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Impôt sur les successions :
Au minimum une triple imposition

appli-tech fait rayonner la compétence
On ne le dira jamais assez
mais la formation demeure
une des clés pour un avenir professionnel serein. Je
prends un peu d’avance sur le
calendrier mais le lancement
de la nouvelle formation supérieure de plâtrier est l’occasion rêvée pour féliciter, ici,
tous ceux qui se sont d’ores
et déjà engagés dans un cursus de formation supérieure
(p. 31) !
Je me réjouis de pouvoir
bientôt rencontrer les tout
nouveaux maîtrisés peintres
qui sont actuellement dans le
sprint final et qui termineront
ce printemps. J’ose imaginer
la fierté qu’ils ressentiront
d’avoir relevé ce magnifique
défi avec succès. Ça aura été
pour eux un énorme investissement en temps, en travail
et certainement au prix de
quelques sacrifices pour certains d’entre eux, mais quelle
satisfaction !
Alors n’hésitez plus, faites
comme eux et relevez le challenge en vous inscrivant à
la nouvelle formation supérieure de plâtrier (p. 33) !
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Alba

®

Pour une pose rapide et
simple des raccords aux bords.
Bandes et profilés Alba® corbande.

Simples, efficaces et aux multiples facettes.
Pour des raisons de protection phonique, toujours raccorder les carreaux de plâtre
massif Alba® aux cloisons, sols et plafonds au moyen d’une couche de liège. Le nouvel
assortiment Alba® corbande vous offre les raccords aux bords adaptés pour toutes les
épaisseurs de plaques et toutes les exécutions – qu’ils soient en liège comprimé ou en
liège-mousse, sous forme de bandes ou de profilés. Découvrez maintenant comment
les poser rapidement et sûrement sur vos cloisons de plâtre massif. www.rigips.ch

Rigips SA, Gewerbepark, 5506 Mägenwil, Suisse, Tél. +41 62 887 44 44, Fax +41 62 887 44 45
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IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS

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

Au minimum une
triple imposition
MARCEL DELASOIE
Directeur FREPP
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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 cantonale neuchâteloise
des entreprises de plâtrerie-peinture
Rouges-Terres 61
2068 Hauterive
Tél. secrétariat : 079 850 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

part quelques nostalgiques marginaux, la société
reconnaît que le système communiste du tout à l’Etat a été
une faillite. Il suffit de voir dans
quelle situation se trouvent les
pays qui y étaient soumis et qui
aujourd’hui essaient de rattraper leur retard colossal sur le
monde occidental : à croire que
rien ne s’y est fait depuis la fin
des années 40.
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pour ambition de laisser une
«situation» à leurs enfants.
Après l’impôt sur le revenu, et
l’impôt sur la fortune, voici un
troisième échelon : l’impôt sur
les successions, et celui-ci est
sans fin. En effet, la maison
de vos grands-parents, héritée
par vos parents, sera également l’objet d’une quatrième
imposition lorsqu’elle vous sera
léguée. Ainsi, au lieu de disposer de quelque argent pour pro-

céder à son entretien, il faudra
alimenter la caisse publique.
Et que dire de votre entreprise
qui passera en mains de votre
fils ? La succession d’entreprise est souvent compliquée
et engendre un lourd endettement de l’enfant qui reprend le
flambeau. Comment, demain,
le convaincre de s’engager dans
cette voie si cet impôt sur les
successions est introduit ?
Non, cet impôt sur les successions est une bien mauvaise
idée qu’il faudra absolument
rejeter le 14 juin prochain, au
risque de mettre en péril la
pérennité des entreprises familiales, et donc de fragiliser la
place économique helvétique.
Après la Lex Weber, la LAT, le
franc fort, les restrictions d’utilisation de son avoir 2e pilier
pour financer son logement et
la votation du 9 février, il n’est
pas souhaitable qu’un nouveau frein au développement
économique de notre pays soit
actionné.
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SALON SUISSE POUR LE SECTEUR DE LA PEINTURE ET DE LA PLÂTRERIE,

appli-tech fait rayonner
PUB

Henri Valloton
Vigneron-éleveur
Chemin des Marètsons 1
1926 FULLY
Tél. /Fax +41 27 746 28 89
Natel +41 79 434 77 59
Mail: vallotonhenri@bluewin.ch
Site: www.valloton.ch
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Le sixième salon appli-tech salon professionnel d'envergure.
qui s'est tenu à Lucerne début Plus de 11 000 visiteurs profesfévrier a à nouveau connu un sionnels, décideurs et apprentis
grand succès.
venus en grand
Une nouvelle
nombre, ont
150
Avec ses plus de
fois, ce salon
profité du sach
posants, appli-te
ex
professionlon appli-tech
est véritablement
nel, destiné au
pour s'infore
devenue «la» foir
secteur de la
mer sur les
des professionnels
peinture et de
produits
de la plâtreriela plâtrerie, de
actuels et les
peinture.
la construction
dernières innovations, enà sec et de l'isolation, a su séduire les plus de tretenir leurs réseaux et mener
11 000 visiteurs qui se sont mon- des entretiens individuels.
trés enthousiasmés par la vaste Avec ses plus de 150 exposants,
exposition et le programme- appli-tech est véritablement
cadre varié. Une ambiance posi- devenue «la» foire des profestive et décontractée a régné dans sionnels de la plâtrerie-peinture.
les différentes halles du salon.
Tous les fournisseurs ont mis les
Pour la première fois, les visi- petits plats dans les grands pour
teurs du salon appli-tech ont été accueillir leurs clients venus de la
accueillis dans les nouveaux lo- Suisse entière et même au-delà.
caux de la Messe Luzern. Le site Pour la FREPP, c’était l’occasion
d'exposition est ainsi, désormais, d’inaugurer son nouveau stand.
en adéquation parfaite avec ce L’ambiance qui y a régné du-

APPLI-TECH 2015

LA CONSTRUCTION À SEC ET L'ISOLATION

la compétence
rant ces trois jours et l’affluence
permanente, particulièrement
dense aux heures d’apéro, nous
permettent sans autre d’affirmer que nos visiteurs s’y sont
particulièrement bien sentis et
ont beaucoup apprécié la qualité
des vins qui leur ont été servis.
Compte tenu de l’excellente fréquentation du stand, de la belle
participation des entrepreneurs
et professionnels de Suisse
romande, des très nombreuses
informations apportées, et des
riches contacts qui ont pu être
noués, la FREPP tire un bilan
particulièrement
satisfaisant
de sa présence à appli-tech. Elle
vous donne d’ores et déjà rendezvous en 2018, pour la prochaine
édition qui se déroulera du 7 au
9 février.
FREPP Info
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La qualité – couche après couche

CORALITH

Plâtre et stuc avec CORALITH peinture silicate.

CORALITH Peinture silicate pour l’intérieur
CORALITH Peinture silicate est basée sur le liant minéral silicate de
potassium. L’excellente adhérence sur les supports organiques mats
et sur les anciennes couches de peinture est atteinte grâce à un rajout
d’additifs hybrides de silicium de haute qualité. Des combinaisons de
matériaux de remplissage spéciaux procurent une matité diffuse et
naturelle. Grâce à l’utilisation de pigments résistants aux alcalis, des
nuances intensives de grande pureté et résistantes à la lumière peuvent
être produites.
Vente et conseil:
Tél. +41 (0)848 87 41 42, Fax +41 (0)848 87 41 52
info@kabe-farben.ch, www.kabe-peintures.ch

