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Créer des valeurs ensemble
L‘innovation par tradition.
Les peintures ont toujours accompagné les hommes dans la valorisation de leur cadre de vie et la protection de leurs
biens contre les influences des intempéries et les dégradations. Aujourd‘hui encore, la peinture n‘a rien perdu de sa
mission première, mais ses fonctionnalités ont été décuplées - souvent aussi en raison des développements et des
évolutions de la marque Caparol de la société allemande Deutsche Amphibolin-Werke (DAW). Le sujet fascinant de nos
peintures et matériaux de construction nous a toujours inspirés pour expérimenter et développer de nouveaux produits,
conformes aux critères de l‘époque actuelle. À la recherche de la plus haute qualité, nous avons au cours des dernières
années toujours fait confiance à la force de nos idées novatrices. Vous pouvez en faire autant. Caparol – L‘innovation
par tradition.

Vivre la qualité.
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Invitation et inscription
Comme annoncé dans cette
même colonne en mars dernier, le panel d’articles estampillés «Les Vrais Pros !»
s’étoffe encore un peu plus
aujourd’hui avec une plaque
«Membre FREPP», destinée à
être apposée à l’entrée de vos
locaux d’entreprise (voir en
page 23).
N’hésitez plus, en mettant
cette plaque bien en évidence,
à arborer les couleurs jaune et
bleu associées aux professionnels de la plâtrerie-peinture
membres de leur association
cantonale et donc membre de
la FREPP !
Enfin, comme chaque année,
juste avant l’été, nous avons
le plaisir de vous convier à
l’assemblée des délégués de
votre fédération. La 74e assemblée se tiendra le vendredi 26 août prochain en terre
genevoise. Vous trouverez
toutes les informations y relatives et le bulletin d’inscription destinées à nos membres
en pages 6-7.
D’ici là, que l’été vous soit
favorable !
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Trophy 2016

Prix spécial innovation pour
Banque Raiffeisen, Martigny

Fotografie: Beni Basler, Aarau

Le Trophy Rigips nous permet de récompenser tous les deux ans d’excellentes prestations
dans le domaine de la construction à sec en plâtre. Ont remporté le prix spécial innovation:
Construction à sec
Flagyps SA, Fully
Architectes
savioz fabrizzi architectes fas, Sion
Autres objets gagnants:
L’or: Hochbau 21 BSC-Areal, Freienstein
L’argent: HKB Hochschule der Künste Bern, Übe- und Proberäume Fachbereich Jazz, Berne
Le bronze: Gasthaus zur Fernsicht, Heiden
Prix spécial bâtiment d’exploitation: Roche Quadra Canteen Extension, Rotkreuz
Prix spécial construction résidentielle: Wright Place, Glattpark Zurich

Rigips SA, Gewerbepark, 5506 Mägenwil, Suisse, tél. +41 62 887 44 44, fax +41 62 887 44 45, www.rigips.ch

ÉDITORIAL
Association des maîtres plâtriers et
peintres du canton de Fribourg
c/o Union patronale du canton de Fribourg
Rue de l'Hôpital 15, CP 1552
1701 Fribourg
Tél. secrétariat : 026 350 33 00
l.derivaz@unionpatronale.ch
www.afmpp.ch

Chambre syndicale des entrepreneurs
de gypserie, peinture et décoration
du canton de Genève
c/o FER Genève
Rue de St-Jean 98, CP 5278
1211 Genève 11
Tél. secrétariat : 058 715 32 11
gpg@fer-ge.ch
www.gpg.ch

Association cantonale neuchâteloise
des entreprises de plâtrerie-peinture
Rouges-Terres 61
2068 Hauterive
Tél. secrétariat : 079 850 36 02
info@anepp.ch
www.anepp.ch

Association valaisanne des maîtres
plâtriers-peintres
c/o Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
1950 Sion
Tél. secrétariat : 027 327 51 31
amalia.massy@bureaudesmetiers.ch
www.avmpp.ch

Groupe vaudois des entreprises
de plâtrerie et peinture
c/o Fédération vaudoise des entrepreneurs
Route Ignace Paderewski 2, CP
1131 Tolochenaz
Tél. secrétariat : 021 802 88 88
secret.patron@fve.ch
www.fve.ch

OLIVIER BERCHTEN
Président GPG

C

réée en 1891, la Chambre
syndicale des entrepreneurs de
gypserie, peinture et décoration du canton de Genève – plus
communément appelée la GPG
– a pour mission de promouvoir
et soutenir les métiers qu’elle
représente.

La GPG :
Une association
qui égaye Genève
depuis 125 ans

1891 – 2016 : voilà le long chemin parcouru par notre association qui célèbre cette année ses
125 ans d’existence. Plusieurs
actions sont menées par la GPG
tout au long de l’année pour
célébrer dignement cet anniversaire. Le dernier FREPP Info
vous a d’ailleurs permis d’en
prendre toute la mesure.
Le plaisir d’égayer Genève depuis 125 ans est notre slogan en
cette année festive. Car oui, nos
entreprises embellissent
le quotidien de notre
C’est la preuve
cité depuis plus d’un
es
qu’unis, nous somm
siècle. Nous sommes
plus forts, plus
fiers de porter haut les
crédibles et donc
couleurs de nos métiers
.
davantage reconnus
et nos compétences,
forts d’un savoir-faire transmis
de génération en génération,
et qui a su être adapté au fil du
temps aux nouvelles pratiques,
aux nouveaux matériaux et aux
dernières tendances.
Ainsi, je tiens spécialement
à remercier toutes les entreprises, quel que soit le canton,
de leur confiance et de leur fidélité à leur association, avec,
pour ce qui nous concerne, une
pensée toute particulière pour

nos aïeux, de famille ou de profession, qui nous ont permis
d’arriver là où nous sommes
aujourd’hui.
C’est la preuve qu’unis, nous
sommes plus forts, plus crédibles et donc davantage reconnus. Ainsi, qu’il s’agisse
de l’association faîtière ou des
associations cantonales, toutes
représentent, de par leurs nombreuses actions, la voix et le
bras armé des entreprises.
Enfin, outre la célébration de
nos 125 ans d’existence, nous
avons également l’honneur,
cette année, d’être le canton qui
accueillera l’Assemblée des délégués de la FREPP. Je vous invite
donc à nous rejoindre au bout
du lac le vendredi 26 août prochain, où jérémiades, critiques
et morosité cèderont la place à
une journée que nous aurons le
plaisir d’égayer pour vous.
A cette occasion, la force et la
longévité de nos associations
cantonales rayonneront pleinement sur la FREPP, et je m’en
réjouis d’ores et déjà.
Bravo à tous, et à bientôt à
Genève !
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ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS FREPP

Assemblée
des délégués
FREPP
La FREPP a le plaisir d'inviter tous ses membres
à son assemblée des délégués qui se déroulera à
la FER Genève

LE

26

AOÛT

08 h 45

Rendez-vous
à la FER Genève
pour le café-croissant

2016.

10 h 45

Assemblée publique
11 h 45

Apéritif

09 h 15

Assemblée administrative
des délégués

12 h 15

10 h 30

16 h 00

Accueil des invités
6

Banquet
Fin de la manifestation

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS FREPP

Partie administrative (9 h 15)
(réservée aux membres)

6. Fixation de la cotisation annuelle
2017

1. Ouverture de l'assemblée

7. CCT romande du second œuvre

2. Procès-verbal de l'assemblée des
délégués du 28 août 2015

8. Formation professionnelle de base

3. Comptes 2015 de la FREPP
• Présentation
• Lecture du rapport de révision
• Approbation des comptes et
		 décharge aux organes
			 responsables

9. Formation professionnelle
supérieure
10. Propositions des membres
11. Divers

4. Fonds professionnel romand de
la plâtrerie-peinture (FP3)
• Comptes 2015
			 • Présentation
			 • Lecture du rapport
				 de révision

Partie publique (10 h 45)

5. Election des vérificateurs de
comptes de l'exercice 2016

13. Approbation des rapports

(Accueil des invités)

12. Rapports annuels
• du Président
• du Directeur

14. Parole aux invités

ORDRE

BULLETIN D'INSCRIPTION

(MEMBRES)

Monsieur:

__________________________________________________________________________

Entreprise:

__________________________________________________________________________

❏ participera à l'Assemblée des délégués de la FREPP du vendredi 26 août 2016.
❏ participera à l'apéritif.
❏ participera au banquet.
❏ ne pourra pas prendre part à cette journée et vous prie de bien vouloir l'excuser.
Lieu et date:

___________________________________

Signature: _________________________

Ce bulletin d'inscription est à retourner pour le vendredi 12 août 2016,
par fax : 027 322 24 84
par e-mail : romy.hintz@frepp.ch
par courrier : FREPP, rue de la Dent-Blanche 8, 1950 Sion
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Forte affluence aux assemblées
de la GPG et du second œuvre
De gauche à droite : Pierre-Yves Monico, Gianluca Caragnano, Olivier Berchten, François Culot, Renato Mandola, Pascal Mazzoli, Gjavit Halili,
Toby Pallante, Thomas Orth et Jean-Michel Chabloz

L

Les membres étaient
nombreux à participer
aux assises de la GPG.
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'assemblée générale de la
Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie, peinture
et décoration du canton de Genève (GPG) s'est déroulée le jeudi 26 mai 2016 à 16 heures dans
les locaux de la Fédération des
entreprises romandes Genève
(FER). Cette année est particulière pour la GPG qui fête son
125e anniversaire marqué par
plusieurs évènements et actions marketing. Elle l'est également, car l'assemblée générale
sera suivie de celle, bisannuelle,
du second œuvre genevois.

Les intervenants
Olivier Berchten, président de
la GPG a livré son rapport avant
de passer la parole à Laurent
Baechler, responsable des cours
interentreprises (CIE) à la FER
Genève, qui a fait le point de la
situation sur la formation. S'en
est suivi le rapport sur la sécurité avec Pierre-Yves Monico
ainsi que l'intervention de François Culot, tous deux membres
du comité GPG, concernant les
informations sur le 125e anniversaire de l'association.

(FMB) qui a apporté quelques
explications sur les futurs développements de la région et les
projets en cours.

Assemblée du second œuvre
genevois
François Duret (président) a
ouvert l'assemblée bisannuelle
du second œuvre du canton de
Genève regroupant sept associations professionnelles. Son
message portait sur l'actualité
politique et les enjeux locaux .
La parole a ensuite été donnée
à Serge Hitpold, nouveau président de la Fédération genevoise des métiers du bâtiment

Entretien avec

Instants récréatifs
Enfin les humoristes romands
Nathanaël Rochat et Thomas
Wiesel ont assuré un bon moment de détente avant que les
convives ne se dirigent au Mandarin Oriental pour partager
un moment fort sympathique
autour d'un repas

Olivier Berchten,
président GPG

Quel bilan tirer du secteur
du bâtiment pour l'année
écoulée ?
Les domaines d’activités du bâtiment souffrent, notamment
à cause de mesures d’accompagnement censées protéger nos
marchés, mais qui sont, il faut
bien l’admettre, insuffisantes,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GPG
de distorsion de concurrence au
niveau des salaires.
On le voit, les conditionscadres de l’économie suisse sont
instables et délicates et notre
situation économique est attaquée. C’est pourtant à elle que
l’on doit la création de richesses,
sources de stabilité sociale.

inefficaces et inadaptées à la
réalité des problèmes rencontrés. L’impossibilité de stopper
des travaux réalisés par des
entreprises
manifestement
indélicates est à dénoncer. Et
il convient d’y trouver rapidement une solution.

