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La peinture naturellement.

Bienvenue dans l‘univers des couleurs
Systèmes de revêtement innovantes depuis 1895.
Les revêtements, tels que peintures et laques, sont utilisés depuis des millénaires pour protéger et décorer les lieux 
d‘habitat et les espaces de vie. Au cours des 119 dernières années, nous sommes devenus l‘un des leaders eu-
ropéens dans la fourniture de systèmes de revêtements. Le secteur de travail fascinant des couleurs et peintures 
nous a toujours inspiré à développer de nouveaux produits répondant aux besoins des diverses époques. Dans notre 
recherche incessante de la qualité, nous avons toujours eu confiance dans la force des idées innovantes. Cette attitu-
de résolue a fait de nous ce que nous sommes aujourd‘hui: une entreprise riche de tradition et tournée vers l‘avenir. 
Pour toute information complémentaire: www.caparol.ch.
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Encore une année qui se ter-
mine et qui n’aura pas été aussi 
difficile que toutes les prévisions 
voulaient nous faire craindre. 
Depuis plus de 20 ans que j’ai le 
plaisir d’évoluer dans le milieu 
des associations, c’est une des 
seules constantes immuables. 
Les prévisions sont trop pes-
simistes et les économistes 
sous-estiment les capacités de 
réaction de l’économie suisse. 
Crise boursière, crise des «sub-
primes», crise due au franc fort : 
chacune d’entre elles nous pré-
disaient les pires affres, et au 
final une gestion sérieuse, un 
engagement de tous les instants 
et des capacités innovantes 
insoupçonnées ont permis de 
passer ces écueils et d’en sor-
tir renforcés, prêts à affronter 
de nouvelles difficultés qui ne 
manquent pas de survenir. 
2017 ne fera pas exception ! 
Mais cela signifie aussi qu’il faut 
sans cesse remettre l’ouvrage sur 
le métier, sans cesse remettre en 
question son fonctionnement, 
sans cesse innover et trouver de 
nouveaux marchés. La plâtrerie 
et la peinture ne font pas excep-
tion à cette règle, mais ce sont de 
tellement beaux métiers ! Que 
l’année 2017 apporte, à vous, vos 
familles, votre entreprise et vos 
collaborateurs(-trices), santé,  
bonheur et travail, et qu’elle soit 
à la hauteur de vos espérances.
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Rigips SA, Gewerbepark, 5506 Mägenwil, Suisse, tél. +41 62 887 44 44, fax +41 62 887 44 45

Une protection très efficace sans doublage en plomb. 

Les plaques de radioprotection Rigips® XRoc contenant du sulfate de baryum peuvent 

être travaillées aussi facilement que les carreaux de construction à sec en plâtre 

normaux, ce qui en fait une alternative économique par rapport aux constructions 

de radioprotection massives ou avec du plomb. Ce système éprouvé offre une pro-

tection efficace contre le rayonnement dans les salles exposées, aussi bien pour 

les patients que pour le personnel médical. www.rigips.ch

Quand des cloisons 
sans plomb assurent une 
protection efficace.
Cloisons de radioprotection Rigips® XRoc

Rigips®
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La paix 
du travail

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

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

BAPTISTE MONNARD
Président GVEPP

ticulièrement à cœur, c’est la 
paix du travail. Elle désigne une 
situation où les conflits collec-
tifs entre employeurs et salariés 
sont résolus par la négociation, 
en renonçant à des mesures de 
lutte comme la grève et le lock-
out. Il n’y a pas si longtemps, 
nous fêtions ses 75  ans ! Or, 
vous n’êtes pas sans savoir que 
les tractations entreprises par 
les partenaires sociaux pour 
le renouvellement de la CCT-
SOR, la convention qui régit, 
entre autres, les métiers du bois 
et de la plâtrerie-peinture en 
Suisse romande, sont au point 

mort. Le risque d’un vide 
conventionnel au 1er  jan-
vier prochain est donc réel 
et représenterait, à mes 
yeux, la pire des situations, 
ouvrant ainsi la porte au 
dumping salarial (n.d.l.r. 
entre temps les partenaires 
sociaux ont trouvé un ac-
cord - voir en page 31). Il 

me paraît judicieux de rappeler 
ici aux syndicats, compte tenu 
d’un contexte économique diffi-
cile pour les entrepreneurs, les 
avantages qu’offre le renouvel-
lement de la convention ou du 
moins sa prolongation d’une 
année. En effet, les salaires 

minimaux, le 13e salaire, la cin-
quième semaine de vacances, 
les protections accrues contre 
le licenciement des travailleurs 
de plus de 50 ans, j’en passe et 
des meilleures, sont garantis. A 
contrario, l’abandon de la CCT 
implique que toutes les presta-
tions dépassant le code des obli-
gations cessent de s’appliquer à 
l’ensemble des employés actifs 
dans le second œuvre romand. 
Vous dire encore que cet état de 
fait mettrait à mal tant et tant 
d’efforts consentis pour frei-
ner et contenir les fraudeurs et 
tricheurs qui nuisent à l’image 
de nos professions. J’espère 
ardemment que les partenaires 
sociaux arrivent rapidement à 
une solution satisfaisante pour 
chacune des parties, de façon à 
éviter un vide conventionnel, 
désastreux pour l’ensemble de 
la corporation. Je fais mien le 
proverbe de Jean Joubert qui 
dit : «Le but de la discussion ne 
doit pas être la victoire, mais 
l’amélioration».
Pour conclure, je vous souhaite, 
à toutes et tous, une année 2017 
heureuse et prospère, en espé-
rant de tout cœur que la paix 
du travail, chère aux Romands, 
puisse être maintenue.

J’espère ardemment 

que les partenaires 

sociaux arrivent 

rapidement à 

une solution 

satisfaisante pour 

chacune des parties.
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A la lecture de ce 4e et der-
nier numéro de l’année, vous 
trouverez une présentation 
complète du Groupe vaudois 
des entreprises de plâtrerie et 
peinture plus communément 
abrégé GVEPP.
Dans la grisaille de cette fin 
d’automne, comme de cou-
tume, le rythme des activités de 
chacun de nous s’accélère tel le 
sprinter dans la dernière ligne 
droite en vue de l’arrivée.
Pourtant, parmi les nombreuses 
préoccupations du moment, 
il en est une qui me tient par-
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C’est en juillet 1904 qu’une 
délégation de patrons fonde la 
Fédération vaudoise des entre-
preneurs (FVE) dont les buts sont 
alors les suivants : représenter les 
intérêts du milieu de la construc-
tion,  défendre le patronat face 
aux grèves ouvrières, sauvegarder 
la libre entreprise et intervenir 
auprès des pouvoirs publics. Pro-
gramme ambitieux s’il en était, 
qui s’expliquait cependant par les 
multiples tensions et troubles so-
ciaux de la fin du 19e et du début 
du 20e siècle.
Bien que certaines sections de la 
plâtrerie-peinture, par exemple 
celles de Lausanne ou de Vevey, 
soient rattachées à la Fédération à 
titre individuel, c’est seulement le 
25 juillet 1941 que le Groupe vau-
dois des entreprises de plâtrerie et 
peinture (GVEPP) voit le jour. 

Organisation 
Le GVEPP est constitué de huit 
sections : Nyon, Rolle - Aubonne, 
Morges - Cossonay, Lausanne et 
environs, Yverdon - Grandson - 
Echallens, La Broye, La Riviera 
et Aigle - Bex - Pays-d’Enhaut. 
Représentées par leur président 
respectif au comité du Groupe, 
elles possèdent chacune leur 
propre mode de fonctionne-
ment en tant qu’association. 
Le GVEPP est à ce jour com-
posé de plus de 150 entreprises 
membres employant environ 
1400 personnes.
La particularité vaudoise tient 
du fait qu’une entreprise devient 
membre du Groupe en même 
temps qu’elle devient membre 
coopérateur de la Fédération. Il en 
va ainsi des 8  autres groupes de 
métiers représentés (maçonnerie 

– génie civil / asphaltage – étan-
chéité / menuiserie - ébéniste-
rie – charpenterie / construction 
métallique / vitrerie / travaux 
spéciaux en résine / parquets et 
revêtements de sols / carrelage). 
Cas unique en Suisse, la Fédéra-
tion vaudoise des entrepreneurs 
regroupe aussi bien le gros œuvre 
que la plupart des métiers du se-
cond œuvre, ce qui lui confère une 
importance régionale de premier 
ordre.

Services et prestations
Par le biais de la Fédération, le 
GVEPP offre à ses membres une 
multitude de prestations et de 
services qui peuvent être réper-
toriés en 4 catégories principales : 
les assurances sociales, le service 
PRH (prestations ressources hu-
maines), la formation profession-
nelle et la politique patronale.
Pour la première, la Fédération 
possède une caisse AVS et une 
caisse de prévoyance profes-

SPÉCIAL VAUD

Les plâtriers-peintres 
vaudois se présentent

Le comité est composé comme 
suit : de gauche à droite derrière, 
Michel Monti, Olivier Lodari 
(vice-président), Baptiste 
Monnard (président), Jean-Marc 
Jaquier, François Calcagno, Serge 
Jacquin (secrétaire patronal) 
et devant, Pierre Decò, André 
Dutoit, Olivier Roy et Yves Amiet



sionnelle qui permettent aux 
entreprises de garantir l’entier 
des prélèvements prévus dans 
la convention collective de tra-
vail du second œuvre romand 
(CCT-SOR).
En ce qui concerne les PRH, 
elle a mis en place différentes 
prestations pour décharger les 
entrepreneurs des tâches admi-
nistratives chronophages. Par 
exemple, ceux-ci peuvent confier 
à la Fédération l’établissement 
des fiches mensuelles de salaire, 
leurs décomptes annuels et tout 
cela dans le cadre d’une procé-
dure parfaitement sécurisée. 
Outre les PRH, la Fédération 
propose de nombreuses autres 
prestations à ses membres, telles 
qu’un service de conseils et sup-
ports juridiques ou encore une 
assistance technique pour les 
procédures d’acquisition de mar-
chés publics. 
Du côté de la formation, tout 
au long de l’année, ce sont en 
moyenne plus de 300  apprentis 
dans les métiers de la plâtre-
rie et de la peinture (80  à 90 % 
de peintres et 10 à 20 % de plâ-
triers) qui suivent les cours inte-
rentreprises. Le GVEPP est très 
actif au sein de différentes com-
missions, comme la commission 
de formation technique (CFT) ou 
encore la commission de forma-
tion professionnelle (CFP), qui 
collaborent à la mise en œuvre 
de cours, d’examens et de perfec-

tionnements professionnels.
Grâce à sa position géographique 
centralisée à Tolochenaz, l’Ecole 
de la construction accueille par 
ailleurs les cours de formation 
supérieure, du diplôme de chef 
de chantier jusqu’à la maîtrise 
fédérale, en passant par le brevet 
de contremaître.
Les candidats vaudois perçoivent 
d’intéressants 
dédommage-
ments finan-
ciers par le 
biais du fonds 
de contribu-
tion de solida-
rité (CSP) et du 
fonds patronal 
(CPR).
Concernant la 
politique patronale, le GVEPP 
s’implique particulièrement 
au sein de la Commission pro-
fessionnelle paritaire canto-
nale (CPP) afin de défendre les 
intérêts de la branche. Seul le 
respect des conditions conven-
tionnelles peut permettre une 
concurrence loyale entre les 
différents acteurs. C’est une 
gageure difficile à relever tant 
certains tentent de profiter 
des lacunes et autres lenteurs 
législatives. Les demandes des 
entreprises étrangères souhai-
tant détacher leurs travailleurs 
sont en constante augmentation 
ce qui représente, en matière 
de concurrence, un défi quoti-

dien supplémentaire pour nos 
entreprises. Avec les partenaires 
sociaux, le Groupe s’engage éga-
lement dans l’amélioration des 
mesures d’accompagnement. 
Afin de mieux lutter contre le 
travail au noir et la sous-enchère 
salariale, le GVEPP soutient tout 
spécialement le développement 
par la FVE du projet «Cerbère» 

qui vise à 
attribuer une 
carte profes-
sionnelle aux 
travailleurs de 
la construc-
tion. Celle-ci 
permet aux 
p e r s o n n e s 
agrées de 
c o n t r ô l e r 

simplement à l’aide d’une appli-
cation smartphone si un tra-
vailleur est bel et bien annoncé 
auprès des institutions sociales. 
A ce jour, plus de 6000 ouvriers 
vaudois de la construction en 
sont équipés et plusieurs chan-
tiers étatiques ont décidé de 
mandater exclusivement des 
entreprises utilisant ce système. 
Hors du canton, la carte profes-
sionnelle est déjà utilisée par 
plusieurs entreprises fribour-
geoises et fait l’objet d’un projet 

de la Société suisse des entre-
preneurs qui désire l’adapter au 
niveau national. 

Avenir
Le GVEPP s’investit particulière-
ment dans la recherche de nou-
veaux membres afin de mainte-
nir, voire de renforcer, la défense 
des intérêts des métiers de la 
plâtrerie et de la peinture, tant 
au niveau cantonal que national. 
Parmi ses principaux objectifs, 
on peut citer la volonté de trans-
mettre le savoir, d’assurer la bien-
facture des travaux et de mettre 
les compétences et les connais-
sances de ses nombreux membres 
à disposition de la clientèle, aussi 
bien privée qu’institutionnelle. 
A ce titre, le GVEPP reste atten-
tif et intéressé à l’évolution de la 
technique et des matériaux, par 
exemple la peinture aux effets 
photovoltaïques qui transfor-
ment la lumière du soleil en éner-
gie, comme les capteurs solaires. 
Autant d’éléments qui rendent 
ces métiers attractifs et passion-
nants et qui permettent d’espérer 
un avenir positif et serein pour 
l’ensemble de la profession.

Serge Jacquin
Secrétaire patronal
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L I S T E  D E S  M E M B R E S
A.BUACHE & FILS SÀRL
Route de la Maladaire 9
1562 Corcelles-Payerne
026 660 68 21
tbuache@bluewin.ch

A. GACHET PEINTURE
Route d’Yverdon 1
1028 Préverenges
021 801 97 10
am.gachet@bluewin.ch

A. LOMBARDO+FILS SA, 
SUCC. NUNEZ SÀRL
Avenue des Alpes 59Bis
1820 Montreux
021 963 62 40
isidro.nunez@hotmail.fr

A. MOTTA
Place de la Tannaz 1
1304 Cossonay-Ville
021 861 22 67
alex.priv@bluewin.ch

A. ZOPPI SÀRL
Chemin de la Chapelle 2
1071 Chexbres
021 946 11 40
zoppi@bluewin.ch

AB PEINTURE & RÉNOVATION SA
Chemin du Levant 145
1005 Lausanne
021 721 00 60
entreprise@abpeinture.ch

ALAIN BESANÇON
Chemin des Fleurettes 6
1373 Chavornay
024 441 16 16

ALAIN ROCHAT SÀRL
En Coulaye 1
1029 Villars-Ste-Croix
021 701 20 88
peinture.rochat@bluewin.ch

ALBA PEINTURE SÀRL
Chemin du Devin 39
1012 Lausanne
021 653 51 11
albapeinture@bluewin.ch

ALLAMAND EDOUARD 
PLÂTRERIE PEINTURE SA
Route du Bey 6
1847 Rennaz
021 960 48 85
info@allamand-peinture.ch

ALPHA-TRANSFO SA
Chemin des Retraites 5A
1004 Lausanne
021 728 50 51
contact@alphatransfo.ch

ANDRÉ NERINI & FILS SÀRL
Chemin Sur Rosset 3
1040 Echallens
021 881 11 51
anerinipeinture@bluewin.ch

ANTONIO LOMBARDO SÀRL
Avenue de Chillon 64
1820 Territet
021 963 31 24
a.lombardo.peinture@bluewin.ch

ANTONIO SAGGIO PEINTURE SÀRL
Rue de la Paix 16
1020 Renens 
021 635 20 15
antonio.saggio@bluewin.ch

AUER ET FILS SÀRL
Rue du Lavoir 10
1580 Avenches
026 675 16 62
edouardauer@bluewin.ch

BALET GYPSERIE-PEINTURE SÀRL
Route du Stand 69
1892 Lavey-Village
024 485 20 67
balet.Sàrl@bluewin.ch

BC CRÉATION SÀRL
c/o Osilite Fiduciaire Sàrl
1143 Apples
021 800 33 29
tmosching@osilite.ch

BÉCHERRAZ SA
Rue des Pêcheurs 8A
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 75 35
becherraz@bluewin.ch

BIOLLAZ PEINTURE SÀRL
Ancienne Forge
1854 Leysin
024 494 16 94
biollaz-peinture@bluewin.ch

BJ, BEATI JOSEPH SÀRL
Avenue de la Gare 1
1422 Grandson
024 445 43 00
steve@beatipeinture.ch

BOLOGNESE GIORGIO
La Pâle 1
1029 Villars-ste-Croix
021 701 54 37
giorgiobolognese@bluewin.ch 

BRERA PEINTURE SÀRL
Rue Centrale 14
1143 Apples
021 800 02 48
brerapeinture@vtx.ch

BRIAUX PEINTURE SA
Avenue du 14-Avril 2
1020 Renens
021 635 05 74
briauxsa@vtx.ch

BRIOD PAUL SA
Ecole Commerce 1B
1004 Lausanne
021 647 73 74
christianbriod@bluewin.ch

BUCHS PEINTURE
Chemin du Châtelard
1860 Aigle
024 466 70 00
jacques_buchs@bluewin.ch

BUTTEX A. & J. SA
Rue des Tisserands 3
1510 Moudon
021 905 15 42
buttexpeinture@bluewin.ch

C. HENRY PLÂTRERIE-PEINTURE
Ancienne Poste 2
1412 Valeyres-Ursins
079 614 82 09
christophe@henrypeinture.ch

CALCAGNO PEINTURE
Avenue de Collonge 37
1820 Territet
021 963 34 20
calcagno.peinture@gmail.com

CALIK PEINTURE SA
La Croix-du-Péage 1
1029 Villars-Ste-Croix
021 634 60 10
info@calikpeinturesa.ch

