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MARMORAN
Système HiCompact

LE MEILLEUR SYSTÈME ISOLANT DE SA CATÉGORIE
DEPUIS 10 ANS ! Nouveauté à partir de 2011 : noyau isolant PIR !
Avec l’arrivée du système « HiCompact » en l’an 2000, il a pour la première fois été possible de réduire l’épaisseur de l’isolant tout en
conservant les mêmes performances d’isolation. Le marché a très bien accueilli les meilleures valeurs lambda et, de ce fait, une capacité
d’isolation thermique améliorée. Avec un lambda de 0,023 WmK pour le nouveau noyau isolant, le PIR, le système HiCompact est
aujourd’hui encore le meilleur de sa catégorie et tient compte de la prise de conscience accrue de l’environnement et de la nécessité
d’une protection efficace des conditions climatiques. D’après une étude de l’Institut Fraunhofer Bauphysik IBP à Holzkirchen
(Allemagne), aucune accumulation d’humidité dans le panneau isolant n’est constatée, même sous des conditions extrêmes. Les calculs
confirment de ce fait qu’il n’y a pas de diminution de l’effet isolant !
www.weber-marmoran.ch
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Alors, dites-nous, comment
avez-vous trouvé le nouveau
look de votre magazine ?
N’hésitez pas à nous faire part
de vos critiques, vos remarques
et autres propositions d’amélioration. Notre rôle étant de
répondre au mieux à vos besoins, nous sommes friands de
connaître votre avis.
Suivant le tournus mis en place,
vous constaterez que cette édition est dédiée à l’association
genevoise. Le hasard faisant
bien les choses, c’est également
au bout du lac que s’est tenue,
le 2 septembre dernier, l’assemblée des délégués de notre fédération dont vous pourrez lire un
compte rendu en pages 6 à 11.
Enfin, attardez-vous un instant
sur la liste des plus de 200 jeunes
romands ayant obtenu leur CFC
dans vos professions. Ils sont les
chefs d’entreprise de demain !
En attendant de vous retrouver
pour le dernier numéro de l’année, excellente lecture…
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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
p.vorlet@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: 022 715 32 11
peinture@fer-ge.ch
www.fer-ge.ch

Association neuchâteloise des maîtres
plâtriers-peintres
c/o Bureau Neuchâtelois des Métiers du
Bâtiment
Les Longues Raies 13
2013 Colombier
Tél. secrétariat: 032 843 41 43
info@anmpp.ch
www.anmpp.ch

Association valaisanne des maîtres
plâtriers-peintres
c/o Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
1950 Sion
Tél. secrétariat: 027 327 51 41
gregory.carron@bureaudesmetiers.ch
www.avmpp.ch

Groupe vaudois des entreprises
de plâtrerie et peinture
c/o Fédération vaudoise des entrepreneurs
Riond-Bosson, CP
1131 Tolochenaz
Tél. secrétariat: 021 802 88 88
secret.patron@fvech
www.fve.ch

Olivier Berchten
Président GPG et vice-président FRMPP

Des contrôles
plus strictes !

Au travers de cette édition,
vous pourrez connaître un peu
mieux le canton de Genève et
notre association tout en espérant que votre emploi du temps
vous aura permis de participer
à l’assemblée 2011 des délégués
de la FRMPP. Pour marquer
l’ouverture de notre cité sur le
monde, nous l’avons organisée
a chambre syndicale des dans le magnifique domaine du
entreprises de gypserie, pein- Château de Penthes, siège du
ture et décoration du canton de Musée des Suisses de l’étranger.
Genève (GPG) fête ses 120 ans. Genève bénéficie d’une situaAge très honorable pour une tion économique positive et
association
professionnelle, dynamique et rayonne dans
notamment pour des métiers tout le bassin l é m a n i q u e .
Les accords
traditionnels
t
en
em
bilatéraux
qui ont su
Je préconise viv
né
gé
n
io
ont incontesmalgré tout
at
l’utilis
e
tablement
évoluer au fil
ralisée d’un badg
n
io
at
apportés
du temps tant
d’identific
us
to
ur
po
un coup de
au niveau de la
l
ne
person
s.
nd
fouet à notre
technique que
les employés roma
économie
des matériaux.
Il n’en demeure pas moins que nationale dans son ensemble et
le «coup de main» reste, au tra- singulièrement, par effet indivers des décennies, l’essence rect, à l’économie endogène et
même des compétences de nos locale. Bien sûr, tout n’est pas
ouvriers assurant un travail de rose et nous devons veiller à
qualité auprès de notre clientèle mettre en place des contrôles
particulièrement exigeante.
de plus en plus serrés afin de
limiter des effets collatéraux
indésirables qui viendraient
ternir ce constat positif, quitte
à ce que ces mesures soient
un peu contraignantes pour
nos entreprises, comme par

L

exemple annoncer aux caisses
AVS toute prise d’emploi dès le
premier jour de travail. Il est
vrai que maintenir une saine
concurrence entre entreprises
citoyennes garantes de notre
système économique basé sur
la paix du travail par le respect
de conventions collectives de
travail représente un véritable
défi. C’est toutefois notre responsabilité d’employeurs.
Je préconise vivement l’utilisation généralisée d’un badge
d’identification personnel pour
tous les employés romands
à l’image de ce que nous pratiquons à Genève. Ce badge
permet, simplement, efficacement et sans perte de temps,
d’attester lors d’un contrôle
que chaque travailleur est bien
affilié à une caisse de compensation et travaille dans une entreprise connue.
Tout en vous souhaitant une fin
d’année florissante, je vous laisse
découvrir cette nouvelle édition
«spécial Genève» du journal
FRMPP info que j’ai eu l’honneur
et le plaisir de préfacer.
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Vie associative

C'est à PregnyChambésy, dans
le Domaine du
Château de Penthes
que l'assemblée des
délégués de la FRMPP
s'est déroulée.
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assemblée des délégués

L'assemblée des
délégués FRMPP
C

ette année, suivant le
tournus habituel, nous nous
rendons dans le canton de
Genève, au Château de Penthes
plus précisément, pour l'assemblée des délégués de la fédération romande des maîtres
plâtriers-peintres (FRMPP).
Le rendez-vous fixé à 9 h pour
le «café-croissant» a permis
quelques échanges entre gens

du métier avant l'ouverture de
l'assemblée.
Le président de la FRMPP, André Buache, qui dirige sa première assemblée des délégués,
commence par souhaiter la
bienvenue aux membres présents et cède aussitôt la parole à
Olivier Berchten, vice-président
de la FRMPP et hôte du jour. Il
nous présente ce lieu, datant

de 1358, ayant appartenu à un
chevalier, à un noble, puis à
l'hôpital général de Genève et
j'en passe. C'est en 1972 que la
République et canton de Genève
rachète le Domaine de Penthes.
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Vie associative

De gauche à droite, le comité de la FRMPP : Alain Meylan; Eugène Jurr; Philippe Vorlet (sortant); Marcel
Delasoie, secrétaire général; Olivier Berchten, vice-président; Laurent Derivaz (nouveau); Sylvie Douillet;
Flavio Di Marco; Romy Kalbermatten, secrétaire générale adjointe; Jean-Charles Mignot; Gilles Perseghini;
André Buache, président; Gilles Granges; Baptiste Monnard et Grégory Carron.

André Buache, président de
la FRMPP

De haut en bas : Olivier
Berchten, Marcel Delasoie, Denis Quaglia,
Marco Taddei, Hugues
Hiltpold et Léonard
Bender
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Le rapport du président
Après cette brève parenthèse
historique, le procès-verbal
de l'année passée ainsi que les
comptes 2010 FRMPP et FP3
sont acceptés à l'unanimité.
Dans son rapport, André
Buache souligne que la fédération se doit d'être active dans la
défense des intérêts des patrons
mais également de la profession
en général et qu'elle se bat sur
plusieurs fronts.
Une grande attention est portée
à la révision des ordonnances
de formation, rendue nécessaire par l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi fédérale sur la
formation professionnelle. Le
point principal de cette révision
est la mise sur pied de la double
profession de «constructeurapplicateur» qui remplace «plâtrier-peintre». Soulignons que
les deux associations faîtières,
que sont la FRMPP et l'ASEPP,
entretiennent
d'excellents
rapports, ce qui est un plus
dans la défense des intérêts
de la branche auprès de l'office

fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
(OFFT).
Dans les combats menés de
front par la fédération, la négociation des différentes mesures
d'accompagnement concernant
la convention collective de travail, comme la lutte contre le
travail au noir, les faux-indépendants, la sous-traitance en
cascade et l'entreprise étrangère, est un sujet primordial.
Le président saisit l'occasion
de remercier les entreprises
pour leur engagement dans
la formation professionnelle,
permettant ainsi à nos jeunes
d'apprendre le métier.

Assemblée des délégués
Situation économique
Croissance annuelle du PIB réel : Allemagne / Suisse
Au sujet de la libre circulation
8.00
des personnes, la médaille a
6.00
deux faces.
L’endroit est un superbe hom4.00
mage au libéralisme économique, à l’opportunité qui est
2.00
offerte aux acteurs du marché
0.00
de s’approvisionner en personnel, sans contrainte particu- -2.00
lière, auprès de pays aux économies émergeantes de l’est et de -4.00
l’ouest européen.
-6.00
L’envers, comme souvent, est
moins positif. Il représente un -8.00
Source : SECO, Serge Gaillard
Suisse
Allemagne
tableau favorisant la concurrence déloyale et l’émergence
de pseudo-indépendants, appe- ceux qui achètent un prix avant Nous vous présentons la situamarché de la construction en
lons-les plutôt des «gens sans d’acheter une prestation.
tion économique comme suit :
croissance constante depuis
statut ni travail déterminé» Mais ne nous leurrons pas, cette • La structure de l’économie
2008.
qui arpentent nos marchés à la médaille doit être considérée à
suisse est saine et solide, et • Les taux de chômage enrerecherche de quelconques man- sa juste valeur. Elle a permis à
ceci grâce au fait qu’elle est
gistrés en Suisse ne sont pas
dats, dans un quelconque do- notre pays de se trouver dans
composée essentiellement de
dus à l’entrée en vigueur de
maine, à un
une situation
PME, beaucoup plus résisl’accord sur la libre circulation
q u e l co n q u e
économique
tantes aux crises en raison
des personnes avec les pays de
La Suisse a bien
prix. Ces gens
sans
compade
leur
très
grande
réactivité.
l’UE27/AELE, puisque le taux
s
résisté aux crise
sont
prinraison, ni avec
On voit que la crise mondiale
de chômage de ces pays est
notamment grâce au
cipalement
ses
voisins
nous a également touchés,
resté parfaitement parallèle
fait qu'elle soit
européens,
ni
comme
tous
les
pays,
mais
à celui de notre pays. Le taux
actifs
dans
essentiellement
même avec
en Suisse la chute fut moins
de chômage des personnes
le secteur du
composée de PME.
bâtiment. Or,
les compasévère et la reprise plus
en provenance des pays hors
triotes de l’Oncle Sam.
prompte que dans tous les
UE27/AELE est plus préoccucette conquête
autres pays industrialisés.
pant puisqu’il se situait aux
de l’Ouest version européenne Le graphique ci-dessus déalentours de 8 % en ce début
aurait beaucoup moins d’im- montre clairement que la crois- • On peut constater que pendant que le marché des expor2011.
pact s’il ne se trouvait, dans sance de notre PIB, intervenue
tations souffrait de partout,
notre pays, des entrepreneurs dans notre pays suite à la ratila demande sur le marché
conciliants, plus intéressés par fication des accords bilatéraux
intérieur
l’argent que par le travail et qui sur la libre circulation des pertenait
le
introduisent dans notre mar- sonnes, a dépassé celle de l’AlLe rapport annuel
ger
cap, boosché ces travailleurs clandestins lemagne, traditionnellement
peut-être téléchar
tée par un
qui trouvent du crédit chez tous supérieure.
sur www.frmpp.ch

L'assemblée statutaire
est suivie attentivement par les membres
présents à Genève.
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vie associative

Les différents débats
ont continué durant la
pause.
Le fait que le secteur de la viennent corroborer ces préconstruction agisse depuis visions, puisque, malgré un
2007 comme catalyseur du PIB nombre toujours croissant de
romand ressort nettement du logements construits, ces taux
demeurent
graphique cin
lo
se
i n c ro y a b l e dessous. On y
Pour 2011,
us
no
,
ns
ment
bas.
observe égaio
is
les prév
e
L’avenir
lement que ce
devrions atteindr
en
nd
ma
s ’annonce
secteur a surfé
un PIB ro
%.
7
2.
de
donc
sous
sur la crise
ce
an
croiss
d’excellents
2009, qui bien
d’une rare violence, fut trop auspices, mais comme chacun
courte pour qu’une réaction se le sait, les soubresauts de l’écofasse sentir dans ce domaine nomie peuvent à tous moments
moins sujet aux variations ne fragiliser les marchés. Un retour
au pays d’un certain nombre de
s’inscrivant pas dans la durée.
Les taux de logements vacants ressortissants de l’Union européenne venus chez nous attirés par l’eldorado helvétique, et
que certains nationalistes voudraient voir déguerpir, pourEvolution comparée de la construction et du PIB romand
rait fort bien enrayer la spirale
(valeurs réelles)
et conduire à un mouvement
Construction
Suisse romande
inverse. On se retrouverait d’un
*Prévisions
seul coup avec des logements
construits sur les bras, des pres7%
tations sociales financées par
6%
un nombre moins important
5%
de cotisants, un marché inté4%
rieur qui s’affaisse, et c’est une
3%
dégringolade en cascade de ce
2%
bel édifice qui pourrait survenir.
1%
La vigilance est donc de mise
0%
malgré une situation qui per-1%
met de voir venir l’orage au loin
-2%
lorsqu’il se présentera.
L’économie suisse romande se
porte bien, merci pour elle. La
croissance du PIB est intéressante et il faut souligner que
depuis le début du siècle, la
Suisse romande enregistre des
performances toujours supérieures à la moyenne nationale.
Pour 2011, selon les prévisions,
nous devrions atteindre un PIB
romand en croissance de 2.7 %,
soit un résultat plus de 20 %
supérieur au PIB suisse.
L’époque des «welsches», à la
traîne de la puissante économie zurichoise, est bel et bien
révolue.