N'êtes-vous pas un peu trop
négatif ?
Je fais simplement une constatation. Il y a une inflation
négative qui dure depuis plus
de 4 ans et la Suisse n’imaginait pas parler de déflation.
Désormais, ce n’est plus le cas,
puisque le directeur de l’Institut de recherches conjoncturelles lié à l’EPFZ n’a pas hésité
à employer, pour la première
fois lors de sa récente présentation, le terme «déflation» pour
qualifier l’environnement économique actuel.

Et pour les entreprises…
Malgré cette déflation, les salaires sont restés stables, ce qui
est une bonne chose en soi, car
cela a pour effet d’augmenter le
Que peut-on faire dans ce
pouvoir d’achat des employés.
sens ?
Mais les entreprises ont de la
Le maître d’œuvre doit être peine à s’adapter dans une siimpliqué et responsabilisé, car tuation de baisse de leurs prix
c’est à ce prix que nous pour- couplée à une hausse de leurs
rons vraisemblablement parsalaires.
ler de mesures
C’est
une
ap
ad
ne
’u
qu
Plutôt
d’accompagnenouvelle fois
se
is
ba
la
à
on
ti
ta
ment efficaces,
les marges
des salaires, dont
y compris par
des entreré
lg
ma
e
st
re
t
je
une application
prises
qui
le su
se,
plus stricte de
subissent de
tout tabou en Suis
s
ce sont les emploi
la responsabilité
plein fouet
nt
so
i
qu
s
me
mê
xeu
solidaire face à
cette donmis en jeu.
des entreprises
née : pluqui sous-traitent
tôt qu’une
à des prix indécents, et dont la adaptation à la baisse des sabonne foi ne peut ignorer que laires, dont le sujet reste malgré
ce choix aura des conséquences tout tabou en Suisse, ce sont les
en matière de travail au noir et emplois eux-mêmes qui sont

André Buache, président de la FREPP, est venu apporté le message de
la Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture.

mis en jeu. A défaut de pouvoir
s’adapter, les entreprises seront
obligées de procéder à des restructurations voire des délocalisations pour celles qui le peuvent.
Comment voyez-vous
la suite ?
Les carnets de commandes
laissent présager des lendemains
plus difficiles pour les métiers
du second œuvre. Mais les travaux de rénovation permettent
de sauver les meubles, car ils
sont toujours très importants et
devraient soutenir la demande,
surtout dans le contexte d’un
vieillissement chronique du parc
immobilier genevois.
Propos recueillis par
Xavier Saillen
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LISTE DES MEMBRES
FRÈRES CASEMI GENÈVE SÀRL
Rue du 31 Décembre 36
1207 Genève
022 737 20 40

BÜTIKOFER & FILS
Avenue des Cavaliers 23
1224 Chêne-Bougeries
022 340 19 00

MICHEL CUTTAZ
Avenue Ernest-Hentsch 5
1207 Genève
022 736 47 48
D'ORLANDO GPI GYPSERIE
PEINTURE ET ISOLATION SA
Rue Rousseau 30
1201 Genève
022 732 17 10

ALTUN SÀRL
Avenue Eugène-Lance 80
1212 Grand-Lancy
022 731 39 17

DOMINIQUE CAFFI
Rue de Carouge 102
1205 Genève
079 827 97 16

DELLA GIACOMA & CIE SA
Rue de la Printanière 26
1293 Bellevue
022 774 13 41

BERAT HALILI
Route de la Croix-du-Levant 5
1220 LES AVANCHETS
022 793 54 84

ART-DECOR SA
Rue des Eaux-Vives 55
1207 Genève
022 349 54 49

CARAGNANO & CIE SA
Avenue de la Praille 45
1227 Carouge
022 784 16 77

DEMIRCI RÉNOVATION SA
Avenue Dumas 11
1206 Genève
022 344 25 05

J. HELLÉ SA
Boulevard Saint-Georges 6
1205 Genève
022 329 12 36

ATELIER 6, MICHEL SIXT
Route de Bellebouche 142
Case postale 6
1254 Jussy
0794171865

CASA NOVA, GIOVANNI LOMBARDO
Boulevard des Promenades 20
1227 Carouge
022 320 91 10

DENTELLA SA
Rue de Savoie 7A
1207 Genève
022 735 21 50

ENTREPRISE CANIZARES
Route de Saint-Julien 142
1228 Plan-les-Ouates
022 880 12 74

DIEGO LOPEZ PEINTURE
Route du Pont-Butin 70
1213 Petit-Lancy
022 301 40 89

A. Henrioud SA
CHEMIN DE L'EMERAUDE 8
Case postale 631
1214 Vernier
022 342 77 10

JEAN-MICHEL CHABLOZ
Rue Robert-Adrien Stierlin 43b
1217 Meyrin
022 782 12 47

DITECO SA
Rue de Veyrot 14
1217 Meyrin
022 785 55 10

ANDRÉ CHAMBAZ ALBERTO
CLIMENT, SUCCESSEUR
Case postale 23
1219 Le Lignon
022 796 14 54

DMB SA
Chemin de la Muraille 12
1219 Le Lignon
022 797 55 77

AB 41 SÀRL
Chemin du Pré-Fleuri 21
1228 Plan-les-Ouates
078 947 00 26

BUTTY ALAIN MENU SUCC SA
Rue des Vollandes 26
1207 Genève
022 786 66 00

ARSIM ALIDEMI
Rue du Comte-Géraud 13
1213 Onex
079 307 56 84

BARCELLINI & CIE,
PALLANTE SUCCESSEUR
Avenue de Châtelaine 43
1203 Genève
022 321 06 40
BATICLAIR SA
Rue Viollier 10
1207 Genève
022 345 82 84
ROGER BATZLI
Avenue Théodore-Weber 17		
1208 Genève
022 320 11 22
BAUMANN FRÉDÉRIC
Rue de Bernex 218
1233 Bernex
022 757 62 17
BELLONI SA
Rue des Moraines 1
1227 Carouge
022 307 97 97
BERCHTEN SA
Rue du Clos 1
1207 Genève
022 787 50 90
BM ENTREPRISE DU BÂTIMENT SA
Route du Mandement 17
1217 Meyrin
022 782 49 38

CICCARONE ENTREPRISE
Chemin Saladin 2
1224 Chêne-Bougeries
022 349 99 51
CJ ENTREPRISE DU BÂTIMENT SÀRL
Chemin du Foron 16
1226 Thônex
022 348 03 86
COLORIMMO SA
Rue des Pâquis 35
Case postale 125
1211 Genève 21
022 738 75 90
MICHEL CONA SA
Rue des Pâquis 35
Case postale 125
1211 Genève 21
022 738 75 34
CONSTRUCTION PERRET SA
Route du Bois-de-Bay 38
1242 Satigny
022 306 17 17

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

DUARTE DOS SANTOS
Construction et Rénovation
Avenue du Bois-de-la-Chapelle 77
1213 Onex
022 792 17 40
EP PEINTURE,
PHILIPPE ELTSCHINGER
Case postale 162
1213 Petit-Lancy 1
022 793 20 36

GP GENERAL PEINTURE SA
Rue de Montchoisy 36
1207 Genève
022 736 69 02

HG PEINTURE ET RÉNOVATION SÀRL
Rue du Village-Suisse 21
1205 Genève
078 830 19 83
JURR & CUENAT SA
Route de Pré-Bois 2
1214 Vernier
022 341 64 40
KZ EUROPA PEINTURE SA
Rue Boissonas 14
1227 Les Acacias
076 392 49 18
LEPORI - MANDOLA SA
Rue de Zürich 38bis
1201 Genève
022 732 50 26
MARCAL MENDES DECO
Avenue des Grandes-Communes 62
1213 Onex
022 794 73 43

ESPACE INTÉRIEUR SÀRL
Route de Vireloup 9
1293 Bellevue
022 779 25 94

MARQUES PEREIRA JORGE
Entreprise de Rénovation
Route de Gy 28B
1252 MEINIER
078 948 41 27

FB PEINTURE DÉCORATION
Chemin de l'Ecu 8bis
1219 Châtelaine
079 203 49 67

MARSURA DÉCO
Avenue Petit-Senn 41B
1225 Chêne-Bourg
022 348 60 32

J. FRANCIOLI,
R. FRANCIOLI SUCCESSEUR SA
Case postale 245
1211 Genève 13
022 341 12 22

MAZZOLI CRÉASTAFF SÀRL
Fabrication Corniches - Staff
Chemin de la Mousse 135
1226 Thônex
022 348 39 64

LISTE DES MEMBRES

R. MAZZOLI SA
Chemin de la Mousse 135
1226 Thônex
022 348 39 64

ORTH & FILS SÀRL
Chemin Jacques Philibert-de-Sauvage 37
1219 Châtelaine
022 347 98 45

MICHEL RICHARDONE
Rue Goetz-Monin 8
1205 Genève
022 320 65 20

GUIDO MAZZONI SA
Rue Gustave-Revilliod 12
Case postale 1453
1211 Genève 26
022 342 88 97

OUTEIRINO & FILS SÀRL
Rue de la Faucille 5
1201 Genève
022 734 71 33

RIGHI SA
Chemin du Vieux-Vésenaz 3A
Case postale 177
1222 Vésenaz
022 300 26 80

MEGEVET & CIE SA
Cité Vieusseux 9
1203 Genève
022 343 51 60
MF PEINTURES SÀRL
Rue de la Prulay 72
1217 Meyrin
022 782 63 21
MODULANCY SA
Route du Pont-Butin 70
1213 Petit-Lancy
022 879 69 24
MORA FRÈRES SA
Rue Alfred-Vincent 18
1201 Genève
022 731 55 11
MORZIER SA
Avenue du Vieux-Bourg 8
1225 Chêne-Bourg
022 348 11 01
MP CONSTRUCTION SA
Rue de Savoie 7A
1207 Genève
022 735 21 50
MVB SÀRL
Rue Peillonnex 37
1225 Chêne-Bourg
076 344 89 84
N.K. RÉNOVATION SÀRL
Rue Eugène-Marziano 15
1227 Les Acacias
022 300 66 30
MORDECHAI NISSIM
Rue de Montchoisy 54
1207 Genève
022 700 41 04
NOBILE & MARTIN SA
Chemin de la Milice 15
1228 Plan-les-Ouates
022 721 10 40
NORIBAT SA
Route de Chêne 124
1224 Chêne-Bougeries
076 399 71 99

PAPA OTTAVIO &
RAMOSAJ ISNI SÀRL
Chemin François-Lehmann 10
Case postale 152
1218 Le Grand-Saconnex
022 798 69 95
PATRIZIO PEINTURE,
TITULAIRE SESSA
Rue des Bossons 2
1213 Onex
079 329 17 95
PELOSI SA
Rue Eugène-Marziano 33
1227 Les Acacias
022 342 12 88
PETRONIN SA
Rue des Vollandes 40
1207 Genève
022 735 75 88
PIGNOLO PEINTURE SA
Rue de la Muse 8
1205 Genève
022 870 06 62
P. PIRETTI SA
Chemin de la Verseuse 7-9
1219 Aïre 4
022 329 22 22
PRIZRENI RENOVATION
Avenue Tronchet 30
1226 Thonex
022 348 53 05
PROFEKT SÀRL
Rue de Montchoisy 40
1207 Genève
022 552 18 16
RAMEL SÀRL
Chemin de Merdisel 35
1242 Satigny
022 753 11 17
MATTÉO RANIERI
Chemin Louis-Hubert 2
1213 Petit-Lancy
022 793 26 03
RESENDE & FILS SÀRL
Impasse Colombelle 11
1218 Le Grand-Saconnex
078 826 82 07

