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Bienvenue dans l‘univers des couleurs
Systèmes de revêtement innovantes depuis 1895.
Les revêtements, tels que peintures et laques, sont utilisés depuis des millénaires pour protéger et décorer les lieux
d‘habitat et les espaces de vie. Au cours des 119 dernières années, nous sommes devenus l‘un des leaders 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.

Vivre la qualité.
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Pour la 11e année consécutive,
vous avez été nombreux à profiter du début de l’année pour
faire du tri dans vos ateliers/
dépôts et amener vos déchets
de peinture aux différents
points de collecte de Suisse
romande. Nous ne pouvons
que vous encourager à continuer dans ce sens et pour l’an
prochain, afin de pouvoir vous
accueillir dans les meilleures
conditions possibles sur les
différents sites, n’oubliez pas
de vous inscrire, dans les délais impartis, auprès de notre
secrétariat.
Dès cette année, la FREPP
délivrera à ses membres ayant
participé à la collecte des déchets spéciaux une attestation
relevant leur contribution à
une élimination écologique
et responsable des déchets de
peinture.
Ce document sera établi aux
couleurs des «Vrais Pros»,
en lien avec la campagne de
promotion des membres de
la FREPP, qui vous réservera
d’ailleurs une nouveauté pour
le début de l’été.
D’ici là, bonne lecture !
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Rigips

®

Quand des plafonds finement
structurés améliorent aussi
le climat ambiant.
Système de plafond acoustique Rigips® Gyptone Activ’Air

Plafonds acoustiques démontables avec nouveau bord D2.
Plaques acoustiques Rigips® Gyptone avec bord D2 et joints de 3 mm de large seulement,
pour un design très fin et des temps de montage jusqu’à 20 % plus courts. Le dispositif
de suspension mûrement réfléchi Cross-Lock Unipro garantit un montage simple et une
tenue sûre. Et la technologie unique Activ’Air réduit massivement la teneur en particules
nocives de l’air ambiant. www.rigips.ch

Rigips SA, Gewerbepark, 5506 Mägenwil, Suisse, tél. +41 62 887 44 44, fax +41 62 887 44 45
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ui d’entre vous connaît le
R.B.I. ? «revenu de base inconditionnel». Il faudra pourtant
vous familiariser avec la question afin d’éviter de commettre
une erreur monumentale en
juin prochain qui consisterait
à dire oui à cette initiative. En
gros, les auteurs de ce projet,
des nostalgiques du communisme poussé à son extrême et
certainement bercés à «l’Internationale», proposent que tout
un chacun reçoive de droit, sans
qu’il ne fasse rien pour cela et
sans aucune condition, un revenu de base (de Fr. 2500.– selon
leurs premières projections, 25
à 50 % pour les enfants).

Payé à ne
rien faire ?

En relevant quelques-uns des tribus indiennes d’Amérique
arguments qui motivent leurs recevant mensuellement les
indemnisations
intentions,
du gouverneon peut légiNON au R.B.I.,
ce
ment et dont
timement se
qui en l’occurren
de
50 à 60 % de
demander si
me
est l’acrony
la population
les initiants
«réflexion d’une
.
s»
a sombré dans
eux-mêmes y
bande d’illuminé
l ’a l c o o l i s m e
croient : dondevrait faire réfléchir à ce moner Fr. 2500.– à tout le monde
• éradiquerait les «working dèle «idéal» !
poor» ➔ les «working» assu- Le peuple suisse, dans sa sarément, pour ne laisser que gesse, a balayé l’initiative sur
le salaire minimum en 2014; il
des «poor»;
• diminuerait le stress au tra- refusera, dans une proportion
vail ➔ plus de stress, mais plus importante je l’espère,
cette initiative complètement
pas de travail;
• donnerait aux employés le utopique émanant de gens dont
pouvoir de refuser un emploi la principale préoccupation
➔ forcément du moment est d’échapper au travail tout
qu’il toucherait un revenu en pouvant vivre de manière
confortable.
sans ne rien faire;
• laisserait les individus choisir D’une manière générale, tout
leurs moyens de contribuer revenu qui serait donné à un
à la société ➔ sans imaginer individu sans que ce dernier
que la majorité choisirait de n’ait fait quoi que ce soit pour
le mériter est une incitation à
ne pas y contribuer du tout.
l’oisiveté, gangrène du PIB, de
Tout travail mérite salaire, c’est la croissance et du développebien connu. Eh bien, si l’on ne ment économique.
souhaite pas une dangereuse
dérive de notre société, tout NON donc en juin au R.B.I.,
salaire doit être le fruit d’un qui en l’occurrence est l’acronyme de «réflexion d’une bande
travail.
L’exemple des membres des d’illuminés».
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L'ENQUÊTE

Faut-il renforcer
les mesures
d’accompagnement ?
Tout le monde en parle, mais aucune
unité de vue ne semble satisfaire
l’ensemble des partenaires.
Premières réponses, le 18 mars 2016
peut-être, avec l’avis très attendu du
Conseil fédéral sur la question.
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aut-il renforcer les mesures d’accompagnement sur
le marché du travail ou, au
contraire, ne rien faire et laisser le marché se réguler tout
seul ? Le débat
fait rage depuis
quelques
mois
dans
l’ensemble
des branches économiques, mais
en
particulier
dans le secteur
de la construction et dans certains
cantons
romands comme
celui de Genève
qui souffre visiblement de son
statut de canton
frontalier avec
de très nombreux ouvriers

qui passent tous les jours la
frontière pour venir offrir leurs
services parfois à des prix défiant toute concurrence.
Les mesures d’accompagnement existent depuis 2004.
Elles ont été introduites en
Suisse au moment de l’entrée en
vigueur du principe de la libre
circulation des personnes avec
l’Union européenne (UE) et
sont censées protéger le marché
du travail helvétique. Certains
considèrent que le système
fonctionne très bien. D’autres,
à Genève notamment, pensent
qu’il faut impérativement les
renforcer si on ne veut pas tuer
les bilatérales qui sont déjà en
danger de mort depuis le fameux vote du 9 février 2014 sur
l’immigration de masse.
Peu avant Noël 2015, Johann
Schneider-Ammann, le ministre de l’économie, a demandé au Secrétariat d’état à l’économie (SECO) de réunir une
nouvelle fois les partenaires
sociaux autour d’une table, avec

L'ENQUÊTE

comme objectif de tenter de
trouver un terrain d’entente sur
un renforcement des mesures
d’accompagnement protégeant
les travailleurs, dans le cadre de
la mise en œuvre de l’initiative
contre l’immigration de masse.
Le délai courrait jusqu’à fin
février 2016. Les partenaires
sociaux n’ont pas eu besoin de
tout ce temps. Ils n’arrivent pas
à accorder leurs violons. La patate chaude est donc de retour
au Conseil fédéral qui doit proposer des mesures concrètes
d’ici le 18 mars 2016.
Clairement, le gouvernement
suisse se retrouve sous pression, car depuis deux ans, une
partie des employeurs ne veut
rien savoir d’un renforcement
des mesures d’accompagnement. La droite et l’économie
se sont déjà opposées à ces nouvelles mesures lors de procédures de consultation.
Pourtant, et c’est là que le dossier devient chaud, de nombreuses craintes sont apparues

Les ouvriers et

renforcer
la
sur le marles travailleurs
protection des
ché du traont peur pour leur
travailleurs,
vail ces deremploi, peur pour
au risque, si
niers mois.
leur salaire, peur
la Suisse ne
Les ouvriers
e.
pour leur retrait
prend pas ces
et les trarité
Une énorme insécu
craintes
au
vailleurs ont
ns
s’est installée da
sérieux,
de
se
peur
pour
la tête et le cœur
leur emploi,
retrouver avec
des Helvètes.
une majorité
peur
pour
leur salaire, peur pour leur re- populaire contre les bilatérales,
traite. Une énorme insécurité comme le 9 février 2014. Et là,
s’est installée dans la tête et le une fois la boîte de Pandore oucœur des Helvètes. Et, il faudra verte, nul ne sait ce qui pourrait
bien trouver des solutions pour en jaillir.

DE QUOI PARLONS-NOUS ?
Quelles sont les revendications syndicales que les patrons refusent pour le moment :
• extension facilitée des conventions collectives de travail (CCT);
• arrêt du travail en cas d’abus;
• accès facilité aux entreprises et aux chantiers;
• meilleure protection des représentants du personnel;
• obligation de négocier;
• respect des salaires suisses lors de marchés publics;
• renforcement des contrôles et sanctions plus sévères.
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L'ENQUÊTE
L'AVIS DE LA FREPP

«ON NE POURRA PAS
LUTTER SANS DES MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT PLUS
EFFICACES. LE COMBAT EST
TROP INÉGAL.» Marcel Delasoie
MARCEL DELASOIE
Directeur de la Fédération suisse romande
des entreprises de plâtrerie-peinture :
«Nous sommes favorables à des mesures adaptées à
notre situation. C’est la raison pour laquelle nous avons
renforcé notre convention collective de travail (CCT)
en introduisant le principe de la caution pour éviter,
en cas de fraudes et d’amendes, de se trouver face
à des entreprises qui sont déjà retournées dans leur
pays et ignorent les injonctions des CPP. Nous préconisons des conditions-cadre qui soient les mêmes pour
tout le monde pour éviter que la concurrence ne soit
inégale. Le secteur de la construction, et en particulier
nos métiers, sont les plus touchés car nous importons
des salaires très bas qui viennent travailler en Suisse
et c’est pourquoi nous devons être très attentifs pour
préserver nos métiers, nos entreprises et nos emplois.
Pour appliquer les mesures d’accompagnement existantes, il faut bien évidemment
des contrôles sérieux et fiables, mais aussi,
des sanctions dissuasives. La probable
augmentation des sanctions maximales de
5000 francs à 30 000 francs va donc dans le
bon sens.
La situation sur le marché du travail dans le secteur
de la construction est très tendue, mais les sensibilités sont différentes dans d’autres milieux économiques suisses qui ne souhaitent pas intervenir et qui
préconisent le moins de contraintes possible pour
maintenir la compétitivité de l’économie suisse. Les
salaires des entreprises étrangères sont très bas et,
lors de travaux exécutés sur territoire suisse, nous
devons veiller à ce qu'ils soient conformes à notre
CCT pour que les conditions de concurrence soient
équitables. Au niveau de l'administration on a le sentiment que les fonctionnaires qui adjugent ignorent
les contraintes mises en place par leurs collègues en
matière de sécurité, de normes environnementales et
de conditions de travail.
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«Il n’y a rien de
nouveau pour
justifier une
intervention de
la Confédération
dans ce dossier.»

minons très attentivement,
mais franchement, il n’y a pas
de changements majeurs qui
demanderaient un renforcement des mesures d’accompagnement. Nous sommes évidemment pour les optimiser,
mais pas pour les renforcer. Par
exemple, en cas d’abus, il est
MARCO TADDEI
clair que les amendes ne sont
Responsable romand de l’Union pas assez dissuasives. Aussi,
patronale suisse (UPS)
nous avons déjà donné notre
accord pour les augmenter de
Pour Marco Taddei, il n’y a rien 5000 à 30 000 francs. Même
de nouveau dans ce dossier qui chose pour les systèmes de
justifierait un changement de caution avant le début des tracap. «Les mesures de renforce- vaux ou les badges sur les chanment proposées par les syndi- tiers. Nous y sommes très favocats ne sont
rables, car ces
pas nouvelles.
i n novat i o n s
à
Genève est un cas
On en disinterviennent
nous allons
e
qu
rt
pa
cute depuis
dans le cadre
is
devoir régler, ma
2013. Nous
des partenatemps, tout
me
mê
en
les avons déjà
riats sectode la Suisse
e
st
re
le
massivement
riels
entre
i
romande semble un
refusées
en
patrons
et
ser de renfu
re
ur
po
consultation.
syndicats,
ces mesures
er
rc
fo
Pourquoi reveselon
les
d’accompagnement.
nir à la charge
branches
deux ans plus
et selon les
tard, alors, que de notre point cantons. C’est cette voie que
de vue, rien ne le justifie. Les doit emprunter la Suisse. Pas
dispositifs en vigueur ont fait celle d’un Etat plus fort, plus
leurs preuves. Encore une fois, policier. Il faut laisser les difféil n’y a rien de nouveau pour rents secteurs se réguler entre
justifier une intervention de eux, comme nous l’avons toula Confédération dans ce dos- jours fait, c’est une des très
sier. Nous prenons cette affaire grandes forces du marché du
très au sérieux, nous l’exa- travail suisse».