2000

2001

2002 2003

2004 2005

2006 2007

2008 2009

2010

2011* 2012*
Source : CRÉA
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assemblée des délégués
Evolution de l'indice des prix
de la construction
Vue du terrain, l’évolution des
prix à la hausse est à peine perceptible, voire pas perceptible du
tout. Les statistiques tendent à
démontrer que, malgré tout, une
évolution de 3 % entre avril 2010
et avril 2011 a été constatée
dans le secteur du bâtiment de
la région lémanique. Tant mieux,
mais même si elle devait être
le reflet de la réalité de chaque
entreprise, 3 % c’est bien peu. Si
l’on additionne la croissance des
prix des matériaux et les adaptations de salaires intervenues
à l’augmentation marquée du
prix des énergies, et bien ces 3
malheureux pour cent sont déjà
largement engloutis. Le salaire
du patron d’entreprise, à savoir
le bénéfice, ne peut pas progresser, et il y a là un malaise.
Les raisons sont certainement à
chercher dans l’accroissement de
la concurrence, mais une concurrence saine et admise pour tout
un chacun. Par contre, la concurrence des pseudo-entreprises et
des faux-indépendants est un
phénomène qu’il faut dénoncer
et combattre sans relâche.
Au-delà des contrôles sur le terrain des commissions paritaires
et des dénonciations et sanctions qui s’ensuivent, un travail
de fond avec l’USAM et le SECO
est indispensable pour enrayer ce
phénomène. La FRMPP a joué un
rôle prépondérant dans les nouvelles décisions annoncées au
début juillet 2011 par le Conseiller fédéral Johann SchneiderAmmann et qui en résumé disent
ceci : «Les possibilités de sanctions doivent être renforcées afin
de combattre l’indépendance
fictive de manière ciblée». Le Département fédéral de l’économie
a donc pris les choses en main
pour régler ce problème.

Place aux invités
Après une brève pause, l'assemblée accueille ses invités
du jour. La parole est donnée
à Marco Taddei, vice-directeur
de l'union suisse des arts et
métiers (USAM). Il nous expose les objectifs de l'USAM qui
soutient sans réserve les voies
bilatérales et la libre circulation des personnes ainsi que les
mesures d'accompagnement,
précisant le peu de place qu'ont
les PME dans les différents programmes des politiques.
Le conseiller national, Hugues
Hiltpold, tient à souligner
que la demande de clarifier la
situation sur les faux-indépendants a été faite et que le
Conseil fédéral soutient cette
proposition.
C'est en compagnie de Me Léonard Bender, ancien vice-président du PLR suisse, que nous
clôturons cette assemblée sur
un discours éloquent, traitant
des enjeux économiques des
élections fédérales prochaines.
Sa légendaire verve oratoire et
le haut intérêt de son exposé
ravirent l'auditoire.

Effectif des apprentis
S’agissant du nombre d’apprentis en formation en Suisse
romande (876 apprentis en formation en 2010), la progression
constante enregistrée est réjouissante et représente l’occasion
de remercier ici toutes les entreprises qui s’engagent pour la
formation professionnelle dans nos branches en formant un ou
plusieurs apprentis. Une mention particulière est décernée à Fribourg cette année qui a vu son nombre d’apprentis en formation
progresser de plus de 60 % et rejoindre ainsi le Valais dans le ratio
– nombre de CFC octroyés par 10’000 emplois – qui se situe à 3.52.

Les réjouissances
L'apéritif nous est servi face
au massif du Mont-Blanc, une
centaine de mètres plus loin
dans le domaine du Château de
Penthes. Le dessert servi, André
Buache et Denis Quaglia, président de la commission de formation supérieure, ont félicité
les dix nouveaux chefs de chantier que sont : André Bernardo
de Lausanne, Steven Capone de
Mézières VD, Vincent Capriati
de Rolle, Paulo Sergio Carvalho
de Meyrin, Raphaël Dubois de
St-Aubin-Sauges, Laurent Karlen de Vevey, Yann Pellissier
d'Ollon VD, Yannick Seramondi

de Versoix, Florent Treboux
de Gland et Sacha Velinovski
de Vevey. Les trois nouveaux
diplômés présents ont été chaleureusement félicités par leurs
pairs et un petit présent leur a
été remis (voire page 43).
Cette journée s'achève dans la
convivialité, comme elle avait
débuté. Rendez-vous l'année
prochaine en terre neuchâteloise !
FRMPP Info

Membres, anciens présidents de la FRMPP et
partenaires ont partagé
un magnifique repas.
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Vie associative

Une Cité
zéro CO2
Cette cité se compose de
quatre bâtiments à l’architecture épurée, qui, de l’extérieur, ressemble à n’importe
quel autre quartier fraîchement construit. Nous sommes
conviés à visiter l'un d'eux et
avec les explications de Nicolas Bonnet, l’un des maîtres
d’œuvre, nous découvrons
tout simplement le futur. Avec
plus de 1000 m2 de capteurs
solaires disposés sur les toits
de ces immeubles, c’est 80 %
d’énergie provenant du soleil
et 20 % d’électricité verte
qui sont disponibles pour
alimenter un unique réseau de
distribution d’énergie (chauffage, production d’eau chaude
sanitaire, climatisation).
La cité solaire de Satigny est
à la pointe du progrès, mais
toute cette technologie va
de pair avec une isolation
adéquate.

Nicolas Bonnet nous exposant
les bienfaits d'un immeuble
100 % autonome.

12

Richard Francioli et François Perrin, au premier rang, ont été nommés membre d’honneur de la GPG lors de
son assemblée générale.

Une association active
sur tous les fronts
N
ous avons le plaisir de
sillonner Satigny, plus grande
commune viticole de Suisse, avant
d'atteindre le point de rendezvous proposé par Olivier Berchten,
président de Gypserie Peinture
Genève (GPG), et son comité, pour
les assises annuelles de l'association genevoise. Nous débutons le
programme de cette fin d'aprèsmidi par la visite d'une des plus
grandes cités solaires «Zéro CO2»
d'Europe (voir encadré ci-contre).
A la Ferme du vignoble, l’assemblée générale peut s'ouvrir sur
une note positive. En effet, le président, dans son rapport, nous
présente la situation économique
genevoise de l’année 2010 dopée
par le microclimat économique positif de l’arc lémanique. Il souligne
notamment la progression du pro-

duit intérieur brut, la baisse du
taux de chômage malgré l’augmentation du nombre de frontaliers, la
création de 1300 places de travail
durant l’année et l'accroissement
de la quantité de logements neufs
mis sur le marché.
Le président relève ensuite que les
critères d’adjudication des travaux,

Assemblée générale
un problème que l’on retrouve
dans les différents cantons romands, doivent être définis, entre
autres, par la prise en compte de
l’aspect environnemental de l’acte
de construire. Effectivement,
lorsqu’une entreprise parcourt
plus d’une centaine de kilomètres
pour se rendre sur un chantier,
son impact environnemental est
certainement plus dommageable
que celui d'une entreprise qui a
son dépôt et son personnel non
loin du lieu de travail du jour.
de membre d’honneur de la
On peut ainsi constater l'activité GPG. Avec l’arrivée de Thomas
débordante du comité de la GPG Orth, courant 2011, le comité
dans les nombreux dossiers en se compose actuellement de dix
cours, sans oublier la formation, la membres.
sécurité au travail, la CCT signée Le visuel de la GPG a subi un
pour une durée de six ans, etc. Oli- réel rafraîchissement. Gianluca
vier Berchten
Caragnano,
r
se
mi
na
relève qu'une
membre
du
l’envie de dy
ec
av
n
io
at
ci
fréquence de
comité, nous
l’asso
dix réunions
explique
le
un nouveau logo
annuelles, sans
choix qui a été
compter les séances des diverses fait de dynamiser l'association,
commissions ! est nécessaire pour notamment par la création d'un
nouveau logo : un coup de pinceau
accomplir ce travail de l’ombre.
bleu incrusté des trois lettres de
la Gypserie Peinture Genève; les
Du changement au comité et
sur le papier
deux premières en gras pour signiL’assemblée s’est levée pour fier la profession et la troisième en
applaudir chaleureusement les normal pour le canton. Une idée
nominations de Richard Fran- sobre qui reflète, sans ambiguïté,
cioli et François Perrin au rang son activité.
La nouvelle plaquette présentant
la GPG et réalisée dans le but de
Ambiance décontractée et
séduire de nouveaux membres est
conviviale lors du banquet
présentée. Dans la même ligne,
des autocollants grand format et
d’autres plus petits avec le numéro de téléphone pour le contrôle
des chantiers sont distribués aux
personnes présentes.
On remarque que le comité ne
laisse rien au hasard en prévision du 120e anniversaire de
l’association.

Un moment de détente
ludique
La suite se déroule à la Cave du domaine des Trois Etoiles, toujours
à Satigny. Une bâtisse pittoresque
où nous dégustons quelques crus
de la région au milieu d’une exposition de tableau surplombant
les fûts de chêne. Il y règne une
atmosphère conviviale relevée de
franches rigolades entre gens de la
profession.
Pour terminer, nous retournons à
la Ferme du vignoble pour partager un succulent repas servi dans
la bonne humeur.
Xavier Saillen

Nous avons pu déguster quelques bons
crus en contemplant
une exposition de
tableaux.

A l’image des
membres et invités,
nous avons passé
un après-midi ainsi
qu’une soirée fort
sympathiques.

Certains ont débattu
lors de l’apéritif.
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Rénovations et nouvelles
constRuctions! vous sauRez tout!
le sYstÈMe aaRoteX est leader du marché –
votre atout et votre plus-value pour être compétitif
Juste être présents ne nous suffit pas. Comme professionnels, nous connaissons très précisément les défis que vous devez
relever dans la construction. Pour chaque cas particulier, nous vous proposons ainsi une solution spécifique. Même si la situation
de départ paraît complexe! Vous épauler dans la résolution de tous vos problèmes en matière de rénovation et de nouvelle
construction: telle est notre raison d’être.

le sYstÈMe aaRoteX combine quatre solutions pour
répondre à vos besoins
• AAROTEX ULTRA 545, leader suisse des peintures d’habitat
• AAROFOX AQUA 256, vernis de fond blanc égalisateur diluable à l’eau
• AAROFIX AQUA 255, vernis de fond incolore durcisseur diluable à l’eau
• AAROISOLA AQUA 506, vernis isolant diluable à l’eau, recouvrable après quatre heures
le sYstÈMe aaRoteX est un système de peinture modulable pour
recouvrir les plafonds et les murs, qui vous offre une solution quel
que soit votre problème de construction.

Aarolac AG, Lack- und Farbenfabrik (fabricant de couleurs et de vernis), Suhrenmattengässli 4, CH-5036 Oberentfelden
Téléphone +41 (0)62 737 46 00, Fax +41 (0)62 737 46 01, info@aarolac.ch, www.aarolac.ch
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120 ans, ça compte ! Pour marquer cette étape importante,
l’association a modernisé son
logo et entame une campagne
de promotion en faveur de ses
membres et également auprès
du public. Il s’agit, en effet, de
mieux faire connaître notre
existence et de préciser claireLe comité de la GPG représenté ici par Alain Meylan, secrétaire patronal; Pascal Mazzoli; Olivier Berchten,
ment que nos membres sont
président; Gianluca Caragnano, Geneviève Velati, secrétaire; François Culot, Eugène Jurr, Renato Mandola, des entreprises citoyennes qui
s’engagent à fournir des prestaFrançois Perrin et Richard Francioli, membres sortant; Pierre-Yves Monico et Thomas Orth.
tions de qualité en assurant un
savoir-faire professionnel tout
en offrant les meilleures conditions de travail possibles à leurs
employés.
Ainsi, au travers de cette campagne, nous espérons que
toutes les entreprises de gypserie, peinture et décoration genevoises qui ne sont pas encore
ien que l’on n’ait pas pu dé- L’association exerce une action La GPG met également sur pied membres de la GPG se reconterminer précisément la date de constante en faveur des entre- une formation complémentaire naissent et adhèrent à notre
association.
fondation de la Chambre syndicale prises qui lui sont affiliées dans un (perfectionnement) pour
Enfin, notre
des entrepreneurs de gyspserie- éventail de domaines qui couvre les peintres
sociation exerce
as
L’
but,
vous
peinture et décoration du canton notamment la formation et le ainsi qu’une
nte
une action consta
l’aurez comde Genève (GPG), les documents perfectionnement professionnels, f o r m a t i o n
en faveur des
pris, est que
d’archives semblent indiquer que l’assistance juridique en matière cantonale de
i
entreprises qui lu
les clients qui
celle-ci fut fondée entre l’automne de droit du travail, la négociation staffeur pour
nt affiliées.
so
feront appel
1891 et l’hiver 1892.
d’une convention collective assu- assurer la péDepuis, elle s’est développée régu- rant la paix du travail et la gestion rennité de ce
à nos entreprises bélièrement sous l’impulsion de ses des assurances sociales. Elle met à métier particulièrement sol- néficieront de leur sérieux, de
comités et la direction de prési- disposition de ses membres l’assu- licité au niveau de la clientèle leur professionnalisme et de la
dents dynamiques. Elle regroupe rance RC-parapluie, la sécurité genevoise.
représentativité d’une associaactuellement 92 membres em- au travail (MSST) et un service De plus, diverses actions ponc- tion saine et dynamique.
ployant plus de 1000 personnes : des salaires et paies. Depuis cette tuelles, bien entendu réservées
peintres, plâtriers, plâtriers- année, une assurance complémen- exclusivement à nos membres, Olivier Berchten
peintres, cadres techniques et taire LAA permettant à tous les s’ajoutent encore à ces presta- Président GPG
employés (exploitation et admi- tions.
administratifs.
Vice-président FRMPP
114 apprentis sont aujourd'hui nistration) de bénéficier d’une Notre chambre syndicale est
en formation, ce qui prouve l’en- couverture accident en semi-privé membre de la Fédération des
gagement des membres pour la est venue s’ajouter à cette palette entreprises romandes Genève,
qui assure son secrétariat, et
formation professionnelle. Cet de prestations.
investissement permet de prépa- Des séminaires, conférences, col- également de la Fédération
rer des professionnels compétents loques et expositions qui visent à genevoise des métiers du bâtiet performants à même d’assurer promouvoir les métiers de la gyp- ment, organisation faîtière de
serie-peinture sont organisés.
l’industrie de la construction.
une relève de qualité.