CAPRIATI SA
La Pièce 20
1180 Rolle
021 825 40 17
capriati@bluewin.ch

CARDINALE & CIE SA
Chemin de Chatanerie 5
1023 Crissier
021 635 58 86
info@cardinalesa.ch

CENTRE D’ORIENTATION ET 
FORMATION PROFESSIONNELLE
Avenue de Valmont 24
1010 Lausanne
021 316 48 50
thomas.hilger@vd.educanet2.ch

CHAPPUIS GÉRARD
Ruelle Derrey Jeu 2
1071 Rivaz
021 946 16 05
gerard.chappuis@bluewin.ch

CHARLES AUER SÀRL
Route des Moulins 11
1523 Granges-Marnand
026 668 22 97
charlesauer@bluewin.ch

CHRISTIAN RATTAZ
Rue du Village 26
1802 Corseaux
021 922 01 07
christian_rattaz@msn.com

CHRISTOPHE TETTAMANTI
Avenue Pré du Château 4
1530 Payerne
026 660 00 72
chtettamanti@bluewin.ch

CLAUDE & CHRISTOPHE BOCION
Chemin d’Eysins 66
1260 Nyon
022 361 12 84
admin@bocion-peinture.ch

CLAUDE VON MOOS
Route de Rivarotte 17
1880 Bex
024 463 15 01
cvonmoos@worldcom.ch

COIGNY SA
Case postale 141
1814 La Tour-de-Peilz
021 944 44 03
info@coigny.ch

COJAL SÀRL
Chemin de Chatanerie 5
1023 Crissier
021 635 66 77
cojal@bluewin.ch

D. FAVRE FILS SA
Chemin des Philosophes 7b
1110 Morges
021 701 42 94
dfavre.peinture@swissonline.ch
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www.frepp.ch

LISTE DES MEMBRES

DAVID FRAGNIÈRE PEINTURE SÀRL
Impasse Florimont 13
1530 Payerne
026 660 19 64
david.fragniere@bluewin.ch

DE PARI JOSEPH
Côte aux Vignes 6
1096 Cully
021 799 22 08
joseph.depari@hotmail.com

DIDIER HAUSER SÀRL
Chemin de Sus-Craux 4
1166 Perroy
021 826 11 40
didier.hauser@bluewin.ch

DUBUGNON PASCAL
Route des Matagasses 8
1268 Burtigny
022 366 08 48
dubugnonpascal@bluewin.ch

DUCA SA
Chemin de Chapelle 2
1033 Cheseaux-Lausanne
021 648 26 17
info@ducasa.ch

DUCOMMUN CONSTRUCTIONS SÀRL
Chemin du Raffort 5
1032 Romanel-sur-Lausanne
021 731 72 14
contact@ducommun-construction.ch

DUPLAN ÉRIC
Rue du Château 13
1867 Ollon
024 499 12 51
red.duplan@bluewin.ch

DUTOIT-DURUZ ANDRÉ
Rue des Artisans 10
1148 L’Isle
021 864 52 64
andre.dutoit@bluewin.ch

EASYPEINTURES SÀRL
Avenue de Beaulieu 7
1004 Lausanne
075 412 56 50
info@easypeintures.ch

EMARESI SÀRL
Avenue de Peyrolaz 5Bis
1110 Morges
021 803 58 73
contact@emaresi.ch

ENORE PLÂTRERIE-PEINTURE
Chemin du Canal 8
1260 Nyon
022 361 80 61
enoresa@bluewin.ch

ENTREPRISE DE FINITIONS 
TEIXEIRA
Rue de l’Ecureuil 9
1163 Etoy
079 256 52 23
teixeira-tomas@bluewin.ch

FASERO JEAN SÀRL
Avenue du Midi 2
1820 Montreux
021 964 69 03
jfasero@hotmail.com

FERNANDEZ CARLOS
Route Aloys-Fauquez 87Bis
1018 Lausanne
021 646 53 32
carlosfernandez@bluewin.ch

FLAVIEN LIARDON SÀRL
Chemin du Château 2
1405 Pomy
024 425 29 91
flavien.liardon@bluewin.ch

FR STAFF SA
Chemin du Chêne 7B
1020 Renens
021 635 36 80
apittet@frstaff.ch

G. PUCCI SA
Avenue du 24-Janvier 32
1020 Renens
021 634 83 51
pucci@tvtmail.ch

GILBERT AUBERT SA 
c/o Michel Aubert
Chemin du Château 12
1806 St-Légier-Chiésaz
021 943 31 69
g.aubertsa@bluewin.ch

GINGINS MARCEL SA
Tribillet 27
1348 Le Brassus
021 845 67 95
marcel.gingins@sevjnet.ch

GOLAY DENIS
Route de France 41
1348 Le Brassus
021 845 51 36
dgplatre@e-i.ch

GREGORUTTI SA
Route de Lausanne 25
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 82 33
info@gregorutti.ch

GROGNUZ PEINTURE SÀRL
Grand-Rue 33
1041 Bottens
021 881 26 35
grognuzpeinture@gmail.com

GUIGNARD PHILIPPE
Chemin de Tout-Vent 4
1023 Crissier
021 635 07 63
info@guignard-peinture.ch

GYPSERIE-PEINTURE FERRINI SA
Chemin Grand Record 6
1040 Echallens
021 881 18 40
ferrini@bluewin.ch

HUG PEINTURE SÀRL
Rue de la Scierie 4
1462 Yvonand
024 430 30 54

INDERMUHLE BERNARD
Ruelle des Jardins 20
1166 Perroy
021 825 40 28

ISABELLA SA
Avenue des Baumes 4
1814 La Tour-de-Peilz
021 944 40 48
isabella.sa@bluewin.ch

IZZO VALENTINO
Châtel-St-Denis 18C
1806 St-Légier-Chiésaz
021 944 48 00
izzopeintures@gmail.com

JAN SA
Ancien Battoir 4
1174 Montherod
021 808 66 13
info@jansa.ch

JAQUIER & CIE
Chemin de la Crétaux 8
1196 Gland
022 364 16 64
jpp.comp@bluewin.ch

JAQUIER P. SÀRL
Avenue des Sports 5
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 92 52
jaquierpeinture@bluewin.ch

JCM CONSTRUCTIONS SA
Chemin Prés Doraux 4
1297 Founex
022 960 83 33
jcm.constructions@bluewin.ch

JEAN-PAUL VULLIEMIN SÀRL    
Chemin du Contornet 14 
1446 Baulmes 
079 338 25 05
jeanpaul1@bluewin.ch 

JEAN-MARCEL RATTAZ
Route de Romont 3
1521 Curtilles
021 906 80 77

JOËL MONGE SÀRL
Chemin des Biches 7
1407 Donneloye
079 225 44 88
joel_monge@sunrise.ch

LARCINESE NICOLAS
L’Hôpital 1
1029 Villars-Ste-Croix
021 701 14 78
clarcinese@hotmail.com

LES FILS DE RAOUL THORENS SA
Rue du Conseil 11
1800 Vevey
021 925 09 00
thorens.sa@vtx.ch

LINIGER PLÂTRERIE-PEINTURE 
& DÉCO SÀRL
Route de Fenil 50
1809 Fenil-sur-Corsier
021 922 56 84
h.liniger@bluewin.ch

LODARI OLIVIER
Chemin de Léchère 13 b
1117 Grancy
021 801 61 81
lodari@bluewin.ch

LUC TERRAZ PEINTURE SÀRL
Villa d’Oex Est 53
1660 Château-d’Oex
026 924 46 00
info@terraz.ch

M. AMARAL SA
Rue du Village 17
1274 Grens
022 361 81 42
m.amaral21@bluewin.ch

MAGNENAT PEINTURE SÀRL
Chemin des Vignes 5
1350 Orbe
024 441 33 72
jm.magnenat@bluewin.ch

MAISON MARCEL BERNASCONI SA
Grand Rue 130
1660 Château-d’Oex
026 924 63 97
bernasconi.marc@bluewin.ch

MALHERBE SA
Chemin de Budron D 5
1052 Mont-sur-Lausanne
021 646 04 20
malherbesa@swissonline.ch

MARTIN LIONEL
Rue Louis-Ruchonnet 16
1337 Vallorbe
079 332 35 61
lionelmartin63@gmail.com
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MARTIN MICHELE, 
PEINTURE DÉCORATION SÀRL
Route de Tannay 8
1296 Coppet
079 307 25 83
michele.martin@bluewin.ch

MASSARD & FILS SA
La Pogette 2
1352 Agiez
024 441 22 85
info@massardpeinture.ch

MASSARD PEINTURE 
RÉNOVATION SÀRL
Route du Closalet 10
1822 Chernex
021 981 14 25
massard-peinture@sunrise.ch

MICHEL SCHOPFER
Chemin de la Crettaz 2
1867 Ollon
024 499 14 54
arletteschopfer@hotmail.com

MINI G. & A. SA
Les Raveyres 2
1029 Villars-Ste-Croix
021 320 07 40
minisa@ticino.com

MISSILLIER JEAN-FRANCOIS
Chemin des Bousses
1845 Noville
021 960 30 06

MONNARD SA
Route de Fenil 66
1809 Fenil-sur-Corsier
021 922 73 03
info@monnard-sa.ch

MONNEY G. PEINTURE SÀRL
Chemin de Monribeau 1
1005 Lausanne
021 624 00 71
monneyg.peinture@bluewin.ch

MONTANGERO & FILS SA
Chemin Praz-Devant 10
1032 Romanel-sur-Lausanne
021 731 51 11
info@montangeropeinture.ch

MONTI WILLY & MICHEL SA
Avenue du Château 49
1008 Prilly
021 634 52 86
monti.sa@bluewin.ch

MOULIN & AMIET SA
Courtes Parties B1
1588 Cudrefin
026 673 34 77
yvesamiet@bluewin.ch

MOULIN SA
Le Pavé 7
1426 Concise
024 434 16 79
moulinsa@moulinsa.ch

MOULIN SA GYPSERIE-PEINTURE
Rue des Pêcheurs 8A
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 75 37
moulinpeinture@hotmail.ch

MP PEINTURE SÀRL
Chemin du Vernay 3
1184 Luins
021 824 17 92
parejamarc@gmail.com

MULLER P.-A. PEINTURE SÀRL
Route des Planards 6
1659 Rougemont
079 695 29 50
mueller.peinture@bluewin.ch

NASTASI PLÂTRERIE PEINTURE SA
Chemin de la Foge C
1816 Chailly-Montreux
021 964 63 59
info@nastasipeinture.ch

NERINI PEINTURE SÀRL
Chemin du Larry 8
1040 Echallens
021 882 19 42
nerini_peinture@bluewin.ch

NICOLIER SÀRL
Chemin de la Chiésaz 2
1024 Ecublens
021 635 20 05
nicolier.sarl@bluewin.ch

NICOLINO PRIMIANO
Route de Lonay 12
1026 Echandens
021 701 04 58
nprimiano@hotmail.com

NIGRO & FILS SÀRL
Route du Boiron 51
1260 Nyon
022 364 84 80
anigro@bluewin.ch

OSTERTAG PEINTURE SÀRL
Chemin Boissonnet 79
1000 Lausanne
021 633 09 33
info@ostertag-peinture.ch

OTTINO R. & FILS, A. OTTINO SUCC.
Avenue de Chailly 61
1012 Lausanne
021 728 52 06
r.ottino@bluewin.ch

P. DECÒ SÀRL
Chemin Payernettes 3
1860 Aigle
024 466 22 85
p.deco@bluewin.ch

P. GAMBONI SA
Anciens-Moulins 13
1009 Pully
021 721 20 00
mail@gambonisa.ch

PASSINI SA
Beau-Site 12
1023 Crissier
021 634 70 02
info@passini-sa.ch

PATRICK VELLUZ & FILLE
Route de Divonne 48
1260 Nyon
022 362 65 22
velluz.peinture@bluewin.ch

PELICHET - POSSE SA
Avenue des Baumettes 17
1020 Renens
022 361 49 18
info@pelichet-posse.ch

PELLISSIER EDOUARD
Rue de la Tour
1867 Ollon
024 499 22 57
info@ed-pellissier.ch

PESENTI MAURO
Ruelle de Borjaux 12
1807 Blonay
021 922 49 92
pesenti.m@bluewin.ch

PHILIPPE SANSONNENS
Route de la Croix 34
1589 Chabrey
026 677 24 56
sansonnenspeinture@hotmail.com

PIERRE CUANY
Avenue de Beaulieu 7
1018 Lausanne
021 624 85 87
pierrecuany@bluewin.ch

PISTOCCO & PEREIRA SÀRL
Rue des Jardins 9
1180 Rolle
079 561 98 60
pistocco@hotmail.com

PITTET ARTISANS SÀRL
Grand-Pré 3
1512 Chavannes-s-Moudon
021 907 82 44
artisans@pittet-artisans.ch

PLÂTRERIE-PEINTURE 
GURTNER SÀRL
Route du Casino 18
1063 Boulens
021 905 38 25
gurtnerpa@bluewin.ch

POSSE PEINTURE SA
Avenue des Baumettes 17
1020 Renens
021 635 23 45
info@posse-peinture.ch

RAMEL EDDY
Rue de la Dude 10
1267 Vich
022 366 26 37
eddyramel@hotmail.com

RASELLI FAÇADES SA
Chemin du Vuasset 2-4
1028 Préverenges
021 691 10 41
raselli_sa@swissonline.ch

RENOANTIC SA
Route de Blonay 128
1814 La Tour-de-Peilz
021 944 02 54
info@renoantic.ch

RIGHETTI FRANCIS
Avenue des Bains 30
1007 Lausanne
021 601 00 11
francis.righetti@bluewin.ch

RIGHINI SA
Chemin Auguste-Pidou 2
1007 Lausanne
021 616 34 65
righinisa@bluewin.ch

RIZZELLO COSIMO
Chemin de Chaponeyres 6
1806 St-Légier-Chiésaz
021 922 16 74
cosimo.rizzello@bluewin.ch
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RM PLÂTRERIE PEINTURE SÀRL
Rue du Valentin 4
1400 Yverdon-les-Bains
024 426 27 07
info@rmpeinture.ch

ROCHAT NICOLAS
Rue de la Cheneau 5
1145 Bière
021 809 60 68
rochat.nicolas@bluewin.ch

ROY FRÈRES
Chemin de Cotty 13
1440 Montagny-Chamard
024 445 42 32
royfreres@bluewin.ch

RUGA RÉMY
Avenue des Cerisiers 7
1008 Prilly
021 634 91 00
remy.ruga@vtx.ch

RUSCONI FILS & CIE
Avenue des Bains 16
1007 Lausanne
021 617 06 46
rusconi.fils.cie@bluewin.ch

SARDA PHILIPPE PICTURA
Route de Magny 40
1880 Bex
024 463 13 35
p.sarda@bluewin.ch

SAUDAN & BOSCHETTI SA
Chemin du Suchet 1
1007 Lausanne
021 653 01 82
info@saudan-boschetti.ch

SCHILLING JEAN-FRANÇOIS
Chemin du Presbytère 5
1004 Lausanne
021 647 17 18
jfschilling@bluewin.ch

SCHRANZ CLAUDE-ALAIN
Rue du Casino 20
1063 Chapelle-sur-Moudon
021 905 32 23
claudealainschranz@bluewin.ch

SCUDERI ANTONINO SA
Chemin de Crissier 7
1008 Jouxtens-Mézery
021 634 56 44
info@ascuderi.ch

SCUDERI PEINTURE SA
Route Aloys-Fauquez 97
1000 Lausanne 8
021 903 36 13
info@scuderipeinture.ch

SEBASTIANO PINO
Chemin Etourneaux 14
1162 St-Prex
021 806 20 52
concetta.pino@bluewin.ch

SELBACH RAYNALD
Chemin du Châtelard 8
1804 Corsier-sur-Vevey
021 922 97 09
selbach@bluewin.ch

SIDLER G.
Route de Chernex 3
1820 Montreux
021 963 33 54
garsid@bluewin.ch

TAGAN PEINTURE SA
Route des Mines de sel 51
1880 Bex
024 463 11 44
lauretagan@hotmail.com

THIERRY PITTET PEINTURE SÀRL
Place du Marché 2
1040 Echallens
021 881 40 84
thierrypittet@bluewin.ch

TONACINI SÀRL
Route de Palézieux 75
1610 Oron-la-Ville
021 907 65 71
ptonacini@bluewin.ch

TREBOUX FRÈRES SÀRL
Rue du Battoir 3
1269 Bassins
022 366 30 28
jeremie@trebouxfreres.ch

TROISIO PEINTURE 
DÉCOR RÉNOVATION
Chemin de Baugy 3
1815 Clarens
021 964 22 66
luigi.troisio@bluewin.ch

TRONCHET J.-M.
Avenue de la Moësette 3
1110 Morges
021 869 84 73
m.tronchet@bluewin.ch

ULDRY PASCAL SA
Route de Cuarnens 12
1308 La Chaux-Cossonay
021 861 03 64
pascaluldrysa@gmail.com

V. SCUDERI + FILS SA
Monts-de-Lavaux 475
1090 La Croix
021 793 15 20
v.scuderi.fils@gmail.com

VARRIN SA
Les Corbes 1
1121 Bremblens
021 624 44 82
varrinsa@sa-varrin.ch

VOUILLAMOZ STEPHAN
Chemin des Doux 11
1865 Les Diablerets
024 492 31 88
vouillamoz.s@bluewin.ch

WUTHRICH G. ET N. SA
Chemin du Coteau 7
1123 Aclens
021 869 83 93
info@wuthrichsa.ch

WWW.ENTREE-EN-MATIERES.CH SÀRL
Rue du Bourg 9
1816 Chailly-Montreux
079 623 43 37
jfdedominici@me.com
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La section de  Morges - 
Cossonay,  par  son président 
Olivier Lodari, a organisé la 
traditionnelle sortie récréative 
du Groupe vaudois des entre-
prises de plâtrerie et peinture 
(GVEPP), le jeudi 6 octobre 
au Restaurant du Tennis à 
Morges.
Les personnes présentes ont 
pu suivre l'actualité de leur as-
sociation à travers les rapports 
du président, 
Baptiste Mon-
nard, et du 
secrétaire pa-
tronal, Serge 
Jacquin, puis 
profiter d'une 
visite guidée 
de l'exposition 
«Armatus Cor-
pus» au Château de Morges, 
suivie d'un apéritif. Tous les in-
vités étaient ensuite conviés à 
se diriger du côté du restaurant 
pour partager un repas.
Nous avons «volé» au pré-
sident ainsi qu'au secrétaire du 
GVEPP quelques minutes, le 
temps d'une interview.

