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ALPHA
SUPRALIET

PEINTURE À BASE
DE SOL-SILICATE
POUR TOUS
LES SUPPORTS
Grande résistance aux intempéries,
grande stabilité des teintes et longue
durée de vie :
Alpha Supraliet allie les avantages
d’une peinture à base de silicate
classique à la grande diversité
d‘application et la facilité de mise en
œuvre des peintures pour façades
organiques. Et ce, aussi bien pour
les revêtements neufs que pour les
revêtements de rénovation.
www.sikkens.ch
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Sensations

Le mot de
la rédaction
Marcel Delasoie
Directeur FREPP

Nouveaux statuts et nouveau nom de
la fédération obligent, notre journal
professionnel s’appellera désormais
le FREPP Info, comme Fédération
suisse romande des entreprises de
plâtrerie-peinture. Le changement
de cette lettre centrale de notre acronyme paraît insignifiant et ne bouleversera pas le quotidien des plâtriers-peintres romands. Pourtant, la
symbolique est importante et marque
la volonté de se mettre toujours plus
au service des entrepreneurs romands de la plâtrerie-peinture.
Pour certains, toujours plus nombreux, le FREPP Info est incontournable, pour d’autres, moins assidus,
il représente une lecture occasionnelle. Notre objectif absolu est d’en
faire une priorité pour tout patron
romand d’entreprise de plâtrerie-
peinture, par les informations de
premier ordre qu'il apporte, par
l’annonce de prestations spécifiques,
par les invitations à des manifestations, soirées d’informations, assemblées auxquelles il est important de
participer.
Plus que jamais, le FREPP Info est
le trait d’union entre entrepreneurs
romands de la profession, mais aussi
un vecteur d’informations apprécié
des architectes, communes, collectivités, agences immobilières.
Alors bonne lecture de ce premier
FREPP Info et bon dernier trimestre
2013 !
Pub
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Quand les déchets deviennent
des matières premières.

Une gestion responsable des
ressources et de l’environnement.
Nous nous engageons en faveur d’une gestion responsable de nos ressources
de plâtre ainsi que des modes de production respectueux. C’est pourquoi nous
diminuons constamment les émissions de CO2 de nos usines de production Alba®.
Avec le concept pionnier RiCycling®, nous permettons maintenant aussi le
ramassage des déchets de plâtre. Ensemble ouvrons la voie! Vous en apprendrez
plus sur ce concept sur
www.rigips.ch/ricycling

Rigips SA, Gewerbepark, case postale, 5506 Mägenwil, tél. 062 887 44 44, fax 062 887 44 45
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Association des maîtres plâtriers et
peintres du canton de Fribourg
c/o Union patronale du canton de Fribourg
Rue de l'Hôpital 15, CP 1552
1701 Fribourg
Tél. secrétariat : 026 350 33 00
l.derivaz@unionpatronale.ch
www.afmpp.ch

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

Association neuchâteloise
des entreprises de plâtrerie-peinture
Rouges-Terres 61
2068 Hauterive
Tél. secrétariat : 078 850 36 02
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

André Buache
Président de la FREPP

L

’assemblée des délégués
2013 a véritablement constitué
une étape importante dans la
vie de notre fédération. En effet,
par l’adoption des nouveaux statuts, les délégués ont confirmé
plusieurs paramètres essentiels
du futur de notre fédération :
• La volonté de se profiler encore
plus comme une organisation
professionnelle faîtière nationale qui doit être entendue et
écoutée. Elle est affirmée par
le nouveau nom : Fédération
suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture. L’aménagement dans
ses propres locaux n’est que la
concrétisation de cette volonté
d’indépendance.

• Le fonctionnement de notre de plâtrerie-peinture toutes les
fédération confère une auto- prestations utiles à leur bon
nomie importante aux asso- fonctionnement.
ciations qui la composent. La Pour ce faire nous pouvons compFREPP ne souhaite en aucun ter sur un secrétariat performant,
cas entrer en
composé
de
concurrence
personnes déSon objectif est
s
re
avec les asvouées et dont
d’offrir aux memb
ns
io
sociations
l’engagement,
at
ci
de ses asso
s
ce
cantonales.
jamais pris en
les meilleurs servi
Son objectif
défaut, contri.
possible
est
d’offrir
buera, j’en suis
aux membres de ses associa- certain, à ce que la FREPP atteigne
tions les meilleurs services ses ambitieux objectifs.
possibles pour toutes les tâches Merci donc à vous tous, membres
qui peuvent être organisées de de la FREPP, pour votre contrifaçon centralisée au niveau ro- bution au bon fonctionnement
mand, mais toujours en étroite de notre fédération, et merci à
collaboration avec elles.
vous, architectes, agences immobilières et autres mandataires, de
L’introduction d’une cotisa- la confiance que vous accordez aux
tion en ‰ de la masse salariale «VRAIS PROS».
permettra de financer les nombreuses prestations et activités
offertes aux membres que la cotisation symbolique actuelle ne
permettait plus de garantir.
Cette importante évolution n’a
pu être réalisée que grâce à un
comité romand engagé et dynamique, doté d’un véritable esprit
d’entrepreneur et qui partage
l’ambition du président, de faire
de la FREPP une organisation offrant aux entrepreneurs romands
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Liberté de teinte illimitée
Peinture de façade thermoréfléchissante
Les pics de températures sont maîtrisés avec fiabilité
jusqu‘à 70 °C
Teintable dans toutes les couleurs du système StoColor
Valeur de luminosité possible jusqu'à 5 %

StoColor X-black - Peinture intelligente pour façades sombres
Le phénomène est connu de tous : les surfaces sombres agissent comme des accumulateurs de chaleur lorsqu'elles
sont directement exposées au soleil, puisqu'elles absorbent le rayonnement solaire et le transforme en chaleur, alors
que les surfaces claires réfléchissent la plus grande partie de ce même rayonnement. Issu de la génération de peinture du futur iQolor – INTELLIGENT COLOR, StoColor X-black élimine quasiment les limites liées à la chaleur lors
de l‘élaboration des concepts de couleur de finition en façade.

Sto SA
Rte de Denges 38
CH-1027 Lonay
Téléphone 021 802 82 20
Téléfax 021 802 82 21
www.stoag.ch

assemblée des délégués

Assemblée
des délégués 2013
fédération suisse romande
des entreprises de plâtrerie-peinture

FREPP

V

endredi 30 août 2013,
les délégués de la Fédération
suisse romande des entreprises
de plâtrerie-peinture (FREPP)
s'étaient réunis pour leur assemblée générale annuelle.
L'invitation les conviait à se
rendre au Château de Lucens
pour débattre des
t
en
ai
ss
pa
différents sujets
Ces mesures
e
ac
pl
en
se
à l'ordre du jour.
mi
par la
ga
li
120 personnes
d’une caution ob
s
le
es
ut
to
ont
répondu
toire pour
présent.
entreprises.
Le président, André Buache, a
salué l'assemblée et remercié le
comité du Groupement vaudois
des entreprises de plâtreriepeinture (GVEPP) pour l'organisation de ces assises avant de
lire son rapport.
Si les attentes des membres
envers leur association faîtière

sont grandes, et c’est légitime,
elle ne doit pas manquer à ses
obligations. C’est pourquoi, la
présidence d’une association
faîtière est toujours délicate et
constitue un vrai défi. Le comité
romand et le secrétariat ont pu
répondre aux nombreuses préoccupations de ses membres
en se focalisant principalement
sur la mise en place des mesures
d’accompagnement, permettant
un contrôle plus strict des entreprises et contribuant au rétablissement d’un fonctionnement équitable du marché. Ces
mesures passaient par la mise en
place d’une caution obligatoire
pour toutes les entreprises. Ce
fut fait par l’entremise de la CCT
romande du second œuvre dont
l’annexe VII, consacrée à la caution, a été étendue par le Conseil
fédéral (entrée en vigueur au

1er octobre 2013). Les membres
FREPP n’ont aucune démarche
à entreprendre, la fédération
ayant contracté et financé une
police d’assurance les couvrant.
L’autre objectif, fixé par le comité, était l’introduction de
la responsabilité solidaire de
l’entrepreneur vis-à-vis de ses
sous-traitants que vous pouvez
lire en pages 18 et 19. Des mesures, intervenant après celles
liées à la lutte contre l’indépendance fictive, que la FREPP a
également contribué à mettre
en place, devraient assainir le
marché qui sera déjà suffisamment perturbé par la loi sur
les résidences secondaires et la
révision de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT).
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vie associative

Plusieurs sujets ont
été acceptés via le
vote des délégués
Formation professionnelle
de base
Le maintien d’une profession
mixte, permettant une formation de base des deux professions sur 4 ans, est le cheval
de bataille de la FREPP depuis
que l’assemblée des délégués de
2009, à Charmey, leur en a donné mandat.
A ce jour, ce dossier n’a pas
avancé et le SEFRI n’entend
pas déroger à son principe de
suppression des «doubles professions». Cette double profession est attractive pour les
entreprises et permet, même
si elles n’ont pas toutes la possibilité d’occuper un apprenti
plâtrier toute l’année, d'en former dans le domaine du plâtre.
Le plus dommageable dans ce
dossier est que tous les travaux
d’isolation thermique intérieure
et extérieure n’ont pas trouvé
leur place dans la formation de
plâtrier, qui, sur trois, ans ne
peut étendre sans limites les
domaines enseignés. Il est donc
indispensable de trouver une
solution pour intégrer ces travaux dans la formation de base.
Le comité romand est persuadé
que la seule solution est une

8

Chaque nouveau diplômé a été chaleureusement félicité.

troisième profession, formant
notamment les apprentis dans
ces domaines ainsi que sur les
activités de base de peintres et
plâtriers.
Formation professionnelle
supérieure
Une étape de plus a été franchie
cette année en ce qui concerne
la nouvelle formation supérieure de peintre mise sur pied
avec le système modulaire. En
effet, la troisième et dernière
étape, à savoir les modules
amenant au titre de «maître
peintre», accueille 15 candidats.

Lorsque ces derniers seront arrivés au terme de leur cursus de
formation et auront obtenu leur
maîtrise, la boucle sera bouclée
et l’intégralité de la formation
modulaire pour les peintres
aura été organisée.

assemblée des délégués
A ce jour, pas moins de Fournisseurs partenaires
40 jeunes suivent les modules La FREPP ne serait pas en mepour l’obtention du titre de sure, sans le soutien de ses four«chef de chantier» et 16 sont en nisseurs partenaires, de mener
route pour l’obtention du brevet à bien et financer les coûts liés à
de «contremaître peintre». Le la mise en place de la formation
succès rencontré par cette nou- professionnelle supérieure, ses
velle formation modulaire, la nombreux modules et ses trois
FREPP le doit à de nombreuses niveaux de formation que sont :
personnes qui se sont investies • chef de chantier
pour la mise en place de cette • contremaître
formation, l’enseignement et le • maîtrise
suivi des modules.
Le prochain défi de la FREPP est Remerciements
de mettre en place un système Toutes les activités décrites
de formation similaire pour les ci-devant ne seraient pas envi«plâtriers». Les bases du pro- sageables sans le travail et le
gramme de formation pour dévouement de nombreuses
chef de chantier, contremaître personnes qui, convaincues de
et
maître
la nécessité de
on
si
es
plâtrier sont
défendre leur
La double prof
t
es
e
tr
in
pe
prêtes et la
profession
plâtriers
le
ur
po
e
tiv
co m m i s s i o n
et le savoirac
attr
.
es
qui
travailfaire des proentrepris
lera dessus est
fe s s i o n n e l s
constituée. Cependant, reste le de la branche, y consacrent
plus important : les candidats. de nombreuses heures et une
Un appel est lancé aux chefs énergie considérable, avec end’entreprise pour qu’ils forment thousiasme et conviction. Le
des jeunes dans les professions comité de la FREPP a exprimé
de plâtriers et plâtriers-peintres sa reconnaissance envers tous
et qu’ils encouragent ces der- les membres des commissions
niers à poursuivre leur forma- et groupes de travail, tous les
tion jusqu’à la maîtrise.
membres qui participent aux
activités de la FREPP et tout le
staff du secrétariat.

Cette journée annuelle est également un moment convivial entre
professionnels de la plâtrerie-peinture.

La FRMPP devient la FREPP
Suite aux importantes décisions prises en ce qui concerne le futur de
la FREPP, nous tenons à vous apporter les informations suivantes :
Le noM : Ainsi que prévu par les nouveaux statuts, la Fédération
romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP) devient Fédération
suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture (FREPP).
Notre fédération est, en effet, avant tout une organisation faîtière
d’entreprises.
Les locaux : La nouvelle FREPP a pris ses quartiers à Sion, rue de la
Dent-Blanche 8, dans des locaux fonctionnels, spacieux et adaptés à
ses besoins actuels.
Le personnel : Comme annoncé, la FREPP poursuivra ses activités
avec, à son service, le même team qu’avant, soit Marcel Delasoie
(directeur), Romy Hintz (adjointe de direction) et Xavier Saillen
(responsable d’édition)
Les cotisations 2014 : Ainsi qu’en a décidé l’assemblée des
délégués, les nouvelles cotisations de la FREPP sont les suivantes :
cotisation de base de Fr. 100.– + 0,05 % de la masse salariale totale
de l’entreprise. Cette cotisation permettra à la FREPP de couvrir les
coûts supplémentaires liés à l’accroissement de ses activités en 2014,
à savoir :
• l’organisation de front de 5 sessions de formation supérieure : chef
d’équipe, contremaître et maîtrise;
• la mise en route de la formation professionnelle supérieure de
«plâtrier»;
• la mise en phase des plans de formation complets suite à la signature des pré-tickets pour les nouvelles ordonnances de formation
de peintre et plâtrier CFC et AFP;
• la couverture pour tous les membres de la caution via une police
d’assurance prise en charge intégralement par la FREPP. L’entrée
en vigueur est prévue le 1er octobre 2013 et toutes les entreprises
membres recevront leur certificat d’assurance par un tout prochain courrier.
• l’intensification du travail des commissions et du secrétariat;
• le développement des activités et prestations aux membres, en
collaboration avec l’ASEPP pour les membres germanophones;
• la mise sur pied de championnats romands des métiers.
Ces prestations viennent s’ajouter aux nombreuses prestations
actuelles de la FREPP comme le journal d’information FREPP Info,
la solution de branche romande de sécurité au travail, la collecte
annuelle des déchets spéciaux, la campagne publicitaire «Les Vrais
Pros», les nombreux documents édités (séries de prix, technologie,
etc.) et tous les efforts fournis pour la défense des intérêts des entreprises romandes de plâtrerie-peinture (lutte contre les faux indépendants, renforcement de la responsabilité solidaire des entreprises
contractantes vis-à-vis des sous-traitants, etc.).
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Vie associative

Ratification
des tickets
La Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture (FREPP) a approuvé les ordonnances sur la
formation et ses programmes pour les formations initiales
remaniées dans la branche des plâtriers-peintres lors de son
assemblée des délégués. Les demandes de tickets au Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation
SEFRI (anciennement Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT) ont été signées par
André Buache, président de la FREPP, et Alfons Paul Kaufmann, président de l'Association suisse des entrepreneurs
plâtriers-peintres (ASEPP).
La ratification des demandes a une valeur historique et est
un jalon important de la réforme de la formation initiale.
Cela signifie que le processus de réformes est soutenu par
les deux associations faîtières de la branche des plâtrierspeintres, avec pour objectif de réunir des conditions aussi
favorables que possible pour les entreprises formatrices et la
relève professionnelle.
Avec l'entrée en vigueur de la Loi sur la formation professionnelle en 2004, tous les «règlements sur la formation et
les diplômes d'apprentis» sont remaniés ou remplacés. La
réforme professionnelle a pour résultat une ordonnance sur
la formation professionnelle initiale et un programme de formation correspondant. Tous les travaux de réformes doivent
être achevés d'ici 2015 au plus tard.
La réforme de la formation initiale pour la branche des
plâtriers-peintres porte sur quatre professions : peintre CFC
peintre AFP, plâtrier CFC et plâtrier AFP

De la gauche: André Buache, président de la FREPP, et Alfons
Paul Kaufmann, président de l'ASEPP, signent la demande de
ticket au SEFRI.

