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Bienvenue dans l‘univers des couleurs
Systèmes de revêtement innovants 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 européens 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 attitude 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

La peinture naturellement.
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1943 – 2018,
75 ans !

USVP

75 ans que votre Fédération
met tout en œuvre pour vous
servir et défendre vos intérêts.
Pour passer ce cap et marquer
cette étape comme il se doit,
tous nos membres seront
conviés à une soirée de gala le
jeudi 21 juin prochain en terre
vaudoise (voir p. 55).
Nous sommes en train de vous
concocter un programme qui
s’annonce prometteur, vous
assurant de passer un moment
convivial entre professionnels
du métier, dans une ambiance
décontractée. Et en guise de
cerise sur le gâteau, nous vous
garantissons la découverte
d’un lieu magnifique, propice
à profiter pleinement de la
plus longue soirée de l’année.
Réservez donc un bon accueil
à l’invitation qui vous sera
adressée
personnellement
tout prochainement.
Au plaisir de vous retrouver
nombreux à cette occasion !

* * * * 75
* *
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Alba

®

Les carreaux de plâtre
massif Alba®activ’air
Des cloisons et faux-plafonds pour des locaux
où il fait bon respirer.
Dans les anciens bâtiments et les nouvelles constructions, la pollution
due aux substances nocives volatiles comme le formaldéhyde est bien
plus importante que l’on ne le pense généralement. Les plaques de
construction à sec Rigips®, munies de la technologie activ’air unique en
son genre, réduisent durablement cette pollution, avec une réduction
démontrée atteignant jusqu’à 80 pour cent. C’est ainsi que vous assurez
un climat ambiant où il fait bon respirer avec les nouveaux carreaux
de plâtre massif Alba® activ’air.

www.rigips.ch
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Rouges-Terres 61
2068 Hauterive
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Exit RIE III,
voilà PF 17
L’échec de la RIE III est certainement dû en partie à la difficulté d’expliquer au peuple ce
que prévoyait réellement cette
révision de la fiscalité fédérale
et, par cascade, cantonale.
Le fonctionnement des patent
boxes et autres intérêts notionnels ont braqué les citoyens qui
ont décidé de voter non, sans
prendre la peine de véritablement comprendre le fonctionnement et les enjeux du projet.
Aujourd’hui, un nouveau projet de révision de la fiscalité des
entreprises a été présenté par le
Conseil fédéral : Projet fiscal 17
ou PF 17. Celui-ci, bien que perfectible, me paraît aller dans la
bonne direction globalement.
Il doit toutefois être revu sur
un point essentiel : l’imposition des dividendes qui, portée
à 70 %, présente un risque accru de pénalisation des PME.
Elle frappera en premier lieu
les patrons des PME et entre-

prises familiales qui, en règle
générale, détiennent bien plus
de 10 % du capital de leur entreprise, seuil actuellement fixé
pour la prise en considération
de l’imposition partielle sur les
dividendes, contrairement aux
actionnaires des grandes sociétés qui n’en possèdent souvent
à peine 1 %. Si l’un des buts
de cette réforme fiscale est de
maintenir, voire d’augmenter
,l’attractivité de la place économique suisse, cela ne doit pas se
faire au détriment des PME. Ce
nouveau projet ne peut se permettre d’échouer à nouveau.

Initiative
contre
l’immigration
de masse

bien que pas facile à appliquer.
Concrètement, les ORP seront
beaucoup plus sollicités et il
est essentiel qu’ils soient réactifs pour ne pas prolonger des
démarches généralement urgentes. Il faudra aussi que les
groupes de professions d’un
même secteur soient réunis
dans la même nomenclature
afin que cela soit cohérent.
On voit mal une entreprise de
plâtrerie-peinture soumise à
des règles différentes en fonction du fait qu’elle cherche
un peintre ou un plâtrier. Par
ailleurs, on ne peut exiger
des entreprises de placement
temporaire qu’elles soient soumises aux mêmes règles si l’on
veut qu’elles répondent à leur
mission.

Dans toutes les branches enregistrant un taux de chômage
supérieur à 8 %, le projet prévoit, que les employeurs aient
l ’o b l i g a t i o n
d’effectuer une
Libre ensuite à
annonce
auger
l’employeur d’enga
près de l’Office
ois
ou non l’une des tr
de placement
a
personnes dont il
(ORP) afin qu’il
e.
reçu l’offr
leur fournisse,
dans les cinq
jours, trois dossiers susceptibles de convenir. Libre ensuite
à l’employeur d’engager ou non
l’une des trois personnes dont
il a reçu l’offre. Ce projet me
semble pondéré et raisonnable,
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Thomas Orth

Etat du plafond
avant les travaux

our Genève et pour la
Romandie, les années 2017 et
2018 marquent un point majeur dans la sauvegarde du patrimoine culturel suisse par
la restauration de son Grand
Théâtre. D’une part, on note
que malgré la constance des
travaux d’entretien, le bâtiment
et ses installations techniques
souffrent de vétusté. D’autre
part, la faculté est à l’étroit dans
ses murs, de nouveaux espaces
de travail sont nécessaires. Le
bâtiment du Grand Théâtre se

doit d’être rénové. Pour la ville
de Genève en charge de ces travaux d’envergure, c’est un défi
d’ampleur. Des métiers tels que
stucateurs, staffeurs, tailleurs
de pierre et restaurateurs d’art
ont été recrutés et s’activent
méticuleusement. Les entreprises ont été choisies pour
leur maîtrise du savoir-faire de
l’époque et leur rigueur quant
aux exigences liées au projet de
restauration. Parmi ces entreprises, le Consortium Radelet –
Orth et Fils Sàrl – R. Mazzoli SA

Restauration des pilastres en
stuc-marbre
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Olivier Chamard Photography

Restauration du
Grand Théâtre de
Genève
a été retenu pour l’exécution du
rez-de-chaussée pour sa qualité en matière de restauration,
peinture décorative et staff.
Sous la conduite d’Olivier Guyot,
conseiller en conservation-restauration, des représentants
des ateliers de restauration en
charge des travaux et de Philippe
Meylan, directeur du Patrimoine
bâti à la Ville de Genève, une
commission a été mise en place
pour assurer la conformité de la
restauration du Grand Théâtre à
la réalisation originale de 1879.
Le bâtiment est restauré dans
les règles de l’art grâce à la synergie d’artisans de qualité qui
savent magnifier ce bâtiment
emblématique dans le respect et
l’amour des détails. Le bâtiment
bénéficie d’une restauration minutieuse utilisant des méthodes
de travail anciennes afin de lui
redonner son caractère d’origine. Les faux plafonds, réalisé
après l’incendie de 1951 au rezde-chaussée, ont été supprimés
et les moulures complétées et les
décors restaurés.

GRAND THÉÂTRE (GE)

DEPUIS 1902

Restauration en cours…

Orth & Fils Sàrl

Ces différentes interventions sont
réalisées avec un grand savoir-faire
respectant les techniques historiques de l’époque.

L’équipe de Thomas et Federica
Orth a des multiples défis à relever.
De la recherche de concordance
selon les teintes originales trou- L’Opéra du XIXe
vées sous les différentes couches Situé au centre-ville, ce bâtiment
de peinture, la réalisation d’un ciel a été construit en 1879 par l’arpeint dans le style de la peinture chitecte Jacques-Élysée Goss. Le
décorative de l’époque – adapté à
prestigieux
un fragment de
bâtiment, instoile peint resté
piré de l’opéra
Ces différentes
nt
so
s
on
ti
en
comme témoin
Garnier à Painterv
d’époque
sur
ris, est d’une
réalisées avec un
re
ai
-f
ir
un plafond – à
capacité de
grand savo
ch
te
s
le
nt
ta
travers l’imita1300 places.
respec
de
tion du bois et
A son aponiques historiques
.
ue
oq
l’ép
du marbre selon
gée, l’un des
la méthode hisOpéras les
torique de l’institut supérieur de plus notoires d’Europe, il peut se
peinture de Bruxelles « Van der targuer encore aujourd’hui d’une
Kelen », jusqu’à la réalisation d’une programmation riche portant
imitation de papier peint comme loin à la ronde l’éclat de notre beau
décor sur un mur et l’imitation de pays. De style Second Empire, la
molasse. Un autre grand défi pour façade tripartite est enrichie de
l’équipe de Thomas et Federica est nombreuses sculptures et moula restauration des pilastres en stuc- lures dont quatre statues sur
marbre. Il s’agit ici d’une technique l’avant-corps central du socle. Cet
historique que très peu d’artisans
sont encore capable de réaliser.

Confirmé par son parcours, Thomas Orth déroule ses formations
entre l’Allemagne où il est né et a obtenu son baccalauréat en 1993;
l’Angleterre et la France, où il a effectué des stages de peinture
décorative; Aix-la-Chapelle (Aachen) où il fait son apprentissage
de peintre, terminant meilleur de sa volée en 1996. Il s’installe en
Belgique pour suivre ses études à l’illustre École Van der Kelen de
Bruxelles, où Thomas Orth obtient la médaille d’argent en 1997.
Grâce à une bourse d’études obtenue de la Carl Duisberg Stiftung
pour ses fortes capacités, il continue son parcours à l’École de décors
de théâtre de Genève en 1997. Après 2 ans d’études préparatoires, il
obtient la Maîtrise fédérale en 2001 à Zurich.
La création de l’entreprise Orth & Fils Sàrl à Genève en 2001, le relie
à l’entreprise familiale compétente depuis 116 ans dans le domaine
de la peinture et de la restauration en Allemagne. A l’œuvre avec
lui, forte de sa formation de peintre en décor, également diplômée
de l’Institut supérieur de peinture de Bruxelles Van der Kelen, sa
talentueuse épouse Federica Bozzini Orth, originaire de Turin,
apporte une force de savoir supplémentaire. Thomas Orth est également membre du comité de la GPG et expert agréé FMB, intervenant en cas de litige.
Actuellement, l’entreprise compte une quinzaine de collaborateurs et
forme chaque année des apprentis. Elle se démarque par sa faculté à
effectuer tous travaux de peinture intérieure et extérieure. En effet,
elle s’adapte à sa clientèle tout en la conseillant en fonction de leur
souhait pour créer, avec eux, un lieu qui leur ressemble. L’entreprise
est reconnue pour son niveau de haute qualité grâce à son personnel
qualifié. Elle travaille avec des régies, des architectes et elle excelle
aussi chez les privés, de par sa qualité de travail et sa compétitivité,
ce qui lui permet ainsi de satisfaire une clientèle variée à la recherche
d’efficacité et d’offre abordable selon leur souhait. Retrouvez ses
réalisations hautes en couleur sur www.orth-art.com.
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Imitation de marbre selon
témoin historique dégagés
lors des sondages

Les staffeurs de
Mazzoli SA,
progressaient à la

Orth & Fils Sàrl
Ch. J. Philibert-de-Sauvage 37
CH-1219 Châtelaine
Tél. : +41 22 347 98 45
Fax : +41 22 347 98 46

Thomas Orth
Maîtrise fédérale de peinture
Diplômé et médaillé de
l'Institut Van der Kellen, Bruxelles
Expert agréé FMB
M. : + 41 79 308 92 37

info@orth-art.com
www.orth-art.com

® 1966

endus
ration - Plafonds susp
Staff - Moulage - Déco
ons mobiles
Cloisons légères - Clois

ex GE
135 / CH-1226 Thôn
Chemin de la Mousse,
+41 (0)22 349 21 02
Fax
64
39
348
Tél. +41 (0)22

www.mazzoli.ch
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avant-corps s’achève sur un fronton dont le tympan porte les armoiries de Genève. Les salles annexes que sont le grand et le petit
foyer, ainsi que le Carré d’or, sont
pourvues d’une décoration ostentatoire dans la composition Napoléon III et figurent dans la liste des
bâtiments classés de Genève. Le
rez-de-chaussée de style baroque
prévalant dans les constructions
théâtrales de l’époque est composé de stuc d’une grande diversité
chromatique dont certaines parties des éléments épargnés par
l’incendie de 1951 avaient été
rénovées selon les contraintes
budgétaires, les modes et les méthodes de l’époque, c’est-à-dire en
occultant partiellement la substance ornementale jugée alors
trop faste.
Les récents échantillons ont laissé
entrevoir cette splendeur d’antan :
les teintes d’origines et les fresques
de 1879 recouvertes de peinture,
les faux marbres et leurs bordures
enfouis sous des placages dans les
escaliers, le parquet travaillé sous
la moquette du foyer. Ils font l’objet d’une rénovation minutieuse
à l’instar des plafonds peints, des
moulures à la feuille d’or…
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Orth et Fils Sàrl,
dans leurs ateliers de faR. Mazzoli SA,
l’équipe des staffeurs de R. brication à Thônex. Certains
Mazzoli SA travaille à la créa- éléments sont reconstitués de
tion d’ornements, corniches, toute pièce grâce à un relevé de
rosaces, consoles et décors, la silhouette des éléments sur
avec des techniques de relevés place et de photos d’origines.
modernes permettant la prise Les staffeurs permettent une
d’empreinte d’éléments déco- reconstruction fidèle à l’origiratifs encore en bon état et leur nal et font de cet art leur fierté.

GRAND THÉÂTRE (GE)
Reconstruction
des éléments staff
et peinture selon
témoins historiques

Mazzoli SA

Pasacal Mazzoli est architecte
ETS, l’entreprise est aguerrie
aux techniques de reconstitution. Grâce à l’expérience
et la capacité de son atelier de
fabrication de staff à réaliser
tout ce qu’il est possible d’imaginer dans ce domaine. Ses références, Victoria Hall, Palais
Wilson, Théâtre de l’Orangerie,
pour ne citer que Genève. Les
staffeurs, en atelier ou sur site,
sont capables de prouesses pour
la rénovation d’éléments de décoration de monuments classés,
soit par des reconstitutions ou
par moulage de pièces prélevées
sur le site. Leur l’expérience leur
apporte également une compétence particulière dans les
problèmes de correction acoustique et d’isolation phonique.
Le consortium est complété par
le laboratoire de restauration
Thierry Radelet.