KARL BUBENHOFER SA

APPLI-TECH 2015
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Une rénovation
très classe
G

enève, son célèbre jet
d'eau, ses feux, ses quartiers et
j'en passe... En ville, il y a aussi
les hôtels, dont celui de la Cigogne, charmant lieu situé sur
la Place Longemalle où les sentiments de chaleur et de luxe
réconfortant se mèlent lorsque
l'on y pénètre.
La Cigogne, c'est 52 chambres
et appartements, dont 4 en
duplex, qui nous invite à
nous arrêter. Actuellement,
les chambres subissent un lifting afin de les moderniser et
d'offrir encore plus de confort
pour une clientèle toujours
plus exigeante. La décoration,
le mobilier et l'ambiance ont
été repensés à la demande de
la famille Favre, propriétaire
de l'hôtel de la Cigogne. Les

plafonds ont été lissés puis imprégnés d'une couche de blanc
ce qui accentue le volume des
pièces de la suite visitée. «Les
murs, auparavant crépis, ont
été recouverts d'un enduit,
nous explique l'entreprise
Pelosi SA sise aux Acacias, en
précisant qu'une couche d'accrochage était nécessaire avant
le gypsage et l'application en
plusieurs mains de l'enduit
minéral.»
Comprendre le client
A la demande du propriétaire,
un travail de recherche fut effectué afin de bien cerner ses
désirs tout en restant en harmonie avec les lieux. L'entreprise Pelosi SA a présenté six
échantillons de couleurs diffé-

rentes, dont trois en matières
définitives (enduits mis au
point directement dans les locaux du peintre) et trois autres
en peinture. De cette manière,
le client avait la possibilité
de choisir entre différentes
teintes très tendance et plusieurs budgets.
Les travaux
Jusqu'à présent, une dizaine
de chambres ont été rénovées.
L'idée de continuer avec les
autres pièces est bien présente,
mais les contraintes également.
En effet, l'hôtel restant ouvert
toute l'année, il faut pouvoir
œuvrer en toute discrétion afin
de ne pas déranger la clientèle.
Le bruit et l'odeur des produits
appliqués sont effectivement
des points qui ont été discutés
avec le maître d'œuvre et maîtrisés en amont du projet.
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HÔTEL DE LA CIGOGNE

Si les ouvriers devaient se faire Contraintes
discrets, ils ont également su et satisfactions
adopter une tenue et un com- En conclusion, tous ces paraportement en adéquation avec mètres à gérer lors de trale renom du lieu. Ce qui n'est vaux dans des lieux «habités»
pas
pour
demandent
ait
av
déplaire
à
une certaine
nt
ie
cl
Le
Renato Mandextérité
la possibilité
e
tr
en
r
dola pour qui
dans l'orgade choisi
s
le
compornisation,
différentes teinte
.
ce
tement et le
une grande
très tendan
paraître des
confiance en
ouvriers sur un chantier est ses employés et un bon feetrès important. C'est l'image ling avec le maître d'œuvre.
de l'entreprise !
Mais tout cela n'est plus rien
Une autre contrainte, et pas lorsque l'on a la satisfaction du
des moindres, se présente travail bien accompli.
pour toute entreprise travaillant dans un centre-ville : le Xavier Saillen
stationnement des véhicules !
Pour parer à ce problème, la
marchandise était déposée sur
place le matin et les ouvriers
arrivaient en transports publics pour prendre le relais.

Maître d'œuvre :

Plâtrier-peintre :

Hôtel de la Cigogn
e,
Famille Favre,
Genève
Pelosi SA, Les Acac

ias
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Les premières chambres de
l’Auberge de l’Hospice du
Grand-Saint-Bernard… des
couleurs et des matières
directement inspirées de la
nature.

Elue «Peintre
de l'année 2014»
L’

entreprise de peinture
NUANCE-Couleur et Habitat
Sàrl basée à Sion a reçu, le vendredi 28 novembre 2014 à Munich, le prix «Peintre de l’année
2014», pour son projet de rénovation original de l’Auberge de
l’Hospice du Grand-Saint-Bernard. Une reconnaissance professionnelle prestigieuse qui
couronne l’engagement de cette
jeune PME pour la qualité et
l’innovation.
Pour la troisième année consécutive, le magazine allemand de
peinture «Mappe» a distingué

des innovations remarquables espaces publics/commerciaux»,
et des nouvelles techniques il a récompensé le travail réadu design, calisé
par
x
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Ce
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28 novembre
et Habitat
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2014, il a déSàrl
pour
engageme
s
de
rt
pa
la
de
partagé
des
l’Auberge de
collaborateurs.
c a n d i d a t u re s
l’Hospice du
en provenance
Grand-Saint-Bernard.
d’Allemagne, d’Autriche et de Le jury a été séduit par la force
Suisse, et a décerné quatre prix. et la beauté du concept des artiDans la catégorie «Concept de sans valaisans, ainsi que par la
couleurs et de décoration pour palette de techniques utilisée.
Un cocon chaleureux
dans la montagne
Le
concept
récompensé
concerne le relooking des
chambres et des corridors de
l’Auberge. Il inclut des choix
de teintes, de matériaux pour
murs, plafonds et sols, des
idées de décoration murale, une
redynamisation des corridors
et l’amélioration de l’orientation au moyen de couleurs.
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PEINTRE DE L'ANNÉE 2014

En optant pour des matières
naturelles, comme les enduits à
la chaux, du bois clair et des textiles authentiques, les concepteurs ont respecté l’esprit d’un
lieu qui fait corps avec la montagne. Les couleurs s’inspirent
également de la nature: un bleu
«lac de montagne», des nuances
«figues» ou «vert lichen».
Le lundi en hélico, le
vendredi en raquettes
Réaliser des travaux de peinture
à 2500 mètres d’altitude nécessite une grande souplesse et un
engagement important de la
part des collaborateurs. L’hôtel
n’étant ouvert que l’été, de fin
mai à mi-octobre, les travaux
ont dû être réalisés de février
à mi-mai 2014. Les ouvriers
montaient le lundi en hélicoptère, restaient toute la semaine
au col avant de redescendre le
vendredi en raquettes pour retrouver leur famille.

Au sein de l'entreprise, les
tâches sont réparties selon
leurs affinités. Elle est plutôt
créative et s'occupe du conseil à
la clientèle ainsi que de l'administration alors que lui est plus
à l'aise avec la partie technique
de la profession et gère les différents chantiers en cours.
Suite à son apprentissage au
sein d'une entreprise valaisanne, Alain s'est formé en tant
que chef d'équipe puis s'est expatrié en Allemagne où il a obtenu une maîtrise de peintre en
bâtiment à la «Schule für Farbe
und Gestaltung» de Stuttgart.
A la fin de son apprentissage,
Stéphanie, d'origine allemande,
a également suivi l'école de
Stuttgart où elle a réussi son diplôme de coloriste en architecture. Les deux compères se sont
rencontrés dans l'entreprise qui
employait Alain. Et deux ans
plus tard, ils décidèrent de rentrer en Suisse pour monter leur
propre société. Interview.

La signalétique dans les couloirs, ici représentée par le logo de
l'auberge et le numéro de chambre, et les phrases peintes sur les murs
des chambres sont en relief et donnent ainsi plus d'effets à la matière.

Quel est votre sentiment à
propos de ce prix ?
A.J. – Le prix reçu aujourd’hui
est très gratifiant pour toute
l’équipe de NUANCE-Couleur
et Habitat Sàrl, de la coloriste
à l’ouvrier peintre. Il récompense un beau et passionnant
défi, que nous avons relevé avec
beaucoup d’enthousiasme !

La remise des prix s'est
déroulée à Munich.
De gauche à droite :
Matthias Heilig
(rédacteur en chef de
«Mappe»), Stéphanie et
Alain Joris et Henning
Schmidt (Schönox)

Portrait de l'entreprise
NUANCE-Couleur et Habitat
Sàrl a ouvert son enseigne à
Sion durant l'année 2003. Stéphanie et Alain Joris, cofondateurs de l'entreprise, emploient
8 personnes (7 peintres qualifiés et 1 apprenti) et œuvrent
principalement dans les travaux
de peinture intérieure. Spécialisés dans les revêtements muraux décoratifs, ils proposent
des concepts de couleurs et
des personnalisations pour
chaque client. Le couple prête
une attention particulière aux
ambiances intérieures, jouant
sur les textures, les couleurs et
les techniques les plus actuelles.
D'ailleurs leur slogan l'explique
en cinq mots : «Les murs ont un
visage».
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QU'EST-CE
QUE
«FARBRAT» ?
Fondée il y a 15 ans en
Allemagne le Farbrat est
une coopérative d’entreprises de peinture et de
décoration. Aujourd’hui
elle compte 26 membres
allemands, trois en
Suisse, dont Stéphanie
et Alain Joris, et une en
Autriche. La coopérative
se veut une plateforme
d’échange entre collègues partageant les
mêmes valeurs et une
passion commune pour
leur métier. L’échange
d’expériences, la création
de nouvelles surfaces
murales et la formation
continue sont leurs buts
principaux.
«Nous étions la première
entreprise suisse à faire
partie du Farbrat en 2012,
et depuis des entreprises
de Zurich et Wil y participent également», nous
explique Alain. Et Stéphanie de renchérir : «Un
échange extraordinaire
se crée entre nous et il y a
beaucoup à apprendre les
uns des autres. Nous ne
sommes pas des concurrents, nous nous considérons comme des collègues qui sont confrontés
dans leur quotidien aux
mêmes problèmes et chacun peut ainsi apporter
une solution.»
Plus d’information sur
www.farbrat.com
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Quelles ont été vos
inspirations ?
S.J. – C'est un concept de peinture directement inspiré par
la nature afin de permettre un
séjour ressourçant en montagne.
L’ambiance sur le col est très
austère. Dans ce monde minéral impressionnant, sans arbres
et pauvre en végétation, nous
avons voulu créer une zone de
bien-être et de confort, une atmosphère chaleureuse et accueillante pour le voyageur.
Pouvez-vous nous donner
quelques particularités sur
les travaux effectués ?
S.J. – Nous avons créé les effets
d’enduits expressément pour ce
projet. Plusieurs techniques ont
été utilisées (enduit à la chaux,
motifs végétaux sur bois, peinture en relief, etc.). L’idée de
faire survoler les murs par des
citations a emballé directement
les chanoines. Les citations ont
été réalisées en relief sur les
murs, un travail effectué avec le
peintre en lettre. Tout la signalétique du couloir s’est faite de la

