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Inspiré par la nature.

Glacis arbezol®
Les glacis pour bois arbezol® existent depuis près de 70 ans. 
Nous proposons pour presque tous les domaines d’application 
un assortiment unique de produits éprouvés, résistants par 
tous les temps, qui préservent le caractère du bois et qui sont 
faciles à entretenir.

Arbezol Lasotic, Arbezol Lasotec et Arbezol Lasoton

Des solutions pour l’intérieur et l’extérieur

inserat-arbezol-lasuren-frepp-210x297-12.09.18-FR.indd   1inserat-arbezol-lasuren-frepp-210x297-12.09.18-FR.indd   1 06.05.2020   10:56:1006.05.2020   10:56:10



3

5

6-7

8-15

17

23-25

27-29

31

35-38

40-41

SOMMAIREfédération suisse romande
des entreprises de plâtrerie-peinture

FREPP
Le mot de 
la rédaction
ROMY HINTZ
Rédactrice en chef

Oui, bien sûr, comme après 
une tempête, il faudra recons-
truire, réparer, réinventer, dif-
féremment et même mieux, 
peut-être… mais tâchons 
d’être ici un peu plus légers. 
Prenez le temps de découvrir 
les trois reportages que vous 
trouverez en pages 8 à 15 ainsi 
que les traditionnels articles 
techniques en pages  23 à 29. 
La formation redémarre éga-
lement, vous trouverez les 
informations utiles y relatives 
en pages 35 à 38.

Et surtout, nous vous don-
nons rendez-vous le 28  août 
prochain en eaux valaisannes, 
et certainement un peu vau-
doises aussi, pour une journée 
riche en instants de partage et 
de convivialité en participant 
à la 78e  Assemblée des délé-
gués de votre Fédération, dans 
le respect évident des règles 
d’hygiène et de conduite édic-
tées par l’OFSP.

D’ici là, bel été à tous ! 
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Rigips® Habito & Habito H
La maçonnerie, c’est de l’histoire ancienne.

Rigips®

La nouvelle dimension de cloisons en construction à sec vraiment parfaites.  

Maintenant, il y a la plaque Rigips® Habito. Elle ouvre des perspectives  

orientées vers l’avenir pour un aménagement intérieur robuste, confortable  

et diversifié. Facile et rapide à monter. Les charges lourdes peuvent être  

vissées sans perçage ni chevilles. Une plaque totalement convaincante.  

Aussi appropriée pour les salles humides grâce à Habito H hydrofuge.

www.rigips-habito.ch
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Sacré 
printemps !

ÉDITORIAL
Association fribourgeoise des entreprises 
de plâtrerie-peinture
c/o Union patronale du canton de Fribourg
Rue de l'Hôpital 15, CP 1552
1701 Fribourg
Tél. secrétariat : 026 350 33 00
l.derivaz@unionpatronale.ch
www.afmpp.ch

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

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

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

Groupe vaudois des entreprises 
de plâtrerie et peinture
c/o Fédération vaudoise des entrepreneurs
Route Ignace Paderewski 2, CP
1131 Tolochenaz
Tél. secrétariat : 021 632 12 10
secretariatspatronaux@fve.ch
www.gvepp.ch

ANDRÉ BUACHE
Président FREPP 

Après un hiver comme on les 
aime, avec de la neige et un peu de 
froid, mais pas trop, et qui sem-
blait prendre fin gentiment, alors 
que les perspectives d’un prin-
temps annonciateur d’une belle 
année se laissaient entrevoir, ne 
fallut-il pas que la COVID-19 ne 
se joue de la grande muraille et 
se propage dans le monde entier 
et ne remette quasiment tout en 
question.
Si du point de vue sanitaire, en sai-
sissant l’occasion de ce billet pour 
féliciter nos autorités fédérales 
pour la bonne gestion de cette 
pandémie, la situation semble 
aujourd’hui maîtrisée, pour au-
tant que ce soit définitivement 
possible, du côté de l’économie on 
reste encore en plein brouillard, 
un genou à terre, avec la certitude 
que le redressement sera long et 
douloureux.
S’agissant du marché intérieur et 
du secteur de la construction dans 
notre pays, je n’ai pour l’heure pas 
trop d’inquiétude dans les possi-
bilités d’un retour progressif à la 
normale, et d’une activité relati-
vement importante pour le deu-
xième semestre 2020. Ce d’autant 
plus que dans la plâtrerie-peinture 
romande, les chantiers n’ont prati-
quement pas subi de coup d’arrêt 

abrupt; un certain coup de frein 
oui, mais pas de coup d’arrêt. Il 
est donc plus aisé de revenir à 
une situation convenable.
Pour le marché de l’exportation 
en revanche (50  % du PIB), les 
perspectives sont plus moroses 
et incertaines, et la digestion de la 
COVID-19 sera plus douloureuse. 
Mais quoiqu’il en soit, l’économie 
va repartir, différente, avec une 
plus grande place à la proximité et 
en ayant, souhaitons-le, tiré les le-
çons de la douloureuse expérience 
de cette sacrée COVID-19.
Si nos clients ont, et auront en-
core, un certain temps, des dif-
ficultés, nous en subirons tôt au 
tard les conséquences. Le marché 
de l’emploi demeurera souffreteux 
pendant de longs mois, avec un 
chômage au-delà des 5  % et une 
part encore importante des tra-
vailleurs de ce pays en RHT. Les 
perspectives pour 2021 ne sont 
pas très positives. 
Mais pas de plans à trop long 
terme. On l’a vu, on le sait, les 
conditions du marché peuvent 
changer rapidement et les prévi-
sions les plus crédibles être com-
plètement éloignées de la réalité.
Je pense également que la période 
de confinement que nous avons 
traversée est aussi une leçon à tirer 

L’économie va 

repartir, différente, 

avec une plus 
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proximité et en 

ayant, souhaitons-

le, tiré les leçons 

de la douloureuse 

expérience de cette 

sacrée COVID-19.

de toute une situation matérielle, 
économique et technologique qui 
a évolué dans un système de dé-
veloppement trop rapide et voire 
même extrême dans certains cas. 
De ce fait, il serait nécessaire que 
toute l’humanité se remette en 
question sur cette évolution à la 
limite surréaliste que nous avons 
vécue ces dernières années. Cette 
situation devrait également per-
mettre à chacun de se donner le 
temps de la réflexion afin de re-
placer l’église au milieu du village 
et de concevoir l’avenir dans une 
évolution plus sereine et équili-
brée, mais surtout d’en respecter 
les vraies valeurs et règles si vite 
oubliées dans nos esprits. 
Dans ce sens et pour terminer sur 
une note politique, je vous invite 
à glisser un NON résolu à l’initia-
tive de résiliation le 27 septembre 
prochain.
Bel été à tous et au plaisir de vous 
rencontrer fin août pour notre as-
semblée des délégués !  
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08 h 45
Rendez-vous sur le quai 
du Bouveret (VS)
Montée à bord du bateau

Café-croissant

09 h 15
Assemblée administrative 
des délégués

10 h 00
Accueil des invités

10 h 15
Le bateau quitte le quai

Assemblée publique

11 h 45
Apéritif

12 h 15
Banquet

16 h 00
Retour au quai du Bouveret
Fin de la manifestation

Assemblée
des délégués
FREPP

PR
OG

RA
M

M
E

DU
 JO

UR

La FREPP a le plaisir d'inviter tous ses membres 
à son assemblée des délégués qui se déroulera à 
à bord du bateau « Le Lausanne ». 