Rapport du Directeur
Marcel Delasoie, directeur de la
FREPP, est revenu sur le signal
clair envoyé ces deux dernières
années par le peuple suisse
aux autorités, à savoir la restriction d’extension des zones
à construire et la limitation
des résidences secondaires.
L’attaque à l’encontre du secteur de la construction est sans
équivoque.
En résumé il y aura toujours
plus de gens, aspirant à toujours plus d’espace, qui seront
confinés dans un périmètre
toujours plus réduit. L’équation
paraît compliquée à résoudre.
Pourtant, des solutions devront
être apportées, faute de quoi le
marché immobilier ne sera plus
en mesure d’absorber l’évolution démographique.
La densification des zones à
construire paraît inéluctable.
Et faute d’étendre les constructions, il va falloir les rehausser,
avec tout le concert d’oppositions que cela peut générer du
voisinage et des organisations
écologistes entre autres.
Evolution de l’indice des prix
de la construction
Il ressort clairement une stabilité inquiétante en ce qui concerne
les prix dans le domaine de la

Marcel Delasoie
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construction. Inquiétante, car
les coûts du travail ne cessent
d’augmenter, la tendance des
prix des matériaux n’est d’une
manière générale pas à la baisse,
les coûts des transports et de
l’énergie sont toujours plus importants, et pourtant les coûts
des constructions stagnent. Ce
ne peut donc se faire qu’au détriment des marges qui se réduisent
et qui ne permettent plus aux
entreprises de se développer, de
renouveler leurs infrastructures,
leurs machines et leur parc de
véhicules.
Les Vrais Pros : un succès
Plus de 500 bâches, 2500
t-shirts, 1100 fourres et autant
d’autocollants témoignent que
la campagne «Les Vrais Pros» de
la FREPP a rencontré l’adhésion
des membres qui s’est traduite
par une excellente participation.
L’objectif de cette campagne
était de démontrer que les plâtriers-peintres de toute la Suisse
romande étaient réunis sous la
bannière de la qualité, qualité
que seuls peuvent garantir de
vrais professionnels.
Un deuxième objectif étant de
sensibiliser les architectes, les
investisseurs, les agences immobilières et le public d’une ma-

assemblée des délégués

Dans les autres dossiers qui
concernent de plus près le domaine de la plâtrerie-peinture
comme la responsabilité solidaire
et les délais d’extension des CCT,
le travail efficace de l’USAM a
permis de trouver des solutions
allant dans le sens des intérêts
des entreprises et des organisations professionnelles.
Denis Quaglia
120 personnes ont répondu présent à
l'assemblée des délégués.
nière générale, que le bon marché, les travaux approximatifs et
les matériaux de premier prix se
révèlent être, après un ou deux
ans, le mauvais choix et celui
qui, tous comptes faits, reviendra le plus cher.

moins durant ce laps de temps,
sans quoi son attestation de
PERCO est annulée et devra,
le cas échéant, refaire le cours.

Union suisse
des arts et métiers
L’association faîtière des PME
Sécurité au travail
suisses qui compte plus de
Après une mise en place et 300 000 entreprises membres
un taux d’adhésion à la solu- exerce un travail remarquable
tion de branche parmi les auprès des parlementaires et serplus hauts de Suisse, l’intérêt vices fédéraux à Berne. L’USAM
pour la solution de branche a pris à bras-le-corps plusieurs
romande de p
 lâtrerie-peinture thèmes qui sont très importants
avait quelque peu stagné. pour le secteur de la construcCette situation. Elle a
à
tion ne prétout d’abord
s
pri
L’USAM a
occupait pas
décidé sans
bras-le-corps plui
qu
outre mesure
atermoiesieurs thèmes
ts
le comité de
ment de lansont très importan
la
soutien de la
cer le référenpour le secteur de
.
solution
de
dum contre
on
ti
construc
la
révision
branche, qui
a
toutefois réfléchi
à de la Loi sur l’aménagement
la manière la plus appropriée du territoire (LAT), qui allait à
d’animer de façon plus régu- l’encontre des intérêts des entrelière la solution de branche prises actives dans le domaine du
et de mettre à jour les expé- bâtiment et des intérêts d'un état
riences des PERCO ainsi que la fédéraliste. Malgré le résultat,
liste des entreprises.
l’USAM a tout de même prouvé
La validité de l’attestation qu’elle était capable de réunir
PERCO est désormais limi- le nombre de signatures nécestée à 5 ans. Pour prolonger sa saires, et qui plus est à la période
validité, le PERCO est tenu de la plus difficile de l’année (plus de
participer à un cours Edex au 70 000 signatures récoltées).

Déchets spéciaux
En termes de quantité, la traditionnelle collecte des déchets
spéciaux, version 2013, est
à nouveau une année record
puisque c’est plus de 86 tonnes
de peinture qui ont été apportées aux différents points de
réception, avec une proportion
toujours stable de produits avec
solvant (30%) et de produits
aqueux (70%).
Marco Taddei
Paroles aux invités
Suite au rapport du président
de la formation professionnelle
supérieure, Denis Quaglia, l'assemblée a ouvert ses portes aux
invités qui ont pu apprécier les
interventions de Marco Taddei
(vice-directeur de l'USAM), Laurent Wehrli (président du Grand
Conseil vaudois) et Etienne Berger (syndic de Lucens).
Les assises clôturées, Baptiste
Monnard, président du GVEPP, a
convié les personnes présentes à
partager l'apéritif dans la cour du
Château de Lucens. S'en suivit un
excellent repas où les nouveaux
chefs de chantier et contremaîtres présents ont pu être chaleureusement félicités.

Laurent Wehrli

FREPP

Etienne Berger
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vie associative

La GPG s'ouvre
L'

assemblée générale statutaire de la Gypserie-Peinture
Genève (GPG) s'est déroulée
le mercredi 5 juin 2013 dans
les locaux de la Fédération des
entreprises romandes Genève.

Dominique Perret (à
gauche) et Olivier
Berchten, président de
la GPG ont un mot en
commun : Passion !

Une assemblée quelque peu
innovante, car l'ensemble des
entreprises affiliées à la caisse
de compensation y étaient
conviées dans un souci de
transparence vis-à-vis des
entreprises cotisantes : une
première dans l'histoire de la
GPG avec la présence de plus de
80 personnes.

Suite au travail de promotion
de l'association au travers de la
refonte du logo, du site internet et d'annonces publicitaires
ciblées, il était logique et important d'inviter toutes les PME de
plâtrerie-peinture, décomptant
auprès de la caisse de compensation, pour leur faire part des
actions et des prestations de
l'association et, ainsi, les inciter
à rejoindre la GPG.
Formation professionnelle
Les effectifs en formation pour
l’année 2012/2013 sont répartis comme suit :

Peintres en bâtiment
• 35 apprentis de 1re année
• 39 apprentis de 2e année
• 36 apprentis de 3e année
Plâtriers
• 12 apprentis de 1re année
• 2 apprentis de 2e année
• 4 apprentis de 3e année
Plâtriers-peintres
• 1 apprenti de 2e année
Actuellement, le canton de
Genève comprend 106 entreprises formatrices de peintres

12

en bâtiments et 16 entreprises
formatrices de plâtriers. Les
entrepreneurs présents étaient
invités à former les professionnels de demain en s'adressant à
Jean-Luc Guerineau, coordinateur de la formation professionnelle, pour les guider dans leurs
démarches.
De son côté la GPG est représentée à la commission de formation professionnelle par Toby
Pallante. Cette commission
permet d’assurer le suivi des
résultats scolaires et de garder le
contact avec l’école professionnelle et les enseignements.
Surveillance de
l’apprentissage
Un appel est lancé à l'assemblée générale afin de recruter
davantage de commissaires pour
la surveillance des apprentis.
Actuellement assurée par Dominique Grippo, Gianluca Caragnano, Jean-Michel Chabloz,
André Pratolini, Thomas Orth,
Carlos Subiran, Sabit Adjini et
Johann Blanc, une augmentation du nombre de commissaires
serait bienvenue pour soulager
et partager leurs tâches. Un commissaire second œuvre est égale-

Assemblée générale

ment recherché, pour une charge
équivalente à 20 % d’un temps
de travail (les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec le coordinateur)
La Cité des métiers et
des formations 2012
La manifestation a été un succès
grâce à l’engagement de Richard
Francioli et Pascal Mazzoli pour
la mise en place ainsi que tous
les chefs d’entreprises, contremaîtres et apprentis pour l'animation du stand. «Le quartier
bâtiment a reçu le 1er prix du
public».
Formation continue et
supérieure
Une 3e session des cours de staffeur sera planifiée début 2014
et, pour se faire, un appel aux
entreprises genevoises désireuses de former leurs collaborateurs est également lancé.
2013 c'est aussi 60 professionnels de la branche qui ont profité de la formation supérieure de
chef de chantier, contremaître
ou maîtrise pour se perfectionner, avec le soutien du Fonds
professionnel romand de la plâtrerie-peinture (FP3).

Cours interentreprises
L'association, fondée entre l'auLors des assises de la GPG, la tomne 1891 et l'hiver 1892 (la
bonne gestion financière des date précise n'étant pas connue),
cours interentreprises (CIE) regroupe actuellement plus de
et la présentation de budgets 90 membres employant quelque
réalistes ont été soulignés. 1200 peintres, plâtriers, plâCe d'autant qu'ils
triers-peintres,
per mettent
cadres
techLa passion et la
d'effectuer
niques et adtrevigueur que les en
les travaux de
ministratifs.
eurs mettent dans
en
pr
rénovation
Avec près de
ur
leurs activités, le
des 22 cabines
150 apprentis
ettront d’évoluer
rm
pe
et des vesactuellement
de se développer.
et
tiaires pour les
en formation,
apprentis.
elle prouve l'engaL'assemblée en a profité pour gement de ses membres pour la
remercier Stéphane Locatelli, formation professionnelle.
responsable du centre de for- Au cours de son rapport, le prémation CIE et Dario Saracino sident a rappelé les bienfaits
ainsi que Johann Blanc.
d'appartenir à une association :
une plus grande visibilité sur
le marché local, une assistance
Rapport du président
Olivier Berchten, président de juridique en matière de droit
la Gypserie-Peinture Genève, a du travail, diverses assurances,
tenu à relever le dynamisme de la un concept de sécurité au traGPG, toujours active et en mou- vail (MSST), l’organisation de
vement, s'impliquant sans re- conférences, séminaires, etc.
lâche au cœur même du tissu so- Et ce n'est pas tout, la GPG
cio-économique local et régional est affiliée à la Fédération des
afin de soutenir les entreprises, entreprises romandes Genève,
tant au niveau de la lutte contre membre de la Fédération genele travail au noir et la défense des voise des métiers du bâtiment,
intérêts de ses membres que pour membre de la Fédération suisse
assurer des conditions de travail romande des entreprises de plâoptimales à ses travailleurs.
trerie-peinture et met en place

diverses formations continues
(staffeur) et autres cours de
perfectionnement
Olivier Berchten s'est également
exprimé sur l’année 2012 écoulée qui s’est révélée singulière et
difficile à cerner. Malgré la cherté
du franc, l’économie du canton
a bien résisté et le produit intérieur brut (PIB) genevois a réalisé
une performance plus que correcte en progressant de 1,7 %. En
comparaison le PIB suisse a terminé avec une hausse de 1,4 %.
A la fin de son rapport, il s'est
dit convaincu que la passion et
la vigueur que les entrepreneurs
mettent dans leurs activités permettront aux métiers de la plâtrerie-peinture d’évoluer et aux
entreprises de se développer.
Conclusions
Toutes les personnes présentent
à l'assemblée générale étaient
ensuite invitées à suivre la conférence de Dominique Perret,
skieur «Freeride», sur le thème
de «La Force de la Passion». S'en
est suivi le repas au tout nouveau
restaurant de la FER Genève,
Le Cercle du Rhône, situé au 8e
étage du bâtiment.
Xavier Saillen

Le Cercle du Rhône offre une
magnifique vue sur Genève.
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Ce qui
change
Outre le changement dans
le nom de l'Association
neuchâteloise des maîtres
plâtriers-peintres (ANMPP)
en Association neuchâteloise des entreprises de
plâtrerie-peinture (ANEPP),
voici les nouvelles coordonnées du secrétariat assuré
par Laetitia Geiser :