Monsieur Monnard, un petit 
feed-back sur cette année ?
Baptiste Monnard – Le comité 
s’est réuni, comme de coutume, à 
4 reprises et hormis les dossiers 
courants, les principales tâches 
supplémentaires ont été les 
séances de négociations en vue 
du renouvellement de la CCT-
SOR (Convention collective de 
travail du second œuvre romand) 
et de la CCRA (Convention col-

lective pour la 
retraite anti-
cipée dans le 
second œuvre 
romand).
Nous avons 
notamment 
travaillé sur 
la concep-
tion d'un site 

internet propre à notre associa-
tion, dont la mise en ligne ne de-
vrait plus tarder. Nous comptons 
d'ailleurs sur nos membres afin 
d'y apporter des compléments, 
des informations supplémen-
taires ou des remarques qu'ils 
peuvent transmettre directe-
ment à notre secrétariat.

Mais encore...
B.M. – Le  prétraitement  des  
eaux  de chantier et de lavage 
occasionné par nos activités quo-
tidiennes est un point  impor-
tant  pour  notre  corporation. Il  
devient  urgent  de  trouver une  
solution concrète, acceptable et 
valorisante pour nos entreprises, 
avec  les  services  de  l’Etat  de  
Vaud. C'est pourquoi nous avons 
invité Christophe Paillard du 
Département du territoire et de 
l'environnement (DTE) de l'Etat 
de Vaud, pour nous parler des 
traitements des déchets.

Le nombre de vos membres a 
quelque peu augmenté. Avez-
vous mis les bouchées doubles 
au niveau du recrutement ?
B.M. – Il est vrai qu'avec 26 ad-
missions et seulement 4 démis-
sions, le nombre de nos membres 
a passablement augmenté. Ceci 
est dû, entre autres, au fait que 
nombre d’affiliés souhaitent 
obtenir le statut de membre coo-
pérateur afin de bénéficier de 
ses avantages, dont celui de la 
caution.

Le GVEPP s'est réuni à Morges

Il me paraît 

primordial de rester 

solidaire en regard 

des démarches et 

actions entreprises 

par nos associations 

professionnelles.
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Est-ce qu'un point 
particulier vous tient à 
cœur ?
B.M. – La période que nous 
traversons actuellement ne 
nous offre que peu de visibilité, 
tout au moins à moyen et long 
termes. Avec  les  complications  
législatives et administratives  
qui  nous  sont  imposées  et 
fixées, il me paraît primordial 
de rester solidaire en regard des 
démarches et actions entreprises 
par nos associations profes-
sionnelles. Ceci de façon encore 
plus marquée et forte que de 
coutume.
A mon sens, c’est le seul et unique 
moyen de défendre concrète-
ment nos intérêts auprès des col-
lectivités publiques, des milieux 
économiques et politiques. J'ai 
le privilège de vivre de l’intérieur 
ces situations, et je me rends 
compte dès lors, que seule cette 
méthode est efficace et porteuse 
d’avancées significatives pour 
nos professions.

Est-ce que cela peut avoir un 
impact immédiat ?
B.M. – Non, je vous le concède. 
En regard des attentes de nos 
membres, ces progrès sont tou-
jours trop lents à se concrétiser. 
Mais, à titre d'exemples pour 
vous prouver que les choses 
bougent, je citerai la charte sur 
les marchés publics signée par 
les associations professionnelles 
et l’Etat de Vaud à fin août der-
nier et la création d’une entité 
romande avec Construction-
Romande. Cette dernière doit 
apporter un nouveau lobby fort 
auprès de nos politiques. Les 
associations cantonales et plu-
sieurs faîtières se sont réunies 
avec des projets concis pour faire 
valoir nos intérêts à Berne et au-
près de ConstructionSuisse.

M. Jacquin, le canton de 
Vaud a mis sur pied la carte 
professionnelle. Qu'en est-il 
aujourd'hui ?
Serge Jacquin – La carte profes-
sionnelle est un outil de lutte 
contre la sous-enchère salariale 
et le travail au noir. Elle a pour 
but de démontrer que l’employé 
est effectivement annoncé au-
près des institutions sociales. Il 
s’agit donc pour lui d’une garan-
tie que ses charges sociales sont 
correctement déclarées et que 
son employeur respecte la loi. A 
ce jour, ce sont plus de 6000 ou-
vriers vaudois de la construction 
qui en sont équipés.

A quoi ressemble-t-elle et 
comment fonctionne-t-elle ?
S.J. – C'est un format carte de 
crédit. Elle est munie de la pho-
tographie de son détenteur et 
d’un QR code, lisible unique-
ment par l’application sécurisée 
développée par la Fédération 
vaudoise des entrepreneurs 
(FVE). 
Les données transmises au 
contrôleur confirment que 
l’employeur cotise aux charges 
sociales et que l’ouvrier contrôlé 
est autorisé à travailler. Ce sys-
tème est conçu pour être utilisé 
par les contrôleurs de chantiers, 
les architectes ou les maîtres 
d’ouvrage. 

Quelle est l'utilité pour 
l'employeur ?
S.J. – Les entreprises pourront 
également vérifier les cartes de 
leurs sous-traitants. La carte 
professionnelle entre dans la 
dynamique de la responsabilité 
solidaire décidée par le Parle-
ment fédéral. Cette démarche 
doit valoriser les entreprises 
respectueuses des conventions 
collectives de travail.

Que peut-on faire encore 
pour défendre vos domaines 
d'activité ?
S.J. – Il y a l'engagement poli-
tique. Si je prends l'exemple de 
notre canton, au Grand Conseil 
vaudois, sur 150 députés, les 
agriculteurs, par exemple, sont 
24 alors que les entrepreneurs 
et chefs d’entreprise dans le do-
maine de la construction ne sont 
que deux, ou peut-
être trois. Nous ne 
sommes pas assez 
représentés.
Et pour que cela 
change, la FVE a 
décidé d'appuyer 
toute démarche de l’un de ses 
membres.  Ce soutien ne se limite 
pas uniquement à une aide finan-

Serge Jacquin, secrétaire 
patronal GVEPP

Baptiste Monnard, 
président GVEPP

La carte profession-

nelle est un outil de 

lutte contre la sous-

enchère salariale et 

le travail au noir.

cière, mais aussi à des conseils, à 
l’établissement d’une stratégie de 
communication, à la création de 
matériel électoral, etc. 

Propos recueillis par 
Xavier Saillen
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Chez les Dedominici, on 
devient peintre de père en fils. 
Jean-François Dedominici, de 
la troisième génération, mérita 
son brevet fédéral au début des 
années 80, puis obtint un di-
plôme de l’Institut supérieur de 
peinture de Bruxelles quelques 
années plus tard. Une fabuleuse 
école qui enseigne la rigueur et 
la richesse des anciennes tech-
niques. Une expérience qui se 
veut un atout dans son travail 
d’artisan peintre. Il a parfait 
sa formation en Suisse par une 
maîtrise fédérale et en Italie 

L’artisan, c’est 
la passion du beau

avec un stage à l’Institut euro-
péen pour la protection du pa-
trimoine ancien à Venise.
 
La gamme de couleurs 
du Corbusier
Sa passion du métier et son 
sens de la perfection l’amènent 
à reprendre l’entreprise fami-
liale qu’il dirige actuellement 
avec son fils Ludovic, qui y in-
carne la quatrième génération. 
Comme son père, Ludovic mise 
sur un apprentissage de qualité: 
1er  de sa volée en plâtre, 3e  en 
peinture, 3e  des Champion-
nats suisses des métiers, 3e  du 
Championnat d’Europe des 
staffeurs-plâtriers, brevet de 
contremaître et actuellement 
en train de faire une maîtrise 
fédérale. Pour Jean-François 
Dedominici, cet aspect forma-
tif est important et détermine 
l’état d’esprit qui alimente la 
création au sein de l’entre-
prise www.entrée-en-matieres.
ch Sàrl. Très inspirés par les 
grands créateurs tels Le Corbu-
sier, ce n’est pas un hasard s'ils 
utilisent la palette de couleurs 
de ce dernier. Le Corbusier, l’un 
des architectes les plus renom-
més et influents du XXe siècle, a 
développé une gamme chroma-
tique constituée de 62 couleurs 
architecturales, aux noms évo-
cateurs tels que ciel, velours et 
sable. Cette gamme d’une élé-
gance intemporelle fascine par 
l’aspect mat des teintes qui ravit 

par leur profondeur insoupçon-
née, des couleurs vives, des va-
leurs chromatiques puissantes, 
terreuses, et un noir profond.

Santé en peinture
Sensibles à leur état de san-
té, celle des travailleurs et de 
leur écosystème, davantage de 
clients sollicitent les services de 
l’entreprise www.entrée-en-ma-
tieres.ch Sàrl, pour sa notoriété 
dans le domaine de la peinture, 
en particulier pour la peinture 
dite propre. La santé environ-
nementale est déterminée par 
de nombreux facteurs liés à 
l’environnement naturel et à 
l’environnement construit, in-
cluant les conditions de travail. 
Antinomique de prime abord, 
la peinture sans adjonction 
chimique possède une longue 
tradition. Pour le peintre en 
bâtiment, confronté jour après 
jour aux émanations, le système 
des peintures minérales défend 
un travail de qualité qui mini-
mise l’impact des polluants sur 
la santé.
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Maison vigneronne
Les Dedominici utilisent ces 
peintures, car elles sont fabri-
quées à partir des pigments les 
plus purs, sont écologiques, 
laissent respirer le support 
et contribuent 
à un habitat 
sain. Pour 
constater la 
valeur de cette 
peinture à la 
durée de vie 
exceptionnelle, 
nous avons 
eu l’occasion 
de découvrir la réalisation des 
finis d’une magnifique maison 
vigneronne datant du 17e siècle. 
Située à Mont-sur-Rolle, cette 
luxueuse demeure offre un pa-
nel d’exécutions diverses : stuc, 
patine, chaux brossée, détails 
inédits, correction de panora-
mique, béton ciré, tapisseries 
anciennes, vaisselier paysan, 
portes, etc. C’est un travail d’ar-
tisans qui s’échelonne au cours 
des restaurations envisagées 
selon les désirs et les besoins.

A la brosse, au rouleau ou 
plus rarement par projection, 
l’ouvrage respecte la matière 
et l’aspect traditionnel de cet 
objet patrimonial. Les travaux 

de décoration 
i n t é r i e u r e 
ont été réali-
sés avec des 
badigeons de 
chaux et de 
silicate. De 
nature cou-
vrante sur 
tous types 
de supports 

et sur les anciennes peintures 
bien adhérentes, on apprécie 
dès le premier coup d’œil l’effet 
velouté, les couleurs riches, 
d’aspect nimbé. Certains dé-
tails étonnent par l’admirable 
minutie de leur exécution.
Les cabinets de toilette du 
rez-de-chaussée ont été nuan-
cés grâce au tadelakt pour un 
résultat sensuel inouï. L’aspect 
créatif d’un staff contemporain 
charme unanimement. Dans un 
des salons et dans la chambre 

des maîtres, les papiers peints 
anciens ont été scrupuleuse-
ment restaurés, laissant rayon-
ner une richesse artistique 
inestimable. Dans le couloir, 
une tapisserie moderne s’allie 
avec savoir-faire aux coloris de 
la peinture murale.

Dans un des salons 

et dans la chambre 

des maîtres, les 

papiers peints an-

ciens ont été scrupu-

leusement restaurés, 

laissant rayonner une 

richesse artistique 

inestimable.



Rte de Genève 10, 1131 Tolochenaz
Tél. 021 804 50 00
www.sols.ch - www.papier-peint.ch

Horaires: 
lundi au vendredi: 8h-12h / 14h-18h

Samedi: 9h-12h. 
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A l’étage, dans une des salles de 
bain, les étagères et le plateau de 
lavabo ont été façonnés en plâtre 
puis teintés et enduits de cire, il en 
résulte une authentique sérénité et 
une douceur incomparable.
Recréant l’ambiance, les Dedomi-
nici se réinventent depuis 115 ans. 
Le plancher ancestral en larges 
lames a été remis à jour, poncé et 
huilé, il conservera longtemps son 
caractère singulier. Sa teinte natu-
rellement claire et satinée ennoblit 
les espaces et gagne à être pré-
servée. La cage d’escalier se veut 
comme une œuvre magistrale; 
les tapisseries chinoises antiques 
d’origine évoquant des scènes de 
l’opéra mandarin ont pu être par-
tiellement conservées et restau-
rées. Elles se découpent comme 
des ombres chinoises et confèrent 
un enchantement romantique. 
Par sa vibration, le béton ciré de 
la cuisine laisse apprécier le talent 
des artisans, dans la petite salle à 
manger, la moulure évoquée au 
plafond donne l’illusion de hauteur 
et la patine des murs fait revivre les 
ambiances d’autrefois.
 «Avec la passion, le goût du dé-
passement, l’amour du beau, c’est 

faisable de convaincre les clients 
de miser sur la qualité.» Actuelle-
ment, une peinture qui respecte 
le mandataire et le mandant en 
préservant davantage notre santé 
est possible. Pour rester cohérents 
dans la démarche naturelle, les De-
dominici ont fait l’acquisition du 
système de traitement écologique 
des eaux sales. Une autre manière 
de se démarquer et de vivre animé 
par la beauté. Dans cet esprit, une 
entreprise comme www.entrée-

en-matieres.ch Sàrl fait naître la 
confiance mutuelle entre l’artisan 
et son client, une relation qui per-
dure au-delà d’un simple contrat.

Julie Brassard Carron

REPORTAGE

Avec la passion, 

le goût du dépas-

sement, l’amour du 

beau, c’est faisable 

de convaincre les 

clients de miser sur 

la qualité.
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Tous les partenaires ont si-
gné en août dernier une charte 
éthique vaudoise des marchés 
publics. Une véritable percée 
pour lutter contre le travail au 
noir. «Nous nous battons pour 
la survie de notre économie, 
pour régler un problème sé-
rieux qui ronge nos entreprises 
depuis des années. Si on ne fait 
rien pour lutter contre le travail 
au noir, cela signifie que nous 
sommes d’accord d’abandonner 
des places de travail qui font 
vivre des milliers de personnes. 
Notre rôle ce n’est pas de fer-
mer les yeux, mais de trouver 
des solutions réalistes pour 
répondre aux préoccupations 
des Suisses. Nous demandons 
simplement que l’égalité de 

traitement soit respectée ainsi 
que les conditions normales de 
travail et de vie. Rien d’autre», 
lance Georges Zünd, directeur 
de la Fédération vaudoise des 
entrepreneurs (FVE). 

De quoi s’agit-il ?

Le 23  août 2016, au Musée 
Olympique de Lausanne, tous 
les acteurs actifs dans le canton 
de Vaud et concernés par la lutte 
contre le travail au noir ont si-
gné la Charte éthique vaudoise 
des marchés publics. Et lorsque 
l’on dit tous les acteurs, c’est 
vraiment le cas. Canton, asso-
ciations des communes vau-
doises, mandataires commer-
ciaux, entreprises générales, 
architectes, FVE et syndicat 
réunis symboliquement au bord 
du lac, à Ouchy, pour signer un 
document qui pourrait jouer 
ces prochains mois un véritable 
rôle de pionnier en Suisse, en 
montrant une voie pour sortir 
de la spirale négative du travail 
au noir. «C’est une réflexion 
de longue haleine», indique 
Georges Zünd. «L’idée est née 
en 2015 lors d’un Forum organi-
sé par le journal Bâtir avec plus 
de 300 participants. La problé-
matique des marchés publics, 
et donc du travail au noir, a été 
abordée et nous nous sommes 
rendus compte qu’il était temps 
de travailler pour trouver une 

solution ensemble et pas seu-
lement contre les autres». Une 
étincelle jaillit ce jour-là. Elle 
donne naissance à une volonté 
commune de trouver un ter-
rain d’entente commun. Des 
groupes de travail sont créés. De 
nombreuses séances ont lieu et 
aboutissent donc à la signature 
le 23 août dernier de la charte 
par tous les partenaires. «Cette 
charte éthique ne va pas régler 
tous les problèmes de la branche 
comme une baguette magique. Il 
faudra encore l’appliquer, mais 
au moins elle a le mérite d’exister 
et d’ancrer dans un texte signé 
une notion de fair-play. Ce ne fut 
pas un exercice facile, mais nous 
avons tous joué le jeu en met-
tant un peu d’eau dans notre vin 
pour aboutir à un consensus qui 
tient bien la route», poursuit, le 
directeur de la FVE. 

Quels sont 
les points clés ?

