
		
		
		

Aux questions 2 à 5
Les cavités et éclatements, fissures,
joints creux ne peuvent pas être assainis par les mesures de rénovation. Les
causes se situent dans le système du
crépi ou dans le support (gros œuvre).
Les fissures fines sont rares et peuvent
apparaître en combinaison avec des
fissures dans le béton et engendrent à
ce moment-là des fissures.
Grâce à la bonne préparation (couche
de fond) ces dessins ne se voient plus
dans la couche de finition.
Efflorescences et décolorations sont
le résultat de pénétration d’humidité
et doivent être traitées après séchage
du support.

2.	Peut-on voir des éclatements, des efflorescences, fissures, salissures
ou bien des décolorations ?
➞ méthode de test : à l’œil nu

oui

non

Remarques :		
		
		
		

3.	Peut-on voir des cavités ?
➞ méthode de test : sonder au marteau

oui

non

Remarques :		
		
		
		

Nettoyer les salissures, dans des cas
rares il faut traiter avec un barrage.
Déterminer précisément les causes,
les mesures nécessaires doivent
être prises par l’entrepreneur ou son
représentant.

4.	Peut-on voir de fines fissures ?
➞ méthode de test : humidification

oui

non

Remarques :		
		
		
		

5.	Peut-on voir des fissures aux bords et joints ?
➞ méthode de test : humidification

oui

non

Remarques :		
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6.

A la question 6

L’absorption du support est-elle régulière ?
➞ méthode de test : humidification

oui

non

Remarques :		

Les plâtres fortement et irrégulièrement absorbants doivent être
régularisés par une couche de fond
appropriée.

		
		
		

7.

A la question 7

L’adhérence du support est-elle suffisante ?

➞ méthode de test : frotter avec un chiffon ou à la main ou bien test par grattage
		
oui

Si l’adhérence du support est insuffisante, celle-ci peut être renforcée
par une couche de fond appropriée.
Remarques :		
Nous préconisons de faire un essai
préalable. Une adhérence trop faible
		
du plâtre de toute la surface ne peut
		pas être assainie par les mesures des
couches de fond.

non

		

8.

L’enduit adhère-t-il au support ?
➞ méthode de test : grattage ou bien arrachage par bande adhésive

A la question 8
oui

non

Eliminer tout enduit non adhérent.

Remarques :		
		
		
		

9.

Le support (plâtre/enduit et structure) est-il suffisamment sec ?

A la question 9

➞ méthode de test : test de la feuille (seulement à l’intérieur) ou bien mesure de l’humidité
		
oui
non
Remarques :		

L’humidité restante dans le support
ne doit pas dépasser une valeur de 3
mesures %.

		
		
		

10. Voit-on des laitances (vitreux, brillant ou crayeux) ?

A la question 10

➞ méthode de test : rendre rugueux ou humidification ou bien arrachage avec bande adhésive.
Frotter avec un chiffon à la main ou par grattage (laitance crayeuse)
oui
non

Laitance vitreuse, brillante ou
crayeuse agissent en tant que barrage
et doivent être éliminées soit mécaRemarques :		
niquement (ponçage) ou chimique		ment (fluatage). Nous préconisons
une couche d’enduisage égalisant
		par après. L’entrepreneur, ou son
remplaçant, doit prendre les mesures
		nécessaires.

11. L’adhérence de l‘ancienne couche ou de la couche de fond suffit-elle
pour accepter un nouveau revêtement ?
➞ méthode de test : test de la bande adhésive, test de grattage
Remarques :		

oui

non

A la question 11
Eliminer les anciennes couches non
adhérentes. En cas de doute, faire
un essai.

		
		
		

Date du protocole :

Signature de la personne qui fait les tests :
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En plus de ces contrôles, nous
profitons pour vous rappeler
que pour des plâtres d’une seule
couche sur murs, la cote minimale de base est de 10 mm, dans
des zones limitées, par exemple,
en cas d’irrégularité du support,
elle peut être moindre, mais
pas inférieure à 5 mm. Pour des
couches de plâtre sur plafond
la cote nominale de base est de
5 mm. Pour des plâtres sur un
crépi de fond (système en plusieurs couches) la cote nominale de base est de 2 mm. Les
épaisseurs de couche (épaisseur
du plâtre) sont définies dans la
norme SIA 242/1 (4).
En règle générale 4 variantes
sont possibles pour les revête-

ments en plâtre et pour les lissages sur plaques de plâtre massif ou plâtre cartonné.
Qualité Q1 : Enduit de fond ou
simple remplissage des joints
de plaques.
Qualité Q2 : Qualité standard,
quelques rares traces de truelles
ne sont pas à exclure. Enduit de
fond et révision jusqu’à l’obtention d’une surface plane d’un
seul niveau.
Qualité Q3 : Plâtre lisse avec
un lissage supplémentaire. Les
traces de truelle sont en grande
partie évitées.
Enduisage standard ainsi qu’un

large enduisage des joints, égalisation très précise du reste de
la surface en carton jusqu’à la
fermeture des pores.
Qualité Q4 : Plâtre lisse avec
2 lissages complémentaires. Les
traces de truelles sont évitées,
les ombres par lumière rasante
sont en grande partie évitées.
Enduisage idem Q3, mais avec
un lissage complet sur toute la
surface, avec du matériel approprié. (Epaisseur de l’enduisage,
jusqu’à environ 3 mm).
Techno GR
Thierry Viénet

Tableau des principaux cas problématiques
et des mesures à prendre
Cas idéal

Cas problématique

Mesures à prendre
(cas problématique)

Support uniformément mat
(analyse visuelle)

Zones brillantes

Poncer (granulométrie P 150 - P 180)
ou application d’une couche de fond
aqueuse ou solvantée

Support sec - Humidité du plâtre < 1,5 %
(humidimètre)

Humidité du plâtre supérieure
à 3%

Attendre - Assécher

Une goutte d’eau pénètre totalement
et régulièrement en 8 à 12 secondes

Vitesse d’absorption supérieure
à 18-20 secondes
Vitesse d’absorption inférieure
à 5 secondes