L'association neuchâteloise
change de nom
A
ASSOCIATION NEUCHATELOISE
DES MAITRES PLATRIERS-PEINTRES

ANEPP
Association neuchâteloise
des entreprises
de plâtrerie-peinture
Rouges-Terres 61
2068 Hauterive
Tél. 079 850 36 02
Fax 032 721 30 40
E-mail: info@anmpp.ch
Alexandre Buthey,
président de l'ANEPP

L'association salue également Daniel Mattey qui fait
son entrée au sein du comité
de l'ANEPP
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l'ouverture de l'assemblée aux cours dispensés au Centre
générale de l'Association neuchâ- professionnel des métiers du bâtiteloise des entreprises de plâtrerie- ment (CPMB) de Colombier. C'est
peinture du 7 juin 2013, Alexandre 18 de plus que l'année précédente.
Buthey, président, a souligné le Le président de l’ANEPP a remertravail effectué par toutes les per- cié Christophe Petremand, direcsonnes, œuvrant pour l'associa- teur démissionnaire du CPMB,
tion, durant l'année écoulée.
pour les années d’excellente colSon rapport comprenait plusieurs laboration et profite de souhaiter
points à relever, comme le fait de la bienvenue à son successeur Olis'inscrire impérativement pour la vier Schmid.
collecte des déchets spéciaux, ceci La rénovation de l'atelier pratique
s’est déroulée
afin de pouvoir
m
no
de
ge
en
parfaite
organiser au
an
ch
L’ANMPP
ge
na
harmonie avec
mieux l’accueil
en ANEPP et démé
.
ve
eri
les travaux liés
et d’éviter une
à Haut
au Partenariat
affluence non
prévue qui crée des files d'attente public privé (PPP) et ceci dans un
et implique des pertes de temps parfait respect des délais imposés.
Alexandre Buthey a remercié les
inutiles pour chacun.
entreprises suivantes pour leur
professionnalisme : l'entreprise
Formation et rénovation
Des trois professions de la plâtre- Arrigo pour la démolition et l'évarie-peinture, 101 apprentis(-es) cuation des anciennes cabines,
étaient inscrits, à la rentrée 2012, l'entreprise Tico Plâtrerie pour la

Assemblée générale
reconstruction des cabines, l’entreprise Romang Serrurerie pour
la fourniture et la pose des huisseries, l’entreprise Siegrist pour
la fourniture des poutres ainsi
que M. Rosselet et ses apprentis
menuisiers pour la fabrication des
portes et des fenêtres.
Les derniers remerciements,
au nom de l’ANEPP, sont allés à
Pierre-Alain Stauffer, Philippe
Voisard et Jean-Marc Collaud
pour avoir consacré une partie
de leurs vacances de Noël afin
de terminer certains travaux de
peinture et ainsi permettre aux
apprentis de débuter les cours
interentreprises à la date prévue.

De gauche à droite, le comité de l'ANEPP : Pierre-Alain Stauffer, Flavio Di Marco, Jorge Rubido, Marc Droz,
Laetitia Geiser (secrétaire patronale), Philippe Voisard, François Götz, Daniel Matthey-Doret et Alexandre
Buthey (président).

FREPP
ché par les fournisseurs. Après
A la conclusion de son rapport, un décollage quelque peu timide
le président a rappelé le travail en 2012, la fréquentation des
effectué par la fédération suisse cours a atteint un bon rythme
romande des entreprises de plâ- cette année avec plus d'une centrerie-peinture (FREPP) dans le taine de personnes inscrites
domaine de la formation conti- ou qui ont déjà suivi des cours.
nue, sa participation à la commis- Forma 2 qui s'occupe de l'organision paritaire romande, la promo- sation de ces cours, propose égation des métiers,
lement de gérer
la collecte des
les demandes
Il faut s'inscrire
déchets spéd’aides finanur la
impérativement po
ciaux, etc.
cières
pour
ets
collecte des déch
L'organisation
la formation
spéciaux, afin de
continue et à
de l'assemblée
au
pouvoir organiser
la formation
des délégués
mieux l’accueil.
PERCO
FREPP du 31
La commission contiaoût 2012 au
Château de Colombier fût un suc- nue également les visites au sein
cès avec 120 membres ou invités des entreprises cantonales, mais
a constaté que les plus gros proprésents.
blèmes rencontrés sont souvent
le fait de petites structures ignoCommission paritaire
A la lecture de son rapport, Flavio rant l’existence de convention
di Marco, président de la com- collective de travail voir des lois
mission paritaire, a encouragé les suisses en matière de travail.
entreprises à offrir la possibilité à Certaines amendes peuvent
leurs employés de suivre les cours atteindre des sommes imporde formation continue proposés. tantes pour des entreprises qui
Ceci afin de pouvoir garantir à comptent seulement 2 ou 3 emleurs clients, une exécution soi- ployés. Si le suivi de tous ces dosgnée dans l’application des nou- siers peut prendre plusieurs anveaux matériaux mis sur le mar- nées, dans 95 % des cas et malgré

plusieurs recours, les tribunaux
donnent raison à la commission
paritaire.
Moments récréatifs
L'assemblée générale clôturée,
les personnes présentes ont été
conviées à prendre l'apéritif dans
les jardins de l'Hôtel DuPeyrou
de Neuchâtel. Un instant partagé
entre professionnels de la plâtrerie-peinture et invités qui s'est
conclu par un excellent repas.
Xavier Saillen
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Visiblement meilleur.

PEINTURE
EN
BÂTIMENT

AAROTEX ULTRA 545
• Peinture d’habitat de
classe premium
• Apte à Minergie-Eco 2011
• Exempt de solvants
• Etiquette environnementale B
• Aspect minéral de la surface
• Un paquet de services
unique
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Aarolac AG, fabricant de vernis et de peinture, Suhrenmattengässli 4, CH-5036 Oberentfelden
Téléphone +41 62 737 46 00, Fax +41 62 737 46 01, info@aarolac.ch, www.aarolac.ch

ize

Depuis 2001 plus de 40 millions de mètres carrés de plafonds et murs ont été
recouvert, ce qui correspond à une surface de plus de 3600 terrains de football.
Tout ces produits sont fabriqués en Aargovie. Nous nous engageons donc clairement en faveur de la Suisse comme site de production. AAROTEX offre une qualité
visiblement supérieure. Venez vous en convaincre vous-même, c’est avec plaisir
que nous vous conseillons.

we

Le système Suisse de recouvrement AAROTEX pour plafonds et murs, garantit un
résultat de pointe en rénovation et sur le plâtre blanc lisse. Le système en quatre
parts AAROTEX est là en tant que haut système de sécurité-de produit. En tant
que numéro 1 du marché nous maîtrisons chaque tâche de recouvrement.
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AAROTEX maîtrise toutes
les tâches de recouvrements
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Lettre ouverte aux architectes
M

esdames, Messieurs les
architectes,
Du bon choix de l’entreprise, à
laquelle vous allez confier l’exécution de vos travaux, dépend grandement sa bonne facture. Il en va
ainsi de tous les corps de métiers.
En ce qui concerne les travaux
de plâtrerie-peinture, vous avez
tout intérêt à faire confiance aux
«vrais pros», titulaires d’une
maîtrise fédérale et membres
de la FREPP (Fédération suisse
romande des entreprises de
plâtrerie-peinture».

En effet, les «vrais pros» sont «vrais pros» mènent leurs
conscients de l’importance de la affaires dans le respect des règles
formation professionnelle et se de bonne gestion économique
fournissent préférentiellement et financière. Mais conscient de
auprès
de
l’importance de
les «vrais pros»
fournisseurs
leur réputation,
e
tr
vo
t
en
mérit
et de fabriils ne le font pas
!
ce
an
nfi
co
cants parteau détriment
naires – ceuxde la qualité.
ci soutiennent financièrement Les «vrais pros» sont
les activités de la FREPP en vue conscients de l’importance du
de former du personnel quali- service après-vente et adoptent
fié. Elles sont d’ailleurs souvent un comportement adéquat en
elles-mêmes formatrices.
cas de difficultés, lors de l’exécuComme toute entreprise, les tion des travaux.

Les «vrais pros» prennent le
conseil à la clientèle à cœur, que
cela soit en termes de colorimétrie, de choix de système de peinture, de respect des considérations
liées à la protection de l’environnement ou de la résolution de
problèmes de chantier. Par leurs
compétences, les «vrais pros»
inspirent la confiance.
Enfin, les «vrais pros» disposent d’une main d’œuvre qualifiée et ne font pas appel à une
sous-traitance économique hasardeuse et incontrôlable.

LES VRAIS PROS
méritent

votre confiance, car ils...

FREPP

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

Responsabilité solidaire

Les risques et les obligations
pour les entrepreneurs
L
Laure de courten grand
Juriste

e 15 juillet 2013, sont entrées en vigueur les nouvelles
normes ayant trait à la responsabilité solidaire renforcée dans
le secteur de la construction
(gros œuvre et second œuvre).
Si ces nouvelles dispositions
légales se trouvent dans la loi et
l’ordonnance sur les travailleurs
détachés, venant ainsi renforcer
les mesures d’accompagnement
à la libre circulation des personnes, elles concernent aussi
bien les entreprises étrangères
que les entreprises suisses.

Modèle de document
domicile est en Suisse
Sous-traitant dont le siège ou le
e au respect des conditions
Déclaration du sous-traitant relativ
minimales de salaire
sur les travailleurs détachés)
(Art. 8b, al. 1, let. b, ordonnance
Nom et adresse du sous-traitant/de

l'entreprise :

La responsabilité solidaire per- Etendue de
met, désormais, de faire ré- la responsabilité
pondre l’entrepreneur contrac- L’objectif de la responsabilité
tant des infractions commises solidaire est d’empêcher cerpar ses sous-traitants, en ma- tains abus liés aux chaînes de
tière de conditions de travail sous-traitance, dans les secet de salaire.
teurs du gros
e
ut
to
,
Concrètement,
œuvre
et
nt
me
te
Concrè
i
toute
entredu second
entreprise, qu
à
l
ai
av
tr
prise, qui attriœuvre. Elle
attribue du
sera
bue du travail
ne s’arrête
un sous-traitant
ée
ér
id
à un sous-traidonc
pas
désormais cons
.
le
ab
ns
po
tant après le
aux
rapes
comme co-r
15 juillet 2013,
ports entre
sera désormais considérée l’entrepreneur et son souscomme co-responsable des vio- traitant direct, mais concerne
lations contractuelles commises également le respect des condipar ses entreprises sous-trai- tions de travail et de salaire par
tantes, qu’elles soient suisses ou les sous-contractants qui exéétrangères.
cutent des travaux, tout au long
de la chaîne de sous-traitance.

Nom de l'entreprise
Adresse
Code postal, Lieu
Tél.
E-Mail

Modèle de document
Sous-traitant dont le siège ou le domicile est en Suisse

Lieu , Date
ise :
e soussignée au sein de l'entrepr
Fonction ou position de la personn
............................................
....................................................
....................................................
......................................
.............
.......................................
Signature : .......................................

Déclaration du sous-traitant relative au respect des conditions
minimales de salaire
(Art. 8b, al. 1, let. b, ordonnance sur les travailleurs détachés)

, au sens de l'art. 8b, al. 1,
la personne susmentionnée confirme
En signant la présente déclaration,
1
sous-traitant mentionné(e) plus
rs détachés , que l'entreprise/le
2
let. b, de l'ordonnance sur les travailleu
loi sur les travailleurs détachés
s de salaire de l'art. 2, al. 1, de la
haut garantit les conditions minimale

Nom et adresse du sous-traitant/de l'entreprise :
Nom de l'entreprise
Adresse
Code postal, Lieu
Tél.
E-Mail

concernant

à la qualification acquise ;
le salaire minimum correspondant
effectifs ;
salaires minimums et des salaires
les augmentations obligatoires des
à la tâche, le travail en
les heures supplémentaires, le travail
;
les indemnités obligatoires pour
jours fériés et les travaux pénibles
des
e,
dimanch
du
travail
le
nuit,
e
équipe, le travail de
3
rata temporis ;
pro
salaire
13
au
et
s pro rata temporis
 le salaire afférent aux vacance
repos payés ;
 les jours fériés et les jours de
conformément à l'art. 324a
du travailleur sans faute de sa part
 le salaire en cas d'empêchement
4
;
CO
ément à l'art. 324 CO,
conform
eur
l'employ
de
 le salaire en cas de demeure
ire
œuvre déclarée de force obligato
e de travail romande du second
prévues par la convention collectiv
que par les contrats -types de
nces fédérales applicables, ainsi
(CCT étendue), les lois et ordonna
des obligations (CO).
travail au sens de l’art. 360a du code





Lieu , Date
Fonction ou position de la personne soussignée au sein de l'entreprise
:
.............................................................................................................................
.......................
Signature : ....................................................................................................

.............................

En signant la présente déclaration, la personne susmentionnée confirme,
au sens de l'art. 8b, al. 1,
let. b, de l'ordonnance sur les travailleurs détachés 1, que l'entreprise/le
sous-traitant mentionné(e) plus
haut garantit les conditions minimales de salaire de l'art. 2, al. 1,
de la loi sur les travailleurs détachés2
concernant




ions suivantes :

Elle confirme l'exactitude des informat

;
nce sur les travailleurs détachés
travailleurs détachés en Suisse (ordonna

les
Ordonnance du 21 mai 2003 sur
et aux
Odét ; RS 823.201).
applicables aux travailleurs détachés
les mesures d’accompagnement
2
; LDét ;
Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur
travail (loi sur les travailleurs détachés
prévus par les contrats-types de
contrôles des salaires minimaux

1

RS 823.20).
nts.
versées sous formes de suppléme
3
Ne vaut que si les vacances sont
220).
4
Code suisse des obligations (RS






le salaire minimum correspondant à la qualification acquise ;
les augmentations obligatoires des salaires minimums et des salaires
effectifs ;
les indemnités obligatoires pour les heures supplémentaires, le travail
à la tâche, le travail en
équipe, le travail de nuit, le travail du dimanche, des jours fériés et
les travaux pénibles ;
le salaire afférent aux vacances pro rata temporis 3 et au 13e salaire
pro rata temporis ;
les jours fériés et les jours de repos payés ;
le salaire en cas d'empêchement du travailleur sans faute de sa part
conformément à l'art. 324a
CO4 ;
le salaire en cas de demeure de l'employeur conformément à l'art.
324 CO,

prévues par la convention collective de travail romande du second
œuvre déclarée de force obligatoire
(CCT étendue), les lois et ordonnances fédérales applicables, ainsi
que par les contrats-types de
travail au sens de l’art. 360a du code des obligations (CO).
Elle confirme l'exactitude des informations suivantes :

1

Ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse
(ordonnance sur les travailleurs détachés ;
Odét ; RS 823.201).
2
Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d’accompagneme
nt applicables aux travailleurs détachés et aux
contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de
travail (loi sur les travailleurs détachés ; LDét ;
RS 823.20).
3
Ne vaut que si les vacances sont versées sous formes de suppléments.
4
Code suisse des obligations (RS 220).
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Objet de la responsabilité
La responsabilité se limite
aux conditions de travail et
de salaire, sans englober les
charges sociales, les impôts
ou les contributions dues par
le travailleur en vertu des
conventions collectives de travail étendues. La notion de
salaire minimum net s’étend
cependant aux suppléments
qui découlent de la loi ou d’une
convention collective de travail, tels que les augmentations
annuelles de salaires, les indemnités pour les heures effectuées en dehors de l’horaire réglementaire, le salaire afférent
aux vacances, aux jours fériés
et le 13e salaire.