1. Le prix ne doit pas être 
l’unique critère 

Tous ceux qui ont un jour eu la 
chance de participer à un mar-
ché public le savent, très sou-
vent, c’est le critère de prix qui 
l’emporte. Donc le moins cher 
rafle la mise. La charte revient 
sur cet aspect fondamental de 
la procédure, en reformulant 
le texte de loi afin de mettre 
en exergue que l’adjudication 

SPÉCIAL VAUD

Lutte contre le travail au noir
Le canton de Vaud joue un rôle 
de pionnier et montre la voie



revient au soumissionnaire qui 
présente l’offre avec le meilleur 
rapport qualité/prix. Par consé-
quent, la pondération du prix 
doit être raisonnable. «Sinon, 
c’est aberrant. Le prix ne peut 
et ne doit pas tout faire. Pour-
quoi par exemple, ne pas écar-
ter systématiquement l’offre la 
plus chère et la moins chère et 
donc prendre en compte l’offre 
classée en 2e  position. 
C’est bien sûr 
un élément 
très impor-
tant notam-
ment pour des 
c o l l e c t i v i t é s 
publiques qui 
se doivent de 
gérer au mieux 
l’argent des contribuables, mais 
le prix ne peut pas être un cri-
tère unique. A cet effet, nous re-
commandons d’utiliser le Guide 
romand sur les marchés pu-
blics, qui demeure la référence 
incontournable pour réussir 
ces procédures. A chacun de 
fixer les règles qu’il pense être 
importantes, pourvu que tout 
cela reste simple à comprendre 
et surtout à appliquer. Notre 
objectif n’a jamais été de com-
pliquer les choses, mais de les 
rendre les plus simples et effi-
caces possible. Nous avons donc 
abordé une série de critères qui 
devraient être respectés». 

2. Le paiement  
des charges sociales 

Sur ce point, la charte est lim-
pide. Pour pouvoir partici-
per à un marché public, une 
entreprise doit prouver avec 
des originaux que le paiement 
de ses charges sociales est à 
jour. «C’est un peu comme le 
permis de chasse. Le chasseur 
doit prouver toute une série 
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de choses avant d’obtenir son 
sésame. Pourquoi en serait-il 
autrement dans notre secteur», 
commente Georges Zünd.

3. Le paiement  
des impôts à jour 

Même topo pour le paiement 
des impôts qui doit être à jour 
pour pouvoir accéder aux mar-
chés publics. «Si aucune règle 

n’est fixée, 
l’égalité de 
t r a i t e m e n t 
n’est plus 
garantie. Si 
les règles du 
jeu ne sont 
pas respec-
tées par tous 
les soumis-

sionnaires, le système dysfonc-
tionne et les entreprises en 
place sont les premières tou-
chées. Il ne suffit pas de le dire 
pour que cela change, il faut 
faire quelque chose. La Charte 
est un moyen efficace pour 
mettre de l’ordre». 

4. L’interdiction de la 
sous-traitance

Il s’agit là aussi d’un point par-
ticulièrement important. Pour 
éviter les dérives, plusieurs 
points ont été proposés. Par 
exemple, que le soumissionnaire 
oblige, par contrat, ses sous-trai-
tants à respecter les conditions 
de participation au marché exi-
gées par l’adjudicateur ou par la 
législation et les contrôle à cet 
effet. Autre bonne pratique à 
mettre en place; que le soumis-
sionnaire s’engage à répondre 
solidairement des salaires nets 
dus par le sous-traitant à l’égard 
de ses employés, en cas de non-
paiement par ce dernier. Et en-
core que la sous-traitance soit 
limitée à un seul niveau. 

Un exemple à suivre 
 
C’est la culture du consensus et 
la volonté commune de trouver 
une solution qui ont abouti à la 
signature de la Charte éthique 
vaudoise des marchés publics. 
Le point crucial qui a mis le feu 
aux poudres, c’est bien évidem-
ment l’ampleur du travail au noir 
en Suisse, évalué par une étude 
de  2012 à plus de 42  milliards 
de francs. «Cet argent est perdu 
pour les entreprises suisses, pour 
les collectivités publiques suisses, 
pour les travailleurs suisses. C’est 
un cancer qui ronge notre écono-
mie traditionnelle. Notre engage-
ment pour résoudre ce problème 
que nous prenons très au sérieux 
est fort et novateur. On ne peut 
pas laisser traiter les travailleurs 
détachés de manière inhumaine. 
Il est de notre responsabilité de 
tout faire pour que cela change. 
C’est donc le moment que le can-
ton de Vaud a choisi pour lutter 
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Cette charte éthique 

ne va pas régler 

tous les problèmes de 

la branche comme 

une baguette magique. 

Il faudra encore 

l’appliquer.

contre ce fléau en espérant que 
notre Charte éthique inspire les 
autres cantons romands», pour-
suit Georges Zünd, directeur de 
la FVE. 
Le dernier aspect à mettre en 
exergue est bien sûr l’aspect 
éducation, information, conseil. 
Pour corriger le problème et 
faire accepter les mêmes règles 
par tous les acteurs, il faut bien 
évidemment se mettre d’accord 
sur les éléments importants. 
«Que les choses soient claires, 
nous acceptons la concurrence, 
notamment sur les prix, mais 
pas le dumping. Nous souhai-
tons simplement que les règles 
du jeu soient les mêmes pour 
tous les acteurs du secteur. C’est 
ce que nous espérons mettre en 
place avec cette Charte éthique 
vaudoise des marchés publics», 
conclut Georges Zünd.

Pascal Vuistiner
Journaliste

Georges Zünd, directeur 
de la Fédération vaudoise 
des entrepreneurs (FVE)
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La présence de la peinture 
dans notre quotidien n’est pas 
récente. Il y a environ 5000 ans, 
l’emploi de gélatine comme 
liant, associé à de l’argile et des 
pigments naturels, était d’usage 
en Egypte. 3000  ans plus tard 
au Japon, les monuments, 
fresques et meubles étaient 
recouverts de substances à base 
de gomme, de résine ou d’huiles 
siccatives. Mais ce n’est qu’à 
l’ère industrielle de l’extraction 
des huiles à base de graines – de 
lin par exemple – que les pein-
tures modernes pour le bâti-
ment firent leur apparition. 

C’est l’utilisation 
de ces huiles 
dans les émaux 

qui fait l’objet de 
cet article.

Les émaux sont des peintures 
opaques – à l’origine brillantes 
– avec un excellent tendu et une 

grande facilité d’application, 
possédant des propriétés phy-
siques et chimiques spécifiques. 
Leur composition ne diffère 
que peu de celle 
des autres pein-
tures, excepté en 
quantité de liant 
nettement plus 
élevée. Dans le 
cas des émaux à 
l’huile, nous par-
lons de produits à base de sol-
vants les différenciant ainsi de 
ceux dits à l’eau. Ils sont com-
posés de liants, de solvants 
organiques (à base de carbone), 
de pigments, de charges et 
d’additifs. C’est selon les choix 
effectués parmi l’ensemble de 
ces composants, tant dans les 
mélanges que les quantités, 
que sera défini la qualité et la 
diversité de cette catégorie de 
produits, que sont les émaux à 
l’huile.

L’huile dans l'émail,
toujours d'actualité !

Leur composition ne 

diffère que peu de 

celle des autres 

peintures, excepté en 

quantité de liant.
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Emaux à l’huile
A l’origine, leurs liants étaient 
à base d’huiles naturelles sic-
catives, c’est-à-dire pouvant 
sécher et durcir par réaction 
avec l’oxygène de l’air. Les plus 
utilisées à travers les siècles ont 
été les huiles de lin, de noix et 
d’œillette. La première, très 
populaire grâce à son séchage 
rapide de surface et encore 
présente dans la technologie 
moderne des peintures, a été 
intensivement employée à par-

tir du XVe  siècle. La seconde, 
malgré un jaunissement plus 
conséquent, était utilisée aux 
alentours du XIXe siècle. Quant 
à l’huile d’œillette, moins jau-
nissante mais au séchage extrê-
mement long, ne perdure que 
par les œuvres d’artistes pei-
gnant à l’ancienne.
Les huiles siccatives qui sèchent 
au contact de l’air, comme 
l’huile de lin, pourraient être 
utilisées comme liants non di-
lués, soit à 100 % d’extrait sec. 
Leurs molécules sont de petites 
tailles et les viscosités basses, ce 
qui en facilite l’application mais 
pose problème au niveau du sé-
chage – bien trop long pour un 
emploi – même dans le domaine 
des peintures pour bâtiment. 
Dans la pratique, pour pallier 
cet inconvénient, nous sommes 
obligés d’y ajouter de petites 
quantités de siccatifs, additifs 
à base de métaux, tels que le 
cobalt, le calcium, le zirconium 
et autres, pour en accélérer la 
réaction. On peut également 
procéder à leur modification par 
différents moyens en obtenant, 
selon le procédé, des huiles 
dites cuites, soufflées, chaulées 
ou polymérisées appelées égale-
ment standolies.
Si le pourcentage d’huile est 
faible, le durcissement du film 
en sera accéléré et à l’inverse, il 
en sera fortement ralenti. 

On parle d’émail à 
l’huile, mais que 
sont ces huiles ?

Huiles non siccatives : Elles 
n’ont, au plus, qu’une double 
liaison et sont d’origine natu-
relle comme l’huile de coprah, 
l'huile de palme, l'huile d’ara-
chide. Les huiles non siccatives 
servent de plastifiants dans les 

peintures au four. Elles per-
mettent la réalisation de ré-
sines dont la qualité principale 
est une excellente rétention 
de teinte, mais doivent être 
employées en quantité limi-
tée, car surdosées, elles exerce-
raient un effet néfaste sur les 
propriétés d’adhérence directe 
des peintures ainsi que sur 
leurs propriétés mécaniques. 
Huiles semi-siccatives : Ce 
sont principalement les huiles 
de tournesol, de carthame, 
de soja, qui, par leur compo-
sition, permettent d’obtenir 
un excellent compromis entre 
séchage et résistance au jau-
nissement, ainsi qu’une bonne 
mouillabilité des pigments lors 
de la fabrication des peintures. 
Ces huiles sont les matières 
premières principales des 
résines dites longues en huile 
destinées à la formulation des 
peintures pour le bâtiment.
Huiles siccatives : Les huiles 
de lin, de poisson, de bois de 
chine ont de très bonnes pro-
priétés de séchage, de durcis-
sement et de résistance à l’hy-
drolyse. C’est grâce au nombre 
important de doubles liaisons 
que ces huiles sèchent, mais 
sont soumises à un fort jaunis-
sement, résultat d’une oxyda-
tion concomitante au séchage. 
Partenaires idéales à l’élabora-
tion de résines alkydes, desti-
nées aux primaires anticorro-
sion et aux sous-couches.
A l’heure actuelle, une ten-
dance à revenir à des produits 
plus naturels fait que certains 
fabricants de peinture ont 
misé – plus précisément re-
misé – sur cette technologie, 
certes un peu désuète, mais 
satisfaisant une clientèle bien 
ciblée.

Exemple d’application 
d’un émail à l’huile, 
alkyde

Exemples de supports 
farinés
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Emaux à l’huile modifiés :
les alkydes 
Ce sont des liants à base d’huiles 
naturelles modifiées, dont le 
nom provient de la contraction 
de al, empruntée à alcool et kyde, 
représentant approximative-
ment la fin du mot acide.
Leur fabrication industrielle a 
commencé aux alentours de 1920 
et s’est rapidement développée, 
au point que ce type de liant est 
devenu la résine synthétique la 
plus utilisée dans l’industrie des 
peintures.
Produits de synthèse de type 
polyester, mot savant définis-
sant le produit d’une réaction 
chimique entre deux familles de 
la chimie organique, les alcools et 
les acides organiques, sont modi-
fiés généralement avec des huiles 
siccatives.
La partie polyester apporte le 
séchage physique, la tenue aux 
intempéries, la rétention du bril-
lant et une absence de jaunisse-
ment tandis que la partie huile 
apporte la souplesse du film, un 
séchage oxydatif (dû à l’oxygène 
de l’air), mais également, sui-
vant sa composition, une ten-
dance plus ou moins marquée au 
jaunissement. 

La longueur d’huile
Les alkydes sont répartis en trois 
groupes.
Alkydes longs en huile : Elles 
contiennent de 60 à 75 % d’huile 
et sont essentiellement destinées 
à la formulation de peintures et 
de vernis pour le bâtiment, appli-
cables à la brosse ou au rouleau et 
séchant par oxydation.
Alkydes moyens en huile : La 
teneur en corps gras est comprise 
entre 45 et 60 %. Ces résines sont 
moins solubles que les précé-
dentes dans des solvants comme 
le white-spirit, et ne présentent 

de ce fait pas les mêmes facilités 
d’application au pinceau ou à la 
brosse. Les résines moyennes 
en huile sont utilisées pour la 
formulation de peintures indus-
trielles, appliquées de préférence 
à l’aide d’un pistolet pneuma-
tique/Airless ou parfois au rou-
leau dans le cas de peintures 
mates pour plafonds. En général, 
le séchage est de type oxydatif et 
physique.
Alkydes courts en huile : La te-
neur en corps gras est comprise 

entre 25 et 45 %. Du fait 
de la proportion impor-
tante de la partie poly-
ester, ces produits sont 
pratiquement insolubles 
dans le white-spirit, d’où 
l’emploi de dilutifs à fort 
pouvoir solvant comme 
certains Thinner, dilutif univer-
sel ou dilutif Nitro. Les résines 
courtes en huiles sont principa-
lement utilisées dans les vernis 
et les peintures à séchage au four 
ou à gicler.

Points forts des huiles Points faibles des huiles

• séchage à température 
ambiante,

• large spectre de 
compatibilité et de solubilité,

• caractéristiques 
rhéologiques intéressantes, 
permettant un bon 
écoulement et, pour les 
peintres du bâtiment, 
excellente brossabilité,

• très bonne souplesse 
(longues en huile),

• excellent pouvoir garnissant.

• résistance réduite aux produits chimiques, saponification 
sur supports alcalins,

• entretien et rafraîchissement régulier (huiles pour bois),
• jaunissement prononcé (également à l’obscurité),
• diminution rapide du brillant, farinage très important  

ce qui rend l’utilisation d’un satiné problématique en 
extérieur,

• séchage relativement lent (surtout pour des teneurs en 
huiles élevées),

• odeur résiduelle très prononcée, de ce fait déconseillé en 
intérieur,

• gonflement plus ou moins important au contact de 
l’humidité et risque accru d’encrassement, de moisissure.

Si le pourcentage 

d’huile est faible, 

le durcissement du 

film en sera accé-

léré et à l’inverse, 

il en sera fortement 

ralenti.

Exemples de supports farinés
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Un liant long en huile va amé-
liorer l’élasticité de la peinture 
et sera donc performant sur des 
substrats sujets à une certaine 
dilatation, flexibilité, comme 
le bois. Les produits ainsi for-
mulés sont pour l’extérieur et 
parfaitement applicables au 

pinceau, brosse ou 
rouleau.
Par contre si la 
longueur d’huile 
est moyenne, 
c’est-à-dire avec 
une plus grande 
dureté, son em-
ploi sera orienté 

dans le domaine des peintures 
industrielles pour intérieur 
avec application par pulvérisa-
tion à l’aide d’un pistolet.

Modifications
Pour améliorer les propriétés 
de certains liants, on les modi-
fie soit par synthèse avec des 
composants spécifiques, soit 
par mélange avec d’autres liants 
à propriétés additionnelles.
Alkyde uréthane : Lorsqu’une 
résine alkyde est modifiée par 
des isocyanates aliphatiques 
(moins jaunissante et meilleure 
tenue en extérieur que ceux 
dits aromatiques), on obtient 
un alkyde-uréthane. Elle se 
distingue par une amélioration 
des propriétés de séchage, plus 
court en surface et à cœur, de 

surcroît meilleur par temps 
humide, ce qui est appréciable 
dans le bâtiment. Elle ren-
force par ailleurs la résistance 
à l’abrasion et à la rayure, la 
résistance à l’eau ainsi que la 
résistance chimique. En re-
vanche, elles présentent comme 
inconvénients, une rétention 
de brillant un peu moins bonne 
et une difficulté d’adhérence 
entre couches si l’application 
des suivantes tarde trop. Ces 
résines sont employées pour 
des produits de peintures pour 
le bois et pour la vitrification 
des parquets. 
Alkyde modifié par des ré-
sines époxydiques : Ce mé-
lange confère à la résine des 
propriétés d’adhérence excep-
tionnelles, même sur des mé-
taux légers comme l’aluminium 
et les alliages du cuivre. Sa ré-
sistance aux alcalis ainsi qu’à la 

corrosion se trouve très nette-
ment améliorée. En revanche sa 
tenue en extérieur est mauvaise 
avec un farinage important, la 
«marque de fabrique» caracté-
ristique des époxys. 
Alkyde modifié acrylique : 
Elle présente en général un 
moindre jaunissement et une 
plus grande dureté, améliore 
le séchage et la durabilité en 
extérieur, a une meilleure tenue 
à l’eau et aux alcalis que les ré-
sines alkydes conventionnelles.
Alkyde siliconé : Le produit 
obtenu se caractérise par une 
longévité exceptionnelle avec 
une résistance aux intempé-
ries, une très haute tenue à 
l’hydrolyse, une amélioration 
du brillant et de la résistance 
à l’abrasion ainsi qu’une résis-
tance accrue à la chaleur. Il est 
destiné aux peintures marines 
(super-structures), à la mise en 
peinture d’ouvrage d’art (ponts) 
et au prélaquage. 

Alkydes en phase aqueuse
Lors de ces dernières années, 
suite à la volonté de réduire la 
quantité de composants orga-
niques volatiles (COV), les res-
trictions drastiques de 2007 et 
2010 en Europe, ainsi que les 
taxes perçues en Suisse au pro-
rata du poids de solvant conte-

Points forts des résines alkydes Points faibles des résines alkydes
• séchage à température ambiante,
• large spectre de compatibilité et de 

solubilité,
• caractéristiques rhéologiques 

intéressantes, permettant un bon 
écoulement et, pour les peintres du 
bâtiment, une bonne brossabilité,

• facilité d’application,
• excellent pouvoir garnissant.

• résistance réduite aux produits chimiques,
• tendance au fendillement et au jaunissement 

(également à l’obscurité),
• diminution assez rapide du brillant, farinage,
• séchage relativement lent (surtout pour des 

teneurs en huiles élevées),
• odeur résiduelle,
• saponification sur supports alcalins.

Même formulés avec 

des alkydes modernes 

haut de gamme, les 

émaux à l’huile sont 

toujours sensibles à 

un jaunissement pro-

gressif de surface.