Radelet

Né en Belgique, Thierry Radelet
s’est spécialisé dans le domaine
de la restauration en Italie. Curieux de nature, il procède à
de nombreuses expériences de
restauration en laboratoires.
Plus tard, il s’est perfectionné
dans la restauration des icônes.
Il poursuit sa quête et travaille
trois ans dans un laboratoire
de Turin combinant l’application et l’étude d’analyses multispectrales sur des œuvres
polychromes. Depuis 2001, il a
ouvert son propre laboratoire
de restauration et d’analyse
multispectrale travaillant pour
des organismes publics et privés. Son apport au consortium
constitue un pilier de qualité
indispensable.
Lors de ma visite, l’équipe était
à s’enquérir de la couche de finition qui devait apporter aux
marbres des caissons du plafond le lustre exact, ni trop
brillant, ni trop terne qui corresponde à l’authentique. Les
staffeurs de Mazzoli SA, progressaient à la duplication des
éléments remarquables. Les

jeunes apprentis sont formés
à la bonne école ! La cure de
jouvence passe également par
les méandres administratifs,
politiques et financiers. Les travailleurs eux ne calculent pas
leurs heures pour rendre un
Grand Théâtre somptueux qui
s’exhibera en juin 2018 dans
une concordance raffinée avec
l’époque de Napoléon III.
Texte : Julie Brassard Carron
Photos : Olivier Chamard

FAUX MARBRE
Tandis que l’enduit posé
avec soin mime à la perfection le fini du marbre, ses
teintes vives, ses nervures
sinueuses, les travailleurs et
travailleuses s’échinent sur
les échafaudages, pinceaux
en main. L’équipe de Federica et Thomas s’évertue à
obtenir un rendu identique à
l’original.

Restauration d’un
fraguement de
tableau sur toile
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Pour une finition
mat-satiné parfaite
MAGISTRATOR Futura blanc + coloré
Émail dispersion PUR 1 composant mat-satiné, renforcé de céramique,
pour l’intérieur et l’extérieur.
Émail PUR à 1 composant avec un bon pouvoir d‘accrochage, une grande résistance aux rayures
et frottements et une finition de haute qualité. Idéal pour des revêtements rationnels absolument
exempts de jaunissement, sur le métal, les matières synthétiques dures, matériaux en bois, KELCO,
bois en extérieur (groupe A et B) ainsi que sur tous les anciens revêtements conventionnels.
■
■
■
■
■
■

finition de haute qualité grâce à un bon étalement et aspect tendu
procure une finition mat-satiné élégante de première classe
excellente résistance aux égratignures, frottements et au polissage grâce à la poudre de céramique micronisée
résistance de premier ordre contre les intempéries et jaunissement, très bonne tenue de la teinte et du brillant
haute tenue et recouvrement sur les arêtes ainsi qu‘un bon pouvoir couvrant et garnissant
correspond aux normes UE cat. C > conforme à MINERGIE-ECO®

VERNIS ET COULEURS

Rupf & Cie. SA | ruco.ch

Messe Luzern AG

APPLI-TECH 2018

Retour en images
A

près trois journées intenses, la septième édition du
salon appli-tech à Lucerne s’est
terminée avec succès. Le salon
phare de Suisse pour les peintres
et plâtriers, la construction à
sec et l’isolation, a de nouveau
réussi à convaincre en tout
point les quelque 10 500 visi-

teurs qui ont pu découvrir les
140 exposants présents.
Appli-tech s’est établi depuis
longtemps comme lieu de rencontre pour les professionnels
des métiers de la plâtrerie et de
la peinture. Les participants au
salon étaient unanimes au sujet
de sa septième édition : Avec
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APPLI-TECH 2018

Une partie du comité de la Gypserie-Peinture Genève prend la pose sur notre stand.

ses stands attrayants et ses produits innovateurs et actuels,
ainsi qu’un programme-cadre
varié, le salon consacré spécialement à leur branche a offert
non seulement de précieuses
nouveautés et des idées surprenantes tournées vers l’avenir,
mais aussi d’amples opportunités pour des échanges pro-

Messe Luzern AG

Messe Luzern AG

Laurent Derivaz (à droite), secrétaire patronal de l'AFEPP, en pleine
conversation…

12

fessionnels. Plus d’une dizaine
de milliers de professionnels,
décideurs et personnes en formation ont profité d’appli-tech
pour venir prendre ensemble le
pouls de la branche. « Pendant
les trois jours de l’appli-tech,
nous pouvons présenter notre
offre dans toute son ampleur,
sous forme concentrée, à un
public professionnel intéressé,
et entretenir des contacts personnels », affirme un fabricant
de peinture, pour justifier sa
présence au salon. Il ajoute :
« Il y a encore un autre avantage : Contrairement à un site
Internet, lors d’un salon il est
possible d’appréhender nos

APPLI-TECH 2018

produits de qualité de manière
tangible. »
(source : communiqué appli-tech)

Messe Luzern AG

Démonstration du métier de plâtrier constructeur à sec

Mario Freda (président ASEPP) et André Buache (président FREPP)

Le papier peint était également à l'honneur.

Denis Quaglia (à
droite), président
de la commission
Assurance Qualité, a
pu profiter du stand
de la FREPP pour
partager un moment
avec différentes
personnes.
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Inspiré par la nature.

ExpoSilit Interior
Peinture d’intérieur au silicate pour plafonds et murs
Peinture d’intérieur diluable à l’eau, exempte de solvant et d’agent
de conservation, hautement perméable à la vapeur d’eau, destinée
aux espaces d’habitation et de travail sensibles.

Antiallergique

www.bosshard-farben.ch

USVP

Union suisse de l’industrie des vernis et peintures

Tendance à la hausse des prix
des matières premières pour
les fabricants de vernis et peintures

E

n ce moment, le marché
des matières premières grève
massivement l’industrie mondiale des vernis et peintures.
C’est également le cas en Suisse.
Les prix ont encore marqué une
forte hausse au cours de
ces derniers mois. A cela
La demande de
s’ajoutent des problèmes
s
matières première
de livraison des matières
à
devrait continuer
premières, ce qui rend la
rs
croître dans dive
situation des fabricants
pays, suivant en
encore plus délicate.
de
cela l’évolution
A côté de l’augmentala conjoncture.
tion du prix de l’oxyde
de titane qui est incontournable pour la fabrication
des peintures en raison de sa
grande opacité, de sévères difficultés de livraison pèsent sur
la branche. La situation est particulièrement dramatique pour
les encres d’impression : En raison de la disponibilité réduite
des qualités de pigments exigées, les fabricants de matières
premières demandent des prix
extrêmes. Le cas est identique
pour la poudre de zinc. Les fabricants de vernis et peintures
paient ce pigment 20 % plus

cher qu’en été 2016 (Association allemande des vernis et
peintures VdL).
A long terme, on peut estimer
que les prix continueront à
grimper. La résorption des difficultés de livraison n’est en effet
pas encore en vue. De plus, la
demande de matières premières
devrait continuer à croître dans
divers pays, suivant en cela
l’évolution de la conjoncture.
Cette situation est dramatique
dans le sens où les prix des matières premières représentent la
plus grande part des coûts des
fabricants de vernis et peintures. Les résultats financiers
des fabricants devraient par
conséquent considérablement
pâtir de cette situation.
L’Union suisse de l’industrie des
vernis et peintures (USVP) représente environ 90 membres
de l’association vis-à-vis du
politique, des autorités, et
d’autres secteurs de l’économie,
de la science et des médias.
Matthias Baumberger
Directeur USVP

CONTACT
VSLF / USVP
Union Suisse de l’industrie
des vernis et peintures
Rudolfstrasse 13
CH-8400 Winterthur
052 202 84 71
info@vslf.ch
www.vslf.ch
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MARCHÉS PUBLICS

Nouvelles dispositions
normatives à Genève
LE POINT DE VUE
des entreprises

Marchés publics : il n’y a pas que
Nicolas Rufener, secrétaire
le prix ! Plusieurs modifications
général de la FMB, a rappelé
législatives et réglementaires
lors de la séance d’informarécentes partagent un point
tion sur les marchés publics
commun, celui de considérer que
que « Dès le premier franc
les marchés publics doivent être
d’argent public dépensé
exemplaires sous l’angle des
pour l’achat d’un bien ou
prestataires admis à y particil’acquisition d’une prestaper et des critères permettant
tion, c’est un marché public
de choisir le meilleur rapport
et les règles y relatives
qualité-prix.
Avec la concurrence acharnée
s’appliquent. La question de
la procédure applicable est
qui sévit dans le secteur de la
une autre question ».
construction et un accès libre
aux marchés publics, une politique d’adjudication basée sur
le seul prix a amené de nombreuses dérives : infractions
graves aux Conventions collectives de travail, sous-traitance
de moins en moins maîtrisée,
recours accru à la maind’œuvre temporaire, travail
Dès l’entrée en
au noir, violation des règles
vigueur de la
en matière de sécurité, pérévision, même
joration de la qualité des
les entreprises de
prestations, etc.
es
location de servic
Il faut se donner les moyens
seront soumises au
de les combattre. Cela
t
contrôle du respec
passe par l’introduction
des conditions de
de nouvelles dispositions
travail.
imposant des mesures
supplémentaires
indispensables en matière de contrôle
de la sous-traitance ou de limitation de la main-d’œuvre temporaire, tout en renforçant les
sanctions. Pour les entreprises
citoyennes, cela signifie certes
une charge administrative sup-
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plémentaire, mais aussi la garantie que leurs concurrentes
moins scrupuleuses ne peuvent
plus contourner le dispositif et
s’exposent à des mesures plus
incisives comme la suspension
des travaux ou une amende
administrative substantielle,
y compris pour le fait de leurs
sous-traitants.
L’obligation d’annonce des
sous-traitants contribue également à la transparence et à une
plus saine concurrence. Il est
aussi prévu que les entreprises
qui rendent une offre doivent
être en capacité théorique de
réaliser leurs prestations avec
leur propre personnel, pour
éviter des incohérences, telles
que celles consistant à voir
une entreprise quasiment sans
main-d’œuvre d’exploitation,
décrocher un marché pour des
travaux nécessitant une importante main-d’œuvre. Ce
qui compte, c’est la situation
au moment de l’offre, non les
promesses en vue du marché.
Le dispositif a été mis en cohérence pour éviter qu’une entreprise indélicate qui se retrouve
exclue des marchés d’une autorité, puisse continuer de sévir
sur les marchés des autres autorités adjudicatrices genevoises.
Dans une optique prospective,
mentionnons que le développement durable prend de plus en
plus d’importance (formation
professionnelle, collaboration
avec le chômage, intégration
des handicapés, etc.). Sans en-

trer dans le détail, force est
de constater que la frontière
entre critères objectifs, mesurables, pertinents et bonne
conscience est parfois difficile
à établir, mais la réflexion se
poursuit. Elle est complétée
par des travaux de fond sur la
problématique du niveau des
prix mesurés à l’aune des offres
anormalement basses. Des
propositions concrètes sont attendues prochainement. On le
voit, le sujet est en perpétuelle
mutation.

LE POINT DE VUE
du maître d’ouvrage
public

Soucieux de renforcer le dispositif existant en matière de lutte
contre la sous-traitance abusive et le dumping salarial sur
les marchés publics, le Conseil
d’Etat a répondu favorablement
à la demande des partenaires
sociaux de la construction.
A l’issue de longues et fructueuses discussions tripartites,
le Conseil d’Etat a soumis au
Grand Conseil un projet de
loi modifiant la loi autorisant
le Conseil d’Etat à adhérer à
l’accord intercantonal sur les
marchés publics (AIMP). Cette
loi adoptée à la fin de l’été, à
l’unanimité du Parlement, sera
prochainement mise en œuvre
et complétée par une série de
dispositions règlementaires.
Ces nouvelles règles renforcent

MARCHÉS PUBLICS

les obligations des soumissionnaires en matière d’annonce et
de contrôle des sous-traitants.
Elles prévoient également diverses sanctions en cas de
non-respect des obligations.
Les conditions pour soumissionner pour un marché public,
notamment la production par
les candidats des attestations
justifiant le paiement des cotisations sociales, le respect
des conditions de travail applicables à Genève, le paiement
des impôts à la source et le
respect du principe de l’égalité,
seront dorénavant applicables
à toutes les entreprises participant à l’exécution de la prestation (adjudicataires, sous-traitants, bailleurs de service). Les
soumissionnaires doivent donc
non seulement annoncer leurs
sous-traitants, mais également
vérifier en tout temps qu’ils
respectent ces conditions. La
sous-traitance au deuxième degré ne sera autorisée que si elle
est justifiée par des raisons techniques ou organisationnelles.
Ce nouveau dispositif permettra au maître d’ouvrage public
de mieux maîtriser les intervenants sur son chantier et
d’agir avec une plus grande
fermeté. En cas de violation de
l’obligation d’annonce, il pourra contraindre le sous-traitant
non annoncé à quitter le chantier. Si le sous-traitant n’est pas
en ordre, des sanctions (révocation de l’adjudication, amende
administrative, exclusion des
marchés publics) pourront être
prises à l’encontre de l’entreprise principale.
Cette possibilité de sanctionner
l’entreprise principale pour les
manquements des sous-traitants responsabilise les entreprises qui ont recours à la

sous-traitance. Non seulement
elles restent responsables de la
qualité de la prestation fournie par celui à qui elles l’ont
déléguée, mais également des
conditions, notamment des
conditions de travail dans lesquelles les travaux sont exécutés. La sous-traitance ne doit
jamais permettre aux adjudicataires d’échapper aux règles applicables aux marchés publics.
Pascale VUILLOD, juriste
Office des bâtiments
de l’Etat de Genève

LE POINT DE VUE
de l’organe de
contrôle

Afin de prévenir les situations
exceptionnelles, la révision du
droit cantonal des marchés publics institue un nouvel acteur,
à savoir la Commission pour
la surveillance des marchés
publics.
Cette commission aura pour
mission principale de coordonner les actions à entreprendre
en cas de violations importantes des conditions de travail.
Elle est directement rattachée
au Conseil de surveillance du
marché de l’emploi (CSME) et

est composée de deux représentants de l’Etat et de quatre
représentants des milieux professionnels (2 employeurs et
2 travailleurs). Son rattachement au CSME lui garantit des
moyens adéquats pour l’instruction rapide des dossiers.
Elle saura réunir à bref délai l’ensemble des intervenants utiles
pour rétablir rapidement une situation conforme au droit. Une
des grandes nouveautés de la
révision est par ailleurs l’extension des contrôles à l’ensemble
des entreprises participant à
l’exécution du marché. Désormais, il sera possible de vérifier
les conditions de travail de tout
employé actif sur un chantier
public, que ce dernier fasse
partie de l’effectif de l’adjudicataire, de son/ses sous-traitant/s
ou encore d’une entreprise de
location de services à titre professionnel (agence intérimaire),
respectivement à titre occasionnel (entreprise prêtant sa
main-d’œuvre).
Dès l’entrée en vigueur de la
révision, même les entreprises
de location de services seront
soumises au contrôle du respect des conditions de travail
et devront collaborer avec les
organes compétents sous peine
de mesures ou de sanctions.