Formation, soutien et
nouvelle image
B
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Entreprises membres
Albanese Domenico
Route de Jussy 116
1226 Thônex
022 349 57 57

Caneo Sàrl
Rue de la Prulay 2bis
1217 Meyrin
022 777 71 36

Desjacques Ferdinand & Cie SA
Avenue de l'Aurore 7
1225 Chêne-Bourg
022 348 61 67

Kati Color Sàrl
Chemin du Vieux-Bureau 104
1217 Meyrin
022 777 71 19

Pellarin D. SA
Route de Saint-Julien 110
1228 Plan-les-Ouates
022 794 38 28

Altun Sàrl
Avenue Eugène-Lance 80
1212 Grand-Lancy
022 731 39 17

Caragnano & Cie SA
Avenue de la Praille 45
1227 Carouge
022 784 16 77

Didier Jean-Paul
Chemin de la Herse 3
1219 Aïre
022 796 47 39

Lepori - Mandola SA
Rue de Zurich 38bis
1201 Genève
022 732 50 26

Pelosi SA
Places d'Armes 19
1227 Carouge
022 342 12 88

Antonioli Jean-Mario
Avenue Cardinal-Mermillod 12
1227 Carouge
022 343 75 17

Chambaz André
Alberto Climent, successeur
Avenue du Lignon 38
1219 Le Lignon
022 796 14 54

Diego Lopez Peinture
Route du Pont-Butin 70
1213 Petit-Lancy
022 301 40 89

Matamoros Manuel
Route de Saint-Julien 142
1228 Plan-les-Ouates
022 794 94 32

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

Mazzoli Créastaff Sàrl
Chemin de la Mousse 135
1226 Thônex
022 348 39 64

Perritaz J.-P. SA
M. Alain Vieira, successeur
Route de Vernier 174
1214 Vernier
022 341 19 54

Drago Vincenzo
Chemin de la Ceriseraie 4
1226 Thônex
022 349 29 01

Mazzoli Richard SA
Chemin de la Mousse 135
1226 Thônex
022 348 39 64

EP Peinture
Philippe Eltschinger
Case postale 162
1213 Petit-Lancy 1
022 793 20 36

Mazzoni Guido SA
Rue Gustave-Revilliod 12
1211 Genève 26
022 342 88 97

Argo Robert
Route de Saconnex-d'Arve 122
1228 Plan-les-Ouates
022 771 20 14
Atelier 6
Michel Sixt
Route de Bellebouche 142
1254 Jussy
022 759 18 42

CI Group Exploitation SA
Route de Saint-Julien 261
1258 Perly
022 721 10 40
Ciccarone Gino
Chemin Saladin 2
1224 Chêne-Bougeries
022 349 99 51

Barcellini & Cie
Avenue de Châtelaine 43
1203 Genève
022 321 06 40

CJ Entreprise du Bâtiment Sàrl
Chemin du Foron 16
1226 Thônex
022 348 03 86

Baticlair SA
Rue Viollier 10
1207 Genève
022 345 82 84

Color Conseil
Arifi Ramadan
Rue de Berne 10
1201 Genève
022 301 08 57

Batzli Roger
Avenue Théodore-Weber 17
1208 Genève
022 320 11 22

Espace Intérieur Sàrl
Route de Vireloup 9
1293 Bellevue
022 779 25 94

Colorimmo SA
Rue des Pâquis 49
1211 Genève 21
022 738 75 90

Fb Peinture Décoration
Fantinelli David
Chemin de l'Ecu 8bis
1219 Châtelaine
079 203 49 67

Cona Michel SA
Rue des Pâquis 49
1211 Genève 21
022 738 75 34

Fleury E. Hollenstein M. SA
Route de Vireloup 9
1293 Bellevue
022 959 84 00

Belloni SA
Rue des Moraines 1
1227 Carouge
022 307 97 97

Construction Perret SA
Route du Bois-de-Bay 38
1242 Satigny
022 306 17 17

Flück Ernest
Chemin des Colverts 4
1233 Bernex
022 349 49 17

Berchten SA
Rue du Clos 1
1211 Genève
022 787 50 90

Cuttaz Michel
Avenue Ernest-Hentsch 5
1207 Genève
022 736 47 48

Butikofer Jean-Claude
Chemin du Pont-Noir 6
1226 Thônex
079 347 22 47

Déco Services Sàrl
Chemin du Pont-du-Centenaire 118
1228 Plan-les-Ouates
022 794 24 40

Francioli J., Francioli R.,
successeur
Avenue Soret 15
1211 Genève 13
022 341 12 22

Butty
Alain Menu succ. SA
Rue des Vollandes 26
1207 Genève
022 786 66 00

Della Giacoma & Cie SA
Rue de la Printanière 26
1293 Bellevue
022 774 13 41

Baumann Heinz
succ. Ed. Vuachet
Rue de Bernex 218
1233 Bernex
022 757 62 17

Demirci Rénovation SA
Avenue Dumas 11
1206 Genève
022 344 25 05
Dentella SA
Rue de Savoie 7a
1207 Genève
022 735 21 50

Gaggetta SA
Chemin de la Perrière 7a
1223 Cologny
022 752 27 75
Grillet Jean-Jacques
Quai Ernest Ansermet 10
1211 Genève 4
022 757 44 19
Hellé J. SA
Boulevard Saint-Georges 6
1205 Genève
022 329 12 36
Henrioud A. SA
Route des Jeunes 26
1227 Carouge
022 342 77 10
Jurr & Cuenat SA
Route de Pré-Bois 2
1214 Vernier
022 341 64 40

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
Morat Bernard
Route du Mandement 17
1217 Meyrin
022 782 49 38
Morzier SA
Avenue du Vieux-Bourg 14
1225 Chêne-Bourg
022 348 11 01
MP Peinture
Temel Mustafa
Rue du Vieux-Moulin 2
1213 Onex
022 793 48 05

Petronin SA
Rue des Vollandes 40
1207 Genève
022 735 75 88
Piccoli & Torrente
Chemin des Sports 2
1203 Genève
022 344 88 51
Pignolo Peinture SA
Route du Pont-Butin 70
1213 Petit-Lancy
022 870 06 62
Piretti Paul SA
Rue des Voisins 15
1211 Genève 4
022 329 22 22
Ramel Frères Alain Ramel succ.
Chemin de Merdisel 35
1242 Satigny
022 753 11 17
Ranieri Matteo
Chemin Louis-Hubert 2
1213 Petit-Lancy
022 793 26 03
Richardone Michel
Rue Goetz-Monin 8
1205 Genève
022 320 65 20
Righi SA
Chemin du Vieux-Vésenaz 3a
1222 Vésenaz
022 300 26 80

Nissim Mordechai
Rue de Montchoisy 54
1207 Genève
022 700 41 04

Ritter P. SA
Rue Louis-Favre 43
1201 Genève
022 733 53 54

Orth & Fils Sàrl
Rue Pedro-Meylan 4
1208 Genève
022 347 98 45

Roberto SA
Rue Henri-Blanvalet 1
1207 Genève
022 736 93 72

Outeirino & Fils Sàrl
Rue de la Faucille 5
1201 Genève
022 734 71 33

Rossi SA
Case postale 1262
1227 Carouge
022 755 30 44

Papa Marco
Rue Oscar Bider 8
1220 Les Avanchets
022 792 42 52

Rovini Nicolas Sàrl
Maison-Forte 19
1287 Laconnex
022 756 11 07

Papa Ottavio & Ramosaj Isni Sàrl
Chemin François-Lehmann 10
1218 Le Grand-Saconnex
022 798 69 95

Sciarrino Paul
Rue du Tir-au-Canon 4
1227 Carouge
079 719 57 79

spécial genève

Seppey E.
J.P. Seppey successeur
Chemin de Clairejoie 7
1225 Chêne-Bourg
022 349 51 78
Seramondi Gianfranco
Chemin Franconis 18
1290 Versoix
022 755 16 84
Soffiti SA
Chemin de Champs-Prévost 22
1214 Vernier
022 782 17 12
Spaggiari A.-E. & Cie
Chemin de la Vieille-Ferme 4
1255 Veyrier
022 784 02 18
Spinelli & Fils
Chemin du Pâquier 9
1231 Conches
022 347 20 22
Staff J & C Sàrl
Chemin des Châtaigniers 17
1292 Chambésy
022 341 64 40
Steiner René SA
Chemin de Vert-Pré 3
1213 Petit-Lancy
022 792 95 92

Tamega Sàrl
Avenue Edmond-Vaucher 10
1203 Genève
022 794 00 19
Tarsi Antonio
Avenue Wendt 48
1203 Genève
022 345 41 46
Toso Les Fils de Louis
Route de Thonon 84
1222 Vésenaz
022 722 03 30
Tosolini Bruno
La Ruelle 3-5
1214 Vernier
022 341 31 87
Vugliano R. & Cie
Boulevard Carl-Vogt 51
1205 Genève
022 328 26 08

spécial Genève  : reportage
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centre de formation Pont-rouge

Un projet
emblématique
Au début des années 2000, au
sein des métiers du bâtiment,
la question s'est posée de savoir
quels étaient les besoins des
entreprises et de leurs travailleurs en terme de formation
continue, à laquelle s'ajoute la
problématique de la pénurie de
logements,
particulièrement
criante chez les jeunes en formation.
L'idée de réaliser un centre de
prestations a donc germé et le
centre du Pont-Rouge est né.
Une fois le financement trouvé
et le projet élaboré de façon virtuelle, il a fallu le faire coïncider
à la réalité du terrain. A Genève,
la tâche pouvait paraître insurmontable mais c'était sans
compter sur l'aide de l'entreprise Rolex, propriétaire d'une

parcelle au Pont-Rouge correspondant aux besoins, qui a réservé le terrain le temps que le
projet soit développé.
De son côté, les autorités ont
répondu présentes lorsqu'il
a s'agit d'obtenir une autorisation de construire ou autre
financement partiel.
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Certaines séparations
sont montées en carreaux de plâtre…
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Ce projet emblématique a susci- Sous la carapace
té un véritable engouement au Les sept étages de cet immeuble
sein des métiers du bâtiment et comprennent des locaux de fora permis de fédérer des intérêts mation professionnelle initiale
et continue dans les métiers
a priori divergents.
du bâtiment.
Pour la pents
me
ge
lo
s
re
pi
Des logements
tite histoire,
s
de
Un
ns
da
s
er
pour étudiants
un des pires
de saisonni
se
0
-7
60
es
né
et apprentis
logements de
les an
ge.
sont prévus
saisonniers
situait au Pont-Rou
dans la partie
dans les années 60-70 se situait au Pont- nord, sur les étages 3, 4, 5 et 6
(voir photo ci-dessous). Un resRouge.
Aujourd'hui, c'est un bâtiment taurant s'installera en attique
fonctionnel, aux prestations avec vue sur le jet d'eau de Gediversifiées, intégralement loué nève depuis la terrasse.
et doté du label Minergie (li- La fédération des métiers du
bâtiment (FMB) déménagera
vraison pour l'automne 2012).

centre de formation Pont-rouge

Le mot de
Nicolas
Rufener

… d'autres en plaques de plâtre sur des galandages.

au niveau 6 et profitera de bureaux plus spacieux avec tout le
confort moderne que ce nouvel
outil de travail peut offrir.
Créer des espaces
En ce qui concerne les diverses
séparations dans les étages, le
choix s'est porté sur le carreau
de plâtre (6-8 cm d'épaisseur)
pour certains locaux. Il a l'avantage de sécher rapidement et
offre une meilleure protection
anti-feu. Or, une des particularités de l'ouvrage se situe
dans la partie réservée aux
logements où le montage de
galandages, essentiels à la fixa-

tion des plaques de plâtre, est
rendu nécessaire. Yvan Strasser, de l'entreprise Piretti, nous
explique pourquoi : le poids
pour commencer, car la pose de
plaques de plâtre (deux couches
de 2,5 cm d'épaisseur) reste
bien plus léger que des carreaux
de 6 à 8 cm. Mais aussi l'accoustique, avec l'ajout de panneaux
de fibres minérales, pour éviter
toute dispersion du bruit d'une
pièce à l'autre en cassant l'onde
sonore. Le fait de poser la première paroi permet aux autres
corps de métiers de travailler en
utilisant le vide technique ainsi
créé. Ensuite, le plâtrier peut
refermer la cloison après l'avoir
isolée. Pour terminer, les joints
entre les plaques sont renforcés par de la fibre de verre et la
paroi prête pour recevoir une
couche de finition.
La couleur sera visible de l'extérieur à travers des rangées
d'éléments perforés, dont certains colorés, recouvrant par-

tiellement la structure vitrée
du bâtiment et servant ainsi de
pare-soleil.
En chiffres
Le centre de formation du PontRouge, c'est 47 millions de francs
pour 53'000 m3 de volume SIA,
mais également 11'000 m2 (hors
extérieur, studios et parking) de
surface louée construite sur une
parcelle de 8702 m2 compte tenu
des limites imposées de part et
d'autres du bâtiment.
L'intégralité de l'ouvrage est
réalisé par des entreprises genevoises mis à part quelques travaux bien spécifiques tels que
l'équipement en ascenseurs. Les
entreprises de la place ont été
mises en concurrence avec celles
d'autres cantons et, contrairement à une idée reçue, Genève
était très compétitif.