L'ENQUÊTE

«Si l'on veut
sauver les
bilatérales,
il ne faut pas
laisser faire les
fraudeurs.»
Et les différences très
importantes de perception,
dans ce dossier, entre la
Suisse alémanique et la
Suisse romande, est-ce un
problème ?
«Pas du tout, il n’existe que très
peu de différence de perception
entre les deux parties du pays.
Il n’y a pas de Röstigraben sur
ce dossier. Il y a un gros problème avec Genève qui souffre
terriblement, mais pas avec le
reste de la Suisse romande»,
avance Marco Taddei. «Genève
est un cas à part que nous
allons devoir régler, mais en
même temps, tout le reste de
la Suisse romande semble uni
pour refuser de renforcer ces
mesures d’accompagnement.
Nous allons d’ailleurs nous
réunir début mars pour tenter
de trouver une position commune», termine Marco Taddei.

STÉPHANIE RUEGSEGGER
Secrétaire permanente de
l’Union des associations patronales genevoises (UAPG)

arrêter avec cette mentalité de
Bisounours qui veut nous faire
croire que tout va bien. Il faut
avoir le courage d’affronter les
problèmes, de les identifier et
A Genève, pas besoin de trop surtout d’y apporter des solus’attarder sur la situation ex- tions concrètes et applicables
plosive du marché du travail. rapidement. Il existe une
Pour Stéphanie Ruegsegger, il vraie différence de perception
est temps d'agir : «On ne peut entre Genève et la Suisse alémanique. Ici,
pas juste dire que tout va bien
nous
avons
et attendre
ec
av
r
te
rê
ar
l
’
h
a
b
i
t
ude
que le marut
fa
Il
de
ité
de négocier
ché se régule
cette mental
ut
ve
i
qu
rs
avec les syntout seul. La
ou
Bisoun
re
dicats,
de
situation
à
nous faire croi
Il
.
en
bi
Genève, dans
discuter avec
que tout va
uco
le
r
oi
eux, même
de nombreux
av
faut
s
le
r
te
si
parfois
secteurs écorage d’affron
s.
me
lè
les contacts
nomiques,
prob
sont plutôt
dans
la
constr uction
n o t a m - rudes, mais nous ne considément et plus particulièrement rons pas les syndicats comme
dans la plâtrerie-peinture, ne le diable. Soyons clairs, avec
fonctionne pas bien. Il faut des sanctions maximales de

5000 francs en cas de fraude, le
système n’est pas crédible, surtout qu’il est quasiment impossible de mettre la main sur les
fraudeurs qui ont une fâcheuse
tendance à disparaître dans la
nature.
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Inspiré par la nature.

Les peintures silicate ExpoSol
à la technologie SOL éprouvée

ExpoSol Cristal
La combinaison spéciale pour les applications en
extérieur permet une silification en deux phases
pour une excellente résistance aux intempéries.

ExpoSol Wohnraumfarbe
ExpoSol ne contient aucune substance active pouvant
occasionner un effet de fogging et est donc parfaitement
adaptée aux habitations sensibles.

www.bosshard-farben.ch

L'ENQUÊTE

A chaque fois que c’est possible,
nous privilégions des deals
entre partenaires sociaux pour
éviter que le droit fédéral et des
armées de fonctionnaires ne
viennent mettre leur nez dans
l’économie. Mais à un moment
donné, il faut que les choses
bougent pour mieux appliquer
les mesures d’accompagnement, pour les renforcer. Si la
sécurité juridique ne se renforce
pas, j’ai peur que la Confédération décide de légiférer et ça, je
crois que chez les patrons, personne ne le souhaite.
De plus, depuis le 9 février 2014
et la votation sur l’immigration
de masse qui nous met dans une
position très compliquée avec
l’UE, nous devons tout mettre
en œuvre pour sauver les bilatérales. Cela implique notamment de renforcer les mesures
d’accompagnement pour éviter
qu’une majorité populaire, qui
a peur pour son avenir, ne se
fasse sur le dos de nos relations
économiques européennes. J’ai
parfois l’impression que, dans
ce dossier, certains sont tentés
de jouer à la roulette russe ou
à la politique de la terre brûlée.
C’est extrêmement inquiétant»,
explique Stéphanie Ruegsegger.

«Maintenir
des salaires
décents»

sont certains de nos voisins
européens qui sont en crise,
pas nous.
Il existe dans ce dossier pas mal
de différence entre la Suisse
JEAN-FRANÇOIS RIME
romande, et surtout entre GePrésident de l’Union suisse des nève, et le reste de la Suisse. En
arts et métiers (USAM)
principe, ce qui fonctionne bien
en Suisse, ce sont les discus«Une des raisons de toute cette sions entre partenaires sociaux
agitation sur les mesures d’ac- en direct, sans intervention
compagnement provient de la de l’Etat. Je suis très réticent
pression très forte que subit à une intervention plus forte
le marché du
de la Confétravail genedération, ça
i
En principe, ce qu
vois. Ce n’est
ne fonctionne
fonctionne bien en
pas
fondapas comme
s
le
Suisse, ce sont
mentalement
ça en Suisse.
discussions entre
nouveau, mais
Attendons de
x
partenaires sociau
c’est vrai que
voir ce que
en direct, sans in
nous devons
nous prépare
t.
tervention de l’Eta
tout faire en
le Conseil féSuisse
pour
déral avant de réagir», conclut
maintenir des salaires décents. Jean-François Rime.
Si cela doit passer par une forte
augmentation des amendes Bilan
pour les fraudeurs, j’y suis tout En conclusion, certes toute
à fait favorable. Les amendes provisoire, et en attendant
actuelles sont trop basses. l’éventuelle prise de position
Mais n’oublions pas que dans du Conseil fédéral le 18 mars,
l’ensemble, notre marché du les fronts semblent se durcir
travail fonctionne bien. Le taux face aux enjeux d’un renforcede chômage est bas. Notre éco- ment des mesures d’accompanomie ne se porte pas si mal. gnement. Pourtant, il faudra
Ne perdons pas de vue que ce pourtant bien réagir et mettre

en place une amélioration du
système de contrôle en particulier à Genève qui semble souffrir le plus, pour le moment.
Il en va de la crédibilité d’un
marché du travail sous forte
tension. Et aussi, en filigrane,
d’un sauvetage des bilatérales.
Car si d’aventure, une nouvelle
votation devait avoir lieu sur
ce sujet, il vaudrait mieux pour
l’avenir économique de ce pays
que les craintes manifestées
par une majorité soient prises
au sérieux. Sinon, qui peut dire
quelle sera l’issue d’un vote si
crucial.
Pascal Vuistiner
Journaliste
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REPORTAGE

Un enduit
révolutionnaire
L

Le château
d'Echichens
avant

’assainissement
d’anciens bâtiments historiques de
grande valeur pose toujours
quelques questions quant au
choix judicieux d’une isolation
efficace et appropriée. L’apparence et le caractère de l’ancien
bâtiment ne doivent en aucun
cas être modifiés. En outre,
l’espace restreint ne permet
généralement pas d’utiliser
les épais panneaux d’isolation
conventionnels.

Pour assainir durablement et
accroître l’efficacité énergétique
d’anciens bâtiments, Fixit a
développé divers enduits thermo-isolants qui, outre leurs
excellentes propriétés d’isolation, présentent de nombreux
avantages.
Nous avons choisi deux rénovations qui ont utilisé le produit Fixit 222 Aerogel Enduit
thermo-isolant.

Echichens

Dans le centre du village d’Echichens et dominant un parc
arborisé se tient un ensemble
de bâtiments dont les étapes
de construction restent encore mystérieuses. Le château
d'Echichens, bâti vraisemblablement entre 1300 et 1400,
puis transformé au 19e siècle, a
une grande valeur historique et
a subi peu de transformations
récentes, conservant ainsi ses
lettres de noblesse et son his-
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toire. Sa réhabilitation en demeure familiale impliquait une
réfection de sa toiture, de ses
façades, des installations techniques tout en conservant et
restaurant dans le détail ses décors intérieurs et modénatures.
Nous avons rencontré François
Jolliet de Pont 12 Architectes SA.
Un château historique à
rénover c'est beaucoup de
restrictions ?
Comme nous ne pouvions pas
toucher à l'esthétique de la
bâtisse, nous avons dû trouver
des solutions pour le chauffage
et l'isolation. A tel point que les
grilles au sol, corps de chauffe,
radiateurs ou tout autre équipement moderne ne devaient être
visibles.
Quels travaux avez-vous
exécutés ?
Comme nous avons dû assainir
les sols, nous avons pu intégrer
le chauffage au sol pour le rezde-chaussée, pour l'étage nous

REPORTAGE

Quels travaux avez-vous
exécutés sur
les façades ?
Chronologiquement,
nous
avons procédé comme suit :
Piquage et enlèvement de tous
les enduits existants jusqu’au
support d’origine.
Nettoyage du support à la
brosse (épaisseur décrépie sur
ce chantier : environ 30 mm).
Traitement des fissures statiques, pose d’un treillis zingué
fixé mécaniquement sur l’axe
Et qu'en est-il ressorti ?
des anciennes fissures.
Nous avons rencontré l'entre- Application du produit Fixit
prise Fixit SA qui nous a présen- 211 sur le treillis comme
té son tout nouveau produit, le couche d’adhérence et protecFixit 222. Avec une application tion anticorrosive.
de 3-4 cm d'épaisseur isolant Prégiclage (avec le produit Fixit
plus efficacement le château, le 211) au ciment à 50 % de recoucompromis était trouvé.
vrement sur toute la surface du
support.
Rempochage (avec le produit
Fixit 206) de la façade, sur
La Chaux-de-Fonds
les joints de la maçonnerie
A La Chaux-de-Fonds, ville ins- d’une profondeur supérieure à
crite au Patrimoine mondial de 30 mm.
l’UNESCO depuis 2009, l'entre- Application de l’enduit therprise Buschini SA a rénové un mo-isolant Aerogel Fixit 222 à
immeuble locatif sis à la rue de l’aide d’une machine à enduire
l'Etoile 3. Le maître d'œuvre équipée spécialement et tiré
à la règle en
souhaitait améliorer
l ’e n v e l o p p e
aluminium.
Comme nous ne pouénergétique de
Après un sépas toucher à
s
on
vi
cette construcchage d’enviétique de la
th
es
l'
tion, sans en
ron 10 jours,
s
bâtisse, nous avon
modifier
son
la
surface
ver des soluou
tr
dû
architecture,
entière a été
ur le chaufpo
s
on
ti
notamment les
grattée et
ion.
fage et l'isolat
pierres de taille.
dépoussiéAu vu des resrée.
trictions liées à l’UNESCO et Application au rouleau d’un
afin de préserver l’esthétique du stabilisateur minéral (Fixit
bâtiment, l'entreprise Buschini 493) sur toute la surface.
SA a préconisé le système Fixit Enrobage d’un treillis avec
Aerogel à enduit d’assainisse- l’enduit (Fixit 223) sur toute la
ment thermo-isolant. Nicolas façade.
Buschini, contremaître dans Application d’un crépi de finil'entreprise éponyme, répond à tion au silicate (avec couche de
nos questions.
fond au préalable).
avons pris l'option d'une dalle
mixte : chauffage rayonnant
depuis le plafond et les combles
sont chauffés par le sol. Avec
tout cela, le château ne pouvait
être chauffé de manière optimale sans l'isoler davantage. Et
comme les enduits étaient en
mauvais état et que nous avions
entendu parler d'un enduit qui
correspondait à nos attentes,
nous nous sommes tournés
vers les fournisseurs.