Enfin, il convient de signaler
une autre nouveauté importante, soit la mise en place d’une
mesure administrative permettant aux organes de contrôle
d’interdire l’accès au chantier à
une entreprise violant son obligation de collaborer lors de la
vérification des conditions de
travail (refus de renseigner, opposition au contrôle).
La mesure peut également être
prononcée si l’entreprise ne
parvient pas à prouver qu’elle
respecte les conditions de travail en vigueur à Genève. L’effet
dissuasif de cette mesure facilitera les contrôles en la matière.
Les nouvelles dispositions
ont pour effet de renforcer les
moyens d’intervention des organes de contrôle des conditions de travail. Elles favorisent
dès lors une mise en œuvre efficace du dispositif.
Ingrid UNTERLERCHNER,
juriste auprès de la Direction
générale de l’Office cantonal de
l’inspection et des relations du
travail (OCIRT)
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Les surfaces Sto - intérieur et extérieur
Surfaces discrètes ou accrocheuses, lisses ou structurées, en verre, en céramique, en pierre ou en crépi, tout ce qu‘il y a de plus classique :
les surfaces que propose Sto sont tout simplement d‘une diversité inépuisable. Outre les aspects visuels et structurels comme le matériau,
la structure et la couleur, nous accordons une grande importance à la longévité et à la durabilité de l‘enveloppe du bâtiment. La surface
n‘est donc que la cerise sur le gâteau de nos systèmes bien pensés et éprouvés.
Découvrez plus de détails sur la variété des surfaces Sto : www.stoag.ch/surfaces

Bâtir en responsable.

PLÂTRE

Une plaque révolutionnaire

La maçonnerie, c’est de
l’histoire ancienne !

L

Stable, flexible,
confortable et durable :
cette nouvelle plaque
fixe de nouveaux
standards pour
l’aménagement
intérieur.

’avenir de l’aménagement
intérieur commence aujourd’hui.
La toute nouvelle plaque Rigips®
Habito offre une flexibilité illimitée, une stabilité mécanique
maximale et résiste même aux
tentatives
d’effraction.
Les
charges lourdes comme les étagères, les armoires, les écrans
et autres appareils techniques
peuvent être vissés à la cloison
sans tampons. Même une cloison
intérieure en construction massive n’offre pas cette possibilité.
Quel que soit leur emplacement,
les cloisons ont une influence très
importante sur le bien-être humain. Pour que l’être humain se
sente bien entre ses murs, ceuxci doivent créer un espace adapté
à différentes activités et divers

styles de vie. Pour répondre à ce
besoin, il faut donc des surfaces
qui puissent être individualisées
et aménagées le plus
librement possible,
Quel que soit leur
et qui offrent la posemplacement, les
sibilité d’installer facloisons ont une
porcilement des articles
influence très im
de mobilier. Et si, en
tante sur le bien
.
plus de cela, les cloiêtre humain
sons sont censées
présenter des pro- p r i é té s
de première classe en matière
d’isolation acoustique et de protection incendie, favoriser un
climat ambiant agréable et être
fabriquées de manière durable
et écologique, alors dès maintenant, il n’y a plus qu’un seul bon
choix entièrement convaincant,
utiliser cette nouvelle plaque.
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PLÂTRE

Aussi stable que la pierre et
le béton – mais justement
sans
Dans les pièces de travail et
de vie, les cloisons doivent
déjà pouvoir résister à des
contraintes
mécaniques
grossières.
du
En tant que plaque
Cette nouvelle plaque
n
type F (protectio
est donc constituée
gincendie), elle au
d’un noyau de plâtre
tés
mente les proprié
extrêmement dense
nde protection ince
avec une compode
die des systèmes
sition spéciale. Ce
c.
construction à se
noyau confère à la
plaque une grande dureté de
surface et la rend très solide
et résistante aux éraflures, aux
chocs et à l’effraction. Elle est
près d’une fois et demie plus
résistante à la compression
Exemples d’utilisations
que la brique traditionnelle, et
possibles de cette nouvelle
même cinq fois plus que le béplaque dans le secteur de
ton cellulaire !
l’enseignement, hospitalier,
Ces propriétés assurent que les
de l’hôtellerie et de la rescloisons ne subissent aucun
tauration.
dégât, ou des dégâts limités
uniquement, en cas d’utilisation normale. Cela garantit une
satisfaction optique durable et
diminue sensiblement les frais
d’entretien ou de rénovation.
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Ça vaut la peine et c’est
vraiment sûr.
Que ce soit entre ses propres
murs, en voyage d’affaires ou
en vacances, pendant l’apprentissage, au travail ou même
pendant un séjour à l’hôpital,
une protection optimale contre
le bruit et un climat ambiant
sain sont les principaux facteurs
qui contribuent au bien-être
de l’être humain dans les bâtiments. Les maîtres d’ouvrage et
les architectes accordent donc
une importance toujours plus
élevée à ces facteurs.
La composition particulière et
la grande densité de ces plaques
confèrent aux systèmes de
construction à sec des valeurs
d’affaiblissement acoustique significativement meilleures que,
par exemple, la brique silico-calcaire et le béton cellulaire. Quels
que soient l’endroit où elles sont
montées et la manière dont elles
sont utilisées, de nombreuses
solutions certifiées attestent
que les structures de cloisons

construites avec ces nouvelles
plaques satisfont aux normes
les plus strictes dans le domaine
de l’isolation acoustique.
En tant que plaque du type F
(protection incendie), elle augmente les propriétés de protection incendie des systèmes de
construction à sec : une cloison
à montants simples, à parement
double, atteint sans problème
une résistance au feu remarquable de EI 120.
Cette plaque extrêmement robuste fixe aussi de nouveaux
standards pour la construction
à sec dans le domaine de la
protection contre l’effraction.
À l’institut de certification, la
sécurité de ces plaques en cas
de tentative d’effraction a été
testée selon la norme européenne anti-effraction sur une
partie d’ouvrage RC (Resistance
Classe) selon EN 1627. Elles atteignent – sans mesures particulières – la classe RC2 et même
la classe RC3 avec un écart entre
montants diminué de moitié.

PLÂTRE

Exemplaire pour l’humain
et l’environnement
La plaque Rigips® Habito est
principalement composée de
plâtre, avec un revêtement
cartonné et des additifs inoffensifs. Ce n’est pas sans raison que le plâtre, un des matériaux de construction naturels
les plus anciens et en même
temps les plus modernes, est
classé comme matériau de
construction recommandé pour
la construction biologique par
l’Institut pour la biologie du
bâtiment à Rosenheim (Allemagne). Comme il n’a pas
d’odeur, ne contient ni substances nocives ni composés
organiques volatils (COV), il
contribue à un climat ambiant
sain. Sa capacité à réguler naturellement l’humidité relative de
l’air augmente le bien-être, en
particulier dans les bâtiments
avec une enveloppe épaisse et
une ventilation mécanique.
La construction avec du plâtre
est écologique. Et ce, tout au
long du cycle de vie d’un bâtiment – depuis l’utilisation des

ressources jusqu’à la démolition, en passant par la fabrication et la période d’exploitation.
Conformément à une étude
comparative avec des constructions de cloisons traditionnelles1), les émissions de gaz à
effet de serre sont réduites de
74 pour cent et la consommation d’eau et d’énergie de 64
pour cent lors de la production,
du montage et de l’exploitation
des cloisons en construction à
sec. A cela s’ajoute encore le fait
que le poids à déplacer lors du
transport puis sur le chantier
est 87 pour cent moins élevé, ce
qui a également une répercussion positive sur le bilan environnemental global.
Individuelle et
sans le moindre tampon
Avec les plaques Rigips® Habito,
chaque utilisation est possible –
quelles que soient l’affectation
des locaux et la manière dont ils
sont aménagés ! Grâce aux multiples possibilités d’aménagement des surfaces, ces plaques
confèrent une flexibilité maxi-

Les valeurs d’affaiblissement acoustique plus élevées de cette plaque
réduisent sensiblement le niveau sonore perçu.

male à tout concept d’espace,
à tout changement de situation de vie et à toute exigence
d’affectation.
Et le meilleur est encore à venir : l’énorme résistance de ces
plaques permet de fixer des
charges allant jusqu’à 33 kilogrammes par point de fixation
(pour un écart avec le centre
de gravité e de 50 mm) avec
de simples vis à bois. Les étagères, les armoires, les écrans
et autres appareils techniques
peuvent être installés rapidement et simplement – sans
tampons spéciaux en métal ou
en nylon, et sans qu’il ne soit
nécessaire de percer la plaque.
Voilà qui n’est tout simplement
pas possible avec la maçonnerie
et le béton.
1

Source : Dr Andrew Norton, Comparative LCA of
Gyproc/Rigips Drywall and Traditional Wall Profiles
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PLÂTRE
MCADP

MAIS

c’est aussi

DU

PLÂTRE !

5 SOUS
D’AMENDE

Même les charges les
plus lourdes peuvent être
vissées directement, sans
tampon.
Comme toujours, mais
encore mieux
Malgré la pression sur les prix
et les délais, les maîtres d’ouvrage et les architectes
s’attendent avec raison
Cela dépend du
à ce que les cloisons saessavoir-faire prof
tisfassent pleinement
san,
sionnel de l’arti
aux exigences de qualimais aussi des
té qu’ils imposent. Cela
.
matériaux utilisés
dépend du savoir-faire
professionnel de l’artisan, mais
aussi des matériaux utilisés.
Pour le monteur expérimenté,
la construction des cloisons en
construction à sec et des doublages avec les plaques Rigips®
Habito pose aussi peu de problèmes que le travail avec les
plaques. Les cloisons de séparation et les doublages peuvent
être construits avec les mêmes
outils et composants que les
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autres systèmes de construction à sec. Le spatulage des
joints et des surfaces reste aussi
le même que d’habitude. Seules
les propriétés des plaques sont
différentes
– et justement, bien meilleures !
Pour la commission
Plâtre
Jasmin Hug

Comme beaucoup de professions, le texte le plus ancien
concernant le plâtrier date du
XIIe siècle. C’est entre 1254 et
1271 que naîtra le premier « livre
des métiers ». Les plâtriers s’y
trouvent réunis, au sein de la
même « communauté de métier », avec les maçons, les mortelliers et les tailleurs de pierre.
Nous reproduisons ci-dessous
deux extraits concernant le
plâtrier :
• Si un plâtrier envoie le plâtre
chez un particulier, le maçon
qui travaille pour celui-ci
doit exiger que la mesure de
ce plâtre soit exacte, et s’il
soupçonne que la marchandise
est mal mesurée, il doit rendre
compte lui-même ou bien la
faire mesurer devant lui. Si ce
maçon trouve qu’il y a tromperie sur la quantité, le plâtrier
paiera cinq sous d’amende.
• Si le plâtrier ajoute des matières étrangères à son plâtre,
il est frappé d’une amende de
cinq sous, à payer aux maîtres
du métier. Si le plâtrier est
coutumier du fait et ne s’en
veuille amender ni corriger,
le maître peut lui interdire le
métier. Et si le plâtrier ne veut
pas obéir, le maître en avertira
le prévôt et ledit prévôt fera
abandonner le métier par le
coupable, avec le serment de
ne plus l’exercer.
Pierre-Joseph Filippini
(Texte tiré de G. Benhamou « Le plâtre »)

Sécurité au travail
HUIT RÈGLES VITALES
1. Ne pas improviser.
s.

age
2. Utiliser des échafaud
ris
3. Sécuriser les zones à
de chute.

que

ement
4. Contrôler quotidienn
les échafaudages.
5. Utiliser des échelles
appropriées.
es dans
6. Sécuriser les ouvertur
les dalles.
es
7. Sécuriser les ouvertur
les parois.

dans

ts de
8. Porter les équipemen
protection.

1
2

Nous n’improvisons pas,
même dans les cages d’escaliers.
TRAVAILLEUR : Je travaille toujours à partir
d’un emplacement sûr et approprié.
SUPÉRIEUR : Je veille à ce que les
équipements de travail appropriés soient mis
à disposition sur place. Je ne tolère aucune
improvisation.

En règle générale, nous
utilisons un échafaudage
lorsque nous exécutons des
travaux en hauteur.
TRAVAILLEUR : S’il n’y a pas d’échafaudage, je
me renseigne auprès de mon supérieur et je lui
demande de m’indiquer la méthode appropriée.
SUPÉRIEUR : En cas de travaux en hauteur,
je fais installer un échafaudage. Si cela n’est
pas possible, j’ordonne une autre méthode de
travail sûre.