même manière. C’est la beauté et
la cohérence de ce travail qui ont
séduit le jury.
Entre février et mi-mai 2014,
vous avez travaillé
sur un étage.
Qu'en est-il de la suite ?
A.J. – Le projet est lié à une institution mythique (Hospice du
Grand-Saint-Bernard), qui investit actuellement dans d’importants travaux de rénovation. La
suite des travaux de peinture dépendra de la recherche de fonds
lancée par les chanoines de l’Hospice du Grand-Saint-Bernard.
Ce fut une organisation
méticuleuse ?
A.J. – C'est peu dire. La logistique, liée à la météo, pouvait devenir un casse-tête permanent.
Nous avons amené un maximum
de matériel durant l'été qui précédait, car les vols en hélicoptère
coûtent cher et sont limités en
poids. Il fallait optimiser les trajets pour ne pas faire exploser les
coûts, mais ce fut un fabuleux
challenge.

En général, comment
procédez-vous pour
expliquer vos idées aux
clients ?
S.J. – Tout commence par
l'écoute du client afin de bien
cerner ses envies. Ajoutez à
cela une dose d’imagination et
une maîtrise des couleurs et
vous aurez les premiers ingrédients pour une conception sur
mesure. Au moyen de grands
échantillons, de collages des
matériaux et de supports photo, le client arrive bien à se projeter dans son futur intérieur.
Propos recueillis par
Xavier Saillen

PLÂTRE

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.

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

3. PRATIQUE :
détails constructifs, éléments spéciaux,
joints et raccords

D

ans l'article précédent,
nous avons présenté les bas de
façades ainsi que les zones de
socles et les différentes possibilités d'exécution. Dans celui-ci,
nous allons parler plus en détail
des éléments de fixation autour
de la fenêtre et autour de la
maison et donc des pièces et
raccords qui en découlent.
Dans la construction tout est possible, il faut juste planifier
avant de construire.
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Les raccords marqués d'un cercle rouge doivent être considérés avant la mise en œuvre de l'isolation.

Autour de la fenêtre
Les premiers détails à résoudre
se situent au niveau des ouvertures. Il est judicieux de se poser les questions suivantes afin
d'obtenir une durabilité des raccords entre divers éléments de
façade :
• Pose d'une Isolation EPS ou
laine minérale ?
• Type de tablettes (métal,
pierre naturelle ou fibro) avec
ou sans remontées latérales ?
• Store enroulable ou store à
lamelles (dimension niche) ?
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• Est-ce que l'isolation de l'attique de fenêtre est conforme
au calcul thermique ?
• Présence d'une main courante ou d'une barrière
anti-chute dans l'épaisseur
d'embrasure ?
• Est-ce qu'il y a besoin de
place pour la pose d'une
moustiquaire ?
• Quelle est la position de la
fenêtre par rapport au mur ?
• Quels sont les moyens de
fixation des coulisseaux de
store ?

• Lorsque la façade possède
des volets, quelle est la position des gonds et des arrêts
bergères ?
• Est-ce qu'il y a besoin de ceinture coupe-feu conformément aux nouvelles prescriptions AEAI 2015 ?
• Etc.

PLÂTRE

Tablette de fenêtre en alu avec arrêt de crépis latéral
Tablette de fenêtre isolée en fibro avec goutte pendante posée sur
équerres de fixation

Le lambrequin cache le paquet de store et possède une finition
identique à la façade crépie.

La pièce de fixation pour les volets est fixée mécaniquement à
la façade et possède une zone renforcée en métal permettant au
serrurier d'effectuer un filetage pour la fixation ainsi que
pour l'arrêt bergère.

Avant la pose de la retombée créant la niche à store, les évidements
pour le paquet de store ainsi que la niche pour la manivelle sont
réalisés avec le plus grand soin.

Lorsque le volet est posé, l'élément de renfort n'est plus visible et
reçoit une finition identique à la façade crépie.

Images de gauche à droite : A) la tablette
est posée avant les embrasures - B) Fixation
mécanique du Lei-Fix sur le cadre
dormant de la fenêtre - C) Remplissage
et comblement du vide avec de la laine
minérale souple - D) Pose de la plaque
d'isolation en façade (EPS ou ROC) jusque
contre le Lei-Fix et découpe du débordement
avant la pose des baguettes d'angles.
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PLÂTRE

Lorsque l'avant-toit est posé, les éléments de renfort sont cachés
et reçoivent une finition identique à la façade crépie. Le nombre, la
répartition ainsi que la charge sont donnés par l'ingénieur civil.

La pose d'élément de type SLK ALU permet de reprendre les charges
du vent, de la neige ainsi que le poids propre de la structure dans
l'épaisseur d'isolant, sans aucun pont thermique, ni risque de fissures
ou d'écrasement de l'isolant.

La pose d'éléments de type GFB permet de reproduire des enca
drements de fenêtres et portes résistant aux chocs, sans pont thermique, une battue pour recevoir des volets peut être également réalisée.
Les éléments de type GFB sont livrés collés sur une plaque d'isolation
qui sert également de support pour l'encollage sur la façade. Des
fixations mécaniques sont nécessaires pour la stabilité de l'encadrement.

L'élément de montage Tra-Wik est inséré dans l'épaisseur de
l'isolant, il permet de reprendre les charges produites par la chute
d'une personne contre la barrière.

L'élément de montage Zyrillo est inséré dans l'épaisseur de
l'isolant, il permet de visser le collier de descente d'eau pluviale
après la finition.
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Autour de la maison
Une fois les détails de portes
et fenêtres résolus, tous les
éléments traversant l'isolation méritent également une
analyse. Choisir la méthode de
fixation appropriée et garantir
ainsi la bonne façon des isothermes de façade surtout pour
les raccords :
• Point lumineux et prise
électrique ?
• Encadrement de fenêtre avec
moulures ?
• Boîte aux lettres ?
• Tente solaire ?
• Auvent d’entrée ?
• Cornière ou couronne de rive
en toiture plate ?
• Couvert à voiture attenant ?
• Etc.

Une planification détaillée permet de résoudre les détails en
amont et d'éviter ainsi divers
bricolages provoquant des
zones de condensation telles
que :
• pièces de bois dans l'épaisseur de l'isolant qui finissent
par moisir;
• éléments métalliques traversant l'isolant sans rupture de
pont thermique;
• etc.
Dans le prochain article, les
nouvelles exigences en matière
de feu AEAI concernant les façades en isolation périphérique
EPS seront présentées en détail.
Commission Plâtre
Emanuele Coi

PLÂTRE
MCADP

MAIS

c’est aussi
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PLÂTRE !

DU SABLE
PEU COMMUN

L'élément de montage Zyrillo est inséré dans
l'épaisseur de l'isolant, il permet de reprendre les
charges légères d'un collier de descente d'eau pluviale.

Ce détail n'est pas correct. Le bois n'est pas imputrescible et
risque de moisir quand il se retrouve dans la zone de condensation
entouré d'isolant.

Ce détail n'est pas correct. Le métal est un excellent conducteur
thermique. Le risque de se retrouver avec des tâches à l'intérieur de
l'habitation est programmé.

L'élément de montage Tra-Wik
est invisible dans l'épaisseur de
l'isolant et est recouvert par la
finition de la façade. Le serrurier
pourra percer et tarauder à l'endroit
prédéfini pour la fixation finale de
la barrière.