Poncer

Test de la bande à masquer à faible
adhérence - Pas de pulvérulence au
dos de la bande

Présence de pulvérulence
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Appliquer, le cas échéant, une couche
de fond aqueuse ou solvantée
Epousseter - Appliquer une couche
de fond

ACtualité

La caution :
Pour qui et comment ?
L

’annexe VII de la convention collective de travail du second œuvre romand contraint
toutes les entreprises de plâtrerie-peinture, souhaitant être
actives sur territoire romand,
de s’acquitter d’une caution de
10 000 francs. Le but de cette
caution est de garantir le paiement des contributions professionnelles, des frais d’exécution,
d’éventuelles amendes conventionnelles qui pourraient être
prononcées à l’encontre d’une
entreprise ayant contrevenu
aux dispositions de la CCT.
Comment s’acquitter
de cette caution ?
Les membres des associations cantonales membres

de la FREPP sont directement
couverts par le contrat d’assurance contractée par cette dernière. Ils n’ont donc aucune
démarche à entreprendre.
Les autres entreprises sises en
Suisse romande devront, quant
à elles, déposer une caution
auprès du Centre suisse de gestion des cautions à Liestal (voir
ci-contre), que ce soit sous la
forme d’une garantie bancaire,
d’une police d’assurance ou directement par le versement du
montant de 10 000 francs (ou
moins si son chiffre d’affaires
est inférieur à 20 000 francs par
an).
Pour les entreprises étrangères,
c’est également le Centre suisse
de gestion des cautions à Liestal

qui s’occupe de l’encaissement,
et le cas échéant, de la restitution du montant.
La caution est obligatoire sur
tout le territoire romand couvert par la CCT SOR dès le
1er octobre 2013.
Il faut relever qu’en ce qui
concerne la Suisse alémanique,
une caution identique est exigée sur tout le territoire couvert
par la CCT de la plâtrerie-peinture alémanique.
La caution versée auprès du
Centre suisse de gestion des
cautions est valable pour tout le
territoire suisse.
FREPP

Centre suisse
de gestion
des cautions
Madame Sabrina GALIOTO
Grammetstrasse 16
CH-4410 Liestal
Téléphone +41 (0)61 927 64 45
Fax +41 (0)61 927 64 47
Internet www.zkvs.ch
E-Mail s.galioto@zkvs.ch

Votations fédérales du 18 mai 2014

NON

NON à l’étatisation des salaires
NON à un SMIC qui nivellera les salaires par le bas
NON à la précarisation de la situation des plus démunis

AU SALAIRE MINIMUM NON à la dévalorisation de la formation professionnelle

Non à un SMIC
à la française

NON à la fragilisation du partenariat social
NON à la délocalisation de certaines activités économiques
NON au chômage des jeunes
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Toni-Areal Zurich remporte
le trophée d’or 2014
L
Les vainqueurs
accompagnés de
Thomas Breu, Directeur
de Rigips et PierreJoseph Filippini,
Directeur des ventes de
Suisse romande
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’objet qui a remporté le
Trophy Rigips cette année a été
exécuté par le bureau d’architecture zurichois EM2N et par
le spécialiste en construction
à sec Goger-Swiss à Dietlikon.
Cet important projet, réalisé
par Allreal Toni AG en tant que
maître d’ouvrage, dévoile une
performance remarquable en
matière de construction à sec si
l’on regarde sous la surface de
plâtre, qui est souvent revêtue
d’autres matériaux pour des rai-

sons esthétiques et acoustiques.
Parmi les 20 objets qui ont participé au Trophy, nombreux
sont ceux dont les qualités techniques ont impressionné. La
construction à sec progressiste
est en mesure de faire bien plus
que «seulement» du revêtement
et de la mise en forme, comme
le Trophy Rigips de cette année
le prouve. Environ 160 invités
ont assisté à une remise des prix
professionnelle et divertissante
vendredi passé à Lausanne.

Ce qui impressionne pour un
bâtiment utilitaire tel que celui de Toni-Areal, jadis la plus
grande entreprise de traitement du lait d’Europe, et qui
abrite aujourd’hui les nouveaux locaux de la Haute Ecole
d’art de Zurich, c’est l’étendue
considérable et la diversité des
applications du plâtre. Malgré
le fait que – ou justement parce
que – la construction à sec est
omniprésente, on ne la voit pas.
Ses performances en matière de
structure spatiale, de protection phonique, de protection
incendie et d’acoustique sont
d’autant plus importantes pour
le fonctionnement de tout l’édifice. Voici ce que le jury, composé d’architectes et de maîtres
plâtriers, en dit : «Cet important projet a été soumis à un

Rigips trophy

Deux autres trophées
Le Trophée d’argent est revenu
à la Suisse romande, à l’entreprise de plâtrerie M. Riedo & Fils
SA ainsi qu’aux deux bureaux
d’architecture Aeby Aumann
Emery architectes et Lateltin
& Monnerat architectes pour le
Collège Gambach à Fribourg. Il
s’agit là aussi d’un objet, constitué d’un vieux bâtiment et de
trois nouvelles constructions,
qui a été entièrement conçu en
construction à sec en plâtre. Le
jury a été impressionné par la
complexité de ce projet, mais
surtout par la diversité et les
performances du constructeur
à sec. Le Trophée de bronze a
été remis à W. Schlatter-Diethelm AG de Schaffhouse et
au collectif d’architectes NAU
Architecture/Drexler Guinand
Jauslin Architekten de Zurich,
pour leur travail dans la banque
Raiffeisen de Schaffhouse.
«Petit
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conséquente
exigeant et
des systèmes
concluant»,
estiment
les
de construction à sec.» Une membres du jury.
raison essentielle de ce verdict
positif est le faible poids du Complexité croissante de
plâtre par rapport à d’autres l’utilisation du plâtre
matériaux de construction, Les organisateurs du Trophy
après que deux sols intermé- Rigips ont renommé les prix
diaires supplémentaires aient spéciaux, voire en ont créé de
été construits. Le jury conti- nouveaux, pour tenir compte
nue : «Le constructeur à sec a de l’utilisation croissante de
également emprunté des voies la construction à sec en plâtre
innovantes, élaboré des solu- dans pratiquement tous les
tions constructives complexes types de bâtiments et toutes les
et les a parfaitement bien mises dimensions. Outre les trois prix
en œuvre pour atteindre les ob- principaux, des prix principaux
jectifs élevés.»
dans les catégories Bâtiment