LE  28  AOÛT  2020

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS FREPP
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Partie administrative (9 h 15)
(réservée aux membres)

1. Ouverture de l'assemblée

2. Procès-verbal de l'assemblée des 
délégués du 30 août 2019

3. Comptes 2019 de la FREPP
 • Présentation
 • Lecture du rapport de révision
 • Approbation des comptes et
   décharge aux organes 
   responsables

4. Fonds professionnel romand de 
 la plâtrerie-peinture (FP3)
 • Comptes 2019
   • Présentation
   • Lecture du rapport 
    de révision

5. Fixation de la cotisation annuelle 
2021

6. CCT du second œuvre romand

7. Formation professionnelle de base

8. Formation professionnelle 
supérieure

9. Propositions des membres

10. Divers

Partie publique (10 h 30)
(Accueil des invités)

11.  Rapports annuels
 • du Président
 • du Directeur

12. Approbation des rapports

13. Remise des diplômes de formation 
professionnelle supérieure

14. Parole aux invités

NB : Les précautions sanitaires nécessaires ont été 
prises pour que les participants puissent passer 
une belle journée en toute sécurité.

BULLETIN D'INSCRIPTION (MEMBRES)
Entreprise :   ____________________________________________________________________________

Nom : ___________________________________ Prénom :  ___________________________________

Tél. :    ___________________________________ E-mail :      ___________________________________

❏  participera à l'Assemblée des délégués de la FREPP du vendredi 28 août 2020.

❏  participera à l'apéritif et au banquet.

❏  ne pourra pas prendre part à cette journée et vous prie de bien vouloir l'excuser.

Lieu et date:  __________________________________         Signature:  ________________________

Ce bulletin d'inscription est à retourner pour le vendredi 14 août 2020,
 par fax : 027 322 24 84
 par e-mail : romy.hintz@frepp.ch
 par courrier : FREPP, rue de la Dent-Blanche 8, 1950 Sion

DU
 JO

UR

ORDRE

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS FREPP
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En raison du COVID-19 et pour un
e question de traçabilité, 

nous vous demandons de remplir e
ntièrement le bulletin d'inscrip

tion.
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L’entreprise familiale de 
Martigny fêtera bientôt ses 
50  ans d’existence. De père 
en fils, Gypsa  SA offre notam-
ment des services de peinture, 
de plâtrerie et d’isolation. Elle 
adapte depuis toujours son 
offre à l’évolution des nouvelles 
techniques. Rencontre avec 
Gilles  Granges, directeur de la 
société.

Les locaux sont spacieux. Le 
hall d’entrée accueille le visiteur 
avec un décor original autour 
d’une toile tendue très aérienne. 
 Gypsa SA s’est installée à la rue 
des Finettes, à Martigny, en 
2015. Auparavant, l’entreprise 
créée par Gérald  Granges en 
1971 se situait à l’entrée du vil-
lage de Fully. La société reprise 
par son fils Gilles en 1996 né-
cessite des dépôts plus grands. 
Une envie de moderniser aussi 
l’espace de travail joue en faveur 
de ce déménagement. Désor-
mais, c’est près de mille mètres 
carrés qui sont à sa disposition 
entre les locaux administratifs 
et les halles de stockage. 
La passion du métier lui a été 
transmise par son père. C’est 
ainsi que Gilles  Granges en-
tame son apprentissage de 
plâtrier-peintre en 1981, puis 
décroche son brevet de chef 
d’équipe. Il poursuit son per-
fectionnement par une maîtrise 
fédérale de plâtrier qu’il ter-

mine en 1994. Deux ans après, 
il reprend l’entreprise familiale, 
secondé par son frère Pascal.

Se former en continu aux 
nouveautés 
C’est aujourd’hui une équipe 
d’une trentaine d’employés qui 
met ses compétences au service 
d’une clientèle composée autant 
de particuliers que de caisses 
de pension. Gilles  Granges pré-
cise : « La plâtrerie représente 
40  % de nos chantiers, la pein-
ture 30  % et le reste concerne 
des travaux d’isolation périphé-
riques. » Comme son père, il s’est 
toujours intéressé aux nouveaux 
matériaux et aux dernières tech-
niques. Il raconte qu’il y a eu une 
grande évolution notamment 
dans les plafonds suspendus 
qu’ils soient phoniques, acous-
tiques ou décoratifs. « Nous sui-
vons d’ailleurs régulièrement des 
cours de formation pour maîtri-
ser la pose de ces plafonds », pré-
cise le patron de Gypsa SA.

REPORTAGE

GYPSA GYPSA 

« L’amour du travail « L’amour du travail 
bien fait » bien fait » 

Plafonds translucides  
réalisés à Martigny
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Créer sur mesure des toiles 
tendues 
Dans le même sens, quelques 
ouvriers ont été formés à la 
pose de plafonds en toiles ten-
dues, notamment sur châssis 
en bois. Ces toiles se fabriquent 
aujourd’hui avec des tissus in-
novants. Si le produit existe de-
puis trente ans, l’offre actuelle 
s’est bien diversifiée. « Elles 
sont acoustiques et décora-
tives, elles peuvent même être 
translucides », explique Gilles 
Granges. Il souligne : « Nous ré-
alisons souvent ce type de tra-
vaux sur mesure, avec des LED 
incrustées. Des motifs ou des 
photographies peuvent aussi 
être reproduites sur ce matériau 
pour un effet très personnali-
sé. » L’avantage, explique Gilles 
Granges, c’est que nous pou-
vons créer des formes diverses 
ou des pentes qui n’existent pas 
et obtenir ainsi des plafonds 
acoustiques. » Il se souvient 
d’une maison 
individuelle 
dans laquelle 
cette tech-
nique a été 
utilisée sur un 
espace impor-
tant. Après 
trois semaines de travaux, le 
rendu était à la hauteur des 
attentes du client.   Gypsa SA a 
également réalisé un plafond 
totalement noir pour mettre en 
valeur la décoration du bar d’un 
hôtel d’altitude, et ce grâce à 
ce type de toiles. « C’est un peu 
plus rapide que le plâtre, mais 
pas plus coûteux, en revanche la 
technique demande beaucoup 
plus de minutie », confie Gilles 
Granges. 
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Le faible impact du 
COVID-19
Egalement Président de l’Associa-
tion valaisanne des maîtres plâ-
triers-peintres (AVMPP) pendant 
quinze ans, de 2004 à 2019, l’en-
trepreneur souligne l’importance 
de s’adapter aux nouveaux marchés 
et aux techniques actuelles. Autre 
adaptation, cette fois-ci d’une autre 
nature, celle liée à la crise du CO-
VID-19. « Il a surtout fallu organi-
ser les équipes différemment pour 
éviter une concentration de person-
nel sur les chantiers; cela a impacté 
la durée de réalisation de certains 
ouvrages. » Le patron constate une 
baisse de la productivité de ses em-
ployés, surtout au début de la crise 
sanitaire. Gilles Granges se rappelle 
que son personnel était plus stres-
sé : « Ils consultaient en perma-
nence leur téléphone portable pour 
s’informer de la situation en temps 
réel. C’était compréhensible et nous 
avons été tolérants; par la suite et 
une fois les mesures de protec-

tion instaurées 
au sein de l’en-
treprise, nous 
avons poursuivi 
nos activités 
quasiment nor-
malement. »  Le 

patron souligne que globalement 
la demande n’a pas fléchi, hormis 
peut-être chez certains particuliers. 
Il confie que le COVID-19 n’a pas 
affecté son entreprise pour le mo-
ment, car la période d’adaptation a 
été relativement courte. Depuis la 
fin du mois de mai, la reprise se fait 
même nettement ressentir chez 
Gypsa SA qui enregistre de plus en 
plus de commandes. 