Responsabilité solidaire

Possibilité d’exonération
L’entrepreneur contractuel peut
s’exonérer de sa responsabilité,
s’il prouve qu’il a fait preuve
de la diligence nécessaire, dans
chaque cas de sous-traitance.
En premier lieu, l’entrepreneur contractant doit exiger
de son sous-traitant qu’il lui
présente de manière vraisemblable, au moyen de documents
convaincants, qu’il respecte
les conditions de travail et de
salaire minimales. L’article 8b
de l’ordonnance sur les travailleurs détachés en suisse indique
quels documents permettent
au sous-traitant de prouver sa
probité. Le Secrétariat d’Etat
à l’économie (SECO) met également à disposition du public
des documents-types. N'hésitez pas à visiter le site http://
w w w. s e c o . a d m i n . c h / t h e men/00385/00448/00449/index.html?lang=fr.. L’entrepreneur contractant doit ensuite
réglementer avec le sous-traitant, dans le contrat d’entreprise, l’éventuelle attribution
de travaux à d’autres sous-traitants. Il est par exemple souhaitable d’obtenir les garanties contractuelles que toute
sous-traitance soit soumise à
son aval. Enfin, des mesures
organisationnelles
doivent
être entreprises pour garantir
que l’entrepreneur contractant
puisse contrôler, lors de chaque
transmission des travaux, le
sous-traitant responsable de
l’exécution.
Sanctions
Lorsque l’un des sous-traitants
ne respecte pas les conditions
minimales de salaire et de
travail et que l’entrepreneur
contractant n’a pas rempli son

w w w.s ec o.a d m in.c h/t h em en

devoir de diligence, l’autorité
cantonale peut prendre différentes mesures à son encontre.
Si les infractions les moins
graves se verront sanctionnées
par le prononcé d’une amende
administrative de 5 000 francs
au plus, les infractions les plus
graves pourront être sanctionnées par une interdiction d’offrir ses services en Suisse pour
une période d’un à cinq ans.
Les frais de contrôle pourront
également être mis à la charge
de l’entrepreneur contractant
mis en cause.
Toutefois, la responsabilité
de l’entrepreneur contractant
étant subsidiaire, les autorités
poursuivront d’abord le soustraitant coupable de sous-enchère et ne se retourneront

contre l’entrepreneur principal
que faute d’avoir pu sanctionner le premier intéressé.
Conclusions
Le renforcement de la responsabilité solidaire aura nécessairement l’avantage de mettre un
frein à la concurrence déloyale
en garantissant le respect des
salaires minimaux. Il est en effet probable que toutes les entreprises seront désormais sur
un même pied d’égalité face à
la sous-traitance en chaîne. S’il
est difficile à l’heure actuelle
d’évaluer concrètement les effets positifs de cette nouvelle
mesure, la surcharge administrative et ses conséquences
défavorables
décourageront

certainement de nombreuses
entreprises à avoir recours à la
sous-traitance. Mais n'est-ce
pas un mal pour un bien ?

19

PARQUETS - MOQUETTES - PVC - LINOS - RIDEAUX - PAPIERS PEINTS
Route de Genève 10 ● CH-1131 Tolochenaz/Morges
Tél. 021 804 50 00 ● Fax 021 804 50 05
Avenue Fraisse 3 ● Case postale 1252 ● CH-1001 Lausanne
Tél. 021 614 35 35 ● Fax 021 614 35 30

ﬁlm de présentation

www.sols.ch ● www.papier-peint.ch

Le système d’isolation intérieure
pour des intérieurs sains

Toute la gamme à l´adresse jackon-insulation.ch

Très bonne isolation thermique
Prévention des moisissures
Multiples possibilités d’utilisation
Durabilité économique et écologique
Maintes possibilités de revêtement
Bonne gestion de l’humidité
Le système d’isolation intérieure JACKOCARE rend le montage plus simple
que jamais – et, en outre, eﬃcace avec une valeur de λD= 0,027 W/(m·K).
JACKON Insulation Swiss AG • www.jackon-insulation.ch • Natel: 079.129 39 25 • E-Mail: yannick.krau@jackodur.com

caution

La caution :
Pour qui et comment ?
L

’annexe VII de la convention collective de travail du second œuvre romand contraint
toutes les entreprises de plâtrerie-peinture, souhaitant être
actives sur territoire romand,
de s’acquitter d’une caution de
10 000 francs. Le but de cette
caution est de garantir le paiement des contributions professionnelles, des frais d’exécution,
d’éventuelles amendes conventionnelles qui pourraient être
prononcées à l’encontre d’une
entreprise ayant contrevenu
aux dispositions de la CCT.

Comment s’acquitter
La caution est obligatoire sur
de cette caution ?
tout le territoire romand couLes membres des associa- vert par la CCT SOR dès le
tions cantonales membres 1er octobre 2013.
de la FREPP sont directement Il faut relever qu’en ce qui
couverts par le contrat d’assu- concerne la Suisse alémanique,
rance contractée par cette der- une caution identique est exinière. Ils n’ont donc aucune gée sur tout le territoire coudémarche à entreprendre et vert par la CCT de la plâtrerierecevront prochainement leur peinture alémanique.
certificat d’assurance.
La caution versée auprès de la
Les autres entreprises sises en Centrale suisse d’administraSuisse romande devront, quant tion des cautions est valable
à elles, déposer une caution pour tout le territoire suisse.
auprès de la Centrale suisse
d’administration des cautions FREPP
à Liestal, que ce soit sous la
forme d’une garantie bancaire,
d’une police d’assurance ou directement par
le versement
La caution est
ut
du montant de
obligatoire sur to
nd
10 000 francs
le territoire roma
(ou moins si son
couvert par
chiffre d’affaires
la CCT SOR dès
.
est inférieur à
le 1er octobre 2013
20 000
francs
par an).
Pour les entreprises étrangères,
c’est également la Centrale
suisse d’administration des
cautions à Liestal qui s’occupe
de l’encaissement, et le cas
échéant, de la restitution du
montant.
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De gauche à droite :
Thierry Buache,
Christophe Sauteur,
Pascal Guidetti, PierreJoseph Filippini, Michel
Couturier. Manque sur la
photo, Antonio Vicente,
Derry Rey

La commission plâtre
se présente
L

a commission du plâtre est
constituée de membres de la
FREPP et fabricants de plâtre,
d’éléments en plâtre et de produits isolants.

Les buts de la commission
sont :
• Valoriser le métier du plâtre
et le plâtre.
• Alimenter l’organe officiel de
la FREPP, le journal FREPP
Info, en articles techniques
sur le plâtre (produits, mise
en œuvre).
Types d’articles :
– Techniques
– Présentations d’objets
– Interviews
• Valider les articles plâtre du
journal FREPP Info

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

Les membres de la commission
du plâtre se réunissent au minimum 4 fois par année.

Membres commission plâtre
ANTONIO VICENTE – Chef de secteur c/o Belloni SA, 1227 Carouge GE
CHRISTOPHE SAUTEUR c/o Sauteur Georges SA, 1635 La Tour-de-Trême
DERRY REY – Directeur des ventes c/o Isover SA, 1522 Lucens
MICHEL COUTURIER – Directeur des ventes c/o Fixit SA, 1880 Bex
PIERRE-JOSEPH FILIPPINI – Directeur des ventes c/o Rigips SA, 3977 Granges
Pascal Guidetti – Maître plâtrier c/o Guidetti Sàrl, 1870 Monthey
THIERRY BUACHE c/o A.Buache & fils Sàrl, 1562 Corcelles-près-Payerne
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Physique du bâtiment :
Protection phonique
Physique du bâtiment
Les exigences de la physiquedu bâtiment à la construction
sèche en plâtre touchent essentiellement trois domaines,
ce sont :
1. la protection phonique et
contre le bruit. L’efficacité
des dispositifs d’insonorisation peut être facilement
vérifiée par mesurage
acoustique;
2. la protection contre l’incendie: sauvegarde des personnes et, le cas échéant,
des animaux. Il n’est cependant pas possible de
vérifier in situ l’efficacité
des mesures prises sur la
construction proprement
dite;
3. la protection thermique et
contre l’humidité : pour un
usage efficient de l’énergie,
le bien-être, l’hygiène et en
partie pour la pérennité
du bâtiment. L’efficacité
des mesures de protection
thermique peut être évaluée par des mesures physiques dans le bâtiment.

Viabilisation du bâtiment des
Finances du canton de Lucerne
(Réversion demi-page)
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Protection phonique
L’homme moderne est constamment exposé au bruit. Aussi estce compréhensible que, dans
son habitation, à son poste de
travail ou ailleurs, il désire maintenir les nuisances phoniques à
un niveau aussi faible que possible, le bruit étant susceptible
d’altérer la concentration, voire
de rendre malade. Les ondes

Plâtre

sonores sont des vibrations dans
un média élastique dus à des fluctuations de pression dans une
fourchette de 20 à 20 000 Hz. Ce
sont les gammes de fréquences de
100 à 3 150 Hz qui sont prises en
considération dans l’acoustique
du bâtiment. L’unité de mesure • constructions simples telles
en est le décibel dB (A). Il s’agit en
que maçonnerie, béton, etc.
fait d’une échelle logarithmique.
mais aussi cloisons en plaques/
L’oreille humaine ne peut percecarreaux de plâtre. L’isolation
voir les puissances sonores qu’à
dépend alors de la masse de la
partir de 3dB et différencier un
construction. On peut en prindoublement du niveau de 10 dB.
cipe dire que l’isolation augL’on distingue deux catégories
mente avec l’épaisseur;
de bruits. D’une part, les bruits • constructions
composites
transmis par
telles que cloil’air dont les
sons légères
Il est important
on
ondes sonores
de
plaques
ti
dans la protec
e
se déplacent en
de
plâtre.
phonique de prendr
e
èm
s’étendant et,
L’ i s o l a t i o n
l’ensemble du syst
n.
de l’autre, les
dépend alors
io
en considérat
bruits d’impact
de
l’élastidont les ondes sont transmises
cité des différentes couches,
par un corps (les parties d’un
à savoir de leurs composants.
Dans le présent cas, la masse
bâtiment par exemple). Un autre
est d’importance secondaire.
secteur de la protection phonique
en est l’acoustique dans les locaux
du bâtiment. Les ondes sonores
y sont orientées ou absorbées au
moyen des dispositifs appropriés.

Ainsi, ce type de cloisons de
construction légère et souple
peut même offrir une protection phonique supérieure aux
constructions massives.

Transmission
latérale

Il est important dans la protection phonique de prendre
l’ensemble du système en considération et non pas l’une des
composantes uniquement. Ainsi, la transmission des sons par
une cloison ne se produit pas
seulement directement mais
également par des voies secondaires (les parties contiguës de
la construction).
Gammes de fréquences
déterminantes pour l'acoustique

Protection contre
les bruits aériens
Pour obtenir la protection désirée contre les bruits aériens,
il a y lieu de veiller à ce qu’un
maximum d’énergie sonore soit
éliminé à l’intérieur de bâtiment
ou d’une partie de ce dernier.
La procédure dépendra du type
de bâtiment. On distingue deux
types différents sur ce point :
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Le tableau ci-dessous indique
les valeurs d’affaiblissement
phonique selon CRB pour certaines cloisons à ossature métallique. Il s’agit ici de valeurs
minimales.
Les fournisseurs de systèmes
disposent de tableaux analo-

gues, mais, dans le cas présent,
des valeurs supérieures ont
pour la plupart pu être établies.