d’exploitation,
Construction
résidentielle et Innovation. La
liberté de planification que la
construction à sec en plâtre
offre aussi en cas de changements d’affectation ultérieurs
a été, entre autres, un élément
décisif pour l’attribution du
prix spécial Construction résidentielle. C’est le Südpark à
Bâle, planifié par ARGE Herzog
& de Meuron/Proplaning AG de
Bâle et mis en œuvre par ARGE
G. Canonica AG/Rondoni AG
de Bâle, qui a remporté ce prix.
Le meilleur bâtiment d’exploitation du point de vue de la
construction à sec est l’Hôtel
Intercontinental à Davos. La
Rheintal Gips + Fassade AG a
développé et mis en œuvre sur
place des parties d’ouvrage en
plâtre sophistiquées, et obtient
pour cela un grand compliment
de la part du jury. Enfin, le prix
consacré à l’innovation a été
remis aux deux entreprises de
plâtriers de Gstaad, Mösching
Gipser und Maler AG et Werren AG, ainsi qu’à l’entreprise
de planification Jaggi & Partner
AG, Gstaad/Chaletbau Matti
Architektur de Saanen. Ils ont
«donné des formes expressives
à une vision architectonique au
moyen d’une prestation artisanale de pointe» dans l’hôtel de
luxe Alpina à Gstaad.
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Le jury
Christian Zimmermann
Architecte dipl. EPF/SIA/BSA
Zimmermann Architekten
Aarau AG, Aarau/ Professeur
HES Lucerne
Martin Schneider
Architecte dipl. EPF/SIA
Stoffel Schneider
Architekten, Zurich
René Correvon
Président d’honneur de la
FREPP (Fédération suisse
romande des entreprises de
plâtrerie-peinture), Gimel
André Buache
Président de la FREPP,
Corcelles-près-Payerne
Jürgen Bumann
Maître plâtrier et
peintre dipl. féd.
Entreprise de plâtrerie
Jürgen Bumann, Saas Fee
Marcel Koller
Directeur Vente &
Communication, Rigips SA,
Mägenwil

Éloges du Directeur
de l’ASEPP, et pour
la première fois,
remise du prix du public
Pour la première fois, les invités à la soirée de gala du Trophy
ont aussi eu l’occasion de voter
pour un objet. Parmi les favoris
du jury, le public a finalement
sélectionné l’objet hôtel Alpina
à Gstaad, et a ainsi récompensé
encore une fois les deux entreprises de plâtriers de Gstaad,
Mösching Gipser und Maler AG
et Werren AG, et l’entreprise de

planification Jaggi & Partner
AG, Gstaad/Chaletbau Matti
Architektur de Saanen pour
leur excellent travail.
Lors de la soirée de gala du Trophy, Peter Baeriswyl, Directeur
de l’Association Suisse des Entreprises en Plâtrerie Peinture,
s’est montré impressionné par
les performances artisanales de
«ses» membres : «Nous voyons
ici les fruits réjouissants de nos
investissements dans la formation et la formation continue,
ainsi que la bonne – et importante – collaboration avec les
fabricants de systèmes. J’en
suis fier!»

Le Collège de Gambach à Fribourg a obtenu le trophée d'argent.
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La suite à Berlin
L’objet Toni-Areal, le grand
vainqueur suisse, participera
maintenant au Saint-Gobain
Gypsum International Trophy
2014 qui aura lieu en juin à Berlin, en présence des architectes
et entreprises de plâtrerie impliqués. Les gagnants de chaque
pays, venus du monde entier,
concourront alors les uns contre
les autres selon plusieurs catégories. Et si la Suisse parvenait
à reproduire son grand succès
de 2012, le Grand Prix remis à
l’ancien arsenal de Zoug ?
Communiqué de presse, Rigips SA

Rigips trophy

Palmarès
TROPHÉE D’OR

Toni-Areal,
Zurich

Goger-Swiss AG,
Dietlikon

EM2N I Mathias Müller I Daniel Niggli Architekten AG, Zürich

TROPHÉE D’ARGENT

Collège de Gambach,
Fribourg

M. Riedo & Fils SA,
Villars-sur-Glâne

Aeby Aumann Emery architectes Sàrl/ Lateltin
& Monnerat architectes SA, Bulle

TROPHÉE DE BRONZE

Raiffeisenbank,
Schaffhausen

W. Schlatter-Diethelm AG,
Schaffhausen

NAU Architecture/Drexler Guinand Jauslin
Architekten, Zürich

PRIX SPÉCIAL
BÂTIMENT D’EXPLOITATION

Hotel Intercontinental,
Davos

Rheintal Gips + Fassade AG,
Au

Oikios GmbH, Munich/ Baulink AG,
Davos

PRIX SPÉCIAL CONSTRUCTION
RÉSIDENTIELLE

Südpark,
Bâle

Plâtrier ARGE Südpark: G. Canonica
AG/ Rodoni AG, Basel

ARGE GP Südpark: Herzog & de Meuron/
Proplaning AG, Basel

PRIX SPÉCIAL INNOVATION

Hotel Alpina,
Gstaad

Mösching Gipser und Maler AG/
Werren AG, Gstaad

Jaggi & Partner AG, Gstaad/ Chaletbau Matti
Architektur, Saanen

PRIX DU PUBLIC

Hotel Alpina,
Gstaad

Mösching Gipser und Maler AG/
Werren AG, Gstaad

Jaggi & Partner AG, Gstaad/ Chaletbau Matti
Architektur, Saanen

Les autres objets et participants sélectionnés selon la catégorie
Prix principal
Raiffeisenbank
Diessenhofen