Exemple du jaunissement d’un émail alkyde. A gauche, exposé à la 
lumière. A droite, gardé dans un tiroir, sans exposition à la lumière.
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nu dans les peintures vendues, 
ont porté un lourd préjudice 
aux émaux à base de solvants. 
Cette conscience écologique a 
fortement incité, peintres pro-
fessionnels et amateurs, à l’uti-
lisation de produits à l’eau, plus 
particulièrement ceux pour les 
murs et plafonds.
Par contre, les émaux à base de 
solvants ont des propriétés que 
les produits à l’eau ne peuvent 
égaler. 
Facilité d’application avec 
temps ouvert très long, reprise 
aisée, excellent tendu, mise 
en peinture possible à basse 
température et à pourcentage 
d’humidité plus élevé, meil-
leur pouvoir de pénétration 
des supports et de fixation des 
fonds pulvérulents ainsi qu’un 
excellent pouvoir d’isolation 
des taches.

Jaunissement
Même formulés avec des 
alkydes modernes haut de 
gamme, les émaux à l’huile sont 
toujours sensibles à un jaunis-
sement progressif de surface. 
Il est d’autant plus conséquent 
dans l’obscurité et par manque 
d’oxygène, comme à l’intérieur 
de placards fermés, derrière 
des tableaux ou sur les portes 
coulissantes laissées ouvertes, 
qui de fait se chevauchent. Ce 
jaunissement peut être par-
tiellement réversible après une 
exposition à la lumière du jour.
Il faut trouver des raisons à 
cet inconvénient. Tout d’abord 
lors du séchage de l’émail qui 
est, répétons-le, une réaction 
chimique entre les composants 
des huiles végétales et de l’oxy-
gène qu’on trouve dans l’air, 
puis dans le choix de ses huiles. 
Un de leur composant commun 
est l’acide linolénique; plus il 

y en a, meilleur est le séchage, 
mais avec en contrepartie une 
forte coloration. Par consé-
quent, des liants à base d’huile 
de soja, de carthame, auront 
moins tendance à jaunir que 
ceux à base d’huile de lin. Ces 
derniers contenant un taux im-
portant de cet acide.
La présence d’ammoniac dans 
l’air est également facteur de 
jaunissement, particulièrement 
pour les émaux dits longs en 
huile. On en trouve dans les 
dispersions, les émaux à l’eau 
qui, après séchage, le libère 
dans l’air. Il est d’autant plus 
réactif dans des pièces fermées, 
non ventilées et à température 
relativement élevée. On peut 
considérablement réduire son 
action, en permettant à l’émail 
de sécher correctement, soit 
24  heures au minimum en 
conditions idéales, avec une 
bonne ventilation. La mise en 
peinture de produits conte-

nant de l’ammoniac 
ne devra donc se 
faire qu’après avoir 
respecté les pré-
conisations citées 
ci-devant.

Conclusion
Les peintures à base d’huile 
sont les plus anciennes encore 
utilisées à l’heure actuelle. 
C’est par la diversité, la spéci-
ficité, la facilité d’emploi, mais 
également grâce à l’énorme 
panel disponible, que ces pro-
duits répondent encore à la 
demande tant par les peintres 
professionnels qu’amateurs ou 
particuliers. 

Daniel Jaquier et 
Ivan Boronat
Techno GR

La présence d’ammo-

niac dans l’air est 

également facteur 

de jaunissement, 

particulièrement pour 

les émaux dits longs 

en huile.

Exemple de ce qui peut être obtenu en extérieur avec un émail alkyde modifié, 
en finition rouge et noire.
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plafonds et murs intérieurs.

  Bel effet lisse et velouté

  Facile d'application
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ne laisse pas de traces

  Pour toutes les surfaces 
intérieures.
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La collaboration de fabri-
cants innovants et d’entrepre-
neurs au grand savoir-faire a 
permis de concevoir une façade 
anti-bruit exceptionnelle. Grâce 
à cette prouesse technique, les 
habitants de ce bâtiment, situé 
au nord de Lausanne, peuvent 
vivre et travailler en toute tran-
quillité alors que le complexe 
se situe juste à côté d’une auto-
route bruyante.
Au nord de Lausanne, au lieu 
dit Les Grangettes au Mont-
sur-Lausanne, domine depuis 
début  2015 une imposante 
façade aux couleurs de l’arc-en-
ciel. Ce complexe locatif d’un 
genre nouveau abrite 88  ap-
partements, dans lesquels ha-
bitent environ 280  personnes, 
et 12  locaux commerciaux. A 
première vue pourtant, rien 
d’exceptionnel dans cette belle 
bâtisse de 137 mètres de long et 
18 mètres de haut. A un détail 
près: l’immeuble est situé juste 
à côté de l’autoroute  A9 sur 
laquelle défilent quotidienne-
ment près de 77 000  voitures 
produisant ainsi des décibels 
qui, en temps normal, ren-

draient impossible une vie pai-
sible à la maison et au travail. 
Grâce à la collaboration 
de plusieurs 
acteurs de la 
co n s t r u c t i o n 
(Saint-Gobain 
ISOVER SA, 
Caiani SA, Mar-
millod SA ainsi 
que Wagner 
System AG et 
Eternit (Suisse) 
SA) une solution 
ingénieuse a été trouvée : la 
façade nord de ce bâtiment a pu 
être conçue de manière à faire 
simultanément office de paroi 
anti-bruit et permettre aux ha-
bitants de l’immeuble d’y vivre 
en toute tranquillité.

Vivre sans bruit 
à côté 
de l’autoroute

La façade nord de 

ce bâtiment a pu être 

conçue de manière à 

faire simultanément 

office de paroi anti- 

bruit et permettre 

aux habitants 

de l’immeuble 

d’y vivre en toute 

tranquillité.
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Une meilleure protection 
contre le bruit
En raison de la hausse des émis-
sions sonores, de la population 
toujours plus sensible au bruit 
et de l’augmentation de la den-
sification urbaine, la protec-
tion contre 
le bruit a 
gagné en im-
portance en 
Suisse ces der-
nières années. 
Le bâtiment 
a d’ailleurs pu 
être construit 
seulement avec 
la garantie qu’un niveau excep-
tionnel de protection contre 
le bruit soit réalisé. Le permis 
de construire pour le bâtiment 
des Grangettes contenait ainsi 
une clause exigeant la garan-
tie d’une isolation acoustique 
performante et précisant que 
les habitants ne devraient pas 

être importunés par le bruit de 
l’autoroute. Autant dire que le 
défi était de taille pour un im-
meuble jouxtant une autoroute 
très fréquentée. La planifica-
tion a eu lieu à partir de 2006 
et les travaux ont démarré 

en  2012. Au-
jourd’hui, la 
construction 
est complè-
tement ter-
minée. Mais 
c o m m e n t 
est-on par-
venu à res-

pecter la clause contenue 
dans le permis de construire ?
Pour atteindre les valeurs 
acoustiques requises, le mur 
situé le long de l’autoroute 
devait être entièrement fermé 
et ne comporter ni fenêtre, ni 
balcon. Toutes les ouvertures 
devaient se trouver de l’autre 
côté (sud) du bâtiment. Cepen-

dant, cette mesure seule n’était 
pas suffisante. Il a donc fallu 
concevoir une façade dotée 
d’une construction spéciale, 
combinant des produits en 
laine de verre ISOVER, les sys-
tèmes de console de Wagner 
System AG et les panneaux 
Swisspearl® de la maison Eter-
nit (Suisse) SA.

Une isolation thermique et 
acoustique optimale
«La façade a dû être construite 
de manière à ce que le bruit ne 
soit pas renvoyé vers le quar-
tier situé de l’autre côté de 
l’autoroute mais vers le haut», 
explique Jean-Pierre Petit, ar-
chitecte REG a, de l’entreprise 
Caiani SA. «Les acousticiens 
ont proposé dès le début un sys-
tème de façade ventilée. Il s’agit 
d’une construction solide et du-
rable qui convient bien aux ap-
plications acoustiques», ajoute 

Un système prometteur 

pour l’avenir, qui 

permet une meilleure 

coexistence entre 

habitat et mobilité 

dans nos villes de 

plus en plus denses.
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Monsieur Petit. La solution est 
ainsi double : d’une part dévier 
le bruit vers le haut et d’autre 
part limiter la propagation des 
ondes sonores par absorption.
La console «Wagner System 
Akustik» permet la pose de 
profils avec différentes incli-
naisons – ici aux Grangettes, 
avec un angle de 12°. Dans les 
espaces horizontaux entre pan-
neaux, une tôle perforée assure 
la fermeture de la façade tout 
en permettant au bruit de pas-
ser jusque dans l’isolation ISO-
VER où il est absorbé. «Cette 
console spéciale et innovante 
de notre entreprise permet 
de créer une “chambre acous-
tique”. Cet espace creux, fait 
que les ondes sonores sont ab-
sorbées par l’isolation ISOVER 
et de cette manière, atténue 
les charges sonores», comme 
l’explique Jürg Kunz, directeur 
de Wagner System AG.

Deux couches superposées 
d’isolation
Derrière les panneaux Swiss-
pearl d’Eternit (Suisse) SA, 
les deux couches de laine de 
verre ISOVER garantissent 
une isolation thermique et 
phonique performante. Une 
première couche PB M 032 
d’une épaisseur de 80  milli-
mètres et 100  millimètres de 
PB A 031, telle est «la recette» 
pour correspondre aux exi-
gences de confort d’habitation. 
«C’est bien la superposition de 
ces deux couches qui permet 
d’atteindre la valeur  U requise 
dans la planification. La sou-
plesse des isolants de Lucens 
nous a facilité le travail car ces 
produits épousent les aspéri-
tés du béton. De plus, les com-
posants des consoles Wagner 
réduisent fortement les ponts 
thermiques.» nous explique 
Maurice Alibrando de l’entre-
prise Marmillod SA.

Interrompre la façade, pour 
laisser rentrer la lumière 
mais pas le bruit
En tout, ce sont près de 2500 m2 
de panneaux de façade qui ont 
été posés. Certaines surfaces 
ont été évidées de 50  centi-
mètres à intervalles irréguliers. 

Pour ces surfaces-là, des cou-
leurs alternées ont été sélec-
tionnées dans la palette des 
coloris Swisspearl, le reste de 
la façade étant d’un gris 
clair uni. Mais les inter-
ruptions ont également 
une autre fonction, plus 
pratique, pour le bien-être 
des habitants: les pans 
situés entre les différents 
niveaux de façade ont été 
vitrés afin de permettre à la 
lumière du jour de pénétrer 
dans la cage d’escalier, et ceci 
sans laisser rentrer le bruit.

Un système prometteur
C’est donc bien la combinaison 
des différents matériaux, et 
leur utilisation ingénieuse qui 
a finalement permis d’insérer 
le mur anti-bruit directement 
dans la façade et d’atteindre les 
valeurs acoustiques requises 
tout en assurant l’esthétique 
de cet imposant bâtiment. Un 
système prometteur pour l’ave-
nir, qui permet une meilleure 
coexistence entre habitat et 
mobilité dans nos villes de plus 
en plus denses.

Pour la commission Plâtre
Célia Francillon, 
cR Kommunikation 

Cet espace creux,  

fait  que  les  ondes  

sonores  sont  absor-

bées  par  l’isolation 
 

ISOVER  et  de  cette 

manière, atténue les 

charges sonores.
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L’existence d’infrastructures de trans-
port performantes est essentielle pour 
l’économie suisse. La charge de trafic 
des routes nationales et les exigences 
en matière d’infrastructures routières 
ont augmenté. Pour garantir le finan-
cement à long terme de l’aménage-
ment et de l’entretien du réseau des 
routes nationales, le fonds pour les 
routes nationales et le trafic d’agglo-
mération FORTA constitue un projet 
décisif. 
Les transports ont connu par le passé 
une forte augmentation et il faut s’at-
tendre à ce que le trafic sur route s’ac-
croisse encore, en particulier sur les 
routes nationales. Exploitation, entre-
tien et adaptations nécessitent désor-
mais davantage de moyens financiers. 
Il faut en outre non seulement achever 
le réseau, mais encore financer l’ac-
croissement de ses capacités.

AGIR DANS LES AGGLOMÉRATIONS 
Les problèmes de circulation se 
concentrent d’abord dans le périmètre 
des agglomérations. C’est là qu’inter-
vient la majeure partie des embouteil-
lages, tant sur les routes nationales 
que sur le reste du réseau. C’est donc 
là qu’il est le plus urgent d’agir. Les 
tâches et dépenses liées à la circula-
tion routière sont financées par des 
recettes à affectation obligatoire. Mais 
la perception de ces recettes touche à 
son terme. Le financement des routes 
nationales doit donc être réaménagé.

ÉLÉMENTS CENTRAUX DU FORTA 
Le FORTA adopté par le Parlement doit 
permettre d’assurer à long terme le 
financement des routes nationales et 
des contributions fédérales aux pro-
jets relatifs aux transports dans les 
agglomérations. Il contient cinq élé-
ments centraux : 
• création d’un fonds pour les routes 

nationales et le trafic d’agglomé-
ration FORTA;

• comblement du déficit prévisible;
• élaboration du programme de dé-

veloppement stratégique PRODES;
• poursuite des projets 

d’agglomération;
• arrêté sur le réseau et reprise par 

la Confédération de quelque  
400 km de routes cantonales.

Le FORTA permettra de financer à la 
fois les dépenses relatives aux routes 
nationales et les contributions fédé-
rales aux projets d’agglomération, ce 
qui améliorera la fiabilité de la plani-
fication et de la réalisation ainsi que 
la transparence. Maintenir une infras-

tructure de transport performante 
exige bien sûr de conserver et d’ache-
ver le réseau, mais aussi de procéder 
à des accroissements de capacité ci-
blés : pour les routes nationales, ces 
derniers seront regroupés dans un 
programme de développement straté-
gique (PRODES) et mis en œuvre par 
étapes. A cela s’ajoutent l’arrêté sur le 
réseau ainsi que les compléments de 
réseau «contournement de Morges» 
et «autoroute du Glatttal», qui seront 
intégrés dans le réseau des routes 
nationales.

OUI AU FORTA LE 12 FÉVRIER 2017 
Le FORTA n’offre pas seulement la 
base du financement futur de la route, 
il garantit également le financement 
des infrastructures du trafic d’agglo-
mération. C’est la raison pour laquelle 
les organisations des transports 
publics sont elles aussi en faveur de 
ce nouveau plan de financement. Le 
12 février 2017, votons donc OUI au 
FORTA !

Pour 
des infrastructures 
routières 
performantes

le 12 février

FORTA

OUI 
www.forta-oui.ch

Complémentaires, donc efficaces

le 12 février

FORTA

OUI 



SALAIRES MINIMA ROMANDS 2017 
DANS LA PLÂTRERIE-PEINTURE
Classe CE Chef de chantier et contremaître A + 10 % 32.25 

Classe A dès la 3e année après CFC A 29.30 

 2e année après CFC A - 5 % 27.85 

 1re année après CFC A - 10 % 26.35 

Classe B Ouvrier non qualifié avec 3 ans d’exp. A - 8 % 26.95

 2e année après AFP B - 10 % 24.25

 1re année après AFP B - 20 % 21.55

Classe C Manœuvre dès 22 ans A - 15 % = C 24.90 25.15

 Manœuvre de 20 à 22 ans C - 10 % 22.40 22.65

 Manœuvre moins de 20 ans C - 15 % 21.15 21.40
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Les délégations patronales 
et syndicales de la Convention 
collective de travail du second 
œuvre romand de la construc-
tion (CCT-SOR), qui régit les 
conditions de travail de plus de 
5000 entreprises et 25 000 
travailleurs, étaient réunies 
le 6  décembre  2016 pour une 
séance de la dernière chance 
afin de trouver un accord sur les 
modalités de prolongation de 
l’actuelle CCT.
Au terme de leurs délibérations, 
les parties ont convenu ce qui 
suit :
• prolongation de l’actuelle 

CCT et demande immé-
diate de prolongation de la 
force obligatoire jusqu’au 
31 décembre 2018;

• prolongation de la Conven-
tion collective de travail 
concernant la retraite 
anticipée jusqu’au 31  dé-
cembre 2018 également;

• pas d’augmentation des 
salaires réels;

• la grille des salaires minima 
est adaptée en fonction des 
augmentations intervenues 
en 2016 (Fr.  0.30 / heure 
pour les ouvriers qualifiés 
et Fr.  0.25 / heure pour les 
manœuvres) – voir tableau 
ci-dessous;

• en compensation des ex-
ceptions genevoises conve-
nues sur les minima, les 
salaires des apprentis gene-
vois demeurent inchangés 
(annexe V, chiffre 2). 

Les indemnités de repas sont 
augmentées de Fr. 0.50 en 2017 
et en 2018.
Les partenaires sociaux pour-
suivront leurs travaux pour la 
rédaction d’une nouvelle CCT. 
Après les échauffourées de cet 
automne, le patronat du second 
œuvre romand se réjouit de la 
normalisation des relations 
avec les syndicats et espère sur-
tout que le volume de travail 
2017 leur permettra de conser-
ver tous leurs effectifs.

CCT-SOR

Convention collective de travail du second œuvre romand

Prolongation sans augmentation 
des salaires réels

MARCEL DELASOIE
Directeur FREPP

Les partenaires 

sociaux poursuivront 

leurs travaux pour 

la rédaction d’une 

nouvelle CCT.



Aménagement du territoire
Modifier l’ordonnance d’application de la LAT en tenant 
compte des besoins réels en fonction de l’essor démogra-
phique et alléger le régime de compensation «zones à bâ-
tir» / «zones agricoles», afin que les communes n’optent pas 
seulement pour la création de logements, plus rentables, mais pro-
posent aussi de nouveaux locaux pour les activités artisanales et 
industrielles. Cette mesure est essentielle, notamment pour frei-
ner l’essor du trafic, car elle permettra à plus de personnes de tra-
vailler à proximité de leur domicile.