Yannick Barillon
Journaliste RP

REPORTAGE

Réalisation de toiles tendues dans une villa individuelle
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« Elles sont 

acoustiques et 

décoratives, elles 

peuvent même être 

translucides »



10

Jean-Marc  Tronchet vit 
et travaille à Morges. A la tête 
d’une entreprise de peinture et 
de plâtrerie vieille de 70 ans, il 
poursuit avec passion une tra-
dition familiale. Ses valeurs : 
écouter et conseiller le client, 
mais surtout prendre le temps 
de façonner de petits ouvrages 
avec soin. Il nous a reçus au 
cœur de son atelier chargé 
d’histoire. 
« Ce sont les outils de mon père. 
Je ne m’en sers presque plus, 
mais ils m’accompagnent tou-
jours dans mon atelier. » Jean-
Marc  Tronchet a le contact 
facile. C’est avec le sourire et 
escorté de son chien Icko qu’il 
prend le temps d’évoquer son 
histoire professionnelle. Dans 

le jardin de la maison privée 
où il a grandi, située à côté 
de son lieu de travail, ce plâ-
trier-peintre raconte son atta-
chement au métier qu’il pra-
tique depuis toujours. 
Son père et 
son oncle 
fondent l’en-
treprise dans 
les années 
c i n q u a n t e . 
Gamin, Jean-
Marc donne 
déjà des coups 
de main sur les chantiers. La 
suite s’impose comme une évi-
dence : il sera plâtrier-peintre. 
Il effectue alors son apprentis-
sage chez un ami de la famille et 
décroche son CFC en 1980, puis 
son brevet de contremaître. 
Marié depuis trente ans, ce 
père de deux enfants a ensuite 
toujours œuvré avec son père 
jusqu’à ce que ce dernier lui 
passe la main il y a vingt-trois 
ans. L’occasion de procéder à 
quelques investissements, puis 
de rafraîchir l’espace de travail : 
soit deux garages communi-
cants déjà utilisés à l’époque 
comme ateliers. L’atmosphère 
y est très authentique, avec des 
pinceaux et des rouleaux accro-
chés avec soin. 

Être à l’écoute des envies 
du client 
La structure de l’entreprise a 
toujours été petite : pas plus 
de deux ouvriers. Cependant, 

J e a n - M a r c 
choisit au-
jourd’hui de 
travailler seul. 
« J’ai formé 
une dizaine 
d ’a p p re n t i s 
et j’ai eu la 
chance d’em-
ployer de très 

bons ouvriers, mais depuis cinq 
ou six ans, j’apprécie d’organiser 
mes commandes en toute indé-
pendance, selon mon temps et 
mes envies. »  Il précise : « Pour 
moi, c’est très important d’en-
tourer mes clients, d’écouter 
leurs souhaits et de les accom-
pagner dans la concrétisation 
de chacun de leurs projets. » 
Jean-Marc aime ce contact et 
assure avec plaisir le service 
après-vente. Il raconte en sou-
riant qu’il a beaucoup de clients 
d’un certain âge et que lors des 
travaux sur place, il prend le 
temps de partager la pause café 
qu’on lui offre avec le cœur : 
« On crée ainsi du lien social et 
on fidélise nos rapports avec la 
clientèle. » 

REPORTAGE

TRONCHET J.M.

Un artisan qui prend 
le temps de rénover   

« Pour moi, c’est très
 

important d’entourer 

mes clients, d’écou-

ter leurs souhaits et 

de les accompagner 

dans la concréti-

sation de chacun de 

leurs projets. »
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Les outils du père 
de Jean-Marc Tronchet



Dans cette philosophie, l’artisan 
préfère se consacrer à des travaux 
de rénovation traditionnels, es-
sentiellement des rafraîchisse-
ments intérieurs ou extérieurs 
en appartement et dans des mai-
sons individuelles. Il souligne 
que la pose de papiers peints 
a bien diminué ces dernières 
années au profit de plaques en 
plâtre que l’on peut habiller de 
peinture. L’entrepreneur déclare 
réaliser toutefois moins de plâ-
trerie qu’il y a quinze ans. Lors-
qu’il doit exécuter des ouvrages 
plus conséquents qui nécessitent 
des machines spécifiques, il n’hé-
site pas à collaborer avec des col-
lègues de la région.

Un artisan amoureux 
de la couleur 
Jean-Marc Tronchet est surtout 
un amoureux des couleurs plu-
tôt flashy. Les murs extérieurs 
de son atelier sont d’ailleurs re-
couverts d’un rouge bordeaux. 
« Chaque chantier a sa person-
nalité et j’apprécie de conseiller 
mes clients sur l’impact d’une 
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couleur, que ce soit pour une 
chambre d’enfant ou un salon, 
car c’est souvent difficile de se 
faire une idée sur un simple 
échantillon », confie le peintre. 
Au début, nous réalisions nous-
mêmes les couleurs à l’atelier 
avec des pigments. Cette époque 
est révolue tant les produits 
ont évolué. Ce patron est d’ail-
leurs toujours prêt à tester les 
dernières nouveautés et donne 
volontiers un retour aux fabri-
cants. « Tout est disponible très 
rapidement auprès des fournis-
seurs locaux qui offrent désor-
mais des peintures solubles à 
l’eau, moins polluantes », pré-
cise Jean-Marc Tronchet.

Rénover pour embellir 
L’entreprise accepte des chan-
tiers sur tout l’Arc lémanique. La 
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Le Veveysan Jean- 
Philippe  Pahud a enseigné 
pendant quarante-deux ans 
dans différentes écoles profes-
sionnelles. Tout juste retraité, 
il a accepté de se livrer sur son 
parcours et partage son regard 
d’expert sur l’évolution des mé-
tiers de peintre et de plâtrier. 
Rencontre dans son chalet à 
Torgon. 
« Je suis un retraité junior », 
dit-il en souriant ! Jean- 
Philippe  Pahud a cessé d’en-
seigner l’an dernier après qua-

rante-deux ans de 
cours aux apprentis 
plâtr iers -peintres , 
candidats au brevet 
et à la maîtrise fédé-
rale. Entre sa passion 
pour la guitare, son 
groupe de musique 
country américaine 
et ses projets d’écri-
ture, il confie : « Je 
me demande  com-
ment je trouvais du 
temps pour travail-
ler avant ! » Autant 
dire que ce vaudois 
s’active avec une 
bonne humeur 
contagieuse. C’est 

autour d’un café croissant qu’il 
nous accueille sur la terrasse 
fleurie de son chalet à Torgon. 
Au menu de la rencontre : évo-
quer son parcours et sa vision 
transversale pour retracer 
l’évolution de la formation des 
plâtriers-peintres. L’homme 
n’a pas seule-
ment l’expé-
rience d’un 
professeur, 
il a gran-
di avec un 
père patron 
d’une entre-
prise de plâtrerie-peinture. 
En 1974, Jean-Philippe  Pahud 
termine son apprentissage de 
plâtrier-peintre puis décroche 
sa maîtrise fédérale en 1985. 
Atypique, il saisit au pied 
levé l’opportunité d’enseigner 
lorsque son ancien professeur 
Roland Monnard de l’école pro-
fessionnelle de Vevey l’invite, 
la veille au soir, à dispenser 
dès le lendemain son premier 
cours à une classe d’apprentis. 
Il n’a alors que vingt-trois ans. 
Jusqu’en 2019, il ne cessera 
d’enseigner auprès de diverses 
institutions entre Vevey, Lau-
sanne, Morges et Tolochenaz. 