Indices d'affaiblissement acoustique (dépendant du système)

* Variante d’isolation laine minérale (selon homologation pour protection incendie).
Définition: Rw = valeur expérimentale en laboratoire sans transmission latérale.
Il s’agit de valeurs moyennes résultant de mesures établies dans divers laboratoires. Elles se rapportent
aux cloisons légères selon DIN 18 183. Le matériel utilisé doit répondre aux normes DIN 18 182-1 pour
les profilés, DIN 18 182-2 pour les vis à fixation rapide, DIN 18 180 pour les plaques de plâtre et
DIN 18 165-1 pour la laine minérale. Ces valeurs incluent toutes les plaques de plâtre actuellement sur
le marché avec une masse surfacique minimale de 8,5 kg/m2. Les matériaux isolants en fibres minérales
doivent assurer une impédance acoustique de ≥ 5 kN s/m4.
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Recommandations concernant la protection
contre le bruit à l'intérieur d'unités d'utilisation
Protection contre le bruit
aérien et le bruit de choc
La norme SIA 181 réglemente
la protection contre le bruit
entre des unités d'utilisation
différente.
À titre d'aide aux planificateurs
et en tant que base pour des

dispositions contractuelles, les
recommandations en matière
de protection contre le bruit
entre des locaux appartenant à
une même unité d'utilisation figurent dans le tableau suivant.
À cet effet, les exigences acoustiques applicables aux portes,

hormis les portes d'appartements et d'immeubles, doivent
être formulées en termes d'indice d'affaiblissement acoustique pondéré Rw, résultant de
mesurages en laboratoire.
Le tableau ci-dessous fait état
des exigences applicables en

fonction de l'utilisation des
locaux, du genre de bruit et du
degré de confort (degré 1 : exigences modérées, degré 2 : exigences accrues).
Source : «Construction à sec en
plâtre» - SVGG

Recommandation concernant les éléments séparatifs à l'intérieur
d'une unité d'utilisation Di resp. L' en dB
Utilisation

Habitation

Bureau

Ecole

Hôtel

Home, hôpital
Locaux pour les
contacts sociaux 2
1
2

Local 1 1

Local 2 1

Recommandation
Bruit aérien

Recommandation
Bruit de choc

Degré 1

Degré 2

Degré 1

Degré 2

Chambre à coucher

Chambre à coucher

40

45

55

50

Chambre à coucher

Séjour

40

45

55

50

Chambre à coucher

Locaux sanitaires

40

45

55

50

Chambre à coucher

Pièce de travail

40

45

55

50

Bureau

Bureau

35

40

60

55

Bureau

Réunion

40

45

60

55

Bureau

Direction

45

50

60

55

Corridor

Bureau

30

35

60

55

Réunion

Direction

45

50

60

55

Corridor

Direction

35

40

60

55

Réunion

Réunion

40

45

60

55

Corridor

Réunion

30

35

60

55

Classe

Classe

45

50

60

55

Corridor

Classe

35

40

60

55

Salle de musique

Classe

55

60

50

45

Salle de musique

Salle de musique

55

60

50

45

Activités manuelles

Classe

50

55

50

45

Activités manuelles

Activités manuelles

45

50

50

45

Chambre

Chambre

50

55

55

50

Corridor

Chambre

40

45

55

50

Chambre

Exploitation

55

60

50

45

Chambre

Chambre

50

55

55

50

Corridor

Chambre

30

35

55

50

Chambre

Chambre

50

55

55

50

Chambre

Corridor

35

40

55

50

Recommandation pour les locaux sans l'influence des portes et des escaliers ouverts (mesurage avec panneau de fermeture)
Locaux n'autorisant pas la compréhension de conversations (p.ex. cabinet médical, office social)
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Nouveau System «Alba Silence»
L

e système Alba est connu
sur le marché comme un système de cloisons flexible et
économique. Les éléments du
système Alba sont fabriqués en
Suisse à partir d'un pur produit
naturel. Ce système est efficace
à mettre en œuvre et offre une
grande flexibilité.

Les exigences envers les systèmes de construction sont toujours plus poussées : ils doivent
concilier les aspects esthétiques,
environnementaux et techniques avec la rentabilité. La
protection contre le bruit est
sans doute une exigence très
importante à remplir.
Le nouveau système Alba Silence
satisfait à la recommandation
concernant la protection contre
le bruit au sein des unités d’habitation, conformément à l’annexe G de la norme SIA 181 pour
les éléments de séparation entre
les locaux d’habitation et les bureaux. L’indice d’affaiblissement
acoustique Rw(C; Ctr) atteint
une valeur de 43 dB (-1; -4)1.
L’exigence de Di = 40 dB prévue
par la recommandation SIA 181
(Habitat et bureau, degré 1) est
ainsi respectée dans pratiquement toutes les situations.
La chose est entendue, le Rw
mesuré en laboratoire doit être
réduit d’un facteur Kf pour
prendre en considération la
transmission indirecte, et ainsi

déterminer l’indice d’affaiblissement acoustique R'w évalué.
La nouvelle bande système Alba
Silence Premium permet d’améliorer la désolidarisation entre
la cloison de séparation et les
flancs, et d’augmenter l’isolation acoustique directe.
La méthode de calcul de la norme
EN 12354-1 (modèle simplifié
pour la transmission des bruits
solidiens) permet d’estimer le
facteur de correction Kf en tenant compte de la désolidarisation des cloisons de séparation.
Dans notre cas spécifique, les
valeurs se situent entre 0 dB et
1 dB (selon la solution de détail).
Le comportement très favorable
des cloisons en plâtre massif désolidarisées est souvent
sous-estimé et n’est parfois
pas pris en compte. Les tests2
effectués dans des bâtiments
ont montré que l’indice d’affaiblissement acoustique mesuré
R'w des cloisons de séparation
désolidarisées en carreaux de
plâtre massif atteint les mêmes
valeurs que l’indice d’affaiblissement acoustique Rw mesuré
en laboratoire. Par conséquent,
les valeurs de laboratoire n’ont
pas besoin d’être corrigées (Kf
est très petit, voire négligeable)
et peuvent être posées directement comme indice d’affaiblissement acoustique R’w
pour la certification d’isolation
acoustique.

En outre, le comportement
de carreaux en plâtre massif
désolidarisés en tant que cloisons adjacentes a également
été testé en rapport avec les
tests mentionnés. Dans ce cas
également, il a été possible
d’atteindre des indices
d’isolation inUn choix correct et
directe
qu’il
les
une exécution dans
n’aurait sinon
s
règles de l’art de
été
possible
dedétails de raccor
d ’atteindre
ants
ment sont détermin
qu’avec de cloix
pour satisfaire au
sons massives
en
exigences posées
adjacentes,
n
matière d’isolatio
beaucoup plus
acoustique.
lourdes, fixées
rigidement.
Aujourd’hui comme hier, un
choix correct et une exécution dans les règles de l’art des
détails de raccordement ainsi
que le fait d’éviter les voies latérales indésirables (prises électriques, tuyauterie, passages de
conduits, fuites, etc.) sont déterminants pour satisfaire aux
exigences posées en matière
d’isolation acoustique.
Commission Plâtre

Rapport n° 460617.5 de l’Empa
A. Ruff/ H.M. Fischer «Direkt- und Flankendämmung von Wänden aus Gips-Wandbauplatten» («Isolation
directe et indirecte des cloisons en plaques de plâtre»), Bauphysik Sonderdruck, 31e année décembre 2009,
pages 354-365.
1
2
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Intervalles corrects d’entretien
des glacis et peintures
sur façades et éléments en bois
D
e part sa surface naturelle et attractive, ses propriétés techniques exceptionnelles,
le bois est un matériau très
apprécié et très utilisé. Il offre
vraiment de multiples possibilités d’utilisation et des créations
individuelles très variées.
Il est important que les entreprises de peinture et surtout
les maîtres d’œuvre soient au
courant que même des couches
de peintures les plus performantes ont leurs limites. Les
caractéristiques du matériau
et les vices de la construction
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ne peuvent être compensés par
des techniques de revêtement.
Il est également important que
le propriétaire connaisse les
limites et que ses attentes ne
soient pas supérieures à la réalité. La vérité est nécessaire et
apportera au client de la satisfaction et de la confiance. Si la
vérité est cachée, cela provoquera un conflit d’engagement
de la garantie et toutes les parties seront déçues.
Les facteurs importants à
connaître et à maîtriser sont :
l’exposition, le montage, le dé-

bitage, le genre de revêtement,
la structure de la surface, le
climat, l’essence du bois et la
construction.
De ces différents facteurs, peu
ou pas sont de la seule responsabilité de l’entreprise de
peinture. Par contre si cette
dernière est au courant de ces
points importants, elle peut
en parler. Elle les connaîtra et
pourra les argumenter pour un
conseil de vente bien mené et
bien organisé.

peinture
Les faces les plus exposées sont
donc les faces Ouest et Sud.
Une face moyennement exposée est la face Est et celle qui
l’est le moins est la face Nord.
Effectivement pendant l’hiver,
à la montagne, il arrive très
souvent que la face Ouest ait
une température pendant la
nuit de -10° C et que le lendemain dans l’après midi, en plein
soleil, sur la même façade la
température soit de +20, voir
+30° C. Vous comprendrez que
de telles différences diminuent
le temps de vie d’un revêtement. Il faut aussi dire qu’en
plus de ces énormes différences
de température, c’est également sur cette face que la pluie
est la plus abondante.
La chaleur du soleil fait changer
de forme et de volume le support en bois. Le film de peinture ou de glacis n’a souvent
pas l’élasticité
suffisante
n
Selon l’expositio
pour suivre
e
ré
du
la
t,
je
d’un ob
ces mouvede vie d’un revête
ments, ce qui
te.
ment sera différen
crée des fendillements
du film. La pluie ensuite péLes expositions
nètre dans ces petites fissures
Comme vous l’avez certaine- et provoque l’écaillement du
ment déjà remarqué, selon revêtement.
l’exposition d’un objet, la durée Sur la face Nord ou Est, ce genre
de vie d’un revêtement sera de phénomène ne se produit
différente.
pratiquement pas.

Montage - Le sens de pose
Les éléments posés verticalement auront un écoulement
des eaux pluviales nettement
plus favorable que des éléments
posés horizontalement. Il est
également important que les
détails de coupe et de montage
soient bien réalisés.
Sur l’arrête supérieure de la
lame posée horizontalement,
l’angle d’attaque de la pluie est
obtus, donc il y a un très mauvais ruissellement des eaux
pluviales. Le revêtement est
très vite attaqué et ne peut pas
protéger le bois suffisamment
longtemps.
Par contre sur des éléments
posés verticalement le contact
avec l’eau est plus court à cause
justement d’un très bon écoulement, car l’angle de contact de
la pluie est aigu.
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Le débitage est aussi
important
En plus de l’exposition des objets, il est aussi important de
préciser l’endroit où le bois a été
pris dans le tronc de l’arbre. Les
éléments en bois sont pris dans
ce que l’on appelle les cernes
ou dans les parties droites
ou demi-droites. Un élément
scié dans les cernes se voilera
beaucoup plus vite qu’un autre
pris dans les parties droites ou
demi-droites.
Les lames ou éléments bois
pris dans la partie dite droite
ou demi-droite voire radiale
se déforment beaucoup moins
que celle prise dans la partie
périphérique.
Selon l’endroit où le bois est
pris dans le tronc on dira qu’il
est stable ou non stable. En
principe, le bois stable est
utilisé pour les portes et les
fenêtres et le bois non stable
pour les autres ouvrages de la
construction.
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Le genre de revêtement
Nous prendrons en compte 3
genres de revêtement.
Glacis à pores ouverts – Glacis
à couche épaisse et peinture
couvrante
• Glacis à pores ouverts
Environ < 20 µm d’épaisseur
de couches (pratiquement non
filmogène)
Moindre protection à l’humidité – mais protection aux UV
suffisante
Intervalles d’entretien plus rapprochés (entretien très aisé)

• Revêtements couvrants
Environ 60 à 100 µm d’épaisseur de couche (filmogène)
Bonne protection à l’humidité
Grands intervalles de réfection
Rénovation aisée si réalisée
dans un temps correcte
La meilleure protection contre
les rayons UV

• Glacis à couche épaisse
Environ de 20 à 60 µm d’épaisseur de couches (peu filmogène)
Bonne protection contre l’humidité et les rayons UV
Dégradation lente (entretien
moins aisé)

Dans ces trois cas les tons clairs
à moyens sont préférables à des
tons foncés. Les tensions dues
à la chaleur provoquée par les
rayons UV seront moindre.
Précisons que les couches incolores ont une très mauvaise
résistance aux rayons UV du
soleil.

Peinture

La structure de la surface
des éléments bois à peindre.
Pour nos explications nous
prendrons donc en considération 3 genres de structure.
Le bois raboté, le bois poncé
et le bois scié.
Les quantités d’un glacis d’impression à appliquer sur de

Bois raboté
Peu de marchandise utilisée

Bois poncé
Absorption normale

Bois scié
Forte absorption et beaucoup
de marchandise utilisée

telles surfaces vont être très
différentes, allant de 12 à 15 m2
par litre sur du bois raboté à 4 à
5 m2 par litre pour du bois scié
en passant par 8 à 10 m2 par
litre sur du bois poncé. Vous
comprendrez donc également
que sur du bois pris dans la
même partie du tronc, appliqué
sur la même face du bâtiment,

mais avec une rugosité autre, la
longévité du revêtement va être
différente en raison des quantités de glacis utilisées.
Le climat
Il est facile à comprendre que
du bois exposé dans un climat
sec aura une vie beaucoup plus
longue qu’un bois utilisé dans
un climat pluvieux et humide.
Les revêtements utilisés recevront les mêmes influences. Les
points faibles dus au débitage,
au montage, à la structure et au
genre de construction se remarqueront d’autant plus vite en
climat agressif.
Les essences du bois
Certains bois comme par
exemple le mélèze sont très
riches en résine et il n’y a que le
temps pour la faire disparaître
(la laisser sortir).
Le chêne ou le noyer eux n’ont
pas de résine, mais contiennent
beaucoup de tannin. Ce tannin
est souvent activé par l’effet de
l’humidité et pour obtenir un
bon résultat il est nécessaire de
neutraliser cette coloration.
Le pin sylde
vestre et le
Il est important
sapin sont
préciser l’endroit
pris
des résioù le bois a été
neux, mais
dans le tronc de
l’arbre.
ne donnent
en principe
pas de complications pour l’application du revêtement.
Dans tous les cas il est important
que ces bois soient suffisamment
secs avant de recevoir une peinture ou un glacis.
L’humidité doit être inférieure à :
• 12% pour les bois feuillus
• 15% pour les résineux
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Explications du tableau
ci-contre :
• Exposition cardinale : Nord, Est, Sud et Ouest
• Sens de montage : vertical, horizontal
• Débitage : dans les cernes, droit demi droit
• Genre de couche : glacis à pores ouverts, glacis à couche épaisse, peinture couvrante
• Structure du bois : raboté, poncé, scié

Angle pour goutte pendante,
minimum 15 degrés

Arrête vive

Arrête brisée

Arrête arrondie R > 2 mm
Pente minimum pour un bon
écoulement de l’eau 15%
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Construction
Au niveau de la construction,
mis à part l’utilisation de bois
débité dans la bonne partie du
tronc ou du bois ne contenant
pas de nœuds, il est important d’avoir des gouttes pendantes suffisantes et que toutes
les arrêtes saillantes soient
arrondies.
Entretien – définition
Selon « le Larousse classique »,
l’entretien est l’action nécessaire pour conserver une

bonne propreté ou une bonne
longévité à un objet voir même
à une personne.
L’assainissement lui est l’action de rendre sain. Cela veut
dire que le support a été laissé
trop longtemps sans entretien
et qu’il est alors nécessaire
d’entreprendre des préparations plus importantes avant
le traitement en peinture ou
glacis.
Plus des entretiens sont
rapprochés, plus la préparation sera aisée, donc net-

tement moins onéreuse et
plus l’objet sera beau, attractif et bien protéger.
Que l’on utilise un glacis à
pores ouverts, un glacis à
couche épaisse ou une peinture
couvrante, si l’ancien revêtement est déjà fortement attaqué par le temps, il est nécessaire de poncer suffisamment
afin d’enlever toutes les parties
de bois noircies qui sont en
réalité des « champignons » et
plus du bois.