Infrastructures et mobilité
Soutenir la mise en place d’un fonds d’infrastructures pour 
les routes (projet FORTA). Pour que FORTA soit accepté, 400 
km de routes cantonales doivent être intégrés au projet, selon l’ar-
rêté fédéral sur le réseau des routes nationales 2012. A cette fin, 
ConstructionRomande soutient la proposition de la Commission 
des transports et des télécommunications du Conseil des Etats 
d’intégrer l’arrêté à FORTA deux ans après la création du fonds et 
de financer cette mesure au moyen d’une augmentation de la part 
des recettes provenant de l’impôt sur les huiles minérales obliga-
toirement affectée à la circulation routière.

Efficience énergétique
Soutenir l’élargissement des mesures fiscales dans le do-
maine bâti, voulu par le Conseil national : 
• Standard minimal comme condition à la déduction fiscale.
• Déduction fiscale sur plusieurs années.
• Déduction des frais pour les nouvelles constructions de remplacement.

Marchés publics
Mise en concurrence au niveau de la prestation et non par 
le prix. Les aspects durables du contrat devront être privilégiés, 
notamment en prenant compte des aspects sociétaux et environ-
nementaux, autant que le prix.

Initiative contre l’immigration de masse
Mettre en place une clause de sauvegarde permettant 
de déterminer un quota suffisant de main-d’œuvre, en 
deçà duquel l’engagement de personnel étranger serait 
possible sans les complications administratives liées au 
contingentement.
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Main-d’œuvre
Assouplir le cadre légal de la réduction de l'horaire de travail 
(RHT) dans le domaine de la construction et accorder une 
indemnité de chômage notamment dans les cas suivants : 
• Retards de chantiers en raison d’oppositions de tiers, d’imprévus 

dans la rénovation d'un bâtiment ou de l'indisponibilité de cer-
tains corps de métiers.

• Fluctuations saisonnières du carnet de commandes.
• Dans une situation conjoncturelle difficile et lors du report de 

chantiers.

Faillites en série
Créer un registre fédéral des poursuites et des faillites. Pu-
nir pénalement le fait d’organiser volontairement l’insolva-
bilité d’une entreprise, avant une saisie ou une faillite, et de 
pratiquer le dumping salarial.

Travail au noir
Développer le dispositif et les moyens des partenaires so-
ciaux pour agir en cas de non respect des règles (carte pro-
fessionnelle, autoriser l'arrêt des chantiers à titre provi-
sionnel, etc.).

Charges administratives
Créer un seul point d’entrée pour l’inscription des travail-
leurs auprès des caisses de compensation.

Conventions collectives de travail
Relancer l'initiative parlementaire Fournier 12.451 : Accélé-
ration de la procédure d’extension des conventions collectives 
de travail. 
Le SECO peine à traiter les procédures d’extension des CCT qui 
incombent à la Confédération. Cette lenteur administrative 
dure souvent plus d’une année, ce qui s’avère préjudiciable pour 
les employeurs et employés, ainsi que pour l’économie dans son 
ensemble. L'Administration fédérale doit donc se voir imposer 
un délai bref pour se prononcer sur une demande d'extension du 
champ d'application d'une CCT. Ensuite, elle ne doit plus pouvoir 
revoir le contenu d'une CCT lorsque celle-ci a fait l'objet d'une déci-
sion d'extension. Seules les modifications subséquentes de la CCT 
(hausse de salaires par exemple), dont l'extension est demandée, 
sont examinées, pour elles-mêmes et exclusivement.

CONSTRUCTION ROMANDE

10 domaines d’action pour le secteur 
de la construction
Les parlementaires romands ont été sensibilisés, au cours d'une rencontre à Berne, sur les différentes 
problématiques et les solutions souhaitées pour les domaines d'action suivants :
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André Buache est le pre-
mier président de Construc-
tionRomande. Le Vaudois a été 
élu le 13  décembre  2016 à la 
présidence de la nouvelle asso-
ciation romande.
La toute nouvelle associa-
tion ConstructionRomande 
regroupe les métiers du gros 
œuvre et du second œuvre 
de Romandie, dans le but 
qu’ils soient mieux entendus 
à l’échelle politique nationale. 
Le vaudois André Buache, pré-
sident de la Fédération suisse 
romande des entreprises de plâ-
trerie-peinture (FREPP), a été 
nommé président. Le Valaisan 
Alain Métrailler, vice-président. 
La Direction est assurée par 
Nicolas Rufener, secrétaire gé-
néral de la FMB.  Georges Zünd 
représentera ConstructionRo-
mande au comité suisse.

André Buache, vous venez 
d’être nommé président 
de ConstructionRomande, 
dans quel état d’esprit 
êtes-vous ?
Je suis dans un état d’esprit 
serein, heureux mais tout à fait 
conscient des défis qui nous at-
tendent. ConstructionRoman-
de est une toute nouvelle 
association qui regroupe les 
métiers du gros œuvre et du 
second œuvre de toute la Suisse 
romande. Notre but est clair : 
mieux nous faire entendre à 
l’échelle politique nationale. 
J’ai très envie, avec tous les 
membres et toutes les bonnes 
volontés, de mieux défendre 
les intérêts des entreprises 
romandes à Berne. Nous avons 
des préoccupations impor-
tantes qui doivent être enten-
dues ces prochains mois. 

CONSTRUCTION ROMANDE

ConstructionRomande 

Le nouveau lobby sous toit



CONSTRUCTION ROMANDE : 
LES 12 MEMBRES ACTUELS 
• Fédération fribourgeoise des entrepreneurs (FFE)
• Conférence cantonale de la construction (CCC), Fribourg
• Fédération genevoise des métiers du bâtiment (FMB)
• ConstructionGenève
• Fédération neuchâteloise des entrepreneurs (FNE)
• Bureau neuchâtelois des métiers du bâtiment (BNMB)
• ConstructionValais
• Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE)
• Fédération romande des entreprises de charpenterie, d’ébénisterie et de menuiserie (FRECEM)
• Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture (FREPP)
• Fédération romande du carrelage (FeRC)
• Métallurgie vaudoise du bâtiment (Mevauba)
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Au fond, pourquoi 
ce besoin de créer 
ConstructionRomande alors 
que l’association faîtière, 
ConstructionSuisse existe 
déjà. Vous faites scission ?
Non pas du tout. Construc-
tionSuisse a succédé à la 

Conférence suisse de 
la construction. La 
naissance de Construc-
tionRomande a pris 
du temps car nous ne 
souhaitions pas faire 
scission comme vous 
dites mais plutôt être 
un partenaire cré-
dible dont la voix doit 
se faire entendre et 

respectée à Berne. Dans un 
contexte politique et surtout 
économique plus tendue, les 
cantons romands ont choisi de 
s’unir. Trois éléments ont été 
décisifs pour expliquer la créa-
tion de cette nouvelle associa-
tion : les votations sur la loi sur 
l’aménagement du territoire 
(LAT) et sur la Lex Weber ainsi 
que la nouvelle loi sur les car-
tels. Pour les deux votations, 
nous avons été surpris par le 
peu d’intérêt des villes pour ces 

deux sujets qui nous touchent 
plus en Suisse romande et pas 
seulement en Valais. Même 
chose pour la loi sur les car-
tels où la Suisse romande a 
développé une vision globale 
et commune. Nous avions 
simplement besoin d’être 
plus forts, d’où l’idée de créer 
ConstructionRomande. 

Qu’avez-vous entrepris 
pour vous faire davantage 
entendre ?
Nous avons organisé le 27  sep-
tembre dernier une visite plus 
que symbolique à Berne pour re-
mettre à des parlementaires fé-
déraux un cahier de dix proposi-
tions relatives à des thématiques 
qui nous préoccupent (voir page 
32). Et je dois dire que l’opération 
a été très bien accueillie auprès 
des parlementaires. Construc-
tionSuisse reste le lobby de la 
construction au niveau natio-
nal, et nous portons la voix de la 
Suisse romande qui doit se faire 
encore plus présente à Berne. Je 
suis persuadé que le combat que 
nous menons passe d’abord par 
des décisions politiques, c’est la 
raison pour laquelle nous devons 
être entendus à Berne. 

Comment  allez-vous 
vous organiser ces 
prochains mois ?
J’ai la chance d’avoir été nommé 
président d’une nouvelle orga-
nisation dont la légitimité sera 
donc plus importante et mieux 
structurée (voir encadré concer-
nant les membres actuels de 
ConstructionRomande). Nous 
représentons donc toute la 
Suisse romande, y compris le 
Jura qui va nous rejoindre ces 
prochaines semaines.

Quelles sont vos 
préoccupations majeures ?
Il y a bien sûr les prochaines 
votations du 12  février avec 
notamment le dossier FORTA 
qui nous tient très à cœur. Mais 
aussi évidemment, la stratégie 
énergétique  2050 qui pourrait 
changer beaucoup de choses 
pour nos métiers à l’avenir. 
Nous allons aussi lutter bec et 
ongles contre le travail au noir 
qui constitue un cancer pour 
nos entreprises. D’autres dos-
siers seront aussi au centre 
de nos préoccupations : les 
mesures d’accompagnement, 
l’immigration de masse, la 
loi sur les cartels, les faillites 
multiples et enfin la révision 
de la loi cadre sur les marchés 
publics. Ce dernier point sera 
très important car nous, les 
entreprises de la construction, 
sommes souvent les premières 
victimes des prix cassés et de 
la sous-traitance pratiquées 
de manière aveugle et incons-
ciente par certaines entreprises 
étrangères.

Vous avez donc du pain 
sur la planche ?
Ah oui, ça c’est sûr. Nous allons 
avoir du travail. Ce sera une 
lutte de longue haleine, tout ne 

CONSTRUCTION ROMANDE

Nous devons travail-

ler ensemble pour 

trouver les meil-

leures solutions 

dans les dossiers des 

mesures d’accompagne-

ment et des contrôles 

sur les chantiers.



se réglera pas du jour au len-
demain. Ça prendra du temps. 
Il faudra du courage, de la pa-
tience. Mais nous l’avons car 
nous souhaitons être construc-
tifs et convaincre nos poli-
tiques à Berne de nous suivre. 
Le partenariat social est égale-
ment important avec les syndi-
cats. Contrairement à la Suisse 
alémanique, nous avons en 
Suisse romande une meilleure 
entente avec les partenaires 
sociaux. Nous devons travail-
ler ensemble pour trouver les 
meilleures solutions dans les 
dossiers des mesures d’accom-
pagnement et des contrôles 
sur les chantiers et cela n’est 
pas possible sans une bonne 
convention collective de travail 
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(CCT). A ce titre, l’introduction 
d’un badge professionnel initiée 
par Genève, puis dans le canton 
de Vaud, me paraît être une très 
bonne piste à mettre en place 
dans toute la Suisse romande et 
peut-être un jour au niveau na-
tional. Les fronts commencent 
à évoluer aussi outre Sarine, ce 
n’est jamais une cause perdue, 
les choses commencent à évo-
luer dans le bon sens. 

Vous êtes aussi 
président de la FREPP et 
aujourd’hui président de 
ConstructionRomande, 
comment allez-vous vous 
organiser ?
J’ai la chance d’avoir pu trans-
mettre la direction de mon en-

treprise à mon fils, l’année der-
nière. Ce qui me permet, tout 
en continuant à l’accompagner, 
de me consacrer à ces deux pré-
sidences et à la défense des in-
térêts de toutes les entreprises 
romandes actives dans ces sec-
teurs. C’est passionnant et je 
suis prêt à tout entreprendre 
pour faire avancer les dossiers. 

Propos recueillis par 
Pascal Vuistiner
Journaliste

CONSTRUCTION ROMANDE

BIO 
EXPRESS 
André Buache :

Né le 6 novembre 1957 

Marié à Claudine, «une 
femme extraordinaire qui 
m’a beaucoup soutenu. J’ai 
de la chance.» 

Père de deux enfants. Un fils 
qui a repris la direction de 
l’entreprise A. Buache & fils 
Sàrl à Corcelles-sur- Payerne 
(20 employés) et une fille 
qui s’occupe de la partie 
administrative de l’entre-
prise de plâtrerie-peinture.

Maîtrise fédérale en plâtre-
rie-peinture et diplôme en 
comptabilité.

Président de la Fédération 
suisse romande des 
entreprises de plâtrerie-
peinture (FREPP)

Président de Construction-
Romande.

Président de la Fondation 
Resor, la caisse de retraite 
anticipée du second œuvre 
romand.

Membre du comité de la CPP 
du second œuvre romand.



Pour la 12e année consécu-
tive, la FREPP, en collaboration 
avec la société CRIDEC à Eclé-
pens, offre à toutes les entre-
prises de plâtrerie-peinture de 
Suisse romande une solution 
avantageuse à la question de l’éli-
mination des déchets et soldes 
de peinture qui est soumise à 
une législation contraignante 
rendant l’opération de plus en 
plus complexe et coûteuse. Pour 
ce faire, des collectes de pein-
tures avec et sans solvants, ainsi 
que de bidons vides en métal ou 
PVC, sont mises sur pied dans 
les cantons de Fribourg, Genève, 
Neuchâtel, Valais et Vaud, aux 
dates et heures indiquées dans 
le tableau ci-dessous. 

La FREPP et CRIDEC vous 
offrent, à travers cette collecte, 
une solution simple et peu coû-
teuse  pour éliminer vos déchets 
de peinture, en espérant que 
vous serez nombreux à pouvoir 
en profiter. 
Les déchets de peinture et les 

bidons vides seront facturés 
par la FREPP qui, en prenant 
en charge les frais de trans-
port, de main-d’œuvre pour le 
tri et l’établissement des docu-
ments de suivi, peut faire bé-
néficier ses membres de tarifs 
préférentiels :

Collecte 2017 
des déchets spéciaux

 MEMBRES NON-MEMBRES
 FREPP FREPP 
 Fr. Fr.
Peinture sans solvants 0,35 le kg  0,55 le kg
(bidons en plastique, 

y.c. crépis en bidon) 

Peinture avec solvants 1,20 le kg  1,60 le kg
Bidons vides en métal 0,75 le kg  1,05 le kg
Bidons vides en plastique 0,45 le kg  0,80 le kg

Régions Dates et heures Lieux de réception

Valais central Mardi 7 février 2017 UTO – Usine
 08 h 00 à 11 h 00 1958 Uvrier
Genève Jeudi 9 février 2017 Retripa SA – Chemin de l'Emeraude 5
 08 h 00 à 16 h 00 1214 Vernier
Littoral  Mardi 14 février 2017 VADEC –  Usine de Cottendart
neuchâtelois 08 h 00 à 11 h 00 2013 Colombier
Vaud Jeudi 16 février 2017 CRIDEC - Route de Daillens
 08 h 00 à 11 h 00 1312 Eclépens 
Fribourg Mardi 21 février 2017 SFR SA - Route de la Comba 50
 08 h 00 à 16 h 00 1725 Posieux
Chablais – Riviera Jeudi 23 février 2017 SATOM – Z.I. du Bœuferrant
 08 h 00 à 11 h 00 1870 Monthey
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COLLECTE DES DÉCHETS SPÉCIAUX

Afin d’optimiser 
l’organisation de cette 

collecte

INSCRIVEZ-VOUS 
IMPÉRATIVEMENT* 

via le formulaire 
ci-contre jusqu’au 

25 JANVIER 2017

et tâchez d’être le plus 

précis possible dans vos 

annonces de quantités.

Merci 
de votre coopération

* En cas d'inscription hors 

délai ou de non inscription, 

nous serons contraints de 

répercuter la surtaxe de 

Fr. 50.– facturée par CRIDEC.

CRIDEC souhaite vous rendre 
attentif au fait qu’en tant que 
remettant, vous êtes responsable 
du transport de vos matières 
depuis leur lieu de stockage 
jusqu’au site de collecte et leur 
réception par CRIDEC. CRIDEC 
est naturellement à votre entière 
disposition pour tout complément 
d’information.



TYPE DE DÉCHETS 
EN EMBALLAGE D’ORIGINE par kg 

Acides Fr. 1,50
Bases, eaux résiduaires, alcalin Fr. 0,75
Liquides photos Fr. 0,70
Solvants, produits nettoyage, white-spirit Fr. 0,70
Huiles de moteur et d’engrenage, huiles minérales Fr. 0,20
Huiles végétales Fr. 0,65
Absorbants souillés (filtres) Fr. 0,75
Chiffons et étoupes souillés de produits dangereux Fr. 1,00
Emballages vides souillés de produits dangereux Fr. 1,00
Ampoules à vapeur métallique Gratuit
Tubes fluorescents (néons) Gratuit
Déchets contenant du mercure métallique Fr. 10,00
Piles Gratuit
Batteries de voitures (accumulateurs au plomb) Gratuit
Antiparasitaires Fr. 2,50
Produits ménagers Fr. 2,50
Produits chimiques avec indication du produit Fr. 2,50
Médicaments périmés à trier Fr. 2,50
Frais administratifs par type de déchets 
et par documents de suivi Fr. 25,00

Prise en charge 
Pour faciliter et accélérer la prise 
en charge de vos déchets, nous 
vous prions de tenir compte de 
ce qui suit :
• les déchets 

de peinture 
seront ame-
nés dans leur 
e m b a l l a g e 
d’origine (fonds de bidons et 
bidons partiellement pleins), 

• les bidons de peinture avec 
et sans solvants ainsi que les 
bidons vides en métal ou en 
plastique seront préalable-
ment triés et feront l’objet de 
lots bien séparés, 

• toutes les peintures en bidons 
métalliques seront achemi-
nées à CRIDEC au tarif des 
peintures avec solvants, 

• pour des raisons de pesage, 
il est souhaitable que les 
grandes quantités fassent 
l’objet de deux voyages 
(avec et sans solvants) bien 
distincts, 

• lors d’une livraison en benne 
contenant un mélange de 
peinture à l’eau et à base de 
solvants, l ’e n t r e p r i s e 

mettra une 
personne à 
d i s p o s i t i o n 
pour le tri, 
faute de quoi, 

la totalité de la 
marchandise sera acheminée 
à CRIDEC aux frais de l’expé-
diteur et au tarif des pein-
tures avec solvants. 

Autres déchets 
CRIDEC vous encourage à pro-
fiter de l’occasion pour amener 
également d’autres déchets qui 
encombrent votre dépôt.