Située dans le bassin de Tularosa,
Nouveau-Mexique, entourée de
montagnes, la cuvette de White
Sands abrite le plus grand désert
de gypse du monde. Le gypse
qui forme le désert de White
Sands a été déposé au fond d’une
lagune peu profonde qui couvrait
cette surface il y a 250 millions
d’années. Avec la formation des
montagnes rocheuses, les dépôts
de gypse ont été surélevés en un
dôme qui s’affaissa pour former
le Bassin de Tularosa.
Le gypse minéral ordinaire,
(CaSO4•2H2O), ne se trouve pas
en général sous la forme de sable
pour la raison qu’il est soluble
dans l’eau. La pluie et la neige
qui tombent sur les montagnes
environnantes dissolvent le
gypse, le séparent et le déposent
dans le Bassin de Tularosa. Ce
bassin forme donc une sorte de
piège pour les eaux ainsi que
pour le gypse et autres sédiments
qu’elles contiennent.
Les plus grandes quantités de
gypse ont été déposées pendant
la période glaciaire quand un lac
de plus grande proportion, le
lac Otero, recouvrait la majeure
partie du bassin. Les éléments
naturels (sécheresse, gel, pluies)
érodent les dépôts et les transforment en petites particules que
le vent emporte : telle est l’origine des dunes de gypse blanc.
Pierre-Joseph Filippini
(source : Wikipédia)
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NUANCE-Couleur et Habitat Sàrl

La notion de valeur
ajoutée

Poutres du plafond : patine à l’ancienne
Murs : enduit à la chaux
Parois accentuées en couleur «taupe»

A

venir de la branche de
la plâtrerie-peinture
L’auteur du présent article n’est
certes pas devin, mais il observe
avec attention, et une certaine
inquiétude, l'évolution de la
branche de la plâtrerie-peinture. Et qu’observe-t-il ?
Pour toutes sortes de bonnes
(ou de mauvaises) raisons,
l’entrepreneur est engagé dans
une bataille de prix dont il doit
bien entendu supporter les
conséquences, mais qui d’une
manière plus générale, nuit à
l’image de marque de l’ensemble
de la branche.

En effet, si un certain niveau de
prix n’est pas au rendez-vous, il
sera impossible de réaliser sur
la durée un travail de qualité
auquel le client s’attend de la
part d’un professionnel. D’autre
part, si elle accepte sans rechigner cette pression sur les prix,
l’entreprise n’aura pas d’autre
choix que de s’aligner avec des
propositions banales, consistant à recourir à des peintures
ou à des systèmes de recouvrement traditionnels ne présentant aucune originalité et qui, à
la limite, pourraient être mises
en œuvre par tout un chacun.
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L’avenir de la branche ne sera
pas rose si la majorité des travaux se limite à peindre les
murs avec des dispersions dont
le seul intérêt est le positionnement de son prix. L’objectif
du «Vrai Pro», pour reprendre
un slogan cher à la FREPP, doit
consister à vendre à son client,
chaque fois que cela est possible, de la valeur ajoutée, et
ceci dans le but de :
• se positionner vis-à-vis de
son client comme un professionnel compétent;
• se
différencier
de
la
concurrence;
• se sortir, dans toute la mesure du possible, de la spirale
des prix;
pour, en définitive, augmenter
ses marges.

NUANCE-Couleur et Habitat Sàrl

La valeur ajoutée
Le client s’attend à ce que le
travail qu’il a confié à un professionnel soit de qualité et
exempt de reproches. Il ne s’agit
donc pas là à proprement parlé
de valeur ajoutée. Par contre,
le donneur d’ordre percevra
comme de la valeur ajoutée une
proposition dont il tirera, lui,
un certain profit.

Paroi accentuée en couleur « magenta»
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Proposer de la valeur ajoutée,
c’est proposer un «plus» dans
un domaine qui ne laisse pas
l’interlocuteur insensible, et
pour lequel il sera enclin à
délier un peu davantage les cordons de sa bourse.
Quels sont les domaines qui aujourd’hui ne laissent plus grand
monde indifférent :
• l’environnement;
• la protection de la santé d’une
manière générale, et celle des
enfants en particulier;
• le confort de l’habitat;
• la durabilité des revêtements;
• la résolution de certains problèmes spécifiques.

Les produits
dans un séjour
Paroi accentuée
Le marché propose aujourd’hui
et sable
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Pe
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tiques «qui font
existe aujourd’hui des peintures
la différence»
doivent de toute évidence être mates qui possèdent une reétayées par des éléments par- marquable résistance aux frotfaitement objectifs et chiffrés tements. La norme EN 13.300
que les fabricants, ou les four- classe les peintures murales en
nisseurs, se feront d’ailleurs un fonction de leur résistance à
plaisir de mettre à la disposi- l’abrasion humide et évalue la
tenue du film de peinture après
tion des intéressés.
des cycles de lavage répétés. La
norme prévoit 5 classes et avoir
Quelques exemples
recours à des peintures de la
classe 1 représente pour le donPeintures murales
neur d’ordre une réelle valeur
résistantes
ajoutée en terme de longévité
à l’abrasion humide
La demande en finition murale et de durabilité. A noter que
mate croît au détriment des la plupart des fabricants font
finitions satinées. Or, d’une référence, sur leur fiche techmanière générale, les finitions nique, à la norme EN 13.300

r

Plafonds : peinture contre les ponts thermiques. Murs : pose d'un revêtement
mural énergétique
peint avec deux couches de peinture à base de liant végétal composée de 95 %
de matières brutes
naturelles et renouvelables. Etiquette environnementale suisse classe A
pour indiquer d’une manière
précise, objective et comparative la résistance à l’abrasion de
leur produit.
VALEUR AJOUTÉE

La durabilité
PREUVE

Classement selon EN 13.300
Peintures exemptes
de solvant
D’une manière générale, toutes
les peintures en phase aqueuse
contiennent une quantité plus
ou moins importante des composés organiques volatils. Or,
ces composés volatils s’évaporent et représentent une
charge pour l’environnement
ainsi qu’un risque pour la santé.
Pour faire partie des catégories
A et B de l’étiquette environnementale suisse, les peintures
ne peuvent contenir qu’une
quantité extraordinairement

faible de composés organiques
volatils (700 ppm ou 0,7  g/kg),
respectivement de composés organiques volatils lourds
(1.000 ppm ou 1 g/kg). A noter
que les membres de la fondation suisse couleur s’engagent à
faire apparaître l’étiquette environnementale avec la mention
de la classe correspondante sur
l’ensemble des emballages de
la gamme des peintures pour
murs et plafonds.
VALEUR AJOUTÉE

Protection de la santé
PREUVE

Classement A ou B de l’étiquette
environnementale
Peintures à base de matières
premières renouvelables
Les liants des peintures traditionnelles à base de dispersion
sont synthétisés à partir de
pétrole. Or, de manière à éco-

s
nomiser cette matière
Certains fabricant
des
première précieuse, ceront mis au point
t
tains fabricants ont mis
peintures contenan
au point des peintures
plus de 95 % de
s
contenant plus de 95 %
matières première
s.
de matières premières
renouvelable
renouvelables - ou à disposition en quantité quasi illimitée dans la nature (eau, craie,
etc.). Les liants proviennent
généralement de l'agriculture
et n'entrent pas, dans toute
la mesure du possible, dans la
chaîne alimentaire. Ces peintures font partie de la classe A
de l’étiquette environnementale suisse.
VALEUR AJOUTÉE

Contient plus de 95 % de matières premières renouvelables
PREUVE

Classement A selon l’étiquette
environnementale
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Murs : application d'une masse à base de chaux revêtue d'une peinture minéral
e classe A
(étiquette environnementale). Lames au plafond : application d'un verni diluable
à l'eau de
dernière génération avec agents de protection contre la lumière

Peintures convenant
aux personnes souffrant
d’allergies
Pour éviter que la peinture ne
moisisse dans son état de livraison, les peintures en phase
aqueuse à base de dispersion
contiennent toujours une faible
quantité d’agents de protection
en pot. Or, ces agents peuvent
provoquer des allergies auprès
d’une très faible partie de la
population. Le marché propose
des peintures pour intérieur,
généralement à base d’une
technologie silicate, ne contenant pas d’agents de conservation et avec lesquelles le risque
de réactions allergiques peut
donc être écarté.
VALEUR AJOUTÉE