L'implication du patronat
genevois dans la formation
professionnelle est à souligner, lui qui n'a plus fait de
réalisation de ce type depuis
un certain temps. Pour cette
ouvrage, la Fondation Avenir
Bâtiment, composée essentiellement de la fédération
des métiers du bâtiment
(FMB) mais également de la
chambre de commerce et la
fédération des entreprises
romandes (FER), conduira le
projet jusqu'à son aboutissement. Le centre de formation
Pont-Rouge se situe dans le
prolongement du développement urbain du secteur
Praille Acacias Vernets (PAV)
de la ville de Genève.
Le désir d'un chantier exemplaire au niveau des délais et
des normes de sécurité a été
assouvi.

Xavier Saillen

Les différents logements
lors de la préparation
des cloisons

21

Gagner du temps:

Tout
est sous
contrôle

Echelle pour
escaliers tournants,
4 pieds réglables

Article

Type et longueur

Prix

Action

431235
431236
431237
431238

2x 5 échelons - 1,45 m
2x 6 échelons - 1,75 m
2x 7 échelons - 2,05 m
2x 8 échelons - 2,30 m

Frs. 758.00
Frs. 812.00
Frs. 867.00
Frs. 922.00

Frs. 569.00
Frs. 599.00
Frs. 649.00
Frs. 689.00

Avec DOMUS advanced, l'intégrateur de
solutions, le gain de temps est garanti.
www.brz-wibeag.ch

TOUT
pour
le Plâtrier

Payement net à 10 jours,
TVA et livraison non comprises

ACCES & ELEVATIQUE SA

1023 Crissier - T. 021 635 87 77
www.elevatique.ch

www.masson.ch
Chemin du Silo 3 - Case postale 270 - 1020 Renens
Tél. 021 633 08 08 - Fax 021 633 08 09

conditions de travail et salaires 2012

Salaires 2012 :
La stabilité
Salaires minima
L'année 2012 sera celle de l’unification des salaires minima en
Suisse romande. En effet, après une période transitoire de
quelques années, durant laquelle une unification par étapes a
été planifiée, nous aurons dans la plâtrerie-peinture en 2012,
et pour la première fois, des salaires minimaux identiques
dans tous les cantons romands. Voici donc un bref rappel des
différentes classes de salaires ainsi que les salaires minima
correspondants :

Classe		

dès la 3e année
après apprentissage	A	
2e année
après apprentissage	A - 5 %
1re année
après apprentissage	A - 10 %

B		A - 8 %
C

31.90

Fr.

29.–

Fr.

27.55

Fr.

26.10

Fr. 26.70

dès 22 ans	A - 15 % = C	 Fr. 24.65
de 20 à 22 ans	C - 10 %
Fr. 22.20
moins de 20 ans	C - 15 %
Fr. 20.95

Les salaires de tous les travailleurs avaient été indexés en
fonction de l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation (base décembre 2005) jusqu’à 103.9. Or, ledit indice,
après une baisse en 2009 et 2010, se situe à 103.6 fin août 2011.
Conformément à l’accord signé avec les syndicats, les salaires
réels 2012 ne seront donc pas augmentés.
Cette situation laisse toute la latitude aux chefs d’entreprise
de valoriser, comme ils l’entendent, les salaires de leurs
collaborateurs(-trices) les plus méritants(-es).

Classe CE
Travailleur occupant la fonction
de chef d’équipe dans l’entreprise et possédant un brevet
fédéral de contremaître, un
diplôme de chef d’équipe ou travailleur étant considéré comme
tel par l’employeur.

Classe B
Travailleur sans certificat fédéral de capacité occupé à des travaux professionnels ou travailleur titulaire d’une attestation
fédérale de formation professionnelle (AFP).
Genève

A

Fr.

pas d'augmentations

Classe A
Travailleur qualifié titulaire
d’un certificat fédéral de capacité ou d’une équivalence délivrée par l’Office fédéral de la
formation professionnelle et de
la technologie (OFFT).

Salaires minima
romands
CE		A + 10 %

Salaires réels

Fr. 24.90
Fr. 22.40
Fr. 21.15

Base de calcul pour le salaire mensuel : 177.7 h
NB : Les salaires des jeunes de 1re et 2e année après l’apprentissage sont
applicables à la condition que l’employeur forme ou ait formé dans les 2
dernières années au moins un apprenti peintre ou plâtrier. Cette disposition ne s’applique pas aux travailleurs avec AFP.

Caution, faux-indépendants
et responsabilités vis-à-vis
des sous-traitants
Une série de mesures visant à
lutter contre l’activité d’entreprises étrangères ne respectant
pas la CCT, contre les faux-indépendants et la sous-traitance
économique en cascade sont
envisagées. Toutes les informations utiles sur ces sujets vous
parviendront dès que les textes
définitifs seront adoptés.
FRMPP

NB : La brochure «Convention
collective de travail romande du
second œuvre 2011 – 2016» n’est
pas encore imprimée. Vous la
trouverez cependant sur notre site
internet : www.frmpp.ch.

Classe C
Manœuvre et travailleur
auxiliaire
Le passage automatique de la
classe C à la classe B interviendra après 3 ans d’expérience
dans la branche considérée et
sera effectif au 1er janvier qui
suivra cette échéance.
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Sécurisez les zones à risque de chute.

Stop en cas de danger. Pensez à votre famille. Aucun travail ne vaut la peine de risquer
sa vie. Respectez les règles vitales de prévention des accidents de la Suva. Chacun a le droit
de rentrer chez soi en bonne santé après le travail. www.suva.ch
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Sécurité au travail

✓

C’est pourquoi votre fédération
est signataire de la charte de
sécurité que vous trouverez en
pages suivantes.

✓

Nous vous invitons à l’afficher
visiblement dans vos locaux.

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
FRMPP - Tél. 027 327 51 00 - Fax 027 327 51 80 - www.frmpp.ch - info@frmpp.ch

07:57

Charte de la

Comme signataires de cette charte, nous nous engageons à f
vie et l’intégrité de tous les intervenants sur les chantiers. Nous
de sécurité de nos domaines de compétence. En cas de néce

En tant que mandataire:

En tant que cadre:

Dès la préparation des soumissions,
j’informe sur les risques liés au projet et
prévois les articles nécessaires à la sécurité.

J’analyse les documents d
et détermine les mesures
nécessaires.

Je planifie et coordonne l’activité des
différents intervenants en fonction de
l’avancement des travaux en intégrant
les mesures pour chaque étape.

J’instruis mon personnel e
disposition les moyens de
Je fais participer mes colla
aux décisions.

Je vérifie l’application effective des
mesures prévues. Au besoin, j’ordonne
des mesures correctives.

Je vérifie l’application effec
mesures prévues. Au beso
des mesures correctives.

En cas de manquement grave à la
sécurité, j’ordonne l’arrêt immédiat
des travaux.

En cas de manquement g
sécurité, j’ordonne l’arrêt i
des travaux.

Ingénieurs et achitectes:

Association
patronale
Associations
patronales:

Ideen ve
Idées br
Idee in r

S

Organisation de cadres:

e la sécurité

ons à faire respecter les règles de sécurité pour préserver la
. Nous mettons tout en œuvre pour respecter les règles
e nécessité, nous interrompons notre activité et disons STOP.

e:

En tant que collaborateur:

ments de soumission
esures de sécurité

Je m’informe, fais des propositions et
applique les règles et consignes de travail.
Je ne modifie en aucun cas les dispositifs
de protection, sauf pour leur remise en état.
Je veille à ne mettre personne en danger.

onnel et mets à
ens de protection.
es collaborateurs

on effective des
Au besoin, j’ordonne
ctives.

ment grave à la
l’arrêt immédiat

Je sécurise ma place de travail et corrige
immédiatement les défauts ou les annonce
à mon supérieur.
En cas de manquement grave à la
sécurité, j’interromps l’activité et informe
immédiatement mes collègues et supérieurs.

Syndicats:

Ideen verbinden
Idées branchées
Idee in rete

SPV
ASC
ASP

SUISSE
Soutenu par

Notre suggestion: SPECTRUM 4.0

Un logiciel de visualisation a également été élaboré et convainc par la qualité des images et
des surfaces photoréalistes.

Muresko
La peinture pour façades la plus achetée
La peinture pour façades Muresko SilaCryl offre plus d‘un million de possibilités de
teintage. Peinture à caractère minéral et structure de liant unique, elle possède des
propriétés de physiques optimales et protège contre les algues et moisissures.
• mate
• très perméable

• caractère minéral
• étanche à la pluie battante

Ytong Multipor® is a registered trademark of the Xella Group

Isolation intérieure
avec le panneau minéral Multipor

340-22/0211/bc-8484

Caparol possède des points de vente disposant de leur propre service de livraison dans toute la
Suisse. Pour tout complément d’information sur nos produits et sur nos prestations de services,
n’hésitez pas à vous rendre sur notre site: www.caparol.ch

Isolation intérieure pour une atmosphère agréable.
Les propriétés exceptionnelles du panneau isolant minéral Multipor en font une isolation des murs de façade par
l’intérieur remarquable sans pare-vapeur. Ouvert à la diffusion, isolation thermique optimale et indéformable !
Xella Béton Cellulaire Suisse SA | Av. des Sports 26 | 1400 Yverdon-les-Bains | Tél. 024 420 16 60 | www.multipor.ch

Retraite anticipée - RESOR

La situation financière de la
caisse est excellente
Les capitaux nécessaires au financement de toutes les rentes
1'600'000
320
en cours ainsi que les réserves
1'500'000
300
prévues à la couverture des fluc1'400'000
280
tuations des marchés financiers
1'300'000
260
1'200'000
240
sont entièrement constitués. De
1'100'000
220
plus, la fondation a également
1'000'000
200
pu mettre en réserve d’impor900'000
180
800'000
160
tants fonds libres et atteindre
700'000
140
ainsi un degré de couverture
600'000
120
de 228 %. Cette situation a per500'000
100
400'000
80
mis aux partenaires sociaux
300'000
60
d’augmenter les prestations et
200'000
40
dans le même temps de dimi100'000
20
0
0
nuer les cotisations ! Qui peut
en dire autant ? Dès le début
Total des rentes mensuelles en Fr.
Nombre de bénéficiaires de la retraite anticipée
de l’année 2011, les planchers
et plafonds de rente ont été
augmentés de
Fr. 300.– et
Cette situation a
sont passés à
a caisse de retraite antici- faire valoir
aux partenaires
is
rm
pe
Fr. 3800.– ainsi
pée RESOR connaît une forte leur droit à
r
sociaux d’augmente
qu’à Fr. 4800.–
progression, tant du point de la retraite
prestations et
s
le
tandis que la
vue des entreprises et des tra- a n t i c i p é e .
le même temps
ns
da
cotisation a été
l’heure
vailleurs affiliés que des béné- A
de diminuer les
baissée de 2 %
ficiaires de rente. En effet, le actuelle, le
cotisations !
nombre d’employeurs ainsi que nombre de
à 1.8 %.
le nombre d’assurés actifs ont bénéficiaires
plus que doublé depuis son lan- se rapproche des 320 pour L’importante croissance de
cement en 2004 pour s’élever quasiment Fr. 1’300’000.– de la fondation continue
aujourd’hui à quelque 3’000 rentes versées mensuelle- Lors de la dernière séance du
entreprises du second œuvre de ment. En octobre 2011, le conseil de fondation de la caisse,
toute la Suisse romande ainsi secteur de la plâtrerie-pein- tenue le 16 septembre 2011, la
que des cantons de Bâle-Ville et ture compte 134 bénéficiaires demande d’affiliation dès jandu Tessin pour 25’000 travail- pour Fr. 540’000.– de rentes vier 2012 du secteur de la plâleurs. Le secteur de la plâtre- versées mensuellement. Il est trerie-peinture du canton de
rie-peinture emploie 7300 per- également à relever qu’au total Bâle-Campagne a été acceptée
quelque 720 personnes, dont à l’unanimité. Cette nouvelle
sonnes dans 1100 entreprises.
En outre, le graphique ci-dessus 310 plâtriers-peintres, ont pu adhésion renforce le poids de la
reflète l’importante augmen- profiter des prestations de la profession au sein de la retraite
tation des travailleurs cessant caisse de retraite anticipée de- anticipée RESOR.
leur activité lucrative pour puis sa création à ce jour.
La caisse de retraite anticipée
du second œuvre romand a
fait ses preuves et est prête à
31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. Oct.
affronter avec sérénité les défis
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
que lui réserve l’avenir.
Nombre de préretraités
50
70
79
85
103
125
134
plâtriers-peintres
Fabien Chambovey, gérant
2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Croissance soutenue !