peinture

Intervalles correctes d'entretien des couches de peinture sur façades et éléments bois
Exposition Nord
Lames posées verticalement
Cernes
Raboté
Glacis pores ouverts

Poncé

Lames posées horizontalement

Droit / Demi-droit
Scié

Raboté

Poncé

Scié

Cernes
Raboté

Poncé

Droit / Demi-droit
Scié

Raboté

Poncé

Scié

2 / 4 ans 3 / 5 ans 4 / 6 ans 3 / 5 ans 4 / 6 ans 5 / 8 ans 1 / 3 ans 2 / 4 ans 3 / 5 ans 2 / 4 ans 3 / 5 ans 4 / 6 ans

Glacis couche épaisse 3 / 5 ans 4 / 6 ans 5 / 8 ans 4 / 6 ans 5 / 8 ans 5 / 8 ans 2 / 4 ans 3 / 5 ans 4 / 6 ans 3 / 5 ans 4 / 6 ans 5 / 8 ans
Peinture couvrante

5 / 8 ans > 8 ans

> 8 ans

> 8 ans

> 8 ans

> 8 ans

4 / 6 ans 5 / 8 ans > 8 ans

5 / 8 ans > 8 ans

> 8 ans

Exposition Est
Lames posées verticalement
Cernes
Raboté
Glacis pores ouverts

Poncé

Lames posées horizontalement

Droit / Demi-droit
Scié

Raboté

Poncé

Scié

Cernes
Raboté

Poncé

Droit / Demi-droit
Scié

Raboté

Poncé

Scié

2 / 4 ans 2 / 4 ans 3 / 5 ans 3 / 5 ans 3 / 5 ans 4 / 6 ans 1 / 3 ans 1 / 3 ans 2 / 4 ans 2 / 4 ans 2 / 4 ans 3 / 5 ans

Glacis couche épaisse 3 / 5 ans 3 / 5 ans 4 / 6 ans 3 / 5 ans 4 / 6 ans 5 / 8 ans 2 / 4 ans 2 / 4 ans 3 / 5 ans 3 / 5 ans 3 / 5 ans 4 / 6 ans
Peinture couvrante

4 / 6 ans 5 / 8 ans > 8 ans

5 / 8 ans > 8 ans

> 8 ans

4 / 6 ans 4 / 6 ans 5 / 8 ans 4 / 6 ans 5 / 8 ans > 8 ans

Exposition Sud et Ouest
Lames posées verticalement
Cernes
Raboté
Glacis pores ouverts

Poncé

Lames posées horizontalement

Droit / Demi-droit
Scié

Raboté

Poncé

Scié

Cernes
Raboté

Poncé

Droit / Demi-droit
Scié

Raboté

Poncé

Scié

1 / 3 ans 1 / 3 ans 2 / 4 ans 2 / 4 ans 3 / 5 ans 3 / 5 ans 1 / 3 ans 1 / 3 ans 1 / 3 ans 1 / 3 ans 2 / 4 ans 2 / 4 ans

Glacis couche épaisse 2 / 4 ans 3 / 5 ans 3 / 5 ans 3 / 5 ans 3 / 5 ans 4 / 6 ans 1 / 3 ans 2 / 4 ans 2 / 4 ans 2 / 4 ans 3 / 5 ans 3 / 5 ans
Peinture couvrante

4 / 6 ans 4 / 6 ans 5 / 8 ans 5 / 8 ans 5 / 8 ans > 8 ans

Exemple concret
(voir photo du paragraphe «Les
expositions» en page 31)
En général pour ce type de
construction, les lames sont
prises dans la partie des cernes
du tronc. Ces lames sont posées
horizontalement. Nous avons

un glacis à couche épaisse et le
bois était poncé. Pour la face
Nord l’intervalle sera donc de :
3 à 5 ans. Pour la face Ouest il
sera donc de : 2 à 4 ans
Nous parlons donc bien d’intervalle d’entretien et non d’intervalle d’assainissement

3 / 5 ans 3 / 5 ans 4 / 6 ans 4 / 6 ans 4 / 6 ans 5 / 8 ans

Pour la face Ouest, comme il y a
déjà des parties grisâtres ce sera
plus qu’un entretien. La préparation sera un peu plus importante que sur la face Nord.
Thierry Viénet
Techno GR

Pub

À L’AVENIR,
LE PEINTRE ET
LE PLÂTRIER
TRAVAILLERONT
EN RÉSEAU

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

Demandez-nous conseil.
› www.brz.eu/ch
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Machinistes: surveillez la zone de danger!
Travailleurs: évitez la zone de danger!

Infos vitales:
s

www.suva.ch/regle

En cas de danger, stoppez les travaux. Pensez à votre famille. Aucun travail ne vaut
la peine de risquer sa vie. Respectez les règles vitales de prévention des accidents de la
Suva. Chacun a le droit de rentrer chez soi en bonne santé après le travail.

Un rôle dans l’écologie
et le social
D

ans le cadre de la promotion du traitement des eaux en
peinture et de l'entreprise éthiquement responsable du point
de vue protection de l'environnement et sociale, la Fédération
suisse romande des entreprises
de plâtrerie-peinture (FREPP)
vous présente une PME familiale qui a su évoluer avec son
temps et joue désormais un rôle
dans l’écologie et le social.
L’entreprise Beati a vu le jour
le 1er juin 1977. Son fondateur,
Joseph Beati en a fait une entreprise familiale qui a su évoluer avec son temps. Grâce à
l’arrivée de ses deux fils, Lionel
et Steve, la PME a pris un tournant tant écologique que social.
Beati : une entreprise
éco-responsable, …
Écologique d’abord, puisque
Beati fait parti des 5 entreprises
vaudoises à avoir obtenu du canton de Vaud une déclaration de

conformité pour le traitement vironnement. De plus, elle s'endes eaux. L'entreprise s'engage gage à respecter une politique
donc à utiliser des produits res- de prix acceptable.
pectueux de l'environnement,
sans solvants, sans biocides, … formatrice …
avec un maximum de produits à Depuis sa création, la PME a ac99 % issus de matières renouve- compagné 10 des ses apprentis
lables (minérale, chaux, argile, à l'obtention d'un CFC en plâtrecaséine). L'entreprise a investi
rie et peinture.
dans
une
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qui permet la
s'ajoutent
limitation des
3 autres aprejets de polluants dans nos lacs prentis issus du Repuis ainsi
et nos rivières. Soucieuse des qu'un maître socioprofessiongénérations futures, l'entreprise nel chargé d'accompagner ces
Beati forme et informe son per- derniers dans leur formation au
sonnel sur les différentes tech- sein de l'entreprise.
niques éco-responsables. Ecologie allant de pair avec proximité, … et sociale
l'entreprise travaille avec des En plus d'être familiale et écofournisseurs locaux, eux-mêmes logique, Beati est une PME
investis dans le respect de l’en- jeune et formatrice à caractère

Nadine Jaquet

Entreprise

social. Elle a ouvert ses portes
aux jeunes de la Fondation du
Repuis avec qui elle travaille en
partenariat depuis une année.
Le Repuis est un centre de formation professionnelle, il existe
depuis 1933 et permet à des
jeunes en difficulté de s’insérer dans l’économie. Parmi les
350 jeunes du Repuis formés
dans divers secteurs, l'entreprise Beati en accueille 3 par
année, leur permettant d'obtenir une attestation de formation élémentaire de peintre en
bâtiments.
Depuis plus de 36 ans, l'entreprise Beati effectue des travaux
de plâtrerie et peinture, en respectant les désirs de ses clients.
En tant qu'entreprise de proximité, ses employés travaillent
dans un climat professionnel et
chaleureux, toujours à l'écoute
de leurs mandants.
FREPP
(source : La Région Nord vaudois)
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NOS

PARTENAIRES
pour le perfectionnement professionnel

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

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

Formation supérieure

Bravo
Chef de chantier peintre

Contremaître peintre

Ludovic Dedominici
Michel Happersberger
Justine Michelet
Jonathan Moret
Sylvie Racine
Christophe Sauteur
Emin Sejdiu
Sébastien Vicente

Olivier Antonin
Grégory Blaser
Vincent Capriati
Steven Capone
Paulo Sergio Carvalho
Thierry Délèze
Thierry Maternini
Stéphane Michelet
Yann Pellissier
Laurent Pittet
Laurence Plomb
Jonathan Savioz
Yannick Seramondi
Florent Treboux
Frédéric Zanardini
Sandrine Zanardini

Chailly/Montreux
Lausanne
Conthey
Montet
Fleurier
La Tour-de-Trême
Chavannes-près-Renens
Carouge

Daillon
Epalinges
Rolle
Mézières
Meyrin
Fey / Nendaz
Romont
Conthey
Ollon
Villargiroud
Villars-sur-Fontenais
Sion
Versoix
Gland
Bramois
Bramois

... et travaillent avec du personnel qualifié.

Formation

fédération suisse romande
des entreprises de plâtrerie-peinture

FREPP

félicite tous les
nouveaux professionnels
ayant obtenu
leur CFC ou AFP

fribourg
Peintre en bâtiments
Entreprises
Buzzurro Leonardo SA , Givisiez
Colorpassion SA , Fribourg
Colorpassion SA , Villars-sur-Glâne
Crinimax Clément Peinture SA , Fribourg
Crinimax Clément Peinture SA , Fribourg
Crinimax Clément Peinture SA , Fribourg
Fontaine Louis SA , Fétigny
Gypserie-Peinture Bongard Eric SA, Marly
Gypserie-Peinture Bongard Eric SA, Marly
Gypserie-Peinture Bongard Eric SA, Marly
L.G. Peinture Sàrl, Fribourg
Lambert Francis SA , Châtel-St-Denis
LTM Martino AG , Bösingen
Massardi SA , Romont
Maternini & Fils , Romont
Maternini & Fils , Romont
Michel Riedo & Fils, Villars-sur-Glâne
Michel Riedo & Fils, Villars-sur-Glâne
Michel Riedo & Fils, Villars-sur-Glâne
Perseghini SA , Estavayer-le-Lac
Sauteur Georges SA , La Tour-de-Trême
Savary Pierre-Yves SA , Riaz
Savary Pierre-Yves SA , Riaz
Thuillard S.à r.l. , Remaufens
Von Arx+Ledermann Malergeschäft, Murten
Von Arx+Ledermann Malergeschäft, Murten
Walter Kaufmann Malergeschäft, Kerzers

Genève
Peintre en bâtiments

Diplômés
Rodrigues Yvan, Fribourg
Baillod Jérémy, La Chaux-de-Fonds
Maeder Lara, Villars-sur-Glâne
Bruno Alessandro, Granges-Paccot
Lachat Benjamin, Charmey (Gruyère)
Tavares Mendes Mauro, Fribourg
Brunet Rebecca, Chevroux
Brügger Cédric, Marly
Krasniqi Hamez, Freiburg
Waly Karim, Marly
Pucci Giuseppe, Fribourg
Buzzi Laetitia, Chapelle (Glâne)
Morina Luan, Düdingen
Grandgirard Morgane, Givisiez
Bapst Michaël, Châtonnaye
Turrian Thierry, Romont FR
Bulay Gaylor, Fribourg
Coelho Paiva Joël, Marly
Comazzi Lucas, Givisiez
Hasanaj Avdyl, Estavayer-le-Lac
Rodrigues Almeida Micael José, La Roche
Baula Vincent, Sorens
Corpataux Dylan, Riaz
Davet Annouk, Palézieux-Gare
Kramer Niccolo, Ulmiz
Mäder Dominik, Murten
Hirt Pascal, Rosshäusern

Entreprises
Antoine Drago, Genève
Belloni SA, Carouge
Belloni SA, Carouge
Belloni SA, Carouge
BM Entreprise du Bâtiment SA, Meyrin
Cancelli & De Pascali, Chêne-Bourg
Caragnano & Cie S.A., Carouge
Caragnano & Cie S.A., Carouge
E. Fleury et M. Hollenstein SA, Bellevue
E. Fleury et M. Hollenstein SA, Bellevue
Entreprise Berchten SA, Genève
Entreprise Berchten SA, Genève
José Dos Santos, Châtelaine
Morat Bernard, Meyrin
Nicola Casimo Peinture SA, Petit-Lancy
Piretti Paul SA, Aire
Rendeiro Marcelo, Meyrin
René Steiner SA, Petit-Lancy
Renove-Déco, Carouge
Strappazzon, Vitelli & Lima, Châtelaine
Strappazzon, Vitelli & Lima, Châtelaine
Plâtrier(-ère)
Entreprises
Belloni SA, Carouge
Belloni SA, Carouge
E. Fleury et M. Hollenstein SA, Bellevue
E. Fleury et M. Hollenstein SA, Bellevue
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Diplômés
Aguilar Justin, Onex
Le Guenic Cliff, Ambilly (F)
Neves Nunes Daniel, Genève
Stitelmann Quentin, Genève
Pinto Patrick, Thônex
De Pascali Mario, Grand-Lancy
Pereira Alberto, Carouge
Ribeiro Reis Micael, Châtelaine
Kempf Zakarias, Versoix
Toffoletto Aurélien, Le Grand-Saconnex
Araujo Nunez Damien, Genève
Thomas Clémentine, Onex
Reis Duarte Marco, Grand-Lancy
Bachraoui Hassen, Carouge
Bajrami Avni, Confignon
Zapete Jerry-Daniel, Genève
Loutan Robin, Grand-Lancy
Andre Marques Dylan, Plan-Les-Ouates
Pereira Correia Stéphane, Grand-Lancy
Lionetti Antonino, Onex
Yildirim Murat, Thônex
Cuttat Alain, Tannay
Hermann Mathieu, Onex
Krasniqi Sokol, Genève
Murtezi Besim, Genève