5 Crépi de finition
4 Revêtement
de peinture

3 Enrobage
de l’armature
et égalisation
de couche

3 Enrobage
de l’armature
et égalisation
de couche

2 Stabilisation
de la surface

1 Application
de l’enduit
13
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Pourquoi/comment avoir
choisi ce produit ?
L’enduit thermo-isolant Aerogel
a été choisi pour diverses raisons. Il possède actuellement
les meilleures propriétés isolantes de toutes les
matières solides. Sa
L’application du
conductivité theravec
produit se fait
mique est 2 à 3 fois
e
une machine usuell
meilleure que les
sur des épaisseurs
enduits
isolants
cm
variant de 3 à 8
commercialisés et
e.
en une seule pass
son
application
(entre 3-10 cm) est 2 à 3 fois plus
fine qu’un enduit conventionnel.
Si les besoins en chaleur sont
massivement réduits, l’aspect
de la façade demeure inchangé. Grâce à ses propriétés, il
convient particulièrement à
l’assainissement
énergétique
des immeubles anciens ainsi
qu’à l’isolation thermique de
maisons plus anciennes, notamment protégées ou historiques.
Il se travaille aussi bien à l’intérieur, qu’à l’extérieur.
La diffusion de vapeur est entièrement assurée, ce qui exclut le
risque de formation de moisissures et de condensation à la
surface.

Avant
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Ce produit est incombustible,
contrairement aux enduits
thermoplastes, et hydrofuge.
Il convient de relever sa résistance contre les algues, les
champignons et autres.
Sa composition minérale, donc
écologique, comprend 90 à
98% de molécules d’air, ce qui
fait de l’Aerogel une matière
solide des plus légères. Sa
structure poreuse empêche
la transmission de chaleur et
s’avère être une bonne isolation acoustique.

Le spécialiste

Michel Couturier, directeur des
ventes Suisse romande chez
Fixit SA, répond à nos questions sur le produit Fixit 222,
développé en collaboration avec
le Laboratoire des matériaux
et technologies pour un avenir
durable (Empa/EPFZ).
Quelles sont les propriétés
du Fixit 222 ?
L’enduit thermo-isolant Fixit
222 Aerogel est composé
comme son nom l’indique de

Après

granules d’aérogel qui sont
des corps solides ultra poreux
constitués de 90 à 98 % d’air,
c’est le matériau le plus léger du
monde. Ses principales particularités sont, en premier lieu, sa
conductivité thermique déclarée 0,028 W/mk, sa perméabilité à la vapeur d’eau comparable à une laine minérale, son
excellent comportement au feu,
car il ne brûle pas, ne fond pas
et ne développe aucune fumée.
Est-il vrai que la NASA
utilisait ce type de produit ?
Effectivement, l’aérogel était
utilisé pour l’isolation des combinaisons spatiales ou comme
support de stockage pour les
gaz et solides dans l’industrie
spatiale.
Comment le présentez-vous
à la clientèle ?
L’enduit thermo-isolant est en
avance sur son temps, il permet
de résoudre le problème d’isolation de près des 2/3 des anciens bâtiments construit avant
1970. Il répond aux attentes
des propriétaires qui n’ont pas
la place pour de grandes épais-

REPORTAGE

seurs d’isolation et permet de
conserver l’aspect architectural
d’origine avec des améliorations
thermiques importantes.
Où se situent les avantages/
inconvénient du Fixit 222
par rapport à un autre
produit plus standard ?
En comparaison avec les produits disponibles sur le marché,
le Fixit 222 permet d’améliorer
de manière significative l’enveloppe thermique et cela à des
coûts qui peuvent être considérés comme raisonnables.
L’application du produit se fait
avec une machine usuelle sur
des épaisseurs variant de 3 à
8 cm en une seule passe. Il peut
être utilisé aussi bien sur des
bâtiments anciens, que sur des
rénovations de façades plus récentes. Sa composition permet
de se prémunir contre les algues
et les champignons.
Il s’approche de très près des
matériaux de construction historiques et laisse présager une
très longue durée de vie.
Propos recueillis par
Xavier Saillen

2

Immeuble locatif à
La Chaux-de-Fonds

Aplanir

1

Application

3

Enrobage de l‘armature
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Un quartette de tours
d’habitation

16

PLÂTRE

L

e Tessin devait nous séduire par son ensoleillement,
son style de vie plutôt méditerranéen et ses magnifiques
paysages, mais le canton Sud
lutte contre un mitage massif.
Depuis la voiture ou le train,
le regard embrasse des coteaux
urbanisés à grande échelle. À
l’instar de nombreuses autres
régions, la densification peut
là aussi apporter un certain
bénéfice, surtout dans les zones
urbaines.
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PLÂTRE
Revenons trois ans auparavant
environ : nous sommes dans le
quartier Nuovo, la ville nouvelle de Locarno, au beau milieu
d’anciennes villas, d’immeubles
d’habitation, de bâtiments de
bureaux, industriels et d’activités – une zone d’activités
hétérogènes de cette ville de
vacances appréciée, mais malmenée. Il est à vrai dire étonnant qu’un vaste terrain de
tout juste 10 000 m², dernière
zone non bâtie de cette surface,
reste vierge à cet endroit. Avant
d’être recouvert d’une pelouse
durant de nombreuses années,
ce terrain était occupé par des
ateliers et des entrepôts désormais démolis. Trois années plus
tard, c’est devenu de l’histoire.
Ville dans la ville
Un plan d’aménagement clairvoyant des années 90 prévoyait
déjà un projet avec quatre tours
et un bâtiment central plat.
L’évolution ultérieure du coefficient d’utilisation a permis une
conception à 10 étages avec plus
d’espace entre les bâtiments.
Les propriétaires fonciers ont
confié à l’agence d’architecture

Bruno Huber Architetti et Renzetti & Partners l’élaboration
d’un projet esthétiquement
amélioré. La densification sous
la forme de bâtiments élevés
fait certes l’objet de diverses critiques, mais ce débat est comparable à celui sur les nouvelles

énergies renouvelables : tout le
monde souhaite une énergie
propre, mais personne ne souhaite d’éoliennes.
Avec ses 120 appartements
locatifs ou en accession à la
propriété, Quattro Torri offre
une grande surface habitable;
le projet constitue un nouveau
noyau du centre-ville, une sorte
de «ville dans la ville» de cinq
bâtiments; le bâtiment central
de trois étages avec ses surfaces d’activité et de bureaux et
son parking couvert au rez-dechaussée y contribue.
Citation d’un ancien maître
Les quatre tours de dix étages
s’imposent, non pas par leur
caractère filigrane, mais plutôt
par leur expressivité architecturale. Elles sont indirectement
redevables à Le Corbusier, l'architecte de conception s'étant
partiellement inspiré de ses
principes formels. Il s’agit
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générale, notamment parce Construction de paroi
que les tours semblent plus inédite
hautes qu’en réalité, à savoir Les cloisons et les parois sépaenviron 33 mètres. Les longues ratives entre logements ont été
fenêtres en bande sont déca- réalisées en construction à sec
lées entre elles, tandis que les en plâtre dans les deux tours
intervalles ne se répètent que de logements en copropriété.
tous les quatre niveaux. À part Afin d’atteindre une isolation
quelques exceptions, les loggias phonique maximale dans ces
ne sont pas non plus disposées constructions en éléments de
de la même façon. La façade béton, le fournisseur du sysdevient ainsi vivante sans pour tème de cloisons séparatives
autant paraître agitée et les entre logements a pour la presurfaces habitables gagnent en mière fois associé deux diffédiversité. Un porte-à-faux face rents systèmes de construction
au bâtiment central au niveau en plâtre : le «noyau de la paroi»
du 5e étage augmente la surface en carreaux de plâtre Alba®

pour apporter la masse nécessaire et absorber les basses fréquences jusqu’à 40 dB et, des
deux côtés, un double parement
en plaques de plâtre. Par rapport à la brique des deux autres
tours, ce choix de matériaux
présente des avantages évidents
pour une opération d’investissement comme Quattro Torri
où chaque centimètre compte.
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Découvrez notre gamme
complète de peintures
extérieures, revêtements décoratifs et les
systèmes d’isolation
thermique extérieurs sur
www.mapei.ch

MAPETHERM AR1 GG
Mortier monocomposant à base de ciment pour le collage et le ragréage de panneaux isolants
et les systèmes d’isolation thermique. Idéal pour l’isolation extérieure et intérieure.
Faible viscosité
Facile à appliquer
Application verticale sans glissement y compris pour panneaux de grande dimension
Durcissement sans retrait

www.mapei.ch

/mapeiswitzerland
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Les acquéreurs peuvent ainsi
aménager leur bien de façon
flexible et sans période de
séchage. Les parois sont plus
fines pour une performance
phonique aussi élevée. Cette
solution d’une épaisseur totale
de 270 mm apporte un gain de
surface habitable et optimise
la jonction avec l’enveloppe
extérieure entre deux fenêtres.
Circulaires lors de la phase de
conception, les poteaux métalliques ont finalement été carrés
pour faciliter leur intégration
dans une construction de parois
sèches.
Quattro Torri représente un
signal urbain majeur. Il faut
espérer une densification aussi
qualitative et séduisante pour
Locarno.
De quoi parle-t-on ?
L'objet, la Residenza Le Torri
à Locarno, est un ensemble de
bâtiments d’activités et d’habitation comprenant 120 logements locatifs et en accession
à la propriété, des surfaces de
bureaux et de commerce, un
restaurant et un parking.
Dimensions : Surface de terrain
(ST) 10 529 m2 - surface brut
de plancher (SP) env. 19 500 m2
- volume 98 000 m3
Dates : Conception 2010-2012 réalisation 2012-2015

Les parois sont
e
plus fines pour un
ue
performance phoniq
.
aussi élevée

Maître d’ouvrage : Incentro SA, Locarno (tours 2
+ 3 et bâtiment central)
- BVK Caisse de pension de la
ville de Zurich (tours 1 + 4)
Architectes : Renzetti & Partners SA, Lugano - Bruno Huber Architetti SA, Lugano
Direction des travaux : Roberto
Casavecchia, architecte STS/
OTIA, Cugnasco

Entreprise générale : Impretico
SA, Paradiso - Implenia SA,
Lugano
Construction à sec en plâtre : PSV
SA, Magliaso
Texte : Andreas Stettler
Photos : Stefano Mussio

Plaques de plâtre cartonnées
RB / RBI 12,5 mm : 34 200 m2
Plaques résitantes aux chocs
DL / DLI 12,5mm : 9800 m2
Plaques de plâtre fibrées
Rigidur H 12,5mm : 400 m2
Plaques avec ciment allégé
Placocem 12,5 mm : 600 m2
Carreaux de plâtre Alba 60 mm : 1800 m2
Profilés divers : 40 000 m

LE PLÂTRE : UN
MATÉRIAU SANS
FRONTIÈRES
La production mondiale de plâtre
se répartit en 7 principaux fabricants ! Sa consommation annuelle
équivaut entre 4 et 6 m2 par personne dans le monde, alors que la
construction neuve représente le
60 % de la production totale.
Concernant le plâtre cartonné, sa
capacité mondiale de production
était de 17 milliards de m2 par
année en 2010. Les Etats-Unis et
l’Europe en ont utilisé, pour leur
part, 1,6 milliard de m2 chacun,
alors que la France en a travaillé
280 millions de m2 à elle seule.
Pour illustrer notre propos, une
chaîne de production de plâtre
cartonné mesure environ 400 m1
et peut produire 20 millions de m2
de plaques par année.
A cela il faut ajouter 200 000 tonnes
de gypse et 10 000 tonnes de cartons nécessaires à sa production.
La transformation d'un kilo de
gypse en plâtre nécessite 711 kJ
d'énergie pour la déshydratation
et 544 kJ pour l'assécher à une
température 100°.
Les coûts de production se répartissent comme suit : 10 % pour le
gypse, 25 % pour le papier, 25 %
pour l’énergie et le solde en transport, stockage et publicité.
A noter que la transformation du
gypse en produit fini ne génère
aucun gaz toxique, ni combustible.
Pascal Guidetti
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La qualité – couche après couche

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

PEINTURE

Effet perlant d’une
imprégnation à
base de silicone en
émulsion

Les liants
à base de
silicium pour
le traitement
des supports
minéraux

photos : Wacker AG – Burghausen

L

e silicium, élément omniprésent dans la croûte terrestre
sous forme de silice, de silicate ou de quartz et largement
utilisé dans le domaine de la
construction, n’a attiré l’intérêt des chercheurs qu’au siècle
dernier, sans doute parce qu’il
n’existe ni à l’état pur ni sous
forme de composés organiques
dans la nature.
De nombreux types de peintures pour le bâtiment sont
formulés à partir de liants
à base de silicium, mais les
dénominations sont souvent
déconcertantes et les marques
commerciales ne donnent généralement aucune précision sur
la base chimique du liant. Voici
quelques précisions.
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Le silicate