RITTER P. SA
Rue Louis-Favre 43
1201 Genève
022 733 53 54
ROBERTO SA
Chemin de la Cocuaz 19
1253 Vandoeuvres
022 736 93 72
ROSSI SA
Route de Pré-Bois 2
1214 Vernier
022 755 30 44
ROVINI NICOLAS SÀRL
Rue de la Maison-Forte 19
1287 Laconnex
022 756 11 07
ENTREPRISE RRACI SÀRL
Rue des Confessions 7
1203 Genève
022 301 61 29
RUGGERI & NEGRO SNC
Rue du Grand-Bay 12
1220 Les Avanchets
022 796 36 89
SELIMI PEINTURE
Chemin des Troiselles 40
1294 Genthod
079 902 77 85
E. SEPPEY J.P. SEPPEY SUCCESSEUR
Chemin de Clairejoie 7
1225 Chêne-Bourg
022 349 51 78
SERAMONDI GIANFRANCO
Chemin de la Fernasse 22
1290 Versoix
022 755 16 84
SOFFITI SA
Chemin de Champs-Prévost 22
1214 Vernier
022 782 17 12

A.-E. SPAGGIARI & CIE
Chemin de la Vieille-Ferme 4
1255 Veyrier
022 784 02 18
SPINELLII & FILS
GYPSERIE-PEINTURE
Chemin du Pâquier 9
1231 Conches
022 347 20 22
J & C STAFF SÀRL
Chemin des Châtaigniers 17
1292 Chambésy
022 341 64 40
RENÉ STEINER SA
Chemin Louis-Hubert 2
1213 Petit-Lancy
022 823 05 11
STRAPPAZZON, VITELLI ET LIMA
Chemin de la Chesnaie 8
1214 Vernier
022 797 23 58
ANTONIO TARSI
Rue du Colombier 11
1202 Genève
022 340 38 68
TROPEA ARTISANS PEINTRES SÀRL
Avenue de la Praille 28
1227 Carouge
022 321 91 38
UNIVERS PEINTURE SÀRL
Avenue des Grands-Monts 20
1225 Chêne-Bourg
022 349 24 09
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE
RÉNOVATION DU BÂTIMENT VD SA
Avenue François-Besson 14
1217 Meyrin
022 782 62 31
VLACIC ZORAN MMD
Avenue François-Besson 14
1217 Meyrin
022 782 25 83
VUGLIANO R. & CIE VUGLIANO SUCC.
Boulevard Carl-Vogt 51
1205 Genève
022 328 26 08
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Quand le plâtre rejoint
le monde du luxe
L’

entreprise
genevoise
R. Mazzoli SA s’est spécialisée notamment dans les boutiques de luxe. Deux exemples
emblématiques.
Quand le plâtre
rejoint le monde
Une de nos
du luxe, l’entrespécialités est
prise
Mazzoli
la réalisation
n’est
jamais
très
tifs
d'ouvrages décora
loin. «Une de
en staff (plâtre
nos spécialités
.
moulé) sur mesure
est la réalisation d'ouvrages décoratifs en
staff (plâtre moulé) sur mesure.
Par ailleurs, nous sommes une
des seules entreprises dans ce
domaine à avoir un véritable
atelier de fabrication. Ceci nous
permet de répondre à toutes

les demandes de nos clients et
à toutes les fantaisies. Seule
limite : notre propre imagination pour réussir à le réaliser.»,
indique Loïc Mazzoli, petit-fils
du fondateur de l’entreprise. Et
ça marche plutôt bien puisque
la société créée en 1966 compte
aujourd’hui quelque 70 collaborateurs et fête, cette année, ses
50 ans d'existence. La preuve
en images avec deux réalisations récentes dans des boutiques de luxe de la ville du bout
du Lac.
Pascal Vuistiner,
journaliste
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La boutique

AUDEMARS
PIGUET
Quai du Mont Blanc, dans
les galeries de l’hôtel
Kempinski.
DÉTAILS
80 m² environ
Travaux de staff, plafonds
plâtre, cloison légère et
plafond métallique
TJCA direction des travaux
et Tyl Vergriete décorateur
d'Audemars Piguet
Photos :
www.studiogellner.com
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La boutique

BENOÎT
DE GORSKI
Rue du Rhône 8
DÉTAILS
90 m²
Travaux de staff, plafonds
plâtre, cloison légère
Travaux de peinture
réalisés par l'entreprise
Berchten SA
CLM architecte –
Merlot Michaele
décorateur
Photos :
www.studiogellner.com
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Pour plus d’informations:

SYSTÈMES POUR L’ISOLATION
THERMIQUE ET LES REVÊTEMENTS
MURAUX DÉCORATIFS
Toute une gamme de produits performants et résistants de
panneaux isolants, bandes coupe-feu et de nombreux produits
complémentaires.
Contactez notre service Isolation périphérique:
T 026 915 9000 | E info@mapei.ch | W www.mapei.ch

/mapeiswitzerland
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Substances dangereuses dans la construction:

Comment s’informer et former
ses collaborateurs
B
ien que l’utilisation de
l’amiante, du plomb et des polychlorobiphényles (PCB) soit
interdite en Suisse depuis plusieurs années, il est encore fréquent d’en retrouver dans des
constructions antérieures à cette
interdiction. Quelles sont
alors les précautions et
aDes cours de form
démarches à entreprendre
tion permettent
pour diminuer les risques
aux entreprises
d’atteinte à la santé des
du bâtiment de se
travailleurs et des tiers et
ains
réapproprier cert
à l’environnement?
travaux.

Le module mobile
aménagé vu de
l'intérieur

Que faire ?
Il est important de diagnostiquer leur présence et de savoir
comment procéder à des travaux sans, par exemple, libérer
des poussières nocives.
Le service de toxicologie de
l’environnement bâti (STEB)

de l’Etat de Genève met divers moyens à disposition des
entreprises.
• Un module mobile aménagé,
complémentaire au parcours sécurité de la FMB à Pont-Rouge,
permet à toute personne intéressée de participer à des séances
de sensibilisation. Ouvriers et
cadres d’entreprise, membres
d’une régie ou d’une association de propriétaires peuvent
ainsi découvrir ce que sont
exactement les substances dangereuses, où elles se trouvent,
comment les traiter de manière
à respecter la réglementation
en vigueur, sans dommage pour
la santé des travailleurs et des
habitants. (voir photo)
• Une documentation complète et vulgarisée est en voie
de réalisation, sous forme

de fiches de type «marche à
suivre» destinées aux bricoleurs ou de brochures plus
détaillées ciblées par corps de
métier. Sont déjà parues les
brochures destinées aux électriciens, aux vitriers et storistes; la brochure destinée
aux peintres et plâtriers est
en cours de parution, d’autres
suivront prochainement.
• Des cours de formation permettent aux entreprises du
bâtiment de se réapproprier
certains travaux qui sont actuellement du seul ressort des
entreprises de désamiantage :
ces cours montrent comment
réaliser des travaux de faible
envergure sans faire appel à
une entreprise spécialisée.
En effet, la gestion de ces
substances dans le cadre d’un
chantier requiert un savoirfaire. Par exemple, une formation est en cours pour les
entreprises de peinture ainsi
que pour les électriciens.
Ces actions sont entreprises par
le STEB en étroite collaboration
avec la FMB, la FER, Fair4security (F4S) et avec le soutien de
la Fondation Gelbert.
Pour plus d’information :
www.travaux-sans-danger.ch/
www.ge.ch/steb
Info-service (DETA) :
022 546 76 00
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Interview

Nous sommes allés à la rencontre de Dario Saracino, formateur CIE, pour en savoir plus
sur les cours qu'il donne dans le
canton de Genève.

Hugo Navarette
(F4S) donnant des
explications sur les
risques d'intoxication
au plomb.
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Bonjour Dario, présentezvous à nos lecteurs.
Pour commencer, je suis formateur aux cours interentreprises
au sein de la GPG, j’ai 33 ans et
habite à Genève même. Chez
nous, le domaine de la peinture
c'est une histoire de famille,
mais je me suis lancé dans ce
métier avant tout par intérêt
pour la profession. En effet
mon père, Giovanni Saracino,
a appris le métier en Italie avec
ses deux frères et mon grandpère. Arrivé en Suisse, dans la
fin des années 60, il a travaillé
de nombreuses années dans
une entreprise que son patron
lui a léguée afin de créer sa
propre entité en 1982.
J’ai commencé mon apprentissage de peintre en bâtiment, il y
a une quinzaine d'années, au sein
de l’entreprise familiale où j’ai
eu la chance d’évoluer et d'être
responsabilisé rapidement. Au

terme de celui-ci, j’ai effectué
des cours de perfectionnement,
pour ensuite débuter, en 2010, la
formation modulaire afin d'obtenir la maîtrise fédérale d’ici une
année.
En 2012, j’ai été engagé par la
GPG pour seconder Stéphane
Locatelli en tant que formateur
pour les cours CIE. La formation
des jeunes a toujours été un domaine qui me tenait à cœur.

Expliquez-nous le concept
de ces cours
Ce cours a été mis en place par
le STEB après avoir réalisé une
étude dans 200 logements à
Genève afin de comprendre
si le plomb est un problème
dans notre canton. Nous souhaitons surtout insister sur
les précautions et démarches
à entreprendre pour diminuer
les risques d’atteinte à la santé
des travailleurs et des tiers et à
l’environnement face au plomb.
Ces cours de formation ont été
mis en place car sur le marché
actuel, les entreprises de peinture du canton n’ont pas les
compétences pour effectuer ses
travaux. Ces cours montrent
comment réaliser des travaux
sans faire appel à une entreprise
de désamiantage. En effet, la
gestion de ces substances dans
le cadre d’un chantier requiert
un savoir-faire. Par exemple,
nous ne pouvons pas utiliser un
aspirateur standard de chantier
pour aspirer, à la source, nos
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poussières.Un aspirateur avec
filtre à très haute capacité de
type H est obligatoire.
La formation se déroule en deux
parties, la première d’environ
2 heures est présentée par F4S
et est surtout axée sur la partie
théorique, légale, effets sur la
santé, etc. Ils vont aussi parler
des diagnostics à réaliser par un
spécialiste. Pour une présence
de plomb de moins 200 micro-

Le module mobile
aménagé vu de
l'extérieur

La gestion de ces
substances dans le
er
cadre d’un chanti
requiert un savoir
faire.

grammes par
cm2, nous pouvons travailler
dans les conditions normales alors
que
pour une présence de plus de
200 microgrammes par cm2,
les travaux doivent se faire avec
précaution et selon les fiches
techniques.
F4S insiste aussi sur l’efficacité
et les différences des équipe-

ments
de
p ro te c t i o n
individuelle
(EPI).
En
effet, plusieurs participants ne
savaient pas que plusieurs types
de masques jetables existent.
Par exemple, pour le plomb, il
faut au minimum un FFP3.

50 % des bâtiments construits avant 2006 contiennent au moins un élément contenant du plomb (> 200 μg / cm2)

% de mesures > 200 μg / cm2
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La deuxième partie dite «technique» est présentée par la
GPG, où nous insistons plus sur
des cas réels, en parcourant les
fiches des techniques autorisées
et non autorisées. Nous faisons
également le tour des différents
postes mis en place afin de voir
quelle machine/technique est
favorable et laquelle engendre
le moins de poussières possible.
La plupart des techniques proposées sont déjà bien connues
de nos participants (décapage,
ponçage, fraisage, doublage,
pose de revêtements, etc.). De
notre côté, nous insistons plus

Dario Saracino
(t-shirt blanc) en
train de parler de
la technique par
doublage.

sur leur manipulation, comment diminuer l’empoussièrement, les mesures d’hygiène, le
traitement des déchets, le port
des EPI adéquats selon la technique, etc. Par exemple, nous
n’utilisons pas les mêmes protections pour un décapage alcalin que pour un décapage avec
des solvants.
Il est important de préciser que
si le plomb est en bon état, il
n’y a aucune obligation de le
supprimer. L’application d’une
peinture ou la pose d’une fibre
de verre par exemple, serait une
solution.

