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Tours Gilamont

un
souvenir
indélébile

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

Le mot de
la rédaction
Romy
Kalbermatten
Rédactrice en chef

Le retour de la belle saison rimant avec la tenue des assemblées générales des différentes
associations cantonales, vous
trouverez, en pages 8 à 13, les
comptes rendus valaisans, fribourgeois et genevois.
Dans le même élan, nous
vous donnons rendez-vous le
31 août prochain au Château de
Colombier (NE) pour la 70e assemblée des délégués FRMPP.
Ce sera l’occasion de partager
un moment de convivialité
entre « Vrais Pros !». Inscrivezvous en page 7.
Enfin, nous vous offrons une
nouvelle possibilité de mettre
en avant votre professionnalisme à travers les «fourres pour
offres» aux couleurs des vrais
pros de la plâtrerie-peinture,
voir page 19. Elles seront adressées ces prochaines semaines à
toutes les entreprises membres
et pourront être recommandées
par la suite, profitez-en !
Au 31 août…
Pub

sommaire
éditorial

5

Vie associative

6-17

Membre FRMPP

19

Agir, soutenir, défendre…
Assemblée des délégués FRMPP
Comptes rendus des assemblées générales
valaisanne, fribourgeoise et genevoise
75e anniversaire de l'AVMPP
10 «fourres pour offres» gratuites !

Reportages 20-24

Les tours de Gilamont, un souvenir indélébile
A. Bernasconi SA : un virage «vert» l'écologie

USAM

Un romand président

25

économie 27-31

Cautionnement romand
Marchés publics
Suva : «l'effet du lundi»

Entreprises

PROF-in : Centre de formation professionnelle spécialisé

32

Peinture 34-39

Contrôler l'exactitude d'une teinte
Traînées blanchâtres

Plâtre 42-45

L'indice de la construction en comparaison annuelle

Indice du secteur du bâtiment, corrigé des variations saisonnières, taux de croissance comparés
Revêtements et enrobage
au même trimestre de l'année précédente

Formation
20%
15%

Perfectionnement professionnel : un succès modulaire

47

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

10%

Situation du Marché 50-51
5%

Indice suisse de la construction
0%

-5%
-10%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20

3

Quand l’efficience énergétique améliore
le confort.
Gestion naturelle de la température ambiante avec les carreaux de plâtre Alba®balance.

Alba

®

En été comme en hiver,
le jour comme la nuit.
À base de PCM (Phase Change Material), les carreaux de plâtre révolutionnaires
Alba®balance emmagasinent dans les murs et les plafonds, de manière latente,
l’excès de chaleur ambiante. Cette chaleur est restituée automatiquement lorsque
la température ambiante diminue. La consommation d’énergie nécessaire au chauffage
et au refroidissement est ainsi sensiblement réduite. Dans le même temps, les
carreaux de plâtre permettent d’obtenir des températures ambiantes équilibrées.
Vous augmentez ainsi la rentabilité de vos constructions et améliorez leur écobilan,
dans la construction neuve comme dans les projets d’assainissement.
www.rigips.ch

Rigips SA, Gewerbepark, case postale, 5506 Mägenwil, tél. 062 887 44 44, fax 062 887 44 45

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

Agir, soutenir,
défendre…
André buache
Président FRMPP

E

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
Route Ignace Paderewski 2, CP
1131 Tolochenaz
Tél. secrétariat : 021 802 88 88
secret.patron@fve.ch
www.fve.ch

n cette période printanière, la plupart des associations cantonales tiennent leurs
assises annuelles. Elles s’offrent
ainsi la possibilité d’exprimer
leurs préoccupations et
L’appel du pied
autres soucis
auprès de nos
relatifs
au
senpolitiques est es
marché
du
tiel pour défendre
travail actuel
nos intérêts.
où les «Vrais
pros» de nos
métiers se retrouvent sans armure face à une totale instabilité et à une concurrence accrue
et souvent malhonnête.
Relevons, notamment, la question de la politique d’adjudication de certains marchés en faveur d’entreprises peu, ou pas,
reconnues, et ceci au détriment
des «Vrais pros» remplissant
toutes les conditions requises.
Le moment du changement est
ainsi imminent et les mesures
d’accompagnement, que nous
devons intégrer dans nos CCT
et étendre, représenteront un
bouclier non négligeable pour
nos membres et les entreprises
méritant la confiance et le respect. L’appel du pied auprès
de nos politiques est essentiel
pour défendre nos intérêts. Ce
n’est qu’avec leur soutien que

nous pourrons mettre en place
ces mesures tant attendues et
les appliquer avec force obligatoire. Citons, notamment,
celles relatives à la lutte contre
le travail au noir, aux faux indépendants et à la sous-traitance
en cascade telles que les badges
professionnels, la caution, la
responsabilité solidaire ou encore le registre professionnel.
Je résumerais les actions à entreprendre par 5 verbes significatifs, soit : agir, soutenir,
défendre, appliquer et sanctionner.
En conclusion, et afin de faire
l’état de la situation, j’aurai
l’honneur et le plaisir de vous
accueillir le 31 août prochain à
Colombier (NE) pour l’Assemblée des délégués FRMPP où
nous aurons l’occasion de développer ensemble ces différents
thèmes.

5

vie associative

Assemblée
des délégués
FRMPP
La FRMPP a le plaisir d'inviter tous ses membres
à son assemblée des délégués qui se déroulera dans
le canton de Neuchâtel, au Château de Colombier

le

31

août

09 h 00

Rendez-vous
au Château de Colombier
pour le café-croissant

2012
11 h 45

Apéritif
12 h 15

Banquet

09 h 30

Assemblée administrative
des délégués

15 h 30

10 h 30

dès 15 h 30

Accueil des invités
10 h 45

Assemblée publique
6

Fin de la manifestation
Possibilité de visiter le Musée militaire

Assemblée des délégués

Partie administrative (9 h 30)
(réservée aux membres)

8. Registre professionnel suisse

1. Ouverture de l'assemblée

9. Formation professionnelle de base

2. Procès-verbal de l'assemblée des
délégués du 2 septembre 2011
3. Comptes 2011 de la FRMPP
• Présentation
• Lecture du rapport de révision
• Approbation des comptes et
		 décharge aux organes
			 responsables
4. Fonds professionnel romand de
la plâtrerie-peinture (FP3)
• Comptes 2011
			 • Présentation
			 • Lecture du rapport
				 de révision
			 • Approbation des comptes
				 et décharge aux organes
				 responsables

Ordre

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

Partie publique (10 h 45)
(Accueil des invités)

13. Rapports annuels
• du Président
• du Secrétaire général
14. Approbation des rapports

6. Fixation de la cotisation annuelle
2013

15. Exposés
• d'Adolf Beets, président de
			 la commission technique de
			 la Fondation Suisse Couleur, sur
			 l'étiquette environnementale.
• de Marco Taddei, vice-directeur
			 de l'USAM, sur le thème de la
			 responsabilité solidaire.

7. CCT romande du second œuvre

16. Parole aux invités

5. Election des vérificateurs de
comptes de l'exercice 2012

Bulletin d'inscription
Monsieur:

__________________________________________________________________________

Entreprise:

__________________________________________________________________________

❏ participera à l'Assemblée des délégués de la FRMPP du vendredi 31 août 2012.
❏ participera à l'apéritif.
❏ participera au banquet.
❏ ne pourra pas prendre part à l'assemblée et vous prie de bien vouloir l'excuser.
Lieu et date:

___________________________________

Signature: _________________________

Ce bulletin d'inscription est à retourner pour le vendredi 17 août 2012,
par fax : 027 327 51 80
par e-mail : romy.kalbermatten@frmpp.ch
par courrier :_FRMPP, rue de la Dixence 20, case postale 141, 1951 Sion
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Un jubilé et
du pain sur la planche
C

Association valaisanne des maîtres
plâtriers-peintres

Gabriel Fontannaz,
président de la section de
Sion, Gabriel Décaillet,
directeur du Bureau des
métiers, Gilles Granges,
président de l'AVMPP
et Grégory Carron,
secrétaire patronal,
ont mené ces assises
annuelles.
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'est dans la charmante
commune de Savièse et par une
belle journée ensoleillée que
s'est déroulée l'assemblée générale de l'Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres
(AVMPP).
Les
membres
ont été conviés le vendredi
27 avril 2012 au théâtre Le
Baladin pour l'assemblée statutaire.

Le rapport du président en
quelques points
Gilles Granges, président de
l'AVMPP, rappelle qu'à une
époque où les associations
professionnelles étaient rares,
des pionniers, conscients que
l’union fait la force, ont pris le
pari de se regrouper pour donner aux métiers leur juste place
et leur permettre de se développer dans les meilleures conditions. Ils ont misé d’emblée

sur le respect de règles équi- durant l'année scolaire 2010tables, une formation solide et 2011. Les différents cours de
de bonnes conditions sociales, perfectionnement professiontoutes conditions indispen- nel (amiante, les façades, isolasables à la vigueur d’une pro- tion périphérique, peinture défession. Septante-cinq ans plus corative, peinture sur métaux,
tard, les préoccupations et les peinture pour sol, cloisons et
aspirations
recyclage des
t
es
restent les
déchets
de
Aujourd’hui, ce n’
s
de
n
plâtre,
peinmêmes, ou
io
plus l’apparit
qui
ture décorative
presque.
pelles mécaniques
s
le
thème 1 et 2,
Aujourd’hui,
inquiète, mais
la
ns
et teintage poce n’est plus
da
moratoires
sitif sur bois)
l’appar ition
construction.
organisés par
des pelles mécaniques qui inquiète, mais l'association valaisanne des
les moratoires dans la construc- maîtres plâtriers-peintres ont
tion. Ce n’est plus le tâcheron connu un certain succès avec de
qui se trouve sur le banc des multiples participations.
accusés, mais la sous-traitance En qualité d'hôte d'honneur du
Salon des métiers et formations
en cascade.
La formation professionnelle à Martigny qui s'est déroulé du
est en constante hausse depuis 6 au 11 mars dernier, l'AVMPP
3 ans. Aujourd'hui, nous comp- a su présenter ses professions
tons 6 apprentis de plus que aux 20 000 visiteurs qui se sont
succédés. Outre le passage obligé avec les cycles d'orientation,
beaucoup d'élèves sont revenus
le week-end, en famille, pour
peaufiner leur recherche sur la
profession qu'ils désirent entreprendre.
Une commission de travail
planche actuellement sur la
formulation de propositions
concrètes quant aux critères
d’aptitudes minima que devront respecter les entreprises
qui entendent soumissionner
sur les marchés publics. Le comité a été consulté sur ce sujet
et a émis certaines remarques.

Assemblée générale

Les membres valaisans et autres invités ont pu apprécier un moment agréable sous un soleil radieux.

De concert avec les autres associations professionnelles et les
juristes de l'Etat du Valais, il
conviendra d'obtenir des critères de préqualification impératifs et éliminatoires pour pouvoir soumissionner.
Pour terminer, l'AVMPP souhaite la bienvenue à son nouvel
adhérent, l'entreprise VDA 9 à
Conthey.
Parole aux invités
Le directeur du Bureau des métiers, Gabriel Décaillet, s'est exprimé sur le séisme du 11 mars
2012 concernant la votation
sur les résidences secondaires.
Il a notamment expliqué suivre
de très près ce qui se passe dans
la mise en œuvre de l'initiative, qu'il fallait des mesures
d'accompagnement et que le
message avait bien passé au niveau politique cantonale. Dans

un autre registre, M. Décaillet,
également président de la commission des marchés publics de
ConstructionValais, a présenté
la nouvelle ordonnance cantonale sur les marchés publics où
un seul sous-traitant est admis.
Le Bureau des métiers fêtant
aussi son 75e anniversaire cette
année, il a tenu à inviter tous
les membres à passer un bon
moment sur leur stand à la prochaine Foire du Valais, non sans
oublier de préciser que le président du comité d'organisation
du 75e n'est autre que Gilles
Granges.
L'intervention d'Hervé Roh,
chef de l'inspection cantonale
du travail, a permis d'éclaircir certains points. Un effort
important a été fait dans
le second œuvre (45 % des
contrôles) même si les six inspecteurs ne peuvent couvrir

tout le territoire à eux seuls.
La collaboration avec la police
comporte quelques difficultés,
car cette dernière a effectivement d'autres priorités liées au
quotidien. Si la loi ne permet
pas d'interdire de travailler, il
a ajouté que la surveillance des
entreprises européennes qui détachent du personnel en Suisse
était nécessaire. Pour contrer le
travail au noir, M. Roh, qui agit
sur information, demande aux
patrons de PME d'être ses yeux
et ses oreilles sur les chantiers,
en précisant qu'il y a un secret
de fonction.
André Buache, président de la
FRMPP a apporté les salutations
de la fédération en axant son
message sur quatre verbes : réagir, défendre, soutenir et combattre. D'autres personnalités
du canton comme Felix Ruppen,
président du Grand Conseil,

Evelyne Crettex Reber, préfète
du district de Sion et Michel
Dubuis, président de la commune de Savièse, ont apporté
leurs salutations à l'AVMPP.
Moment convivial
Après avoir partagé un apéritif
offert par la commune, dans
les jardins du théâtre, la suite
des festivités s'est déroulée à
la Halle des Fêtes de Savièse
accompagnée d'un succulent
repas.
Xavier Saillen
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L'assemblée générale s'est déroulée dans la bonne humeur et les différents sujet de l'ordre du jour ont pu être traités de façon optimale.