Vers une formation 
harmonisée plus exigeante 
La première évolution du mé-
tier, on la doit selon lui à la 
cantonalisation des écoles 
professionnelles. Dès 1992, 
les élèves ne se rendent plus à 
celle de Vevey. Tous les cours 

se dispensent à 
l’école de Lau-
sanne, l’EPSIC, 
puis dès 2002 
dans le bâti-
ment de Mar-
celin à Morges 

pour une centralisation de la 
formation vaudoise. Le centre 
de Tolochenaz ouvre aussi ses 
portes, en 1988, et complète 
cette évolution en offrant un 
lieu de perfectionnement pour 
les candidats romands à la 
maîtrise. 
Résultat : une formation har-
monisée qui marque un tour-
nant avec les années septante. 
Les chargés de cours doivent 
désormais être titulaires d’une 
maîtrise ou d’une licence uni-
versitaire. L’enseignement de-
vient plus pointu et se concentre 
sur trois branches  principales : 
« la technologie », à savoir les 
connaissances professionnelles 
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« La formation se « La formation se 
diversifie, certaines diversifie, certaines 
compétences se compétences se 
perdent »perdent »

« Quand on a envie, 

on trouve les moyens; 

quand on n’a pas 

envie, on trouve des 

excuses. »

Techniques de 
décoration à 
l'ancienne est un 
ouvrage de plus de 
130 pages réalisé par 
Jean-Philippe Pahud 
et édité par la FREPP.



sur le métier, comme la colora-
tion et les techniques de travail, 
puis le calcul professionnel et 
le dessin. Jean-Philippe  Pahud 
constate : « Le contenu des ma-
tières évolue vers plus de spé-
cialisation et confronte les ap-
prentis à des programmes plus 
exigeants qu’avant. » Il analyse : 
« Cela fait souvent beaucoup à 
assimiler pour des élèves qui 
n’ont pas toujours des niveaux 
similaires et une masse de ma-
tières à enseigner pour les pro-
fesseurs sur une courte durée. » 
Pour le vaudois, la formation 
s’adapte aujourd’hui à l’éco-
nomie. Il faut aller vite, es-
time-t-il. Les matériaux et les 
techniques changent aussi 
constamment. Cela étant, l’ap-
prentissage se fait au détriment 
des techniques anciennes qui se 
perdent. Pour lui, « il y a donc 
davantage de besoins en forma-
tion continue pour les ouvriers 
en activité dans ces secteurs. »

Des supports de cours 
plus adaptés
En parallèle, les documents de 
cours se modernisent. « On est 
passé de simples feuillets en 
classeur, de la craie et du ta-

15

bleau noir, à l’existence d’un 
livre de référence », explique 
Jean-Philippe  Pahud. Cette 
nouvelle « bible du métier », 
toujours actuelle, s’intitule 
« Technologie pour peintre », 
éditée par Ava Color. Traduit du 
Suisse-allemand, l’ouvrage pa-
raît en français en 2014. Sa sor-
tie, attendue, se fait en même 
temps qu’une harmonisation 
et un renouvellement des rè-
glements d’apprentissage. 
Jean- Philippe  Pahud relève : 
« A partir de ce moment-là, on 
assiste à plus de synergie et de 
collaborations entre les ensei-
gnants des différents cantons 
romands. Le retraité vaudois 
n’est pas en reste puisqu’il a 
rédigé de nombreux ouvrages 
complémentaires, notamment 
sur les techniques de décoration 
ancienne pour la FREPP ou en-
core « Optique et Couleurs » au 
CEPM. 

Deux formations 
au lieu d’une
En 40  ans, la formation des 
plâtriers-peintres a bien chan-
gé, notamment depuis qu’elle 
a été scindée en deux dès la 
rentrée  2015-16. L’enseignant 

commente : « Cela engendre 
une plus grande spécialisation, 
mais avec le revers d’une perte 
de compétences. » Lorsque l’on 
sait que bon nombre choisissent 
ces formations par défaut et 
n’achèvent souvent pas leur 
cursus, il y a de quoi s’inquiéter 
pour la relève. L’important est 
de motiver les jeunes. Toute-
fois, la création de projets pé-
dagogiques collectifs romands 
est difficile à mettre en place. 
Jean-Philippe  Pahud constate 
aussi beaucoup de différences 
selon le canton d’origine des 
étudiants. Les structures ou les 
équipements de cours fluctuent 
en fonction des budgets à dis-
position. Il souligne pourtant 
l’importance de bénéficier d’ou-
tils pour mieux com-
prendre la théorie, à 
l’instar des démonstra-
tions en chimie ou des 
mélanges de couleurs. 
Tout le monde ne peut 
pas investir dans ce sens. 
Il conclut néanmoins par 
une devise souvent exprimée à 
ses élèves : « Quand on a envie, 
on trouve les moyens; quand 
on n’a pas envie, on trouve des 
excuses. »

Vers un tournant 
numérique ?
En fonction de la volonté des di-
rections d’écoles, le numérique 
progresse depuis quelques 
années avec l’existence de 
salles d’ordinateurs mises à 
disposition des étudiants. 
Jean-Philippe  Pahud évoque 
aussi de nouvelles initiatives 
comme l’élaboration par d’an-
ciens collègues de question-
naires en ligne. La pandémie 
du COVID-19 a selon lui forcé 
l’émergence de ces nouvelles 

méthodes de travail avec les 
étudiants. Il estime qu’à l’ave-
nir l’informatique et le travail 
en ligne ont de bonnes chances 
de se développer. Cela participe 
à l’évolution constante des mé-
tiers et de la formation. 
Désormais, Jean- Philippe Pahud 
observe cela d’un œil plus exté-
rieur et se consacre à ses pas-
sions  de toujours : la musique 
et l’écriture. Il met toutefois 
volontiers son esprit curieux et 
sa longue expérience au service 
d’une réflexion globale sur la 
formation. 

Yannick Barillon
Journaliste RP
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La pandémie du CO-

VID-19 a selon lui 

forcé l’émergence de 

ces nouvelles mé-

thodes de travail 

avec les étudiants.