Diplômés
Almeida Da Costa Fabio, Les Acacias
Ramiro Messias Andre Filipe, Châtelaine
Da Silva Costa Rui Filipe, Châtelaine
Haxhiu Lumbardh, Le Lignon

liste des certifiés

neuchâtel
Peintre en bâtiments
Entreprises
Angelo Ciaccio, La Chaux-de-Fonds
Buschini SA, Neuchâtel
Buschini SA, Neuchâtel
Buschini SA, Neuchâtel
F. Locatelli Sàrl, La Chaux-de-Fonds
J.-F. Pizzera SA, Cortaillod
J.-F. Pizzera SA, Cortaillod
Orlando Sàrl, Le Hauts-Geneveys
Pierre Poose, La Chaux-de-Fonds
Rubido & Mores, La Chaux-de-Fonds
Ville de Neuchâtel, Sct Urbanisme
-

Peintre en bâtiments
Diplômés
Ruffieux Johann, Le Locle
Baume Christelle, Les Bois
Bukusu Persi, Boudry
Mustafic Saïd, Neuchâtel
Jacot Vincent, La Chaux-de-Fonds
Arjones Jonas, Neuchâtel
Medjoo Frank, Cortaillod
Brechbühl Gaylor, Boudevilliers
Pellaton Yannick, Villers-le-Lac (F)
Mores Zachary, La Chaux-de-Fonds
Ennesser Océanie, Boudry
Sisman Fadil, Le Locle

Plâtrier(-ère)
Entreprises
Tico plâtrerie SA, Peseux

Diplômés
Renna Alessio, Neuchâtel

Plâtrier(-ère)-peintre
Entreprises
Diplômés
BC Déco SA, La Chaux-de-Fonds
Alves Dos Santos Joël Filipe, La Chaux-de-F.
Lagger Plâtrerie-Peinture SA, La Chaux-de-Fonds Vera Yanis, La Chaux-de-Fonds
Ouvrier(-ère) de bâtiment
Entreprises
A l’eau A l’huile, La Chaux-de-Fonds
Buschini SA, Neuchâtel
Le Repuis, NE
Pierre Lissy Sàrl, Cortaillod

valais

Diplômés
Gerber Jo, La Chaux-de-Fonds
Amador Alberto Brian, Neuchâtel
Nkusu Dindamba Clinton, La Chaux-de-Fonds
Béguin Yannick, Peseux

Entreprises
Anzenberger peinture Sàrl, Réchy
Baudin Johan, Leytron
Blanc & Duc SA, Sion
Blanc & Duc SA, Sion
Blanc & Duc SA, Sion
Bonvin Claude & Fils SA, Lens
Brigger AG, Brig-Glis
Burgener Donat AG, Naters
Crega Sàrl, Uvrier
Dubuis Christian, Sion
Dubuis Stéphane, Savièse
E.T. Peinture, Sion
Epiney François, Sierre
Eyer Maler Naters, Naters
Farbe und Gips AG, Brig-Glis
Giotto peinture Sàrl, Sierre
Grichting Jean-Lou GmbH, Leukerbad
Guidetti Sàrl, Monthey
Hildbrand Robert, Gampel
Joe Peinture, Collombey
Marty Raymond, Sierre
Parchet Marco, Vouvry
Passeri Roberto AG, Herbriggen
Pigma Color Sàrl, Pont-de-la-Morge
Pitteloud Peintre Sàrl, Salins
Summermatter Renato, Randa
Valpeinture, Sierre
VDA9 Sàrl, Conthey
Vouillamoz Jean-Marcel, Isérables
Zana Color Sàrl, Bramois
Zufferey Jean-Louis, Grône

Diplômés
Capraro Stéphanie, St-Léonard
Dos Santos Loureiro Jonathan Filipe, Leytron
Blanc Paul-Alexandre, Ayent
Hyseni Besfort, Sion
Mayor Mélina, Salins
Romeiras Fabio, Crans-Montana
Stocker Melanie, Gampel
Wyss Lorédana, Brig-Glis
Crespo Jonas, Uvrier
Rittiner Rachel, Bramois
Ferreira Duarte G. Samuel José, Grimisuat
Pelletier Carolyne, Haute-Nendaz
Lourenço Almeida John, Sierre
Ruppen Peter, Brig-Glis
Wösertsang Tashi, Brig-Glis
Zufferey Maxime, Chalais
Gnesa Riccardo, Steg
Couturier Mathieu, Monthey
Passeraub Sabrina, Niedergampel
Monnard Justine, Les Evouettes
Placella Patrizio, Sierre
Simonin Julien, Vouvry
Passeri Giuliana, Herbriggen
Constantin Steven, St-Léonard
De Donno Franco, Sion
Imboden Nicolas, Zermatt
Carbone Cédric, Chippis
Shala Lavdim, Riddes
Kaya Celil, Ardon
Ambord Marc, Bramois
Sierro Allan, Grône

La remise des diplômes pour les Neuchâtelois
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valais

(suite)

Plâtrier(-ère)
Entreprises
Alexandre Plâtrerie-Peinture Sàrl, Massongex
Brigger AG, Brig-Glis
Exquis & Luy SA, Sembrancher
Flagyps, Fully
Gonthier & Siriot, Troistorrents
Imboden & Bortoli AG, Visp
Lagger + Walpen AG, Münster
Passeri Roberto AG, Herbriggen
Sarosa SA, Sion
Schnyder Gregor & Sohn, Brig-Glis
Schnyder Gregor & Sohn, Brig-Glis
Vouillamoz Cédric, Muraz (Collombey)
Zufferey Jean-Louis, Grône

Diplômés
Ottrich Guillaume, Martigny
Squaratti Sandro, Naters
Rebord Valentin, Sembrancher
Hariau Michael, Martigny
Gonthier Jérémie, Evionnaz
Jonuzi Safet, Brig-Glis
Rüttimann Pascal, Naters
Ala Valon, Naters
Kalbermatten Didier, Varen
Allenbach Tobias, Brig-Glis
Truffer Ivan, St. Niklaus
Neukom Brian, Massongex
Torres Neiva Tiago Manuel, Bramois

Peintres vaudois

Plâtrier(-ère)-peintre
Entreprises
Crega Sàrl, Uvrier
Defayes Pierre & Fils, Leytron
Guidetti Sàrl, Monthey
Lovey Florian SA, Orsières
Marcolivier SA, Ayent
Marcolivier SA, Ayent

Diplômés
Werlen Kevin, Grône
Vouillamoz Anthony, Isérables
Lhermitte Jonathan, Choëx
Lattion Raphaël, Liddes
Follonier Bastien, Ayent
Rochat Ed, Ayent

Ouvrier(-ère) de bâtiment
Entreprises
Bétrisey Edouard & Fils, Martigny
CFPs Le Repuis, Martigny
ML Isolation - Peinture SA, Conthey
Nuance-Couleur & Habitat Sàrl, Sion
Python Pascal, Monthey
Abgottspon Egon, Staldenried

Diplômés
Abazi Bashkim, Martigny
Basar Sergen, Monthey
Ferreira Teixeira José Paulo, Sion
Akbari Mohammad, Sion
Derguti Musli, St-Maurice
Summermatter Stefan, Stalden

Plâtriers valaisans
Peintres valaisans
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vaud
Peintre en bâtiments
Entreprises
A. & J. Buttex SA, Moudon
A. Zoppi Sàrl - Plâtrerie-Peinture, Chexbres
A. Zoppi Sàrl - Plâtrerie-Peinture, Chexbres
AB Peinture & Rénovation SA, Lausanne
André Dutoit, L’Isle
Briaux Peinture SA, Renens
C.K. Peinture, Prilly
Capriati SA, Rolle
Capriati SA, Rolle
Cardinale Peinture SA, Crissier
Carl Suchy Plâtrerie-Peinture, Cottens
D. Favre fils SA, Morges
DAP Examens, Lausanne Administration cant.
De Almeida Sàrl, Renens
Duca SA, Cheseaux-sur-Lausanne
Duca SA, Cheseaux-sur-Lausanne
Duca SA, Cheseaux-sur-Lausanne
Emaresi Sàrl, Morges
Eric Duplan Plâtrerie-Peinture, Ollon
G. & N. Wuthrich SA, Aclens
G. Pucci SA, Renens
G. Pucci SA, Renens
Gaetano Santangelo, Clarens
Garrido et Pereira Sàrl, Lausanne
Giorgio Arimondi Peinture, Bex
Gregorutti SA, Yverdon-les-Bains
Grognuz Peinture Sàrl, Bottens
Gypserie Peinture Ferrini SA, Echallens
HB Peinture Sàrl, Prilly
Jaquier & Cie, Gland
Jaquier & Cie, Gland
Jean-Pierre Nicolier, Crissier
Lacroix Rénoantic SA, La Tour-de-Peilz
Lacroix Rénoantic SA, La Tour-de-Peilz

Plâtriers vaudois

Diplômés
Vuagniaux William, Vucherens
Rexhepi Alexandre, Lausanne
Terrin Vincent, Lutry
De Galizio Nicolas, Lausanne
Golay Grégory, Villars-Bozon
Chételat Kilian, Pully
Vibila Gianni, Renens VD
Duclos Audrey, Lully
Maeder Frédéric, Rolle
Abidovic Asmir, Lausanne
Gachet Loraine, Eclépens
Chevalley Vincent, Prilly
Gashi Can, Château-d’Oex
Nur Ahmed Nur Abdulhakim, Ch-près-Renens
Murtezi Besim, Genève
Silvestri Grégory, Lausanne
Teixeira Gonçalves Miguel Angelo, Lausanne
Mesquita Fernandes Hugo, Lavigny
Genet Aline, Bex
Baumgartner Léa, Romanel-sur-Morges
Mancini Luca, Morges
Turin Quiros Dan Adrian, Pully
Delija Ibrahim, Bex
Teixeira Filipe, Lausanne
Pollen Yann, Bex
Lodari François, Yverdon-les-Bains
Vessella William Henri, Froideville
Cardoso Kevin, Lausanne
Stalin Maza Matailo Jorge, Lausanne
Frei Séverine, Bernex
Rey Nicolas, Nyon
Bellaroba Leonardo, Echallens
Eskin Kaan, Vevey
Kone Salif, Vevey

Laurent Conus, Burtigny
Luc Terraz Peinture Sàrl, Château-d’Oex
Monti W. & M. SA, Prilly
Nerini Peinture Sàrl, Echallens
Nicola Paratore, Morges
Olivier Gamboni, Lausanne
Olivier Lodari, Morges
Peinture Fraîche Sàrl, Lausanne
Plâtrerie-Peinture Gurtner Sàrl, Boulens
Plâtrerie-Peinture Gurtner Sàrl, Boulens
Posse Peinture SA, Renens
Posse Peinture SA, Renens
Posse Peinture SA, Renens
Prieto - Vulliemin Sàrl, Baulmes
RM Plâtrerie Peinture Sàrl, Yverdon-les-Bains
Rusconi Fils & Cie, Lausanne
Rusconi Fils & Cie, Lausanne
Saggio Peinture Sàrl, Lausanne
Saudan & Boschetti SA, Lausanne
Tagan Peinture, Bex
Tettamanti Christophe, Payerne
Varrin SA, Bremblens
Vouillamoz Stéphan, Les Diablerets

Waridel Sophie, Gland
Jupaj Asllan, Château-d’Oex
Hasanovic Irhad, Renens VD
Naeff Christopher, Vuarrens
Monnard Julien, Morges
Rahimi Jawid, Lausanne
Gruaz Thierry, Pampigny
Valla Alladin, Lausanne
Mégroz Romain, Boulens
Meier Romain, Goumoens-la-Ville
Debétaz Léa, Corsier-sur-Vevey
Fracasso Andrea, Ecublens
Khalil Ismaïl, Lausanne
Deckert Aline, Onnens
Perusset Isaline, Baulmes
Bennafla Farid, Lausanne
Fernandez Jérémy, Lausanne
Al-Noueiry Rayan, Morges
Gonzalez Guillermo, Lausanne
Ostertag Anthony, Lavey-Village
Kastrati Mërgim, Corcelles-près-Payerne
Jaquenoud Joël, Renens VD
Mottier Elisabeth, Les Mosses

Plâtrier(-ère)
Entreprises
Perseghini SA, Estavayer-le-Lac
Plâtrerie-Peinture Gurtner Sàrl, Boulens
RM Plâtrerie Peinture Sàrl, Yverdon-les-Bains
Varrin SA, Bremblens

Diplômés
Sociu Bogdan Florin, Estavayer-le-Lac
Gurtner Loïc, Boulens
Schwab Romain, Yvonand
Corazza Maxime, Aubonne

Plâtrier(-ère)-peintre
Entreprises
Auer & Fils Sàrl, Avenches
Jaquier P. Sàrl, Yverdon-les-Bains
Posse Peinture SA, Renens
Roy Frères, Montagny-près-Yverdon
Saya Vincenzo SA, Villars-Ste-Croix
Thorens SA Les fils de Raoul, Vevey

Diplômés
Auer Quentin, Avenches
Perseghini Axel, Châtillon FR
Eckhardt Jeremy, Lausanne
Klaus Sébastien, Montagny-près-Yverdon
Husic Ahmed, Yverdon-les-Bains
Domingo Nick, Vevey

Ouvrier(-ère) de bâtiment
Entreprises
CFPS Le Repuis, Grandson
CFPS Le Repuis, Grandson
CFPS Le Repuis, Grandson
COFOP, Lausanne
COFOP, Lausanne
COFOP, Lausanne
Joseph Beati, Grandson
Longo Giuseppe Sàrl, Renens
NUZO Krasniqi Sàrl, Lausanne
ORIF, Renens
ORIF, Renens
ORIF, Renens
Pronto Peinture Sàrl, Clarens
Scuderi Antonino SA, Jouxtens-Mézery

Diplômés
Cisse Pape Moussa, Neuchâtel
Dos Santos Soares Helder, Les Ponts-de-M.
Götz Samuel, Bevaix
Gomes da Moura Valter Jorge, Bex
Mujcinovic Dzevad, Lausanne
Rey Arnaud, Crissier
Mojonnier Michaël, Yverdon-les-Bains
Tiryaki Dogan, Prilly
Rusiti Sedat, Corsier-sur-Vevey
Baudin Albin Désiré, Mollens
Osango Jordan, Lausanne
Somo Kadamou Daniel Brice, Renens VD
Mujovi Muharem, Clarens
Monteiro Borges Varela Ivandro Jorge, Ls
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Sécurité au travail

Réduire les accidents chez les apprentis :
un devoir !
Chaque année, un apprenti sur huit est victime d’un accident,
soit, en moyenne 19 000 accidents dont trois mortels dans les
entreprises assurées à la Suva. Dans le but de réduire de moitié, et dans un délai de dix ans, ces chiffres alarmants, la Suva
a lancé la campagne de prévention «Apprentissage en toute
sécurité».
La «carte STOP» constitue le message central de cette campagne. Elle est cosignée par l’apprenti et le formateur en
début d’apprentissage. Lorsque la situation n’est pas claire ou
dangereuse, les apprentis doivent oser dire «STOP» et ne pas
reprendre le travail avant que la situation soit clarifiée et le
danger écarté.
D’autres moyens d’action, comme un didacticiel assorti d’un
«Safety Challenge» ou un concours sur Facebook, viennent
compléter l’assortiment d’outils proposés.
La campagne «Apprentissage en toute sécurité» s’intègre dans
la stratégie «Vision 250 vies» qui vise à empêcher 250 accidents
professionnels mortels et autant de cas d’invalidité graves sur
une période de dix ans. Cette stratégie repose sur une série
de règles vitales de sécurité élaborées sur mesure pour toutes
les branches et activités à risques élevés. La tolérance zéro

est à l’ordre du jour pour ces règles. En conjuguant ses efforts
à ceux des entreprises, la Suva peut réduire le nombre et les
coûts des accidents, permettant ainsi à ses clients de bénéficier
de primes basses.
Infos complémentaires et kits de démarrage :
www.suva.ch/apprentis.
Concours Facebook :
www.facebook.com/suvasuisse

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

suva

Des primes stables
pour les peintres et plâtriers
L
’année prochaine, les primes
de la Suva demeureront stables
pour la quasi totalité des entreprises de peinture et de plâtrerie
de la classe 44D.