La formation
en ligne de mire
L

a 77e assemblée générale
de l'Association fribourgeoise
des maîtres plâtriers-peintres
s'est déroulée le 10 mai 2012 au
restaurant «Chemi-Hütta» à St.
Sylvester, dans la partie germanophone du canton de Fribourg.
Ce rendez-vous avec les
membres de l'association est le
premier pour Laurent Derivaz,
secrétaire patronal de l'AFMPP.
Lors de la lecture de son rapport, il a commencé par remercier l'accueil et l'aide qu'il a obtenu lors de sa prise de fonction.
Il a également souligné qu'une
conjoncture favorable et des négociations salariales 2012 déjà
fixées l’année précédente ont
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facilité son début d'activité. Son
prédécesseur avait bien préparé
le terrain.
Dans les faits, au 1er janvier 2012, les salaires conventionnels ont donc connu «une
mise à niveau romande» avec un
salaire minimum pour un collaborateur qualifié Classe A de 29
francs/heure, soit 5153 francs/
mois. Jusqu’en 2016, uniquement le renchérissement devrait
être pris en compte.
La bonne santé financière de
la Commission professionnelle
paritaire fribourgeoise (CPPF)
a permis à l’AFMPP de profiter
d'un montant total de subventions de plus de 130 000 francs.

Montant qui sera exclusivement
mis au profit du perfectionnement professionnel et de la
formation des quelques 150 apprentis actuellement dans le
cursus.
Formation de base
Guido Fontana, président de la
commission d'apprentissage, a
appelé les entreprises formatrices, mais aussi les apprentis, à
une collaboration plus accrue au
niveau de la formation. Le taux
d'échec de 54 % à l'obtention du
CFC n'est plus tolérable et pourrait conduire, dans le long terme,
à des problèmes. La commission
de surveillance fera, à l'avenir,

Assemblée générale
Les membres et invités
ont pu apprécier les
performances vocales du
Jodlerklub «Echo va de
Chrüzflue».

L'AFMPP selon
Laurent Derivaz

Avancement puisque
selon l’adage «qui n’avance
pas, recule», ce ne sont effectivement pas les projets qui
manquent !
Un moment fort agréable
partagé par Werner
Santschi, Thomas Sahli
et Jean-Pierre Häusler,
moniteur CIE.

des contrôles plus stricts chez
les prestataires individuels de
formation. Dans son rapport, il
tient également à remercier ses
collègues commissaires pour
leur aimable collaboration.
Deux nouveaux membres
au sein du comtié
Par son message, Daniel Clément, président de l'AFMPP, a
tenu à relever l'importance de
la formation de base en invitant ses membres à engager
les jeunes à la recherche d'une
place d'apprentissage. Il s'est
également félicité de l'arrivée
des nouveaux adhérents que
sont Christian Borcard Tapisserie-Peinture Sàrl, Thomas Sahli
Malergeschäft, Von Arx + Ledermann et Color Painting Sàrl
Ismail Azad.
Le comité a accueilli deux nouveaux membres en son sein,
soit Thierry Maternini et André
Guggiari. Il se compose actuelle-

ment de : Daniel Clément, pré- En clôture, M. Clément a convié
sident, Gilles Perseghini, vice- tous les membres dans le district
président, Aldo Bernasconi, de la Broye, à la prochaine assemAlexandre Dumas, Guido Fonta- blée générale de l'AFMPP. Suite
na, Alexandre Bugnon, Thierry à ces mots, les personnes préMaternini et André Guggiari, sentes ont partagé un verre sur
quelques chants typiques suivi
membres.
André Buache et Marcel Dela- d'un repas dans une ambiance
soie, respectivement président et conviviale et fort sympathique.
secrétaire général de la FRMPP,
sont venus apporter le message Xavier Saillen
des «Vrais Pros» mais aussi de la
sécurité au travail, à la demande
de la Suva.
au
Le président de
130 000 francs mis
on
l'ANMPP, Alexandre
profit du perfecti
nel
Buthey, a profité de
nement profession
n
l'invitation qui lui
et de la formatio
0
a été envoyée pour
40
des quelques
transmettre les saapprentis actuelle
us.
lutations du voisin
ment dans le curs
cantonal et, ainsi,
inviter les membres
fribourgeois à venir en masse,
en terre neuchâteloise, pour l'assemblée des délégués FRMPP du
31 août 2012.

Formation une facette
importante de notre association, en regard des nombreux
cours dispensés et du nombre
d’heures investies tant dans la
formation initiale que dans la
formation continue. D’autant
plus que ces filières de formation vont connaître des
modifications structurelles
ces prochaines années.
Mise à disposition des ressources et de l’infrastructure
de notre secrétariat dans une
optique de service et de support pour tous nos membres.
Professionnalisme, ou
comme «Les Vrais Pros» pour
reprendre le slogan de notre
association faîtière. Professionnalisme dans la défense
des intérêts de notre association.
Pérennité et continuité
dans une approche collaborative avec le comité, et bien
sûr vous tous.
Une action sur 5 axes !
5 comme les 5 lettres du sigle
de notre association.
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Toutes les professions
unies dans
le second œuvre
C

ette année, les assises an- d’une couverture en demi-privé
nuelles de la Gypserie Peinture pour traiter tous les cas relatifs
Genève (GPG) se sont tenues le aux accidents professionnels
23 mai 2012 à la Fédération des et non professionnels et aux
entreprises romandes Genève, maladies professionnelles. Cela
en parallèle à la 7e assemblée permet notamment une prise
générale bisannuelle du second en charge plus rapide et la posœuvre genevois.
sibilité de se faire opérer dans la
Olivier Berchen, président de clinique de son choix et par un
la GPG, a ouvert la 120e assem- médecin particulier. La prime
blée générale en soulignant est supportée par l’association.
la stabilité de l'effectif qui se S'agissant de la sécurité au tramonte à 90 membres et a sou- vail, la majorité des entreprises
haité, au nom
a formé le chef
du
comité,
d'entrepr ise
trop
Il existe encore
la bienvenue
ou le reprées
d'entreprises venu
aux nouveaux
sentant
de
de nulle part qui
adhérents,
la direction.
hés
acquièrent des marc
Papa Ottavio
Un peu plus
s
dans des condition
&
Ramosaj
de 60 % des
contestables.
Isni Sàrl, Caseentreprises
mi Frères Gedoivent encore former
nève Sàrl, Optimal Services, F. la personne de contact pour la
Astarita, Ma Petite Entreprise santé et la sécurité au travail
Sàrl et MF Peintures Sàrl.
(PERCO). Malgré deux sessions
gratuites pour la formation en
Assurances, formation
premiers secours, trop peu de
et CCT
PME ont délégué leur personne
Dans son rapport, le prési- de contact ou chef d'entreprise.
dent rappelle qu'une nouvelle Il s'agit là d'une obligation léprestation est à disposition gale.
des membres depuis le 1er jan- La commission paritaire, gavier 2011. L’ensemble des col- rante du contrôle du respect
laborateurs des entreprises de la convention collective de
membres de la GPG bénéficie, travail, s’efforce de réduire les
dans le cadre d’un contrat- mailles du filet et ainsi percadre conclu avec les autres mettre au marché de se dérouassociations du second œuvre, ler dans des conditions équi-
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tables pour tous. Malgré cet
investissement, le système n’est
pas parfait et il existe encore
trop d'entreprises venues de
nulle part qui acquièrent des
marchés dans des conditions
contestables.
M. Berchten lance un appel
aux membres en vue de la Cité
des métiers et formations qui
aura lieu du 20 au 25 novembre
prochain à Palexpo. Il souhaite
ainsi bénéficier de leur collaboration pour assurer une présence indispensable et utile sur
le stand.
Staffeurs diplômés et CIE
La deuxième volée de la formation de staffeur a terminé ses
cours. Eugène Jurr a été félicité
pour son engagement auprès
des candidats. Stéphane Locatelli, enseignant aux cours interentreprises (CIE), a participé à
cette formation dans le but de

Assemblée générale

Les nouveaux diplômés (staffeur) Stéphane Locatelli, enseignant au CIE, Nuno Ferreira De Almeida,
Maxime Royer et Ricardo Jorge Morim Campos qui étaient présent à l'assemblée générale de la GPG sont
accompagnés par Richard Mazzoli, Eugène Jurr et Olivier Berchten, président de la GPG.

reprendre l’enseignement de
ces modules afin de succéder à
M. Jurr. Les nouveaux diplômés
se nomment : Nuno Ferreira De
Almeida, Lino Miguel Correira
Marques, Maxime Royer, Ricardo Jorge Morim Campos et Stéphane Locatelli.
2011 a été une année de négociation intense avec l’Office
pour l’orientation, la formation
professionnelle et continue et

la Fondation en faveur de la
formation professionnelle et
continue. Ces discussions ont
abouti, entre autres, sur le
financement pour l’augmentation de la durée du cours
CIE des peintres de 1re année
avec 2 jours de plus dédiés à la
pose du papier peint et 2 jours
supplémentaires liés aux techniques de crépi.
En conclusion de son rapport,

le président a tenu à remercier
son comité et son secrétaire
patronal pour leur engagement
sans faille envers l'association.
Partage et convivialité
Oliver Berchten a levé la séance
en invitant les personnes présentes à rejoindre les autres
corps de métiers au restaurant
Le Babylone. Tous étaient réunis pour apprécier les discours

de François Duret, président du
second œuvre genevois, et Luc
Perret, président de la Fédération genevoise des métiers du
bâtiment (FMB), rythmés par un
apéritif, et un repas-spectacle.
Xavier Saillen

La soirée s'est poursuivie
avec les autres corps de
métiers du second æuvre
genevois.

13

Vie Associative

Céline Ribordy

La soirée fut rythmée par
un spectacle de danseescalade de la compagnie
NEO.
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L’AVMPP
célèbre
ses 75 ans
L

’Association
valaisanne trepreneur de Fully est le cindes maîtres plâtriers-peintres quième à présider aux destinées
(AVMPP), l’une des plus an- de l’AVMPP depuis sa création.
ciennes organisations profes- Cinq présidents en trois quarts
sionnelles du canton du Valais, de siècle : cette stabilité remarmarque ses 75 ans en publiant quable contraste avec un métier
une plaquette qui retrace son qui, lui, n’a cessé d’évoluer.
histoire et présente les réalités contemporaines d’une
profession souvent
L’association mise
méconnue.
sd’emblée sur le re
«Gardons
intactes
ui
pect de règles éq
notre passion et notre
ion
tables, une format
créativité.» Tel est le
es
solide et de bonn
vœu formulé par Gilles
.
es
al
conditions soci
Granges, président de
l'AVMPP, à l’heure de
souffler les 75 bougies de l’association fondée en 1937. L’en-

1937752012
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Quelques membres du comité AVMPP : Pascal Guidetti, Anselm
Mutter (vice-président), Eric Barras et Grégory Carron (secrétaire
patronal).