Jean-Philippe Pahud

Ya
nn

ic
k 

Ba
ri

ll
on



Projet Movarco à Givisiez

Musée Chaplin's World à Corsier-sur-Vevey

Les systèmes de fermeture

Votre sécurité, notre priorité

Projet Immeuble Point de Vue à Granges-Paccot

Ecole DOSF à Fribourg

Police cantonale à Fribourg

CDFF_2020_annonce_FREPP.indd   1CDFF_2020_annonce_FREPP.indd   1 27.05.2020   14:06:5227.05.2020   14:06:52



FRIBOURG
Assemblée générale AFEPP
Le comité de l’Association fri-
bourgeoise des entreprises de 
plâtrerie-peinture fixera la date 
de l’assemblée générale lors 
de sa séance du 25  juin  2020. 
Une communication sera faite 
personnellement aux membres 
ainsi que sur le site internet 
de l’association www.afmpp.ch 
(ndlr  : compte tenu des délais 
d’impression, nous n’avons pu 
communiquer la décision du 
25 juin).

GENÈVE
Assemblée générale GPG
L’assemblée générale de la GPG, 
initialement prévue le 11  juin, 
a été reportée au lundi  12  oc-
tobre  2020. Le comité de la 
Gypserie-Peinture  Genève es-
père que d’ici cette date l’auto-
risation de manifestations pu-
bliques jusqu’à 300 personnes, 
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possible à nouveau depuis le 
6  juin suite à l’annonce du 
Conseil fédéral le 27  mai der-
nier, sera toujours en vigueur, 
ce qui permettra de partager 
un moment de convivialité. Si 
une nouvelle vague devait se 
produire et que la situation sa-
nitaire ne devait pas permettre 
un tel rassemblement à l’au-
tomne, alors il sera procédé par 
correspondance ou par format 
électronique.

NEUCHÂTEL
Assemblée générale ANEPP
Les membres du comité de 
l’ANEPP ont décidé de reporter 
l’assemblée générale annuelle 
ordinaire, qui été initialement 
prévue le 5 juin 2020, au 10 sep-
tembre. Celle-ci se déroulera 
dans l’intimité des membres 
affiliés à l’Association cantonale 
neuchâteloise des entreprises 
de plâtrerie-peinture.

Cependant, les membres du 
comité se réservent le droit de 
revenir sur leur décision dans le 
cas où les directives concernant 
les mesures de distanciation 
sociale ordonnées par l’OFSP 
devaient évoluer favorablement 
au rassemblement de personnes 
d’ici la fin de cet été. 

VALAIS
Assemblée générale AVMPP
La décision concernant l’orga-
nisation de l’assemblée géné-
rale de l’Association valaisanne 
des maîtres plâtriers-peintres 
sera prise lors du comité 
AVMPP du 18  juin  2020. Une 
communication sera faite per-
sonnellement aux membres 
ainsi que sur le site internet 
de l’association www.avmpp.ch 
(ndlr  : compte tenu des délais 
d’impression, nous n’avons pu 
communiquer la décision du 
18 juin).

VAUD
Assemblée générale GVEPP
Le Groupe vaudois des entre-
prises de plâtrerie-peinture 
prendra une décision quant à 
la mise sur pied de leur assem-
blée générale lors de la séance 
du comité du 17  juin  2020. 
Une communication sera faite 
personnellement aux membres 
ainsi que sur le site internet 
de l’association www.gvepp.ch 
(ndlr  : compte tenu des délais 
d’impression, nous n’avons pu 
communiquer la décision du 
17 juin).

FREPP

VIE ASSOCIATIVE

Projet Movarco à Givisiez

Musée Chaplin's World à Corsier-sur-Vevey

Les systèmes de fermeture

Votre sécurité, notre priorité

Projet Immeuble Point de Vue à Granges-Paccot

Ecole DOSF à Fribourg

Police cantonale à Fribourg
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L’assurance des chefs d’entreprise de la Suva offre une protection
financière unique en son genre aux personnes exerçant une ac-
tivité lucrative indépendante en cas de maladies professionnelles
et d’accidents du travail ou durant les loisirs. Les membres de
la famille travaillant dans l’entreprise sans percevoir de salaire sou-
mis à l’AVS peuvent également en bénéficier. Infos complémen-
taires: www.suva.ch/chefsentreprise.

Moins de tracas pour
les indépendants.

Demandez

une offre:

0848 820 820

SuvaRisk_Gips_194x63_f_coa_0001 1 18.01.18 10:58

PUB

Informations sur les assemblées 
générales cantonales
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Connue pour son détecteur 
de couleurs au format de poche – 
le Colorcatch Nano – et ses appli-
cations iOS et Android, la société 

Colorix propose désormais de 
changer la couleur d’une mai-
son via Internet.

Choisir, visualiser, 
communiquer et valider !

Dans la recherche de l’esthétique 
d’une pièce (chambre, salon, en-
trée, salle de bain, cuisine) ou d’un 
immeuble, la couleur joue un rôle 
primordial. Choisir la « bonne » 
couleur est une étape importante 
et il est essentiel de bien conseil-
ler ses clients avant la mise en 
peinture. Depuis 2010, la société 

suisse Colorix (www.colorix.ch) a 
créé de nombreuses applications 
iOS et Android permettant de 
visualiser à l’avance une ou plu-
sieurs couleurs sur la façade de sa 
propre maison.
Parce qu’il n’est pas toujours fa-
cile de se rendre compte du ré-
sultat d’une couleur sur un écran 
de Smartphone, Colorix a décidé 
de développer un simulateur de 
couleur en ligne. A la différence 
de solutions déjà disponibles sur 
le marché, le logiciel de Colorix a 
été conçu de façon à être parfaite-
ment lisible sur tous les supports, 
que ce soit un PC, un Mac, une 
tablette ou un Smartphone. Grâce 

à la technologie « responsive », il 
n’est plus nécessaire de zoomer 
ou de balayer longuement l’écran 
pour visualiser le projet. 

Une visualisation réaliste des 
couleurs et des matériaux !
De plus, le nouveau logiciel per-
met de télécharger ses propres 
photos plutôt que de travailler 
sur des images préprogrammées. 
D’un simple clic, l’utilisateur sélec-
tionne différentes couleurs à par-
tir des nuanciers correspondant à 
ceux des fabricants de peintures et 
sauvegarde son projet, y. c. toutes 
les indications techniques néces-

PUBLIREPORTAGE

L’entreprise neuchâteloise 
Colorix lance un simulateur 
de couleur en ligne

Notre simulateur est 

le premier du genre à 

offrir cette flexibi-

lité informatique.



saires, dans un fichier PDF. Cette 
visualisation permet d’obtenir 
une image des parties à peindre 
(pièces intérieures, façades, etc.) 
avec les couleurs choisies, tout en 
prenant en compte les matériaux. 
C’est la solution idéale pour tes-
ter des idées, développer et voir 
comment les produits sélection-
nés interagissent ensemble. Sur 
la base des souhaits et variantes 
exprimés, les peintres sont en me-
sure de fournir des images avant/
après et d’établir une offre rapide 
et complète à leurs clients.