Pour des informations sur les mesures à prendre en matière de sécurité au travail dans
les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud:
Solution de branche romande de la plâtrerie-peinture pour la sécurité au travail
FREPP - Tél. 027 322 52 60 - Fax 027 322 24 84 - www.frepp.ch - info@frepp.ch

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

Quarzolite

Couleur & protection:
Un duo de choc!

Tonachino

Revêtement acrylique épais, destiné à des applications en intérieur et en
extérieur.
6

 Pour la protection et la décoration de tout type de bâtiment
 Pour tous les enduits à base de chaux ou de ciment
 Protection élevée
 Bonnes propriétés couvrantes
 Bonne résistance à toutes les conditions climatiques, aux agressions atmosphériques et aux
rayons UV
 Disponible dans une large gamme de coloris.

EN 15824

\ mapeiswitzerland

PEINTURE

L’humidité, un fléau
pour le peintre !
M

esdames et Messieurs
les peintres, vous qui surfez en
permanence entre stress et satisfaction, stress du respect des
délais fixés, satisfaction d’avoir
œuvré dans les règles de l’art,
n’oubliez pas que, parfois, dire
non aux donneurs d’ordre, si
les conditions de mise en
œuvre ne sont pas idéales,
cle
Le but de cet arti
est preuve de compétence
ire
est d’éviter de fa
professionnelle. En cas
gât
croire que tout dé
contraire, vous serez toueincombe obligatoir
jours responsables et le
.
ment à la peinture
prix à payer, toujours trop
élevé.
En ces temps où tout travail devrait être terminé avant d’avoir
été commencé, nous négligeons trop souvent l’essentiel;
la connaissance des fonds ainsi que les conditions dans les-

quelles les mises en peintures
sont possibles.
Le but de cet article est d’éviter de faire croire que tout dégât incombe obligatoirement
à la peinture, de responsabiliser le peintre, valorisant ainsi
son métier empreint d’un savoir-faire et de connaissances
parfois pointues.
Les conditions requises pour
une judicieuse mise en peinture
sont bien connues, soit :
• Un peintre bien formé et des
supports bien apprêtés
• Un choix adéquat du type de
peinture
• Du matériel adapté à
l’application
• Des conditions ambiantes
(température,
humidité)
idéales
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PEINTURE

Intéressons-nous plus par
ticulièrement aux conditions
ambiantes d’applications, aux
supports, et, pour commencer, à
la définition de l’humidité.
C’est de l’eau et de la vapeur
d’eau contenues dans l’air ou à
la surface, voire dans des matériaux qui nous entourent. Elle
est le facteur le plus fréquent
de destruction lente des composants du bâtiment; le bois
gonfle et pourrit, destruction
cristalline du plâtre, oxydation
des métaux ferreux engendrant
la rouille, etc.

L’humidité favorise également
le développement des organismes cryptogamiques comme
les mousses, lichens, algues
et moisissures ainsi que les
efflorescences
Les efflorescences sont des formations cristallines de natures
chimiques diverses; le plus souvent des carbonates de chaux
pour des enduits hydrauliques,
des sulfates de chaux pour les
briques et à l’intérieur, sur vieux
murs humides et mal ventilés,
des nitrates de potassium appelés salpêtre. C’est un résidu
du développement de bactéries
se nourrissant de l’ammoniac
provenant d’eaux• polluées du
sol et du carbonate de potassium contenu dans les murs.
Contrairement aux idées reçues,
le salpêtre ne dégrade pas la maçonnerie, mais a une action oxydante sur les métaux.
Les efflorescences sont des migrations de sels solubles dans
l’eau, entraînés par l’humidité
vers la surface où ils cristallisent
lorsque l’eau s’évapore. La plupart peuvent être éliminées par
brossage. Une mise en peinture
sera effectuée de préférence avec
des produits à excellente diffusion de vapeur d’eau, telles les
dispersions à base de silicate ou
de polysiloxane.
Sources majeures d’humidité
• Pluie battante ou rosée
matinale
• La condensation
• Les infiltrations d’eau de pluie
• Humidité par capillarité
• Installations d’eau (plomberie
sanitaire)
• Humidité de construction
Nous avons cité la condensation;
le « point de rosée » est le facteur
essentiel à sa formation.
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L’air ambiant, en intérieur ou
extérieur, contient toujours de
l’eau sous forme de vapeur dont
le taux dépend de la température
et de la pression atmosphérique.
A une température donnée, ce
qu’on appelle le « point de rosée »,
cette vapeur est à saturation et
se transforme en gouttelettes.
Cette condensation est visible sur
les surfaces les plus froides de la
maison, les fenêtres, les portes,
les murs mal isolés, les ponts de
froid. Il existe des tabelles permettant de le déterminer par mesure de la température de l’air et
de son humidité relative.
Pourquoi mesurer l’humidité ?
Peindre des supports dans une
salle de bains, une cuisine, un sol
de cave, une façade, c’est autant
de conditions particulières à traiter au cas par cas. Le fabricant de
peinture donne des recommandations précises qu’il faut respecter.
Un exemple, souvent source de
problèmes, est la mise en peinture d’un sol brut en béton avec
un bicomposant à base de résine
époxydique en phase aqueuse.
Dans le cas présent, la température ambiante et celle du support
doivent être comprises entre 10
et 35 °C. L’humidité relative doit
être inférieure à 80 %, dans un
local ventilé pour favoriser l’éva-

PEINTURE

poration de l’eau contenue dans
le produit. La température du
support à peindre doit être supérieure de 3 °C au point de rosée,
et son humidité en masse inférieure à 4 %.
Toute cette « littérature » un peu
barbare pour le néophyte n’est
pas un caprice du fabricant de
peinture, mais le moyen idéal de
définir dans quelles conditions
les professionnels doivent effectuer un travail dans les règles de
l’art, en évitant toute surprise
liée à l’humidité.
Avant toute mise en peinture, il
est impératif d’effectuer ou faire
effectuer ces mesures, en clair se
munir d’appareils permettant,
dans le cas présent, de définir

le taux d’humidité de la chape, On parle :
le point de rosée ainsi que la • D’humidité absolue quand le
poids de vapeur d’eau est expritempérature ambiante lors de
mé en grammes par m3 d’air
l’application.
En atmosphère « condensante », • D’humidité spécifique; poids de
vapeur d’eau en grammes par
on risque des défauts de surfaces
kg d’air humide
irrémédiables comme la perte
de brillance. Par température • D’humidité relative; pour
centage d’eau contenu dans
trop basse, des problèmes liés
l’air. Une humidité relative de
au séchage (réticulation), perte
0 étant celle de l’air totalement
de résistance chimique et physec et de 100, celle de l’air satusique. Sur fonds trop humides,
ré d’eau.
une condensation entre le substrat et le feuil de peinture favori- Pour information, les conditions
sera l’apparition d’efflorescences de travail requises dans un laboratoire, variant quelque peu selon
et la perte d’adhérence.
Il est nécessaire de toujours te- les normes du pays, sont de 21 °C
nir compte des conditions pré- pour 50 % d’humidité et celles
sentes pour choisir le type de dans une chambre habitée, pour
peinture, la dilution éventuelle un bien-être assuré, de 18 °C et
et parfois même prendre la dé- 45 % d’humidité.
cision de ne pas peindre en cas
d’humidité excessive.
Comment mesure-t-on
de
cette humidité ? Quels
Il est nécessaire
mpte
appareils utiliser ?
toujours tenir co
éL’hygromètre mesure
pr
des conditions
r
l’humidité de l’air ou
sentes pour choisi
re.
des gaz. Il existe des
le type de peintu
appareils « hybrides »,
plus sophistiqués, qui
indiquent également la température de l’air ainsi que le point
de rosée.
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Appareils de mesure
d’humidité

L’humidimètre mesure le taux
d’humidité des matériaux tels les
enduits, les bétons, les crépis de
finition à base de chaux et/ou ciment, les briques de parement, les
bois, et autres.
Les supports bruts à peindre
Certains matériaux contiennent
naturellement de l’eau, d’autres y
sont sensibles.
• LES ENDUITS EXTÉRIEURS
D’une épaisseur de 2 à 3 cm, ils
protègent la maçonnerie des dégradations dues aux intempéries.
Constitués de liants en phase
aqueuse, tels la chaux hydraulique, le ciment, les dispersions
de polymère et de sables de granulométrie diverse, on les emploie seuls ou en combinaison.
Ils ont une souplesse suffisante
pour masquer les fissurations
de fond, une bonne adhérence
et ils sont perméables à la vapeur d’eau. Leurs faces externes
doivent être suffisamment
étanches à l’eau pour éviter la pénétration de la pluie, de la rosée
ainsi que de la neige.
• ENDUITS À LA CHAUX
Les chaux se divisent en deux catégories, selon que leur prise s’effectue sous l’action du gaz carbonique de l’air (chaux aérienne)
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ou sous l’action de l’eau (chaux
hydraulique). La chaux aérienne
durcie par carbonatation, processus lent, engendrent des enduits
de faible résistance et à forte porosité. Ils demandent une grande
quantité d’eau de gâchage. Leur
pH alcalin baisse relativement
rapidement. Ils peuvent être
peints sans risque après environ
un mois. Un recouvrement trop
précipité stoppe le processus de
carbonatation et l’enduit ne durcit plus. Des taches peuvent également apparaitre. Dans l’antiquité, on savait que la calcination
d’un mélange de calcaire et d’argile donnait de la chaux hydraulique, un liant qui durcit à la fois
par carbonatation et par reprise
d’eau (durcissement hydraulique). S’ils sont recouverts trop
tôt, ils risquent de se fendiller. Le
taux d’humidité des enduits à la
chaux ne doit pas excéder 5 %.
• ENDUITS CIMENT-CHAUX
Enduits mixtes à résistance améliorée, perméabilité à la vapeur
d’eau diminuée, mais dont l’alcalinité est plus persistante. De
nos jours, nous utilisons des mélanges d’hydroxyde de calcium
et de ciment, coupés de sable,
qui donnent des revêtements
souples et faciles d’application.
Par réaction avec le ciment, on
obtient des enduits à durcissement rapide. Ils peuvent être
peints sans risque après environ
deux mois.
• ENDUITS DE CIMENT
Ils sont utilisés tant en extérieur
(façade) qu’en intérieur (mur).
Ce sont les plus résistants à
l’eau et également les plus durs.
On les emploie pour enduire les
piscines, soubassements, murs
de cave, etc. Leur alcalinité de
surface persiste longtemps. Pour

leur durcissement, on compte en
général, en fonction des conditions atmosphériques, une semaine par cm d’épaisseur. Pour
un recouvrement, attendre que
le taux d’humidité soit de 3 %
maximum.
• ENDUITS À BASE DE PLÂTRE
Ces matériaux à forte absorption
due à une porosité élevée sont
fréquemment utilisés pour les
plafonds et les murs. Pour être
recouvert d’une couche de peinture, un enduit de plâtre ne doit
pas excéder 5 % d’humidité. En
cas d’humidité excessive, le local
peut être chauffé, l’air chaud absorbant davantage d’humidité.
Le plus important est l’évacuation de l’air humide au moyen
d’une bonne ventilation ou en
utilisant des déshumidificateurs
de chantier spéciaux. En de
bonnes conditions, un enduit
de plâtre peut être suffisamment sec après environ quatre
semaines.
• LE BÉTON
De par sa fabrication, il est un
cousin du ciment. Sa prise, à des
températures de 7 à 20°, va lui
permettre d’obtenir ses caractéristiques de résistance et de durabilité recherchées. Sans un séchage effectué dans les règles de
l’art, la résistance voulue du béton peut ne jamais être atteinte
et des risques de fissuration à
long terme sont envisageables.
Une caractéristique importante
des matériaux à base de ciment
est une alcalinité élevée favorisant la protection des fers d’armature du béton armé contre
la corrosion. En revanche, pour
un choix de peintures, seules
celles insaponifiables et dont
les pigments ont été choisis en
conséquence, peuvent être utili-
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sées. Pour des systèmes en base
solvant, faire attention au taux
d’humidité résiduel. On dit en
règle générale qu’un béton, en
extérieur, peut être peint sans
problème après un minimum de
six mois.
• LA BRIQUE APPARENTE
Réalisé à partir d’argile naturelle,
ce matériau est souvent posé en
façade. La brique de parement,
en terre cuite, a une remarquable
qualité de longévité. Elle est en
général poreuse donc sensible
à la reprise d’eau. Elle peut être
également recouverte de salpêtre
ou d’efflorescences. La brique
devra être nettoyée avant d’être
peinte et, si le nettoyage se fait
par jet d’eau sous pression, il
faudra en tenir compte lors de
l’application d’une peinture.
Souvent on applique une imprégnation hydrofuge à base de siloxane pour conserver son côté
esthétique.
• LE BOIS
Ce substrat a de multiples avantages : isolation thermique, propriétés acoustiques, matériau
renouvelable. De plus, pour ce
qui nous concerne, c’est un excellent régulateur d’humidité.
Il l’absorbe quand l’air a un taux
d’humidité élevé et la restitue en milieux trop secs, ce qui
confère une atmosphère saine et
agréable. Pour qu’il soit usinable
et utilisable en construction, son
taux d’humidité doit être proche
de 15 à 22 %. Au-dessus de 22 %,
il est dit mi-sec et au-dessus de
30 %, vert. Il est constitué principalement de cellulose et de
lignine. La cellulose est soluble
dans l’eau et elle en retient plus
ou moins, selon la nature du bois
(résineux, exotique, dur). Il est
indispensable avant de le peindre

de bien l’étudier, de mesurer sa
teneur en eau et, bien entendu,
de tenir compte s’il se trouve en
extérieur ou en intérieur. On
peut peindre le bois extérieur si
son taux d’humidité est inférieur
à 15 % et, en intérieur, inférieur
à 10 %. Si nous ne sommes pas
dans ces valeurs, nous ne devons
pas le peindre et attendre que
son taux baisse.
• LE FER
Il est utile de rappeler que c’est
la présence commune d’eau et
d’oxygène qui favorise l’oxydation du fer, la rouille. Les peintres
connaissent bien ce phénomène
et leur choix se porte souvent, en
première couche, sur une peinture antirouille à base de solvant. Il est indispensable de vérifier que le support soit exempt
d’humidité (point de rosée ou
humidité de l’air ambiant). Mentionnons qu’il existe également
des peintures aqueuses adaptées
pour peindre le fer.
Conclusion
Avant une mise en peinture, on ne
peut négliger la présence d’eau, tant
sous forme de vapeur que liquide.
Cette eau est contenue dans l’air et
dans ou à la surface des supports. Il
est évident que lorsqu’un travail a
été accepté, des délais seront imposés. Faites vos mesures d’humidité,
de température et définissez si l’em-

ploi de peintures conventionnelles
peut être envisagé. Nous entendons
par peintures conventionnelles,
des produits de qualité adaptés aux difIl est utile de
férents supports et
t
rappeler que c’es
qui s’appliquent dans
e
la présence commun
des conditions idéales,
e
d’eau et d’oxygèn
telles celles citées plus
yox
qui favorise l’
haut. En cas d’humidation du fer, la
dité excessive, il est
rouille.
indispensable d’assurer
une excellente ventilation des locaux pour évacuer l’air
humide. Si l’ouverture des fenêtres
n’est pas suffisante, il faudra utiliser
des déshumidificateurs.
Pour ce qui est des sources d’humidité récurrentes, il est important de
les traiter (drainage, pontage des
fissures, contrôle de la plomberie,
etc.) afin de les éliminer.
Il existe bien évidemment des
peintures spéciales permettant de
peindre sur fonds humides. Certaines sont à base de résines polyuréthanes réactives, d’autres insaponifiables additionnées de ciment ou
encore des époxys bicomposants
avec des durcisseurs spécifiques.
Soyez attentif au fait que cette pratique reste une option valable quant
au respect des délais, mais pour ce
qui est de la tenue, elle reste précaire si la source humide récurrente
n’est pas éradiquée.
Daniel Jaquier
Techno GR
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LES PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA FREPP