La base des liants de cette catégorie de peinture est le sable de
quartz, soit le dioxyde de silicium (SiO2). En faisant réagir
à haute température le dioxyde
de silicium avec de la potasse
(carbonate de potassium), on
obtient le verre liquide :
SiO2
+
K2CO3

: dioxyde de silicium
: potasse

K2(SiO2)4 : verre liquide

Les peintures
à base de silicates pures
Il s’agit de peintures livrées
sous forme de deux composants, soit le fixatif (silicate de
potassium) d’une part et le mélange de pigment et de charges
de l’autre. Les deux composants
sont à mélanger juste avant
l’application. Pour que le liant
puisse réagir chimiquement
avec le support - cette réaction
est appelée la silicification - et
garantir ainsi son adhérence,
il faut que ces peintures soient
appliquées sur des supports minéraux. Compliquées à manœuvrer, ces peintures ont perdu de
leur importance.
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Prison St-Antoine (GE) : peinture pour façades à base d’organo-silicate

Les peintures
organo-silicates
Si l'on ajoute un liant dispersion totalement insaponifiable
au silicate de potassium, la
peinture est stabilisée, de sorte
que celle-ci peut être livrée en
un seul composant. L’application s’en trouve largement facilitée. Conformément à la norme

EN 18262, seules les peintures
à base de silicate de potassium dont la quantité en liant
organique n’excède pas 5 % en
poids sont considérées comme
«organo-silicate». Comme les
silicates purs, cette catégorie
de peintures doit pouvoir réagir
chimiquement avec le support,
de sorte qu’elle ne s’applique
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graphiques : Wacker AG – Burghausen

Dilué dans de l’eau, ce verre
liquide est appelé «fixatif» et
constitue le liant des peintures
silicates (ou minérales).
On trouve aujourd’hui sur le
marché des peintures silicates
trois formes différentes :
• les peintures aux silicates
pures;
• les peintures organo-silicates;
• les peintures à base de
polysilicates.

PEINTURE

photos : Wacker AG – Burghausen

Le silicone

que sur des supports minéraux
bruts, de la chaux ou d’anciennes peintures minérales.
Les peintures à base de
polysilicates
Il s’agit d’une formulation
proche des « organo-silicates »,
mais dont la composante silicate a déjà subi la réaction

de silicification. On parle de
polysilicates présilicifiés. Les
produits reprenant cette technologie possèdent les mêmes
caractéristiques que les peintures organo-silicates, mais
sont également applicables sur
des supports organiques. Leur
domaine d’emploi s’en trouve
dès lors élargi.

Résine silicone
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graphiques : Wacker AG – Burghausen

O

Si le silicate fait clairement
partie de la catégorie des liants
minéraux, le silicone possède la
particularité de ne faire partie ni
de la catégorie des liants minéraux, ni de celle des liants organiques. Il possède en effet
Si l'on ajoute un
un caractère typiquement
liant dispersion
organique, alors que son
nitotalement insapo
composé principal, le silide
fiable au silicate
cium, est un élément minéin
pe
potassium, la
ral. En observant la structure
ée,
ture est stabilis
du silicone, on constate que
e-ci
de sorte que cell
celle-ci est d’ailleurs analogue
en
peut être livrée
à celle du quartz.
un seul composant.
Les substitutions organiques
sont responsables du caractère hydrofuge des produits, une
de leurs principales caractéristiques. Ils offrent dès lors de très
intéressantes possibilités, tant
dans le domaine des liants pour
peinture (résine silicone) que
dans celui des additifs.
a) Les silanes
Le mot silane provient de silicium et alcane. Il s’agit de molécules de très petite taille (faible
poids moléculaire) qui, déposées
sur des surfaces suffisamment
absorbantes, pénètrent profondément dans leurs structures.
Ils agissent de manière physique
avec le support pour former une
protection durable qui renforce
leur résistance à la pénétration
de l’eau. Les silanes sont surtout
utilisés dans les imprégnations
hydrofuges.
b) Les siloxanes
Le mot siloxane est dérivé de
silicium, oxygène et alcane. Les
siloxanes polymérisés, ou polysiloxanes, sont communément
appelés silicones.
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PEINTURE
A gauche un bois non traité et à droite un bois traité avec un produit incolore et hydrofuge

Mention photo : Wacker AG - Burghausen
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Support minéral

Utilisation
des produits
à base de silicone
dans le bâtiment

a) Imprégnation incolore
De faible teneur en corps solide, elle possède un caractère
hydrofuge très prononcé, ce qui
confère aux supports traités
une protection efficace contre la
pénétration de l’eau (effet parapluie). L’efficacité du traitement
sera d’autant plus marquée que
le produit peut pénétrer profondément dans le support.
Cette pénétration dépendra
certes du type de produit choisi,
mais avant tout du pouvoir absorbant du support.
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façades à base de résine
également des produits incolores silicone donnent lieu à des
et hydrofuges, généralement en recouvrements hydrofuges et
phase aqueuse, pour la protec- simultanément perméables à la
tion du bois à l’extérieur à même vapeur d’eau. Leur résistance à
d’«imperméabiliser» le support la lumière, aux intempéries et
pour en prolonger la durée de vie. au farinage est excellente. Toutefois, de manière à assurer une
b) Peintures
efficacité maximale et de longue
Pour intérieur
durée, une couche de fond, elle
L’ajout de 2-4% d’agents hydro- aussi à base de résine silicone,
fuges confère aux peintures pour est à prévoir. Ainsi, même si la
murs et plafonds dites «renfor- couche de finition perd de ses
cées aux siloxanes» une excel- qualités hydrofuges (salissures,
lente perméabilité à la vapeur vieillissement, etc.), l’efficacité
d’eau, une très faible tension ainsi du système perdure grâce à la
qu’un aspect de finition soigné et, couche de fond.
grâce à l’affinité physique des «si- Les peintures pour façades à base
licones» avec les supports miné- de résine silicone sont certes un
raux bruts, cette catégorie de pro- peu plus chères, mais la part de
duit a incontestablement trouvé cette catégorie de peinture ne

cesse de croître ce qui tendrait à
prouver l’attachement du peintre
professionnel à la qualité et à la
sécurité lorsqu’il s’agit de la protection des façades.
Les caractéristiques des liants à
base de silicone sont certes très
intéressantes (perméabilité à la
vapeur d’eau, hydrofuge, résistance aux intempéries et aux
polluants atmosphériques, ne
forme pas de films, etc.), mais de
manière à optimiser leurs performances, il y a lieu d’ajouter
une certaine quantité de liant
dispersion. Si pour la catégorie
des peintures organo-silicates,
une norme précise la quantité
de liant dispersion autorisée, ce
n’est, en Suisse, pas le cas pour
les peintures à base de résine
silicone. Et comme le prix des
résines silicone est nettement
plus élevé que celui des liants dispersion, on trouve sur le marché
une énorme variété de produits,
se caractérisant par des performances quelques fois très différentes, certains produits ne méritant à coup sûr pas la mention
de peinture silicone.

Pour orienter son choix, l’applicateur consultera les fiches techniques des fournisseurs en prêtant une attention particulière
aux valeurs suivantes :
• perméabilité à la vapeur d’eau :
Sd < 0,1 m
(classification microporeux);
• absorption d’eau capillaire :
W < 0,1 kg/m2 x h0.5
(faible absorption d’eau).
A noter que l’AFNOR, l’institut
de normalisation français précise
dans sa norme FDT 30-808 que
le pourcentage de liant à base de
siloxane dans une «vraie» peinture
silicone doit être supérieur à 40 %.
Conclusion
Si l’on ne considère que les produits pour le traitement des supports minéraux pour intérieurs
et extérieurs, on peut répertorier
les peintures qui contiennent un
liant à base de silicium selon le
tableau ci-dessous.
Techno GR
Adolf Beets et
Maurice Néri

Eglise de Bernex:
peinture pour façades
à base de silicone

photos : Wacker AG – Burghausen

photos : Wacker AG – Burghausen

PEINTURE

DÉNOMINATION

APPELLATION

Peinture aux liants inorganiques purs

Peinture aux silicates ou silicatée

Peinture à base de mélanges de liants
organiques et inorganiques

Peinture organo-silicate

Peinture à base de polysilicates

Peinture à base de sol-silicate

Traitement à base de résine silicone à
fonction hydrophobe

Imprégnation au silicone ou au silane,
couche de fond au silicone ou au silane

Peinture contenant un additif à base de
siloxane

Peinture renforcée aux siloxanes

Peinture à base de résine silicone
(ou siloxane)

Peinture siliconique, peinture silicone
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Le plaisir d’égayer
Genève depuis 125 ans
C

’est en inaugurant le bus
des Transports publics genevois
(TPG) habillé aux couleurs de
sa nouvelle campagne publicitaire que la Chambre syndicale
des entrepreneurs de gypserie,
peinture et décoration du canton de Genève (GPG) a lancé,
mardi 23 février, les festivités
dédiées à son 125e anniversaire.
Afin de promouvoir le savoirfaire qui caractérise les professionnels qu’elle représente depuis 1891, et pour marquer ce
jubilé, la GPG déploie une campagne de communication dont
la pierre angulaire repose sur
un concours original permettant à la population genevoise
de gagner la rénovation de son
logement.
Une campagne de
communication haute en
couleur
Articulée autour du concept
«Le plaisir d’égayer Genève», la
campagne imaginée et mise en
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que
Son univers graphi

œuvre par
les rues de Gef
coloré et attracti
l’agence Hanève. Au coeur
sme
reflète le dynami
vas Worldde la ville, ce
des métiers
wide Genève
moyen de comde la gypserie et
prendra vie
munication
de la peinture
tout au long
mobile contrià Genève.
de
l’année
buera à égayer
2016.
Elle
le quotidien des Genevois.
vise à interpeller et intéresser le Enfin, une grande soirée aura
grand public, mais aussi les mi- lieu le jeudi 13 octobre 2016,
lieux professionnel, politique et l’occasion de remercier les
économique. Son univers gra- membres de la GPG et célébrer
phique coloré et attractif reflète les 125 ans de l’association
le dynamisme des métiers de dans un cadre festif.
la gypserie et de la peinture à
Genève.
Un concours original et
Le dispositif de communica- mobilisateur
tion comprend un site Inter- Depuis le mois de février 2016,
net dédié apparts.gpg.ch, des un grand concours, annoncé sur
affichettes et écrans dans les le site apparts.gpg.ch, permetTPG, des flyers, des bannières tra à deux heureux gagnants de
et une présence sur les réseaux remporter la rénovation grasociaux. Le bus TPG habillé aux tuite de leur appartement. Ces
couleurs de la campagne circu- travaux seront réalisés en juin
lera durant plusieurs mois dans et en septembre de cette année

VIE ASSOCIATIVE

par des apprentis de la branche,
accompagnés de professionnels. Les internautes pourront
suivre l’avancée des travaux et
le déroulé de l’opération sur le
site Internet apparts.gpg.ch,
ainsi que sur la page Facebook
Gypserie Peinture Genève.
Le rôle de l'association…
La GPG exerce une action
constante en faveur des entreprises qui lui sont affiliées, dans
un éventail de domaines qui
couvre la formation et le perfectionnement professionnels,
l’assistance juridique en matière
de droit du travail, la négociation d’une convention collective
assurant la paix du travail et la
gestion des assurances sociales.
Elle organise également des
séminaires, conférences, colloques et expositions qui visent
à promouvoir ses métiers.

… et son implication dans la
formation
La branche peinture et gypserie
est celle qui emploie le plus de
travailleurs parmi les métiers
du second œuvre à Genève.
L’engagement et l’investissement de ses membres pour
la formation professionnelle
permettent de préparer des
professionnels compétents et
performants à même d’assurer
la relève. À ce jour, 118 apprentis sont en formation, selon la
répartition suivante :
• 96 peintres
• 21 plâtriers
• 1 plâtrier-peintre

Gianluca Caragnano, membre du comité GPG, et Olivier Berchten,
président GPG, ont présenté le concept à la presse, dans le bus à
l'effigie de la GPG.