Export/import de projets
Les projets peints peuvent être 
importés et exportés entre les 
apps iPhone, iPad et Android et le 
simulateur. Selon David  Maurer, 
fondateur de Colorix, « Notre si-
mulateur est le premier du genre 
à offrir cette flexibilité informa-
tique. C’est un gain de temps et 
un avantage concurrentiel non 
négligeable puisqu’il n’est plus né-
cessaire de repeindre un projet de-
puis le début, même si l’on change 
d’appareil. » Grâce au logiciel de 
Colorix, un projet est exporté en 
deux clics par email et importé 
tout aussi aisément sur une autre 
plateforme.

Gain de temps et d’argent
En général, une entreprise de 
peinture se rend chez un client 
avec un nuancier de couleur. Par-
mi toutes ces couleurs, il n’est pas 
facile de faire son choix. De plus, 
les couleurs sur le nuancier sont 
trop petites et il est difficile pour 
le client de réussir à se projeter 
vers le résultat attendu. Le client 
demande au peintre de lui sou-
mettre un échantillon. Le peintre 
retourne dans un point de vente 
de peinture, commande un litre de 
la couleur choisie, retourne chez 
son client et peint un ou deux 
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mètres carrés. Une fois la pein-
ture séchée le client dit : « C’est 
trop foncé, pourriez-vous me re-
faire un échantillon un peu plus 
clair ? ». Pour le peintre, ce sont 
beaucoup de trajets, de temps et 
d’argent, qu’il peut difficilement 
facturer puisqu’il espère obtenir la 
commande pour peindre toute la 
maison. Avec le simulateur de cou-
leur en ligne activé sur son site In-
ternet, le peintre dispose d’une so-
lution innovante pour ses clients. 
Ces derniers peuvent effectuer par 
eux-mêmes, depuis chez eux, une 
simulation de la couleur sur toute 
leur façade et pas uniquement sur 
un mètre carré. Ils arrivent ainsi à 
mieux se projeter vers le résultat 
souhaité et prendre leur temps 
pour se décider. Le peintre n’a ain-
si plus besoin de fournir de nom-
breux échantillons et d’accomplir 
autant de déplacements. De plus, 
le simulateur s’adapte à n’importe 
quelle taille d’écran. Le peintre 
peut ainsi dire qu’il a une applica-
tion web qui fonctionne parfaite-
ment sur iOS et Android.
En cette période de corona-
virus  Covid-19, le simulateur 
prend tout son sens. Le peintre 
peut proposer de nombreuses si-
mulations de façades à ces clients 
et ceci par email. Il évite le contact 
physique avec ses clients et res-
pecte ainsi les règles de la distan-
ciation sociale.

• Plusieurs entreprises de pein-
ture ont déjà fait l’acquisition 
de ce simulateur pour leur site 
Internet.

• Une vidéo du simulateur est 
disponible sur www.colorix.ch 
-> Produits -> Simulateur de 
couleur en ligne.

Colorcatch Nano
Le Colorcatch Nano est entière-
ment produit entre Neuchâtel et 
Yverdon. Ce colorimètre de nou-
velle génération est capable de 
mesurer la couleur exacte d’une 
surface… y compris le crépi ou un 
mur sale ! En outre, une précision 
accrue lui permet d’extraire jusqu’à 
cinq couleurs dominantes. Plus de 
400  nuanciers (RAL, NCS, etc.) 
sont disponibles via www.colorix.
com/update. Doté d’une caméra, 

le Nano arrive à mesurer la cou-
leur d’un détail infime de l’ordre 
de 9 pixels, permettant la mesure 
de couleur d’un seul fil d’une che-
mise. « Les peintres en bâtiment ne 
peuvent pas passer à côté du digital 
qui leur procure un immense gain 
de temps ! », conclut David Maurer.

Prix
En partenariat avec la FREPP, la 
liste de promotions ci-dessous 
est uniquement valable pour les 
membres de la FREPP. Veuillez 
simplement passer votre com-
mande en envoyant un email à 
info@colorix.ch ou en téléphonant 
au 032 740 14 14.

Colorix SA

PUBLIREPORTAGE

Produit Prix en CHF Promo membres FREPP

Développement de votre simulateur 
de couleurs en ligne pour votre site 
Internet

Fr. 2500.– Fr. 2500.– + un 
Colorcatch Nano offert!

Colorcatch Nano Fr. 489.– Fr. 389.–

Référencement de votre entreprise 
de peinture dans l'annuaire des appli-
cations iOS et Android Colorix.com

Fr. 49.– / année Fr. 29.– 
la première année 

(Prix: TVA non comprise)
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Contrôle par caméra • Débouchage • Entretien • Vidange

pour vos écoulements et canalisations

24h / 24h • 365 jours par année

Renens - Genève - Yverdon

Couleurs & Vernis  SIVACOLOR sa

Peintures et vernis
Isolation extérieure

Revêtements de façades
Décoration

SIERRE – MARTIGNY – MONTHEY
STEVE PERRUCHOUD 

Président de l’ASCP section romande



Imprégnation de protection pour supports minéraux

Agent hydrophobe et oléophobe incolore, à base d’eau et de liaisons de silane fluorocarbone, 

pour le traitement de supports minéraux absorbants comme le béton apparent, les ouvrages 

en maçonnerie, les façades, les murs en pierres naturelles et artificielles, etc. Ne convient pas 

pour les surfaces horizontales (humidité stagnante) à l’extérieur.

 action hydrofuge et oléofuge (résistance aux taches) très efficace et durable

 prévient l’absorption d’eau et l’accumulation d’humidité dans les ouvrages en maçonnerie

 (pertes thermiques plus faibles, aucune efflorescence saline et pas de taches d’eau sombres sur le béton)

 les salissures, algues et moisissures peuvent être évitées dans l’ensemble

 à pores ouverts; la respirabilité de la maçonnerie est entièrement préservée

 pratiquement aucun effet superficiel visible, effet de consolidation limité 

RUCOPERL 118 wv incolore

VERNIS ET COULEURS
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Conçu pour relever  
les plus grands défis!

AQUA ISOBLOCxtrem

www.kabe-peintures.ch KARL BUBENHOFER SA
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L’article paru aux pages  25 
à 27 du numéro  46 du FREPP 
Info datant du mois de 
mars 2020, traitait les garanties 
dites « Longues durées ». Il était 
intitulé « NORMES Partie  1 
sur 2 ». Cette seconde partie 
se consacre aux différents sup-
ports légaux qui entrent en vi-
gueur dans le bâtiment.

Définition du terme 
garantie
La garantie est l’obligation que 
la loi ou le contrat impose à ce-
lui qui transmet la propriété ou 
la jouissance d’un bien ou d’une 
créance, de prendre fait et cause 
pour celui auquel il a transféré 
ses droits lorsqu’un tiers vient à 
contester ceux de ce dernier.
En d’autres termes, cela signifie 
que si vous réalisez un travail, 
le futur propriétaire est en me-
sure de s’attendre que ce der-
nier soit conformément réalisé 
et qu’il puisse en jouir de façon 
régulière et optimale.
Dans le bâtiment, nous de-
vons nous soustraire au Code 

des Obligations 
(CO), édité 
par la chancel-
lerie fédérale, 
mais aussi à des 
normes établies 
par la Société des 
Ingénieurs et Ar-
chitectes (SIA), en accord avec 
les différents organismes des 
métiers de la construction.
Dans la Code des Obligations, 
tout ce qui traite des rapports 
entre les différentes parties 
se côtoyant dans la construc-
tion se trouvent dans le titre 
« Onzième ». Avec l’article  363 
qui définit les rôles de l’en-
trepreneur et du maître com-
mence ce titre. Les articles se 
suivent, allant de : « Effets du 
contrat (art. 364) jusqu’à (art. 
379) « Mort ou incapacité de 
l’entrepreneur ».
Il est important de préciser que 
l’article  371, alinéa  2, stipule 
qu’en cas de défauts, la ou les 
fautes incombent aussi bien à 
l’entrepreneur, qu’à l’architecte, 
voire même l’ingénieur.