Convient également aux personnes allergiques
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Réception dans un cabinet médical
Murs : enduit à la chaux

PREUVE

VALEUR AJOUTÉE

Rapport spécifique d’instituts
officiels et neutres

«Dépollution de l’air ambiant»
PREUVE

Rapport spécifique d’instituts
officiels et neutres

Peintures capables de
neutraliser certains gaz
présents à l’intérieur des
Peintures avec
pièces
une protection du film
Que l’effet repose sur la nano- contre la moisissure
technologie ou sur d’autres En cas de présence de moisistechnologies, le marché pro- sures, où lorsque l’apparition
pose des peintures pour murs de moisissures est à craindre
et plafonds capables de neutra- et que les causes de cette apliser certains
parition ne
gaz toxiques,
peuvent être
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formaldéhyde,
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la prolifération
r
ou de dimiconstructive,
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s
te
nuer l’inconles
fabriin
les surfaces pe
s
fort
généré
cants
proet doivent toujour
ns
par des odeurs
posent des
être appliquées da
t
présentes
à
peintures
ec
sp
le strict re
l’intérieur des
dont le film
des indications du
pièces.
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fabricant.
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de la moisissure. Ces peintures
ralentissent la prolifération des
moisissures sur les surfaces
peintes et doivent toujours être
appliquées dans le strict respect
des indications du fabricant.

cuisines industrielles et plus
largement dans les endroits où
l’hygiène est primordiale.

VALEUR AJOUTÉE

PREUVE

Maintien d’un environnement
sain

Rapport d’efficacité d’instituts
officiels et neutres

VALEUR AJOUTÉE

• les peintures dites «thermiques» qui augmentent le
confort thermique dans les
pièces par la diminution de
courants de convection;
• les peintures contre l’électrosmog qui réduisent l’importance du champ électromagnétique à l’intérieur des
pièces;
• les peintures murales pour
flipchart (ou salle de conférence) sur lesquelles on peut
écrire avec des feutres pour
ensuite effacer facilement ce
qui a été écrit ou dessiné;
• les peintures et revêtements
décoratifs alliant le fonctionnel à l’esthétique.
Conclusion
Le marché propose toute une
série de peintures à même
d’être mises avantageusement
en avant dans l’espoir que
celles-ci perdent leur statut de
produits de niche pour devenir
des vecteurs de communication
et de positionnement pour «Les
Vrais Pros» de la profession.
Techno GR
Adolf Beets

Maintien d’un environnement
hygiénique

Rapport d’efficacité d’instituts
officiels et neutres
Peintures bactéricides
Ces peintures contiennent des
agents antimicrobiens capables
de lutter contre les bactéries.
Elles ne remplacent en aucun
cas les règles de bonne hygiène.
Ce type de peintures trouve
son application, non seulement dans les hôpitaux, mais
également dans les écoles, les

Autres peintures
Citons encore d’autres types de
peintures entrant dans la catégorie des peintures à fonction :
• les peintures magnétiques
permettant de fixer, au
moyen d’aimants, des documents au mur;
• les peintures anti-condensation à même de diminuer
le phénomène de la condensation sur les plafonds et les
parois;

Paroi «tête de lit» : enduit minérale mod
elé et brossé, finition avec
peinture nacrée en couleur «brun chocolat
»
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MEMBRE FREPP

Campagne romande
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qualité PVC 550 g/m2

139.

00

MEMBRE FREPP

BROD

É
POLO

«Switcher»

dès

15.00

: 3 0 AV R IL 2 0 1 5
E
D
N
A
M
M
O
C
E
D
DÉLAI
t ju in 2 0 1 5
L iv ra is o n : d é b u
ICI votre
LOGO

ICI
VO

TRE LOGO

SACHET DE SUCRE

T-SHIRT

qualité «Whale»

dès

10.00

N'HÉSITEZ PLUS ET COMMANDEZ
BÂCHE

T-SHIRT

❍ 250 x 150 cm

❍ Mon logo se trouve à la FREPP.
❍ Je vous envoie mon logo vectoriel par e-mail.
❍ Je ne dispose pas de logo, merci de me contacter.

LOGO «PAPIER À LETTRES»
❍ Je désire recevoir le logo à insérer sur mon papier à lettres.

SACHET DE SUCRE

7,5 x 4,5 cm

❍ Je suis intéressé, merci de me contacter.

BRODÉ IMPRIMÉ

Je désire commander ……… bâche(s)

POLO

Qualité «Whale»
«Switcher»
Logo FREPP dans le dos et celui de votre association cantonale sur la manche gauche en sérigraphie

Qualité PVC 550 g/m2 - Œillet tous les 50 cm

T-SHIRT Fr. 10.–/l’unité + SUPPLÉMENT pour votre logo sur le cœur en :
1 couleur + Fr. 10.– / l'unité de 20 à 50 pces
Frais techniques
+ Fr. 7.– / l'unité de 51 à 120 pces
chablons et film inclus
COMMANDE DE
+ Fr. 5.– / l'unité dès 121 pces
Chaque couleur supplémentaire = Fr. 1.– par pièce 20 T-SHIRTS AU MINIMUM
POLO Fr. 15.–/l’unité + SUPPLÉMENT pour votre logo sur le cœur :
+ Fr. 8.–/l’unité
20 pièces minimum
……… T-shirt ……… Polo

S

❍ avec mon logo

❍ sans mon logo

……… T-shirt ……… Polo

M

❍ avec mon logo

❍ sans mon logo

……… T-shirt ……… Polo

L

❍ avec mon logo

❍ sans mon logo

……… T-shirt ……… Polo

XL

❍ avec mon logo

❍ sans mon logo

……… T-shirt ……… Polo

XXL

❍ avec mon logo

❍ sans mon logo

Entreprise
Nom

Prénom

Adresse
N° postal

Lieu

Tél.

e-mail

Date

Signature

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

Le vade-mecum du licenciement

Chapitre I : le licenciement
E

LAURE DE COURTEN GRAND
Juriste
Bureau des Métiers, Sion

n général, les parties au
contrat de travail peuvent y
mettre fin en respectant les
délais prévus. Elles peuvent
également convenir d’y mettre
un terme en tout temps, pour
autant qu’elles ne cherchent à
détourner une règle légale obligatoire. Si l’accord de résiliation
s’inscrit certes dans le principe de la liberté contractuelle
qui prévaut en droit suisse, un
cadre juridique assez strict fixe
néanmoins certaines règles
impératives.

La résiliation
conventionnelle

Commun accord
Dans la mesure où un tel accord
engendre des conséquences
défavorables au travailleur1,
il convient de se montrer
nd
re
restrictif en la matière, de
Lorsqu’il comp
on
ti
ia
nc
sorte qu’un tel accord ne
no
une re
à
saurait être déduit de cirdu travailleur
s,
oit
constances incertaines.
certains dr
de
it,
do
Pour savoir si un tel accord
rd
l’acco
ir
en
a été passé, il y a lieu de
surcroît, cont
s
on
si
es
rechercher, tout d’abord,
des conc
la réelle et commune inréciproques.
tention des protagonistes.
L’employeur ne peut conclure
trop facilement que le salarié accepte de mettre fin conventionnellement au rapport de travail.
1
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Perte de la protection contre les congés (art.
336 ss CO), réduction du droit aux indemnités
de chômage (art. 30 al. 1 let. a LACI), perte
éventuelle d’une quote-part du droit au salaire
en cas de délai de congé raccourci : TF
4A _563/2011 du 20 janvier 2012

Il ne peut de bonne foi déduire
une telle volonté de la part du
travailleur, que si celle-ci ressort
de manière claire et irréfutable
de son comportement2. L’acceptation par l’employé d’une résiliation proposée par l’employeur
ne permet pas, à elle seule, de
conclure à l’existence d’une résiliation conventionnelle.
Par ailleurs, l’état de santé dans
lequel se trouve le travailleur,
l’ambiance de travail, une éventuelle restructuration de la
société, sont autant de facteurs
dont il sera tenu compte pour
déterminer si l’accord de résiliation est librement consenti ou
non. A noter, par ailleurs, que
si l’accord de résiliation est proposé par l’employeur, un délai
de réflexion doit être accordé au
travailleur, sous peine d’en voir
la validité remise en question.3
2
3