Source : Communiqué de presse
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MEMBRE FREPP

Campagne romande
BÂCHE 250 x 150 cm,

XL
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Boîte de 500 auto
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A IS P R O S!

qualité PVC 550 g/m2

139.

00

MEMBRE FREPP

BROD

É
POLO

«Switcher»

dès

15.00

: 3 0 AV R IL 2 0 1 6
E
D
N
A
M
M
O
C
E
D
DÉLAI
t ju in 2 0 1 6
L iv ra is o n : d é b u
ICI votre
LOGO

ICI
VO

TRE LOGO

SACHET DE SUCRE

T-SHIRT

qualité «Whale»

dès

10.00

N'HÉSITEZ PLUS ET COMMANDEZ
BÂCHE

T-SHIRT

❍ 250 x 150 cm

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

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

AUTOCOLLANTS

BRODÉ IMPRIMÉ

Je désire commander ……… bâche(s)

POLO

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

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

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

S

❍ avec mon logo

❍ sans mon logo

……… T-shirt ……… Polo

M

❍ avec mon logo

❍ sans mon logo

❍ Je désire recevoir une boîte de 500 autocollants.

……… 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

31

StoColor Dryonic
Elle puise son inspiration dans le désert pour
devenir la première peinture de façade auto
séchante.

Si nos façades sèchent en un éclair, c'est grâce à un scarabée du désert. Avec sa carapace, il tire du brouillard matinal l'eau nécessaire à sa survie. C'est sur le modèle de cette structure que nous avons développé la technologie innovante Dryonic. Rosée, brouillard
ou pluie : StoColor Dryonic ne laisse aucune chance à l'humidité – et ce sur la quasi-totalité des supports usuels de bâtiment et avec
une grande variété de teintes. StoColor Dryonic : bien sèche, quoi qu'il arrive.
Pour en savoir plus sur le ténébrion du désert et la technologie Dryonic, consultez le site : www.stoag.ch

COLLECTE DES DÉCHETS SPÉCIAUX

Résultats de la collecte
2016
nde
fédération suisse roma
erie-peinture
des entreprises de plâtr

FREPP

ATT ES TAT ION

A

L’ENTREPRISE

Nomdeville (VD)

tous les records
récolte. Cette
de ces dernières
année, 93 enLLECTE D
CO
années (voir gratreprises ont
phique ci-dessous),
participé à la
2016 n'est pas en
collecte, réparLES VRAIS PROS !
reste avec 57 481 kg
tie entre les 6
de peinture sans solcentres de tri.
vant et 18 309 kg de peinture avec Nous vous donnons d’ores et déjà
solvant. Nous vous rappelons en- rendez-vous en 2017 pour la procore une fois l'importance de s'ins- chaine collecte des déchets spécrire dans les délais afin de pouvoir ciaux. Toutes les informations
organiser une collecte de déchets utiles se trouveront dans l’édition
dans les meilleures conditions. Ce de fin d’année du FREPP Info.
qui évitera de trop longues files
d'attente aux différents points de FREPP
la FREPP
e 2016 organisée par
a participé à la collect
et responsable
élimination écologique
et contribue ainsi à une
re.
de ses déchets de peintu
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www.frepp.ch

■ Peinture avec solvant
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2015
Peinture sans solvant
73 164 kg (74 %)
Peinture avec solvant
26 255 kg (26 %)
Total : 99 419 kg
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de façon adéquate.
... éliminent leurs déchets

■ Peinture sans solvant

100

80

2016
Peinture sans solvant
57 481 kg (76 %)
Peinture avec solvant
18 309 kg (24 %)
Total : 75 790 kg

DECHET
ES

nnée après année la collecte
des déchets spéciaux est un véritable succès. Et 2016 ne fait pas
exception, car vous avez été de
nouveau nombreux à amener vos
déchets de peinture dans les six
points de collecte proposés.
Onze 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
menuisiers en profitent également
chaque année. Si 2015 a explosé
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RIGIPS TROPHY

vation :
Le prix de l'inno
Raiffeisen
à Martigny (VS)
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RIGIPS TROPHY

PRIX DE L'INNOVATION

Raiffeisen Martigny
J

Prix de
l'innovation :
Banque Raiffeisen
Pierre-Joseph
Filippini (Directeur
de vente Suisse
romande, Rigips
SA), Laurent Savioz
(savioz fabrizzi
architectes fas),
Stéphane Levrand
(Flagyps SA), Claude
Fabrizzi (savioz
fabrizzi architectes
fas), Lucien Zuchuat
(Conseiller technique,
Rigips SA), André
Buache (Président
FREPP & membre du
jury) et Marcel Koller
(Directeur Vente
& Communication,
Rigips SA)

adis une grande filature,
aujourd’hui des espaces généreux consacrés à l’habitat : l’immeuble «Hochbau 21», situé sur
la «Blumer-Areal» dans la commune zurichoise de Freienstein,
est un modèle de reconversion
soigneuse d’un bâtiment historique. Le projet des sociétés
SA.MA GmbH de Mönchaltdorf
(construction à sec) et moos.
giuliani.herrmann.architekten. de Uster/Diessenhofen a
bien mérité le prix que les neuf
membres du jury lui ont remis
après deux jours de présentations et de délibérations. Le
jury a évalué en tout 21 objets
qui utilisent la construction à
sec en plâtre, et six d’entre eux
ont été primés. La soirée de gala
du Trophy, festive et divertis-

sante, a eu lieu vendredi 26 février 2016, à l’hôtel The Dolder
Grand à Zurich avec près de
170 invités.
L’ancienne filature Blumer a
mis fin à ses activités en 1990,
et se concentre désormais sur
le développement et la location
des propriétés de la société.
L’immeuble «Hochbau 21», un
bâtiment de près de 180 ans
classé monument historique et
qui était consacré à la production, est l’un des nombreux projets de reconversion planifiés
sur ce terrain de 50 000 m2.
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:
Le prix du public
Carnal Hall
à Rolle (VD)

Aujourd’hui, il abrite 21 appar- tion a permis de gagner un
tements en loft sur deux étages, maximum de surface utile, tout
cinq bureaux en loft et 13 ate- en offrant une certaine flexiliers ou salles de loisirs. Le jury bilité dans la structuration du
a honoré l’intervention circons- plan d’ensemble. La construcpecte et mûrement réfléchie tion légère a permis de concilier
dans le bâtiment historique, harmonieusement l’ancien et
ainsi que l’utilisation habile des le nouveau. L’isolation acoussystèmes de
tique atteint
un
ici des valeurs
construcIl s’agit là d’
aém
nt
supérieures à
tion à sec
me
beau compli
i
la
moyenne
en
plâtre.
nant du public, qu
npri
et le confort
La solution
était constitué
s
rt
pe
ex
d’habitation
choisie a perd’
nt
cipaleme
est augmenté.
mis de laisde la branche.
ser visible la
structure porteuse en bois exis- Un bâtiment provisoire et
tante et de cacher la nouvelle de belles perspectives
structure porteuse secondaire. Le Trophée d’argent a été atLa transformation part d’une tribué aux sociétés Saa AG,
grande échelle pour se concen- Altbüron (construction à sec) et
trer sur une petite échelle. Elle Keiser Architekten, Langenthal
a pu se faire grâce à des voies pour la construction de salles
de desserte intelligentes et au de musique provisoires pour la
rassemblement de toutes les Haute école des arts de Berne
installations dans une zone (HKB), filière jazz, dans une
verticale centrale. Cette solu- halle d’usine vide. En moins de

36

trois mois, 14 salles d’exercice
individuelles et deux salles pour
ensembles ont été aménagées
avec des systèmes standard selon un concept d’«espace dans
l’espace». Ce qui a impressionné
le jury, c’est la qualité élevée
en matière de technique acoustique, et en même temps la qualité d’agencement malgré un
budget très restreint. La faisabilité technique et la possibilité de
démonter les matériaux ont été
clarifiées pendant la phase de
conception déjà, selon les règles
de l’art.
Le troisième prix principal,
le Trophée de bronze, a été
remis à l’entreprise de plâtrerie Spirig AG, Engelburg et au
bureau d’architecture Wilhelm
Wiemann AG de Saint-Gall.
Leurs travaux de transformation et d’agrandissement de
l’auberge «zur Fernsicht» à
Heiden séduisent par l’utilisation rationnelle et efficace des

RIGIPS TROPHY

systèmes de construction à sec
en plâtre. C’est ainsi que des
salles agréables, avec un équilibre optimal entre la lumière du
jour et la lumière artificielle, ont
été créées malgré le degré d’installation élevé et les directives
strictes en matière de physique
du bâtiment. Le travail est le résultat d’un savoir-faire prononcé en matière de matériaux et de
mise en œuvre, comme l’argumentation du jury le souligne.

combinaison d’éléments préfabriqués et d’applications en
plaques de plâtre exécutées sur
le chantier donne son caractère
presque sacré à la «structure en
filet» originale. Le prix spécial
«Construction résidentielle» a
été remporté par les sociétés
Pisanelli AG, Au (construction à
sec) et matti ragaz hitz architekten ag, Liebefeld, avec leur objet
Wright Place à Glattpark Zurich.
Il s’agit d’une grande construction en bloc en bordure de
route, dont la façade de la cour
intérieure est constituée d’une
construction à sec d’un nouveau
genre. Ce projet est aussi un bon
exemple de l’utilisation toujours
plus importante des systèmes
de construction en plâtre dans
la construction résidentielle. Et
enfin, le prix spécial «Innovation» a été remis à Flagyps SA
de Fully (construction à sec) et
savioz fabrizzi architectes fas
de Sion. Ils ont entrepris un
«lifting» complet de la banque
Raiffeisen de Martigny. Ce faisant, ils ont convaincu le jury

avec leur solution qui consiste à
combiner deux systèmes de plafonds avec fonction acoustique
et chauffante – une combinaison utilisée pour la première
fois. Les locaux et les meubles,
qui sont restés tout blancs,
créent une esthétique globale
particulière.
C’est le public qui a eu le
«dernier mot»
Une fois que tous les prix
du jury ont été attribués, les
170 invités ont reçu un petit appareil électronique avec lequel
ils pouvaient sélectionner leur
objet préféré. Le projet qui a
obtenu le plus de voix est le projet Carnal Hall à Rolle de Varrin
SA, Bremblens (construction à
sec) et Bernard Tschumi Architectes, New York/Fehlmann
Architectes SA, Morges, qui
n’avait pas encore accédé aux
honneurs jusqu’à ce momentlà. Il s’agit là d’un beau compliment émanant du public, qui
était constitué principalement
d’experts de la branche.

Prix du public :
Carnal Hall
Pierre-Joseph
Filippini (Directeur
de vente Suisse
romande, Rigips SA),
Umberto Camporeale
(Varrin SA), Vincent
Laubscher (Conseiller
technique, Rigips
SA), Christophe
Faini (Fehlmann
Architectes SA)
et Marcel Koller
(Directeur Vente
& Communication,
Rigips SA)

Trois prix spéciaux
Dans la catégorie «Bâtiment
d’exploitation», c’est l’objet
Roche Quadra Canteen Extension – ou QCER – à Rotkreuz,
planifié par Scheitlin Syfrig
Architekten, Lucerne, et mis
en œuvre par G. Canonica AG
de Bâle qui caracole en tête.
L’espace, marqué par une structure de façade et de plafond
complexe, suit la ligne architecturale forte de l’entreprise. Une
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Prix principaux – Les gagnants toutes catégories (prix globaux)
Projet

Lieu

Entreprise

Architecte

Hochbau 21 BSC-Areal

Freienstein

SA.MA GmbH
Mönchaltdorf

moos.giuliani.herrmann.architekten.
Uster/Diessenhofen

Trophée d’argent
HKB Hochschule der Künste Bern, Übeund Proberäume Fachbereich Jazz
Trophée de bronze

Bern

Saa AG
Altbüron

Keiser Architekten
Langenthal

Gasthaus zur Fernsicht

Heiden

Spirig AG
Engelburg

Wilhelm Wiemann AG
St. Gallen

Trophée d’or

Prix spéciaux – Gagnants dans les catégories spéciales (prix uniques)
Projet

Lieu

Entreprise

Architecte

Rotkreuz

G. Canonica AG
Basel

Scheitlin Syfrig Architekten
Luzern

Glattpark Zürich

Pisanelli AG,
Au (ZH)

matti ragaz hitz architekten ag,
Liebefeld (BE)

Martigny

Flagyps SA
Fully

savioz fabrizzi architectes fas
Sion

Rolle

Varrin SA
Bremblens

Bernard Tschumi Architectes, New
York/Fehlmann Architectes SA, Morges

Prix : Bâtiment d’exploitation
Roche Quadra Canteen Extension
Prix : Construction résidentielle
Wright Place
Prix de l'innovation
Banque Raiffeisen Martigny
Prix du public
Carnal Hall
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Le Rigips Trophy, qui est maintenant le neuvième du genre,
a toujours contribué à montrer aux participants, au jury
et aux invités à la cérémonie
de remise des prix à quel point
la construction à sec en plâtre
est diversifiée et performante.
De nouvelles applications et
solutions spécifiques aux objets

– qui se concentrent sur les aspects esthétiques, économiques
et/ou en matière de physique
du bâtiment – s’offrent désormais grâce au recours toujours
plus intensif des planificateurs
et des plâtriers à ces systèmes,
mais aussi grâce au développement continu des systèmes
eux-mêmes.