Cette formation est prévue sur
une demi-journée. Un questionnaire et une attestation sont
donnés en fin de matinée.
Les entreprises ayant suivi la
formation dans sa totalité, figurent sur une liste de l’Etat de
Genève, en tant qu’entreprises
formées pour opérer sur des
supports recouverts de peinture au plomb.
Lorsque les régies auront diagnostiqué du plomb dans leurs
immeubles, elles devront se fier
à cette liste pour choisir une
entreprise.

50 % des bâtiments construits avant 2006 contiennent au moins un élément contenant du plomb (> 200 μg / cm2)

% de mesures > 200 μg / cm2
18
17.1 %
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8
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0
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Quel retour avez-vous des
participants ?
Pour le moment il est encore
tôt pour nous prononcer réellement, car nous n'avons eu que
deux sessions : la première le
19 avril et la deuxième le 30 mai.
Nous avons encore quelques petites modifications à apporter
à la formation afin qu’elle soit
parfaite.
Les réactions à chaud que nous
avons récoltées sont : intéressant, ludique, dynamique. Le
fait que la formation se déroule
en deux parties bien distinctes,
la théorie et la pratique, a été
très apprécié.
La pratique de ces travaux délicats demande aux entreprises
un investissement considérable
dans du matériel divers tel qu’un
aspirateur avec filtre à haute efficacité (classification H), un extracteur d’air (classification H),
une zone de protection antipoussières, un tapis collant, etc.
Plusieurs participants s’inquiètent de savoir comment ils
peuvent imputer ces frais sur
leur devis et comment garantir
que toutes les entreprises joueront le jeu et travailleront dans
les règles de l’art. De son côté, le
STEB indique qu’ils feront régulièrement des contrôles, et que
les entreprises n'étant pas dans
les normes seront supprimées
de la liste.
Quel est le rôle des CIE dans
ce domaine ?
Son rôle est indirect. C'est plutôt la GPG, en libérant un formateur pour concevoir et animer la partie démonstration
et pratique de la formation
sur le plomb, qui joue un rôle
important.
Quant aux CIE, ils ont la capacité d’organiser le centre aux

besoins des formations des pro- fait. En effet, son savoir et son
fessionnels de la branche et la expérience nous ont beaucoup
capacité d’assurer des missions apporté pour la réalisation de
complémentaires à la forma- ce cours. Il nous a indiqué la
tion initiale.
direction à suivre lorsque nous
Si les premières sessions ont eu étions trop vagues dans certains
lieu dans les locaux du STEB, sujets ou si nous avions des innous aurons le plaisir d’accueil- terrogations. Sa capacité à nous
lir, dès septembre, les partici- corriger, afin d’aller dans le vif
pants directement dans nos du sujet et de sortir les points
ateliers du centre de formation essentiels et importants, nous
des
cours
a grandement
ué
rq
ma
re
interentrefacilité la mise
Nous avons
s
de
t
rê
té
prises.
sur pied du
in
un vif
ne
Nous envisacours.
entreprises ge
e
tt
ce
re
iv
geons égaleLe STEB a
voises à su
ment d'intéégalement
formation.
grer les bases
prêté généde ce cours dans le cursus d’ap- reusement les locaux et le matéprentissage afin que nos jeunes riel afin de lancer les deux preapprentis soient sensibilisés mières sessions. Nous tenons à
face à ce problème dès le début. remercier la Fondation Gelbert
pour son soutien et la mise à disVous collaborez avec le
position de son module mobile.
STEB de l’Etat de Genève.
Avant de lancer le 1er cours,
Comment cela se passe-t-il ? nous avons fait un «cours en
En effet la création de ce cours blanc» avec F4S, le STEB, Thoest une collaboration entre la mas Orth et Pierre-Yves Monico
GPG et le STEB mais également (membre du comité GPG) ainsi
avec F4S. L’aboutissement de que 4 employées d’entreprises
cette formation n’aurait jamais afin d’avoir un premier regard
eu lieu sans la participation et extérieur.
l’engagement de chacun.
Ce cours s’est très bien passé et
Cela s’est généralement bien nous avons eu un bon retour des
passé et j’en profite pour re- différents participants, ce qui
mercier encore Yan Muller du nous conduit à la première sesSTEB sans qui rien n’aurait été sion du 19 avril 2016.

Qui peut s’inscrire aux
cours ?
Ce cours est ouvert à un maximum de 10 personnes par session. Un courrier a été envoyé
par F4S à toutes les entreprises de peinture du canton
de Genève afin d’informer de
l’existence de cette formation.
Le but étant de former un maximum de PME, nous essayons
de prendre au maximum 2 personnes de la même entreprise.
Nous avons remarqué un vif
intérêt des entreprises genevoises à suivre cette formation.
Aujourd'hui, nous avons assez
de participants pour faire deux
nouvelles sessions à partir de
septembre.
Nos tarifs sont les suivants pour
les membres F4S ayant fait les
formations de base en santé et
sécurité au travail (F0, F1 et F3) :
gratuit. Pour les membres F4S
ou FER : Fr. 200.–/pers. Pour les
non-membres : Fr. 400.–/pers.
Plus d'informations sur :
www.f4s.ch
Propos recueillis par
Xavier Saillen

Zone de protection
anti-poussières
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La qualité – couche après couche

NOVALITH
Peinture

Immeuble commercial Mettlenstrasse 6b à Seuzach, Zürich –
le nouveau domicile de notre point de vente KABE

Glacis silicate perle pour façades

ie

g
nolo
Tech PS!
A

Tradition et technologie unis pour un produit de pointe
La technologie APS (polysilicate à faible alcalinité) développée par KABE Peintures permet
une utilisation sans problèmes de revêtements minéraux sur des supports organiques!
L’effet spécial des pointes du crépi teintées donne un caractère métallique à la façade du
nouveau bâtiment commercial.
Exemple de concept de façade Gewerbehaus M6b:
NOVALITH Crépi silicate APS ribé plein 3mm, teinte KB 139 Gris acier
NOVALITH Peinture pour façades, teinte KB 139 Gris acier
NOVALITH Glacis silicate perle pour façades, seulement appliqué sur les pointes du crépi
Vente et conseil:
Tél. +41 (0)848 87 41 42, Fax +41 (0)848 87 41 52
info@kabe-farben.ch, www.kabe-peintures.ch

KARL BUBENHOFER SA

MEMBRE FREPP

LES VRAIS PROS
affichent leur label
Les entreprises de plâtrerie-peinture de Suisse romande qui arboreront
la plaque ci-contre sur leur devanture déclarent:
■ respecter la convention collective de travail romande de la branche
■ travailler avec du personnel qualifié
■ former des apprentis
■ assurer la formation continue
de ses collaborateurs
■ garantir la qualité
de ses travaux
■ mettre en œuvre
des matériaux de qualité
■ respecter les normes
en matière de sécurité
au travail
■ éliminer ses déchets
de façon adéquate

Les VRAIS PROS
méritent
votre confiance!

Les autres supports (bâches, t-shirts, polos, autocollants et sucres)
peuvent être commandés via notre site internet www.frepp.ch
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VIE ASSOCIATIVE

L'assemblée générale

C

ette année, l'assemblée
générale de l’Association valaisanne des maîtres plâtrierspeintres (AVMPP) s’est tenue à
la salle de la Maison de la famille
à Vérolliez le vendredi 29 avril.
Elle a été organisée par la section
de Monthey / St-Maurice par
le biais de son président Pascal
Guidetti.

Jonathan Savioz,
Thierry Délèze et Sandrine
Zanardini, trois des
nouveaux diplômés,
ont posé pour la photo.

Changements et nominations
Lors des élections statutaires,
Gilles Granges a été réélu au
poste de président pour les 3 prochaines années. Anselm Mutter
(vice-président) et Alain Bourdin
ont quitté le comité après avoir
atteint le nombre de mandats

maximum (15 années). Lionel
Bourdin succède ainsi à Alain
Bourdin comme membre du comité, alors que la présidence de la
section de Brigue reste momentanément vacante.
Anselm Mutter, Alain Bourdin et
Denis Quaglia ont été nommés
membres d’honneur de l’AVMPP
pour leur participation et implication au sein de l'association.
Gilles Granges a ensuite remis un
présent aux sept personnes ayant
obtenu un diplôme en 2015, ainsi qu'aux entreprises comptant
25 ans de fidélité à l'association.
Entretien avec
Gilles Granges,

Et ceux qui l'ont fondée ?
A l’aube de ses 80 ans d’existence, l’AVMPP peut être reconnaissante envers ceux qui nous
ont précédés, ces pionniers
conscients que l’union fait la
force. A une époque où les
associations professionnelles
étaient rares, ils ont pris le pari
de se regrouper pour donner
à nos métiers sa juste place et
leur permettre de se développer
dans les meilleures conditions.
Ils ont misé d’emblée sur le respect de règles équitables, une
formation solide et de bonnes
conditions sociales, toutes les
conditions indispensables à la
vigueur d’une profession.

président de l'AVMPP

Que représente, pour
vous, une association
professionnelle ?
Notre
association
compte
aujourd’hui 142 entreprises
membres établies dans tout le
Valais. Avec une si importante
corporation, il nous est plus facile
d’affronter les réalités économiques sans cesse fragilisées par
une conjoncture devenant de plus
en plus morose.

24

Et aujourd'hui ?
79 ans plus tard, nos préoccupations et nos aspirations restent
les mêmes. Il appartient à nous
tous, membres du comité et de
l’association, de nous fixer de
hautes exigences de qualité,
sans transiger sur la compétence. Nos belles professions
valent ce que chacun d’entre
nous en fait.
Gardons intactes notre passion
et notre créativité. Montrons

VIE ASSOCIATIVE

de l'AVMPP

la même foi en l’avenir que nos
prédécesseurs. Parce que demain se construit aujourd’hui.

plus efficace contre ces fléaux.
Ce regroupement se nomme
l’ARCC (association pour le renforcement des contrôles sur les
chantiers).

Plus concrètement,
quels sont vos combats
actuellement ?
Vous faites partie de la
La Commission professionnelle commission patronale de
paritaire (CPP) a mis en place négociations CCT-SOR, que
une commission supra-paritaire pouvez-vous nous dire ?
englobant des
En 2016, les
i
fo
me
mê
représentants
salaires réels
la
Montrons
e
de toutes les
ont
connu
en l’avenir qu
s.
ur
se
es
professions
une impornos prédéc
in
ma
de
e
afin de stopper
tante
augqu
e
Parc
cette gangrène
mentation
se construit
i.
hu
d’
qu’est le travail
de 40 cenur
aujo
du samedi, la
times
en
sous-traitance en cascade et le moyenne par collaborateur (30
travail au noir, en mettant l’ac- ct. pour tous et 10 ct. au mérite,
cent sur des contrôles assidus à répartir obligatoirement). Le
des entreprises.
Valais, qui soutenait un statu
quo, s’est retrouvé quelque peu
C'est-à-dire ?
minorisé dans la délégation paUn nouveau concept de parte- tronale qui a estimé à la majorinariat entre l’Etat et les com- té que ceci pourrait servir dans
missions paritaires devrait voir le renouvellement de la CCT qui
le jour d’ici la fin de l’année. est en cours. Nous mettons tout
L’engagement de plusieurs en œuvre actuellement pour
contrôleurs par les commis- que les conditions du renouvelsions paritaires et la collabora- lement de notre CCT en 2017
tion avec les services de l’Etat nous soient aussi favorables que
devraient permettre une lutte possible.