NORMES
PARTIE 2/2

Il est important de 

préciser que l’ar-

ticle 371, alinéa 2, 

stipule qu’en cas 

de défauts, la ou 

les fautes incombent 

aussi bien à l’entre-

preneur, qu’à l’ar-

chitecte, voire même 

l’ingénieur.

Garantie dans 
le domaine 
des peintures 
et revêtements

Action 
pr

in
te

m
ps

 2
02

0 
- P

einture Façade sa
n

s
 (100) soucis

Conçu pour relever  
les plus grands défis!

AQUA ISOBLOCxtrem

www.kabe-peintures.ch KARL BUBENHOFER SA

Applica_Juli_A4_isoblocextrem.indd   2Applica_Juli_A4_isoblocextrem.indd   2 15.05.20   14:3715.05.20   14:37



24

PEINTURE

Effectivement, si l’entrepre-
neur peint une dalle en béton 
construite avec un dosage de 
ciment trop faible ou un fer-
raillage mal approprié pour 

une surface trop 
importante et 
qu’une fissure 
se produit, ce 
n’est pas un 
problème de 
peinture, mais 
de statique du 
bâtiment ou de 
mise en œuvre 

de la maçonnerie. Même en 
traitant superficiellement cette 
fissure, le cas ne sera jamais 
réglé correctement, et surtout 
n’incombe en rien à l’entreprise 
de peinture.
Il est également important 
de préciser que nous avons 
également, comme nous le 
disons dans notre jargon, les 
« Normes SIA ».

Diverses Normes SIA en 
applications pour notre 
profession
Normes 118 : Conditions géné-
rales pour l’exécution des tra-
vaux de construction.
Normes 257 : Travaux de pein-
ture et de revêtements muraux
Normes  222 : Echafaudages – 
Prestations et fournitures
Normes  243 : Isolations ther-
miques extérieures crépies
Normes  242 : Plâtrerie, crépis-
sage et construction à sec
Il est sage, afin que cet article 
puisse vous aider dans vos di-
verses activités, de préciser que 
ces normes ne peuvent pas être 
copiées ou photocopiées, ou 
alors seulement avec l’autorisa-
tion de la SIA.
La norme  118 est, comme son 
nom l’indique, la base légale des 
conditions générales.
Les chapitres 5 « Métrés, 
acomptes, garanties et dé-

compte final » et 6 « Réception 
de l’ouvrage et responsabilité 
pour les défauts » répondront 
à toutes vos demandes et vous 
aideront à définir correctement 
vos obligations à court, moyen 
et long terme.
Un autre élément est très im-
portant en matière de relations 
entre l’entrepreneur et le maître. 
Il doit toujours être signé par les 
deux parties, c’est : Le texte du 
contrat. Il prime donc sur tous 
les autres documents.
Nous avons également trouvé 
sur internet un site très pré-
cieux à ce sujet. Vous y accéde-
rez sous : www.gross-law/filead-
min/documents - La garantie 
pour les défauts. C’est un docu-
ment de 24 pages présentées et 
analysées par le Dr Daniel Gui-
chard, Docteur en droit, LL.M., 
avocat spécialiste FSA en droit 
de la construction et de l’immo-
bilier, Lausanne.

Ecaillage de la peinture par manque de préparation. La faute incombe à l’entreprise de 
peinture

Il doit toujours être 

signé par les deux 

parties, c’est : 

Le texte du contrat. 

Il prime donc sur 

tous les autres 

documents.
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Conclusion
Nous espérons que les informa-
tions transmises au travers de 
cet article puissent vous aider 
dans vos tâches administra-
tives, au sujet de garanties qui 

sont appliquées dans le bâti-
ment. Mais notre vœu le plus 
sincère est que vous n’en ayez 
pas trop souvent besoin.
En cas de doutes, vous avez aussi 
la possibilité de faire appel à un 

expert reconnu par la Fédération 
suisse romande des entreprises 
de plâtrerie -peinture (FREPP).

Techno GR
Thierry Viénet

Ecaillage de la peinture par manque de couche de fond. La faute incombe à l’entreprise de 
peinture

Résurgences de sel alcalin du ciment dues à la pénétration d’eau de pluie dans des petites 
fissures du béton. La faute ne peut en aucun cas incomber à l’entreprise de peinture



City Perl - Les couleurs des qua-
tre saisons

La technologie Aqua Dry innovante garantit un traitement de 3 à 
35 °C. Grâce à ses propriétés de système ExP (Extreme Protection), 
les façades City Perl sont pratiquement indestructibles face aux 
intempéries et au rayonnement UV. Le liant à base de résine de 
silicone unique et puissant forme une surface super-hydrophobe, 
autonettoyante avec un Clean-Effect. 

ExP
EXTREME PROTECTION 

SYSTEM

ACTION: pas de supplément 
pour le teintage! 
Profitez de l’occasion: achetez la peinture pour façades City 
Perl et économisez le supplément pour le teintage. Valable du 
17 avril au 30 septembre 2020.

Avril - Septembre

LES PRODUITS DOLD SONT DÉVELOPPÉS, FABRIQUÉS ET 
CONDITIONNÉS EN SUISSE.



PLÂTRE

27

City Perl - Les couleurs des qua-
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17 avril au 30 septembre 2020.

Avril - Septembre

LES PRODUITS DOLD SONT DÉVELOPPÉS, FABRIQUÉS ET 
CONDITIONNÉS EN SUISSE.

À l’origine, la maison de 
santé « Heilstätte Barmelweid » 
inaugurée en 1912 était un 
sanatorium pour les patients 
souffrant de la tuberculose. 
Aujourd’hui, cette clinique 
spécialisée et de réadaptation 
propose un large éventail de 
prestations, parmi lesquelles la 
réadaptation gériatrique, car-
diovasculaire, pulmonaire et 
touchant à la médecine interne. 
La clinique propose également 
la médecine psychosomatique, 
la psychothérapie et la méde-
cine du sommeil. Grâce à la mai-

son A nouvellement construite, 
la clinique a pu répondre non 
seulement aux nouveaux be-
soins en espace, mais aussi aux 
exigences élevées en matière de 
physique du bâtiment dans le 
secteur de la santé avec les sys-
tèmes de construction à sec de 
Rigips. 
Cet imposant bâtiment en S, 
directement raccordé au pavil-
lon d’hospitalisation existant, a 
permis d’augmenter le nombre 
de lits dans la maison de santé 
Barmelweid de 69  lits en 1912 
à 280 aujourd’hui. Outre les 

La clinique Barmelweid : 
Des systèmes de construction 
adaptés à une transformation 
constante

66 chambres de pa-
tients, le nouveau 
bâtiment abrite 
également des lo-
caux destinés à la 
thérapie et à la formation, les 
bureaux de l’administration et 
le restaurant Barmelguet. Dans 
les étages avec les chambres de 
patients (du 1er au 3e étage), la 
construction à sec en plâtre est 
particulièrement appropriée 
pour un aménagement inté-
rieur efficient.