FREPP

COLLECTE DES DÉCHETS SPÉCIAUX
Nom de l'entreprise :  ......................................................................................................................................................................................  

Date et lieu ❏ Valais central (07.02.2017)  ❏ Vaud (16.02.2017) 
du dépôt : ❏ Genève (09.02.2017)  ❏ Fribourg (21.02.2017)
 ❏ Colombier (14.02.2017)  ❏ Chablais/Riviera (23.02.2017) 
 
 Peinture Peinture Bidon vide Bidon vide Autres déchets
 avec solvant sans solvant en métal en plastique en gd quantité
 
Quantités ............. ............. ............. ............. .............
 kg kg nbre nbre kg

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

A retourner pour le mercredi 1er février 2017 au plus tard à la FREPP, Fédération suisse romande des 
entreprises de plâtrerie-peinture, rue de la Dent-Blanche 8, 1950 Sion, par fax au 027 322 24 84, ou par e-mail à romy.hintz@frepp.ch.

✂

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

Une solution simple 

et peu coûteuse 

d’éliminer vos 

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

PARTENAIRESNO
S

pour le perfectionnement professionnel

... et travaillent avec du personnel qualifié.

PARQUETS - MOQUETTES - PVC - LINOS - STORES - PAPIERS PEINTS

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



ERRATUM
Lors de la parution du nu-
méro 32 du FREPP Info, une 
erreur s'est glissée en page 
45 dans la rubrique dédiée 
à la formation. En effet, les 
nouveaux professionnels de 
la branche cités ci-dessous 
manquaient à la liste parue 
pour le canton de Fribourg. 
Nous profitons de l'occasion 
pour les féliciter suite à 
l'obtention de leur CFC.

CFC DE PEINTRE 
EN BÂTIMENT 
Fribap Berufsbildung im 
Verbund, Düdingen
Pagano Luca Enea, Freiburg

Gruber Georges AG,
Oberschrot
Schneider Adrian, 
Sangernboden

LTM Martino AG, Bösingen
Martino Vittorio, Bösingen

Spicher Erwin AG, Düdingen
Häusler Mathias, Muntelier

Traumfarben R. 
Chardonnens , Kleingurmels
Messerli Evelyne, Meyriez

Von Arx+Ledermann 
Malergeschäft, Murten
Spring Carola, Jeuss

CFC DE PLÂTRIER
Gipserei Lüthi & Moser 
GmbH, Murten
Herzig Mike Sam, Ulmiz

Spicher Erwin AG , Düdingen
Baeriswyl Ivano, Heitenried

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

PARTENAIRESNO
S

pour le perfectionnement professionnel

... et travaillent avec du personnel qualifié.

PARQUETS - MOQUETTES - PVC - LINOS - STORES - PAPIERS PEINTS

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

FORMATION

GENÈVE
Inscription et informations :
CPP du Second œuvre
Rue de Saint-Jean 98, 1211 Genève 11
maryline.vitelli@fer-ge.ch 
T 058 715 32 11

Cours de perfectionnement 
pour peintres
Durée : 1 cours par semaine de 18 h 00 à 21 h 00, 
sur une durée de 30 semaines
Public cible : cours destiné aux ouvriers titu-
laires d’un CFC ou d'un autre diplôme équiva-
lent, ou à ceux qui ont travaillé au moins 4 ans 
dans la profession
Matière enseignée :
• recherche de tons
• papiers peints
• pistolet
• masse structurée
• calicot et fibre de verre
• technologie, harmonie, toxiques, prévention 

accidents
• organisation du chantier
• protection de l’environnement    
• panneau décoratif
• peintures à usage spécifique
• traitements divers bois et teinte chimique
• peinture à l’ancienne
• raccords divers
• harmonie - technologie
Intervenant : Renato Mandola
Attestation de participation au cours
Cours subventionné par la Commission paritaire 
du second œuvre

VAUD
Inscription et informations :
Ecole de la construction
Route Ignace Paderewski 2, 1131 Tolochenaz
nadine.buret@ecole-construction.ch
T 021 802 87 24 - F 021 802 87 80

Peintres : Reconnaissance des fonds 
et des matières
Lieu : Ecole de la construction, Tolochenaz, 
salle I 60T
Date : 1er mars 2017 de 17 h 00 à 19 h 00
Objectif du cours : Savoir déterminer la nature 
des fonds et les supports courants du bâtiment.
Organisation : Bosshard SA

Plâtriers : Parois légères (nouveautés 
et portes coulissantes)
Lieu : Ecole de la construction, Tolochenaz, 
salle G 207
Durée : 1 journée
Dates à choix : 10 et 17 mars 2017
Nombre de personnes : Maximum 8
Objectif du cours : Incorporation d’éléments 
spéciaux dans cloisons légères
• Montage fenêtres affleurées à la cloison légère 

TYPE Riglass
• Montage porte coulissante en kit TYPE Ridoor 

Slideline
Le cours comprendra une petite partie théo-
rique avec remise d’un support de formation 
ainsi que la mise en pratique de ces deux types 
de technique.

Amélioration de l’acoustique
Cours donné par la maison Caparol. Informa-
tions supplémentaires auprès de l'Ecole de la 
construction

Cours de perfectionnement

Les cours dispensés dans les autres cantons seront diffusés ultérieurement.
Valais : www.bureaudesmetiers.ch - christine.arnold@bureaudesmetiers.ch
 T 027 327 51 16 - F 027 327 51 80
Neuchâtel : www.forma2.ch - info@forma2.ch
 T 032 931 18 14 - F 032 931 18 15
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FORMATION

Campagne de  promotion
La Fédération suisse ro-
mande des entreprises de 
plâtrerie-peinture (FREPP) a 
mis sur pied une campagne 
de promotion des professions 
de plâtrier et peintre desti-
née aux jeunes en quête d'un 
apprentissage.

une
formation
différente
 
peintre
plâtrier Constructeur à sec

FREPP
fédération suisse romande
des entreprises de plâtrerie-peinture

www.lesvraispros.ch

www.lesvraispros.ch recrutent  

Les Vrais Pros

lesvraispros

#LesVraisPros

lesvraispros

Concours
un ipad mini à gagner 

salon des métiers
et de la formation

LAuSANNE
29.11.16 - 04.12.16

rendez-vous sur le stand B041 - HALLE 35

ÇA
te
teinte?
formation 
peintre
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lesvraispros

Comme un 
pinceau
dans l'eau
formation 
peintre 
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Cette campagne met l'accent 
sur l'évolution des métiers de 
plâtrier et de peintre en détail-
lant leurs champs d'activité, la 
durée de la formation ainsi que 
les multiples possibilités de se 
perfectionner jusqu'à l'obten-
tion de la maîtrise fédérale. Les 
jeunes susceptibles d'emprun-
ter cette voie se trouvent éga-

lement informés sur les avan-
tages de débuter l'un des deux 
apprentissages proposés.
La promotion des métiers de 
plâtrier et peintre est réalisée 
simultanément aux divers Sa-
lon des métiers organisés dans 
toute la Suisse romande. Elle 

Les affiches de 
la campagne

www.lesvraispros.ch
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FORMATION

Trouve la solution !
Tourne la roue 

et gagne !

Participe au concours et gagne un iPad mini

Campagne de  promotion
se décline en affichage, spots 
publicitaires dans les salles 
de cinéma et en un concours 
ludique durant les Salons des 
métiers. Le concept est simple : 
les futurs apprentis doivent 
trouver l'outil correspondant 
aux travaux effectués sur les 
échantillons exposés sur le «to-
tem». La solution trouvée, ces 
derniers sont invités à tourner 
la «roue de la fortune» qui leur 
permettra de gagner un sta-
bilo, un powerbank, un billet de 
cinéma ou une participation au 
tirage au sort afin de gagner un 
iPad mini.



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

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

Medium-Partenaires

Basic-Partenaires

Alfons HoPHAn AG
www.hola.ch

DolD AG
www.dold.ch

GREUTol sA
www.greutol.ch

 
PEKA
www.peka.ch 

PERMAPAcK AG
www.permapack.ch

sAx-fARBEn AG
www.sax.ch

sToRcH (scHwEiz) AG
www.storch.ch

fEsTool scHwEiz AG
www.festool.ch

ToUPRET sUissE sA
www.toupretpro.ch

lAniT sA
www.lanit.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

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

cAPARol fARBEn AG
Gewerbestrasse 5, 8606 Nänikon
www.caparol.ch

KARl BUBEnHofER sA
Hirschenstrasse 26, 9201 Gossau
www.kabe-peintures.ch

 
KnAUf sA
Kägenstrasse 17, 4153 Reinach/BL
www.knauf.ch 

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

 

socol sA
Rue du Lac 24, 1020 Renens
www.socol.ch

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

VERnis clAEssEns sA
Route du Silo 6, 1020 Renens
www.claessens.ch

partenaires 
pour la fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture.
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LE CONSEIL JURIDIQUE

Les membres de la FREPP
bénéfic

ient

d’un rabais spécial
. Profite

z-en!

Pour e
n savoir

plus, a
ppelez

le

0848 820 820

Moins de tracas pour
les indépendants.
L’assurance des chefs d’entreprise de la Suva offre une pro-
tection financière unique en son genre aux personnes exerçant
une activité lucrative indépendante en cas de maladies pro-
fessionnelles et d’accidents du travail ou durant les loisirs. Les
membres de la famille travaillant dans l’entreprise sans perce-
voir de salaire soumis à l’AVS peuvent également en bénéficier.
Infos complémentaires: le site www.suva.ch/chefsentreprise.

06_SuvaRisk_Gips_194x63_FREPP_f_coa_0001 1 29.08.16 08:43

PUB

L’assurance-chômage a pour 
objectif de venir en aide aux 
personnes qui se trouvent 
sans travail et qui cherchent à 
exercer une nouvelle activité 
afin de retrouver leur indépen-
dance financière. Le versement 
d’indemnités de chômage est 
conditionné par l’aptitude au 
placement, notion fondamen-
tale de l’assurance-chômage. Le 
chômeur doit donc, en vertu de 
cette obligation, être disposé à 
accepter un travail convenable 
et à participer à des mesures 
d’intégration. Dans les circons-
tances économiques actuelles, 
certaines branches comme la 
construction, l’hôtellerie, le tou-
risme et l’agriculture pratiquent 
le licenciement temporaire de 
travailleurs qui se retrouvent 

au chômage, afin d’atténuer les 
conséquences d’une baisse d’ac-
tivité passagère.  Cette pratique 
est-elle conforme à la loi sur 
l’assurance-chômage ?

Rappel par l’employeur
A la suite d’une étude menée 
sur l’ensemble de la Suisse 1,  il 
a été établi qu’environ 14 % de 
tous les épisodes de chômage 
se terminent par le réengage-
ment par l’ancien employeur. 
La construction étant le sec-
teur d’activité le plus concerné 
par le taux de rappel au niveau 
suisse (36 %). Les entreprises 
répercutent-elles sur l’assu-
rance-chômage le coût d’une 
sous-utilisation temporaire de 
leurs capacités liée à une baisse 
des commandes ou un manque 

de travail dû aux conditions 
météorologiques ? La question 
se pose.
Le secrétariat d’Etat à l’écono-
mie (SECO) estime que le droit 
au chômage doit être identique 
pour tous et que certaines 
branches ne doivent pas béné-
ficier de l’assurance-chômage 
que d’autres financent. Ce der-
nier est donc déterminé à lut-
ter contre cette pratique qui 
favorise les emplois instables, 
en précisant la marge de ma-
nœuvre administrative des or-
ganes cantonaux d’exécution de 
la Loi sur l’assurance-chômage 
(LACI). Concrètement, la vo-
lonté est de prendre différentes 
mesures pour lutter contre les 
abus et réduire le phénomène 
de rappel. 

Le phénomène du chômage saisonnier

Quelles sont les conséquences 
de cette pratique ?

LAURE DE COURTEN
Juriste au Bureau des Métiers, Sion

1  Etude Föllmi/Zehnder/Zweimüller (2014) : Rappel par l’ancien employeur
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LE CONSEIL JURIDIQUE

Le projet pilote en Valais
En Valais, le Service de l’indus-
trie, du commerce et du travail 
(SICT) a pris les devants avec 
la mise sur pied d’un groupe 
de projet qui travaille en colla-
boration avec le SECO. Un pro-
jet pilote a ainsi vu le jour avec 
comme objectif de ne pas se voir 
imposer une directive de Berne, 
tout en réduisant le taux de chô-
mage saisonnier, en réinsérant 
rapidement et durablement 
un maximum de demandeurs 
d’emploi saisonniers. Le modèle 
pourra, s’il est concluant, être 
exporté dans les autres cantons. 
Aucune disposition légale ne 
règle expressément le chômage 
saisonnier. Par conséquent, le 
chômeur saisonnier a droit à des 
indemnités de l’assurance-chô-
mage s’il remplit les conditions 
de base, soit être prêt à accepter 
un emploi durable et rechercher 
activement un tel emploi. Le 
canton sera désormais moins 
souple par rapport à la vérifica-
tion de ces conditions de base.

Durcissement 
de la pratique actuelle
Afin de pouvoir bénéficier des 
indemnités, le chômeur devra 
postuler prioritairement à des 

activités durables ou en combi-
naison d’activités saisonnières 
pour constituer un emploi 
durable. Le demandeur n’aura 
plus la possibilité de faire des 
recherches répétées auprès du 
même employeur, ni même 
auprès d’agences temporaires. 
Ses recherches devront être en 
adéquation avec les mesures 
suivies lors des 
périodes de 
chômage pré-
cédentes ainsi 
qu’avec les exi-
gences de mobi-
lité, 2 h de trajet 
maximum entre 
le domicile et le 
lieu de travail, soit 4 h par jour. 
La tolérance zéro sera désormais 
appliquée en ce qui concerne le 
nombre de recherches à trans-
mettre et aucune compromis-
sion ne sera faite quant à la 
qualité de ces dernières. En cas 
d’insuffisance, le demandeur 
sera d’ailleurs sanctionné par 
une réduction de ses indemnités.

Conclusions
La marge de manœuvre dont 
bénéficiaient les cantons 
jusqu’à présent se voit préci-
sée avec fermeté. Ces mesures 

auront sans aucun doute des 
répercussions pour l’employeur 
qui pratique le licenciement 
temporaire. Ce dernier prendra 
en effet un risque plus grand 
de ne pas pouvoir réengager de 
bons éléments qui auront trou-
vé un travail stable ailleurs. Le 
SICT, conscient de la difficulté 
que rencontrent les employeurs 

des branches 
visées durant 
les mois d’hi-
ver, évoque 
q u e l q u e s 
pistes inté-
re s s a n te s . 
Des discus-

sions devraient avoir 
lieu avec les différents acteurs 
politiques et économiques par 
rapport à l’adaptation des me-
sures telles que la réduction de 
l’horaire de travail pour cause 
d’intempéries, voire même 
l’adaptation de la loi fédérale 
sur le travail au niveau des 
horaires maximums de travail. 
Une certaine souplesse des 
horaires permettrait en effet 
de compenser les périodes plus 
chargées et éviter l’inscription 
systématique de certains tra-
vailleurs auprès de la caisse de 
chômage en début d’année.

Un projet pilote 

a ainsi vu le jour 

avec comme objectif 

de ne pas se voir 

imposer une directive 

de Berne.



faut faire attention à l‘Etiquette 
environnementale suisse «car 
des peintures acryliques à 
l’eau, composées de matières 
chimiques, peuvent afficher une 
classe A».
Cette affirmation n’est tout 
simplement pas exacte !

L’Etiquette 
environnementale suisse 
Rappelons que l’Etiquette envi-
ronnementale suisse a été ini-
tiée en 2012 par l’Union suisse 
de l’industrie des peintures et 
vernis (USVP) avec le soutien 
des associations des peintres en 
bâtiment alémanique (SMGV) et 
romande (FREPP). Elle ne juge 
pas de la qualité intrinsèque d’un 
produit, mais donne des infor-
mations sur son évaluation glo-
bale quant à ses caractéristiques 

écologiques et son aptitude à 
l’emploi. Le principe de cette éti-
quette consiste à évaluer toute 
la palette des peintures et offre 
de ce fait au consommateur une 
bonne vue d’ensemble. Cette 
étiquette classe les produits de 
A à G, la catégorie A étant attri-
buée aux produits répondant aux 
critères les plus élevés, notam-
ment en termes de performance 
environnementale et d’aptitude 
à l’emploi. Les critères d’attri-
bution pour la catégorie A sont  
particulièrement contraignants 
et avec l’obligation d’être formu-
lées avec plus de 95 % en poids 
de matières premières renou-
velables, respectivement des 
matières premières minérales et 
d’eau, les peintures «acryliques» 
en sont de fait exclues. Choisir 
une peinture pour murs et pla-

RÉACTION

Voilà le titre d’un article 
paru dans le supplément «Im-
mobilier» du journal 24 Heures 
du 7 septembre 2016. Cet article, 
clairement destiné au grand 
public, rend le lecteur attentif 
aux évolutions qu’ont connues 
les peintures pour le bâtiment 
dans le domaine du respect de 
la santé et de l’environnement. 
Dans cet esprit, l’article met en 
avant les peintures «minérales 

naturelles»  soi-disant 
«exemptes de matières 
chimiques, car dévelop-
pées sans l’industrie pé-
trochimique» et ceci au 
détriment des peintures 
en phase aqueuse appe-
lées acryliques et quali-
fiées du terme anxiogène 
de «chimiques». 
Avec ces affirmations 

peu nuancées et mensongères 
(une peinture à base de silicate 
moderne contient toujours 
un faible pourcentage de liant 
organique!), les personnes 
interviewées par la journaliste 
espèrent clairement orienter le 
lecteur vers un choix qui les ar-
range commercialement. Il n’est 
aucunement répréhensible de 
surfer sur la vague «verte» (bien 
au contraire), mais encore faut-
il le faire avec un minimum 
d’honnêteté intellectuelle.
De manière à faciliter le choix 
du lecteur, l’article, dans un 
sous-chapitre intitulé «atten-
tion aux labels», précise qu’il 
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Avec ces affirmations 

peu nuancées et menson-

gères, les personnes 

interviewées par 

la journaliste espèrent
 

clairement orienter 

le lecteur vers un 

choix qui les arrange 

commercialement.