Mars + avril rabais 20 %
échelles et échafaudages
mobiles en aluminium

Paiement comptant à la commande ou
lors de l’enlèvement à notre magasin !

ACCÈS & ÉLÉVATIQUE SA

1023 Crissier
Fax 021 711 77 78
info@eleva�que.ch

Ch. Mont-de-Faux 2
Tél. 021 711 77 77
www.eleva�que.ch

Tablettes de fenêtre en aluminium

RODEC AG VS

www.tablettesalu.ch

MACHINES DE CHANTIER MATERIAUX DE CONSTRUCTION

1958 St-Léonard
Rue du chemin de fer 18
Tel. 027 203 29 29
info@rodec.ch, www.rodec.ch

Retrouvez nous
sur facebook

Des prestations & une qualité uniques
•
•
•
•
•

Finitions arrondies
Demande d’offre Online – délais de réponse 24h
Commande Online
Aluminium 1.5 ou 2.0 mm, eloxé, thermolaqué, strié
Livraison dans les 5 jours ouvrables
(thermolaqué = 10 jours)
• Fabrication spéciale sur demande
Gottburg SA I Toitures & Façades
www.gottburg.ch
Route de la Gare 68 | CH-2017 Boudry
Rue des Entrepôts 37 | CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 (0) 32 846 16 30 | Fax +41 (0) 32 846 13 30

Tablettes de fenêtre en aluminium
Inserat_F_90x132.indd 1

03.03.17 10:39

COLLECTE DES DÉCHETS SPÉCIAUX

Résultats 2018
plus de 100 tonnes de déchets
récoltés, 2018 égale l’année 2014
avec 54 603 kg de peinture sans
solvant et 17 126 kg de peinture
avec solvant. Cette année, 87 entreprises ont participé à la collecte.
Les Vrais Pros sont soucieux
de l'environnement
En participant à la collecte, les
Vrais Pros éliminent leurs déchets de peinture de manière
appropriée. Enfin, cette année à
nouveau, toutes les entreprises
membres ayant participé à la
collecte recevront l'attestation
ci-dessus. Elle pourra ainsi être
jointe aux différentes offres et
soumissions.
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L’ENTREPRISE

Couleurs et peintures

Sàrl

Nomdeville (VD)

FREPP et Cridec,
2018, organisée par la
a participé à la collecte
et responsable
élimination écologique
et contribue ainsi à une
re.
peintu
de
ts
déche
de ses

www.frepp.ch

IS PROS !de façon adéquate.
LES VRA
... éliminent leurs déchets

Rendez-vous en 2019 pour la
prochaine collecte des déchets
spéciaux. Toutes les informations
utiles se trouveront dans l’édition
de fin d’année du FREPP Info.

2018
Peinture sans solvant
54 603 kg (76 %)
Peinture avec solvant
17 126 kg (24 %)
Total : 71 729 kg
2017
Peinture sans solvant
83 357 kg (80 %)
Peinture avec solvant
21 366 kg (20 %)
Total : 104 723 kg

FREPP

■ Peinture sans solvant

00 = total

(unité de mesure: tonne)
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■ Peinture avec solvant
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FREPP

DÉCHET
ES

nnée après année la collecte
des déchets spéciaux est un véritable succès. Et 2018 ne fait pas
exception, car les entreprises de
plâtrerie-peinture romandes ont
été nombreuses à amener leurs
déchets de peinture dans les six
points de collecte proposés.
Treize ans après la première collecte organisée par la FREPP et
CRIDEC, on peut constater que
cette action est bel et bien entrée
dans les mœurs des entreprises du
secteur, et même au-delà puisque
plusieurs entreprises de menuiserie en profitent également chaque
année. Si 2017 a explosé tous les
records de ces dernières années
(voir graphique ci-dessous) avec
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La qualité – couche après couche

AQUAPUR Premium – le futur de l’émail à l’eau

NEW

AQUAPUR Premium

e»!
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techWest,
25hours Hotel
Kirchen
illerZürich
Votre conse lontiers sur place!
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Le nouvel émail de finition 1K PU à l’eau, pour des revêtements de haute qualité à l’intérieur.
L’émail idéal pour la rénovation et la finition avec des caractéristiques remarquables, en
degrés de brillance satiné 50 ou soyeux 30. Etiquette environnementale: Classe B
• Finish de surface impeccable
• Très bonne tenue et bon recouvrement
des arêtes
• Excellente dureté de surface et bonne
résistance aux éraflures

• Pas de jaunissement
• Pouvoir couvrant et adhérence
remarquables
• Odeur extrêmement faible

Vente et conseil:
Tél. +41 (0)848 87 41 42, Fax +41 (0)848 87 41 52
www.kabe-peintures.ch

KARL BUBENHOFER SA

FORMATION

Le Salon des métiers « Your Challenge »
s’est déroulé du 20 au 25 février dernier à Martigny.
Les associations professionnelles, et en particulier
l’Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres,
ont redoublé d’engagement pour faire découvrir leurs professions
aux près de 10 000 élèves des cycles d’orientation du Valais.
Public et parents furent également très nombreux
à fréquenter le salon le week-end.
Photos : valérie Pinauda / photoval.ch
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FORMATION

Cours de perfectionnement

Comment isoler des intérieurs
d’anciens bâtiments
L

’Association
valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres
(AVMPP) a organisé un cours
de perfectionnement intitulé
« Comment isoler des intérieurs
d’anciens bâtiments qui ne
peuvent pas être assainis par
l’extérieur » les 27 et 28 février
dernier. La maison Erfurt a

présenté un système économiquement avantageux afin de réaliser un assainissement énergétique de la face intérieure des
murs d’un bâtiment. Les personnes ayant suivi ce cours ont
découvert divers procédés avec
des intissés énergétiques et divers panneaux isolants.

Pose
de l’isolation
et peinture
de finition
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Ces deux jours de présentation
et atelier pratique, organisés
par Giuseppe Rullo (Erfurt)
et Jean-Jérôme Evéquoz, ont
connu un vif succès avec une
vingtaine de participants.
Xavier Saillen

FORMATION

Plâtrier constructeur à sec

Après-midi découverte
L

a Fédération vaudoise des
entrepreneurs (FVE) et l’Ecole
de la construction ont organisé,
en date du 28 février 2018, un
après-midi découverte du métier
de plâtrier pour les personnes à
la recherche d’un apprentissage.
Il faut saluer l’initiative, car aujourd’hui, le choix de cette orientation est en perte de vitesse auprès des jeunes.
Le concept se divise en trois parties. La première est théorique

avec plusieurs intervenants présentant la profession et ses débouchés. La suite est plus concrète,
plus ludique, avec trois postes de
travail dans les ateliers pratiques
qui consistent à démontrer les
multiples facettes de la profession. Les futurs apprentis se sont
essayés au montage de cloisons
légères, à la construction en carreaux de plâtre ainsi qu’au staff.
Ils ont pu découvrir la technique

de confection de plaques de plâtre
au moyen d’une machine élaborée
il y a plus de 60 ans dans le but de
construire des murs uniquement
en plâtre.
Pour terminer, les jeunes et patrons d’entreprise ont pu s’entretenir individuellement, durant
quelques minutes, avec à la clé, une
possibilité de faire un stage, qui,
pourquoi pas, pourrait déboucher
sur un contrat d’apprentissage.

Le but de cette initiative est bien
de valoriser la profession auprès
des jeunes en misant sur un atelier
pratique et une relation directe
avec des chefs d’entreprise formatrice. Certaines personnes sont
même venues s’inspirer de l’idée,
et si quelques détails sont à peaufiner, les initiants sont déjà prêts
à reconduire l’expérience l’année
prochaine.
Xavier Saillen
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NOS

PARTENAIRES
pour le perfectionnement professionnel

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

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

LES VRAIS PROS !

... mettent en œuvre des matériaux de qualité.

FORMATION

Inscription à l’examen du brevet fédéral de

CONTREMAÎTRE

PLÂTRIER CONSTRUCTEUR À SEC
La FREPP et la commission AQ (Assurance Qualité) de la formation supérieure avec l’école de la construction de Tolochenaz,
mettent sur pied un examen pour l’obtention du titre de Contremaître plâtrier constructeur à sec.
Sont admis à l’examen les candidats qui :
1. disposent d’un certificat de capacité de plâtrier, peintre ou plâtrier-peintre;
2. peuvent justifier d'une expérience professionnelle de 3 ans, après obtention du CFC, dans la plâtrerie;
3. sont titulaires d’un certificat de capacité dans une branche apparentée au bâtiment et peuvent justifier d’une expérience
professionnelle pratique dans la branche de la plâtrerie de 5 ans au moins;
4. ont acquis les certificats des modules requis (certificat de chef de chantier plâtrier constructeur à sec) ou disposent des
attestations d’équivalence (toutes les informations sous http://www.frepp.ch/formation/formation-professionnelle-superieure).
Les candidats sont admis sous réserve du paiement de la taxe d’examen selon le paragraphe 3.41 du règlement et directives de
contremaître plâtrier constructeur à sec et de la remise des documents dans les délais impartis.
La taxe de l’examen s’élève à Fr. 1500.--, établie sous forme de facture annexée à la décision d’admission.
Le déroulement de l’examen comprend : une pièce d'œuvre selon plan (pratique) et un entretien professionnel (oral).

L’examen professionnel de contremaître plâtrier constructeur à sec, en français, aura lieu à Tolochenaz :
du 21 au 23 août 2018.
Le délai d’inscription auprès de la FREPP est fixé au 20 juin 2018.

INSCRIPTION
Nom :

Prénom :

Adresse :

NP :

Lieu :

Téléphone :

e-mail :

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

... et travaillent avec du personnel qualifié.

Il est toujours bon
d’avoir un partenaire
fort à ses côtés.

Pour conforter votre réputation de concepteur hors pair, vous
devriez vous fier aux partenaires les plus forts. Knauf propose
des prestations uniques, qui vont des solutions systèmes
sophistiquées aux services de conception et aux formations
sur site. Autant de forces qui permettent de réussir des projets
même complexes. Et c’est vous qui récoltez tous les lauriers!
www.cest-fort.ch

FORMATION

Formation modulaire de

CONTREMAÎTRE PEINTRE
La session 5 démarrera le 16 avril 2018 et finira en décembre 2019.
Le délai d’inscription auprès de la FREPP est fixé au 15 mars 2018.

INSCRIPTION
Nom :

Prénom :

Adresse :

NP :

Lieu :

Téléphone :

e-mail :

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

COURS DE PERFECTIONNEMENT POUR PEINTRES

Pose de revêtements

Lieu :
Date :
Horaire :

Ecole de la construction, Tolochenaz, salle E-1.08
Mardi 27 mars 2018
De 8 h 00 à 16 h 30
Le cours sera composé d’une partie théorique
et de pratique en atelier, merci de prévoir les
vêtements de travail en conséquence.
Objectif du cours : A l’issue de ce cours, vous serez capable de poser de façon autonome des stickers, des papiers peints, des textiles muraux et d’autres
revêtements
Partenariat :
Reichenbach SA
Certification :
Attestation du suivi du cours
Prix :
Entreprise membre FVE : Fr. 200.–
Entreprise affiliée FVE : Fr. 300.–
(repas compris)
• Toute annulation de la part du participant ou de la participante
doit être effectuée par écrit 15 jours avant le début du cours sous

•
•
•
•
•

déduction d’une participation financière aux frais administratifs.
Tout cours débuté est entièrement dû.
La direction de l’Ecole se réserve le droit de ne pas ouvrir un
cours qui réunirait un nombre insuffisant d’inscriptions.
Les inscriptions sont limitées à deux personnes par entreprise et
seront prises en compte par ordre d’arrivée.
La participation au cours dépend du paiement de la finance
d’inscription.
Pour les autres cas, le règlement de l’école (disponible gratuitement au secrétariat) est applicable.