L

y compris les cantons de Bâle-Ville et du Tessin

www.resor.ch
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Enduit de traitement des maçonneries humides

Block l'humidité à la perfection !
Certifié

u Bloque l’humidité
u Laisse respirer le support
u Egalise les surfaces

Conditionnements
disponibles :
sacs de 6 kg et 20 kg

u Protège les finitions

TÉ
NOUVEAU

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

www.toupretpro.ch
L’EXPERTISE EN LIGNE

TOUPRET Suisse SA
Grand’Rue 57 - Case postale 69 - 1702 Fribourg
Tél. +41(0) 26 422 4055 - Fax. +41(0) 26 422 4066

RELEVONS TOUS LES DÉFIS

Séparation d‘émulsion

TALIMEX

Pour le traitement des eaux résiduaires
sà
modèle
100%
r
en acie

Conseil, vente, installation et service – appelez-nous!

TALIMEX SA Ch. des Dailles 10, 1053 Cugy VD
Tél. 021 691 97 28 · Fax 021 691 90 00
Info@talimex.ch · www.talimex.ch
Siège:
Ifangstr.12a, 8603 Schwerzenbach ZH
Succursales: Dulliken SO · Viège VS · Riazzino TI

s

Publireportage

Le tableau de bord
de la gestion
Q
u’en est-il de la rentabilité des projets en cours ? Les
coûts calculés correspondent-ils
vraiment aux prestations effectives ? A tous les niveaux de la
direction, les responsables sont
quotidiennement confrontés à
ces questions et à bien d’autres
encore. Il est facile d’y répondre
lorsqu’on a accès aux informations immédiatement à jour.
Le tableau de bord de la gestion
de DOMUS advanced vous les
fournit en une simple pression
du doigt.
DOMUS advanced est une
solution complètement intégrée. Elle a été conçue par les
spécialistes de BRZ WIBEAG
et spécifiquement développée
pour le domaine de la construction. Elle englobe l’ensemble
des processus de l’entreprise,
du calcul jusqu’à la comptabi-

En deux mots
La société BRZ WIBEAG emploie 55 personnes dans ses bureaux de Rotkreuz, Glattbrugg, Bussigny et Torricella. Avec
notre partenaire BRZ Allemagne, le groupe compte environ
500 salariés.
Depuis
plus deadvanced,
30 ans, les compétences
clésde
de
Avec
DOMUS
l'intégrateur
BRZ WIBEAG
s’étendent
de l’analyse
au conseil
en passant
solutions,
le gain
de temps
est garanti.
par la prise
en
charge
du
logiciel,
les
services
informatiques
www.brz-wibeag.ch
et l’externalisation. Les clients bénéficient ainsi de produits
et de services provenant d’une source unique.

rôle

Grâce au tableau
de bord de la gestion de DOMUS
advanced, vous
gardez le contrôle.

lité financière en passant par le
contrôle des coûts et la gestion
des commandes. Le tableau de
bord de la gestion occupe une
place centrale car il fournit les
estimations et les indicateurs
essentiels aux contrôles et décisions efficaces.

mations pour l’élaboration de
la stratégie commerciale. Ces
acquis pourront ensuite être
réutilisés pour d’autres projets.
En effet, le tableau de bord de
la gestion de DOMUS advanced
est au centre d’un processus
d’amélioration continue (PAC).

Evaluations liées
aux projets
• Pré-calcul
• Post-calcul
• Contrôle des heures impayées
• Planification, etc.

Plus de 30 ans d’expérience
de l’informatique dans le
secteur suisse du bâtiment
La conception modulaire et
la souplesse de la gestion des
licences permettent à DOMUS advanced de s’adapter
aux besoins, au secteur et à la
taille de l’entreprise. Quelque
1500 clients répartis dans toute
la Suisse travaillent quotidiennement avec la solution ERP de
BRZ WIBEAG.
Vous souhaitez avoir plus d’informations? Appelez BRZ WIBEAG.
Visitez aussi le site web:
www.brz-wibeag.ch

Indicateurs financiers
• Liquidité / échéances
• Bénéfice brut, etc.
Ratios de gestion
des collaborateurs et
des projets
• Productivité
• Carnet de commandes, etc.
Indices CRM
• Attente des clients
• Qualité des clients
• Niveau des projets, etc.
Ces données de contrôle adaptées aux besoins du client et
de la branche professionnelle
permettent non seulement
d’assurer la sécurité des projets en cours, mais fournissent
également de précieuses infor-

Contact
Leila Haxhiu
Service clients
BRZ WIBEAG
Ch. du Vallon 26
1030 Bussigny
Téléphone : 021 706 01 76
E-mail :
leila.haxhiu@brz-wibeag.ch
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Choisissez le bon cap!
Groupe Mutuel,
votre partenaire pour les
assurances de l’entreprise.

Votre Entreprise
Assurance accident, Prévoyance professionnelle, Indemnité journalière et Assurance maladie complémentaire auprès d’un seul et unique partenaire. De plus, comme 14’500 sociétés qui nous font déjà confiance,
profitez vous aussi de notre concept CorporateCare, qui vous apporte conseils et soutien dans le domaine
de la gestion des absences et de la santé en entreprise. www.corporatecare.ch
Hotline
Fax

0848 803 777
0848 803 112
www.groupemutuel.ch
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Peinture

Moisissures sur
plafond dues à un
pont de froid

Humidité, condensation
et moisissures
L

es moisissures sur les surfaces de murs et de plafonds à
l’intérieur des pièces constituent
non seulement un défaut esthétique majeur, mais représentent
surtout un risque évident pour la
santé des personnes qui occupent
les locaux atteints. C’est aux professionnels de traiter les surfaces
endommagées et d’expliquer aux
habitants ce qu’il y a lieu d’entreprendre pour éviter que le phénomène de la prolifération des moisissures ne se reproduise.

Causes de l’apparition
des moisissures

Les moisissures sont des plantes
unicellulaires constituées de
spores. Pour apparaître et pour se
développer, les moisissures ont
besoin de deux conditions bien
spécifiques, à savoir :
• une surface à fortes sollicitations nutritives;
• la présence d’humidité (une
humidité relative de 80 % peut
déjà suffire).
Surface à fortes
sollicitations nutritives
Faisant partie du monde végétal,
la plupart des micro-organismes
se nourrissent de matières organiques qu’ils puisent dans divers
milieux (dépôt de crasse en surface, certains composants même
de la peinture, etc.). Toutefois,
la quantité de matière nutritive
peut être très faible, pour qu’il
y ait prolifération. La presque
totalité des micro-organismes
nécessitent de l’oxygène, pour
leur croissance et leur prolifération est favorisée par un milieu
neutre, voire légèrement acide.

Présence d’humidité
L’homme, à l’intérieur de son habitation, produit d’importantes
quantités de vapeur (environ
40 g/heure par la respiration et la
transpiration) auxquelles il faut
encore ajouter la vapeur produite
par les diverses activités ménagères (cuisine, douche, bain, lessive, etc.) ainsi que celle dégagée
par les plantes et/ou l’aquarium.
Si cette humidité n’est pas correctement et régulièrement évacuée, elle s’accumule et risque
de se condenser sur les surfaces
froides avec pour conséquence
immédiate et désagréable l’apparition de moisissures. Toutefois,
pour que ce développement soit
possible, il faut non seulement
que le support soit humide, mais
également que cette humidité
soit permanente. Ainsi, si une
paroi, par la suite d’un chauffage
ou d’une aération bien réfléchie,
a pu sécher correctement, il n’y
aura aucun risque de formation
de moisissures.
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peinture

1 - Aérer les pièces
Il est important d’aérer les pièces
et, contrairement à ce que l’on
pourrait croire, l’air frais de l’hiver est très efficace pour assécher
les pièces, même par temps de
brouillard. En effet, l’air froid ne
contient que peu de vapeur d’eau.
Introduit par aération dans une
pièce, cet air se réchauffera et
pourra alors absorber l’humidité
excédentaire.
En aérant les pièces, on cherche à
changer l’air qu’elles contiennent.
Or, en ouvrant complètement
les fenêtres, le changement d’air
s’opère en quelque 5 à 10 minutes
déjà. Aérer longuement n’est
donc pas nécessaire et occasionnerait, en hiver, un refroidissement inutile des parois de la pièce
ainsi que de son mobilier.
2 - Chauffer
Même si une pièce est destinée
à rester froide, il est conseillé de
la chauffer légèrement. En effet,
un air froid, contrairement à un
air plus chaud, n’a pas la capacité
d’absorber l’humidité excédentaire. Cette recommandation est

Photo: Techno-GR

Quelques conseils

Sur supports non traités: on voit que la moisissure se développe, que le
milieu soit humide ou carrément mouillé. Toutefois, le développement
sera d’autant plus important et rapide que le milieu est humide.

particulièrement pertinente pour
les chambres à coucher, lorsqu’il
fait froid dehors et que les fenêtres restent fermées pendant
le sommeil des habitants.
3 - Ne pas empêcher
la circulation de l’air
Lorsqu’un gros meuble est placé
contre un mur extérieur, la circulation de l’air est empêchée entre
le mur et le meuble. La paroi, en
contact avec l’air frais non renouvelé, ne pourra plus se réchauffer
et la formation d’eau de condensation permanente est ainsi favorisée. Il ne faut donc pas mettre
de gros meubles contre les murs
extérieurs. Laisser une distance
d’au moins 10 cm entre le mur et
le meuble pour permettre à l’air
de circuler.

Photo: Techno-GR

Cas particuliers

Moisissures dans une salle de bain
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1 - Angles de pièces
extérieures
Lorsque l’angle d’une pièce possède deux murs extérieurs, la
température superficielle à cet
endroit sera plus froide que sur
l’ensemble des murs adjacents.
En effet, l’échange de chaleur sera
plus important, celui-ci s’opérant
par les deux murs extérieurs à
la fois. Cela, joint au fait que la

circulation de l’air y est ralentie,
explique pourquoi ces endroits
sont particulièrement sujets à la
condensation.
2 - Ponts de froid
On dit qu’il y a pont de froid
lorsque des endroits localisés
d’un bâtiment possèdent un
coefficient de transfert de chaleur plus favorable que les parties
directement adjacentes. La formation d’eau de condensation sur
ces parties froides est alors programmée, surtout si le taux d’humidité de l’air ambiant est élevé.
Que peut faire
le peintre ?
En premier lieu le peintre doit
analyser la situation et déceler
l’origine de l’humidité, cause de
l’apparition des moisissures. Il
prendra ensuite les mesures suivantes :
• suggérer des mesures qui
empêchent la formation d’eau
de condensation (ventilation,
aspiration, etc.);
• rendre les habitants attentifs à
l’importance de l’aération et du
chauffage des pièces;
• repérer les défauts de construction et, si possible, y remédier
(isolation périphérique, isola-

peinture

Sur supports peints avec une peinture correctement protégée d’une
part, et insuffisamment protégée de l’autre: on voit que, dans des
conditions d’exposition identiques, les moisissures se développent sur
le support insuffisamment protégé, alors que le support avec une peinture protégée reste immaculé.

tion par l’intérieur, suppression de ponts de froid, etc.);
• appliquer, en dernier recours,
des peintures spécialement
conçues pour retarder l’apparition des moisissures.
Peintures dont
le film est protégé
de la moisissure
Il s’agit de peintures pour murs
et plafonds qui contiennent un
agent qui retarde la formation de
moisissures à la surface des films.
Mode d’action d’un tel agent
Tout agent qui retarde l’apparition de moisissures est plus ou
moins soluble dans l’eau. Cette
solubilité, aussi faible soit-elle,
est indispensable pour permettre
l’absorption de l’agent par le micro-organisme. Une fois absorbé,
l’agent devient inactif, ce qui
entraîne automatiquement une
baisse de la quantité de matière
active. Au-delà d’un certain seuil,
la concentration en matière active
sera trop faible et le produit aura
perdu toute efficacité. On estime
généralement qu’une peinture
de ce type reste active pendant
3-4 ans.

Facteurs dont dépend
la sensibilité à
la prolifération
des surfaces peintes
1 - Type de liant
On préférera utiliser des peintures à base de résines polymérisées ou des peintures ne possédant peu ou pas d’aptitude au
gonflement (silicate, silicone,
etc.), par opposition aux peintures à base de résines végétales.
2 - Structure de la surface
Les structures lisses et lavables
sont à préférer pour éviter que les
spores puissent s’incruster dans
les aspérités.
3 - Encrassement de la surface
Une surface encrassée sera plus
facilement sujette à la prolifération, la crasse représentant un
support nutritif apprécié. Dans
certains cas, un lavage régulier
des surfaces peut s’avérer utile
pour prolonger la durée d’efficacité de la peinture.
4 - Durée des périodes de
condensation
C’est le facteur principal et la durée d’activité d’une peinture pro-

Application
L’efficacité d’une peinture protégée dépend en grande partie de
la préparation des fonds. Il est
en effet indispensable d’éliminer
toute trace de moisissures avant
d’entreprendre les travaux de
peinture. A cet effet, le commerce
propose des solutions curatives à
même de traiter efficacement les
surfaces atteintes. Le but d’une
peinture protégée est de retarder
le développement de nouvelles
moisissures, et non pas d’annihiler l’action des micro-organismes
déjà présents.
On procèdera donc de la manière
suivante :
• lavage des surfaces contaminées, en prenant toutes les mesures de protection nécessaires
(masque, gants, etc.);
• application de la solution curative, conformément aux recommandations du fabricant;
• application, si nécessaire, d’une
couche de fond;
• application, toujours en deux
couches, de la peinture protégée.

Conclusion
Il n’y a malheureusement pas de
miracles ! Les peintures protégées
peuvent certes contribuer efficacement à l’obtention de surfaces
saines, mais elles ne peuvent, à
elles seules, garantir le succès à
long terme du travail entrepris.
L’expliquer à son client, tout en
l’informant de l’importance des
bonnes pratiques en termes d’aération et de chauffage, fait également partie du rôle du peintre
professionnel.
Techno GR
Adolf Beets
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tégée sera d’autant plus longue
que les périodes de condensation
seront rares et que leurs durées
seront courtes.