Parole aux invités
Gabriel Décaillet, directeur du
Bureau des Métiers, a présenté
le projet de l’ARCC. Suite à cela,
les membres de l'AVMPP ont pu
débattre un long moment sur ce
sujet qui leur tient à coeur. Ils
ont largement évoqué la problématique du travail du samedi et
du travail au noir et ont demandé
à l’association ainsi qu’au Bureau
des Métiers d’en faire son cheval
de bataille. Plusieurs interventions de membres ont été faites
à ce sujet.
L’assemblée a également eu l’honneur d’écouter les propos du
conseiller national Yannick Buttet, avant de se diriger du côté de

l’apéritif, offert par la commune
de St-Maurice par son président
Damien Revaz. La journée s’est
poursuivie par un succulent repas
et une présentation historique de
la région de St-Maurice.
Le comité de l'AVMPP a d'ores
et déjà donné rendez-vous
à ses membres le vendredi
28 avril 2017, dans la région de
Viège.
Propos receuillis par
Xavier Saillen

Venance Bonvin
(à droite), président
de la commission AQ
plâtre, en grande
discussion
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Inspiré par la nature.

Profitez maintenant.
Vos bâtiments méritent une protection maximale. Ne manquez
surtout pas notre action «Peintures pour façades»* et contribuez
ainsi à leur pérennité.

Action spéciale
Profitez du 1er juin au 31 août 2016 de l’action sur
nos peintures pour façades ExpoSol Cristal, ExpoSil
Siliconharzfarbe et ThermoSil.
* sans supplément pour les teintes, à l’exception des teintes de base

www.bosshard-farben.ch

PEINTURE

Peintre : une profession
pour toi !

«L

e peintre a une mission très importante, il est
là pour rendre les objets plus
beaux et attrayants, mais aussi
et surtout pour les protéger».
C’est ce que notre professeur de
l’époque nous avait dit lorsque
j’ai commencé mon apprentissage de peintre (auparavant
peintre en bâtiment) au début
des années 70.
Pour ma part, cette phrase est
toujours valable. La profession
a beaucoup évolué et c’est normal. Les fabricants ont amélioré les peintures et actuellement
leur application est fortement
facilitée. Il y a aussi beaucoup
de produits et de systèmes
décoratifs et pour tous ces produits, la main du peintre est
indispensable.
Une profession à
promouvoir
Le métier de peintre est, et je
m’en offusque, trop souvent décrié. Avec ces mauvaises informations, nos jeunes préfèrent

se tourner vers des professions
qu’ils trouvent plus «fun».
C’est dommage, car ce métier
est vraiment très attractif et
très
varié.
Vous pouvez
Ce métier est vrai
un jour peindre
f
ti
ment très attrac
les volets d’un
et très varié.
bâtiment protégé avec de la
peinture à l’huile, le lendemain
peindre des boiseries dans un
appartement avec des peintures
acryliques en phase aqueuse de
la toute dernière génération et
le surlendemain protéger un
bureau des ondes magnétiques
avec une peinture spéciale. Les
travaux de rénovation des façades des bâtiments font également partie du métier.
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Le métier
de peintre ?
C'EST L'FUN !
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L'importance de
la formation
Au niveau de la formation des
apprentis, nos associations et
fédérations ont fait de gros
efforts aussi bien au niveau de
l’enseignement, des locaux, des
branches dispensées, ainsi que
des produits utilisés lors des
cours pratiques. Effectivement,
elles instruisent nos jeunes avec
des produits actuels, car elles
sont en contact très étroit avec
les divers fabricants.
Certains chantiers ont peut-être
une gestion compliquée, mais
je trouve que, dans l’ensemble,
tout le monde respecte le travail de l’autre. A notre époque,
on nous demande de l’efficacité
et de la rapidité. C’est normal,
et c’est exactement pareil dans
toutes les autres professions.
Un peintre avec une bonne
formation maîtrisera mieux sa
profession, et sa place de travail
sera mieux considérée.

PEINTURE

Formation et
la peinture ou le revêtement
perfectionnement
ait un bon accrochage. Il sera
Il est aussi important de pré- formé pour réaliser des harciser que le métier de peintre monies de couleurs, soit avec
peut amener nos jeunes à des des teintes complémentaires,
travaux et des occupations très soit avec des tons en camaïeux.
variés. Ce métier, manuel dans Après sa formation, il saura
les
premières
également poannées, peut
ser des revêrIl est aussi impo
aussi convenir
tements tels
de préciser que
nt
ta
à des jeunes
que papiers
tier de peintre
mé
le
ayant l’objecpeints, tissus
peut amener nos
tif d’évoluer
à peindre et
es à des travaux
un
je
vers différents
non tissés.
des occupations
et
horizons.
Ces trois ans
très variés.
Dès la fin de
d’apprentisla scolarité, le
sage ne sejeune a la possibilité de deve- ront pas de trop pour connaître
nir peintre après une phase un maximum de choses et surd'apprentissage. Avec ce CFC tout pour reconnaître les difféen poche, il aura la possibi- rents supports sur lesquels un
lité de travailler seul sur des peintre est appelé à travailler.
chantiers et de prendre de Ces différents supports sont
l’indépendance.
les bois, les métaux, les plastiques, les supports minéraux,
Mais qu’est-ce que l’appren- les bétons, les différents sols,
ti peintre va faire pendant les anciennes couches de peinsa formation ?
ture, etc. Il apprendra non seuIl va apprendre à connaître lement à les peindre, mais aussi
différents supports avant de à les préparer et à savoir quel
les peindre, savoir reconnaitre produit conviendra le mieux
une peinture en phase aqueuse sur tel ou tel support en foncou contenant des solvants, tion de son utilisation.
apprendre à les appliquer aussi
bien au pinceau qu’au rouleau
ou par projection. Il saura préparer un support pour que

Afin de compléter son équipe,
le Techno GR est à la recherche d'un

APPLICATEUR
dans le domaine de la peinture.

Profil: ➤ Compétences pour les techniques
d'application
➤ Compétences rédactionnelles
➤ Expérience des chantiers
➤ Motivation à travailler en équipe
Le Techno GR est un groupe paritaire constitué de
collaborateurs techniques, de fabricants de peintures
et membres du GR (groupement romand) de l’USVP
(Union suisse de l’industrie des peintures et vernis) et
de maîtres peintres membres de la FREPP.
Le Techno GR :
➤

alimente l’organe officiel de la FREPP (FREPP
Info) en articles techniques au rythme d’au moins
un article par parution. Ces articles concernent
les peintures, les vernis, les produits auxiliaires,
ainsi que leurs modes d’application. Les articles,
toujours neutres, sont signés par l’auteur au nom
du Techno GR;

➤

participe, par l'intermédiaire d'un de ses représentants, aux séances de la commission de rédaction du journal FREPP Info;

➤

est le porte-parole technique auprès d’instances
officielles diverses;

➤

collabore avec la FREPP pour la publication de
recommandations et/ou de fiches techniques.

Si vous êtes intéressé ou pour tout complément
d'information, veuillez contacter Benoît Markwalder,
directeur de l'entreprise Socol SA, au 021 637 06 37.
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Les différentes filières
Entrepreneur
peintre

Maître
professionnel
Technicien

Conseiller

dans une grande

technique chez

entreprise

Diplôme fédéral de

Diplôme fédéral de

maître peintre

maître peintre

Diplôme fédéral de

un fabricant

Diplôme fédéral de

maître peintre

maître peintre

Contremaître

Brevet fédéral de

Chef de vente
Brevet fédéral de

Brevet fédéral de

contremaître

contremaître
Brevet de vente

contremaître

Responsable de

Chef de chantier

vente peinture
Chef de chantier

Chef de chantier
Responsable de

Chef de chantier

magasin de peinture

Magasinier

Formateur en
entreprise

Peintre CFC

Apprenti peintre
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L'apprenti peut devenir
chef de chantier, puis…
Puis, il peut suivre des cours
pour l’obtention d’un certificat
de chef de chantier. Ces cours
sont basés sur un perfectionnement pratique, la technique
d’exploitation, la façon de métrer un travail et également des
informations complémentaires
sur les différents matériaux.
Son activité sera alors d’organiser des chantiers plus importants et de s’occuper de son
équipe de peintres.
… contremaître, puis…
Ensuite, il aura la possibilité
de suivre d’autres cours pour
l’obtention du brevet fédéral de
contremaître. Dans ce cursus,
il sera informé plus en détail
sur les différents matériaux, les
techniques décoratives, la colorimétrie, la conduite du personnel, la calculation, l’élaboration
d’offres et la planification des
travaux. Ce titre l’amènera à
gérer plusieurs chantiers. Il
s’occupera alors de tout ce qui
est métré, situation de chantier, facturation, gestion du
stock, commande, etc. En deux
mots il deviendra le bras droit
du patron.
… atteindre le titre
suprême de Maître peintre !
Et s’il en veut encore un peu
plus, il suivra des cours pour
l’obtention du diplôme de maîtrise fédérale. Le travail devient
à ce moment plus un travail
d’entrepreneur qu’un travail
d’applicateur. Il sera donc for-

mé pour savoir reconnaître les de portes, également dans
différents styles architectu- d’autres domaines comme par
raux. Il apprendra plus en dé- exemple conseiller technique
tail les techniques décoratives, en peinture.
de même que les finesses de
la colorimétrie. Il parviendra Multiples horizons
à assurer une gestion d’entre- Sans aller aussi loin et s’il a des
prise, avec tout ce qui relève de bonnes dispositions avec les
la comptabilité, du marketing, jeunes apprentis, il peut obtedes rapports avec les peintres, nir un diplôme de formateur
en
entreles
partenaires,
prise. Ce titre
etc. Avec cette
ment
Le premier engage
reconnaîtra
maîtrise fédé3 ans dans la vie
de
sa capacité à
rale, il aura
enpour faire un appr
enseigner le
la possibilité
e
tissage de peintr
métier à des
d’acquérir des
ut ouvrir passable
pe
apprentis,
connaissances
ment de portes.
mais aussi
non seulement
sur le plan praà les comprendre
tique, mais aussi administratif. et à les guider dans leur vie
Il sera à même de créer et de dé- professionnelle.
velopper sa propre entreprise. S’il a l’ambition de devenir
Tout le monde n’a pas forcé- maître professionnel, il suivra
ment l’ambition de devenir des cours spéciaux et pourindépendant et un diplôme fé- ra alors enseigner dans nos
déral peut ouvrir passablement centres de formation.

Un peintre a également la
possibilité de devenir, après
avoir suivi des cours de vente,
conseiller de vente chez un fabricant ou magasinier chez un
distributeur de peinture.
Si le travail manuel du métier de
peintre lui plaît et qu’il a un bon
coup de pinceau, il peut suivre
des cours spécifiques et devenir décorateur ou créateur de
trompe-l’œil.
En conclusion, le premier engagement de 3 ans dans la vie
pour faire un apprentissage de
peintre peut ouvrir passablement de portes. Ce métier est
vraiment très varié. Il permet
une évolution diversifiée réalisable au gré de l’évolution de
chacun. Je dirais finalement
qu’il s’agit vraiment d’une profession «FUN».
Techno GR
Thierry Viénet

Vous trouverez des informations complémentaires concernant la profession sur le site de
la Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture www.frepp.ch.
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Le charabia de
le bruit dans le
PARTIE 1
Introduction, base légale,
types de bruit et interview
d’un spécialiste en
acoustique

PARTIE 2
Méthode de calcul des
différents types de bruit,
exemples et mise en œuvre

Texte : Urs Petermann,
Ing. dipl. EPFL/SIA
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M

ultiples sont les termes
utilisés pour décrire l’isolation
contre le bruit aérien ou la protection contre le bruit dans le
bâtiment et, bien souvent, la
différence entre les termes est
floue pour ceux qui les utilisent
et il en résulte une incertitude
qui peut être fatale.
Nous essayons dans cet article
de clarifier les termes, leur provenance et leur utilisation.