Pionnière dans
le domaine social
Le 8 octobre 1937, les
quatre journaux publiés
e
Le plâtrier-peintr
en Valais annoncent à
i
est toujours celu
l’unisson la création
idont le défi quot
d’une association canadien consiste à im
tonale des maîtres plâs
giner des solution
triers-peintres, Haut

Une soirée de gala digne
d'un 75e anniversaire avec
plus de 350 convives.
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Céline Ribordy

pour embellir.

et Bas-Valais confondus. La
nouvelle est de taille puisqu’à
l’époque rares sont les professionnels d’une branche à unir
ainsi leurs forces. L’association
mise d’emblée sur le respect
de règles équitables, une formation solide et de bonnes
conditions sociales – l’AVMPP
sera la première dans le second
œuvre valaisan à se doter d’une
convention collective de travail,
la première aussi à introduire
la prévoyance professionnelle
obligatoire. «En 2012, septantecinq ans plus tard, ce sont les
mêmes objectifs qui guident
l’action de notre organisation»,
explique Grégory Carron, secrétaire de l’AVMPP.
Matériaux écologiques et
solutions de recyclage
L’association professionnelle
compte aujourd’hui quelque
150 entreprises, réparties entre

Céline Ribordy

Céline Ribordy

Vie Associative

Gletsch et Saint-Gingolph, ainsi
qu’un groupement de réalisateurs publicitaires. «Le monde a
changé, notre profession aussi,
explique Gilles Granges. Elle a
connu ces dernières décennies
une extraordinaire évolution
technique. Les matériaux actuels n’ont plus grand-chose à
voir avec ceux des anciens. Plus
performants, plus pratiques à

Vie Associative

L'apéritif était
accompagné par le groupe
«In The Spirit» sous un
soleil radieux.

utiliser, ils sont aussi plus écologiques.» Là encore, dans le
domaine environnemental, le
Valais peut se targuer de faire
œuvre de pionnier: l’AVMPP a
lancé, voici dix ans, une collecte
de déchets de peinture, tandis
qu’une installation de recyclage
du plâtre est opérationnelle à
La Plâtrière de Granges depuis
l’automne 2011.

Une plaquette en guise de
cadeau d’anniversaire
En trois quarts de siècle, tout a
changé, ou presque. Le plâtrierpeintre est toujours celui – ou
celle, car les jeunes femmes sont
de plus en plus nombreuses à
choisir ce métier – dont le défi
quotidien consiste à imaginer
des solutions pour embellir le
cadre de vie ou de travail. C’est

cet univers passionnant, créatif
et coloré, que l’Association valaisanne des maîtres plâtrierspeintres se propose de faire découvrir dans la plaquette éditée
à l’occasion de son 75e anniversaire. Ce bel ouvrage bilingue
(français/allemand), richement
illustré, retrace l’histoire de
l’association tout en mettant en
lumière les réalités contemporaines de la profession dans les
domaines de l’innovation, de
la formation, de la créativité et
de l’environnement, notamment. Un objet au service à la
fois du souvenir, grâce à des extraits et anecdotes historiques,
de la réflexion, à travers la mise
en lumière de certains chiffres
et statistiques, et de la promotion d’un métier en manque
de visibilité, par de nombreux
témoignages et interviews de
professionnels.
Cet ouvrage-anniversaire a été
présenté le 1er juin à Conthey,
lors de la soirée de gala du
75e anniversaire.
AVMPP
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Isolation intérieure
avec Ytong Multipor®

Isolation intérieure pour une atmosphère agréable.
Les propriétés exceptionnelles du panneau isolant minéral Multipor en font une isolation des murs de façade par
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Grâce

à la solution globale du service IT de
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Membre frmpp

Surveillez votre
Boîte aux lettres,
vous allez recevoir

10 «fourres
pour offres»
gratuites !
N'hésitez pas à passer
une commande supplémentaire
au prix imbattable de
20 francs les 20 pièces.

Bulletin de commande
Je désire commander ____ paquet(s) de 20 «fourres pour offres» au prix de 20 francs le paquet.
Entreprise
Nom

Prénom

Adresse

N° postal

Lieu

Tél.

e-mail

Date

Signature

Bulletin à retourner à FRMPP, Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres, rue de la Dixence 20, CP 141, 1951 Sion ou commandes@frmpp.ch
Tous les prix s'entendent hors TVA.
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Tours de Gilamont

Un souvenir
indélébile
L

es tours de Gilamont sises
à Vevey et construites il y a près
d'un demi-siècle se devaient
d'être rénovées. La réflexion
des autorités communales ne
s'est pas seulement faite sur
les normes actuelles telles que
Minergie mais également sur
l'esthétisme de ces tours. L'une
blanche, l'autre noire, embellies
par des fresques de Chaplin qui
rappellent le cinéma noir/blanc
immortalisé par l'artiste. Les habitants
Ces tours font
ont été impliqués
nts
partie des bâtime
dans le projet et c'est
s
les plus imposant
lors d'une séance
.
du canton de Vaud
que l'un d'eux a émis
l'idée des fresques.
Le choix de l'artiste peintre
s'est porté sur Franck Bouroullec, citoyen veveysan, connu,
entre autres, pour ses passages télévisuels en peignant,
à l'envers, l'empreinte du portrait de Jamel Debbouze. La
réalisation des fresques s'est
faite avec le concours de CitéCréation, entreprise reconnue
pour avoir signé, à ce jour, plus
de 530 œuvres monumentales
dans le monde entier.

Un secteur particulier
A l'époque, la ville était confrontée aux besoins de logements à
caractère social. Pour concrétiser sa politique de développement de logements à loyers modérés, elle a accordé un crédit et
affecté un terrain du patrimoine
communal. C'est entre 1967
et 1969 que ces habitations à
loyers modérés (HLM), de plus
de 40 mètres, sont sorties de
terre. Ces tours font partie des
bâtiments les plus imposants
du canton de Vaud.
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ont nécessité pas moins de
800 kg à 1 tonne de peinture,
1600 calques d'agrandissement,
50 pinceaux, 100 rouleaux et
80 rouleaux d'adhésif.

Ce projet de rénovation d'environ 20 millions de francs, qui
a permis de valoriser le quartier, s'associe entièrement
au concept de «Vevey, ville
d'images».
Ce chantier monumental est un
beau défi qu'ont su relever les
différents protagonistes.
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Les fresques de Chaplin
Le premier coup de pinceau a
été donné il y a deux ans tout
juste, le 31 mai 2010 plus précisément. Il aura fallu 8 semaines
par tour pour en arriver à ce
résultat, sachant que le bâtiment blanc a été fait en 2010
et le noir en 2011. Ces œuvres

Dans ce type de travaux, le
résultat ne se voit qu’à la fin.
Comment gère-t-on cela ?
Patrick Chiché, architecte du projet : Les peintres sur l’échafaudage ont une image d’ensemble
de la partie à exécuter. Des plastrons en feuilles de calques ou
papier avec un découpage à la
roulette, comme le faisaient nos

tours de gilamont

vez-vous lorsque vous voyez
les tours ?
P.C. : Mon sentiment est qu’elles
valorisent le concept architectural. Le travail de l’artiste
Bouroullec est remarquable.
De plus, les fresques vont bien
dans le sens du futur musée
Chaplin au Manoir de Ban à
quelques centaines de mètres
des tours.
Maintenant que le chantier F.B. : A chaque nouveau projet je ressens
est terminé,
une certaine
quel sentiIl aura fallu
ur
to
r
pa
excitation,
ment éprou8 semaines
à
er
riv
ar
en
une montée
pour
grands-mères,
représentent
la silhouette du dessin après
projection, au travers des trous
de la roulette, de poussière de
craie de couleur.
Franck
Bouroullec,
artiste
peintre : Nous avons également
utilisé une maquette fiable à
l'échelle 1/50 pour la réalisation de ce projet.

ce résultat.

d'adrénaline. Et lorsque celui-ci
est terminé, la tension retombe.
Mais quand je passe devant les
tours, j'éprouve une immense
fierté pour le travail accompli.
Comment avez-vous procédé
pour le choix des peintures à
utiliser pour les fresques ?
P.C. : Des essais ont été faits
au préalable pour s’assurer de
l’accrochage de la peinture sur
le support et le maintien de sa
qualité.
F.B. : Le choix du revêtement
s'est porté sur le Bugonit Finish (Kabe Peintures) pour
l'extérieur pour la surface de
1'600 m2 en panneaux de fibresciment.
Xavier Saillen
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d'informations. Il y a trouvé
une excellente vitrine pour présenter ses produits cent pour
cent naturels. Pari gagné !
Le projet d'un showroom de plusieurs métiers du bâtiment autour de l'architecte Conrad Lutz
est en cours. Ainsi, il leur sera
possible de présenter le concept
d'une maison Minergie par les
différents corps de métiers.

Aldo Bernasconi, deuxième génération aux
commandes de l'entreprise, s'est orienté vers
les produits écologiques.

Virage «vert» l'écologie
A

. Bernasconi SA est une tâches plutôt techniques et le
entreprise familiale fondée par second de l'aspect commercial.
Arnold Bernasconi en 1959.
Nous avons rencontré Aldo, le Peinture à base de «lait»
fils, qui a repris les rênes, pour Son penchant pour l'écologie lui
qu'il nous parle de ce virage éco- est venu d'un ami, Conrad Lutz,
logique, pris voici quelques an- architecte et précurseur dans la
nées. Actuellement, ce patron construction respectueuse de
d'entreprise, qui ne laisse rien l'environnement. Vers le milieu
au hasard, emploie entre 45 et des années '90, les deux prota50 collaborateurs sur Fribourg gonistes étaient déjà en affaires
et prépare tranquillement le et quelques années plus tard
terrain pour remettre
le «boum» de
la PME à ses
l'écologie
a
Le fournisseur, de
deux fils. En
démarré.
un
son côté, a fait
effet, le plus
Le désir de
rt considérable
fo
ef
jeune
des
faire quelque
pour que le produit
deux prépare
chose pour
arrondisse à
s'
les cours de
la
planète
l'application.
chef de chana
poussé
tier,
l'autre
à
améliorer
profite de la flexibilité de sa chaque projet. De son côté, le
situation pour poursuivre, en peintre a fait les recherches
parallèle, une carrière de hoc- nécessaires à l'élimination de
keyeur
semi-professionnel. tout ce qui peut être nocif,
Selon Aldo Bernasconi, l'idéal comme les peintures à base de
pour gérer une entreprise en solvant, dans l'utilisation de
duo est que l'un s'occupe des ses produits. C'est aussi pour le
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bien-être de ses collaborateurs
qu'il a décidé de travailler avec
ces produits minéraux, biologiques et écologiques comme
cette peinture à base de caséine.
La caséine est une protéine
qui constitue la majeure partie
des composants azotés du lait.
Dans la peinture elle est utilisée
comme liant.

Premier essai à ecoHome
concluant
Le salon ecoHome se positionne
comme la foire romande pour
l’efficience énergétique dans la
construction et la rénovation.
ecoHome c'est 80 exposants et
5000 visiteurs sur 4 jours, sur
une surface de 6000 m2.
Pour sa première participation,
cette année, Aldo Bernasconi y
a monté un stand sur invitation
de Conrad Lutz. Le fait de rencontrer une entreprise de peinture lors de ce salon a éveillé la
curiosité des visiteurs qui s'y
sont arrêtés pour recueillir plus

Peintures minérales
Auparavant, la palette de peintures minérales était terne, mais
après de nombreuses années de
recherches par les fournisseurs,
cette gamme est devenue aussi
lumineuse que celle des synthétiques. On y trouve même de
nouvelles teintes ! Les produits
écologiques sont 20-30 % plus
chers actuellement mais, de par
les taxes, le prix des peintures
avec solvant augmente aussi. Le
fournisseur, de son côté, a fait
un effort considérable pour que
le produit s'arrondisse à l'application. L'ouvrier s'est adapté à
l'utilisation de ces peintures et
il préfère nettement travailler
sans ces émanations nuisant à sa
santé.
En conclusion, ce chef d'entreprise, qui forme 6 apprentis en
permanence, souligne que l'environnement lui tient à cœur,
principalement pour les générations à venir.
Xavier Saillen