Diessenhofen

Walter Bucher AG,
Basadingen

moos. giuliani. herrmann. architekten,
Diessenhofen

Oberwaid - Kurhaus &
Medical Center

St. Gallen

Goger-Swiss AG,
Dietlikon

Carlos Martinez
Architekten AG, Berneck

Bâtiment d’exploitation
Haus Red/Löwenbräu-Areal

Zürich

Loureiro Crespo AG,
Urdorf

ARGE Guigon- Guyer/atelier ww, Zürich
+ MIBAG Property Management AG, Zürich

Ecole de Châtonnaye

Châtonnaye

Georges Sauteur SA,
La Tour-de-Trême

deillon delley architectes SA,
Bulle

Aéroport

Sion

Consorium Alpark: Gypsa Sàrl, Fully/
Blanc & Duc SA, Sion/JRC Coudray,
Cominex SA, Sion
Vétroz/ Sarosa SA, Sion/ Roh et
Germanier, Sion

Kurhaus Cademario

Cademario

Bazzana SA,
Cadempino

Giovanni Quadri SA,
Cadempino

Construction résidentielle
Residenza Corba

Canobbio

PsV SA, Magliaso

Renzetti & Partners, Lugano

Résidence du Parc

Mont
Pélerin

Varrin SA, Bremblens

SDG Swiss Development Group SA,
Genève

Mehrgenerationenhaus
Giesserei

Winterthur

Habicher AG, Wängi/Ludovik GmbH,
ARGE Galli Rudolf/PH-Baumanagement,
Herisau/Rolf Schlagenhauf AG,
Zürich
Winterthur

Hôtel Mer de glace

Nendaz

Renovacolor SA,
Basse-Nendaz

Bureau MJD,
Haute-Nendaz

Campus FHNW

Brugg-Windisch

R&R Gipser und
Malerei GmbH, Belp

Büro B Archiekten und Planer AG,
Bern

Rudolf-Steiner-Schule
Mayenfels

Pratteln

Stöckli Wadesco AG,
Pratteln

BauAtelier Harry Wehner,
D-Zülpich

Campus Hotel
Hertenstein

Weggis

GipserTeam AG,
Rothenburg

Meile Architekten AG,
Zürich

Wohnhaus

Einigen

W. Dällenbach AG,
Thun

Bühler Architekten AG,
Thun

Innovation
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Sécurité au travail

Les cours Perco
sont le meilleur moyen
de répondre aux exigences
de la directive MSST
en matière de sécurité au travail !

Pour plus d’informations :
www.frepp.ch/activites/securiteautravail

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 52 60 - Fax 027 322 24 84 - www.frepp.ch - info@frepp.ch

Collecte des déchets spéciaux

Résultats de la collecte 2014
C
ette année encore la collecte des déchets spéciaux a été un
succès. Vous avez été nombreux à
amener vos déchets de peinture
dans les sept points de collecte
prévus.

quelques menuisiers en profitent
également chaque année. Avec
quelque 50 tonnes de peinture
sans solvant et plus de 20 tonnes
avec, 2014 ne détrône toujours pas
le record de 2012 mais est tout de
même remarquable.
Neuf ans après la première collecte L’an dernier, nous déplorions le
organisée par la FREPP et CRIDEC, manque de discipline de certaines
on peut constater que cette action entreprises qui ne s’inscrivaient
pas auprès de
est bel et bien
notre secrétaentrée dans les
Nous remercions
riat avant de
mœurs des eni
les entreprises qu
déposer leurs
treprises du secse sont annoncées
marchandises
teur, et même
préalablement pour
dans les difféau-delà puisque
e collecte.

rents centres de tri. Cette année,
nous pouvons constater que nous
avons été entendus, la grande majorité des participants s’étant préalablement annoncés. Nous vous
remercions par avance de jouer
également le jeu à l’avenir.
Nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous en 2015 pour la prochaine collecte des déchets spéciaux. Toutes les informations
utiles se trouveront dans l’édition
de fin d’année du FREPP Info.
FREPP

2014
Peintures sans solvants
49 968 kg (70 %)
Peintures avec solvants
20 938 kg (30 %)
Total : 70 906 kg
2013
Peintures sans solvants
60’142 kg (70 %)
Peintures avec solvants
26’241 kg (30 %)
Total : 86 383 kg

cett

Pub
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Dans ses bureaux de
Rotkreuz, Bussigny et Bedano, la société BRZ Suisse SA
emploie 55 collaboratrices
et collaborateurs. Au total,
avec ses partenaires
BRZ Allemagne et BRZ
France, le groupe international compte environ 500
salariés.
Depuis plus de 30 ans, les
compétences clés de BRZ
s’étendent de l’analyse au
conseil en passant par la
prise en charge du logiciel,
les services informatiques et
l’externalisation. Les clients
bénéficient ainsi de produits
et de services provenant
d’une source unique. Cela
leur permet de gagner du
temps et de se concentrer
sur leur cœur de métier.
BRZ Suisse SA
Chemin du Vallon 26
1030 Bussigny
Tél. 021 706 01 76
www.brz.eu/ch
info.ch@brz.eu

Avec Visual Planning et
BRZ.DOMUS advanced,
la planification des ressources
est aussi rapide que facile

C

haque entrepreneur souhaiterait pouvoir planifier et
coordonner le personnel, les
machines et les véhicules, simplement et en peu de temps. Avec
Visual Planning, c’est possible.