L’exercice 2012 a été fructueux
pour la Suva. Ce résultat est le fruit
de la bonne performance réalisée
sur les placements, conjuguée à
une gestion efficace des coûts et à
la poursuite de la diminution des
nouvelles rentes d’invalidité. La
Suva étant une assurance sociale à
but non lucratif, elle restitue ses excédents aux assurés sous la forme
de primes plus basses. En 2014, les
taux de primes baisseront ainsi,
toutes branches confondues, de
1 % en moyenne dans l’assurance
contre les accidents professionnels (AAP) et de 2 % en moyenne
dans l’assurance contre les accidents non professionnels (AANP).
La prime effective étant toujours
fonction du risque d’accident de
chaque branche et de chaque entreprise, certaines branches et entreprises verront néanmoins leur
prime augmenter.
Le risque ayant diminué, les entreprises de peinture et de plâtrerie
de la classe 44D ont bénéficié de
réductions de primes répétées
durant les années 2008 à 2013, ce
aussi bien dans l’assurance contre
les accidents professionnels que
dans l’assurance contre les accidents non professionnels. L’année
prochaine, les primes seront allégées en moyenne de 0,6 % dans
l’AAP et de près de 0,7 % dans
l’AANP. 90 % des entreprises de
la classe bénéficieront d’un taux

de prime stable ou inférieur dans
l’AAP. Dans l’AANP, la même
constatation est valable pour 99 %
des entreprises.

cela s’explique principalement par
les coûts par cas qui ont enregistré
une diminution particulièrement
marquée dans la classe 44D.

risque. En 2014, la Suva pourra
assumer ces coûts supplémentaires
sans que la stabilité des primes en
soit affectée.

Diminution du risque
Nouvelles bases techniques
Dans la classe 44D, le taux de Les nouvelles bases techniques
risque AAP, qui prend en compte édictées au 1.1.2014 par le Déparla fréquence des accidents et les tement fédéral de l’intérieur (DFI)
coûts par cas, a chuté au total pour le calcul de la valeur capitalid’environ 19 % au cours des quinze sée des rentes induisent une augdernières années. Cette baisse est
mentation du
néanmoins intaux de risque
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cause princiment à la Suva:
pale en est la fréquence des acci- l’ensemble des assureurs opérant
dents. Celle-ci a en effet diminué dans le domaine de l’assurancede 15 % en moyenne de la classe accidents obligatoire (LAA) sont
44D et de 21 % en moyenne pour concernés. Ces nouvelles bases
la Suva. Il n’en va pas de même tiennent compte de l’allongement
pour l’assurance contre les acci- de l’espérance de vie moyenne et
dents non professionnels: le taux entraînent un ajustement du taux
de risque de la classe 44D a pu d’intérêt technique, le rendement
être abaissé de 30 % dans la classe nécessaire ne pouvant plus être
44D, contre seulement 17 % pour réalisé sur une longue période avec
la moyenne Suva. En l’occurrence, une stratégie de placement à faible

Influencer les primes
A travers son comportement,
chaque entreprise peut exercer
une influence sur le risque d’accident et donc sur ses primes d’assurance Suva. En signant la «Charte
de la sécurité», bon nombre d’associations, dont la Fédération
suisse romande des entreprises
de plâtrerie-peinture (FREPP),
se sont engagées à appliquer les
règles de sécurité en vigueur. Les
entreprises affiliées se fondent sur
des supports d’aide fournis par
la Suva dans le cadre de la mise
en œuvre des règles vitales et sur
des formations systématiques
permettant d’apprendre à mieux
gérer les risques. La FREPP encourage ses membres à adhérer à la
Charte de la sécurité (www.charte-
securite.ch/adherer)! www.suva.
ch/prevention/regles-vitales
Bernadette Thalmann
bernadette.thalmann@suva.ch

Les peintres et plâtriers
satisfaits de la Suva
Dans le cadre de l’enquête réalisée en 2012 auprès de clients de la Suva, quelque 12 000
personnes se sont déclarées satisfaites des prestations fournies par cette dernière. La satisfaction des entreprises de la classe 44D vis-à-vis de la Suva atteint actuellement un score de
79 points sur 100, ce qui représente une amélioration de deux points d’indice par rapport
à l’année précédente. Les résultats sont particulièrement réjouissants dans le domaine du
traitement des cas, pour lequel la Suva obtient les meilleures notes, confirmant ainsi sa
présence constante aux côtés des assurés victimes d’accidents.
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Indice suisse de la construction

Stabilité conjoncturelle
dans la construction
2011
IV
III
129 133
109 110
123 127
105 100
156 165

Année:
Trimestre:
Indice de la construction
Indice du bâtiment
Construction de logements
Construction industrielle et commerciale
Indice du génie civil

Le secteur de la construction
continue à bien se porter.
L'indice de la construction a
timidement progressé de 1,1 %
au 3e trimestre, atteignant
140 points. La progression est
due au sous-indice «Génie civil»
qui a gagné 2 % par rapport au trimestre précédent, annonçant un
renforcement de la demande en
développement des infrastructures. En revanche, l'indice du
bâtiment continue à stagner. La

I
128
105
123
94
159

2012
III
II
130 137
109 115
124 131
102 111
158 168

situation demeure donc contrastée. D'une part, le sous-indice
«Construction de logements»
est en progression, affichant une
hausse de 1,6 % au 3e trimestre,
une tendance qui semble devoir
se poursuivre jusqu'au milieu de
2014. Environ 54 000 logements –
ajustés des permis de construire
dont la force exécutoire a été
mise en doute suite à l'initiative
sur les résidences secondaires –
ont été autorisés, représentant

IV
132
111
124
111
161

I
132
110
121
110
164

2013
II
139
116
131
113
170

•	Etat de l'indice au 3e trimestre 2013 : 140
•	Variation par rapport au trimestre
précédent: 2 points
•	Variation par rapport au même
trimestre 2012 : 3 points
Variation en point d'indice p.r.
III
140
116
133
110
173

une hausse de 6 % par rapport à
l'exercice précédent. Par ailleurs,
76 771 logements supplémentaires étaient en construction
au cours du premier trimestre
(+2,7 %). Actuellement, plus du
double de la production annuelle
de logements est en phase de
planification ou de construction.
D'autre part, la croissance du
secteur de la construction de
logements se fait souvent au
détriment du développement

2 trim. 2013
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3 trim. 2012
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du secteur de la construction
industrielle et commerciale. La
progression du chiffre d'affaires
du secteur de la construction de
bâtiments demeure donc, globalement, frileuse. Malgré une
forte demande, les contraintes
de capacité limitent l'exécution
des travaux. Sans un accroissement significatif des capacités,
pour l'heure peu envisageable,
cette situation ne devrait guère
évoluer.

Le double de la production annuelle
en cours de construction
Avec une hausse de 0,2 %, l'indice du
bâtiment continue à stagner au 3e
trimestre par rapport au trimestre
précédent. Le sous-indice de la
construction de logements a progressé de 1,6 %. Environ 54 000 logements – ajustés des permis de
construire dont la force exécutoire
a été mise en doute en raison de
l'initiative sur les résidences secondaires – ont été autorisés, représentant une hausse de 6 % par rapport
à l'exercice précédent. Par ailleurs,
76 771 logements supplémentaires
étaient en construction au cours du
1er trimestre (+2,7 % en comparaison
annuelle). Actuellement, plus du
double de la production annuelle
de logements est en phase de
planification ou de construction.
Les prévisions de chiffre d'affaires
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Evolution des sous-indicateurs
Indice du bâtiment T1 1996 = 100, corrigé des variations saisonnières, nominal, points = tendance attendue
140
130
120
110
100
90

Indice de la construction de logements

80

Indice de la construction industrielle et commerciale
70

Indice du bâtiment

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

demeurent donc positives.
Toutefois, les développements
souvent contradictoires du secteur
de la construction industrielle et

commerciale freinent ce développement. En outre, les contraintes
de capacité resteront un facteur
limitatif à l'exécution des travaux.

e

Sources:

Situation du Marché

Des retards dans la construction industrielle
et commerciale
La croissance de 1 % de l'indice du
bâtiment par rapport à l'exercice
précédent annonce une faible
augmentation du chiffre d'affaires

au 3e trimestre 2013. Le sous-indice «Construction de logements»
augmente de 1,6 %, celui de la
«Construction industrielle et

commerciale» fléchit de 0,9 %.
Depuis quatre ans, la croissance
du chiffre d'affaires dans la
construction de logements ne suit

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%
15%

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%
5%
0%
-5%
-10%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

que rarement celle de la construction industrielle et commerciale.
Durant le trimestre en cours, la
croissance de la construction de
logements devrait également
se faire au détriment de celle
de la construction industrielle
et commerciale, bien que les
volumes prévus soient élevés.
Depuis la retenue induite par la
récession de 2009, le volume des
projets de construction autorisés
du secteur commercial a augmenté de 28 %. Les suspensions
et les retards dans le début des
travaux de construction en raison
des inquiétudes conjoncturelles
expliquent la tendance à la baisse
du chiffre d'affaires constatée
dans la construction industrielle
et commerciale jusqu'en 2011.

Axes prioritaires du secteur des nouvelles constructions
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 celles marquées en bleu,
la planification est inférieure à
la moyenne. Au niveau suisse,
le volume des projets de
construction soumis dépasse
de 10 % la moyenne des dix
dernières années. Ce surplus
des demandes, caractérisant les
deux derniers trimestres, s'est
nettement infléchi en raison de
l'arrêt des projets de construction de résidences secondaires.
Les projets de construction
d'habitations forment l'essentiel

Pôles régionaux de la demande dans le bâtiment
Demandes de constructions nouvelles, écart du volume des demandes de permis de construire de ces 6 derniers
mois par rapport à la moyenne sur 10 ans par régions économiques
> 60%
30% - 60%
10% - 30%
0% - 10%
-10% - 0%
-30% - -10%
-60% - -30%
< -60%
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des demandes de permis de
construire. Les axes principaux
de construction de nouvelles
habitations se déplacent de plus
en plus vers la périphérie, of-

frant des terrains constructibles,
et où la demande en espace
habitable augmente en raison
de prix et de loyers relativement
moins chers. Par contre, la plani-

fication de nouvelles constructions dans certaines régions du
centre et leurs environs directs
a fortement fléchi durant le
premier semestre.
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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
Täschmattstrasse 16, 6015 Reussbühl
www.akzonobel.com/ch

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

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

sAinT-GoBAin wEBEr AG
Täfernstrasse 11b, 5405 Baden-Dättwil

cAPArol fArBEn AG
Gewerbestrasse 5, 8606 Nänikon
www.caparol.ch

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

KArl BuBEnHofEr sA
Hirschenstrasse 26, 9201 Gossau
www.kabe-peintures.ch

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

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

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

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

www.weber-marmoran.ch

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

a i r es
Medium-Partenaires

Alfons HoPHAn AG
www.hola.ch

PEKA
www.peka.ch

DolD AG
www.dold.ch

Basic-Partenaires
PErMAPAcK AG
www.permapack.ch

ToolTEcHnic syTEMs (scHwEiz) AG
www.festool.ch

sAx-fArBEn AG
www.sax.ch

TouPrET suissE sA
www.toupretpro.ch

sTorcH (scHwEiz) AG
www.storch.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
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Peintures de sols RUCO

Le revêtement optimal des sols en ciment

Peintures de sols à 2 comp.
RUCOPUR DS

Email PUR à 2 comp. 4:1 avec durcisseur DD 5000 à base de solvants

HYDRUPUR 8000

Email PUR à 2 comp. 4:1 avec durcisseur PU 80 hydrodiluable

AQUAPLAST Peinture de sols à 2 comp.
Email époxy à 2 comp. 1:1 avec durcisseur EP 11 hydrodiluable

Peintures de sols à 1 comp.
RUCOPREN Peinture de sols PVC
Peinture au caoutchouc PVC à 1 comp. à base de solvants

RUCOSOL Peinture de sols

Peinture de sols acrylique/PU à 1 comp. hydrodiluable

Rupf & Co. SA
Fabrique de peintures et vernis
Eichstrasse 42
CH-8152 Glattbrugg

Tél. +41 (0)44 809 69 69
Fax +41 (0)44 809 69 99
info@ruco.ch
www.ruco.ch
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