USAM

Un romand à la tête de l'USAM
J

ean-François Rime est le PME et politique
nouveau président de l’Union de croissance
suisse des arts et métiers Les PME offrent deux tiers des
(usam). En élisant le conseil- emplois et forment 70 % de
ler national UDC fribourgeois tous les apprentis dans notre
de 61 ans, le Congrès suisse des pays. Leur esprit novateur et
arts et métiers a, pour la pre- leur souplesse ont permis à
mière fois, porté un Romand à l’économie suisse de résister
la tête de la plus grande orga- aux turbulences enregistrées
nisation faîtière de l’économie sur les marchés mondiaux.
suisse. L’élection de Jean-Fran- Forts de ce constat,
les
çois
Rime
délégués
du
ux
de
t
en
fr
of
E
PM
met ainsi fin
Congrès
suisse
s
Le
et
à cinq mois
des arts et métiers des emplois
us
to
de
%
70
t
«d’intertiers, réunis
formen
règne» écouà Berne, ont
les apprentis dans
.
ys
pa
e
notr
lés depuis la
adopté une
démission du
résolution en
président Bruno Zuppiger en faveur d’une politique de croisdécembre 2011. Le conseiller sance pour les PME. Cette résonational fribourgeois s’est en- lution demande la poursuite
gagé à faire passer la politique des mesures de déréglemenet les intérêts de l’usam – qui tation, inscrites dans un proreprésente 250 associations et gramme étatique de croissance :
quelque 300 000 entreprises – ce programme doit notamment
avant la politique de son propre prévoir un système d’impôts
parti dans l’exercice de son nou- et de redevances favorable
veau mandat.
aux entreprises, l’aménage-

ment de conditions optimales
pour la formation professionnelle de même que la mise
en place d’infrastructures de
transport et d’infrastructures
énergétiques suffisantes. Le
frein aux dépenses doit en
outre être étendu au domaine
des assurances sociales.
Interdiction partielle
des cartels:
inacceptable pour les PME
Dans son allocution d’ouverture, le vice-président de
l’usam Dino Venezia a répété, devant les délégués, que
l’usam s’opposait clairement
à l’interdiction partielle des
cartels proposée par le Conseil
fédéral. «La Constitution fédérale charge la Confédération de
lutter contre les cartels dommageables et non contre l’ensemble des cartels», a-t-il rappelé. La modification
proposée aboutirait
à une quasi-interdic-

tion des coopérations interentreprises, telles qu’elles se pratiquent habituellement et de
façon judicieuse entre PME. Par
ailleurs, elle fait peser une suspicion généralisée sur toutes
les PME – qui, au final et suite
au renversement du fardeau
de la preuve, devraient encore
apporter elles-mêmes la preuve
libératoire. «C’est là plus que ne
peuvent supporter les PME»,
qui se verraient imposer des
procédures trop compliquées
et d’énormes coûts supplémentaires; en bref, «la Suisse n’en
deviendrait que plus chère», a
souligné le vice-président. C’est
la raison pour laquelle l’usam
demande au Parlement de ne
pas entrer en matière sur la
révision de la loi sur les cartels.
Communiqué de presse USAM
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Cautionnement romand offre une
garantie favorisant l’intervention
des banques dans le financement des
PME et des entrepreneurs régionaux
pour tout type de projet.

Cautionnement romand :
Un rôle toujours plus important
dans l’économie
L

a Coopérative romande
de cautionnement - PME (Cautionnement romand) aide à
compenser l’écart entre les

Qu'est-ce que c'est ?
Cautionnement romand a pour mission de contribuer au
développement économique sur le territoire des cantons de
Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais et Vaud en proposant
un accès facilité au crédit bancaire. Elle est secondée par des
antennes de proximité, avec compétence de décision, et propose sa prestation à tout établissement bancaire.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Christian Wenger, Directeur
T 021 721 11 91 - christian.wenger@cautionnementromand.ch
Les antennes de proximité
Fribourg : Pierre Dürrenberger
T 026 323 10 20 - fribourg@cautionnementromand.ch
Genève : Serge Nouara
T 022 827 42 84 - geneve@cautionnementromand.ch
Neuchâtel : Pierre Dürrenberger
T 032 853 42 54 - neuchatel@cautionnementromand.ch
Valais : Jacques Métrailler
T 027 322 29 01 - valais@cautionnementromand.ch
Vaud : Daniel Perret
T 021 721 11 81 - vaud@cautionnementromand.ch
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bancaires.
moyennes enElles se sont
treprises et les
traduites
réponses que les banques sont par des engagements totalien mesure de leur apporter en sant 27,2 millions de francs.
la matière.
L’effet de levier est important,
En matière de financement, les les 180 entreprises soutenues
banques ne sont pas toujours en 2011 ayant engagé, au total,
en mesure d’accompagner les près de 80 millions de francs
PME dans leurs projets car dans leurs projets.
leurs exigences réglemen- Depuis la reconnaissance de
taires imposent de conjuguer Cautionnement romand par la
performance et sécurité. De Confédération en juin 2007, ce
plus, leur marge de manœuvre sont 1017 entreprises qui ont
est particulièrement limitée bénéficié de cette prestation,
pour répondre aux besoins des soit 156 millions de francs de
micro-entreprises. Cautionne- crédits cautionnés générés, perment romand, se positionnant mettant de contribuer au déveen tant que partenaire complé- loppement de projets pour près
mentaire aux établissements de 480 millions de francs. Ce
bancaires, offre une garantie sont ainsi plus de 6376 emplois
favorisant l’intervention de ces qui ont été créés ou maintenus.
derniers dans le financement Ces chiffres démontrent le rôle
des PME et des entrepreneurs important de Cautionnement
régionaux – pour tout type de romand dans notre tissu écoprojet et tout stade d’activité – nomique.
et ceci depuis bientôt cinq ans.
Sur les 263 demandes traitées
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Marchés publics de la Con
L'attestation du registre p
er
obligatoire dès le 1 juillet

www.berufsregister.com
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nfédération
professionnel fédéral est
t 2012
L
e projet pilote de la
Conférence de coordination
des services fédéraux de la
construction et de l’immobilier (CSFC), élaboré en collaboration avec les organisations
faîtières de la branche (FRMPP et ASEPP), va entrer en
application le 1er juillet 2012.
Ce projet vise à imposer aux
soumissionnaires de marchés
publics de la Confédération
l’obligation de joindre à leurs
offres une attestation CCT du
registre professionnel fédéral.
Le secteur de la plâtrerie/peinture et du montage d’échafaudages seront pionniers en la
matière. Ce projet pilote a pour
but de rendre plus strict le

contrôle de la conformité à la
CCT dans la pratique, de sorte
que les entreprises coupables
d’infractions aux dispositions
de la CCT en vigueur dans
leur profession et région (CCT
romande du second œuvre)
soient totalement exclues des
marchés publics jusqu’à la fin
de la procédure.
Seul les entreprises dont le
nom figure sur une liste permanente de leur canton établie
par les partenaires cantonaux
à la CCT romande du second
œuvre, ou qui déclarent par
écrit observer la CCT qui leur
est applicable, pourront recevoir une attestation du registre
professionnel fédéral.

La demande d’une attestation
CCT s’effectue sur le site du
registre sous www.berufsregister.com en complétant le
formulaire et en l’envoyant ensuite à l’adresse indiquée. Pour
les entreprises qui sont en
ordre avec la CCT et n’ont pas
de dossier en suspens auprès
de la commission paritaire ou
des prud’hommes , l’attestation CCT est délivrée sous un
jour ouvrable.
FRMPP
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Contrôlez la présence d’amiante dans les
ouvrages construits avant 1990.

En cas de danger, stoppez les travaux. Pensez à votre famille. L’amiante est interdit en
Suisse, mais ce matériau est encore souvent présent dans les ouvrages construits avant
1990. Evitez la libération d’amiante en cas de travaux de transformation. Une faible quantité
de fibres d’amiante dans l’air peut avoir des conséquences mortelles. Aucun travail ne vaut
la peine de risquer sa vie. www.suva.ch

économie

Reprendre le travail un lundi
E

nviron deux tiers des salariés en incapacité de travail
après un accident reprennent
le travail un lundi. La Suva a
mené une étude pour mieux
comprendre cet «effet du lundi»,
qui concerne plus souvent les
hommes et les collaborateurs
d’un certain âge que les femmes
et les jeunes.

nités journalières en 2008. Le
montant d’une indemnité journalière s’élève à 133 francs en
moyenne.

Les femmes reprennent plus
rapidement le travail
L’effet du lundi varie en fonction
de plusieurs facteurs tels que le
sexe, l’âge et la durée de l’incapacité de travail. Les femmes y
Après un accident, plus d’un tiers sont légèrement moins sujettes
des assurés LAA se retrouvent que les hommes. Alors qu’il
en incapacité de travail et ont tend à s’accentuer avec l’âge, le
droit à des indemnités journa- phénomène s’atténue toutefois
lières. Une étude réalisée par sous l’effet de l’allongement de
la Suva révèle qu’environ deux l’incapacité de travail. Dans les
tiers des victimes d’accidents cas de longue durée, l’incapacité
de travail se
reprennent le travail un
termine plus
lundi. Ce phéTous les intervesouvent à la
nomène s’apre
di
àtes
c’
s,
nt
na
fin d’un mois
pelle «effet du
le médet,
en
ti
pa
le
lundi». Selon la
plutôt qu’un
r,
cin et l’employeu
dimanche.
loi, un assuré
une
nt
ce
er
ex
Dans ce type
accidenté qui
r l’effet
su
e
nc
ue
fl
in
reprend le trade cas, l’effet
du lundi.
vail un lundi, au
du lundi dislieu d’un venparaît, car la
dredi, a également droit à des reprise du travail est reportée au
indemnités journalières pour le début du mois suivant.
samedi et le dimanche. Il béné- Il ne faut surtout pas croire que
ficie ainsi de trois indemnités l’effet du lundi pourrait être
journalières supplémentaires, évité dans chaque cas, explique
qui alourdissent les dépenses à Dieter Spinnler. Tous les interla charge de l’ensemble de l’ef- venants, c’est-à-dire le patient,
fectif des assurés.
le médecin et l’employeur, exerL’étude menée par la Suva a cent une influence sur l’effet du
permis d’évaluer les différents lundi. Un médecin ayant moins
facteurs qui accentuent ou atté- souvent affaire à des blesnuent l’effet du lundi. Dieter sés qu’à des malades manque
Spinnler, auteur de l’étude et d’expérience en présence d’une
statisticien à la Suva, a examiné incapacité de travail due à un
165 000 cas d’assurés en incapa- accident - dont il ne peut évaluer
cité de travail complète ou par- que sommairement la durée - ce
tielle ayant bénéficié d’indem- qui explique pourquoi la reprise

du travail est souvent fixée à un
lundi. De son côté, un assuré
qui se rétablit plus rapidement
que prévu devrait également le
faire savoir. Dans les entreprises
industrielles et le secteur de la
construction, en particulier, les
missions sont généralement
prévues sur une semaine, de
sorte que le choix du jour de la
reprise exige une plus grande
souplesse au niveau du planning.
Avantages d’une reprise en
semaine
Une reprise du travail pendant
la semaine présente à la fois
des avantages pour le salarié et
l’employeur, déclare Dieter Spinnler. L’intéressé ne retravaille
pas tout de suite pendant une
semaine entière, ce qui facilite
une reprise en douceur. Les cas
d’incapacité de travail entre 25
et 50 jours sont particulièrement indiqués pour une reprise
en cours de semaine, car ils présentent une certaine marge de
manœuvre sur la durée.

Notre objectif est que les victimes d’accidents reprennent le
travail au moment le plus opportun. Ni trop tôt, pour éviter
des rechutes, ni trop tard, pour
éviter des dépenses inutiles. La
diminution des coûts obtenue
de cette manière permettra également d’abaisser les primes.
Pour atteindre son but, la Suva
prévoit d’aborder la question
dans ses contacts avec les médecins qui établissent un nombre
de certificats supérieur à la
moyenne pour une reprise du
travail le lundi. Elle compte également intensifier la sensibilisation des entreprises concernant
les coûts des reprises du travail
arbitrairement fixées à un lundi,
conclut Felix Weber, membre de
la direction de la Suva et chef du
département prestations d’assurance et réadaptation.

L’effet du lundi varie en fonction de plusieurs facteurs tels que le sexe,
l’âge et la durée de l’incapacité de travail.
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Entreprises

Pour les jeunes
en difficulté
Nous avoNs uN
savoir-faire
et Nous vous le
faisoNs savoir
www.prof-in.ch

32

P

ROF-in est une fondation
qui gère un Centre de Formation Professionnelle Spécialisé
(CFPS) à Courtepin dans le canton de Fribourg. Cette structure
a pour objectif de permettre
à des jeunes gens présentant
des difficultés d’apprentissage
d’accomplir une formation professionnelle initiale dans des
domaines leur offrant la possibilité, par la suite, de s’intégrer
avec succès dans l’économie
libre.