Le logiciel de planification Visual Planning est déjà sur le
Un planning offrant différentes vues: de la
marché depuis
perspective humaine à la perspective matérielle
Planning répond
ual
Vis
1998 et il contitout spécialement aux
nue à évoluer
Avec le logi- BRZ.DOMUS advanced, sans avoir
tion
besoins en planifica
en permanence.
ciel de planifi- à les saisir à nouveau. L’utilisation
petites et moyennes
des
Maintenant utication Visual des ressources est coordonnée par
entreprises
lisé dans quelque
P l a n n i n g , un simple drag & drop. De cette
3 000 sociétés
BRZ Suisse SA vous façon, vous obtenez des plannings
- dont environ 250 en Suisse - offre une solution qui vous permet sur mesure permettant une parfaite
Visual Planning répond tout spé- d’effectuer rapidement et facile- gestion et un contrôle optimal du
cialement aux besoins en plani- ment la planification de vos res- projet. Les coûts et les efforts sont
fication des petites et moyennes sources, tout en utilisant les inter- quantifiables et limités, les avanentreprises, car il garantit la faces existantes de la solution ERP tages sont énormes et illimités.
clarté de l’affectation des res- BRZ.DOMUS advanced. Vous pou- Vous obtiendrez de plus amples
sources en personnel, machines, vez ainsi exploiter les données de informations auprès de BRZ
véhicules et locaux.
base du logiciel de construction Suisse SA (www.brz.eu/ch).

Pub

LogicieL pour La
construction et
services it
pour
Les peintres et
Les pLÂtriers

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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Contact

Art et technique
pour vos intérieurs!

DURSILITE MATT

Dursilite Matt est une peinture en phase aqueuse murale lavable pour l’intérieur, à opacité élevée, finition
mate, à base de résines acryliques modifiées et des additifs sélectionnés.
•
•
•
•

faible degré de pollution
blancheur et opacité élevées
perméable et lavable
finition mate avec un aspect de surface veloutée

www.mapei.ch

/mapeiswitzerland

Newsletter

App

/mapeisuissesa

Le conseil juridique

Pour le traitement L’indemnité en cas de
de vos fAçAdES ! Une solution

de crise

laure de courten grand
Juriste
Bureau des Métiers, Sion

D

La compétence pour le traitement de vos fAçAdES

Vernis Claessens SA maîtrise à la perfection les exigences à satisfaire
et propose un large éventail de peintures haut de gamme pour une protection efficace et durable de vos façades.
Avec l’aide de ses partenaires (Bosshard, Sax et Rust-Oleum), Vernis
Claessens SA est à la disposition de ses clients professionnels. Pour de
plus amples informations, contactez un magasin proche de chez vous
ou rendez-vous sur www.claessens.ch.

Le spécialiste pour tous vos travaux
de peinture en Suisse Romande.
VERNIS CLAESSENS SA

Avenue du Silo 6 • CH-1020 RENENS
T +41 21 637 17 17 • F +41 21 637 17 29

36

RMPP_VCSA_0314_110x297.indd 1

ans les circonstances
économiques actuelles, certaines entreprises songent à
un réajustement fondamental
de leur effectif. Toutefois, des
dispositions moins radicales
peuvent être envisagées, telle
que la réduction de l’horaire
de travail (RHT). Les règles de
cette mesure sont brièvement
présentées dans cette rubrique.
L’indemnité en cas
de réduction
de l’horaire de travail
Définition
On entend par RHT une réduction temporaire ou une suspension complète de l’activité
de l’entreprise, alors que les
rapports de travail contractuels
sont maintenus. Des indemnités peuvent ainsi être perçues
en cas de baisse passagère du
volume de travail liée à un motif

04.03.14 17:05

d’ordre économique. Cette solution est régulièrement proposée aux entreprises par l’assurance-chômage, dans la mesure
où elle permet de maintenir
des emplois et qu’elle est moins
contraignante, au niveau de son
application, que le licenciement
collectif.
Les bénéficiaires
L’employeur peut demander
l’indemnité pour ses employés
s’ils ont achevé leur scolarité
obligatoire, n’ont pas encore atteint l’âge donnant droit à une
rente AVS et que leur contrat
de travail n’a pas été résilié. En
revanche, les travailleurs dont
l’horaire n’est pas suffisamment
contrôlable, ainsi que les travailleurs qui ont un emploi de durée
déterminée n’y ont pas droit,
de même que les travailleurs
qui accomplissent une mission
pour le compte d’une entreprise
de travail temporaire, les travailleurs qui sont mis à disposition par une autre entreprise,
les personnes en apprentissage
ou les cadres dirigeants, ainsi
que leurs conjoints.
Conditions à remplir
La baisse d’activité doit être
temporaire et provoquée par
des facteurs économiques qui
ne sont pas habituels dans la

Le conseil juridique

réduction de l’horaire de travail :

moins incisive en temps
branche, qui ne sont pas cau- une éventuelle perte de travail,
sés par des fluctuations sai- il est indispensable que l’entresonnières de l’emploi ou dus à prise instaure un système de
des causes inhérentes à l’entre- contrôle du temps de travail
prise. Les pertes de travail qui auprès des travailleurs touchés
sont dues, par exemple, à des par la réduction.
mesures touchant l’organisation de l’entreprise, telles que Démarches
des travaux de nettoyage, de Pour percevoir les indemnités,
réparation ou d’entretien, ou l’employeur doit déposer un
encore à des circonstances in- préavis écrit auprès de l’autorité
hérentes aux risques normaux cantonale, dans un délai de dix
d’exploitation, n’entrent pas en jours, avant le début prévu de
la RHT. L’autoconsidération.
de
rité cantonale
Pour
avoir
L’introduction
is
rm
pe
a
compétente
droit à une
cette mesure
e
rt
fo
e
un
est celle du
indemnité,
r
d’évite
de
canton dans
la perte de
hausse du taux
la
nt
ra
du
lequel l’entretravail
doit
chômage
n.
io
ss
ce
ré
prise est étaatteindre au
re
iè
dern
blie.
Cette
moins
10 %
au cours de chaque période de dernière émet ensuite une décidécompte, sur l’ensemble des sion et en transmet une copie à
heures normalement effec- la caisse de chômage que l’emtuées par les travailleurs. Une ployeur aura choisie. Cette derpériode de décompte équivaut à nière se chargera alors de verser
un mois civil, indépendamment l’indemnité à l’employeur.
de la date à laquelle le salaire L’indemnité couvre 80 % de
est versé. Le calcul est basé sur la perte de gain à prendre en
le total des heures à effectuer considération pour les heures
dans l’entreprise, après déduc- de travail perdues, après détion de tous les congés payés duction d’un délai d’attente
et non payés. Seules les heures pendant lesquels l’employeur
des éventuels bénéficiaires sont prend à sa charge 80 % de la
à prendre en considération. Par perte de gain. L’article 50, al 2
conséquent, afin de pouvoir de l’Ordonnance sur l’assurendre compte des heures de rance chômage prévoit un délai
travail fournies et ainsi évaluer d’attente de deux jours pour les