Pour obtenir de plus amples
informations et des images :
Rigips SA
Désirée Schleuniger
Gestion de projet
Communication
Mägenwil
Tél. +41 62 887 44 47
contact@rigips-trophy.ch

L'AVIS D'ANDRÉ BUACHE
Président FREPP et membre du jury
Ce qui a convaincu le jury dans l'objet qui a reçu le prix de l'innovation, c'est la
cohérence du design spatial ainsi que l'ensemble des prestations en construction
à sec qui soutiennent cette cohérence. Les systèmes de construction en plâtre
utilisés dans ces espaces âgés de près de 50 ans et complètement rénovés
ont permis d'améliorer leurs propriétés en matière de physique du bâtiment et
de leur donner une atmosphère harmonieuse. La grande virtuosité artisanale
s'exprime dans la diversité et la mise en œuvre parfaite des systèmes de
construction à sec en plâtre utilisés, mais aussi par le respect de l'intégration et
la corrélation avec d'autres matériaux constituant l'espace. La combinaison de
deux systèmes de plafonds pour la première fois est particulièrement innovante :
elle permet d'assumer des fonctions climatisantes et acoustiques en même
temps. Avec cette solution, l'entrepreneur satisfait aux directives imposées par
l'architecte en matière d'esthétique et de climat ambiant.

LE JURY
CHRISTIAN ZIMMERMANN
Architecte dipl. EPF/SIA/BSA
et professeur à la Haute école
spécialisée de Lucerne;
Zimmermann Architekten
Aarau AG, Aarau
MARTIN SCHNEIDER
Architecte dipl. EPF/SIA
Stoffel Schneider
Architekten AG, Zurich
RENÉ CORREVON
Président d’honneur FREPP
Gimel
ANDRÉ BUACHE
Président FREPP
A. Buache & Fils Sàrl
Corcelles-près-Payerne
JÜRGEN BUMANN
Maître plâtrier et peintre
Entreprise Jürgen Bumann
Saas Fee
ROLAND MERZ
Architecte dipl. EPF
Rédacteur en chef de Modulor
Urdorf
MAX KISTLER
Membre du Comité central
ASEPP;
Max Schweizer AG, Zurich
CLAUDIO MUSCIANESI
Maître plâtrier et enseignant
DM Dominique Muscianesi
Verbier
MARCEL KOLLER
Directeur Vente &
Communication,
Rigips SA, Mägenwil
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PARTENAIRES
pour le perfectionnement professionnel

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

FREPP
fédération suisse romande
des entreprises de plâtrerie-peinture
www.frepp.ch
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... mettent en œuvre des matériaux de qualité
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CHEF DE CHANTIER PEINTRE

La 6 session débutera
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courrier l’inplus de 40 inscriptions sont parvenues, à ce vitation à passer le concours d'enjour, au secrétariat de la FREPP.
trée prévu le 23 avril prochain.
La formation de chef de chantier se déroulera sur une année Brevet et diplôme fédéraux
et trois mois (septembre 2016 Le titre de «Chef de chantier»
acquis, chaque candidat a la
possibilité de s'inscrire pour la
suite de la formation modulaire
qui le mènera à l'obtention du
brevet fédéral de contremaître
peintre, spécialisation responsable d'exploitation, puis

QUELQUES
INFORMATIONS

au titre suprême de «Maître
peintre» avec la maîtrise
fédérale.
A ce sujet, une troisième volée
de candidats va se préparer à
l'examen professionnel supérieur de contremaître peintre
d'ici cet automne et 18 autres
font partie de la deuxième
session en vue d'obtenir leur
maîtrise fédérale en 2017.
En conclusion, nous pouvons affirmer que la formation
professionnelle supérieure de
peintre bat sont plein et que ce
n'est pas prêt de s'arrêter.

• DÉBUT DE LA FORMATION :
SEPTEMBRE 2016
• Inscription à retourner pour
le 19 mars 2016 au plus tard
• Concours d'entrée :
samedi 23 avril 2016

Xavier Saillen

Toutes les informations
nécessaires à l'inscription
sont disponibles sur :
www.frepp.ch/formation

... et travaillent avec du personnel qualifié.
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CHEF DE CHANTIER PLÂTRIER CONSTRUCTEUR À SEC

La 1 session
est sur les rails
re

A

rrivés à mi-parcours de
leur formation de chef de chantier plâtrier - constructeur à
sec, les 21 candidats sont actuellement en train de suivre
les modules pratiques, constitués de trois semaines de cours
à Tolochenaz, examen compris.
C'est une importante partie de
la formation que la commission
Assurance Qualité (AQ) plâtre
a mise sur pied
men collaboration
Les cours sont co
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Prise de

température
Malgré une charge de travail
conséquente, les futurs chefs de
chantier ont trouvé le temps de
répondre à notre petit sondage.
Nous avons voulu connaître
leur avis sur la qualité des cours
et de leurs intervenants, sur
leurs ambitions futures dans le
cursus, l'ambiance entre eux, la
charge de travail, etc.
Ce qui en ressort est très positif, les cours sont complets,
intéressants, dispensés par des
intervenants ou enseignants
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passionnés par la transmission
de leur savoir-faire. Et si pour
la plupart d'entre eux, le but est
de continuer dans le cursus en
vue d'obtenir le brevet fédéral
de contremaître plâtrier voire la
maîtrise fédérale, pour autant
que leur agenda, les moyens
financiers et la motivation
soient au rendez-vous, tous
sont unanimes sur la raison de
leur inscription à la formation.
En effet, les personnes sondées
déplorent le déficit en terme
d'image de leur profession et
souhaitent se perfectionner
afin de valoriser leur métier et,
plus tard, être les personnes de
référence sur le marché du travail. Tous sont conscients que
les derniers maîtres plâtriers
suisses romands ont été formés
en 1994, ce qui a pour effet de
décupler leur motivation.
Les samedis passés à l'Ecole de
la construction et les soirées
à étudier que cela implique
cumulés aux journées de travail, vie privée – ou familiale
pour certains – sont gérés de
manière différente selon les
participants. Mais aujourd'hui,
chacun a trouvé son rythme de
croisière et c'est de bon augure
pour la suite de la formation.

A quand les premiers chefs
de chantier ?
La formation arrivera à son
terme à la fin de la présente
année. Les certificats de chef de
chantier seront délivrés par la
Fédération suisse romande des
entreprises de plâtrerie-peinture en début d'année 2017 à
tous les candidats ayant réussi,
selon le règlement, 8 des 10 modules (excepté le module sur
la sécurité au travail) avec une
note de 4 au minimum. Aucune
note ne doit être inférieure à 3
et la réussite du module clé est
obligatoire.
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur la
formation en général, dans les
futures éditions ou auprès du
secrétariat de la FREPP.
Xavier Saillen

FORMATION

Inscription à l’examen du brevet fédéral de

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

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

L’examen professionnel de contremaître peintre, en français, aura lieu à Tolochenaz : du 15 au 29 octobre 2016.
Le délai d’inscription auprès de la FREPP est fixé au 23 mars 2016.

INSCRIPTION
Nom :

Prénom :

Adresse :

NP :

e-mail :

Lieu :

Téléphone :

Signature :

A retourner par courrier à Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture (FREPP),
Xavier Saillen, responsable de formation, rue de la Dent-Blanche 8, 1950 Sion ou par e-mail à xavier.saillen@frepp.ch
Plus d’informations sur www.frepp.ch/formation
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Votre
spécialiste
pour le
logiciel intégré
et global
dans la
construction.
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Cloisons en construction à sec parfaites
pour climat ambiant humide: Knauf Drystar

À coup sûr, Knauf Drystar reste sec!
Les cloisons et les plafonds des locaux humides et
des salles d’eau restent secs pour toujours. Le système
éprouvé Knauf pour locaux humides y pourvoit, avec
ses composants parfaitement harmonisés. La plaque
Drystar, avec sa combinaison de voile high-tech et son
noyau en plâtre spécial, est aussi simple à mettre en
oeuvre que les plaques de plâtre ordinaires, tout en
étant absolument hydrofuge et résistante à la moisissure.

Knauf AG • tél. 058 775 88 00 • www.knauf.ch

15.02.16 08:11
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COURS DE PERFECTIONNEMENT

Applications d'enduits
à la chaux
L

es 10, 11 et 12 février dernier, l'Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres
(AVMPP) a organisé un cours
sur les produits de décoration
à base de chaux. Outre les différentes préparations, les personnes inscrites au cours ont
pu bénéficier du savoir-faire
de Rémy Sategna de l'entreprise Oxydes Sàrl et Jean-Jérôme Evéquoz, organisateur
du cours, en matière de chaux
brossée et ferrée, de stucco taloché et Veneziano, d'intonaco,
de marmorino, de tadelakt, de
cires et de Velatura.

propre gamme d'échantillons.
Le cours
Une présentation théorique de Ils ont pu découvrir toute un
45 minutes a précédé le cours panoplie d'enduits, de pâtes,
pratique, qui a duré le reste de de stucco et de cires aux caracla journée, dans les locaux mis téristiques diverses. Les interà disposition par Valcolor SA venants ont soigné leurs explications
par
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Aujourd'hui
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instructions,
un intérêt toujour
soulignant
les candidats
grandissant
de
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perfectionnement.
avec les diffémarchandise
rents produits proposés en les présentée. Qu'on leur prête des
appliquant sur des panneaux vertus comme la résistance aux
qu'ils ont ensuite pu emporter rayons UV, aux champignons,
avec eux afin de présenter leur bactéries ou aux agents atmos-

Les personnes inscrites au cours ont pu tester les produits présentés et créer leur propre gamme d'échantillons.

Intonachino fine et Velacolor

phériques, tous les produits utilisés sont passés au crible tant
dans leur composition que dans
leur utilisation.
Victime de leur succès
Ce genre de cours connaît généralement une fréquentation régulière, et cette année le succès
fut au rendez-vous avec 11 participants par jour. Trop, peutêtre, car les organisateurs ont
dû refuser du monde, faute de
place. Aujourd'hui, il y a un intérêt toujours grandissant pour
les cours de perfectionnement,
afin de faire connaissance avec
les nouveaux produits mis sur le
marché. Si le but de ces journées
est de rendre un peintre meilleur dans son quotidien, l'entreprise y est tout autant gagnante,
alors que le client, de son côté,
bénéficiera de ce savoir-faire.
Xavier Saillen
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Travailler en réseau:
augmentez votre
productivité grâce à une
organisation efficace et des
technologies innovantes.