Ce centre de formation a une types de clientèles, tant privées
capacité d’accueil d’environ que commerciales. Membre de
100 apprentis de langues fran- différentes associations profesçaise et allemande. Leur domi- sionnelles, PROF-in pratique
cile se situe en Suisse, tous can- des tarifs conformes au martons confondus. Le séjour est ché.
financé et suivi par les Offices Si PROF-in garde un leadership
cantonaux de l’assurance-inva- dans le domaine de la formalidité (OCAI).
tion professionnelle, elle ne
Afin de répondre aux exigences peut parvenir à de bons résulde sa mission, PROF-in emploie tats sans des collaborations
80 personnes, pour l’équiva- importantes et indispensables.
lence d’environ 65 postes de Le CFPS s’engage donc à travailtravail. Outre les postes liés à ler encore plus avec les entrel’administration et à l’inten- prises de la région. Ainsi, selon
dance,
ce
leurs capacités,
sont
prinles apprentis
Cette structure a
cipalement
peuvent suivre
perpour objectif de
des maîtres
toute, ou une
es
mettre à des jeun
sociopropartie, de leur
s
gens présentant de
fessionnels
formation en
endifficultés d’appr
(MSP) et des
entreprise.
tissage de s’inté
éducateurs
Le
service
dans
grer avec succès
qui assurent
de coordinal’économie libre.
la formation
tion assure
et le suivi des
des mesures de
apprentis. Des enseignants suivi, en partenariat avec les
complètent
l’infrastructure employeurs. L›implication de
de prise en charge. La plupart l'apprenti est régulièrement
des membres du personnel est évaluée.
bilingue. Le français ou l’alle- D'autre part, tous les apprenmand sont utilisés en fonction tis bénéficient pour chaque
de la langue de prédilection du année de formation d'un stage
jeune.
de quatre semaines dans une
Les apprentis de PROF- entreprise externe. Ils font
in peuvent suivre des forma- ainsi une première expérience
tions professionnelles à tous les de découverte du monde du
niveaux prévus dans le cadre du travail. L'attitude au travail et
système de formation suisse. la capacité de rendement sont
Plus d’une dizaine de métiers évaluées lors de ces stages. Ces
sont enseignés sur le site de avis viennent compléter les évaCourtepin. La profession de luations des MSP et permettent
peintre (CFC) ou d’aide-peintre de déterminer si l'apprenti aura
(formation élémentaire) en fait la capacité de s'intégrer direcpartie. Afin d’accomplir une for- tement dans une entreprise ou
mation professionnelle qui soit si une aide au placement devra
à la fois reliée aux différents être proposée.
programmes de formation
et proche de la réalité écono- PROF-in
mique, les apprentis du centre
sont très rapidement amenés à
produire des travaux pour tous
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Entre pérennisation
et dynamisme…
L

es premières lignes de
l’histoire de Jallut SA ont été
écrites en 1947 à Bussignyprès-Lausanne.
Aujourd’hui,
l’entreprise née dans la dro-

5 ans !
6
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e
s
e
t
e
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t
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Jall
guerie familiale a fait du
chemin; elle est devenue un
acteur dynamique du tissu socioéconomique suisse avec plusieurs points de vente en Suisse
romande et au Tessin.
Soixante-cinq années se sont
écoulées depuis la création de la
société, mais sa mission reste la
même :
Le client au centre de
l’entreprise
Le réseau de vente de Jallut
SA est constitué de professionnels de la peinture qui conseillent
Jallut SA offre
consciencieusement
s à
d’autres avantage
ses clients tout au
ses clients profes
long du chantier.
r
sionnels comme pa
Avec son réseau de
de
exemple, un service
magasins implantés
livraison gratuite.
en Suisse romande
et au Tessin, Jallut SA offre un
service de proximité à des prix
compétitifs.
Jallut SA offre d’autres avantages à ses clients professionnels
comme par exemple, un service
de livraison gratuit, la mise en
route de chantiers par des démonstrations et des promotions
régulières avec présentation de
nouveaux produits en magasin.

Nouveau produit Silicojal à base de pigments minéraux pour stabiliser
les teintes vives.
Peinture de A à Z
avec une qualité suisse
Grâce à l’interaction entre les
demandes de ses clients et le
savoir-faire de chimistes inventifs, Jallut SA fabrique une large
palette de gammes, une grande
diversité de produits et une infinie variétés de teintes avec une
qualité suisse irréprochable.
Quand peinture rime
avec nature
Jallut SA s’engage toujours
davantage dans la protection
de l’environnement et la santé
des utilisateurs en réduisant de
façon significative les quantités
de COV (composés organiques
volatils) présents dans ses peintures et vernis. Jallut SA participe à l’«Opération Pinceau Vert»
et s’associe à la nouvelle norme
«Etiquette environnementale».
L’innovation
Jallut SA lance, plusieurs fois par
année, de nouveaux produits.
Le «Silicojal» est la dernière pro-

position de Jallut SA. Cette peinture de finition aqueuse mate,
à base de résine modifiée silicone, est destinée à l’extérieur.
Son léger effet «perlant» permanent assure une très bonne
résistance aux intempéries et
aux salissures. A base de pigments minéraux, elle permet
une grande stabilité des teintes
vives. Elle s’applique sur tous
les supports anorganiques tels
que les crépis anciens et neufs,
le béton, le fibrociment, le grès,
les anciennes peintures à la
chaux et minérales.
De nombreux chapitres sur Jallut SA sont encore à écrire, avec
les clients et pour les clients.
Jallut SA réserve beaucoup de
surprises à ses clients et «ose
toujours la couleur».
Jallut SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny
Tél. 021 702 07 02
www.jallut.ch
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Peinture

Contrôler l’exactitude d’une teinte :

Une tâche plus délicate
qu’il n’y paraît
I

l n’est pas rare que les fabricants et fournisseurs de peinture pour le bâtiment soient
confrontés à des réclamations
concernant les teintes, qu’elles
soient préparées en usine ou
à la machine à teinter. Celles-ci seraient
se
Une même teinte pri
fausses et leur ton ne
dans une carte de
correspondrait pas
ée
teintes et observ
à celui du nuancier
lusous deux sources
de référence. Une
tes
mineuses différen
erreur de teinte ne
ment
est perçue totale
peut de toute évidifféremment.
dence pas être exclue, mais une des raisons qui
explique ces divergences repose
sur des différences purement
visuelles : les teintes ne sont
tout simplement pas observées avec la bonne source de
lumière.

Source lumineuse :
tube néon (TL84)

34

Très souvent le problème
ne provient pas de la mise à
la teinte, mais de la perception visuelle de la teinte sur le
nuancier de référence ou sur
l’échantillon qui, selon la source
lumineuse avec laquelle elle est
observée, peut être très différente. En effet, la source lumineuse joue un rôle fondamental
dans la perception d’une teinte.
Les photos qui illustrent notre
propos en sont un excellent
exemple : une même teinte
prise dans une carte de teintes
et observée sous deux sources
lumineuses différentes est perçue totalement différemment.

Un phénomène
psychophysique
Ce phénomène est dû à l’effet
de métamérie, à savoir une perception différente d’une même
teinte suivant que celle-ci est
observée sous une lumière artificielle ou sous la lumière du
jour. Cet effet est généré par
l’utilisation de plusieurs combinaisons de pigments nécessaires à la réalisation d’une
peinture teintée. Les cartes de
teintes, quant à elles, sont imprimées, ce qui nécessite l’utilisation de pigments spécifiques
aux encres d’imprimerie.

Peinture

Source lumineuse : soleil
(lumière du jour D65)

Exemple
Pour obtenir une teinte verte,
la procédure d’impression fait
appel à un mélange de pigments bleus, jaunes et noirs,
alors que lors de la fabrication
d’une peinture teintée verte, le
fabricant utilisera des pigments
ou des pâtes pigmentaires purement verts.
Une même teinte obtenue par
des processus aussi différents
provoque, sous diverses sources
lumineuses (lumière du jour
avec soleil, lumière du jour par
temps couvert, lumière artificielle au néon, lumière artificielle sous lampes à incandescence) une perception visuelle
totalement différente.
Suivant la lumière ambiante,
l’œil humain perçoit souvent
différemment les teintes. Ce
phénomène
psychophysique
a donc pour conséquence que
deux teintes parfaitement
identiques sous une lumière
(par exemple la lumière du jour
D65) peuvent être perçues de
manière très différentes sous
une autre source de lumière.

Lumière normalisée =
mat, satin ou brillant et de
lumière du jour D65
finition tendue ou légèrement
Selon les normes internatio- structurée induisent également
nales en vigueur, les teintes une différence de perception
doivent être observées à la entre la carte de teinte et la
lumière du jour D65, ce qui cor- peinture appliquée.
respond à la lumière du soleil.
Le contrôle visuel des teintes Textes et photos
devrait donc toujours se faire Techno GR
sous un tube néon D 65 imitant Laurent Mivelle
fidèlement la lumière du jour.
Toutes les autres sources lumineuses peuvent provoquer des
divergences de teintes, et ne
sont donc pas conseillées pour
le contrôle de l’exactitude des
teintes.
e
C’est la raison
Suivant la lumièr
pour laquelle
ambiante, l’œil
uet de manière
humain perçoit so
les
à
s’adapter
vent différemment
aux normes inteintes.
ternationales
et pour éviter toute discussion
la majorité des fabricants et
fournisseurs de peintures pour
bâtiment ont installé un tube
néon D 65 dans leurs ateliers
de teintage.
Enfin, il est utile de préciser
ici que les différences d’aspect
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peinture

Coulures dues à la présence
d’émulsifiants dans les peintures
dispersion
D
epuis quelques années,
notre branche de la peinture est
de plus en plus confrontée à ce
phénomène. C’est pour cette
raison que nous aimerions vous
donner des informations précises à ce sujet.

Ces traînées blanchâtres peuvent
apparaître si l’application de la
peinture est suivie d’une période
humide.
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De quoi s’agit-il ?
Sur des façades peintes en
dispersion, des traînées blanchâtres ou légèrement moirées
apparaissent parfois après la
première pluie ou par temps
humide juste après l’application
de la peinture. Ce phénomène
sera d’autant plus visible que
la teinte de la dispersion sera

soutenue. Cela peut se produire
même à températures élevées et
après une période de séchage de
plusieurs jours. A basses températures ou lorsque le degré de
l’humidité relatif de l’air est très
élevé, ces traînées peuvent être
étendues et très marquées. Sur
les applications de forte épaisseur, les crépis synthétiques par
exemple, peuvent, à la limite,
prendre un aspect brunâtre et
visqueux.
Quelle en est la cause ?
Tous les liants utilisés dans
les
peintures
dispersion
contiennent de faibles quan-

Peinture

tités de substances appelées
émulsifiants ou stabilisateurs.
Ces additifs, solubles dans l’eau,
finissent toujours à la longue
par disparaître, lavés par l’eau
de pluie. Dans la grande majorité des cas, rien ne se remarque.
Mais, dans certaines circonstances particulières, ces résidus
d’émulsifiants subsistent sous
forme de traînées et de coulures
visibles sur les façades.
Pourquoi ce phénomène estil devenu plus fréquent de
nos jours ?
Principalement pour deux raisons. Il y a quelques années,
90% des façades et même
davantage étaient peintes en
blanc ou en gris
clair. Or, sur les
rDans certaines ci
surfaces claires,
uconstances partic
rien
n’appas
du
lières, ces rési
raissait. Dans
bd’émulsifiants su
la plupart des
e
sistent sous form
cas, les coulures
de
de traînées et
d ’émulsif i ant s
sur
coulures visibles
ne deviennent
les façades.
visibles que si la
teinte de la peinture est bien marquée. D’autre
part, aujourd’hui, l’application
de la peinture se fait de plus en
plus sur des surfaces qui restent
imperméables ou qui sont peu
absorbantes, par-dessus d’an-
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Peinture

Les traînées sont visibles
sous les avant-toits.
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ciennes peintures par exemple.
Par contre, dans le passé, les
fonds étaient dans la plupart du
temps constitués par des surfaces absorbantes telles que de
nouveaux crépis absorbants ou
d’anciennes couches de peinture à la chaux ou
à base minérale.
Il s’agit d’un
Alors que sur des
phénomène inhérent
surfaces absoraux conditions
bantes, une parclimatiques.
tie de l’humidité
de la peinture pénètre dans le
support, sur celles qui sont partiellement ou totalement imperméables, l’humidité ne peut
s’évaporer que vers l’extérieur.
Ceci ralenti considérablement
le processus de formation et de
séchage du film de peinture.
Nous savons que toutes les dis-

persions contiennent forcément
des émulsifiants et des stabilisateurs. Des traces de coulures
(bave d’escargots) peuvent
survenir n’importe où et avec
n’importe quel produit. Nous
avons effectué un grand nombre
de tests avec des produits de
divers fabricants. Dans des circonstances identiques le même
phénomène apparait après une
application en période très humide, particulièrement au printemps et en automne.
Que peut faire le peintre
pour éviter de telles
surprises ?
Avec des peintures dispersion, il
n’est pas possible actuellement
d’éviter le risque d’apparition
de telles coulures. Pour y parve-

Peinture
nir, il faudrait utiliser d’autres
systèmes de peinture, comme
par exemple des peintures
contenant des solvants.

dispersion, qui n’apparaît que
dans un petit nombre de cas. A
cela, autant l’applicateur que le
fabricant n’y peuvent rien.