Cette isolation est décrite par
les valeurs uniques :
• Valeur globale d’isolement au
bruit aérien pour les sources
de bruit intérieures Di,tot
• Valeur globale d’isolement au
bruit aérien pour les sources
de bruit extérieures De,tot

Le fournisseur d’un élément
de construction est responsable
des caractéristiques de son produit, en particulier pour les performances d’isolation contre le
bruit aérien de cet élément. Ces
performances sont développées et
ensuite contrôlées en laboratoire.

Une question de point
de vue

Exigences selon la norme SIA 181 :
De : Exigence pour l’isolement aux bruits aériens en provenance de sources extérieures.
Di : Exigence pour l’isolement aux bruits aériens en provenance de sources intérieures.

Un habitant d’un bâtiment ou
un utilisateur d’un local ne s’intéresse qu’à l’isolement global
entre les locaux. Le chemin de
propagation du bruit n’a aucune
importance, que ce soit par un
élément de construction, par
des raccords ou par des transmissions latérales.

Planification et contrôle
Valeur globale d’isolement au bruit aérien pour les sources de
bruit intérieures Di,tot doit être supérieur à l’exigence pour l’isolement aux bruits aériens en provenance de sources intérieures
Di,tot > Di.
Valeur globale d’isolement au bruit aérien pour les sources de
bruit extérieures doit être supérieur à l’exigence pour l’isolement aux bruits aériens en provenance de sources extérieures
De,tot > De.

PLÂTRE

la protection contre
bâtiment
Cette performance d’isolation est décrite par une valeur
unique et un terme d’adaptation du spectre :
• Indice d’affaiblissement acoustique pondéré (Rw + C) ou (Rw
+ Ctr)

• Les exigences pour l’isolement aux bruits aériens en
provenance de sources extérieures De
• Les exigences pour l’isolement
aux bruits aériens en provenance de sources intérieures Di

L’entreprise qui pose les éléments constructifs doit garantir
un affaiblissement acoustique de
l’élément posé. Nous utilisons
une valeur unique et un terme
d’adaptation du spectre qui décrit
la performance de l’élément posé :
• Indice d’affaiblissement acoustique apparent pondéré (R’w +
C) ou (R’w + Ctr)

Pour ce faire il tient compte de
l’affectation des locaux et du
niveau d’évaluation du bruit
extérieur Lr.
Les exigences accrues sont obligatoires pour la PPE, pour des
maisons mitoyennes. Il est possible de fixer des exigences particulières, plus sévères, par un
accord contractuel.
L’auteur du projet doit, par la
suite, définir les performances
nécessaires pour chaque élément de construction de telle
manière que la valeur globale
d’isolement au bruit aérien
Di,tot ou De,tot soit supérieure

L’auteur du projet doit réunir
tous ces points de vue et formuler les exigences pour tous les
intervenants.
Il doit en particulier définir avec
le maître d’ouvrage :

Nous essayons dans
aricet article de cl
ur
le
fier les termes,
provenance et leur

à l’exigence
construction,
pour
l’isoen terme d’un
lement aux
indice d’affaiutilisation.
bruits Di ou
blissement
De.
acoustique apDans une soumission, il doit parent pondéré, avec le terme
indiquer les performances re- d’adaptation du spectre: (R’w +
quises pour chaque élément de C) ou (R’w + Ctr).

Termes d’adaptation du spectre :
Les termes d’adaptation à un spectre C et Ctr tiennent compte
des différents spectres de sources de bruit (tels que le bruit rose
ou le bruit de trafic routier) et adaptent l’évaluation pour des
éléments constructifs avec des performances très faibles dans
une bande de fréquences unique.
Les termes d’adaptation à un spectre sans indice sont valables
pour la bande de fréquence de 80 à 3150 HZ.
D’autres termes d’adaptation pour des bandes de fréquences
étendues sont utilisés, surtout dans le cas où les basses fréquences sont dominantes:
• C50-3150 ou Ctr,50-3150 pour la bande de fréquence entre 50
et 3150 Hz
• C50-5000 ou Ctr,50-5000 pour la bande de fréquence entre 50
et 5000 Hz
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B

C

A

A

1
2
3
4
5
6
9
10
12
13
14

Chape
Feuille plastic
Isolations
Bande de rives
Carreau de plâtre Alba
Bande de liège
Mortier Rifix
Coupe suédoise
Bande de raccords plafond RIF
Mastic souple
Bande de fibre de verre

Raccord sur dalle carreau de plâtre

B
Raccord sous dalle carreau de plâtre
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C
Raccord au mur carreau de plâtre

PLÂTRE
MCADP

3.3
4.1
5.1
5.2
5.5

Plaque de plâtre cartonné
Vis rapide
Tampons à clou
Profilé UW
Profilé CW

Feutre FS2
Isolation
Masse à jointoyer
Bande PED
Joint acrylique

Raccord au sol sur chape cloison légère

B

Raccord au plafond sans contrainte de dalle
cloison légère

c’est aussi

PLÂTRE !

PLÂTRE
AGRICOLE !

A

Raccord au sol sur dalle brut cloison légère

MAIS

DU

1.1
2.1
2.2
3.1
3.2

Raccord coulissant au plafond cloison légère

C

Agriculteur, viticulteur ainsi
que maraîcher exploitent et
travaillent la terre depuis plus
de 10 000 ans. En effet, ces
métiers ont passablement
changé depuis nos jours. De
par l’étude des sols ainsi que
par l’ère industrielle, l’amélioration et la rationalisation
de ces sols ont conduit à des
apports en nutriments bénéfiques pour ceux-ci. Ainsi, le
plâtre agricole, ou plus connu
sous l'appellation USG 500,
contribue à un apport en
nutriment dans le sol durant
toute l’année et permet un
épandage plus uniforme de
celui-ci. Les particules fines
sont absorbées par la racine
des plantes et les particules
plus grossières fournissent le
calcium et le souffre. La solubilité du plâtre permet une
meilleure incorporation dans
le sol sans en abaisser son pH.
Il améliore la structure même
du sol et réduit sensiblement
l’encroûtement des sols
en surface. Enfin, le plâtre
agricole est non toxique et
écologique.
Commission Plâtre
Christophe Sauteur

Raccord au mur cloison légère

Raccord au mur avec joint négatif cloison légère
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Répondre à
une soumission
sans risque
D

ans un document de
soumission pour des cloisons,
il peut y avoir des exigences
concernant la protection contre
le bruit dans le bâtiment selon
Texte : Urs Petermann,
la norme SIA 181. Ces exigences
Ing. dipl. EPFL/SIA
peuvent être formulées de différentes manières et l’entreprise qui offre des prestations
de pose de cloisons doit faire
attention à quoi il s’engage.
L’entreprise qui pose
des cloisons achète un
ranLe fournisseur ga
type de cloison chez
stit les caractéri
un fournisseur comme
tiques de son proClestra, Knauf, Rigips
e
duit... L’entrepris
ou autres. Le fouren
pose la cloison et
nisseur garantit des
est responsable...
caractéristiques de
son produit entre autres, les
performances d’isolation acoustique de sa cloison, qu’il indique
comme un indice d’affaiblissement acoustique apparent pondéré (R’w + C) et (R’w + Ctr).
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Les termes importants à connaître :
C, Ctr :
Termes correctifs, s’appliquant à des niveaux ou des
différences de niveau prenant en compte les caractéristiques spectrales particulières d’un bruit. Ils
permettent de mieux adapter les indices mesurés à
la perception auditive.
C en dB : Terme d’adaptation du spectre prenant en compte
les écarts importants dans un spectre de bruit (bruit
intérieur).
Ctr en dB : Terme d’adaptation du spectre pour l’évaluation des
bruits du trafic et de la musique pour lesquels les
basses fréquences sont déterminantes.
Di :
Exigence pour l’isolement aux bruits aériens en provenance de sources intérieures.
Di,tot :
Valeur globale d’isolement au bruit aérien pour une
source de bruit intérieure. Somme des grandeurs significatives de l’exigence applicable en matière d’isolement
aux bruits aériens pour les sources de bruit intérieures
Rw :
Indice d’affaiblissement acoustique pondéré, valeur
unique de l’affaiblissement acoustique, déterminé en
laboratoire sans transmissions latérales.
R’w :
Indice d’affaiblissement acoustique apparent pondéré, valeur unique de l’affaiblissement acoustique,
déterminé in situ (ou dans un laboratoire ancien avec
transmissions latérales).

L’entreprise qui pose la cloison
est responsable de la bonne
pose selon les prescriptions
du fournisseur et selon les
règles de la technique. L’entreprise ne peut pas influencer
les constructions contiguës ni
leur exécution. C’est l’auteur du
projet ou, pendant l’exécution,

la direction des travaux qui est
responsable que les différents
éléments constructifs fonctionnent ensemble et apportent
les performances requises.
Différentes exigences peuvent
être formulées dans une
soumission :

EXIGENCES

INTERVENANT

Indice d’affaiblissement acoustique pondéré Rw

Entrepreneur

Indice d’affaiblissement acoustique pondéré avec terme
d’adaptation du spectre (Rw + C)

Entrepreneur

Indice d’affaiblissement acoustique apparent
pondéré R’w

Entrepreneur / Fournisseur

Indice d’affaiblissement acoustique apparent pondéré
avec terme d’adaptation du spectre (R’w + C)

Entrepreneur / Fournisseur

Valeur globale d’isolement au bruit aérien pour les
sources de bruit intérieures Di ,tot

Acousticien / Auteur du projet

Exigences à la protection contre le bruit selon la norme
SIA 181 édition 2006

Acousticien / Auteur du projet

PLÂTRE

Selon le type d’exigences, l’entreprise qui pose les cloisons doit agir et prendre des dispositions différentes :
1. Indice d’affaiblissement acoustique pondéré
Rw ou (Rw + C)
• Consulter la documentation des fournisseurs et choisir une
cloison qui correspond aux performances requises.
2. Indice d’affaiblissement acoustique apparent pondéré
R’w ou (R’w + C)
• Consulter la documentation des fournisseurs et choisir une
cloison qui correspond aux performances requises.
• Etudier les explications du fournisseur concernant la pose
des cloisons.
• Assurez-vous que l’auteur du projet a tenu compte des transmissions latérales.
Indiquez explicitement dans votre offre, que:
• les performances acoustiques de la cloison ne tiennent pas
compte des éventuelles transmissions latérales;
• les performances acoustiques de la cloison ne tiennent pas
compte d’éventuels percements ou installations techniques
dans les cloisons;
• l’indice d’affaiblissement acoustique apparent pondéré de la
cloison ne peut être atteint que si aucun élément de construction et aucun meuble ne sont fixés contre la cloison.
3. Valeur globale d’isolement au bruit aérien pour les
sources de bruit intérieures Di ,tot
• Demander au maître de l’ouvrage ou à l’auteur du projet les
indices d’affaiblissement acoustique apparent pondéré R’w ou
(R’w +C) pour les cloisons.
• Consulter le conseiller du fournisseur.
• Contacter un acousticien qui peut vous déterminer les indices
d’affaiblissement acoustique pondéré sur la base des données
suivantes :
a)
b)
c)
d)

Volume des pièces
Surface des cloisons
Type de construction des éléments latéraux
Percements dans les cloisons

4. Exigences pour la protection contre le bruit norme
SIA 181, édition 2006
• Demander à l’auteur du projet les indices d’affaiblissement
acoustique pondéré Rw ou (Rw + C), respectivement les indices d’affaiblissement acoustique apparent pondéré R’w ou
(R’w +C) pour les cloisons.
• Consulter le conseiller du fournisseur.
• Contacter un acousticien qui peut vous déterminer les indices
d’affaiblissement acoustique pondéré sur la base des données
suivantes :
a)
b)
c)
d)
e)