six premiers mois et trois jours
d’attente dès la 7e période de
décompte. Toutefois, en raison
de la situation économique actuelle, le Conseil fédéral a décidé qu’un seul jour d’attente sera
déduit pour chaque période de
décompte. Cette règlementation particulière est encore en
vigueur à l'heure actuelle.
Par ailleurs, d’après la loi,
l’indemnité peut être versée
durant douze mois au plus,
dans un laps de temps de deux
ans. Cependant, étant donné
la situation économique exceptionnelle, la durée maximale
d’indemnisation en cas de RHT
a également fait l’objet d’une
réglementation particulière et
a été prolongée jusqu’à 18 mois.
Conclusions
L’introduction de cette mesure
a permis d’éviter une forte
hausse du taux de chômage
durant la dernière récession.
Si elle garantit le revenu des
travailleurs avant que n’interviennent des licenciements, elle
permet également de conserver
la capacité de production au
sein de l’entreprise et d’éviter
ainsi les frais dus aux fluctuations de personnel, tels que les
frais de formation et la perte
du savoir-faire propre à l’entreprise. Par ce biais, l’assurance-

chômage offre à l’employeur
une solution susceptible d’être
plus efficace pour surmonter les
baisses temporaires du carnet
de commandes que rencontrent
bon nombre d’entreprise à
l’heure actuelle.

Les formulaires de
demandes
d’indemnités en cas
de RHT
sont à disposition sur
le site internet :
www.seco.admin.ch
> Travail > Indemnité
en cas de réduction
de l’horaire de travail
> Formulaires

37

Marchés publics

Elargissement de simap en vue
D
’importants
changements sont en vue concernant
simap.ch, la plate-forme électronique dans le domaine des
marchés publics. L’introduction
de profils des soumissionnaires
et de formulaires pour leurs
coordonnées permettra de réaliser une nouvelle
ls
étape en vue du
Les nouveaux profi
es
déroulement élecde soumissionnair
tronique des opéti
ra
pé
exigent im
rations dans leur
vement un nouvel
de
intégralité, soit
enregistrement
s
de l’appel d’offres
l’entreprise et de
en passant par le
utilisateurs de
t
an
dépôt de l’offre
ait
simap.ch souh
à la décision
s’enregistrer pour
d’adjudication.
des projets.

simap.ch est la plate-forme
électronique conjointe de la
Confédération, des cantons et
des communes dans le domaine
des marchés publics. Depuis sa
création, une part importante
de marchés publics ainsi qu’un
bon nombre de décisions d’adjudication y sont publiés. De
manière générale, il est également possible de télécharger
de simap.ch tous les documents
nécessaires à l’établissement de
l’offre.
Selon les objectifs prioritaires
de eGovernment Suisse, les
entreprises devront à l’avenir
non seulement télécharger des
informations, mais être également en mesure d’adresser leurs

1

offres par voie électronique.
Afin que cette opération puisse
se faire avec la plus grande sécurité possible et qu’il n’y ait aucun doute sur le dépositaire de
l’offre, il est nécessaire d’apporter des adaptations sur la plateforme. Ainsi, la prochaine étape
du développement de simap.ch
permettra d’offrir de nouvelles
fonctions en ce qui concerne le
profil du soumissionnaire et de
réaliser des formulaires standardisés. Dans une phase ultérieure, il est prévu de procéder
aux extensions requises pour le
téléchargement des offres. Les
nouveautés décrites ci-après
pourront être utilisées dès mars
2014. La fonction Dépôt électronique des offres sera disponible au plus tôt en 2015.

Nouveaux profils des
soumissionnaires
Les nouveaux profils de soumissionnaires exigent impérativement un nouvel enregistrement de l’entreprise et des
utilisateurs de simap.ch souhaitant s’enregistrer pour des
projets. Les données relatives
à l’adresse de l’entreprise sont
reprises par le registre IDE 1,
puis actualisées automatiquement. L’enregistrement est
effectué par l’administrateur
du soumissionnaire, désigné au
préalable au sein de l’entreprise.
Il est possible d’ajouter au pro-

fil du soumissionnaire d’autres
utilisateurs de l’entreprise
comme les chefs de projets ou
les responsables de la prospection en vue de les enregistrer en
tant que «personne de contact»
ou «administrateur». Seuls
les administrateurs peuvent
s’occuper du profil des soumissionnaires et de la gestion des
utilisateurs. Les personnes de
contact ont cependant aussi la
possibilité de s’enregistrer pour
des projets. Les entreprises
ayant des succursales ou des
centres de profit doivent définir
un profil des soumissionnaires
ou, dans chaque cas, des profils
spécifiques à chaque succursale
avec un IDE propre. A partir de
mars 2014, la plate-forme de
formation de simap.ch sera à
disposition pour tester le bon
choix. Il est possible de demander d’autres IDE pour les succursales ou les centres de profit
à l’Office fédéral de la statistique (OFS).
Les soumissionnaires pourront
indiquer dans leurs profils des
informations complémentaires
sur l’entreprise, par exemple
codes CPV/CFC ou certificats.
Ces données seront publiées automatiquement dans le registre
des soumissionnaires de simap.
ch. Ceci permettra aux adjudicateurs une recherche ciblée
d’entreprises appropriées pour
des procédures sur invitation.