Que faut-il faire si le client
exige réparation sous forme
de réfection effectuée
gratuitement ?
Heureusement, bon nombre de
peintres n’ont encore jamais été
confronté à cette difficulté. C’est
pourquoi ils ne comprendront
tout d’abord pas ce qui leur arrive et se retourneront vers leur
fournisseur en tentant de lui
imputer le coût d’une seconde
application. Le maître d’œuvre
s’empressera de les soutenir
dans cette démarche. La majorité des fabricants se verront
dans l’obligation de répondre
négativement à une telle demande car il s’agit d’un phénomène inhérent aux conditions
climatiques, effectivement lié
aux matières premières d’une

L'attitude à adopter dans
un pareil cas.
Comme déjà indiqué, les émulsifiants et les stabilisateurs
sont, à la longue, lavés par
l’eau de pluie. Les traces qu’ils
laissent disparaissent donc
en général d’elles-mêmes au
bout d’un certain temps. Dans
tous les cas qui nous ont été
signalés, les façades en cause
se retrouvaient dans un état
irréprochable après une période
d’exposition aux précipitations
suffisamment longue. Ainsi, la
meilleure chose à faire dans un
pareil cas est de ne rien entreprendre et d’attendre.
Texte et photos
Techno GR
Thierry Viénet

Ces traces blanchâtres
disparaîtront avec
le temps.
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la qualité – couche après couche

FARBwerk

KABE FARBwerk
Le FARBwerk de KARL BUBENHOFER SA
contient un choix d’environ 400 couleurs
sélectionnées. Il est le résultat de nombreuses années d’expérience avec le maniement de couleurs sophistiquées et
d’une étroite collaboration avec des artisans, des coloristes, des architectes, des
planificateurs et autres professionnels.

App KABE Peintures
Une application pour iPhone, iPad et
Android KABE Peintures permet de créer
des concepts simples de couleurs avec
les teintes de FARBwerk, TRENDline,
Index NCS©® et RAL CLASSIC.
Bureau romand
conseils et vente
Tél. +41 (0)848 87 41 42
Fax +41 (0)848 87 41 52

KARl BuBEnhoFER SA

publireportage

FARBwerk – de professionels
pour professionels !
A

vec sa collection d’environ
400 teintes sélectionnées, le
FARBwerk de Karl Bubenhofer
SA est le fruit d’une expérience
sur de nombreuses années du
maniement et de la fabrication
de couleurs sophistiquées et du
travail étroit avec les professionnels des métiers de la couleur et de l’architecture.
Pour les dénominations verbales, nous nous sommes inspirés de la nature et de différents
matériaux de construction courants. La plupart des teintes
sont faites à base de mélanges
avec des pigments anorganiques et disposent de ce fait
d’une excellente résistance aux
intempéries et à la lumière.
KABE FARBwerk
Le premier éventail (FARB
werk 1) se consacre à l’immense
variété des nuances de gris. Ces
couleurs naturelles telles blanc
de craie (Kreideweiss), blanc
bouleau (Birkenweiss), gris ardoise (Schiefergrau) ou gris basalte (Basaltgrau) prennent un
rôle central dans le design actuel
des constructions contemporaines. En plus, les teintes multicolores classiques anorganiques
dans FARBwerk 1 démontrent
quelles teintes intenses résistantes à la lumière et aux intempéries peuvent être fabriquées à
base de pigments anorganiques.
Dans le prochain éventail (FARBwerk 2) se trouvent les teintes

de bleus et de verts, qui selon les empreintes de différentes
leur dégradé, leur intensité et époques qui se retrouvent dans
leur combinaison donnent des le quatrième éventail (FARnouvelles tendances dans le Bwerk 4). Des grès de teintes
concept des couleurs. Comme différentes ont joué un grand
dans la nature, un vert mousse rôle dans l'architecture et les
ou olive (Moos- oder Olivgrün), couleurs de leurs zones d'exrayonne une chaleur agréable. traction originales, comme
Le bleu lilas et Mazarin (Flieder- par exemple la vieille ville de
und MazaBerne qui se
s,
re
tu
rinblau),
distingue par
Chez KABE Pein
n
io
at
par contre,
son chaleureux
ic
l’appl
s
semblent
grès verdoyant.
comprend tous le
rs
eu
maj
plutôt froids
Dans le cinsystèmes
s.
te
et créent une
quième et derin
te
de
certaine disnier éventail
tance dans l'espace. L'ambiance (FARBwerk 5), c'est au tour
d'un coucher de soleil au-dessus des teintes métalliques d'être
du Sahara domine le monde présentées. Des surfaces métaldes couleurs dans le troisième liques comme les rambardes, les
éventail (FARBwerk 3). A par- grilles décoratives ou panneaux
tir des teintes naturelles de la entiers de façades ont toujours
terre et selon leurs mélanges, eu une place solide dans l'archidifférentes nuances étaient tecture. Les classiques favoris
obtenues, par exemple une fine de ces peintures métalliques
couleur sable ou des tons ocres sont aluminium clair (Hellalusoutenus (Sand- und Ocker- minium) et anthracite (Anthrafarbe). Un doux jaune citron zit). Des teintes laiton (Mesou un rouge anglais éclatant sing), cuivre (Kupfer) et brique
viennent compléter cette ma- (Ziegel) sont fréquemment utignifique gamme de couleurs. lisées comme couche de protecEnsuite, ce sont les teintes de tion pour les structures des toiterre, bois et pierre ainsi que tures et protègent parfaitement

Obtenez l’application KABE Peintures
pour seulement CHF 12.– sous:

les éléments métalliques contre
la corrosion.
App KABE Peintures
FARBwerk n'est pas la seule
nouveauté dans les rangs de
Karl Bubenhofer SA. Relevons
aussi l’application KABE Peintures qui est disponible pour
iPhone et iPad (et prochainement pour Android) et permet
de créer des concepts simples
de couleurs avec différentes
teintes. Dans le cas d’apps similaires, souvent seul la carte de
couleurs du fournisseur est enregistrée. Pas chez KABE Peintures : l’application comprend
tous les systèmes majeurs de
teintes – FARBwerk, TRENDline, NCS©® Index et RAL
CLASSIC – et contient ainsi
plus de 2500 références de couleurs !
En plus, l’application KABE
Peintures fonctionne également avec ColorCatch3, avec
lequel vous pouvez mesurer les
vraies couleurs de façon précise
et les transmettre via Bluetooth
sur votre iPhone/iPad.
Karl Bubenhofer SA

Pour trouver plus d’informations
sur FARBwerk, visitez notre site
www.farbwerk.ch.
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Revêtements et
enrobage
L

e revêtement et l’enrobage
d’éléments de la construction
consistent essentiellement en
des plaques et panneaux servant à la protection contre
l’incendie. La stabilité du bâtiment est ainsi assurée. De
même, le passage du feu sur les
parties coupe-feu voisines est
évité, préservant les sorties de
secours.
Application
En cas d’incendie, la stabilité
des parties dégagées et, de ce
fait, exposées du bâtiment, doit
être assurée le plus longtemps
possible, raison pour laquelle
principalement les poutres et
piliers métalliques ou en bois
sont habillés. Il s’agit donc en
premier lieu d’une mesure de
protection contre l’incendie.
De plus, l’habillage revêt une
fonction acoustique. Il faut
remarquer sur ce point que,
pratiquement, le revêtement
est exécuté sous la forme d’un
doublage visant à interrompre
la transmission des sons par
les poutres continues et traversantes (par exemple d’un appartement à l’autre). Cela signifie
que, sur le plan de l’acoustique,

les poutres et piliers doivent
être enrobés. Pour cette raison,
le revêtement ne doit être fixé
que ponctuellement aux parties
du gros oeuvre. Dans les immeubles locatifs, l’habillage des
poutres et piliers a également
un aspect esthétique.
Les conduites
es
et canalisaLes canaux à câbl
tions
d’air
sont habillés dans
les
sont habillées
le but d’endiguer
.
afin d’éviter
charges d’incendie
le passage du
feu sur les parties coupe-feu
voisines. On trouve sur le marché des systèmes d’enrobage
en plaques ou en carreaux de
plâtre qui, en cas d’incendie,
servent aussi à l’évacuation des
gaz de fumée.
Les canaux à câbles sont habillés dans le but d’endiguer les
charges d’incendie provenant
par exemple des couches d’isolation et afin d’éviter la transmission du feu vers l’extérieur,
préservant ainsi les sorties
de secours. Dans certains cas,
les canaux sont préservés de
l’action externe du feu, afin
d’assurer la pérennité des installations éléctriques en cas d’
incendie.
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Revêtement coupe-feu
d'une structure porteuse
en bois.

Habillage de piliers
et de poutres
En cas d’incendie, les voies de
secours doivent être préservées
aussi longtemps que possible,
raison pour laquelle principalement les poutres et piliers
métalliques et en bois sont protégés contre les attaques du feu.
L’acier perd ses qualités porteuses par une température d’environ 500° C. C’est pourquoi l’on
utilise des profilés métalliques
de grandes dimensions (ailes et
âmes plus épaisses) pour assurer
une stabilité prolongée. La durée
de pénétration de la chaleur est
plus longue que pour les profilés de petites dimensions. Des
mesures appropriées doivent
de plus être prises pour garantir
une résistance au feu des classes
EI 30 à EI 180.

L’habillage
coupe-feu
des
poutres et piliers d’acier est
déterminé par les critères suivants:
• durée de résistance au feu
(EI 30 à EI 180);
• sollicitation au feu de l’élément (un, deux, trois ou
quatre faces);
• définition du facteur de profilé U/A (= rapport entre le
périmètre intérieur du revêtement en m et l’aire du profilé en m2).
Ce n’est qu’ensuite que survient
la sélection du type de plaques
de plâtre et la définition de
l’épaisseur du revêtement.
La norme DIN 4102-4 comporte
des listes de revêtements de
poutres et de piliers en plaques
de plâtres du type EI. Selon le
registre de la protection anti-

Enrobage d’une canalisation
d’air.
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feu de l’AEAI (classification Selon EN 520, plaques de plâtre
des matériaux), ces produits type A
peuvent être appliqués sans GF/RF = plaques armées de fibres
rapport d’essai ou certificat L’utilisation de plaques moins
en Suisse. Il existe néanmoins épaisses nécessite la soumisd’autres systèmes de plaques, sion à un essai et un certificat
composées d’autres matériaux de résistance au feu. Il existe
avec rapport d’essai et certifi- des systèmes d’habillage nécescat. Pour les poutres et piliers en sitant une sous-construction
bois, conformément au registre métallique. Dans un tel cas,
de la protection anti-feu de les plaques doivent être vissées à la sousl’AEAI, divers
L’acier perd ses
construction.
revêtements
s
se
eu
rt
po
D’autres
en différentes
qualités
e
ur
at
ér
mp
te
e
un
systèmes ne
épaisseurs
par
d’environ 500° C.
n é c e s s i te n t
sans certifiaucune souscat d’épreuve
peuvent être utilisés (revête- construction. Les plaques sont
ment anti-feu sans rapport alors fixées aux têtes d’angles
d’essai). Ceci n’est pas valable par vis ou par des agrafes mépour les classes EI 60 et EI 90, talliques.
sauf dans le cadre d’assainisse- Des pièces préfabriquées sont
aussi utilisées pour l’habillage
ments ou de rénovation.
EI 30 = 1 x 18 mm GKB/RB ou des poutres et des piliers.
Outre les motifs esthétiques,
1 x 18 mm GF/RF
EI 60 = 2 x 15 mm GKB/RB ou ces revêtements peuvent aussi
être utilisés pour la protection
2 x 12,5 mm GF/RF
EI 90 = 3 x 15 mm GKB/RB ou de conduites d’alimentation
et d’évacuation. Ces pièces
3 x 12,5 mm GF/RF
préfabriquées sont produites
EI 30 = 25 mm plaque de
en plaques de plâtre ou complâtre pour cloison
posites comme éléments de
EI 60 = 40 mm plaque de
coffrage pliés ou cylindriques,
plâtre pour cloison
d’une ou de plusieurs couches,
EI 90 = 2 x 25 mm plaque de
et préparées en tubes entiers,
plâtre pour cloison
GKB/RB = plaque/carreau de quarts ou demis.
plâtre (ancienne dénomination)