Affectation des pièces
Volume des pièces
Surface des cloisons
Type de construction des éléments latéraux
Percements dans les cloisons

Les points critiques d’une construction
Il y a des points critiques qui apparaissent régulièrement dans les
constructions :
• Pose d’une cloison sur une chape.
• Raccord d’une cloison contre un élément de façade légère.
• Raccord d’une cloison contre une autre cloison avec des performances acoustiques plus faibles.
• Percements dans une cloison.
• Installations techniques dans une cloison.
• Fixation d’installations ou de meubles contre la cloison.
Dans ces cas, indiquez explicitement dans votre offre, que :
• Les performances acoustiques de la cloison ne tiennent pas
compte des éventuelles transmissions latérales,
• Les performances acoustiques de la cloison ne tiennent pas
compte d’éventuels percements ou installations techniques dans
les cloisons,
• l’indice d’affaiblissement acoustique apparent pondéré exigé ne
peut être atteint que si aucun élément de construction et aucun
meuble ne sont fixés contre la cloison.
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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

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

FORMATION

La formation
professionnelle
supérieure
bat son plein
A

ujourd'hui, la cinquième
session de chef de chantier est
terminée, alors que la sixième
est sur les rails et débutera en
septembre. Les lauréats seront
félicités lors de l'assemblée des
délégués de la Fédération suisse
romande des entreprises de plâtrerie-peinture (FREPP).
Les candidats inscrits à la prochaine session sont au nombre
de 24 et ont pour but d'obtenir
le diplôme de chef de chantier
d'ici la fin de l'année 2017. Ce

ne sont pas moins de 7 modules théoriques et 1 module
pratique, comprenant plus de
300 périodes de cours de 45
minutes, qui attendent la relève
dans le domaine de la peinture.

Brevet fédéral de
contremaître peintre
Le diplôme de chef de chantier
délivré par la FREPP est le premier palier pour l'obtention du
brevet fédéral de contremaître
peintre. D'ailleurs, cet automne,

se prépare la troisième session
d'examen final du brevet avec 18
candidats en lice. Une cérémonie
de clôture sera organisée d'ici le
mois de janvier 2017 et les brevets fédéraux seront distribués
lors de l'assemblée des délégués
2017 de la FREPP.

de la deuxième session avec en
point de mire, l'obtention du
titre de maître peintre.
Les plâtriers ne sont pas en
reste avec le départ de la première session de la formation
modulaire des contremaîtres
plâtriers constructeurs à sec.

2017, année chargée !
Concernant le secteur de la
formation, l'année 2017 débutera avec la préparation des examens pour la maîtrise fédérale

FREPP
Service de la formation
Rue de la Dent-Blanche 8,
1950 Sion, 027 322 52 66
xavier.saillen@frepp.ch

Nombre de candidats actuels par formation en cours
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Autres

Chef de chantier plâtrier

... et travaillent avec du personnel qualifié.

COMMUNIQUÉ

Union entre Vernis Claessens SA et Jallut SA

Naissance d'un leader
du marché
V

ernis Claessens, fabricant Parole aux dirigeants
et distributeur de la marque Bernard Claessens, directeur
emblématique Classidur, an- général de Vernis Claessens, dinonce l’acquisition de la totalité rigera la nouvelle entité de plus
de l’activité peinture de l’entre- de 100 collaborateurs dont le
prise Jallut auprès de la famille chiffre d’affaires consolidé s’élèfondatrice Jallut. L’acquivera à 40 milsition sera
lions de francs.
«Je suis fier
effective le
Cette
union
ux
de
s
no
er
er
ci
so
as
d’
1
permet à Vernis
juillet
es deux
ut
to
s,
ue
rq
ma
Claessens
de
2016.
créées et dévelopse positionner
Le rapprolles
pées par des fami
comme le leachement
d’entrepreneurs
der romand de
des socié»
s.
se
is
su
la distribution
tés
Jallut
de produits de
et
Vernis
Claessens, toutes deux histori- protection et d’embellissement
quement ancrées en Suisse ro- pour le bâtiment.
mande depuis respectivement, «Je côtoie Bernard Claessens
70 et 130 ans, permettra d’élar- depuis plusieurs années et je
gir considérablement la palette suis heureuse de notre rapprode produits et d’offrir un réseau chement. Je suis convaincue
de distribution géographique- que Jallut et Vernis Claessens
ment bien implanté sur le mar- vont ensemble se développer
avec de nouvelles ambitions.
ché romand.

A ce moment de l’histoire de
Jallut SA, un adossement industriel et commercial était
essentiel. L’ensemble des collaborateurs de Jallut rejoindra Vernis Claessens dès le
1er juillet. Nos équipes peuvent
compter sur mon engagement
à contribuer à la bonne marche
de notre union. Cependant, j’ai
décidé de me retirer au 1er juillet de toute responsabilité.»,
indique Laurence Jallut, administratrice de Jallut SA.

Contacts

A PROPOS DE JALLUT
Créée en 1947 par Paul Jallut, la société Jallut détient 12
magasins en propre dont un au Tessin. Jallut est la marque
de peinture la plus connue des professionnels et des privés
en Suisse romande.
www.jallut.ch
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Vernis Claessens SA 	
Bernard Claessens
T +41 21 637 17 34

Jallut SA
Laurence Jallut
T +41 21 702 07 02

Service de presse
Christine Visinand Aubert
Visinand Communications - T +41 21 312 75 03

COMMUNIQUÉ

L'union entre Vernis Claessens
SA et Jallut SA donnera
naissance à un leader du marché
romand de la distribution
de produits de protection
et d’embellissement pour le
bâtiment.

«Je suis fier d’associer nos deux
marques, toutes deux créées et
développées par des familles
d’entrepreneurs suisses. Jallut
et Classidur sont deux marques
complémentaires qui incarnent
les valeurs d’innovation et de
qualité irréprochable du swiss
made que nous offrons à nos
clients. Cette opération s’inscrit parfaitement dans l’ambi-

tion de croissance de Vernis
Claessens pour les prochaines
années avec la volonté de renforcer son maillage de points de
vente et d’être au plus près de
ses clients.», souligne Bernard
Claessens.

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

A PROPOS DE
VERNIS CLAESSENS
Créé en 1887 par Francis et Albert Claessens, Vernis Claessens, dirigé par Bernard Claessens, arrière- petit-fils d’un des
fondateurs, distribue ses peintures via ses 4 points de vente
intégrés et un réseau de près de 200 distributeurs dans plus
de 1000 points de vente en Europe. Vernis Claessens est la
filiale suisse du groupe mondial de peintures décoratives
Cromology (www.cromology.com).
www.claessens.com
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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

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

Travailler en réseau:
augmentez votre
productivité grâce à une
organisation efficace et des
technologies innovantes.

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

Sécurité au travail
L’AMIANTE représente encore
un DANGER pour les travailleurs
bien que son utilisation soit
interdite depuis longtemps. Les
bâtiments construits AVANT 1990
renferment souvent des produits
amiantés. Une EXPOSITION à
l’amiante peut avoir de
GRAVES CONSÉQUENCES !

Renseignez-vous sur la procédure
à suivre en cas de présence
suspectée d’amiante en
téléchargeant la brochure Suva
réf. 84052.

a
ATTENTION
CONTIENT
DE L’AMIANTE

Respirer la poussière
d’amiante est
dangereux
pour la santé.
Suivre
les consignes
de sécurité!

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
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Frontaliers : Où faut-il
les affilier ?
N

LAURE DE COURTEN
Juriste
Bureau des Métiers, Sion

ombreux sont les employeurs qui emploient des frontaliers. Si les entreprises genevoises
sont confrontées depuis plusieurs
mois déjà à la problématique de
l’affiliation de ces derniers, les entreprises d’autres cantons, moins
concernés par l’emploi de frontaliers, commencent à recevoir des
courriers de Paris pour le moins
surprenants. Ces patrons n’en
savaient rien, mais ils sont tombés dans le collimateur des CPAM,
le pendant français d’une Caisse
de compensation AVS suisse,
depuis l’application stricte par la
France des règlements européens
CE 883/2004 et CE 987/2009.
De quoi s’agit-il ?
Ces accords concernent les travailleurs, ressortissants de l’UE/
AELE ou suisses et domiciliés au
sein de l’UE/AELE, qui exercent
simultanément plusieurs activités
lucratives sur le territoire de l’UE/
AELE et en Suisse.
Ces prescriptions existent en
réalité depuis 2002 déjà, mais
elles ont fait l’objet de plusieurs
modifications, dont une mouture
plus stricte en 2012. Personne ou
presque n’avait remarqué l’entrée
en vigueur au printemps 2012 des
règlements européens et aucun
pays de l’UE n’avait, semble-til, les moyens de connaître les
employeurs suisses visés par ces
règlements jusqu’à présent. Mais
le système d’assurance maladie
a récemment changé en France,
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son salaire soumis exclusivement
aux charges sociales françaises,
s’il est avéré que l’activité exercée
en France représente une activité
dite «substantielle», même sous
forme de télétravail. Par activité «substantielle», il faut comprendre toute activité correspondant à 25 % du temps de travail
donnant à la République une base et/ou du salaire de l’employé. Le
de données inestimable sur les règlement prévoit en effet que
entreprises de la Confédération l’on doive tenir compte de l’un et/
qui emploient des frontaliers. ou l’autre. L’évaluation de l’actiEn 2015, l’URSAFF, l’organisme vité substantielle se faisant au
français chargé du recouvrement cas par cas, on tiendra également
des cotisations sociales basé à compte de la situation professionStrasbourg, a
nelle présumée
donc pu idenpour les douze
angement de
ch
Ce
tifier
2700
mois à venir ou
n’a fait
me
gi
ré
employeurs
passés, ceuxcoml’objet d’aucune
suisses
qui
ci constituant
on. Personne
ti
ca
ni
mu
devraient s’affiun indicateur
se n’en a par
is
Su
en
lier chez elle,
fiable du compé
conséquent antici
selon le barème
portement
ts ni chiffré
fe
ef
s
le
futur
de
hexagonal, le.
l’impact financier
l’employé.
quel est trois,
Le
salaire
voire quatre fois
supérieur au tarif de prélèvement suisse d’un employé frontalier
suisse. Les Caisses primaires exerçant une activité en Suisse,
d’assurances maladie (CPAM) de à temps complet ou à temps parplusieurs départements français tiel, et qui perçoit en France ne
voisins de notre pays ont notifié à serait-ce qu’un centime d’euro
ces employeurs des décisions d’af- à titre de prestations chômage
filiation d’office avec effet rétroac- complémentaires ou d’indemnitif, au motif que ces entreprises tés de retour à l’emploi versées par
emploieraient des travailleurs l’Office de l’Emploi français (Pôle
frontaliers exclusivement assujet- Emploi), était également soumis
tis aux charges sociales françaises. aux charges sociales françaises. Le
Il s’agit d’une première vague de gouvernement français vient toudossiers enregistrés et l’on peut tefois de décider un moratoire sur
déjà observer une multiplication l’application de l’accord s’agissant
inquiétante de courriers, tous sec- de ces personnes.
teurs d’activités confondus.
Quelles sont les
conséquences ?
Dans quel cas un travailleur
A ce jour, l’employeur suisse est
frontalier doit-il être déclaré
donc obligé de s’affilier à la CPAM
en France ?
Tout employé frontalier exer- et de payer les charges sociales
çant deux emplois, l’un en Suisse françaises de l’employé frontalier
l’autre en France, voit l’entier de qu’il a engagé ou souhaite enga-
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ger, si les conditions à son assujettissement sont remplies. En cas de
refus, l’employeur suisse sera affilié unilatéralement par la CPAM
avec effet rétroactif au jour du
début du contrat de travail conclu
entre l’employeur suisse et l’employé frontalier. Il se verra alors
notifier un bordereau de taxation
d’office des charges sociales françaises dues depuis le début des
rapports de travail, rétroactivement jusqu’au 1er avril 2012.
Pour l'employeur suisse devant
appliquer les nouvelles règles,
le travail est sensiblement plus
compliqué. Il doit se familiariser et traiter avec un système de
sécurité sociale étranger qu’il ne
connaît pas et qui, dans le cas de
la France, est jugé lent et beaucoup plus compliqué que le système suisse. Mais pour les cas de
frontaliers déjà engagés au sein de
l’entreprise, il y a plus grave. Selon
Nathalie Subilia, spécialiste du
droit du travail auprès de l’étude
genevoise OHER & Associés, soumettre le salaire convenu dans
un contrat de travail aux charges
sociales françaises avec effet rétroactif constituerait une modification du contrat de travail violant les règles du droit suisse du
travail. L’employeur suisse devra
donc supporter seul l’entier des
charges sociales françaises, part
patronale et part employé. Se pose
également la question du calcul
de l’impôt à la source. Ce dernier
pourrait effectivement changer
dans la mesure où il est basé sur
le salaire brut et tient compte d’un
certain niveau de charges sociales.
Les agences de placement sont
particulièrement touchées par
cette application stricte des règlements européens. En effet, même
si la main-d’œuvre locale est privilégiée, elle s’avère parfois insuffi-