TF 4A_563/2011
TF 4A _ 356/2010 du 30 septembre 2010

Concession réciproque
Lorsqu’il comprend une renonciation du travailleur à certains
droits, l’accord doit, de surcroît, contenir des concessions
réciproques. Sont considérées
comme telles, la libération de
l’obligation de travailler et le
droit simultané de reprendre
un nouvel emploi sans imputation du salaire, le paiement
d’une indemnité de départ,
l’octroi d’un outplacement,
ainsi que le paiement du salaire
pour un temps plus long que le
délai de résiliation contractuel
ou légal.4
Les concessions réciproques
doivent présenter un certain équilibre. Pour examiner
l’ampleur des concessions réciproques, il faut se placer à la
date de la résiliation conventionnelle, sous réserve des évé4

TC/VD du 18 juin 2010, c. IIIb/bb, in _JAR 2011,
p. 586

LE CONSEIL JURIDIQUE

avec préavis

nements imprévisibles pouvant
survenir jusqu’à la fin du délai
de congé, comme la maladie ou
l’accident.5
A noter que lorsque le travailleur est assisté d’un avocat
ou d’un syndicat, il convient
d’admettre l’existence de telles
concessions et la validité de
l’accord sans autre précision.
Ainsi, la protection contre
les congés6 ne s’applique pas
lorsque les parties mettent
fin au contrat de travail d’un
commun accord, pour autant
que ce dernier comporte des
concessions réciproques et qu’il
s’agisse nettement d’un cas de
transaction7.
En revanche, lorsque l’employeur résilie unilatéralement
le contrat et que les parties
passent simultanément, ou
postérieurement, un accord ré5
6
7

TF 4C.27/2002 du 19 avril 2002
Art. 336c CO
ATF 118 II 58 consid. 2b p. 61

(suite de l'édition 2014-04)

gissant uniquement les modalités de la fin du contrat, l’article
336c CO reste applicable8. Dans
ce cas, l’employeur peut offrir le
paiement d’une indemnité de
départ, en la subordonnant à la
condition que le contrat prenne
effectivement fin à une date déterminée. De la sorte, en cas de
prolongation des rapports de
service en raison d’une protection contre le licenciement en
temps inopportun, l’obligation
s’éteint.9

naturelle de l’employeur de se
défaire de certaines contraintes
et de limiter le coût du travail.

Conclusions
En conséquence, le juge doit
ainsi s’assurer que le salarié n’a
pas renoncé sans compensation
suffisante à des droits résultants de dispositions impératives. Cela constitue sans aucun
doute une forme de protection
minimale face à la volonté
8
9

TF 4C.27/2002
TF 4C.384/2004 du 6 janvier 2005
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FORMATION

FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE
DE PEINTRE EN BÂTIMENTS

Arrêt sur image
S

i cette édition fait la part
belle au plâtre avec la formation
modulaire dans le but d'obtenir
les titres de :
• chef de chantier;
• contremaître plâtrier;
• maître plâtrier;
la formation professionnelle
supérieure de peintre en bâtiments, elle, bat son plein. Aujourd'hui, ce n'est pas moins
de 14 candidats qui arrivent
au terme de leur cursus afin
d'obtenir le titre de «Maître
peintre». Entre la fin de l'année
2014 et le début 2015, 19 nouveaux contremaîtres ont réussi
leur formation et vont se voir
remettre, prochainement, leur
brevet fédéral. La majeure partie d'entre eux sont déjà inscrits
à la maîtrise.
Chef de chantier
Pour terminer, 7 nouveaux
chefs de chantier ont réussi
tous les modules du premier
échelon de la formation professionnelle. Ajoutés aux candidats de la session précédente
de chef de chantier, c'est plus
d'une quinzaine de personnes
qui sont inscrites à la formation de contremaître peintre
(3e session).
La formation proposée connaît
d'ailleurs un franc succès. La

preuve avec l'ouverture d'une
5e session de chef de chantier, en ce début d'année, soit
22 candidats qui tenteront
de décrocher leur diplôme.
Lors du concours d'entrée du
8 novembre 2014, 40 jeunes
s'étaient présentés à l'Ecole de
la construction de Tolochenaz
afin de décrocher une place.
Un travail d'équipe
Tout ce travail effectué pour
former l'avenir des professions
de peintre et plâtrier ne serait
pas possible sans le dévouement, la passion et le temps
que
nombre

et la FREPP, tous ont un rôle
important à jouer dans le bon
fonctionnement de la formation modulaire.
gue
De la prochaine
De la prochaine va
vague de diplôde diplômés, font
més, font partie les
partie les futurs
res
futurs
formateurs
formateurs ou memb
AQ.
ou membres de la
de la commission
commission AQ qui
s'occuperont de la prochaine
génération de chef de chantier,
contremaître et maître peintre.
Xavier Saillen

de professionnels mettent au service de
la formation. Qu'ils soient enseignants, experts ou membres
de la commission AQ, sans oublier l'Ecole de la construction

... et travaillent avec du personnel qualifié.

FORMATION

Tu as ton CFC de plâtrier
ou de plâtrier-peintre ?
Tu veux te perfectionner ?
Alors inscris-toi à la formation professionnelle supérieure !

1
2
3

FREPP - Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture
Rue de la Dent-Blanche 8 • 1950 Sion • T 027 322 52 60 • info@frepp.ch • www.frepp.ch
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FORMATION

MAÎTRISE DE «PLÂTRIER»

Tout le monde
doit s’y mettre
C’

est un fait. Les entreprises romandes de plâtrerie
ou plâtrerie-peinture souffrent
d’un manque de main-d’œuvre
disposant d’une formation professionnelle supérieure. Tant
les chefs de chantier que les
contremaîtres ou les titulaires
d’une maîtrise fédérale sont
une denrée rare dans la profession de plâtrier, et il est grand
temps d’y remédier. Pour cela,
nous devons pouvoir compter
sur la bonne volonté de tous les
concernés :
• la FREPP et ses membres de
la commission ad’hoc qui
mettent sur pied un pro-

gramme de formation attractif et complet;
• les chefs d’entreprise qui
doivent encourager leurs
meilleurs éléments à suivre
cette formation;
• les ouvriers qualifiés de la
profession qui doivent comprendre qu’une formation
supérieure dans le domaine
du plâtre leur ouvre grande
les portes d’un bel avenir
professionnel.
Départ en automne
La formation démarrera en
tous les cas cet automne et au
vu des difficultés pour réunir le
nombre suffisant de candidats,

QUELQUES
INFORMATIONS

• DÉBUT DE LA FORMATION :
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015
• Inscription via le bulletin cidessous (à retourner pour
le 10 avril au plus tard)
• Soirée d’information pour
les inscrits : mercredi 17 juin
2015
La formation
La formation de chef de chanles
démarrera en tous
tier se déroulera sur une année
cas cet automne.
et demie (année scolaire) et
nous encourageons vivement
le lieu sera défini selon les instoutes les personnes intérescriptions. Les cours théoriques
sées à ne pas laisser passer le
seront dispensés les samedis
train. Alors, patrons et collaboet deux fois une semaine de
rateurs, merci de vous engager
cours blocs pratiques seront
et contribuer ainsi à assurer la
organisées.
pérennité de notre belle profesUne soirée d’information /
sion de plâtrier.
foire aux questions sera organisée le 17 juin 2015 ; les perAndré Buache
sonnes inscrites à la formation
Président de la FREPP		
recevront l’invitation y relative
				 par courrier. A cette occasion,
Venance Bonvin
toutes les informations relaPrésident de la Commission
tives aux coûts et subventions
de formation professionnelle
vous seront communiquées.
supérieure «plâtrier»

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom			

Prénom

Adresse
NP		

Lieu

Tél.			

e-mail

Employeur
CFC

de plâtrier

de plâtrier-peintre

autre :

Formation complémentaire :
A retourner JUSQU'AU 10 AVRIL 2015 à : FREPP - Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture
Service de la formation - Xavier Saillen - Rue de la Dent-Blanche 8 - 1950 Sion
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PUBLIREPORTAGE

Même en déplacement,
envoyez vos rapports
avec BRZ.Saisie des temps
papier. Elle peut se faire sur différents périphériques mobiles
fonctionnant sous Windows
Mobile, Android et iOS. Ces données peuvent également être
utilisées dans la comptabilité
analytique afin de procéder à des
évaluations et au calcul des coûts
de revient.
La société BRZ Suisse SA vous
fournira volontiers de plus
amples renseignements (www.
brz.eu/ch).

Saisir ses heures de travail
même loin du bureau avec
BRZ.Saisie des temps.