Plâtre
Habillage coupe-feu de
canaux de ventilation et de
canaux à câbles
Les charges thermiques ou d’incendie n’étant pas autorisées
dans les couches isolantes des
câbles et conduites, dans les sorties de secours et des cages d’escalier, une isolation de ces charges
est nécessaire. Les charges thermiques peuvent être isolées soit
par les faux-plafonds ou planchers adéquats soit par des gaines
techniques coupe-feu. Les canaux
de ventilation, canaux à câbles et
gaines techniques sont par leur
construction comparables.
Les canaux à câbles de type I sont
rangés dans les classes de résistance au feu I 30 à I 120. Leur habillage empêche la transmission
calorifique de l’intérieur vers l’ex-

térieur, préservant ainsi les voies
de secours et les cages d’escalier.
Le feu ne peut ainsi s’échapper de
la gaine et se transmettre dans le
vide existant entre le plafond et le
faux-plafond.
Les canaux E sont rangés dans les
classes de résistance au feu E 30
à E 120. Ils assurent le maintien
du fonctionnement des câbles,
les préservant de l’action externe
du feu. Les installations importantes telles que :
• installations à sprinklers;
• détecteurs d’incendie;
• éclairage de secours;
• générateurs de secours;
• dispositifs d’évacuation de
fumée et de chaleur doivent
être en mesure de fonctionner
durant toute la durée de résistance au feu.

Calcul du facteur de profilé
U/A en m-1
Pour un flambage sur quatre faces et habillage en caisson :
U = périmètre intérieur du revêtement
A = aire du profilé
À savoir :	U = 2 h + 2 l
	A = A
h + l représentant la hauteur, à savoir la largeur du profilé, par
exemple pour profilés I.

Poutres métalliques, épaisseur
minimale de l’habillage en mm
	Classe de résistance au feu U/A
Revêtement	EI 30	EI 60	EI 90	EI 120 m-1
Plaques antifeu 12,5 12,5 2 x 15 2 x 15 ≤ 300
GKB/RB		
+ 9,51)		
+ 9,51)
1)

L’habillage externe de 9,5 mm d’épaisseur peut aussi être conçu en plaques de

plâtre (GKB/RB) selon DIN 18 180.

	Classe de résistance au feu U/A
Revêtement	EI 30	EI 60	EI 90	EI 120	EI 180 m-1
Plaques antifeu 12,52) 12,5 3 x 15 4 x 15 5 x 15 ≤ 300
PPL		
+ 9,51)
1)

L’habillage externe de 9,5 mm d’épaisseur peut aussi être conçu en plaques de

plâtre (GKB/RB) selon DIN 18 180.
2)

Remplaçable par plaque de plâtre ≥ 18 mm d’épaisseur (GKB/RB) selon DIN 18 180.

A gauche : Coupe avec sous-construction dès 600 mm de hauteur de
poutre. A droite : coupe horizontale avec sous-construction, 1 couche.

Coupe d'un passage de câbles

Les canaux de ventilation sont
rangés dans les classes de résistance au feu EI 30 à EI 120. Ils
doivent assurer l’aération et la
ventilation durant toute la durée
de résistance au feu. On fait la
distinction entre les habillages
sur deux, trois ou quatre côtés de
la gaine.
Poutres détails constructifs
Si, par exemple, une poutre
est placée dans la partie supérieure, accolée à la dalle de béton et ainsi protégée du feu par
cette dernière, ladite poutre ne
doit être habillée que sur trois
faces. L’habillage ne doit pas
être raccordé à la dalle de façon étanche. Les poutres libres
doivent être habillées sur les
quatre côtés, ceci de la même
façon que les piliers. Selon la
norme DIN 4 102-4, pour l’habillage en plaques de plâtre de
protection de feu de type EI par
exemple, les critères suivants
sont à observer :

• entraxe maximal de la sousconstruction ≤ 400 mm;
• lors d’habillages en une seule
couche, les joints vifs doivent
être renforcés;
• lors d’habillages en plusieurs
couches, chaque plaque doit
être fixée et spatulée. Tous les
joints doivent être spatulés et
décalés de ≤ 400 mm.
Lors de l’usage de plaques de
protection de feu spéciales,
l’espace de la sous-construction
ainsi que le mode de fixation
des plaques doit répondre au
plus près aux instructions de
montage du fournisseur. Certains habillages sont montés
sans sous-construction. Dans ce
cas, les plaques sont fixées aux
bandes prévues à cet effet. Dans
la plupart des cas des agrafes
métalliques selon DIN 18 182
sont utilisées.
Texte et photos tirés de
«Construction à sec en plâtre» SVGG
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PARTENAIRES
pour le perfectionnement professionnel

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

Formation

Perfectionnement professionnel :
un succès modulaire
L

a filière de perfectionnement professionnel est constituée de plusieurs modules
de formation aboutissant
au diplôme de chef de chantier (reconnu par la FRMPP
et l’ASEPP), au brevet fédéral de contremaître peintre et
au diplôme fédéral de maître
peintre. Si ce dernier niveau de
formation est en cours d’élaboration, les deux qui le précèdent
sont en pleine activité. En effet,
la formation des chefs et des à 150 m2. En plus de la planificheffes de chantier – plusieurs cation du travail, les candidats
dames effectuent un brillant devront établir les métrés et
parcours de formation – en est le descriptif technique détaillé
à sa troisième volée d’élèves en fonction de tous les traconsécutive et les inscriptions
vaux à exécupour le proter avec trois
Les modules sont
chain cours
techniques
rs
ve
s
té
en
ori
(automne
d’application
cière
an
fin
n
io
st
ge
la
2013)
sont
différentes.
,
et administrative
déjà
nomL’o r g a n i et
g
in
et
rk
ma
le
breuses.
La
sation
du
la vente.
commission de
travail,
la
formation de la
définition du
FRMPP organisera un concours nombre d’ouvriers permettant
d’entrée au printemps 2013.
d’exécuter les travaux en foncActuellement, les membres de tion du planning et les mesures
la commission d’examen pré- à prendre en relation avec la séparent les premiers examens curité et la protection de l’envifinaux destinés aux futurs ronnement font aussi partie de
contremaîtres. Ceux-ci ont leur tâche. En résumé : un vrai
dû proposer à la commission travail de contremaître ! Après
d’examen deux projets à choix la détermination de la commisconcernant la réfection com- sion d’examen sur un des deux
plète d’un appartement ou sujets présentés, les candidats
d’une maison (villa, maison ont jusqu’au mois d’août pour
villageoise, etc.) d’environ 100 présenter leur projet au travers

d’un dossier à établir par écrit
en référence au guide d’examen.
En octobre prochain, chaque
candidat devra défendre son
projet par oral devant des experts chevronnés.
En plus des travaux mentionnés ci-dessus concernant les
chefs de chantier et les contremaîtres, les membres de la commission de formation auront
très prochainement les modules
de préparation au diplôme de
maîtrise à organiser. Ceux-ci
sont clairement orientés vers la
gestion financière et administrative de l’entreprise avec une
importante partie liée au marketing et à la vente. Afin d’être
compétitives et de bien pouvoir
se positionner sur le marché actuel, les entreprises ont besoin
bien sûr du savoir-faire technique, mais également d’excellentes compétences de gestion.
Ces quelques lignes traduisent
bien mal le remarquable enga-

gement des membres de la commission de perfectionnement :
élaboration des programmes
des cours, choix des enseignants, validation des examens
de fin de modules, expertises,
etc., soit autant d’engagement
au service de l’association et
de la relève de la profession.
Bravo à tous ces «patrons-formateurs» qui s’engagent sans
compter et un immense coup
de chapeau au chef d’orchestre
(ou plutôt de chorale, puisqu’il
en est un !), Denis Quaglia, président de cette commission. Sa
disponibilité n’a d’égal que son
expérience à faire jouer tout
le monde à la même partition,
sans fausse note. Merci Denis !
www.frmpp.ch
www.ecole-construction.ch
Jean-François Savary
Directeur de l’Ecole de la
construction à Tolochenaz

... et travaillent avec du personnel qualifié.

Guggiari Sàrl

1720

Corminboeuf

026 424 03 79

Massardi & Fils SA

1680

Romont

026 652 26 42

LTM Martino AG

3178

Boesingen

031 747 83 10

Francis Lambert SA

1618

Châtel-St-Denis

021 948 92 54

Raphaël Dumas & Fils SA

1684

Mézières

026 652 13 20

Michel Lommano SA

1772

Grolley

026 475 20 20

Auderset Peinture Sàrl

1700

Fribourg

026 424 82 36

Color Painting Sàrl

1700

Fribourg

079 286 26 26

Fabio Bernasconi

1762

Givisiez

026 321 10 33

A. Bernasconi SA

1705

Fribourg

026 424 19 06

Michel Berthoud

1627

Vaulruz

026 912 62 89

Bongard Eric SA

1723

Marly

026 413 11 31

Tapisserie-Peinture Sàrl, Christian Borcard

1651

Villarvolard

076 323 14 39

Entreprise de peinture, Bachit Bouzenada

1630

Bulle

026 912 92 15

Bugnon Frères Sàrl

1763

Granges-Paccot

026 322 34 25

Buzzurro Leonardo SA

1762

Givisiez

026 466 65 26

C.B.S. Peinture Sàrl

1564

Domdidier

026 675 52 15

Clément peinture SA

1700

Fribourg

026 469 05 35

CFPS Fondation PROF-in

1784

Courtepin

026 684 71 00

Entreprise de peinture, Louis Fontaine

1532

Fétigny

026 660 40 26

Fontana und Söhne GmbH

1735

Giffers

026 418 17 67

Blanc Cassé Sàrl

1705

Fribourg

026 425 55 10

Gaillard Jean-Paul SA

1700

Fribourg

026 322 79 69

Gilg & Cotting SA

1737

Plasselb

026 419 19 19

Colorpassion SA

1700

Fribourg

026 481 32 50

Georges Gruber AG

1716

Plaffeien

026 419 12 86

Entreprise de peinture, Olivier Kamer

1635

La Tour-de-Trême

026 912 36 19

Marchina Louis & Fils SA

1630

Bulle

026 912 99 35

Maternini & Fils SA

1680

Romont

026 652 10 10

Meuwly Peinture

1470

Estavayer-le-Lac

026 663 36 02

Morel Peinture Sàrl

1684

Mézières

026 652 22 12

Palli B & C SA

1632

Riaz

026 912 54 78

Gianni Pecoraro Plâtres SA

1635

La Tour-de-Trême

026 912 55 13

Perseghini SA

1470

Estavayer-le-Lac

026 663 20 31

Grand & Petrini Sàrl

1635

La Tour-de-Trême

026 912 23 62

Entreprise de peinture, Jacques Philipona

1652

Villarbeney

026 921 20 87

M.A.R. Péclat Sàrl

1553

Châtonnaye

026 658 12 09

Maler Richard AG

3210

Kerzers

031 755 52 32

Michel Riedo & Fils SA

1752

Villars-sur-Glâne

026 409 77 70

Malergeschäft, Hans Roth

3210

Kerzers

031 755 59 63

Roulin Raphaël SA

1636

Broc

026 921 27 68

S. Waeber Peinture Sàrl

1762

Givisiez

079 255 82 25

Malergeschäft, Thomas Sahli

3280

Murten

026 670 18 79

Malergeschäft, Werner Santschi

3280

Murten

026 670 15 27

Sauteur Georges SA

1635

La Tour-de-Trême

026 912 35 78

Savary Pierre-Yves SA

1632

Riaz

026 912 19 02

Erwin Spicher AG

3186

Düdingen

026 493 36 00

Malergeschäft, Patrick Stadelmann

3185

Schmitten

026 496 02 20

Stadelmann Maler AG

1712

Tafers

026 494 11 06

Entreprise de peinture, Jean-Paul Thuillard

1617

Remaufens

021 948 04 18

Von Arx + Ledermann

3280

Murten

026 670 34 12

Cyril Wicht Peinture Sàrl

1678

Siviriez

026 656 10 75

LES
VRAIS
PROS
!
... assurent la formation de leurs collaborateurs et apprentis.