Depuis janvier 2011, l’Office fédéral de la statistique (OFS) gère les numéros d’identification des entreprises (IDE)

attribués à toutes les entreprises suisses qui peuvent lui être demandés. Ces numéros gérés dans le registre IDE
(www.uid.admin.ch) contiennent les données d’entreprises impératives pour les relations avec les autorités. L’IDE ne
correspond pas au numéro TVA ou de registre du commerce utilisé jusqu’ici.
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marchés publics

Données standard du soumissionnaire définies par simap.ch



Info A

Info A

Info A

Info B



Info X

Info X

Document D

L’adjudicateur
configure le formulaire
standard dans la
gestion de projets
Form

.pdf

Info X

Document D

Document D

Le soumissionnaire remplit en ligne
le formulaire standard spécifique
au projet, examine et complète les
données relatives au profil, exporte
le fichier PDF/Excel
Form

.xls

.pdf

Documents d’appels d’offres

Nouveaux formulaires
standards pour les données
des soumissionnaires
Les formulaires standards ont
pour but que les adjudicateurs
exigent de manière générale
des données standardisées sur
les soumissionnaires et que
les entreprises en garantissent

Info X
Document C

Form

Pendant la période transitoire, les profils disponibles des
soumissionnaires pourront être
utilisés comme à l’accoutumée.
L’accès au moyen de ces profils à
des appels d’offres enregistrés,
à des forums et à des abonnements sera toujours garanti. A
l’expiration de la période transitoire, les personnes intéressées
pourront s’enregistrer pour
de nouveaux projets uniquement avec le nouveau profil du
soumissionnaire.

Info A

Info B

Document C



Info A

Document D

Document D

Le soumissionnaire indique des
données dans son profil

Form

.xls

Annexe à l’offre

une mise à disposition en toute
simplicité. Comme jusqu’ici, il
sera toujours possible de compléter, en dehors de simap.ch,
les formulaires remis par l’adjudicateur pour les données du
soumissionnaire.
Mis à part l’adresse, les données
standards des soumissionnaires
englobent des informations
complémentaires sur l’entreprise (forme juridique, nombre
d’employés, chiffre d’affaires,
convention collective de travail,
etc.), les confirmations attestant le respect des conditions
pour participer à la procédure
d’adjudication et, enfin, les
justificatifs.
Le schéma ci-dessus indique les
relations entre les maîtres d’ouvrage et les soumissionnaires
en vue de l’établissement de
formulaires standards pour les

données de soumissionnaires.
Les adjudicateurs configurent
le formulaire de manière spécifique au projet. Outre le
choix des standards «Info A» et
«Document D», ils complètent
l’«Info X» à donner. Si le soumissionnaire remplit le formulaire standard en ligne, les données et les documents figurant
dans son profil sont repris. Il
est possible de corriger et de
compléter ces données. Le formulaire standard dûment rempli et signé est joint sous forme
imprimée à l’offre.
Pour tout complément
d’information :
Dejan Lukic
Fédération Infra
Tél. : 044 258 84 93
E-mail : dlukic@infra-schweiz.ch
www.simap.ch
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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

Artisan en conservation
du patrimoine culturel bâti
L
a Suisse possède un riche trésor d’édifices de valeur historique.
Parmi ces importants témoins de
l’histoire comptent de célèbres
monuments publics tels que des
châteaux, des églises, des ponts,
des places et des parcs, mais aussi
des maisons d’habitation privées,
leurs intérieurs et leurs jardins.
Ces précieux biens culturels
doivent être entretenus soigneu-

sement et individuellement. A
la différence des travaux sur des
bâtiments modernes, où le travail
sur de grandes surfaces et l’emploi
de machines assurent rapidité et
précision, les ouvrages anciens
exigent un savoir-faire spécifique
et une connaissance des outils
d’autrefois et des matériaux
traditionnels.
Afin que ce savoir ne disparaisse

pas et que les propriétaires d’édifices de valeur historique puissent
avoir recours à des spécialistes
compétents en cas de travaux, il
existe désormais en Suisse alémanique la formation d’artisan/
artisane en conservation du patrimoine culturel bâti. Elle s’adresse
aux professionnels de différents
métiers du bâtiment, et débouche
sur un brevet fédéral.

Intéressé ?
Afin de sonder l'intérêt pour
cette formation en Suisse romande, si vous vous y intéressez, veuillez nous transmettre
toutes vos coordonnées à
l'adresse suivante :
xavier.saillen@frepp.ch
Toutes les informations
nécessaires se trouvent sous :
www.artisanenc.ch

Inscriptions
Tu es intéressé à participer aux Championnats suisses des métiers du 17 au 21 septembre
2014 à Berne, tu es né après le 1er janvier 1993, tu as un CFC de peintre ou de plâtrier, alors
n'hésite plus et remplis le bulletin d'inscription ci-dessous :
A retourner à FREPP Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture,
rue de la Dent-Blanche 8, 1950 Sion ou par fax au 027 322 24 84 ou par e-mail à info@frepp.ch
Prénom	Nom
CFC de
Adresse
NPA	Localité
Téléphone

e-mail

Date de naissance	Date d'obtention du CFC
Moyenne générale

Moyenne pratique

Coordonnées de l'entreprise formatrice

Lieu et date	Signature

... et travaillent avec du personnel qualifié.