Demandez-nous conseil.
› www.brz.eu/ch

Le fournisseur romand de l’élévatique : ECHELLES – ECHAFAUDAGES – NACELLES ELEVATRICES

Des hommes
à la hauteur

ACCÈS & ÉLÉVATIQUE S.A. – 1023 Crissier – Tél. 021 711 77 77 – Fax 021 711 77 78 – www.elevatique.ch

Sécurité au travail
Charte

La stratégie «vision 250 vies»

Aucun travail ne mérite que l’on risque sa vie. C’est pourquoi,
en collaboration avec des partenaires, la Suva a promu la Charte
de la sécurité. En la signant, les associations d’employeurs,
les mandataires et les syndicats s’engagent de la même façon
à respecter et à imposer les règles vitales pour la sécurité du
travail. Car tout le monde a le droit de rentrer chez soi indemne
après le travail. Il faut donc dire STOP en cas de danger et ne
reprendre les activités que lorsque la sécurité est assurée. En
Suisse, plus de 250 000 personnes sont victimes chaque année
d’un accident du travail. Et c’est particulièrement tragique
lorsque cela leur coûte la vie. Le but premier de la Charte de
la sécurité est de protéger la vie et de réduire le nombre de
décès. Nous ne pourrons atteindre cet objectif que si le plus
grand nombre possible d’associations suisses et de sociétés
individuelles deviennent membres de la Charte et s’engagent
activement pour augmenter la sécurité dans leurs entreprises.

Le fait que jamais la Suisse n’ait connu une telle coopération
entre les associations d’employeurs, les mandataires et les
syndicats souligne l’importance de l’objectif de la Charte.
Car c’est seulement si tout le monde, cadres, mandataires
et collaborateurs, tire à la même corde que la stratégie
«Vision 250 vies» peut devenir réalité. Une thématique
à laquelle la Suva souhaite sensibiliser les secteurs dont
elle s’occupe. L’objectif: épargner au moins 250 vies en
dix ans. C’est pourquoi elle a établi des règles vitales
en collaboration avec les diverses branches. Si tant les
employés que les employeurs respectent scrupuleusement
ces règles, les risques les plus importants encourus sur
le lieu de travail peuvent être réduits. Les règles vitales
constituent la base de la Charte de la sécurité.

Matériel gratuit sur www.charte-securite.ch
RUBAN DE SÉCURITÉ
AFFICHE CHARTE

BÂCHE DE CHANTIER

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

CRAYON DE MAÇON

Devenez membre de la charte
Fédérations du bâtiment, mandataires, syndicats ou sociétés individuelles: tous les acteurs de la branche suisse du bâtiment qui
respectent les principes de la Charte peuvent en devenir membres. Contribuez vous aussi à assurer plus de sécurité sur les chantiers.

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

pa rt e n a
pour la fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture.
Magnum-Partenaires

AKzo noBEl coATinGs AG
Täschmattstrasse 16, 6015 Reussbühl
www.akzonobel.com/ch

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LE CONSEIL JURIDIQUE

Le certificat médical
N

LAURE DE COURTEN
Juriste
Bureau des Métiers, Sion

ombreux sont les employeurs
qui regardent d’un œil de plus en plus
sceptique le certificat médical, taxé
souvent de certificat de complaisance.
La pratique, partant d’une idée louable
de confier l’établissement des faits à
des spécialistes, a peu à peu glissé vers
une situation où le médecin dit le droit
sans recours possible. Dans quel cas
le certificat médical joue-t-il un rôle
important ? En cas d’obligation pour
l’employeur de verser le salaire sans
prestation du collaborateur.
Principe
Si le collaborateur est empêché de
travailler sans qu’il y ait faute de sa
part, et ce pour des causes inhérentes
à sa personne, telles que la maladie
ou l’accident, l’employeur est tenu, en
vertu de son devoir d’assistance, de
continuer à lui verser le salaire en dépit
de l’incapacité de travail. Il incombe
au salarié d’apporter la preuve d’un
empêchement de travailler au sens de
l’article 324a du Code des obligations.1
La loi ne précise cependant pas comment doit être prouvée l’incapacité,
à l’exception des cas de la femme enceinte et de l’enfant malade, pour lesquels un certificat médical est prescrit
par le droit fédéral.2 En cas de maladie
ou d’accident, le collaborateur fera la
plupart du temps également recours à
un certificat médical.
Garde d’un enfant malade, du
conjoint ou de ses parents
Le travailleur peut invoquer l’article
324a al. 1 CO lorsqu’il doit prendre
soin d’un proche malade à raison d’une

obligation légale.3 L’employé a notamment une obligation légale d’entretien
à l’égard de son enfant.4 Dans ce cas,
l’employeur doit, sur présentation d’un
certificat médical, donner congé aux
travailleurs ayant des responsabilités
familiales pour le temps nécessaire à la
garde d’un enfant malade, et ce jusqu’à
concurrence de trois jours par cas de
maladie.5 Ce congé doit être rétribué et
ne doit en principe être octroyé qu’à un
des deux parents.6
L’employé peut également invoquer
l’article 324a CO lorsqu’il doit prendre
soin de ses parents ou de son conjoint.7
L’employeur sera dès lors tenu de payer
le salaire pendant le temps nécessaire à la recherche d’une solution de
substitution.
En cas de résiliation en temps
inopportun
L’article 336c al. 1 let. b CO prévoit
que l’employeur ne peut pas résilier le
contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une
maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur, durant
des périodes qui peuvent varier en
fonction de l’application d’une convention collective de travail ou du code
des obligations. Si l’employeur résilie
le contrat à un moment où aucune période de protection n’est en cours, mais
que celle-ci survient pendant le délai de
congé, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période
de protection légale au plus tard. Le but
de cette disposition est d’accorder au
3

4
5
6
1
2
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Article 8 CC
Art. 64 al. 2 OLT 1 et art. 35 al. 3 LTr

7

Arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 1998 c. 4b in
JAR 1999 232
Art. 276 du Code civil.
Art. 36 al. 3 LTr
Wyler Rémy, Commentaire LTr, N°7 ad art. 36 LTr,
p. 459
Art. 328 et 163 CC.

travailleur, même en cas de maladie et
d’accident, un délai de congé complet
pour lui permettre de chercher un nouvel emploi. La question de savoir si la
résiliation est valide et si les rapports
de travail se prolongent lors du licenciement et de la survenance d’une période
de protection pendant le délai de congé
peut dépendre de l’existence d’un certificat médical.
En cas de récupération des jours
de vacances et de réduction de la
durée des vacances
Si le collaborateur tombe malade ou s’il
a un accident, au point qu’il ne puisse
pas récupérer ses forces physiques
ou psychiques pendant ses vacances,
l’employeur devrait en principe lui
permettre de récupérer les jours de
vacances manqués. Ne devrait ainsi
être pris en compte qu’une maladie ou
un accident qui rendrait véritablement
impossible pour le travailleur le fait
de jouir correctement de ses vacances,
celles-ci devant être consacrées à la détente et au repos.8-9
Par ailleurs, l’article 329b CO permet
à l’employeur de réduire la durée des
vacances de l’employé, lorsque les absences cumulées de ce dernier au cours
d’une même année de service dépassent
une certaine durée. L’employeur peut
réduire le droit aux vacances d’un douzième, mais doit compter d’abord un
mois complet d’absence, puis compter
un nouveau mois entier d’absence pour
réduire le droit aux vacances. La réduction ne s’opère par conséquent qu’après
le deuxième mois complet d’absence.
Si l’absence a duré moins de deux mois
8

9

Cerottini Eric, Le droit aux vacances : étude des
articles 329a à d CO, thèse, Lausanne 2001
Arrêt du Tribunal fédéral du 12 décembre 1995
in JAR 1997 132
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complets, l’employeur ne peut procéder
à une réduction.10 A noter que dans le
cas d’incapacité de travail liée à la grossesse, deux mois ne donnent pas lieu
à réduction. En revanche, le troisième
mois complet d’absence donne lieu à la
réduction d’un douzième du droit aux
vacances. L’absence durant le congé maternité n’entraine en revanche aucune
réduction.
Sous quelles conditions est-il
possible de contester l’exactitude
d’un certificat médical ?
Un tel document ne constitue pas un
moyen de preuve absolu, mais il pose
une présomption d’exactitude. En effet,
l’employeur peut mettre en cause sa
validité en invoquant d’autres moyens
de preuve.11 Le comportement de l’employé12 et les circonstances à la suite
desquelles l’incapacité de travail a été
invoquée peuvent notamment être pris
en compte pour infirmer une attestation médicale. On pense en particulier
au travailleur qui répare un toit alors
que son certificat médical atteste une
incapacité de travail totale en raison de
douleurs au genou. Un empêchement
consécutif à un licenciement ou au refus d’accorder des vacances au moment
désiré par le travailleur, des absences
répétées, la production de certificats
émanant de permanences ou de médecins reconnus pour leur complaisance,
la présentation d’attestations contradictoires ou pas assez précises13, des
attestations faisant uniquement état
des plaintes de l’employé ou établies
plusieurs mois après le début de symptômes, constituent des circonstances
qui permettent de remettre en cause
Aubert Gabriel, Le droit des vacances : quelques
problèmes pratiques, in Journée 1990 de droit
du travail et de la sécurité sociale, pp. 111-135,
Zurich 1990, p. 126
11
Aubert, Commentaire romand, N° 16 ad art.
324a CO; JAR 1997 p. 132, JAR 2008 p. 364
12
JAR 1997 p. 132
13
Arrêt 4P. 101/2005 s’agissant d’un certificat
médical fourni 2pour une durée prévisible », mais
non confirmé par la suite alors que le travailleur,
durant cette période, avait d’une part travaillé
un jour entier et d’autre part ne s’était ensuite
prévalu de sa maladie qu’après avoir consulté un
avocat.
10

la validité d’un certificat médical. Le
Tribunal fédéral précise que la mise en
doute d’un tel document suppose des
raisons sérieuses.
L’employeur est notamment en droit
de faire vérifier, à ses frais, l’exactitude
du certificat médical en demandant à
un médecin-conseil de confirmer l’existence et le degré de l’empêchement supposé du travailleur.14 En raison du secret
professionnel s’imposant au médecin-conseil, l’employeur ne peut exiger
aucune information autre que l’aptitude
du travailleur à remplir son poste.

pacité de travail pour une durée indéterminée», il doit donner à l’employeur
une idée approximative de cette durée
ou lui communiquer au minimum la
date de la prochaine consultation ou
d’une éventuelle réévaluation.

Certificat médical d’incapacité de
travail à « géométrie variable »
Il arrive régulièrement qu’un médecin atteste d’un état interdisant au
travailleur de poursuivre son activité
auprès de son employeur actuel tout en
le déclarant apte à exercer toute autre
activité. D’après la doctrine, un tel cerExigences en matière de certificat
tificat doit être considéré comme étant
médical
dépourvu de valeur et ne constitue pas
Conformément aux recommandations un moyen de preuve de l’empêchement
des hôpitaux universitaires de Genève de travailler de celui qui s’en prévaut.15
et Lausanne, un certificat
L’a p p ré c i at i o n
médical
doit
d’incapacité de
En cas de litige
contenir
les
travail du médeet
entre l’employeur
i n fo r m a t i o n s
cin est dans ce cas
s
le travailleur, le
suivantes:
nécessairement
t
tribunaux prendron
• la cause de
subjective et parle plus souvent en
l’incapacité de
tant discutable.
cat
compte le certifi
travail (malaEn effet, son
médical pour
die, accident,
appréciation ree
retenir l’existenc
grossesse);
pose essentieldu
d’un empêchement
• le degré et la
lement sur les
travailleur.
durée présumée
déclarations du
de l’incapacité de travail (temps patient à son médecin, sans que celuiou tâches pouvant être effectuées);
ci n’ait entendu ou ne connaisse son
• la date de l’établissement du milieu de travail. L’employeur pourrait
certificat;
donc refuser de payer le salaire, étant
• le début de la consultation;
précisé que le Tribunal fédéral n’a tou• l’indication dans le cas où une tefois pas encore eu l’occasion de se proconsultation médicale n’a eu lieu noncer sur la question.
(diagnostic à distance);
• la signature du médecin.
Certificat médical établi a
Si ces indications minimales manquent, posteriori
il est recommandé à l’employeur de Il est possible pour le médecin d’établir
prendre contact avec le médecin. Tenu un certificat médical a posteriori. Surau secret médical, celui-ci ne peut en au- tout s’il s’agit de son propre patient, le
cun cas donner de renseignements sur médecin peut déterminer que trois ou
le diagnostic, à moins que le collabora- quatre jours avant, voire plus selon les
teur ne l’ait au préalable délié, du moins circonstances et la pathologie constapartiellement, du secret médical. Mais tée, le travailleur était dans l’incapacité
en cas d’indications comme «incapacité
de travail jusqu’à nouvel avis», ou «inca15
14

Wyler, Droit du travail, Berne, 2002, p. 162.