Sécurité au travail

✓

Nous portons les équipements
de protection individuelle.

✓

Nous sécurisons les fouilles
et les terrassements dès 1,5 m
de profondeur.

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

Indice suisse de la construction

Une conjoncture dynamique
de la construction
dans un contexte délicat
Année:
Trimestre:
Indice de la construction
Indice du bâtiment
Construction de logements
Construction industrielle et commerciale
Indice du génie civil

Au 2e trimestre, l'indice de la
construction a progressé de 1,6 % en
comparaison trimestrielle et de 1,1 %
par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente. La
baisse due aux conditions météorologiques du 1er trimestre 2012 n'a pas
pu être tout à fait compensée. Pour
les trimestres à venir, la tendance
pour l'indice pointe sur une nouvelle
croissance du chiffre d'affaires, qui
s'appuie fortement sur le dynamisme
de la construction de logements. En

II
130
109
115
119
158

2010
III
130
110
117
117
157

IV
132
111
121
115
160

I
129
109
120
110
157

2011
II
III
128 129
108 109
123 123
102 105
156 156

plus des 51 000 logements et maisons
ayant bénéficié d'une autorisation de
construire en 2011 se sont ajoutées
de nouvelles demandes pour 16 000
logements au 1er trimestre 2012.
Pour la première fois depuis plus
d'un an, l’indice de la construction
industrielle retrouve son niveau de
l'année précédente, à la faveur d'une
forte impulsion de la croissance. La
planification des surfaces de bureaux
et des surfaces administratives est en
forte agitation : selon notre estima-

IV
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165

•	Etat de l'indice au 2e trimestre 2012: 130
•	Variation par rapport au trimestre
précédent: +2 points
•	Variation par rapport au même
trimestre 2011: +1 point
2012
II
I
128 130
105 109
123 124
94 102
159 158

Variation en point d'indice p.r.
1 trim. 2012
2

4

1

9

-1

e

tion, le volume ayant bénéficié d'une
autorisation de construire atteignait
3,4 mrds de francs en 2011, soit une
augmentation de 53 % par rapport
à 2010. En raison de cette intense
planification des surfaces administratives, l'optimisme reste, à notre sens,
de mise pour la suite de l'évolution
du chiffre d'affaires de la construction
de bâtiments industriels, même si les
entreprises industrielles font preuve
de retenue à l'heure de procéder à
des investissements. S'agissant des

Croissance soutenue
L'indice du bâtiment a gagné 4,2 % en
comparaison trimestrielle, compensant le recul imputable aux conditions
météorologiques du premier trimestre.
La croissance devrait persister, car
un record statistique en chasse
un autre. Alors qu'en 2011, plus de
51 000 logements et maisons avaient
reçu une autorisation de construire,
16 000 nouvelles demandes pour des
logements ont été enregistrées au
premier trimestre. Il s'agit de la valeur
trimestrielle la plus élevée depuis le
début des mesures en la matière, au
milieu des années 1990. Selon notre
estimation, le volume de nouvelles
surfaces de bureaux et surfaces
administratives ayant bénéficié d'une
autorisation de construire atteignait
3,4 mrds de francs en 2011, soit 53 %
de plus que l'année précédente. En
raison de cette intense planification de

50

2 trim. 2011
1

1

1

0

2

e

ouvrages de génie civil, la demande
élevée d'ouvrages dans les infrastructures et les transports stabilise
le sous-indice correspondant à un
niveau élevé et nous amène à tabler
également sur des chiffres d'affaires
toujours élevés à l'avenir. Dans
l'ensemble toutefois, le fort taux
d'exploitation couplé à une faible
progression de l'emploi, ainsi que les
faibles résultats induits par la guerre
des prix, compliquent les conditions
pour la branche et ne permettent que
des croissances limitées des chiffres
d'affaires dans le futur.

Evolution des sous-indicateurs
Indice du bâtiment T1 1996 = 100, corrigé des variations saisonnières, nominal, points = tendance attendue
140
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Indice de la construction de logements
Indice de la construction industrielle et commerciale
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surfaces administratives, l'optimisme
reste, à notre sens, de mise pour la
suite de l'évolution du chiffre d'affaires
de la construction de bâtiments
industriels, même si les entreprises
industrielles font preuve de retenue à
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l'heure de procéder à des investissements. Mais globalement, la guerre
des prix et le goulet d'étranglement
des capacités devraient se charger
de fixer des limites à l'évolution du
chiffre d'affaires dans le bâtiment.
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Situation du Marché

Planification intense, croissance faible
Pour la première fois depuis plus
d'un an, une forte impulsion de
la croissance permet à l’indice
de la construction industrielle de

retrouver son niveau de l'année précédente. En dépit d'une demande
élevée en logements, la construction
de logements n'affiche toutefois

qu'une faible progression de 1,2 %.
Des raisons structurelles entraînent
un encombrement de la production
et empêchent une croissance du

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
20%
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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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chiffre d'affaires plus marquée. De
2007 à 2011, le nombre de logements
ayant bénéficié d'un permis de
construire a augmenté de 4,7 % par
an. Cette planification dynamique a
seulement abouti à une croissance
du chiffre d'affaires de 2,3 % par an
dans la construction de logements.
Notons que durant la première
phase du boom de la construction
entre 2003 à 2007, ce rapport avait
suivi l'évolution inverse, celle qui est
d'ordinaire d'usage : c'est ainsi que
la croissance annuelle de 3,6 % du
nombre des permis de construire
avait entraîné une croissance
du chiffre d'affaires de 5,9 %. Les
constructions des logements
prévues s'enchaînaient rapidement,
permettant une croissance saine du
chiffre d'affaires.

Pôles régionaux de la demande dans le bâtiment
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
toute la Suisse, le volume des
projets de construction nouvelle
présentés pour l’octroi d'un permis de construire au cours des six
derniers mois est de 25 % supérieur
à la moyenne annuelle des dix
dernières années. Et par conséquent, les entrées de demandes
de permis de construire se sont
encore accélérées par rapport au
trimestre précédent. Les projets
d'envergure, pour lesquels des
demandes de permis de construire
ont été récemment déposées,
sont très dispersés sur le plan géo-

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%
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graphique et largement diversifiés
en termes d'utilisation. A Rheinfelden par exemple, les plans d'un
centre destiné à des logements et
aux seniors à hauteur de 150 mil-

lions de francs se sont concrétisés
dans le secteur Cardinal-Areal. En
marge du Grosspeter Tower de
Bâle, une demande de permis de
construire a également été remise

pour la Helvetia-Tower de Pratteln,
un projet qui compte 128 logements, une hauteur prévue de
75 mètres et un coût d'environ
70 millions de francs.
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pa rt e n
pour la formation et la formation continue des peintres et des plâtriers.
Magnum-Partenaires

AKzo noBEl CoATinGs AG

JAllUT sA

www.akzonobel.com/ch

www.jallut.ch

Täschmattstrasse 16, 6015 Reussbühl

BossHARD + Co. AG

Route de Crissier 4, 1030 Bussigny

sAinT-GoBAin wEBER AG

Infangstrasse 97, 8153 Rümlang

Täfernstrasse 11b, 5405 Baden-Dättwil

www.bosshard-farben.ch

www.weber-marmoran.ch

CAPARol fARBEn AG

soCol sA

www.caparol.ch

www.socol.ch

JoRDAn PEinTURE sA

sTo AG

www.jordan-peinture.ch

www.stoag.ch

Gewerbestrasse 5, 8606 Nänikon

Rue du Lac 24, 1020 Renens

Chemin de la Colice 2, 1023 Crissier

Südstrasse 14, 8172 Niederglatt

VERnis ClAEssEns sA

Route du Silo 6, 1020 Renens
www.claessens.ch

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

a i r es
Medium-Partenaires

Alfons HoPHAn AG
www.hola.ch

KARl BUBEnHofER sA
www.kabe-peintures.ch

DolD AG
www.dold.ch

RUPf + Co. AG
www.ruco.ch

Basic-Partenaires
PERMAPACK AG
www.permapack.ch

sToRCH (sCHwEiz) AG
http://ch.storch.de

sAx-fARBEn AG
www.sax.ch

ToUPRET sCHwEiz AG
www.toupretpro.ch

Le groupe de sponsors s‘engage pour la formation et la formation continue des peintres et des plâtriers.
Grâce à un concept de soutien à long terme et à la collaboration précieuse entre les membres du groupe de
sponsors et la FRMPP, les objectifs visés peuvent être réalisés de façon efficiente et orientée sur le but.
La FRMPP recommande à ses membres de privilégier pour leurs activités commerciales les partenaires de
l’association. la fRMPP remercie les partenaires pour leur engagement!

www.groupe-de-sponsors.ch

Un plâtrier accède à la présidence du PLR
Philipp Müller, 60 ans cette année, est devenu, samedi 21 avril
2012, le nouveau président du
Parti Libéral-Radical suisse. Il
remplace ainsi Fulvio Pelli.
La particularité de ce chef

d'entreprise qui a attiré notre
attention, outre celles d'être un
conseiller national argovien,
ancien pilote de course et entrepreneur en bâtiment, est sa
formation de base de plâtrier.

Comme quoi le secteur de la
plâtrerie-peinture peut mener
à des sommets tant entrepreneuriaux que politiques.
Xavier Saillen

Pub

Nous sommes une PME moderne et indépendante de l’industrie
des peintures et vernis dans la région de Zurich. Notre standard
élevé en qualité et les nombreuses innovations nous le devons à
l'engagement de notre personnel qualifié.
Afin de renforcer notre team nous recherchons
pour de suite ou à convenir un(e)

Collaborateur/Collaboratrice
Service vente interne
Votre fonction :
Traitement des commandes écrites ou téléphoniques en
allemand et français. Etablir des offres et donner des conseils
techniques.
Votre profil :
Vous possédez une formation d’employé(e) de commerce avec
une connaissance de la branche des peintures et vernis ou vous
êtes un peintre qualifié, éventuellement avec une maîtrise et
possédez une expérience commerciale. Entre autres vous parlez
couramment français et vous avez entre 20-35 ans. N’hésitez pas
à nous envoyer votre dossier de candidature à l’adresse suivante :

RUPF + Co. AG
Lack- + Farbenfabrik
Eichstrasse 42
www.ruco.ch
CH - 8152 Glattbrugg/ZH
bewerbung@ruco.ch Tel. +41 (0)44 809 69 69
		
		
		

Knuchel Farben SA, fabricant de peintures depuis plus de 100 ans, cherche
pour ses succursales COLORAMA de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds :

Représentant technico-commercial
Responsabilités :
- Suivi commercial et technique de la clientèle existante
- Prospection de la clientèle
- Organiser les livraisons
- S’occuper de notre magasin de La Chaux-de-Fonds
Nous demandons :
- Formation et CFC de peintre en bâtiment
- Sens des responsabilités, disponibilité, indépendance et polyvalence
- Sens de l’accueil et du contact
- Maîtrise des outils informatiques
Nous offrons :
- Un soutien de formation technique
- Une place de travail stable
- De bonnes prestations sociales
- Date d’entrée à convenir
Nous attendons vos offres de services manuscrites, curriculum vitae avec
photo et copies de certificats à l’adresse suivante :
COLORAMA Neuchâtel, Knuchel Farben SA, M. Casali
Julien, rue des Parcs 46, 2001 Neuchâtel
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Bien rempli !

Mastic réparateur pour le bois à deux composants
W 210 – remplaçant écologique du polyester !
Mastic réparateur pour le bois à deux composants, inodore, sur une base aqueuse de
plâtre et de dispersion de polymère, dans une cartouche 2 en 1 bien pratique. Pour une
réparation rapide et efficace de tous les types de bois à l’intérieur et protégés des
intempéries à l’extérieur. A l’inverse des mastics à deux composants à base de
polyester, le mastic W 210 ne se rétracte pas. Au contraire, il se détend même
légèrement et permet donc, lors du lissage des surfaces, d’éviter l’application d’une
couche supplémentaire !
Akzo Nobel Coatings AG
ch. de la Colice 2
CH-1023 Crissier
T: 021 631 04 40
F: 021 631 04 49
www.ancs.ch