Indice suisse de la construction

Pas encore d'affaiblissement
en vue pour 2014
Année:
Trimestre:
Indice de la construction
Indice du bâtiment
Construction de logements
Construction industrielle et commerciale
Indice du génie civil

L'indice de la construction a
stagné à 140 points pour le
troisième trimestre consécutif.
En comparaison annuelle, il
parvient cependant à enregistrer un début d'année très
performant, avec une croissance considérable de 5,5 %.
Le sous-indice du bâtiment
maintient également sa valeur
du trimestre précédent, mais
gagne 5,1 % par rapport au
1er trimestre 2013. Cette hausse

I
128
105
123
94
159

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

IV
132
111
124
111
161

I
132
110
121
110
164

est principalement imputable
à la situation stable de la
construction de logements.
Par ailleurs, de grands projets
sont prévus dans les secteurs
de l'industrie, des prestations
de services, du système de
santé et de l'énergie. Au final,
le volume de demandes d'autorisations pour de nouveaux
projets (bâtiment) atteignait
en janvier 2014 les 3,5 milliards
de francs, soit la deuxième va-

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

IV
140
116
133
108
173

•	Etat de l'indice au 1er trimestre 2014 : 140
•	Variation par rapport au trimestre
précédent: 0 point
•	Variation par rapport au même
trimestre 2013 : 8 points
2014
I
140
115
133
107
173

leur la plus élevée pour le mois
de janvier depuis le début du
recensement. Le sous-indice
du génie civil stagne également à un niveau élevé pour le
troisième trimestre consécutif.
Le Oui au projet «Financement
et aménagement de l’infrastructure ferroviaire» (FAIF)
du 9 février dernier a réduit
l'insécurité financière à moyen
terme de projets d'aménagement. Le Oui à l'initiative

Variation en point d'indice p.r.
4 trim. 2013
0

-1

0

-1

0

e
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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

ont entraîné une hausse du
volume total des demandes
de permis de construire en
janvier, le faisant grimper à 3,5
milliards de francs. Il s'agit là

de la deuxième valeur la plus
élevée pour le mois de janvier
depuis l'année record de
2008, et d'un signal de croissance évident pour 2014.

er

populaire «Contre l'immigration de masse» devrait cependant conduire à ce que les
entreprises recrutent à l'avenir
de manière plus modérée en
raison des incertitudes pesant
sur les sites. Cette mesure
freinera vraisemblablement
l'immigration dès 2015, ce qui
pourrait résulter en un recul
de jusqu'à 20 % de la demande
en construction de logements
en location.

Des signaux de croissance pour 2014
Avec une valeur de 115 points,
le sous-indice du bâtiment
stagne à un haut niveau pour
le quatrième trimestre consécutif. Les chiffres d'affaires
stables et élevés depuis
longtemps, qui donneront
probablement le ton en 2014
également, sont responsables
de cette situation. En janvier,
des demandes de permis de
construire pour 5100 nouveaux logements ont été déposées, soit seulement 1,3 % de
moins qu'en janvier 2013. Mais
le dynamisme de la planification ne se limite pas à la seule
construction de logements :
de grands projets planifiés
dans les secteurs de la santé,
de l'énergie, de l'industrie et
des prestations de services

1 trim. 2013
8

5

12

-3

9


Sources:

Situation du Marché

Une demande en logements encore stable
Le sous-indice du bâtiment
de l'indice de la construction
gagne 5,1 % en comparaison
annuelle. L'adoption de

l'initiative populaire «Contre
l'immigration de masse»
n'aura pas encore d'influence
sur la demande en loge-

ments en 2014. En raison de
l'avenir bilatéral incertain
avec l'Union européenne, et
donc des incertitudes éco-

nomiques accrues des sites,
nous tablons néanmoins sur
une plus grande réserve des
entreprises sur le front des
investissements et du recrutement. Par la suite, l'immigration devrait vraisemblablement déjà se relâcher dès
2015, indépendamment d'un
contingentement ultérieur. La
demande en logements locatifs pourrait diminuer jusqu'à
20 % par rapport à aujourd'hui.
L'étendue de l'affaiblissement
de la demande dépendra de la
rapidité à laquelle les incertitudes pesant sur les sites
pourront être apaisées par
des solutions crédibles d'application de l'initiative.

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 2014

Axes prioritaires du secteur des nouvelles constructions
La somme des constructions
pour lesquelles des demandes
de permis de construire ont
été introduites sert d'indicateur de la demande locale en
prestations 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 3,6 % la
moyenne des dix dernières
années. Exception faite de
Berne, la planification de
nouvelles constructions dans
les grands centres s'est de
nouveau légèrement accrue.
Sinon, le déplacement régional de l'activité de construc-

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
S chaffhausen
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tion des centres urbains vers
la périphérie se poursuit. Dans
de nombreuses régions, ce
sont de grands complexes
résidentiels locatifs, des

installations industrielles ou
des projets d'hôpitaux qui
entraînent un écart important
à la moyenne à long terme.
Dans les centres, par ailleurs,

et particulièrement à Zurich,
de grandes surfaces tertiaires
sont planifiées.
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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
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Agenda
24 au 27 avril 2014
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15 mai
18 mai 2014
6 juin
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2 octobre
30 novembre
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Quadrichromie
Couché demi-mat 115 g/m2
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6 parutions 15 %

RUCOSILAT peinture d’habitat
Premium peinture minérale écologique avec sol-technologie
(pouvoir couvrant classe 1 / sans pollution / blanc et coloré)

RUCOSILAT peinture d'habitat est bien adaptée pour des couches
régulatrices d'humidité directement sur plâtre et l'enduit.

Convient parfaitement pour des revêtements complètement non
polluants dans les chambres d'habitat, à coucher et d'enfant.

Pour des revêtements actifs à respirer et non polluants dans le domaine
de l‘habitat et artisanal. Avec bonne adhérence sur plâtre, enduit blanc,
vieilles couches de dispersion et crépis synthétiques.
excellent pouvoir couvrant (classe 1); surface absolument mate, sans raccords
résistance à l’abrasion humide (classe 2); sans tension
actif à respirer; procure un climat sain à l‘habitation et une fraîcheur très agréable
correspond à la norme MINERGIE-ECO 2011; catégorie B (étiqu. envir.); exempt de solvants, conservateurs, ammoniaque, substances allergènes et fogging-active
y étiquette de produit «anti-allergie» (Institut de la santé et environnement)
y peut être teinté avec les systèmes RUCOTREND Aqua et Façade

y
y
y
y

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

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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