Traces de moisissure dans un
local mal aéré

Quelques remarques
• Appliquer en toute circonstance deux couches de peinture
protégée. La durée d’activité
sera d’autant plus importante.
• Appliquer suffisamment de
peinture, également aux endroits difficilement accessibles
• Avant l’application et durant le
séchage, les aliments non hermétiquement emballés sont à
déplacer.
• Prévoir une peinture spéciale,
si un contact avec des aliments
est prévu.

35

Flexibles et écologiques.
Aménagement intérieur avec systèmes pour la construction à sec.

Là où il fait bon vivre.
Les systèmes de construction à sec
de Rigips sont flexibles et répondent
à toute la gamme des besoins architecturaux, des plus sobres aux plus
audacieux. Faciles et rapides à monter,
ils permettent un aménagement intérieur économique de qualité excep-

Cloisons
Plafonds
agor, Zürich

Sols
Salles

tionnelle. Et comme le plâtre est un
matériau naturel aux propriétés
physiques et biologiques remarquables, avec Rigips, vous construisez un
environnement sain et écologique.
Demandez-nous conseil.

www.rigips.ch

Rigips SA, Gewerbepark, Case postale, 5506 Mägenwil,
Tél. 062 887 44 44, Fax 062 887 44 45
ad_image_185x127_5_fr_neu.indd 1
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Plâtre

De déchet à
matière première
L
e plâtre, même si nous
sommes loin d’avoir exploité
toutes les ressources, n’est pas
inépuisable. C'est un matériau qui prend de plus en plus
d’importance car il garantit une
grande flexibilité, une liberté
d’aménagement pour le maître
d’oeuvre ainsi qu’un maximum
de rentabilité. De ce fait, dans
une ère où l’écologie prend une
part prépondérante dans la vie,
la construction à sec en plâtre
se devait d’innover.
Dans ce contexte, l’idée de recycler les déchets de carreaux et
de plaques de plâtre fait son apparition. Ces déchets découlent
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Plâtre

de la fabrication du carreau, de Joseph Filippini, membre de la
la construction à sec et de la direction, a convié les autorités
rénovation/démolition du parc locales, le service de l’environnement
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brut
des différents sites d’extraction François Genoud, président de
et, dans un deuxième temps, la ville de Sierre, Cédric Arnold,
le stockage dans les décharges chef du service de l’environnepour matériaux inertes.
ment de l’Etat du Valais et Romain Cartier de l'office fédéral,
ainsi que les professionnels de
Cinq ans plus tard
La levée de rideau sur la pre- la branche et les différents mémière usine suisse de recyclage dias de la région.
de plâtre a eu lieu à l’usine Ri- François Genoud a apporté son
gips (la Plâtrière) de Granges en soutien et souhaité plein succès
Valais. A cette occasion, Pierre- pour l'avenir, soulignant l'excellence de cette idée qui valorise
une entreprise implantée depuis plusieurs décennies dans
la région.

Résultat du plâtre
recyclé

Plâtre extrait de
la carrière
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Romain Cartier lui a emboîté le
pas en expliquant la problématique de l'élimination du plâtre
dans les décharges à matériaux
inertes, précisant que l’une des
caractéristiques du plâtre est
d’être quelque peu soluble, ce
qui peut provoquer des odeurs
nauséabondes. Il faut savoir que
le pays produit entre 50'000 et
100'000 tonnes de déchets de
plâtre chaque année et Romain
Cartier voit en cette usine une
excellente nouvelle pour l'avenir
car plus de construction signifie
plus de masse de déchets.
Le fait de constamment réduire
les émissions de CO2 des usines
est, aux yeux de Thomas Breu,
directeur de Rigips, tout aussi
évident que d'exploiter modérément les carrières puis de les
renaturer soigneusement.
Le concept pionnier RiCycling®
ne peut fonctionner correctement que si toutes les parties
concernées s’impliquent. Comprenez par là de l’ouvrier au
maître d’œuvre, les autorités et
partenaires.

Plâtre

à jean-Michel Savioz
Blanc & Duc SA
Sion
Que pensez-vous du fait de
recycler le plâtre ?
C’est une très bonne idée de le
recycler et de le réintroduire
dans le processus de fabrication. Le fait de savoir que
nous réutilisons nos propres
déchets donne une bonne
image de la plâtrerie.

Comment ça marche?
La première partie du travail
consiste à récolter les déchets
dans des containers fournis
par l'entreprise, les Big Bags
RiCycling® de Rigips en l'occurrence. Une fois ceux-ci remplis
ils peuvent être déposés à leurs
points de collecte ou récupérés
par le partenaire.
Le principe de fonctionnement
de cette usine est, en surface,
élémentaire. Le plâtre passe
dans un concasseur primaire
puis, par un système ingénieux,
est séparé du papier et du métal
(vis de construction) contenus
dans les plaques de plâtre. A la
sortie, le résultat ressemble, à
s'y méprendre, à la matière première extraite du site.
Lors de cette explication,
Pierre-Joseph Filippini relève
que les carreaux de plâtre
actuellement en fabrication
peuvent contenir 15 à 25 % de
matière recyclée, ce qui n'altère
aucunement la qualité du produit terminé. L'idée de valoriser
le papier, alors séparé du plâtre,
le fait déjà cogiter.

Cette inauguration, pionnière
dans notre pays, est l'aboutissement de la première étape seulement. A suivre.
Xavier Saillen

Il y avait du beau monde lors de l'inauguration de l'usine RiCycling®,
Thomas Breu, directeur de Rigips, Cédric Arnold, chef du service de
l'environnement de l'Etat du Valais, Pierre-Joseph Filippini, membre
de la direction de Rigips et François Genoud, président de la ville de
Sierre.

Est-ce une contrainte de
séparer vos déchets pour les
recycler ?
Ce n’est pas une contrainte.
Il est par contre très difficile
de gérer la logistique de ces
déchets sur les chantiers. Des
bennes fermées à clé sont
nécessaires pour éviter le mélange des déchets. Une prise
de conscience des différents
corps de métier est essentielle
au bon fonctionnement de la
récolte.
Selon vous, faudrait-il l’intervention des politiques pour
régulariser le dépôt des
déchets de plâtre dans les
décharges ?
Non, un partenariat entre
l’usine et les entrepreneurs devrait suffire. Par
contre, pour ces déchets qui
deviennent des matières
premières, les coûts doivent
rester très attractifs et pris en
charge par les deux parties.
Evidemment, les communes
autorisant le dépôt de plâtre
gratuitement dans leur
décharge devraient prendre
un temps de réflexion sur le
sujet.
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ACTION CONSTRUCTION À SEC.
ACTION VALABLE DU 10 OCTOBRE - 9 DÉCEMBRE 2011 (JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS)

Visseuse électrique 505 TBS

Visseuse sans fil à 2 vitesses

Visseuse pour la construction à sec

(valeur CHF 320.00)

(valeur CHF 730.00)

(valeur CHF 640.00)

CHF 288.00

CHF 657.00

CHF 576.00

Blade Runner Set

Chevalet pour plâtriers

Flex mélangeur R 2602

(valeur CHF 135.00)

(valeur CHF 136.00)

(valeur CHF 898.00)

CHF 121.50

CHF 90.00

CHF 720.00

Laser mètre portable Disto DXT

Râpe à poncer CrocoMax V2A
140 x 280 mm

Râpe à poncer CrocoMax V2A
140 x 330 mm

(valeur CHF 319.00)

(valeur CHF 89.00)

(valeur CHF 99.00)

CHF 229.00

CHF 69.00

CHF 79.00
(Prix nets en CHF, hors TVA et TAR)

Informez-vous, auprès de votre HGC, de ces offres avantageuses.
POINTS DE VENTE : Basel, Bern, Biel/Bienne, Breitenbach, Cadro, Castione, Chur, Corcelles NE, Crissier, Carouge GE, Genestrerio, Glis, Herzogenbuchsee,
Ibach SZ, Interlaken, La Chaux-de-Fonds, Landquart, Losone, Luzern, Olten, Ostermundigen, Rapperswil-Jona, Schaffhausen, Schlieren, Scuol, Sévaz, Steinhausen, St. Gallen, St. Moritz, Thun, Villars-sur-Glâne, Villmergen, Wallisellen, Weinfelden, Winterthur, Zernez, Zürich-Giesshübel, Zürich-West, www.hgc.ch
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Economie

Les romands, locomotives
de la croissance
L

a Suisse romande bénéficie
pleinement de la reprise économique; elle affiche une croissance
supérieure à la moyenne suisse
et se classe dans le peloton de
tête des régions les plus performantes d’Europe occidentale. La
politique fédérale doit désormais
tenir compte de cette évolution.
Les cantons romands en général,
et l’arc lémanique en particulier,
connaissent actuellement une
croissance singulière, aussi bien
économique que démographique,
au point de propulser cette région
au rang de principal moteur de
développement de la Suisse. On
a nettement pris conscience de
ce phénomène au moment de la
reprise économique qui a suivi la
crise de 2008, et les statistiques le
confirment. Les six banques cantonales romandes, appuyées par
l’institut CREA de la Faculté des
HEC de l’Université de Lausanne,
viennent en effet de publier les
derniers chiffres et pronostics
du produit intérieur brut (PIB)
romand. Celui-ci a augmenté de
2,6 % en 2010, s’établissant à
120 milliards de francs en termes
réels, soit un quart de l’économie
suisse. Il devrait poursuivre sa
progression dans une ampleur
semblable cette année (+2,7 %) et
en 2012 (+2,5 %).
La Suisse romande a ainsi non
seulement rattrapé mais aussi
dépassé le niveau qui était le
sien avant la crise. La croissance
– certes inégale dans les secteurs d’activité – s’y affirme ten-

danciellement plus forte qu’en des cantons concernés, malgré
Suisse alémanique, cela depuis parfois certaines réticences idéoune dizaine d'années au moins. logiques, planifient aujourd’hui
Elle est aussi plus élevée que celle activement la réalisation de
de l’Union européenne.
plusieurs projets importants,
Deux constats sont en outre mis principalement en matière de
en évidence. Le premier est que, transports. A ceux qui persistent
au cours des quinze dernières à craindre l’impact de la croisannées, l’augmentation du PIB sance démographique sur l’améromand a été deux fois plus nagement du territoire, on fera
forte que celle de la population; remarquer qu’un tel mouvement
cela traduit un
ne se poursuit
enrichissement
jamais indéa
La Suisse romande
général. Le sefiniment et
t
ainsi non seulemen
cond constat est
qu’un point
i
rattrapé mais auss
que, si la croisd ’é q u i l i b re
qui
dépassé le niveau
sance de l’écofinit générat
était le sien avan
nomie et celle de
lement par
la crise.
la démographie
être trouvé;
sont étroitement
en attendant, il s’agit de profiter
liées, c’est essentiellement la au mieux d’un développement
première qui précède et stimule bénéfique au plus grand nombre.
la seconde. L’économie apparaît Les cantons romands ne constidonc comme un moteur capable tuent pas une entité homogène;
d’entraîner la démographie, ils conservent des spécificités
cette dernière ayant toutefois sa que l’étude évoquée plus haut
propre force d’inertie : une fois le met en évidence – et qui contrimouvement amorcé, la population poursuit sa croissance indépendamment des soubresauts de
l’économie.
Cette évolution rapide oblige à
adapter notamment les infrastructures de transport et de logement. Il est vrai que les travaux
nécessaires dans ces domaines
n’ont pas toujours été lancés à
temps, donnant à certains observateurs l’impression que la
Suisse romande «étouffe».
Mais cette indolence change rapidement et les gouvernements

buent heureusement à ce que la
Suisse ne se résume pas à une
opposition entre blocs linguistiques. Leur développement économique présente néanmoins
une cohérence certaine. Un défi
important pour eux est désormais de faire entendre efficacement leur voix à Berne. Le centre
de gravité de la Suisse se déplace
à l’Ouest et il est indispensable
que la politique fédérale en
tienne compte, en particulier
dans les priorités qu’elle fixe et
dans l’argent qu’elle investit… lequel émane pour une part croissante du dynamisme de la Suisse
romande ! En ce sens, les chiffres
publiés par les banques cantonales constituent aussi un message politique, en désignant où
se trouve aujourd’hui la locomotive de la croissance helvétique.
P.–G. Bieri
Service d'information du
centre patronal
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Formation

«PEINTRE en
BÂTIMENTS»

Lors de l'assemblée
des délégués de la
FRMPP, Florent Treboux, Steven Capone
et Yannick Seramondi
ont reçu leur diplôme
de chef de chantier
des mains de Denis
Quaglia, président de
la formation professionnelle supérieure,
et Christian Tissières,
responsable de la formation à la FRMPP.

Le succès de
nos formations !