Pour en savoir plus, n’hésitez
pas à contacter:
Anne Niedermayer
Assistante Marketing-Services
BRZ Schweiz AG
Riedstrasse 1
6343 Rotkreuz
Téléphone : 041 799 07 99
anne.niedermayer@brz.eu

En savoir plus sur ce produit
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L

’enregistrement mobile des
heures de travail est la solution
idéale pour toutes les entreprises dont les employés travaillent à différents endroits. Ils
ne doivent plus consigner leurs
heures de travail sur papier avant
de les transmettre au service des
salaires, mais peuvent désormais
le faire en ligne, rapidement et en
toute simplicité.
Le collaborateur rédige ses rapports quotidiens, hebdomadaires
et mensuels avec BRZ.Saisie des
temps via un navigateur Web en
utilisant un Smartphone, une
tablette ou un ordinateur portable. Les heures directes ou les
heures de travail non facturables
telles que les vacances, le service
militaire et les autres absences

L'entreprise
Dans ses bureaux de Rotkreuz,
Bussigny et Bedano, la société
BRZ Suisse SA emploie 55 collaborateurs. Au total, avec ses partenaires BRZ Allemagne et BRZ
sont entrées via la saisie mobile France, le groupe compte envides temps. Pour les enregistre- ron 500 salariés.
ments qui se répètent réguliè- Depuis plus de 30 ans, les comrement dans le même centre de pétences clés de BRZ s’étendent
coûts ou le
de
l’analyse
même type de
au conseil en
de
et
rm
pe
ur
le
coûts, des fapassant par la
Cela
gagner du temps et
voris peuvent
prise en charge
r
su
er
tr
en
nc
facilement
du logiciel, les
de se co
.
er
ti
mé
de
ur
cœ
ur
être créés. Les
services IT et
le
heures enrel’externalisagistrées sont
tion. Les clients bénéficient ainsi
importées dans la présaisie des de produits et de services proveprestations du logiciel pour la nant d’une source unique. Cela
construction DOMUS advanced leur permet de gagner du temps
où elles seront ensuite vérifiées et de se concentrer sur leur cœur
et approuvées avant d’être re- de métier.
prises dans le calcul des coûts.
La transmission électronique
permet d’éviter les saisies multiples et les impressions sur

COLLECTE DES DÉCHETS SPÉCIAUX

Résultats de la collecte 2015
A

nnée après année la collecte
des déchets spéciaux est un véritable succès. Et 2015 ne fait pas
exception, car vous avez été de
nouveau nombreux à amener vos
déchets de peinture dans les six
points de collecte prévus.
Dix ans après la première collecte
organisée par la FREPP et CRIDEC,
on peut constater que cette action
est bel et bien entrée dans les
mœurs des entreprises du secteur,
■ Peinture avec solvant

et même au-delà puisque plusieurs Nous vous rappelons encore une
menuisiers en profitent également fois l'importance de s'inscrire dans
chaque année.
les délais afin de
ns
io
rc
me
re
Avec quelque
pouvoir organius
No
i
qu
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les entreprises
s
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solvant et plus
les meilleures
la
éa
pr
.
te
ec
de 25 tonnes
conditions. Ce
cette coll
avec,
2015
qui évitera de
explose tous les records de cette trop longues files d'attente aux
dernière décennie (voir graphique différents points de récolte. Cette
ci-dessous).
année, 110 entreprises ont parti-

■ Peinture sans solvant
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FREPP

2015
Peintures sans solvants
73 3562 kg (74 %)
Peintures avec solvants
26 255 kg (26 %)
Total : 99 611 kg

50
43

29

32

30
20

cipé à la collecte, répartie entre les
6 centres de tri.
Nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous en 2016 pour la prochaine collecte des déchets spéciaux. Toutes les informations
utiles se trouveront dans l’édition
de fin d’année du FREPP Info.
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2014
Peintures sans solvants
49 968 kg (70 %)
Peintures avec solvants
20 938 kg (30 %)
Total : 70 906 kg

2015

PUB

Le fournisseur romand de l’élévatique:

Des hommes à la hauteur

NACELLES - ÉLÉVATEURS - ÉCHAFAUDAGES - ÉCHELLES - SÉCURITÉ

Accès & Elévatique SA - 1023 Crissier - Tél. 021 711 77 77 - Fax 021 711 77 78 - www.elevatique.ch
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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

Sécurité au travail
ACTION CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
en collaboration avec
Chaussures basses Mocassins microfibre
Classe sécurité: S2 SRC

Maxguard Sneaker gris
Classe sécurité: S3

PRIX
ACTION

pour les entreprises
membres
de la solution
de branche

52.–

36.–

Maxguard Sneaker
chaussures basses rouge
Classe sécurité: S1P

86.–

60.–

86.–

60.–

ACTION

valable du
1er décembre 2014
au 30 avril 2015
(jusqu’à épuisement
des stocks)

Maxguard Sneaker
chaussures basses vert
Classe sécurité: S1P

POINTS
DE VENTE
PARTICIPANT
À L'ACTION

86.–

60.–

HG COMMERCIALE (www.hgc.ch)
VD
Crissier
Rue de l’Arc-en-Ciel 5
FR
Villars-sur-Glâne
Route du Petit-Moncor 11
FR
Sévaz
ZI La Guérite 51
NE
Cortaillod
Route de Boudry 13
NE
La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 57
VS
Glis
Bielstrasse 51
GE
Carouge
Route des Jeunes 87
Buser Matériaux SA
VS
Martigny
Rue de l‘Ancienne-Pointe 12
VS
Collombey Z.I.
Pré-du-Pont

Maxguard Sneaker blanc
Classe sécurité: S3

86.–

60.–

Ces prix
s’entendent
hors TVA.

1023 Crissier 1
1752 Villars-sur-Glâne
1541 Sévaz
2016 Cortaillod
2301 La Chaux-de-Fonds
3902 Glis
1227 Carouge

T 021 631 14 14
T 026 460 81 60
T 026 663 22 44
T 032 843 60 00
T 032 925 90 00
T 027 921 10 40
T 022 308 18 00

F 021 631 14 15
F 026 460 81 69
F 026 663 44 33
F 032 843 60 21
F 032 925 90 01
F 027 923 98 22
F 022 308 17 99

1920 Martigny
1868 Collombey

T 027 721 71 46
T 024 472 16 16

F 027 721 71 40
F 024 472 16 17

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

Genève: F4S SA - GPG 058 715 32 11 - www.gpg.ch - gpg@fer-ge.ch

INDICE SUISSE DE LA CONSTRUCTION

LA NORMALISATION DE
LA CONJONCTURE DE LA
CONST RUCTION SE POURSUIT
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 enregistre une baisse à 132 points.
Nous tablons donc pour le 1er trimestre 2015 sur un recul de 3,2 %
des chiffres d'affaires dans le
secteur principal de la construction par rapport au trimestre
passé et de 5,8 % par rapport
au trimestre correspondant de
l'année dernière. La principale
cause du recul est la composante génie civil, qui perd
3,9 % par rapport au trimestre

I
132
110
121
110
164

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

IV
140
116
133
108
173

I
140
115
133
107
173

précédent. C'est la construction de logements qui est,
partant d'un haut niveau, une
nouvelle fois faible (-4.0 %). Les
impulsions positives viennent
de la construction publique
(+5,6 %) et de la construction
spécialisée (+0,8 %). L'abandon
du taux plancher EUR/CHF, qui
pénalise la conjoncture suisse à
court et moyen terme, laissera des traces dans le secteur
de la construction malgré sa

2014
III
II
143 142
118 120
132 134
118 121
176 172

IV
136
115
126
118
165

• Etat de l'indice au 1er trimestre 2015 : 132
• Variation par rapport au trimestre
précédent: -4 points
• Variation par rapport au même
trimestre 2014 : -8 points
2015
I
132
112
121
116
159

forte orientation sur le marché
intérieur. La demande sur les
principaux marchés immobiliers
devrait notamment reculer en
ce qui concerne les surfaces
commerciales. Nous attendons
par contre des impulsions positives d'une nouvelle baisse des
taux d'intérêt. L'investissement
dans des placements à faible
risque ne génère pratiquement
plus aucun rendement et la
détention d'actifs liquides peut

Variation en point d'indice p.r.
4 trim. 2014
-4

-3

-5

-2

-6

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 2015

secondaires cependant, la planification de nouveaux logements
en 2014 a presque égalé le
record 2013, avec environ 47 000

autorisations de construire pour
des unités résidentielles. Les
chiffres d’affaires devraient donc
se stabiliser en 2015.

er

même être punie avec des taux
d'intérêt négatifs. Dans un tel
environnement, l'immobilier
gagne en attractivité comme
classe d'actifs. Cet effet est de
nature à assurer une année
réussie pour la construction
en 2015 en dehors des régions
touristiques, même si nous
supposons que les chiffres
d'affaires record de l'année précédente ne seront pas atteints.