sante pour pourvoir, notamment
à Genève, aux demandes spécifiques des entreprises en termes
de quantité et de qualité. Une entreprise de placement fixe et temporaire s’est d’ailleurs vu réclamer
70 000.00 euros d’arriérés de paiement. Il va sans dire que certaines
entreprises risquent de ne pas
disposer de ressources suffisantes
pour honorer leurs dettes.

celle-ci estime que c’est en France,
elle adressera à l’employeur suisse
une demande de s’immatriculer
auprès du Centre national des
firmes étrangères de l’URSSAF à
Strasbourg.

Conclusion
Ce changement de régime n’a fait
l’objet d’aucune communication.
Personne en Suisse n’en a par
conséquent anticipé les effets ni
Comment se mettre en règle ?
chiffré l’impact financier. BeauUn employeur potentiellement coup de frontaliers risquent de
concerné doit demander à tous perdre leur emploi et, l’employeur
ses employés frontaliers, ainsi qu’à suisse ne voulant prendre aucun
tous les frontaliers qu’il engage, s’ils risque, une discrimination à l’emont une autre activité salariée dans bauche sera très certainement obun pays de l’Union européenne. servée. Par ailleurs, des problèmes
Dans la négative, il est conseillé de de coordination importants n’ont
leur faire signer
pour
l’heure
un document
pas trouvé de
Au terme de négodans
lequel
solution. Qu’en
ations entre les
ci
ils s’engagent
est – il du
torités des deux
au
à
informer
congé matere
pays, un moratoir
l ’e m p l o y e u r
nité d’une emr l’application de
su
au cas où ils
ployée affiliée
être
l’accord vient d’
prendraient
en France par
annoncé.
une
activité
un employeur
salariée dans un
suisse ? Afin
pays de l’UE. S’il s’avère qu’un em- de répondre à ces incertitudes,
ployé semble devoir être affilié en et convaincus de l’urgence de
France, ce dernier doit demander cette situation qui pénalise les
à la CPAM en France de détermi- entreprises suisses et a des conséner dans quel pays ses cotisations quences néfastes sur la situasociales doivent être versées. Si tion des travailleurs frontaliers

français, une motion suisse ainsi
qu’une proposition de résolution française ont été déposées
simultanément par le conseiller
national Philippe Nantermod et
le sénateur français Cyril Pellevat, le 27 avril 2016. Ces textes
demandent à nos gouvernements
respectifs d’entamer des négociations en vue d’adopter un accord
bilatéral organisant la coordination du régime des assurances sociales des travailleurs frontaliers.
Ce nouvel accord devra prévoir que
l’affiliation des frontaliers se fera
auprès des assurances sociales du
siège de l’employeur, tout en prévoyant la restitution des montants
prélevés aux assurances de l’autre
Etat et une prise en charge par celui-ci des éventuelles prestations.
Au terme de négociations entre les
autorités des deux pays, un moratoire sur l’application de l’accord
vient d’être annoncé. Ce moratoire
concerne cependant uniquement
les frontaliers qui touchent des
prestations versées par Pôle Emploi, cela tant qu’un nouvel accord
n’est pas trouvé entre les deux
pays. Aux Etats, maintenant, de
trouver une solution conventionnelle au désordre actuel, afin d’éviter des mesures bureaucratiques
inutiles et garantir une sécurité du
droit qui fait défaut.
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INDICE SUISSE DE LA CONSTRUCTION

CONSTRUCTION :
FIN DU REPLI PROVISOIRE
Année:
Trimestre:
Indice de la construction
Indice du bâtiment
Construction de logements
Construction industrielle et commerciale
Indice du génie civil

Au 2e trimestre 2016, l'indice de la
construction affiche une tendance
clairement haussière (+ 6 points).
Les pronostiques des chiffres
d'affaires du bâtiment, corrigés pour
les variations saisonnières, sont nettement supérieurs au trimestre précédent (+ 4,2 %). Cette évolution est
essentiellement attribuable au génie
civil (+ 6,8 %), fortement soutenu par
la hausse de certaines commandes.
Celles-ci ne devraient cependant

II
142
118
132
118
176

2014
IV
III
141 135
120 115
134 126
121 118
172 165

• Etat de l'indice au 2e trimestre 2016 : 135
• Variation par rapport au trimestre
précédent: 6 points
• Variation par rapport au même
trimestre 2015 : 6 points

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

pas être de la même ampleur aux
prochains trimestres. Le bâtiment,
lui aussi, a légèrement progressé
(+ 1,7 % par rapport au trimestre
précédent) grâce au dynamisme
de la demande dans la construction de logements locatifs et aux
nombreuses commandes publiques
(p.ex. construction d'hôpitaux). En
revanche, la construction industrielle et commerciale continue de
reculer, diverses tendances structu-

2016
I
II
129 135
109 111
117 120
108 105
158 169

relles telles que la numérisation et
l'offshoring pénalisant la demande
sur le long terme. En outre, la
situation de la construction dans les
régions touristiques, où les répercussions de la loi sur les résidences
secondaires se font clairement
sentir, reste très préoccupante. Les
faillites restent cependant jusqu'à
présent l'exception et la majorité
des entreprises parviennent à s'en
sortir en supprimant des postes et

Variation en point d'indice p.r.
1 trim. 2016
6

2

3

-3

11

er

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

70
60

2000

2002

2004

2006

ciales ont également bénéficié
d'un regain d'activité. En 2015,
les investissements destinés à
de nouveaux projets de bureaux
étaient de 13  % supérieurs à
l'année précédente. Dans la
construction de logements, nous

2008

2010

2012

prévoyons une poursuite de
la tendance positive observée
dans le segment locatif. À la fin
du 1er trimestre, les permis de
construire pour des logements
locatifs ont atteint le chiffre
record de 27 350 sur 12 mois.

e

en transférant leurs activités dans
d’autres régions. Le repli conjoncturel de la construction en 2015 se
répercute de façon croissante sur la
construction spécialisée (- 2,6 % par
rapport au trimestre précédent),
qui génère environ deux tiers des
emplois de l'activité de construction. Elle devrait donc profiter, avec
le décalage habituel, du redressement en cours du bâtiment et du
génie civil.

LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS GÉNÈRE
DES IMPULSIONS Evolution des sous-indicateurs
L’indice du bâtiment a augmenté
de 1,7 % par rapport au trimestre
dernier et se trouve ainsi, avec
111 points, 2,2 % en dessous du
résultat du même trimestre
de 2015. La construction de
logements continue de donner
des impulsions positives (+ 2,0 %
par rapport au trimestre précédent). Dans un même temps, la
construction industrielle et commerciale a de nouveau reculé
(- 3,2 % par rapport au trimestre
dernier). Ce segment devrait
progressivement atteindre un
plancher dans le courant de
l'année. Alors que la crise de
l'investissement générée par
la faiblesse des taux d'intérêt
a essentiellement soutenu la
construction de logements, les
projets de surfaces commer-

2 trim. 2015
6

-2

-2

-16

16


2014

Sources:

2016

SITUATION DU MARCHÉ

RALENTISSEMENT DE LA CONSTRUCTION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
Malgré une nouvelle baisse
(- 2,2 %) en comparaison annuelle,
la composante bâtiment de
l'indice de la construction reste

sur la voie de la stabilisation. Les
impulsions positives proviennent
de plus en plus du secteur de la
construction publique (+ 29,6 %),

qui profite notamment de plusieurs grands projets hospitaliers.
La construction de logements est
également sur la voie du redres-

sement, puisqu'elle n'est plus
qu’à 1,8 % en-dessous du niveau du
même trimestre de l'année précédente. L'activité de construction
reste cependant faible dans les
régions touristiques. Dans les
communes soumises à la loi sur
les résidences secondaires, les
projets de construction, mesurés
à l'aune des octrois de permis
de construire, a atteint un plus
bas sur plus de douze ans. La
construction industrielle et commerciale continue, quant à elle,
de perdre du terrain (-13,4 %) car la
forte pression sur les placements
et les cycles du porc survenant
lors de la planification des offres
a 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
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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 17,9 milliards
de CHF au cours des six derniers
mois, soit un volume correspondant
à la moyenne des dix dernières
années. Des nouveaux projets dans
des proportions supérieures à la
moyenne sont prévus dans le canton
de Fribourg, à Bâle et dans le Tessin.
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

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
Schaffhausen
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la zone de Winterthour. 60 des 110
régions économiques affichent une
activité de planification inférieure
à la moyenne. À cela s'ajoutent les
cantons de Neuchâtel et du Jura,
ainsi qu'une grande partie du canton
de Berne. En Suisse centrale et dans

le nord de l’Argovie également, les
projets étaient récemment moins
nombreux. La tendance favorable
aux immeubles de location se
poursuit dans la construction de
logements. Ces derniers devraient
représenter plus de 50% des nou-

veaux logements en 2016. Après un
net recul dans les années 2012 et
2013, l'activité de projets de bureaux
est de nouveau en légère hausse
– en particulier dans les agglomérations de taille moyenne comme
Aarau, Zoug, St.-Gall et Lugano.
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La solution idéale pour
la protection optimale
de façade

RUCOSIL Solar
Blanc + coloré, avec protection contre les champignons et algues
La peinture silicone mate catalysée au soleil, résistante aux champignons et à l’encrassement
est la solution optimale pour les revêtements de rénovation des façades isolées et couvertes
de végétations ainsi que pour les anciennes peintures à la dispersion.
■
■
■
■
■

surface autonettoyant catalysée aux rayons UV du soleil
excellente résistance à la pollution et à l’infection de la moisissure et des algues
valeurs optimales de physique (valeur sd: 0.03 m/valeur w: 0.05 kg/m 2h0.5)
bien adapté pour vieilles couches à base de dispersion, chaux et silicate ainsi que
pour des façades à isolation thermique avec infection de moisissure et algues
10 ans de garantie de teinte lors d‘une pigmentation minérale (RUCOTREND FACADE)

Rupf & Cie. SA | www.ruco.ch

VERNIS ET COULEURS

Gagnez la rénovation
d’une façade ou bien un
magnifique bon d’achat
immédiat!

Pendant l’UEFA Euro 2016, chaque achat dans nos
points de vente vous rapporte une chance de gagner.
Plus d’informations sur www.herbol.ch