Aujourd’hui, la FRMPP, par sa
commission d’experts, mène
de front 2 sessions modulaires
supérieures, soit une classe de
20 élèves pour le brevet fédéral
de contremaître et une classe
de 16 élèves pour le diplôme de
chef de chantier. De plus, une
classe de la 3e session de chef
de chantier débutera en janvier
2012.
Souvenez-vous de notre première session de formation
supérieure modulaire, il en est
ressorti 21 chefs de chantier
peintres. Cette brillante volée
continue actuellement sa formation dans la première session de contremaître. A ce jour,
cette classe a déjà terminé 6
des 11 modules que compte ce
brevet. Chaque module étant
conclu par un examen, l'examen final se résume à environ
2 heures par candidat. Il est
attendu de ce dernier qu'il présente et défende son projet de
diplôme devant les experts
qui valideront également les
connaissances et les acquis des
branches suivies.
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Candidats

2012 - Encore plus de chef
de chantier
La deuxième session de chef de
chantier arrive prochainement
à son terme. Elle compte actuellement 15 candidats au titre de
chef de chantier et se terminera
à la fin de l’année. Je vous rappelle que les candidats doivent
réussir les 8 modules pour
obtenir leur titre. Victimes de
notre succès, nous enregistrons
avec plaisir un intérêt croissant
de nos jeunes peintres, et plâtriers-peintres (si nous pouvons
encore les appeler ainsi ?), vis-àvis de la formation supérieure.
Les derniers chiffres le
prouvent, nous allons donc
lancer une 3e session de chef
de chantier. Actuellement, plus
de 30 candidats sont inscrits
au concours d’entrée de cet
automne et les cours débuteront certainement courant janvier 2012.
Le tableau ci-dessus vous
montre, si besoin, l’excellente
santé de notre nouveau programme de formation continue.
Avec plus de 50 candidats dans
les différentes sessions, j’ose
affirmer que jamais la FRMPP

n’avait eu autant de candidats
en préparation aux diplômes
supérieurs.
Vous constatez qu’il nous reste
encore du pain sur la planche en
sachant que la commission prépare de surcroît les 13 modules
du diplôme de maître peintre.
Le domaine du PLÂTRE
n’est pas en reste
2012 donnera également le jour
à une formation supérieure
de plâtrier. Une commission
ad hoc sera crée par votre comité et aura la lourde tâche de
mettre sur pied une formation
pour l’horizon 2013. Nous lançons un appel aux candidats
intéressés : rendez-vous en
page 46.
Denis Quaglia
Président de la commission
de formation professionnelle
supérieure
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To u t e s n o s
F é l i c it a t i o n s
fribourg
Peintre en bâtiments
Andy Aeschlimann
Yannick Ambord
Cindy Beyeler
Delphine Cherbuin
Michaël Chiolini
Michaël Hirt
Aristote M’Pamba
Shkodram Paçarizi
Yves Pauchard
Robin Perseghini
Joël Piller
Vincent Piller
Admir Qerkini
Sonja Schafer
Simona Scheurer
Simon Schönenberger

B. & C. Palli SA - Riaz
Gruber Georges AG - Oberschrot
Spicher Erwin AG - Düdingen
Perseghini Peinture Sàrl - Estavayer-le-Lac
Georges Sauteur SA - La Tour-de-Trême
Michel Lommano SA - Grolley
Eric Bongard SA - Zénauva
Jean-Paul Gaillard - Fribourg
C.B.S. Peinture Sàrl - Domdidier
Fontana und Söhne GmbH - Giffers
Eric Bongard SA - Zénauva
Marchina Louis & Fils SA - Bulle
BGP Gypserie-Peinture Sàrl - Fribourg
Clément Peinture SA - Fribourg
Walter Kaufmann - Kerzers
Walter Kaufmann - Kerzers

Heinz Hermann Schwarzenberger
Fatlum Selimi
Nicolas Stoll
Nicolas Thévenaz
Alexane Vionnet
Sven Wyssa
Dardan Zequiraj

Maler Richard AG - Kerzers
Schaller Lothar - Cousset
Stoll Hansruedi - St-Ursen
Avenir Construction Sàrl - Châtel-St-Denis
Marchina Louis & Fils SA - Bulle
Murano & Gilgen AG - Gurmels
Collaud Roby SA - St-Aubin

Plâtrier
Boris Brzakov
Murano & Gilgen AG - Gurmels
Helder Philipe De Almeida Oliveira Art. 32
GLM Gipserei Lüthi & Moser GmbH - Murten
Ivan Moser
Ouvriers du bâtiment
Qendrim Januzi
Pajtim Kelmendi
Ardian Sertollaj

Olivier Kamer - La Tour-de-Trême
Bugnon Frères Sàrl - Granges-Paccot
Olivier Kamer - La Tour-de-Trême

Samuele Trovato Picardi
Julien Vansende
Sami Ajdini
Alejandro Hurtado Suaza
Stefan Ruggeri
Adnan Zeneli

Pelosi SA - Carouge
Matamoros Manuel - Plan-les-Ouates
-

Plâtrier
Abdulkadir Mohamed Abukard
Luis Paulo Salazar De Sousa
Musa Shabani
Nelson Silva Rocha
Karim Wahaba

E. Fleury et M. Hollenstein SA - Bellevue
Belloni SA - Carouge
Jurr et Cuenat SA - Vernier
Jurr et Cuenat SA - Vernier
Jurr et Cuenat SA - Vernier

Plâtrier-peintre
Luis Uzeda Meriles

Matamoros Manuel

Ricki Singelé
Antoine Ruefenacht

A l’eau à l’huile, C. Montandon - La Chaux-de-Fonds
Lagger Plâtrerie Peinture SA - La Chaux-de-Fonds

Plâtrier
Alessandro De Simone

Jean-Claude Beuchat - Glovelier

Ouvrier du bâtiment
Marc Burkhalter
Ludovic Huguenin

CFPS Le Repuis - Neuchâtel
Buschini SA - Neuchâtel

Genève
Peintre en bâtiments
Ozan-David Akar
Kevin Alemanno
Yamin Baitiche
Servet Bajrami
Antonio Balascio
Luici Cianci
Michael Cocchio
Steve De Oliveira
Danilo Di Pascali
Vitor Gomes Da Silva
Antonio Gomez Rubinos
Michael Guerreiro
Arjet Kadiri
David Moreira Pinto
Arlorend Qabrati
Nelson Ribeiro Da Costa
Julien Rothschild
Rafael Santos Fernandes

Edmond Blanchut
D.M.B. SA - Le Lignon
Di Rella peinture - Genève
E. Fleury et M. Hollenstein SA - Bellevue
Matamoros Manuel - Plan-les-Ouates
Strappazzon, Vitelli et Lima - Châteleine
Pelosi SA - Carouge
Canéo Sàrl - Meyrin
De Pascali Giuseppe - Grand-Lancy
Belloni SA - Carouge
Belloni SA - Carouge
Caragnano et Cie SA - Carouge
Michel Cona SA - Genève
Belloni SA - Carouge
J.M. Chabloz - Meyrin
Berchten SA - Genève
E. Fleury et M. Hollenstein SA - Bellevue
Oguey Raymond - Carouge

Neuchâtel
Peintre en bâtiments
Stéphane Brand
Kévin Caputo
Xavier Del Rio
Meryl Descloux
Samuel Dubois
David Fernandes
Valentin Kneubühler
Stefano Lotito
Ivo Humberto Mateus
Alessandro Giuseppe Minordi
Marco Romano

44

Art. 32
Société Coopérative - La Chaux-de-Fonds
Peinture Comina SA - St-Aubin
BC Deco SA - La Chaux-de-Fonds
Angelo Ciaccio - La Chaux-de-Fonds
Buschini SA - Neuchâtel
Johny Righetti - Boudry
Buschini SA - Neuchâtel
Yves Bianchi SA - Neuchâtel
Stoppa Fils SA - Hauterive
Gaisch Peinture Sàrl - Corcelles

Liste des certifiés

2 0 11

s

c'est

147 peintres en bâtiments, 23 plâtriers,
21 plâtriers-peintres et 14 ouvriers du bâtiment

Vaud
Peintre en bâtiments
Gianni Alessandro
Fabrice Berset
Eve Blatti
Bastien Boano
Mathias Botrugno
Kevin Braissant
Virginie Briol
Aurore Brovelli
Raphaël Butty
Sarah Calcagno
Delphine Calzetta
Robin Chamot
Maxime Corazza
João Paulo De Almeida Santos
Caroline De Jesus Grognuz
Aurore Dell’Orefice
Kevin Dos Santos Costa
Tolga Durmus
Gaël Duruz
Paulo Fernandes Pinho
Ivan Ferreira
João Claudio Ferreira
Michel Gauthier
Béatrice Genolet
Ludovic Gothuey
Jérémy Gremaud
Loïc Gurtner
Fitim Hamzaj
Semir Ibrahimovic
Nicolas Jaquier
Aïd Kurtisi
Andrea La Rosa
Henrique Lopes Neto Lessa
Jose Gregorio Marcano Blanco
Karen Mermod
Yvan Milic
Faisal Mohamud
Sylvain Monney
Guillaume Monti
Durim Olluri
Valon Pali
Romain Pittet
Yves Ramel
Bujar Ramiqi
Déborah Ramseyer
Sarah-Elody Rath
Florian Repond
Julie Ries
Julien Rüede
Kujtim Sefaj
Emin Sejdiu
Jawed Sherzad
Federico Tiziano Simonetti
Sébastien Suarez
Henok Tesfaye
Jeton Tosuni
Lionel Turin
Rahman Ukic
Gianni Vadurro

Nigro et Fils Sàrl - Nyon
Cardinale Peinture SA - Crissier
Eric Duplan Plâtrerie-Peinture - Ollon
Masson Jean-Pierre - Prilly
Lezzi Sàrl - Bremblens
Hug Peinture, Patrick Hug - Yvonand
Mauro Pesenti - Blonay
Lionel Martin - Vallorbe
Montangero & Fils SA - Romanel-sur-Lausanne
Calcagno-Peinture - Montreux
Posse Peinture SA - Renens VD
Posse Peinture SA - Renens VD
Varrin SA, succursale de Gimel - Gimel
DAP Examens - Lausanne
G. Pucci SA - Renens VD
Gilbert Nyffenegger - Yverdon-les-Bains
Natale Peinture - Lonay
Calik Peinture SA - Vufflens-la-Ville
Cardinale Peinture SA - Crissier
Dari color Sàrl Rapin P. & Bastian Ph. - Payerne
C. Von Moos - Bex
DAP Examens - Lausanne
AB Peinture & Rénovation SA - Lausanne
Alba peinture Sàrl - Lausanne
Jean-Paul Buzzacchera - La Sarraz
Briaux Peinture SA - Renens VD
Monge Joël Sàrl - Gossens
Luc Terraz Peinture Sàrl - Château-d’Oex
Briaux Peinture SA - Renens VD
Jaquier P. Sàrl - Yverdon-les-Bains
Jaquier P. Sàrl - Yverdon-les-Bains
Cardinale Peinture SA - Crissier
DAP Examens - Lausanne
DAP Examens - Lausanne
Bernardi & Fils - Bullet
Amato Bicchetti - St-Sulpice
DAP Examens - Lausanne
Posse Peinture SA - Renens VD
Willy et Michel Monti SA - Prilly
COFOP - Lausanne
DAP Examens - Lausanne
Calik Peinture SA - Vufflens-la-Ville
Eddy Ramel - Vich
DAP Examens - Lausanne
Philippe Brera - Apples
Mauro Pesenti - Blonay
Isabella SA - La Tour-de-Peilz
Wüthrich G. & N. SA - Aclens
Emaresi Sàrl - Morges
Tettamanti Christophe - Payerne
DAP Examens - Lausanne
Mini G. & A. SA - Lausanne
DAP Examens - Lausanne
Blaise Zali Sàrl - La Sarraz
Cyril Apothéloz - Renens
Tettamanti Christophe - Payerne
Joseph Beati - Grandson
Michel Segessenmann - Yverdon-les-Bains
Glaus Sàrl - Payerne

Vitor Miguel Viera Da Costa
Xavier Wannaz
Anthony Zolla

Posse Peinture SA - Renens
CFPS Le Repuis - Yverdon-les-Bains
Patrick Velluz - Eysins

Plâtrier
Jérémy Curty
Helder Filipe De Almeida Oliveira
Grégory Fernandes
Jan Luminati
Bryan Saner

P. Gamboni SA - Pully
DAP Examens - Lausanne
Christophe Henry - Valeyres-Ursins
Stephan Vouillamoz - Les Diablerets
Tradistyle, Christian Saner - Cugy

Plâtrier-peintre
Alexandre Balmas
Nazim Berisha
Ludovic Dedominici
Yannick Duret
Sami Kim Ellouze
Tiago Fernandes
Jérémie Froidevaux
Vincent Hirt
Dario Malespina
Jonathan Moret
Henor Podrimçaku
Mickaël Viriato

Jan Ch. & G. Sàrl - Montherod
P. Gamboni SA - Pully
Wüthrich G. & N. SA - Aclens
Mauro Pesenti - Blonay
Pierre Capriati Plâterie-peinture - Rolle
P. Gamboni SA - Pully
M. Peinture - Luins
Monnard SA - Fenil-sur-Corsier
Wüthrich G. & N. SA - Aclens
A. Buache & Fils Sàrl - Corcelles-près-Payerne
Rochat Alain Sàrl - Villars-Ste-Croix
J. Fasero Sàrl - Montreux

En Valais, la remise des CFC s'est déroulée en présence
de Claude Roch, conseiller d'Etat.
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Valais
Colombara SA - Monthey
Grand René & Fils SA - Martigny
Gillioz Jeannot Sàrl - Morgins
Flagyps - Fully
Coudray Jean-Michel SA - Vétroz
Bétrisey Edouard & Fils - Martigny
Pillet Christian - Saxon
Colombara SA - Monthey
Bétrisey Edouard & Fils - Martigny
Grand René & Fils SA - Martigny
Sarosa SA - Sion
Renovacolor Sàrl - Beuson
Colombara SA - Monthey
Giotto peinture Sàrl - Sierre
Marcolivier SA - Ayent
Peinture 2000 - Noës
Hoxha Peinture Sàrl - Monthey
Alexandre Plâtrerie - Peinture Sàrl - Massongex
Monnet Martial SA - Conthey
Pillet Christian - Saxon
Nuance-Couleur & Habitat Sàrl - Sion
Maurer Kilian - Collombey
ML Isolation - Peinture SA - Conthey
ML Isolation - Peinture SA - Conthey
Joe Peinture - Collombey