Inscriptions et informations :
Ecole de la construction
Route Ignace Paderewski 2 – 1131 Tolochenaz
nadine.buret@ecole-construction.ch – T 021 342 34 75

Délai d’inscription : 20 mars 2018
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MEMBRE FREPP

CAMPAGNE
BROD

É

ICI votre
LOGO

ICI

VOTRE LOGO

N'HÉSITEZ PLUS ET COMMANDEZ
BÂCHE

T-SHIRT & POLO

❍ 250 x 150 cm ❍ 180 x 100 cm

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

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.

BRODÉ IMPRIMÉ

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

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

AUTOCOLLANTS

……… T-shirt ……… Polo

S

❍ avec mon logo

❍ sans mon logo

❍ Je désire recevoir une boîte de 500 autocollants (oval).
❍ Je désire recevoir …… autocollants (285x150 mm).

……… T-shirt ……… Polo

M

❍ avec mon logo

❍ sans mon logo

……… T-shirt ……… Polo

L

❍ avec mon logo

❍ sans mon logo

SACHET DE SUCRE

……… T-shirt ……… Polo

XL

❍ avec mon logo

❍ sans mon logo

……… T-shirt ……… Polo

XXL

❍ avec mon logo

❍ sans mon logo

7,5 x 4,5 cm

❍ Je suis intéressé, merci de me contacter.
Entreprise
Nom

Prénom

Adresse
N° postal

Lieu

Tél.

e-mail

Date

Signature

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

ROMANDE
OFFRE 75e DE LA FREPP
3 BÂCHES AU PRIX DE 2

8

DÉLAI DE COMMANDE : 29 MARS 201
Livraison : début mai 2018

Bâche 250 x 150 cm, qualité PVC 550 g/m2
Bâche 180 x 100 cm, qualité PVC 550 g/m2
Polo
dès
T-shirt
dès

Fr. 139.00
Fr.
69.00
Fr.
15.00
Fr.
10.00

LE

FREPP

Boîte de 500 autocollants ovales		C'est gratuit !
Autocollants «Membre» 285x150 mm		C'est gratuit !

S

VR

A IS P R O S!
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Peintures, vernis
et «gestion familiale»
L

a société suisse Rupf & Cie
SA de Glattbrugg a passé le cap
des 100 ans d’existence. Deux
éléments majeurs ont influencé
de manière décisive les 100 ans
d’histoire de l’entreprise : la gestion familiale de l’entreprise par
ses propriétaires et l’indépendance qui en découle. Ces forces
constituent également les défis
spécifiques de la PME.
L’intention du fabricant de peintures et de vernis Rupf & Cie SA
se dévoile lorsque le CEO Roger
Diethelm affirme : « L’estime
témoignée à nos clients est inscrite dans l’ADN de nos fondateurs. Et dans celle des générations suivantes également ». Le
fait que la nouvelle génération
de dirigeants soit opérationnelle l’année même de l’anniversaire de l’entreprise est le

Conseil d’administration

résultat d’une préparation qui
a duré sept ans et qui a impliqué l’adaptation de structures
et la modification de processus.
Quant au cœur de l’entreprise
familiale indépendante, il est
resté intact. Ce qui a permis
de préserver des valeurs telles
que la continuité, la fiabilité et
la qualité.

lopper et de consolider les avantages de la gestion familiale »,
explique Heinz Tobler, président
du conseil d’administration. Les
noms qui ont marqué l’histoire
familiale sont ceux des frères
Emil et Heinz Tobler ainsi que
celui de Rudolf Anliker. Le trio
est responsable de la destinée de
l’entreprise depuis plus de 45 ans
et a décidé en 2011 d’engager un
Défi pour les PME suisses
CEO externe pour accompagner
Les entreprises familiales repré- la réglementation de la successentent un facteur économique sion, aujourd’hui achevée avec
important pour la Suisse. Près succès. La famille de propriéde 90 pour cent des entreprises taires a également pris, conjointeappartiennent
ment avec le CEO
à des faRoger Diethelm,
Aujourd'hui centemilles. Dans
la décision d’innaire, la société
ce contexte,
vestir à l’avenir
Rupf & Cie SA main
une caracdans des peine
tient sa stratégi
téristique
tures hydrosoe
de gestion orienté
propre à ces
lubles. Un tersur le long terme,
entrepr ises
rain disponible
la fiabilité et la
est qu’elles
sur le site de
tafourniture de pres
poursuivent
Glattbrugg a
ure
tions de la meille
une stratégie
servi pour le
qualité.
de croissance
nouveau bâtidurable à long terme. Parallè- ment destiné à la production de
lement, des défis spécifiques peintures aqueuses et la capacité
– comme la préservation de de production va doubler et perl’indépendance et donc la ré- mettra une grande rapidité de
glementation de la succession livraison. Aujourd’hui déjà, Rupf
– sont des caractéristiques com- & Cie SA occupe la première place
munes. Près de 80 000 PME chez les détaillants et négociants
suisses vont devoir régler leur en gros de peintures en Suisse et
succession au cours des cinq exporte de plus dans divers pays
européens.
prochaines années.
Développer les forces
« Au cours de nos 100 ans d’histoire, nous n’avons cessé de déve-
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Orientée sur la continuité
Lorsqu’on lui demande quels
sont les facteurs de risque

PUBLIREPORTAGE

2017
les plus importants, Roger
Diethelm invoque la globalisation ainsi que le cadre légal. Depuis 2015, le règlement sur les
substances chimiques entièrement révisé s’applique en Suisse.
Ce dernier a été harmonisé avec
la législation de l’UE et il introduit de nombreuses restrictions,
voire des interdictions, concernant l’utilisation de matières
premières et la déclaration des
produits. De ce fait, une grande
partie du temps consacré au
développement est utilisé pour
adapter les produits. Malgré ce
contexte difficile, l’entreprise
familiale planifie la poursuite de
son développement et prouve
ainsi sa capacité à prendre des
risques. « Dans un secteur caractérisé par les surcapacités,
les nouveaux domaines d’activité, comme l’industrie du
bois en plein essor, créent des
opportunités de diversification
importantes », explique le CEO
Roger Diethelm. Aujourd’hui
centenaire, la société Rupf &
Cie SA maintient sa stratégie
de gestion orientée sur le long
terme, la fiabilité et la fourniture de prestations de la meilleure qualité.

100 ans de peinture de
qualité fabriquée en Suisse
Chez Rupf & Cie SA, toutes les
étapes de la fabrication, du développement à la production,
en passant par l’emballage, se
déroulent sur le site principal
de Glattbrugg. La PME avec
122 emplois à plein temps fait
partie des principaux employeurs
de Glattbrugg et assure actuellement la formation de quatre
apprentis. L’entreprise exploite
neuf sites de vente dans toute
la Suisse, au service des artisans
peintres et de l’industrie, mais
aussi des particuliers.

1950

Roger Diethelm, directeur général

1919
Le fabricant de peintures
et vernis resplendit cette
année dans de nouvelles
couleurs. Comment tout
a commencé: le siège principal de la société Rupf &
Cie SA est installé depuis
100 ans à Glattbrugg.
Emil Tobler senior
reprend la majorité des
actions dans les années
60 et marque l’histoire de
l’entreprise de fabrication
de peintures.
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Quelques éclairages sur
le travail de nuit
L

LAURE DE COURTEN
Juriste au Bureau des Métiers, Sion

es nouveaux modes de
consommation, la globalisation
économique et la croissance de
l’emploi dans le domaine de la
santé sont autant de facteurs
liés à l’augmentation de la population active qui accomplit
régulièrement un travail de nuit
en Suisse. Mais nous avons tendance à oublier que, par principe,
le travail de nuit est interdit sous
nos latitudes. Petit tour d’horizon sur le droit du travail de
nuit pour les entreprises entrant
dans le champ d’application de
la loi fédérale sur le travail dans
l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr) ainsi que ses ordonnances, à savoir la majorité des
entreprises privées.
Définition du travail de nuit
Aux termes des articles 10 et 16
LTr, il est interdit d’occuper des
travailleurs en dehors des limites
du travail de jour et du travail
du soir, soit entre 23 heures
et 6 heures. Le jour est en effet
clairement défini par ces articles comme allant de 6 heures
à 20 heures et le soir comme allant de 20 heures à 23 heures.
Le travail du jour et du soir, soit
l’intervalle de 17 h mentionné
ci-dessus, n’est pas soumis à autorisation. Une modification limitée de cette plage horaire est
toutefois possible. En effet, avec

dicaux, des pompes funèbres,
pour toutes les tâches qui ne
peuvent être reportées pour des
raisons évidentes,3 ou encore
dans les branches de l’hôtellerie,
de la gastronomie et des loisirs
comme les entreprises foraines
dont les activités connaissent un
temps fort en soirée et la nuit4.
Ces institutions bénéficient
Dérogations à l’interdiction
donc d’une autorisation globale
du travail de nuit
pour le travail de nuit. A condiLe principe d’interdiction de
tion toutefois,
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sur le
travail ou que le travail de nuit soit
(OLT2), dans laquelle il a expres- nécessaire à l’accomplissement
sément dispensé de nombreuses de tâches au domicile de percatégories d’entreprises de solli- sonne ayant besoin d’aide, pour
citer une autorisation pour oc- les entreprises de soins à domicuper des travailleurs pendant cile.5 Les magasins de stations-
tout ou partie de la nuit2. En service qui sont situés sur les
effet, dans certaines branches aires des autoroutes ou le long
économiques, le travail de nuit des axes de circulation imporest incontournable. Cela est no- tants fortement fréquentés par
tamment le cas dans le secteur les voyageurs, les rédactions de
des banques, bourses et des so- journaux ou de périodiques, les
ciétés de commerce des valeurs prestataires de services postaux,
mobilières, des hôpitaux, homes les entreprises de radio diffuet internats, laboratoires mé- sion, de télévision et de télécoml’accord de la représentation des
travailleurs ou celui de la majorité des travailleurs concernés, le
début et la fin du travail de jour
et du soir peuvent être fixés différemment entre 5 et 24 heures,
pour autant que cette période
soit toujours comprise dans un
espace de 17 heures.1

1

2
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Art. 5 OLT2 (soit entre 5 h 00 et 22 h 00 soit
entre 7 h 00 et 24 h 00)
Art. 4 et 15 à 52 OLT2

3
4
5

Art. 20 OLT2
Art. 15, 16, 19 a 23, 34 et 39 OLT2
Art. 16 al. 1 et 17 OLT2
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munication, les entreprises dont
l’activité consiste à fournir des
renseignements ou à recevoir et
à transmettre des appels ou des
ordres à partir d’un central, bénéficient également de cette autorisation globale pour le travail
de nuit.6
Dans des conditions plus limitées, les pharmacies, les cabinets
médicaux dentaires, vétérinaires,
jardins et parcs zoologiques, ainsi que les refuges pour animaux
peuvent occuper quant à eux
des travailleurs toutes les nuits
sans autorisation officielle, pour
autant que cela soit nécessaire
pour la permanence du service
d’urgence ou de surveillance7.
Les kiosques, les entreprises de
services aux voyageurs et les
théâtres professionnels peuvent
occuper du personnel de nuit,
mais au plus tard jusqu’à 1 heure
du matin, tout comme les entreprises cinématographiques
et les musiciens professionnels,
jusqu’à 2 heures.8 Les boulangeries, pâtisseries et confiseries
bénéficient d’une autorisation
toute la nuit durant deux jours
par semaine et jusqu’à 1 heure
du matin les autres jours. Les entreprises de transformation de la
viande peuvent occuper des travailleurs deux nuits par semaine
dès 2 heures, et les autres nuits
dès 4 heures du matin sans per-

mis officiel.9 Les entreprises de
l’industrie laitière peuvent ordonner le travail de nuit à partir
de 2 heures du matin sans autorisation, pour autant que le travail de nuit soit nécessaire pour
prévenir toute altération des
qualités du lait.10
Les petites entreprises artisanales, soit celles composées en
sus de l’employeur, d’un maximum de quatre travailleurs, en
dehors des membres de la famille
de l’employeur, sont également
exemptées de l’autorisation obligatoire pour le travail de nuit,
lorsque celui-ci est inhérent à
leur activité.11 Ces dernières
doivent démontrer par ailleurs
l’indispensabilité technique ou
économique d’instaurer le travail
de nuit.12
Pour toutes les entreprises qui
ne sont pas visées par les articles 15 à 52 OLT2, le travail de
nuit est soumis à autorisation.
Autorisations
Pour le travail de nuit temporaire
Le travail de nuit temporaire,
soit celui qui n’excède pas trois
mois par entreprise et par année
civile ou qui présente un caractère exceptionnel (intervention
limitée à une durée de six mois)13
est autorisé dans la mesure ou
un besoin urgent est démontré.
9
10

6
7
8

Art. 26 al. 2bis, 30, 30 a, 31, 32, 33 OLT2
Art. 18, 19, 21 et 22 OLT2
Art. 35, 36 et 37 OLT2

11
12
13

Art. 27 a OLT 2
Art. 28 OLT 2
Art. 27 LTr
Art. 2 et 28 OLT2
Art. 40 OLT1

Un besoin urgent est notamment reconnu dans des travaux
qui sont à effectuer à court
terme, des événements culturels, sociaux ou sportifs ou pour
des travaux à effectuer la nuit
pour des raisons de sécurité.14
Le travail de nuit temporaire est
autorisé par les autorités cantonales compétentes (service ou
office de l’emploi).
Pour le travail de nuit régulier ou
périodique
Quant au travail de nuit durable
ou se reproduisant fréquemment, il est autorisé par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)
à Berne, uniquement dans la mesure où il est indispensable pour
des motifs techniques ou économiques.15 Le terme indispensable tient compte par exemple
de l’impossibilité de rattraper
des retards dans la production,
la compétitivité compromise de
l’entreprise face à des pays à niveau social comparable, mais où
la durée autorisée du travail est
plus longue et les conditions de
travail différentes, et l’interruption et la reprise du travail engendrent des coûts supplémentaires considérables. A noter que
l’indispensabilité technique ou
économique est démontrée d’office dans les travaux énumérés
dans l’annexe ad hoc à l’OLT1.
14
15

Art. 27 OLT1
Art. 17 al. 2 LTr et 28 OLT 1
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Durée du temps de travail
La durée autorisée du travail de
nuit est clairement définie dans
la loi. L’article 17a al. 1 LTr dispose qu’en cas de travail de nuit,
le temps quotidien de travail de
chaque employé ne peut pas excéder 9 heures ou 10 heures en
tenant compte des pauses. Par
conséquent et dans la mesure où,
comme mentionné plus haut, la
durée effective de la période
considérée comme étant la nuit
est de 7 h, sitôt que le travailleur
est affecté à un travail qui touche
partiellement ou totalement la
période de la nuit, la durée maximale de travail qui peut être exigée
de lui, de 9 heures ou 10 heures
pauses comprises, s’applique.
Exemple pratique
Travail de nuit entre 20 h et 6 h
avec une heure de pause est acceptable. Le travail entre 20 h
et 7 h avec deux heures de pause
ne serait pas autorisé, sauf si un
employé est occupé au maximum
trois nuits sur sept nuits consécutives. Le temps quotidien de
travail peut être de dix heures. Il
doit se situer dans un intervalle
de temps de douze heures, pauses
comprises.