LE POINT CULMINANT DE LA CONSTRUCTION
DE BÂTIMENTS EST DÉPASSÉ
L’indice du bâtiment enregistre
une baisse de 2,4 % par rapport
au 4e trimestre et clôture à
112 points. Ce recul est dû pour
l’essentiel à la construction de
logements qui enregistre une
baisse de 4,0 %. Le recul de la
construction commerciale est,
quant à lui, nettement moins
important (1,3 %), notamment en
raison de son niveau déjà très
bas par rapport à sa moyenne à
long terme. La correction dans la
construction de logements doit
être vue comme une correction
et pas encore comme le début
d'une récession durable. L'arrêt
des constructions de résidences
secondaires laissera toutefois des
traces. En dehors des communes
à forte proportion de résidences

1 trim. 2014
-8

-3

-12

9

-14


Sources:

SITUATION DU MARCHÉ

LA CONSTRUCTION RÉSISTERA-T-ELLE AU CHOC DU FRANC ?
Le sous-indice du bâtiment de
l’indice de la construction a
perdu 2,9 % en comparaison annuelle. L'écart entre la construc-

tion commerciale (+8,8 %) et
la construction de logements
(-9,4 %) continue de s’élargir.
La reprise dans la construction

publique (+11,7 %) joue un rôle
stabilisateur. Secteur typiquement domestique, la construction semble au premier abord

peu touché par l'abandon du
taux plancher EUR/CHF. Le choc
du franc ne passera toutefois
pas sans laisser de trace sur
le secteur de la construction,
notamment la construction
commerciale : les effets négatifs
sur la conjoncture feront reculer
la demande de surfaces de bureaux. D'un autre côté, les taux
d'intérêt négatifs accroissent la
crise de l'investissement, ce qui
renforce de nouveau l'attractivité des investissements immobiliers, induit des projets de développement supplémentaires et
milite contre un effondrement
de la construction de bâtiments.

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 2015

AXES PRIORITAIRES DU SECTEUR DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
Le volume d'investissement des
demandes de permis de construire
sert d'indicateur de la demande
régionale de 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. Les activités de
projet sur l'ensemble de la Suisse
avaient un volume de 17 milliards
de francs au cours des six derniers
mois, soit environ 3 % de moins
que la moyenne des dix dernières
années. Les cantons de Lucerne,
Uri, Schaffhouse, Appenzell
Rhodes-Intérieures, Fribourg, la
région Genève-Nyon, ainsi que
l'axe Brugg-Aarau-Olten-Soleure
présentent encore un nombre
de nouveaux projets supérieur à
la moyenne. 68 des 110 régions
économiques affichent une

Pôles régionaux de la demande dans le bâtiment
Demandes de constructions nouvelles, écart du volume des demandes de permis de construire de ces 6 derniers
mois par rapport à la moyenne sur 10 ans par régions économiques
> 60%
30% - 60%
10% - 30%
0% - 10%
-10% - 0%
-30% - -10%
-60% - -30%
< -60%
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activité de planification inférieure
à la moyenne. Ce sont les régions
autour des grands centres urbains
(exception : Genève) et le Jura
neuchâtelois qui sont concernées.
L'espace alpin reste marqué par
les incertitudes liées au marché

des résidences secondaires. La
tendance favorable aux immeubles
de location se poursuit dans la
construction de logements. Ces
derniers devraient représenter 50 %
des nouveaux projets de logements en 2015. Après une baisse

importante dans les années 2012
et 2013, l'activité de projet pour les
espaces de bureau est maintenant
stable et même encore relativement élevée, en particulier si l'on
prend en considération l'offre
excédentaire à Genève et Zurich.
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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

BossHARD + co. AG
Infangstrasse 97, 8153 Rümlang
www.bosshard-farben.ch

JAllUT sA
Route de Crissier 4, 1030 Bussigny
www.jallut.ch

RUPf + co. AG
Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg
www.ruco.ch

sAinT-GoBAin wEBER AG
Täfernstrasse 11b, 5405 Baden-Dättwil
www.weber-marmoran.ch
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

KnUcHEl fARBEn sA
Steinackerweg 11, 4537 Wiedlisbach
www.colorama.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

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

a i r es
Medium-Partenaires

Alfons HoPHAn AG
www.hola.ch

GREUTol sA
www.greutol.ch

DolD AG
www.dold.ch

PEKA
www.peka.ch

Basic-Partenaires
PERMAPAcK AG
www.permapack.ch

fEsTool 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 2015

Impressum

7-15 mars 2015

Habitat - Jardin, Lausanne

23-26 avril 2015

Salon Prim'Vert, Martigny

24 avril 2015

Assemblée générale AVMPP

5 juin 2015

Assemblée générale ANEPP

Editeur : Fédération suisse romande des entreprises
de plâtrerie-peinture
Rue de la Dent-Blanche 8 – 1950 Sion
Périodicité : trimestrielle
Abonnement : Fr. 39.20 par année (HT)
T 027 322 52 60 – info@frepp.ch – www.frepp.ch

11 juin 2015

Assemblée générale AFMPP

11 juin 2015

Assemblée générale GPG

14 juin 2015

Votations fédérales

29-30 juin 2015

Journées romandes de l'USAM

28 août 2015

Assemblée des délégués FREPP (VS)

1 octobre 2015

Assemblée générale GVEPP

18 octobre 2015

Elections fédérales
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Direction
Marcel Delasoie, directeur
T 027 322 52 62 – marcel.delasoie@frepp.ch

Rédaction, conception et publicité
Xavier Saillen, responsable d'édition
T 027 322 52 66 – xavier.saillen@frepp.ch

24-29 novembre 2015 Salon des métiers et de la formation,
Lausanne
29 novembre 2015

Edition et administration
Romy Hintz, adjointe de direction
T 027 322 52 64 – F 027 322 24 84
romy.hintz@frepp.ch

Votations fédérales

© Copyright FREPP
La reproduction, même partielle, des textes et illustrations n'est
autorisée qu'avec l'accord de la rédaction et l'indication de la source.

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

Informations
DONNÉES TECHNIQUES

ANNONCES PUBLICITAIRES

Tirage

5500 exemplaires

Distribution

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

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

Diffusion

Trimestrielle

Format

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

Impression

Quadrichromie
Couché demi-mat 115 g/m2

Façonnage

Agrafage, pliage et emballage
plastique transparent

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

3500.–
2500.–
1250.–
625.–

Rabais de répétition
3 parutions 5 %
4-5 parutions 10 %
6 parutions 15 %

fédération suisse romande
des entreprises de plâtrerie-peinture
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Peinture murale mate pour l’intérieur, renforcée de particules
en céramique, anti-rayures
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Peinture murale
anti-rayures
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Dispersion acrylique polyuréthane tendue de grande classe avec une bonne facilité de nettoyage,
ainsi qu’une excellente résistance à l’abrasion et au frottement. Spécialement pour les revêtements
en intérieur qui sont fortement sollicités. Pour le secteur d’habitation et industriel qui exige une
haute résistance et grande facilité au nettoyage, comme par exemple les cuisines, salles de bain,
corridors, cages d’escalier, locaux de vente, restaurants, garde-robes, hôpitaux, écoles etc.
■
■
■
■
■

hautement résistant (classe de résistance au frottement humide 1), très couvrant (classe de pouvoir couvrant 2)
excellente solidité aux rayures et frottements humides (pas d‘effets de brillance lors du frottement)
finition de première classe, spécialement lisse et tendue (structure du rouleau minimale)
très avantageux, exempt d’odeurs et substances nocives (cat. C / étiquette-environnement, répond à la norme MINERGIE-ECO)
mise à la teinte avec le système RUCOTREND Aqua (selon RAL, NCS etc.) avec la base blanche et TR

Rupf & Cie. SA | www.ruco.ch

VERNIS ET COULEURS

Attention:

nouveau piège
fiscal!

Modification de la loi sur la radio
et la télévision (LRTV)
Nouvelle redevance Billag
www.nouvelle-redevance-billag-non.ch

NON