2012

Plâtrier
Eric Aymon
Georges André Goncalves Ramos
Alain Crettenand
Gaël Gonthier
David Monnet
Sébastien Panariello
Cyril Perruchoud
Pajtim Sfarca
Igor Sousa Caiano

Bonvin Claude & Fils SA - Lens
Crega Sàrl - Uvrier
Gypcolor SA - Isérables
Gonthier & Siriot - Troistorrents
Gypcolor SA - Isérables
Gypcolor SA - Isérables
Roh & Germanier Sàrl - Sion
Mathieu & Bertrand Zuchuat SA - Savièse
ML Isolation - Peinture SA - Conthey

Plâtrier-peintre
Daniel Balet
Gaël Boulnoix
Kushtrim Imeri
Romain Jacquier
Ludovic Métrailler
Guillaume Reynard
Allan Wuillemin

Sarosa SA - Sion
Coudray Jacques-Roland - Vétroz
Lovey Pierre-André SA - Orsières
Bétrisey Edouard & Fils - Martigny
Dubuis Gabriel & Paul Sàrl - Savièse
Mathieu & Bertrand Zuchuat SA - Savièse
Guidetti Sàrl - Monthey

Ouvrier du bâtiment
Abdelkarim Abdelkader
Ghollam Reza Radjabi
David Rodrigues Carneiro
Patrick Rondez
Yonas Rufai
Nicolas Ruffieux
Michaël Sanchez
Lavdim Shala
Argjend Toplana

M.L. Peinture Sàrl - Conthey
Monnet Martial SA - Conthey
Joe Peinture - Collombey
ORIF - Pont-de-la-Morge
Emery Yves - Sierre
ORIF - Pont-de-la-Morge
ORIF - Pont-de-la-Morge
ML Isolation - Peinture SA - Conthey
Bati-Peinture Sàrl - Sierre

✂

Peintre en bâtiments
Fabiola Barman
Guillaume Bellani
Jérome Berthoud
David Biffiger
Tristan Boulnoix
Monia Da Costa Silva
Luca Dal Checco
Natanael De Lazzaro
Pascal De Oliveira
Fanny Delléa
Roxane Favre
Nathan Fournier
Maxime Fracheboud
Fabrizio Gagliarde
Patrice Miguel Gomes Fernandes
Christopher Hausheer
Valmir Hoxha
Michaël Jacquemet
Nasrullah Omarzadeh
Kujtim Osmanoski
Fabio Ribeiro Dos Anjos
Roxane Romano
Abdurahman Selimovic
Liredon Shala
Valérie Siriot

septembre

formation supérieure de plâtrier
❑

Je m'intéresse à cette formation et désire recevoir de la documentation

Nom :		Prénom :
Adresse :

Tél. :		E-mail :

	A remplir et retourner : Christian Tissières - Responsable formation FRMPP
		Rue de la Dixence 20 - Case postale 141 - 1951 Sion
	Ou scanner et envoyer par e-mail : christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch
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2

Formation

Cours pratiques
M-P1	Travaux d’application
et de retouche I

Economie
d’entreprise
M-W1	Technique
		 d’apprentissage,
		 communication,
		 correspondance.

2012
Janvier

Chef de chantier
«Peintre en bâtiments»
La formation reste le principal sionnels, votre fédération vous
moyen d’accroître les perspec- encourage à suivre cette formatives d’emploi. Le maintien de tion modulaire.
Cette formaqualifications
arm
fo
la
er
ag
tion en emadaptées au
ur
co
En
nt
ta
en
ue
ploi de 2 ans,
marché
du
tion contin
la
de
lé
-c
nt
me
composée de
travail aidera
lé
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la
de
8 modules
à faire en sorte
croissance et
!
r
ni
ve
à
é
vit
(voir
cique, la croisproducti
contre), dissance retrouvée, les compétences soient dis- pensée les samedis pour les
cours théoriques et durant 2 seponibles le temps venu.
Investir dans la formation au- maines blocs pour la pratique,
jourd’hui sera profitable à tous. constitue une première étape
Dans cette optique et soucieuse vers le brevet de contremaître
de la formation de nos profes- et le diplôme fédéral de maître

peintre. Son coût total est d’environ Fr. 4000.–; la subvention
FP3 se monte à Fr. 700.–, à laquelle s'ajoutent celles des associations cantonales et des commissions paritaires, variables
selon les cantons.

✂

Cours théoriques
M-T1	Technique
d’exploitation et
sécurité au travail
M-T2	Science des matériaux I
M-T4 Environnement
M-T5 Physique et chimie du
bâtiment I
M-T8	Métrés
M-T10	AVOR et logistique de
chantier

Ouverture 3 e session
chef de chantier - Peintre en bâtiment
❑

Je m'inscris au concours d'entrée du samedi 19 novembre 2011 (8 h à 12 h)
à l'école de la construction FVE - Tolochenaz

Nom :		Prénom :
Adresse :

Tél. :		E-mail :
	A remplir et retourner : Christian Tissières - Responsable formation FRMPP - Rue de la Dixence 20 - Case postale 141 - 1951 Sion
	Ou scanner et envoyer par e-mail : christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch
		Délai de retour des inscriptions : lundi 31 octobre 2011
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Indice suisse de la construction

Marquer une pause pour
reprendre des forces et créer
des emplois
Année:
Trimestre:
Indice de la construction
Indice du bâtiment
Construction de logements
Construction industrielle et commerciale
Indice du génie civil

Le secteur de la construction
suisse marque une pause conjoncturelle à un niveau d'indice élevé
de 129 points. Tant l'indice du
génie civil que celui du bâtiment
se maintiennent à leurs niveaux
du trimestre précédent. L'indice
du bâtiment devrait se hisser à
de nouveaux sommets dans les
trimestres à venir, la construction industrielle et commerciale

2009
III
IV
125 122
108 108
112 116
122 115
149 141

I
124
109
117
115
144

2010
II
III
130 130
109 110
115 117
119 117
158 157

montrant des signes de croissance pour la première fois
depuis quatre trimestres et la
stagnation de la croissance dans
la construction de logements
dénotant vraisemblablement une
pause avant le prochain cycle. Les
permis de construire octroyés
pour plus de 50'000 logements
au cours des 12 derniers mois
insufflent un élan durable, même

IV
132
111
121
115
160

I
129
109
120
110
157

• Etat de l'indice au 3e trimestre 2011: 129
• Variation par rapport au trimestre
précédent: 0 point ➔
• Variation par rapport au même
trimestre 2010: -1 point ➔

2011
II
128
108
123
102
156

Variation en point d'indice p.r.
III
129
109
123
105
156

si, d'expérience, seuls 90 % de ces
permis sont suivis de constructions effectives. La stabilisation
à un haut niveau de l'indice du
génie civil confirme que le dynamisme de la production observé
depuis 2009 dans le domaine des
infrastructures et du transport
ne constitue pas une tendance
éphémère. La vigueur du franc
n'affecte que ponctuellement

Progression grâce à
la construction de logements
L'activité de construction dans le
bâtiment reste dynamique au 2e
semestre. L'indice de la construction de logements se situe à un
niveau nettement supérieur aux
records enregistrés en 2006 et
en 2008. Sur cette période, en
moyenne 43'700 logements
sont arrivés chaque année sur le
marché – chiffre qui devrait être
atteint cette année encore au vu
de l'accélération continue de la
production observée depuis 2009.
Au cours des 12 derniers mois, les
autorités de la construction ont
octroyé des permis de construire
pour plus de 50'000 logements,
dont on sait d'expérience qu'environ 90 % seront effectivement réalisés. Dans le contexte actuel de
taux bas, la planification de logements devrait rester robuste et les
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2 trim. 2011
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Indice du bâtiment T1 1996 = 100, corrigé des variations saisonnières, nominal, points = tendance attendue
140
130
120
110
100
90
Indice de la construction de logements
Indice de la construction industrielle et commerciale

70

Indice du bâtiment
60
2000

2001 2002

2003

2004

chiffres d'affaires poursuivre leur
croissance. L'activité d'octroi de
permis de construire a également
enregistré une forte augmentation
dans la construction industrielle

2005

2006 2007

2008

2009

et commerciale. Au 3e trimestre,
les signes indiquant que cette
branche pourrait également voir
ses chiffres d'affaires repartir à la
hausse se sont multipliés.

e

la branche de la construction en
raison de la forte orientation de
celle-ci sur le marché national et a
éventuellement un impact positif
se traduisant par des baisses des
prix pour certains matériaux de
construction. A l'exception des
entreprises actives à l'étranger,
qui dépendent des éléments
préfabriqués produits en Suisse,
la branche de la construction
fait partie des rares secteurs ne
subissant pas l'influence négative
des turbulences monétaires.

Evolution des sous-indicateurs

80

3 trim. 2010
-1

-2
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-12

-1


2010

2011 2012

Sources:

situation du marché

La construction industrielle et commerciale
toujours dans le rouge
Au 3e trimestre, l'indice du
bâtiment a cédé 1,4 % en comparaison annuelle. Tout comme au
précédent trimestre, la construc-

tion industrielle et commerciale
constitue le principal obstacle à la
croissance du chiffre d'affaires. Le
recul du chiffre d'affaires, qui s'est

amorcé fin 2008 de concert avec
le début des incertitudes conjoncturelles, ne peut pas être compensé aussi rapidement. Même

L'indice de la construction en comparaison annuelle
Indice du secteur du bâtiment, corrigé des variations saisonnières, taux de croissance comparés
au même trimestre de l'année précédente
Contribution à la croissance construction industrielle et commerciale
Contribution à la croissance bâtiments publics
Contribution à la croissance construction de logements
Indice de la construction bâtiment
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2011

dans l'hypothèse d'une robuste
croissance à venir, le niveau de
l'année précédente ne devrait pas
être atteint avant le 1er trimestre
2012. Les perspectives restent
positives pour les immeubles
de bureaux et administratifs, de
nombreux projets étant en phase
de planification. Les perspectives
s'assombrissent en revanche pour
la construction industrielle, parce
que les entreprises orientées
à l'exportation semblent en ce
moment peu enclines à investir
dans des bâtiments de production
en Suisse. Par conséquent, l'incertitude augmente quant à savoir si
les signaux positifs de croissance
observés par rapport au trimestre
précédent sont vraiment synonymes de stabilité.

Pôles de constructions nouvelles
La somme de la construction des
demandes de permis soumises
est utilisée comme indicateur
de la demande régionale 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 les régions bleues,
elle est inférieure. Ce sont en
partie les grands projets à types
d'utilisation variés qui sont déterminants. L'activité de demande
de permis pour la construction
de logements est actuellement
forte dans le canton de Fribourg
et certaines zones du canton de
Vaud, en raison de la pression
démographique dans l'Arc lémanique. La construction de logements est également à l'origine
du dynamisme de l'activité de

Pôles régionaux de la demande dans le bâtiment
Demandes de constructions nouvelles, écart du volume des demandes de permis de construire de ces 6 derniers
mois par rapport à la moyenne sur 10 ans par régions économiques*
> 60%
30% - 60%
10% - 30%
0% - 10%
-10% - 0%
-30% - -10%
-60% - -30%
< -60%
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demande de permis de construire
dans certaines zones du canton
d'Argovie ainsi que dans la Suisse
centrale et le nord-est du pays.

Dans le Jura, les activités de planification se concentrent sur un
centre commercial et un bâtiment
industriel; à Berne-Wankdorf,

des bureaux sont planifiés et
construits pour les CCF, la Poste
et l'administration fédérale.
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MERCI aux membres
ayant envoyé une photo de
leur bâche en situation !
Ci-contre un petit aperçu…
Dernier délai pour
commander votre bâche
gratuite et bénéficier
des tarifs promotionnels
sur les supplémentaires
et les t-shirts :

31 octobre 2011 !
www.frmpp.ch

de

…

Agenda / impressum

Agenda
1 au 3 février 2012
appli-tech, Lucerne

6 au 11 mars 2012
Salon des Métiers Your Challenge, Martigny

10 au 18 mars 2012
Salon Habitat et Jardin, Lausanne

28 avril au 1er mai 2012
Salon Prim'Vert, Martigny

Données techniques

20 au 25 novembre 2012

Tirage

5000 exemplaires

Cité des Métiers, Palexpo Genève

Distribution

Professionnels du plâtre et de
la peinture, architectes,
planificateurs, constructeurs,
entreprises générales

Diffusion

Trimestrielle

Format

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

Nombre de pages

24 à 48 pages par numéro
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Quadrichromie
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Façonnage
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plastique transparent
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Erratum

Lors de notre dernière édition, dans les pages consacrées à
l'assemblée générale neuchâteloise, vous aurez sans doute
reconnu Gérald Renevey au centre de la photo et non René
Correvon comme nous l'avions légendée.
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Sto-recherche
| Peintures intérieures Sto | Peintures premium | Peintures résistantes | Peintures rapides | Peintures écologiques | Peintures standard | Peintures fonctions |
de teintes!
Voir www.stoag.ch/
peinturesinterieures

100.000 teintes,
60 fonctions,
0 solvant:
Dans les peintures intérieures Sto,
il y a tout pour un mur parfait.
Pour un résultat parfait, chacun doit pouvoir s‘appuyer sur une gamme de peintures ayant toutes les qualités requises an d‘atteindre
des objectifs précis. Ces produits doivent donc permettre de disposer des caractéristiques suivantes: être facile de mise en oeuvre, couvrants, lessivables, anti-allergies, anti-moisissures, isolants et résistants aux produits de désinfection – des contrôles et des test rigoureux,
en correspondance aux attentes de qualité exigée par Sto, permettent de mettre une nouvelle gamme de produits sur le marché.
La gamme Sto Peintures intérieures. Tout pour un mur parfait. www.stoag.ch/peintures-intérieures