Mesures de protection
L’employeur ne peut pas obliger
le personnel à effectuer du travail
de nuit, les employés le faisant
sur une base volontaire. Par ailleurs, l’employé qui travaille de
nuit pendant une longue période
a droit à un examen médical sur
son état de santé et de se faire
conseiller sur la manière dont
les problèmes de santé liés à son
travail sont ou peuvent être évités. L’employeur en assume les
frais. En outre, l’occupation durant le soir et la nuit des femmes
enceintes et des accouchées, de
même que des jeunes travailleurs,
peut être limitée ou purement et
simplement interdite.16
Compensation du travail
de nuit
Travail de nuit régulier ou
périodique
La loi distingue à nouveau selon que le travail est effectué à
titre temporaire ou qu’il l’est à
titre régulier et périodique. Ces
deux notions dans le cadre de la
compensation sont un peu différentes de celles qui ont été décrites plus haut. Est réputé travail
de nuit à caractère régulier ou périodique, l’activé d’un travailleur
occupé pendant un minimum
de 25 nuits par année civile. Le
travail de nuit de plus longue
durée peut déboucher sur des
problèmes ou des dommages en
termes de santé pour les collaborateurs. Il est donc important que
les collaborateurs se voient accorder des temps de repos. Dans ce
contexte, le travailleur a droit
à une compensation en temps
équivalant à 10 % de la durée de
ce travail, et ce dès la première intervention de nuit.17

16
17
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Art. 31 al. 4, 35 a al. 4, 35 b LTr et 58 OLT 1
Art. 17 b al. 2 LTr et 31 al. 2 OLT1

Exemple pratique
Un travailleur commençant son
activité à 20 h pour la terminer à
6 heures, avec une pause comprise
entre 1 heure et 2 heures, aura accompli effectivement 6 heures de
travail de nuit, la pause ne comptant en principe pas, de telle sorte
qu’il pourra reprendre sur son
temps de travail un repos compensatoire de 0,6 heure.
Ces repos compensatoires qui
peuvent être cumulés sont à accorder dans un délai d’une année.
Travail de nuit temporaire
A contrario, le travail de nuit à titre
temporaire ne concerne donc que
les travailleurs qui sont occupés au
maximum 25 nuits par année civile.
Dans ce cadre-là, les collaborateurs
qui travaillent temporairement la
nuit perçoivent obligatoirement un
supplément de salaire de 25 %.18
Celui-ci doit être accordé pour la
période allant de 23 h à 6 h, dans
la mesure où les limites du travail
de nuit n’ont pas été déplacées par
l’employeur.
Conclusion
Le recours au travail de nuit doit
être, par principe exceptionnel et
justifié. Néanmoins, il continue de
gagner du terrain, soit par obligation commerciale, soit par choix au
regard des avantages financiers qu’il
représente pour les travailleurs. Les
employeurs se félicitent de cette
évolution et verraient volontiers
une plus grande libéralisation encore dans certains secteurs, tels que
la vente. La mondialisation de l’économie, une pression concurrentielle
toujours plus marquée influent profondément le monde du travail. En
tant que consommateur moderne
toujours plus exigeant, chacun
d’entre nous participe bon gré mal
gré à cette évolution.
18

Art. 17 b al. 1 LTr

CAUTIONNEMENT

Relèvement du plafond
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L

ntit
Cette mesure gara
ère
que l’aide financi
n
io
de la Confédérat
uesera utilisée uniq
s
ment pour créer de
ta
an
conditions av
E.
geuses pour les PM

e 14 février 2018, le Conseil
fédéral a approuvé le message sur
la modification de la loi fédérale
sur les aides financières aux organisations de cautionnement en
faveur des petites et moyennes
entreprises. Cette modification
concrétise l’augmentation du
plafond de cautionnement demandée par la motion Comte.
Désormais, il sera possible
d’octroyer des cautionnements
d’un montant allant jusqu’à
1 million de francs.
La révision partielle de la loi
fédérale sur les aides financières aux
organisations de cautionnement en
faveur des petites et moyennes entreprises concerne essentiellement
les trois points suivants :

INFOS
La révision partielle et l’abrogation proposées ont reçu
un très bon accueil et ont été saluées par les participants
à la procédure. Le rapport sur les résultats et les avis émis
peuvent être consultés sur www.admin.ch > Droit fédéral
> Procédures de consultation > Procédures de consultation
terminées > 2017 > DEFR. Le projet est transmis aux Chambres
fédérales.
Des questions ?
Martin Godel, chef suppléant de la Direction de
la promotion économique, chef du secteur politique PME,
Secrétariat d’État à l’économie SECO, tél. 058 462 29 61,
martin.godel@seco.admin.ch

• relèvement du plafond de cautionnement de 500 000 à 1 million de
francs;
• orientation du principe de subsidiarité vers le marché des crédits;
• réduction de la contribution de la
Confédération aux frais administratifs dans le cadre de la répartition de l’excédent aux sociétaires.
L’offre de cautionnement en faveur
des PME vise à compléter le marché
des crédits. Le principe de subsidiarité doit donc désormais être axé sur
le marché des crédits, et non plus sur
les mesures déployées par les cantons. La contribution de la Confédération aux frais administratifs
sera réduite en cas de répartition de
l’excédent des organisations de cautionnement. Cette mesure garantit
que l’aide financière de la Confédération sera utilisée uniquement pour
créer des conditions avantageuses
pour les PME. Le but est d’éviter
un simple transfert en faveur des
sociétaires ou des propriétaires. La
révision partielle se fonde sur la motion 15.3792 Comte.
Abrogation d’instruments de
promotion désuets
Pour des raisons de connexité matérielle et d’efficience, il est proposé
dans le même message d’abroger la
loi fédérale sur l’octroi de cautionnements et de contributions au service
de l’intérêt dans les régions de mon-

tagne et le milieu rural en général.
Cette dernière est un instrument
de politique régionale datant des
années 70 qui vise à promouvoir le
tissu économique des régions de
montagne et du milieu rural en général et qui, depuis l’introduction de
la nouvelle politique régionale de la
Confédération en 2008, ne joue plus
de rôle significatif.
La décision de la Coopérative suisse
de cautionnement pour les arts
et métiers (CSC) de se dissoudre,
conjuguée au net recul du volume
de cautionnement, sonne le glas
de l’instrument. Les opérations en
cours au titre du cautionnement et
des contributions au service de l’intérêt seront menées à terme.
Large soutien lors de la
procédure de consultation
Le Conseil fédéral a ouvert, le
5 avril 2017, la consultation concernant le projet de révision partielle de
la loi fédérale sur les aides financières
aux organisations de cautionnement
en faveur des petites et moyennes
entreprises et l’abrogation de la loi
fédérale sur l’octroi de cautionnements et de contributions au service
de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général. La
procédure a pris fin le 12 juillet 2017.
En tout, 47 participants à la consultation ont exprimé leur avis.
Communiqué du SECO
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PA RT E N A
pour la fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture.
Magnum-Partenaires

AKZO NOBEL COATINGS AG
Industriestrasse 17a, 6203 Sempach Station
www.sikkens-center.ch

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

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

SAINT-GOBAIN WEBER AG
Täfernstrasse 11b, 5405 Baden-Dättwil
www.weber-marmoran.ch

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

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

STO AG
Südstrasse 14, 8172 Niederglatt
www.stoag.ch
KARL BUBENHOFER SA
Hirschenstrasse 26, 9201 Gossau
www.kabe-peintures.ch

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

KNAUF SA
Kägenstrasse 17, 4153 Reinach/BL
www.knauf.ch

KNUCHEL FARBEN SA
Steinackerweg 11, 4537 Wiedlisbach
www.colorama.ch

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

LES VRAIS PROS !

... mettent en œuvre des matériaux de qualité.

I R ES
Medium-Partenaires

ALFONS HOPHAN AG
www.hola.ch

GREUTOL SA
www.greutol.ch

DOLD AG
www.dold.ch

PEKA
www.peka.ch

Basic-Partenaires
PERMAPACK AG
www.permapack.ch

FESTOOL SCHWEIZ AG
www.festool.ch

SAX-FARBEN AG
www.sax.ch

TOUPRET SUISSE SA
www.toupretpro.ch

STORCH (SCHWEIZ) AG
www.storch.ch

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

L’ÉTIQUETTE ENVIRONNEMENTALE SUISSE

Le point de la situation
I

L’étiquette
environnementale
représente donc

de
pour l’entreprise
t
peinture un suppor
éal
d’argumentation id
et facile d’accès.

l y a déjà quelques années de
cela que l’Union suisse de l’industrie des vernis et peintures
(USVP) a pris l’initiative de lancer, avec l’appui des diverses
organisations concernées (Office fédéral de la protection
de l’environnement, SMGV,
FREPP, etc.), l’étiquette environnementale de la Fondation suisse couleur, l’association indépendante et sans
but lucratif chargée de sa
gestion.
Mais pourquoi cette
initiative ?
Devant la jungle de labels et de
sigles, le public n’a pas la tâche
facile pour évaluer les produits
d’un point de vue environnemental. Le besoin de créer un
concept global d’évaluation
largement agréé par tous les
acteurs de la branche opérant
en Suisse (autorités, fabricants,
planificateurs et utilisateurs)
s’est donc logiquement imposé.
Pour appuyer la démarche, l’étiquette a été conçue graphiquement de manière à permettre
une interprétation rapide et
facile. Ainsi, cette étiquette, ap-

posée de manière visible sur les
emballages, a pour objectif de
permettre au public, terme pris
ici au sens large, de satisfaire
son désir légitime de savoir
et/ou d’orienter son choix en
produits de peinture en toute
connaissance de cause (voir
encadré).
Quelle que soit la catégorie de
peinture, l’étiquette environnementale suisse classe les peintures en 7 catégories (de A à
G) non seulement en fonction
de caractéristiques liées à la
protection de l’environnement
ou de la santé, mais également
en fonction de son aptitude à
l’emploi. Un produit bien classé devra donc satisfaire non
seulement aux critères environnementaux définis, mais
également à certaines exigences
techniques telles que le pouvoir
couvrant, la résistance mécanique ou encore l’adhérence.
L’obligation de déclarer
l’ensemble de la gamme
L’adhésion par un fabricant à
la Fondation suisse couleur est
une démarche certes volontaire, mais elle oblige celui-ci à

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES
Aujourd’hui, les catégories de peintures suivantes font l’objet de critères de classification,
chaque catégorie possédant ses critères propres :
• Peintures pour parois intérieures
• Vernis, revêtements pour bois et sols intérieurs
• Crépis et enduits pour joints en pâte pour intérieur
• Peintures pour façades (à partir de 2018)
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(étiquette environnementale UE I)
(étiquette environnementale UE II)
(étiquette environnementale UE III)
(étiquette environnementale UE IV)

déclarer la totalité des produits
faisant partie de la catégorie de
peinture considérée. L’étiquette
environnementale n’est donc
pas, contrairement aux principaux systèmes de labellisation,
un type d’évaluation basé sur le
principe de l’interrupteur : soit
le produit est labellisé, soit il ne
l’est pas. Avec l’étiquette environnementale, tous les produits
possèdent leur classification, et
le professionnel pourra, le cas
échéant, justifier sa décision
d’utiliser des produits moins
bien, voire mal, classés. En effet, chaque professionnel sait
que le recours à des produits à
base de solvant ou contenant
des agents protégeant le film
sec de la moisissure est parfaitement pertinent dans des cas
ou des situations bien précises
(conditions climatiques défavorables, supports difficiles, etc.).
L’étiquette
environnementale
a trouvé sa place
Une grande majorité des fabricants opérant sur le marché
national sont membres de la
Fondation suisse couleur, et
à ce jour, elle a enregistré plus
de 800 produits, preuve de
l’indéniable intérêt pour la démarche. Guidés en cela par les
critères de l’étiquette environnementale, les chimistes de la
branche ont optimisé nombre
de leurs produits du point de
vue environnemental dans le
but de pouvoir leur attribuer
un classement plus favorable.
Ainsi, si en 2011, au lancement