La peinture verte pour 
un avenir rose ?
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fonds faisant partie de la catégo-
rie A, c’est opter, contrairement à 
ce que d'aucuns prétendent, pour 
un produit à la pointe du progrès 
sur le plan environnemental. 
Quant aux sévères exigences en 
termes de concentration en com-
posés organiques volatils, elles  
sont  rigoureusement identiques 
pour la catégorie B – la plupart 
des peintures dispersion pour in-
térieur en font partie – que pour 
la catégorie A.
Les experts de la Fondation 
Suisse Couleur sont secondés 
par des partenaires compétents 
et indépendants. Ainsi, l’Office 
fédéral de la protection de l’envi-
ronnement (OFPE) est intégré à 
la commission technique en qua-
lité de conseiller, de même qu’un 
représentant d’Eco-Bau, alors 
que les éléments scientifiques 

RÉACTION

Votre  
spécialiste
pour le 
logiciel intégré  
et global 
dans la  
construction.

INS_frepp_95x267.indd   2 15.02.16   08:11

sont apportés par un représen-
tant de l’école technique supé-
rieure de Rapperswil ainsi que 
par un représentant de l’école 
supérieure des ingénieurs en 
vernis et peintures de Esslingen 
en Allemagne (Hochschule für 
Lackingenieur).
Cette large assise est le garant 
de l’objectivité et de la trans-
parence de la Fondation Suisse 
Couleur. Pour preuve le nouveau 
règlement de Minergie-Eco qui 
conseille explicitement d’uti-
liser des peintures intérieures 
pour murs et plafonds faisant 
partie des catégories A et B.
A ce jour, la Fondation Suisse 
Couleur délivre une étiquette 
environnementale pour les trois 
catégories de produits suivants, 
avec à chaque fois des critères 
propres à chaque groupe :
• Etiquette environnementale  I : 

peintures intérieures pour 
murs et plafonds 

• Etiquette environnement  II : 
émaux, vernis et peintures de 
sols pour intérieur.

• Etiquette environnementale III : 
crépis et enduits en pâte pour 
intérieur.

Et d’autres groupes de pein-
tures devraient suivre.

www.stiftungfarbe.org



12 février 2017 Réforme fiscaleOui

Pour une Suisse 
compétitive. 
Pour nos emplois !

www.reformefiscale-oui.ch

Une réforme dans l’intérêt de la Suisse

Pour une Suisse 
compétitive 
 
Les cantons disposent aujourd’hui 
de régimes fiscaux privilégiés pour 
les entreprises actives à l’internatio-
nal. Mais ces derniers ne sont plus 
acceptés. Comme d’autres pays, la 
Suisse s’adapte. Elle s’est engagée 
à abolir ces régimes très attractifs. 

Le défi consiste à faire en sorte que 
les entreprises concernées restent 
en Suisse. La 3e réforme de l’impo-
sition des entreprises (RIE III) rénove 
le système fiscal en préservant sa 
compétitivité.

Pour préserver les recettes 
fiscales et l’emploi

Actuellement, quelque 24’000 
entreprises représentant environ 
150’000 emplois disposent d’un 
régime spécial. 

Avec la RIE III, ces régimes disparaî-
tront et toutes les entreprises seront 
mise sur pied d’égalité face au fisc.

Les PME seront les principales béné-
ficiaires de la RIE III. Leur facture 
fiscale sera en général inférieure à 
celle d’aujourd’hui. Les entreprises 
internationales paieront un peu plus, 
mais leur charge restera compétitive 
en comparaison avec d’autres pays. 

Un compromis équilibré, 
pour une Suisse forte

La réforme tient compte de la situa-
tion des cantons. En conséquence, 
la Confédération les appuiera par 
une aide financière dans la mise en 
œuvre de leur réforme. 

La RIE III est un compromis équili-
bré, fruit d’années d’efforts. Elle est 
soutenue par le Conseil fédéral, le 
Parlement, les cantons, les partis 
politiques de droite et de centre-
droite ainsi que les organisations 
économiques et l’Union suisse des 
paysans. Des représentants de 
gauche défendent aussi ce projet 
décisif pour l’avenir de notre pays.

RIE III
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SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Bulletin d'inscription aux cours PERCO et 5 à 7
Nom de l'entreprise  ❏  membre FREPP ❏  non-membre FREPP

Adresse

Téléphone e-mail

Prénom du collaborateur Nom du collaborateur

Date de naissance 

COURS PERCO ❏ Ma 21 mars 2017 (VD)   COURS 5 À 7 ❏ Ma 28 mars 2017 (VD)

(de 14 h à 19 h) ❏ Me 22 mars 2017 (NE)   (de 17 h à 19 h) ❏ Me 29 mars 2017 (NE)

Les cours vaudois se dérouleront à Tolochenaz et les cours neuchâtelois à Hauterive.

 LES COURS 5 À 7 SONT OUVERTS UNIQUEMENT AUX PERCO

Lieu et date Timbre et signature

Ce bulletin d'inscription est à retourner POUR LE 7 MARS 2017 AU PLUS TARD à la FREPP, Fédération suisse romande des entre-
prises de plâtrerie-peinture, rue de la Dent-Blanche 8, 1950 Sion, par fax au 027 322 24 84 ou par mail à romy.hintz@frepp.ch.

✂

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

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

Cependant, si le PERCO a 
quitté l’entreprise, il est in-
dispensable que cette der-
nière en forme un nouveau.

C'est pourquoi la solution de 
branche romande pour le sec-
teur de la plâtrerie-peinture met 

à nouveau sur pied des cours en 
Suisse romande, à noter que le 
canton de Genève dispose d'une 
solution interprofessionnelle 
locale.
Nous prions les entreprises 
concernées de s'inscrire rapide-
ment au moyen du bulletin ci-
dessous. Selon les inscriptions, 
nous nous réservons le droit de 
dédoubler, regrouper ou suppri-
mer un / des cours. Une confir-
mation ainsi que toutes les in-
formations relatives à ces cours 

seront adressées en temps voulu 
aux personnes inscrites.

De plus, le PERCO se doit 
de suivre au moins un cours  
5 à 7 tous les 5 ans.

Prix (PERCO)
Membre FREPP Fr. 250.—
Non-membre FREPP Fr. 700. —

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

La solution de branche pour 
la plâtrerie-peinture romande



ICI votre
LOGO

N'HÉSITEZ PLUS ET COMMANDEZ

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

BÂCHE   ❍ 250 x 150 cm   ❍ 180 x 100 cm

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

Je désire commander ……… bâche(s)
❍ 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.

AUTOCOLLANTS   

❍ Je désire recevoir une boîte de 500 autocollants.
❍ Je désire recevoir …… autocollant(s) au format 28,5 x 15 cm.

SACHET DE SUCRE   7,5 x 4,5 cm

❍ Je suis intéressé, merci de me contacter.

T-SHIRT  Qualité «Whale»          POLO  «Switcher»

Logo FREPP dans le dos et celui de votre association cantonale sur la manche gauche en sérigraphie

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
 + Fr.   7.– / l'unité de 51 à 120 pces
 + Fr.   5.– / l'unité dès 121 pces
Chaque couleur supplémentaire  =  Fr. 1.– par pièce

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

Frais techniques
chablons et film inclus

COMMANDE DE 
20 T-SHIRTS AU MINIMUM

ICI 
VOTRE LOGO

CAMPAGNE
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É
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MEMBRE FREPP

BRODÉ



N'HÉSITEZ PLUS ET COMMANDEZ

DÉLAI DE COMMANDE : 20 JANVIER 2017

Livraison : début mars 2017

FR
EP

P

LES VRAIS PROS!
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MEMBRE FREPP

ROMANDE

Bâche 250 x 150 cm, qualité PVC 550 g/m2 Fr. 139.00
Bâche 180 x 100 cm, qualité PVC 550 g/m2 Fr. 69.00
Polo, 93 % coton et 7 % polyester (195 g/m2) dès  Fr. 15.00
T-shirt, 100 % coton (180 g/m2) dès  Fr. 10.00

Boîte de 500 autocollants ovales  C'est gratuit !
Autocollants «Membre» 285x150 mm  C'est gratuit !
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INDICE SUISSE DE LA CONSTRUCTION

Au quatrième trimestre 2016, l'indice 
de la construction se maintient à 
144 points, un niveau particulière-
ment élevé. Les chiffres d'affaires, 
corrigés des variations saisonnières, 
attendus d'ici la fin de l'année dans le 
secteur principal de la construction 
sont proches de ceux du trimestre 
précédent (- 0,2 %). Alors que le génie 
civil continue de croître (+ 4,9 %), 
le bâtiment recule quelque peu 

par rapport aux bons résultats 
atteints au trimestre précédent 
(- 5,2 %). Globalement, les chiffres 
d'affaires du secteur principal de la 
construction devraient sensiblement 
dépasser ceux de l'année dernière, 
sans pour autant atteindre ceux de 
l'année 2014, qui furent particuliè-
rement élevés. Le creux de 2015 a 
en outre eu un impact négatif cette 
année sur l'activité des travaux de 

construction spécialisés. La situation 
devrait se redresser en 2017. Dans le 
bâtiment également, l'année 2017 
s'annonce prometteuse. La stagna-
tion à un niveau élevé voire la légère 
hausse des demandes de permis 
de construire de logements et de 
surfaces commerciales laisse pré-
sager une stabilisation des chiffres 
d'affaires. Toutefois, les conditions 
sur le marché immobilier deviennent 

LE SECTEUR PRINCIPAL 
DE LA CONSTRUCTION CONTINUE 
DE SE REDRESSER

L’indice du bâtiment baisse de 5,2 % 
par rapport au trimestre dernier; à 
116 points. Il reste néanmoins 5,1 % 
au-dessus du résultat du même 
trimestre de 2015. Aussi tablons-
nous, au quatrième trimestre 
2016, sur un recul des chiffres 
d'affaires corrigés des variations 
saisonnières et du nombre de jours 
ouvrables par rapport au trimestre 
précédent, tant dans la construc-
tion de logements (- 6,0 %) que 
dans la construction industrielle et 
commerciale (- 1,3 %). Globalement, 
les chiffres d'affaires du bâtiment 
devraient nettement dépasser 
ceux de l'année dernière, sans 
pour autant excéder les niveaux 
records de 2014. Pour les tri-
mestres suivants, nous attendons 
une évolution stable à légèrement 
positive. Au cours des douze 
derniers mois, les demandes de 
permis de construire dans le bâti-

Evolution des sous-indicateurs 

Indice du bâtiment  T1 1996 = 100, corrigé des variations saisonnières, nominal, points = tendance attendue
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Indice de la construction de logements

Indice de la construction industrielle et commerciale

Indice du bâtiment

LÉGER TASSEMENT À UN NIVEAU ÉLEVÉ

Année:
Trimestre:

Indice de la construction 0  14 
Indice du bâtiment -7  5 

Construction de logements -8  9 
Construction industrielle et commerciale -2  6 

Indice du génie civil

I
131
112
121
116
159

II
129
113
122
121
153

III
144
123
133
120
174

II
135
111
120
105
169

III
141
120
134
121
172

IV
144
116
125
118
183

IV
130
111
116
112
157

III
127
109
114
116
154

I
129
109
117
108
158 9  26 

3e trim. 2016 4e trim. 2016
Variation en point d'indice p.r.2015 20162014

de plus en plus difficiles du fait de la 
hausse des surfaces vacantes et de 
la stagnation ou même de la baisse 
des loyers. Faute d'alternatives de 
placement intéressantes dans un 
environnement de taux bas, cette 
situation n'a jusqu'à présent pas 
réussi à décourager les investisseurs. 
Pourtant, la croissance continue de 
l'offre excédentaire et la récente 
hausse des taux à long terme 
indiquent que les taux négatifs et 
l'essor actuel de la construction ne 
sont pas voués à durer.

ment ont représenté un volume de 
48,6 milliards de francs, soit 1,7 % 
de plus que l'année dernière. Enfin, 
malgré l'offre excédentaire sur le 
marché des utilisateurs, l'activité 
de planification a de nouveau 
augmenté, notamment pour les 

constructions nouvelles de sur-
faces de bureaux. Cette évolution 
est essentiellement liée à de gros 
projets individuels comme celui de 
la tour Roche 2, dont les coûts de 
construction devraient atteindre 
550 millions de francs.

Sources:

• Etat de l'indice au 4e trimestre 2016 : 144
• Variation par rapport au trimestre  

précédent: 0 point 
• Variation par rapport au même  

trimestre 2015 : 14 points  
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SITUATION DU MARCHÉ

La composante «bâtiment» de l'in-
dice de la construction est à nou-
veau dans le vert (+ 5,1 %) en com-

paraison annuelle. La construction 
de logements (+ 7,3 %) reste le prin-
cipal moteur de cette progression, 

mais la construction industrielle 
et commerciale (+ 5,5 %) devrait 
également se trouver en hausse 

en comparaison annuelle. Seule 
la construction publique (- 6,1 %) a 
un impact négatif. Au cours des 
douze derniers mois, 51 200 unités 
de logement ont été approuvées 
pour la construction, soit 3,5 % de 
plus que l'année dernière sur la 
même période. Les demandes de 
permis de construire sont aussi 
légèrement supérieures au niveau 
de l'année dernière (+ 0,9 %). 
L'activité de la construction de 
logements devrait donc rester 
dynamique en 2017. S'agissant 
des logements locatifs, du fait 
du recul de l'immigration et du 
niveau déjà élevé des surfaces 
vacantes (2,0 %), l'offre croissante 
devrait être de plus en plus diffi-
cile à commercialiser en dehors 
des centres.

Le volume d'investissement des 
demandes de permis de construire 
sert d'indicateur de la demande ré-
gionale de prestations de construc-
tion. Dans les régions économiques 
marquées en rouge, la planification 
de nouvelles constructions est 
supérieure à la moyenne de ces dix 
dernières années; dans celles mar-
quées en bleu, la planification est 
inférieure à la moyenne. Avec un 
volume de 18,9 milliards de francs 
sur les six derniers mois, l'activité de 
planification a augmenté en Suisse 
et s'établit actuellement à un niveau 
supérieur de 5,0% à la moyenne des 
dix dernières années. Un nombre 
de nouveaux projets supérieur à 
la moyenne est notamment prévu 
dans de grandes parties de l'Arc 
lémanique et des cantons de Vaud, 
Fribourg, Lucerne, du Tessin et de 
Bâle-Ville, ainsi que dans le nord du 
canton de Zurich et dans certaines 
parties de la Suisse du Nord-Est. 
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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

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
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En revanche, 66 des 110 régions 
économiques affichent une acti-
vité de planification inférieure à la 
moyenne. En premier lieu l’espace 
alpin, qui reste marqué par la Loi 
sur les résidences secondaires. Les 

perspectives des commandes dans 
la construction ne sont supérieures 
à la moyenne que dans quelques 
régions (vallée du Rhin grisonne, 
Mittelland et Unterland glaronnais, 
Loèche, Brigue). En outre, un recul 

de la planification de nouvelles 
constructions s'observe au bord 
du lac de Zurich ainsi que dans de 
grandes parties des cantons 
d'Argovie, de Bâle-Campagne et 
de Soleure.

LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS AMÈNE UNE IMPULSION

AXES PRIORITAIRES DU SECTEUR DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
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AGENDA / IMPRESSUM

Agenda 2017
31 jan. - 5 fév. 2017 Start ! Forum des métiers, Fribourg
4 - 12 mars 2017 Habitat - Jardin, Lausanne
27 - 30 avril 2017 Salon Prim'Vert, Martigny
28 avril 2017 Assemblée générale AVMPP (VS)
11 mai 2017 Assemblée générale GPG (GE)
2 juin 2017 Assemblée générale ANEPP (NE)
26 - 27 juin 2017 Journées romandes de l'USAM
25 août 2017 Assemblée des délégués FREPP
4 octobre 2017 Assemblée générale GVEPP (VD)
5 octobre 2017 Assemblée générale AFMPP (FR)

Agenda 2018
31 jan. - 2 fév. 2018 Appli-tech, Lucerne
20 - 25 février 2018 Salon Your Challenge, Martigny
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Le revêtement optimal 
pour les sols en béton

VERNIS ET COULEURSRupf & Cie. SA  |  www.ruco.ch

RUCOPUR DS  
Email polyuréthane 2 composants à couche épaisse
4:1 avec le durcisseur DD 5000/intérieur + extérieur  

Email polyuréthane à 2 composants d’une utilisation universelle, solide à l’extérieur pour le domaine 
complet de la peinture en bâtiment, ainsi que pour les machines et les constructions métalliques. 
Spécialement conçu pour des revêtements robustes qui sont mis extrêmement à contribution comme
les sols de garages, halles d’industrie, locaux de vente ou les balcons qui doivent résister au farinage.

■  Excellente résistance aux rayures, aux frottements, à l’abrasion, «metal-marking» minimal
(traces sur les revêtements claires de pièce métallique comme les bagues, clefs etc.)

■  Remarquable solidité aux solvants, produits chimiques, huiles minérales, décapants et acides. 
■  Très haute résistance au jaunissement, farinage, à la lumière et bonne stabilité de la couleur. 
■  Peut être utilisé universellement et conforme qualité High-Solid/Decopaint.  
■  La mise en teinte peut se faire avec le système industriel RUCOTINT dans les nuances RAL,

S-NCS, selon échantillon du client etc.  

Ins_RucoPUR_A4_f.indd   1 18.11.16   09:14



www.bosshard-farben.ch

Inspiré par la nature.

Inspiré par la couleur
Et à nouveau, nous laissons une année passionnante derrière 
nous. Le temps a passé comme un éclair.

Le fait que nous puissions ensemble rendre le monde un peu 
plus coloré, nous donnent des ailes pour l’année à venir – merci.

danke-2016-inserat-bosshard-210x297-frepp-10.11.16-FR.indd   1 10.11.2016   17:03:13