Aubert, Quand l’incapacité varie in Le Temps,
édition du 15 novembre 2013

de fournir sa prestation.16 S’agissant
d’une maladie survenant à proximité
d’un licenciement, une grande prudence est toutefois recommandée aux
médecins qui sont amenés à rédiger
de tels certificats.17 L’employeur ne
devrait l’accepter qu’à la condition que
la date ne soit pas plus ancienne qu’une
semaine, qu’elle puisse être motivée par
le médecin et que la date d’établissement, le début du traitement et la durée
de l’incapacité de travail figurent sur le
document.
Devoirs et risques pour le médecin
traitant
Le médecin doit prendre garde de
ne pas attester un fait contraire à la
vérité. En effet, l’article 318 du Code
pénal sanctionne la délivrance par un
médecin d’un faux certificat médical. Il
s’agit d’un cas particulier de faux dans
les titres qui constitue une infraction
pénale. Par conséquent, le médecin traitant ne délivrera un certificat médical
que si, après avoir examiné son patient,
il a la conviction que le poste occupé par
celui-ci met en danger sa santé.18
Conclusions
En cas de litige entre l’employeur et le
travailleur, les tribunaux prendront le
plus souvent en compte le certificat
médical pour retenir l’existence d’un
empêchement du travailleur. En effet,
le travailleur étant la partie faible au
contrat, il s’agirait de mieux le protéger.
Par ailleurs, le juge n’étant pas médecin, il
peut se trouver démuni face au certificat
médical, ne pouvant souvent pas porter
d’appréciation médicale sur un fait, surtout lorsque le certificat ne contient pas
de diagnostic. Enfin, considérer qu’un
certificat médical n’a pas pleine force probante, c’est d’une certaine manière douter à priori de la probité de l’ensemble du
corps médical. A ce titre, on comprend les
hésitations des tribunaux.
Jean-Marc Guinchard, Le certificat médical
d’arrêt de travail, in : Revue médicale suisse
2005, N° 30, pp. 1985-1989
17
Wyler, Droit du travail, Berne, 2002, p. 162
18
ATF du 13 mai 2008, 6B_152/2007
16
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INDICE SUISSE DE LA CONSTRUCTION

LA CONJONCTURE DU BÂTIMENT
CONTINUE DE SE STABILISER
Année:
Trimestre:
Indice de la construction
Indice du bâtiment
Construction de logements
Construction industrielle et commerciale
Indice du génie civil

L’indice de la construction commence l’année 2016 par une stagnation (–1 point). Le chiffre d’affaires
corrigé des variations saisonnières
attendu pour le 1er trimestre 2016 se
trouve ainsi dans la même plage que
lors du trimestre précédent (–0,4 %).
Tant le génie civil (+0,6 %) que le bâtiment (–1,4 %) ont enregistré une évolution relativement stable, le recul
dans le bâtiment étant dû à un nouveau tassement du chiffre d’affaires

I
139
115
133
107
173

2014
III
II
142 141
118 120
132 134
118 121
176 172

IV
135
115
126
118
165

2015
III
IV
II
I
131 129 127 130
112 113 109 111
121 122 114 116
116 121 116 112
159 153 154 157

dans la construction industrielle et
commerciale. Situé initialement à un
niveau élevé, l’indice de la construction a connu depuis le 2e trimestre
2014 une baisse de 13 points, si bien
que nous tablons, pour 2016, sur une
évolution moins sujette à de fortes
fluctuations. Un effondrement de la
conjoncture dans la construction est
peu probable, car la pénurie de placement due aux taux d’intérêt bas
continue de soutenir la planification,

• Etat de l'indice au 1er trimestre 2016 : 129
• Variation par rapport au trimestre
précédent: -1 point
• Variation par rapport au même
trimestre 2015 : -2 points

2016
I
129
109
117
108
158

notamment dans la construction
locative, et le pipeline de projets
dans le domaine du génie civil est
toujours bien rempli. Dans le même
temps, les impulsions nécessaires
pour atteindre des chiffres record
manquent. Sur le marché immobilier, la demande est toujours moins
en mesure de tenir le pas avec l’offre
et la situation conjoncturelle reste
peu prometteuse. Pour 2016, nous
attendons une légère hausse de la

Variation en point d'indice p.r.
4 trim. 2015
-1

-2

1

-4

1

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

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

70

Indice du bâtiment

60
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

dans la planification de surfaces de
bureaux et de commerces de détail.
Nous attendons une poursuite de
la tendance positive qui alimente
actuellement la construction de logements en dehors des régions de résidences secondaires. Le moteur reste,

ici, la construction d’appartements
locatifs qui devrait, dans un premier
temps, poursuivre son essor. Conformément aux demandes de permis
déposées, environ 30 000 nouveaux
appartements de location ont été
planifiés rien qu’en 2015 (+10,2 %).

e

croissance du PIB de 1,0 %, associée
à une faible croissance de l’emploi
et à une hausse du taux de chômage
à 3,7 %. Pour les entrepreneurs du
bâtiment, il est difficile, dans un tel
environnement économique, de
conserver, voire d’augmenter, leur
chiffre d’affaires. Ils doivent donc
fournir une amélioration de leur productivité, par exemple par le recours
aux technologies numériques (par
exemple BIM).

REPRISE DE LA CONSTRUCTION D’APPARTEMENTS
L’indice du bâtiment a baissé de 1,4 %
par rapport au trimestre dernier
et est ainsi, avec 109 points, 2,7 %
en dessous du résultat du même
trimestre de 2015. La construction
de logements locatifs a généré de
timides impulsions positives (+0,8 %
par rapport au trimestre précédent).
Dans le même temps, la construction
industrielle et commerciale a de nouveau relâché (–3,1 %). Pour différentes
raisons (choc du franc, numérisation, mutation structurelle, etc.), la
demande en surfaces de bureaux et
de commerce de détail a enregistré
une évolution négative, si bien que
nous tablons, pour la construction
industrielle et commerciale, sur une
stabilisation progressive au cours de
cette année. Même si la pénurie de
placement liée aux taux d’intérêt a
motivé en premier lieu la construction de logements, un certain rétablissement a également été constaté

1 trim. 2015
-2

-3

-4

-8

-1


Sources:

SITUATION DU MARCHÉ

POURSUITE DE LA STABILISATION
Malgré une baisse d’encore 2,7 %
par rapport au 1er trimestre 2015, la
composante bâtiment de l’indice
de la construction semble claire-

ment se stabiliser. Les principales
impulsions positives partent du
secteur de la construction publique
(+10,1 %) qui profite de plusieurs

grands projets hospitaliers. La
construction d’appartements
a connu une nette reprise. Son
chiffre d’affaires au 1er trimestre

2016 ne devrait se trouver plus
que 2,9 % en dessous du chiffre du
même trimestre de 2015, alors que
6 mois auparavant, un effondrement de plus de 15 % était encore
enregistré. La principale responsable de la situation est l’attractivité des rendements immobiliers
liée aux taux d’intérêt bas qui
motive les nouvelles constructions
de logements locatifs. La construction industrielle et commerciale
a, quant à elle, perdu du terrain
(–6,9 %), car la forte pression sur
les placements et les fluctuations
périodiques de l'offre survenant
lors de la planification des offres
ont empêché jusqu’il y a peu une
réaction à la suroffre nécessaire
depuis longtemps.

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

15%

10%
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0%

-5%

-10%

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

-15%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

AXES PRIORITAIRES DU SECTEUR DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
Le volume d'investissement des
demandes de permis de construire
sert d'indicateur de la demande régionale de prestations de construction. Dans les régions économiques
marquées en rouge, la planification
de nouvelles constructions est supérieure à la moyenne de ces dix dernières années; dans celles marquées
en bleu, la planification est inférieure
à la moyenne. Les activités de projet
sur l’ensemble de la Suisse représentaient un volume de 19,1 milliards
de francs au cours des six derniers
mois, soit 7,5 % de plus que la
moyenne des dix dernières années.
Un tel dynamisme a été observé
dernièrement (mi-2013). Un nombre
de nouveaux projets supérieur à
la moyenne sont prévus actuellement le long du pied sud du Jura,
dans le canton de Fribourg, à Bâle,
dans certaines parties de Suisse
centrale, en Argovie ainsi que dans
la zone de Winterthour. 53 des 110
régions économiques affichent une

Pôles régionaux de la demande dans le bâtiment
Demandes de constructions nouvelles, écart du volume des demandes de permis de construire de ces 6 derniers
mois par rapport à la moyenne sur 10 ans par régions économiques
Schaff hausen

> 60%
30% - 60%
10% - 30%
0% - 10%
-10% - 0%
-30% - -10%
-60% - -30%
< -60%
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activité de planification inférieure à
la moyenne. En premier lieu l’espace
alpin, qui reste marqué par la Loi sur
les résidences secondaires. Viennent
s’ajouter à cela les régions situées
sur les rives du lac de Zurich et du lac
Léman ainsi que les agglomérations

de Genève et de Berne. La tendance
favorable aux immeubles de location
se poursuit dans la construction de
logements. Ces derniers devraient
représenter plus de 50 % des nouveaux logements en 2016. Après une
baisse importante dans les années

2012 et 2013, l’activité de projet pour
les espaces de bureau a connu entretemps une légère hausse et est, en
de nombreux endroits, encore trop
élevée, en particulier si l’on prend en
considération l’offre excédentaire à
Genève et Zurich.
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L’Ecole de la construction de la Fédération vaudoise des entrepreneurs
à Tolochenaz est le centre de compétences pour la formation des métiers de la
construction qui, en collaboration avec les partenaires de la formation professionnelle,
offre ses services aux professionnels du bâtiment.
Dans le cadre des cours interentreprises (cours de pratique) destinés aux a pprentis(-es)
de la profession, nous recherchons pour la rentrée scolaire d’août 2016 :

un(e) formateur(-trice) à 100 %
PEINTRE ou PLÂTRIER(-ÈRE)-PEINTRE
VOTRE PROFIL
• Brevet fédéral de contremaître peintre/plâtrier, ou diplôme fédéral de maître
peintre/plâtrier, ou formation jugée équivalente;
• Intérêt marqué pour la formation des jeunes;
• Plusieurs années d’expérience en entreprise;
• Etre prêt à suivre un cours pédagogique lié à la fonction;
• Maîtrise des gestes techniques du métier;
• Capacité et envie de travailler en équipe.
NOUS VOUS OFFRONS
• Une activité au sein d’un centre de compétences des métiers de la
construction;
• Une rémunération en adéquation avec la fonction et des prestations sociales de
qualité;
• Un lien constant avec les acteurs économiques de la construction.
Le directeur Jean-François Savary se tient à votre disposition pour de plus amples
renseignements au 021 802 87 10.
Si vous souhaitez mettre votre dynamisme au profit d’un environnement en
perpétuelle évolution, nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature
complet via Jobup ou à notre adresse :
Fédération vaudoise des entrepreneurs
Ressources humaines
Route Ignace Paderewski 2 - Case postale
1131 Tolochenaz
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La peinture idéale
pour les murs abîmés

Acryl-Latex Forte 10 + 20
10 satiné-mat / 20 satiné pour l’intérieur / hautement résistant au nettoyage
Dispersion PUR acrylique avec un excellent étalement, extrêmement facile à nettoyer et très résistante au
frottement et à l’abrasion. Conçue spécialement pour les murs soumis à de fortes sollicitations dans les couloirs,
cages d’escalier, salles de vente, cuisines, salles de bains, locaux commerciaux et garde-manger etc.
■
■
■
■
■

très résistante (classe de résistance à l’abrasion humide 1), très bon pouvoir couvrant (classe 2)
extrêmement résistante aux rayures et à l’abrasion humide (aucun effet de brillant au frottement)
très bon étalement (traces de rouleau minimes); finition haut de gamme
correspond à la norme MINERGIE-ECO 2011, catégorie B (10), catégorie C (20)
peut-être teinté avec le système RUCOTREND Aqua (selon RAL, NCS, etc.)

Rupf & Co. SA | www.ruco.ch

VERNIS ET COULEURS

mates, colorées, résistantes

Tout est possible avec
notre nouvelle
génération de
dispersions acryliques
riches en liant!
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Alphacryl Pure Mat SF
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