L’ÉTIQUETTE ENVIRONNEMENTALE SUISSE

de l’étiquette pour la catégorie
des peintures pour parois intérieures (UE I), seuls 17 % des
produits déclarés faisaient partie des catégories A et B, leur
nombre s’élève aujourd’hui à
54 %. Que de tonnes de COV
économisées, avec tout le bénéfice que cela représente pour
notre environnement !
Dans les critères d’attribution
des peintures pour façades (étiquette environnementale UE IV
dont la présentation est prévue
pour le début de cette année),
la commission technique de la
fondation a accordé une attention toute particulière à l’utilisation des agents biocides pour
la protection des films secs.
Tout porte donc à croire qu’ici
également, l’étiquette stimulera
l’innovation avec la mise sur le
marché progressive de produits
contenant moins d’agents biocides et de ce fait plus respectueux de l’environnement.
Le principe de l’étiquette environnementale a par ailleurs
convaincu les promoteurs de
la construction durable. C’est
ainsi que les produits faisant
partie des catégories A et B sont

clairement recommandés par le
règlement Minergie ECO, alors
que les produits possédant un
classement allant jusqu’à D
remplissent simplement les critères Minergie ECO.
Conclusion
Des thématiques telles que
l’environnement ou la protection de la santé ne laissent
aujourd’hui plus personne indifférent. L’étiquette environnementale représente donc
pour l’entreprise de peinture
un support d’argumentation
idéal et facile d’accès. Dès lors,
pourquoi ne pas utiliser cet outil pour proposer et argumenter
auprès d’une clientèle a priori
réceptive des alternatives « écologiques » et ceci dans l’idée de
se présenter en tant qu’interlocuteur responsable et conscient
des défis auxquels la société est
confrontée. Considérant que les
produits faisant partie du haut
du classement ne sont pas forcément plus chers, il est légitime d’espérer pouvoir augmenter, ne fut-ce que légèrement,
les marges de l’entreprise, le
client éclairé et correctement

informé pouvant être enclin
à payer un peu plus pour une
prestation bien évidemment
de qualité, mais effectuée avec
des produits présentant un
réel avantage du point de vue
environnemental.
Adolf Beets
Consultant indépendant pour la
Fondation suisse couleur

PUB

Moins de tracas pour
les indépendants.
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L’assurance des chefs d’entreprise de la Suva offre une protection
financière unique en son genre aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante en cas de maladies professionnelles
et d’accidents du travail ou durant les loisirs. Les membres de
la famille travaillant dans l’entreprise sans percevoir de salaire soumis à l’AVS peuvent également en bénéficier. Infos complémentaires: www.suva.ch/chefsentreprise.
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INDICE SUISSE DE LA CONSTRUCTION

L’AMÉLIORATION DE
LA CONJONCTURE RETARDE
LES CORRECTIONS
Année:
Trimestre:
Indice de la construction
Indice du bâtiment
Construction de logements
Construction industrielle et commerciale
Indice du génie civil

Au premier trimestre 2018,
l’indice de la construction baisse
de 3 points, pour s’établir à
142 points. La prévision des
chiffres d’affaires corrigés des
variations saisonnières dans le
secteur principal de la construction est ainsi inférieure de 1,8 % à
celle du trimestre précédent. Ce
léger recul est essentiellement
imputable au génie civil (-2,9 %),

I
129
109
117
108
158

2016
II
III
135 144
111 123
120 133
105 120
169 174

IV
144
116
125
118
183

2017
III
II
140 146
119 121
132 132
117 123
169 183

I
144
121
133
115
177

l’indice du bâtiment étant lui
resté proche du niveau record
du trimestre précédent (-0,8 %).
Principal moteur du dynamisme
de l’activité du bâtiment, la
construction de logements
(-0,4 %) devrait avoir progressivement épuisé son potentiel.
Les récentes hausses des taux
d’intérêt à moyen et long termes
pourraient freiner quelque peu

• Etat de l'indice au 1er trimestre 2018 : 142
• Variation par rapport au trimestre
précédent: -3 points
• Variation par rapport au même
trimestre 2017 : -2 points

IV
145
123
134
122
177

Variation en point d'indice p.r.

2018
I
142
122
134
120
171

4 trim. 2017
-3

-1

0

-2

-6

e

l’appétit des investisseurs sur
le marché locatif, où l’offre est
excédentaire au niveau régional. D’un autre côté, les entreprises du secteur principal de la
construction peuvent envisager
l’avenir proche avec confiance.
Les carnets de commandes
restent bien garnis sur tous les
segments et devraient assurer
des chiffres d’affaires séduisants

LE BÂTIMENT RALENTIT LÉGÈREMENT
L’indice du bâtiment recule légèrement par rapport au niveau record
du trimestre précédent (–0,8 %). Ce
repli est essentiellement imputable à
la construction commerciale (-1,1 %),
ainsi qu’à la construction publique
(-1,8 %). En parallèle, de nombreux
signes indiquent que 2018 sera à
nouveau un bon cru pour le bâtiment. Les carnets de commandes
sont supérieurs à la moyenne de ces
dix dernières années, aussi bien dans
la construction de logements (+12 %)
que dans la construction industrielle
et commerciale (+18 %), et dans la
construction publique (+33 %). Néanmoins, les impulsions du marché
feront vraisemblablement défaut
pour que la croissance se poursuive
à plus long terme. Dans la construction de logements surtout, des
signes avant-coureurs indiquent que
les investisseurs se montreront plus
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1 trim. 2017
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en 2018 également. En outre, le
redressement de la conjoncture
suisse soutient temporairement
la demande sur le marché immobilier. Toutefois, ces dernières
années, l’activité de construction
a été largement supérieure à
la demande sur le marché des
logements locatifs, mais aussi en
partie sur les marchés immobiliers industriels et commerciaux,
si bien que des corrections sont
attendues prochainement sur
ces segments.

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
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Indice du bâtiment
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prudents au cours des prochains
trimestres, sans pour autant freiner
leur dynamique de placements. Ces
derniers trimestres, les nouvelles
commandes ont légèrement reculé,
à partir de niveaux initiaux élevés.

2008

2010

2012

2014

Au quatrième trimestre 2017, les
permis de construire délivrés pour
des unités résidentielles ont baissé
de 8,7 % en comparaison avec les
chiffres du même trimestre de
l’année précédente.

er

2016

Sources:

2018

SITUATION DU MARCHÉ

LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS NE PEUT PLUS CONTINUER SUR SA LANCÉE
La composante bâtiment de l’indice
de la construction n’est plus qu’en
très légère hausse (+0,8 %) en comparaison annuelle. Principal moteur du

dynamisme de la conjoncture du bâtiment, la construction de logements
(+0,2 %) devrait avoir progressivement
épuisé son potentiel. Par rapport à

l’année précédente, les permis de
construire délivrés ont diminué d’environ 1600 unités pour les logements
locatifs et de 1700 unités pour les

L'indice de la construction en comparaison annuelle

15%

Indice du secteur du bâtiment, corrigé des variations saisonnières, taux de croissance comparés
au même trimestre de l'année précédente
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biens en propriété. En ce qui concerne
les logements locatifs, l’activité de
construction s’est en outre déplacée
de façon croissante des centres vers
les autres communes des agglomérations. Du point de vue de l’aménagement du territoire et de la politique du
logement, cette évolution n’est pas la
bienvenue et devrait encore aggraver
la mauvaise répartition spatiale de
l’offre et de la demande et, in fine, le
problème des vacances. L’une des
solutions possibles à la concentration
de la demande dans les centres et
leurs environs est la construction de
tours d’habitation, qui ont à nouveau
le vent en poupe : entre 2011 et
2020, près de 50 tours d’habitation
devraient ainsi faire leur apparition
tant dans les grands centres que dans
les communes des agglomérations
comme Dübendorf ou Pratteln.

AXES PRIORITAIRES DU SECTEUR DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
Le volume d’investissement découlant des demandes de permis de
construire fait office d’indicateur de
la demande régionale de prestations de construction. Dans les
régions économiques marquées en
rouge, la planification de nouvelles
constructions est supérieure à la
moyenne de ces dix dernières années; dans celles marquées en bleu,
elle est inférieure à cette dernière.
Avec un volume de 19,7 milliards de
francs sur les six derniers mois, l’activité de planification a légèrement
augmenté en Suisse et s’établit actuellement à un niveau supérieur de
7,8 % à la moyenne des dix dernières
années. Un nombre de nouveaux
projets supérieur à la moyenne est
notamment anticipé autour du lac
de Zurich et du lac des Quatre-Cantons, le long de l’Arc jurassien, dans
le nord-est de la Suisse et dans le
Tessin. En revanche, la moitié des
110 régions économiques affichent

Pôles régionaux de la demande dans le bâtiment
Demandes de constructions nouvelles, écart du volume des demandes de permis de construire de ces 6 derniers
mois par rapport à la moyenne sur 10 ans par régions économiques
> 60%
30% - 60%
10% - 30%
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-30% - -10%
-60% - -30%
< -60%
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une activité de planification
inférieure à la moyenne. Parmi
celles-ci figurent des régions dont
le marché résidentiel présente
déjà une offre excédentaire (p. ex.
Argovie, Soleure et le Bas-Valais),

mais aussi de grandes portions de
l’espace alpin. Dans les Grisons,
après un redressement temporaire
l’année dernière, le nombre de permis de construire délivrés pour des
logements a de nouveau baissé. Le

niveau de 1200 unités de logement
atteint en 2017 a été dépassé
chaque année entre 2002 et 2012
(année qui a précédé l’adoption
par votation de l’initiative sur les
résidences secondaires).
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fédération suisse romande
des entreprises de plâtrerie-peinture

FREPP
Nous sommes fabricants suisses indépendants de taille moyenne dans la branche
des peintures et couleurs pour le bâtiment, l’industrie et la protection contre la
corrosion. Grâce à notre présence innovante sur le marché, nous gagnons
constamment de nouvelles parts de marché. C’est ce qui fera votre succès!
Pour début août 2018, à la suite du départ en pension de notre conseiller
technique de longue date, Claude Heimann, nous vous recherchons comme
nouveau collaborateur dans notre équipe de vente en tant que

Conseiller technique de vente
pour la peinture en bâtiment et partiellement l’industrie
en Suisse romande.

Ce que nous attendons de vous comme personnalité:
• Vous êtes une personne de confiance et loyale qui percevra nos intérêts
économiques en Suisse romande.
• Vous faites preuve d’une grande auto-responsabilité, de discipline et de
dynamisme et vous vous montrez convaincant.
• Vous vous adaptez efficacement aux contacts avec les chefs d’entreprises,
les architectes et les acheteurs .
• Vous gagnez la confiance de nos clients existants et futurs de manière subtile
et grâce à vos compétences techniques.
• Vous disposez déjà d’un bon réseau dans ce secteur.
Ce que vous apporterez en qualité de vendeur techniquement:
• Vous êtes maître peintre / chef de projet / contremaître ou peintre possédant
une formation commerciale
• Vous êtes responsable d’objets dans votre travail actuel et vous connaissez
les produits modernes et leurs traitements.
• Vous avez acquis les compétences nécessaires pour réussir en tant que
conseiller technique de vente.
• Vous avez entre 35 et 50 ans
• Langues: Vous devez être bilingue. Vous parlez et vous lisez parfaitement
l’allemand et le français, vous maîtrisez le dialecte allemand et vous pouvez
écrire le français dans un style correct.
• Vous habitez dans la région de Fribourg, Bienne ou dans le canton FR, NE, JU.
Ce que nous vous proposons:
• les régions de vente JU, Laufonais – BS, NE, FR, VD;
• une position respectée, polyvalente et avec beaucoup de marge pour vos
idées personnelles;
• des conditions d’embauche qui vous permettent de déterminer vous-même
en grande partie le succès de votre avenir;
• une position sécurisée et à long terme dans une entreprise suisse très saine
et indépendante;
• une collaboration dans une équipe gagnante, motivée, collégiale et
dynamique qui se réjouit déjà de votre future collaboration;
• une gamme de produits de grande qualité «SYSTÈME AAROTEX», la marque
leader en Suisse;
• un soutien efficace pour la vente et une formation technique continue et
personnelle permanente;
• un chef avec son équipe qui vous soutient dans toutes vos demandes et dont
les principes majeurs sont la loyauté et l’impartialité;
• un investissement en vous pendant trois mois pour une intégration sérieuse
afin que nous réussissions ensemble.
Nous nous réjouissons de l’envoi de votre candidature par mail avec les
documents d’usage à M. Andreas A. Blaser (personaladmin@aarolac.ch). Nous
garantissons confidentialité et discrétion. Seules les candidatures qui répondent
aux critères susmentionnés recevront une réponse.
Les candidatures des conseillers en peinture industrielle ne sont pas prises en
compte de manière prioritaire.

AAROLAC SA

Fabrique de peintures et couleurs
Suhrenmattengässli 4, CH-5036 Oberentfelden
Tél. 062 737 46 00, www.aarolac.ch
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Notre offre
Partenaire commercial
➔ Un quart de page vertical
(90x132 mm)
➔ Parution toute l’année dans
le FREPP Info (4 éditions)
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et décembre
➔ Une invitation à l’assemblée
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AGENDA

Agenda 2018
Assemblée générale GPG (GE)

1er juin

Assemblée générale ANEPP (NE)

21 juin

75e anniviersaire de la FREPP

25-26 juin

Journées romandes de l'USAM, Champéry

31 août

Assemblée des délégués FREPP (VD)

6 - 12 septembre

Capa'Cité des métiers, Neuchâtel

4 octobre

Assemblée générale GVEPP (VD)

11 octobre

Assemblée générale AFEPP (FR)

20 - 25 novembre

Cité-métiers.ch, l’expo, Genève

27 nov. au 2 déc.

Salon des métiers, Lausanne

*

* * * * 75
*
*
A

3 - 2018

31 mai

194

Assemblée générale AVMPP (VS)

NS

27 avril

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

Informations
DONNÉES TECHNIQUES
Tirage

5500 exemplaires

Distribution

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

Diffusion

Trimestrielle

Format

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

Impression

Quadrichromie
Couché demi-mat 115 g/m2

Façonnage

Agrafage, pliage et emballage
plastique transparent

Réservez la soirée du 21 juin 2018,
dès 18 h pour participer
à la fête romande
de la plâtrerie-peinture.
Chaque membre recevra
prochainement une invitation.
Surveillez votre courrier !

ANNONCES PUBLICITAIRES
Coût par parution

4e de couverture
Page annonce
½ page annonce
¼ page annonce

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

Fr. 3500.–
Fr. 2500.–
Fr. 1250.–
Fr. 625.–
6 parutions 15 %

Portes des Iris, Vullierens
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HERBOL CLASSIC PLAFOND
Economique, fiable et universel
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