La construction à 

sec en plâtre est 

particulièrement 

appropriée pour un 

aménagement intérieur 

efficient. 

Le nouveau pavillon d’hospitalisation en forme de S augmente 
la capacité de Barmelweid avec 110 lits supplémentaires. 
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Respect des exigences 
acoustiques élevées
Les plaques spéciales en plâtre 
cartonnées, armées de fibres, 
pour construction antichoc (du 
1er au 3e  étage) étaient pré-
destinées pour répondre aux 
importantes sollicitations mé-
caniques et en matière de phy-
sique du bâtiment de cet édifice. 
Les cloisons des corridors sont 
réalisées avec des construc-
tions sur montants doubles à 
parement double. Il en va de 
même pour les cloisons de sé-
paration entre chambres, dont 
le parement est constitué de 

plaques de plâtre RB. Dans l’aile 
administrative (rez-de-chaus-
sée), les cloisons des corridors 
sont réalisées avec des plaques 
spéciales, partiellement cour-
bées, qui permettent de fixer 
des charges sans chevilles. Les 
cloisons de séparation des bu-
reaux sont constituées d’une 
construction hybride, avec des 
carreaux de plâtre massif aux 
propriétés de régulation du 
climat intérieur et des plaques 
spéciales en plâtre cartonnées, 
armées de fibres, pour l’isola-
tion acoustique; les plafonds en 
plâtre perforés assurent ici des 
conditions acoustiques idéales.

Avantages pour le climat 
intérieur et sur le système 
mécanique
Dans l’aile administrative au 
rez-de-chaussée, les cloisons 
des corridors, partiellement 
courbées, sont réalisées avec 
des plaques qui permettent de 
fixer des charges. Cette solu-

Produits et quantités (extrait)
Plaque de plâtre RB/RF 12,5 mm 13 000 m2

Plaque de plâtre fibrée Rigips® Duraline 12,5/15 mm 20 000 m2

Plaque de plâtre fibrée Rigips® Habito 12,5 mm 3 000 m2

Plaque de plâtre perforée Rigiton® Ambiance 8 / 15 / 20 12,5 mm 2 000 m2

Carreau massif Alba®balance 25 mm 1 200 m2

Carreau massif Alba® hydro 100 mm 1 000 m2

RiAccess®  (Portes de gaines tech. et ouvertures de révision) 32 pièces

Divers Profilés 54 000 m

Divers éléments préfabriqués 2 300 m

Les constructions (extrait)
Les cloisons du corridor 
des chambres de patients

CW 75+75 / 205, chacune 2 x Duraline 12,5 mm

Les cloisons de séparation 
des chambres des patients

CW 100 / 150, chacune 2 x RB 12,5 mm

Les cloisons du corridor 
des bureaux

CW 50+50 / 155, chacune 2 x Habito 12,5 mm

Les cloisons de séparation 
des bureaux

CW 75 / 125, chacune 1 x Duraline 12,5
+Alba®balance 25 mm

Les plafonds des bureaux / 
zone d’attente

CD 27+27, 1 x Rigiton® Ambiance 12,5 mm / 
Alba®balance 25 mm (frise de bord)

Le panneau incliné pour l’éclairage indirect est également réalisé au 
moyen de systèmes de construction à sec en plâtre.
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USAGES ANCIENS 
DE LA PIERRE À PLÂTRE
Le gypse a servi d’amendement calcaire de sol 
lourd dans certaines conditions pédologiques et 
en climat forestier humide. À la fin du XVIIIe siècle 
et au début du XIXe siècle, le gypse de la Nou-
velle-Écosse fut très recherché comme amende-
ment pour les champs de blé aux États-Unis.

LA ROCHE ÉTAIT AUSSI UN MATÉRIAU 
DE CONSTRUCTION
Le terme mura di selenite est aussi utilisé dans 
la région de Bologne pour désigner une roche 
extraite du sous-sol de la ville et des collines 
environnantes ; elle fut entre autres utilisée pour 
la construction des premières fortifications de la 
ville, aujourd’hui disparues, et pour le soubasse-
ment des Tours de Bologne. Il s’agit d’un gypse 
saccharoïde très induré, à grains jointifs et plus 
gros que l’albâtre de Toscane qui en est proche. 
Cette roche facilement taillée a été très utilisée lo-
calement jusqu’à une période proche et prend une 
patine grise, iridescente au soleil. Elle n’est plus 
utilisée aujourd’hui qu’en sculpture d’ornementa-
tion ou en poudre colorée pour la marqueterie de 
pierre et la restauration de ce type de meuble, ou 
encore pour des objets d’ameublement.

Le verre de Marie, vitre principalement à base 
de cristaux lamellaires parallèles, parfois à base 
d’échantillons de grande taille, était utilisé dans 
les régions arides, et surtout aussi en Italie, pour 
le vitrage des fenêtres des bâtiments. L’usage 
s’est éteint au XVIIIe siècle, avec la généralisation 
du «verre plat à vitre». Le gypse peut être utili-
sé comme traitement contre le sel (chlorure de 
sodium) dans les champs inondés par la mer.

Source Wikipedia
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tion permet de fixer des charges 
sans chevilles, par exemple des 
tableaux blancs et des étagères. 
Quant aux cloisons de sépa-
ration, elles sont constituées 
d’une construction hybride 
avec le carreau de plâtre massif, 
aux propriétés de régulation du 
climat, et des plaques spéciales 
en plâtre cartonnées, armées 
de fibres pour l’isolation acous-
tique. Les plafonds en plâtre 
perforés assurent, ici aussi, des 
conditions acoustiques idéales. 
Avec le certificat de qualité 
« reconnaissance de l’Excel-
lence avec cinq étoiles », la Bar-
melweid est la première clinique 

du nord-ouest de la Suisse à at-
teindre le segment supérieur 
de l’EFQM (European Founda-
tion for Quality Management). 
L’architecture et les solutions 
constructives déployées dans 
le bâtiment « Oscar » reflètent 
cette conscience élevée de la 
qualité. La construction à sec 
en plâtre satisfait aux direc-
tives – esthétiques, mais aussi 
techniques et en matière de 
physique du bâtiment – par-
ticulièrement sévères dans la 
construction de cliniques et 
d’hôpitaux.

Commission Plâtre

L’objet en un coup d’œil
La surface de plancher 40 300 m²

Le volume du bâtiment 138 500 m³

L’achèvement de la construction en 2019

L’investissement environ CHF 113 Mio

Les cloisons du corridor 
au rez-de-chaussée sont 
constituées de cloisons à 
montants doubles, à parement 
double, avec la plaque Rigips® 
Habito aux multiples facettes.
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Le Coronavirus met le monde 
du travail sens dessus dessous. 
Dans ce contexte de crise ex-
ceptionnelle, la protection de la 
santé des travailleurs devient un 
impératif catégorique. L’Etat est 
appelé à la rescousse pour sau-
vegarder les emplois, garantir 
les salaires et couvrir les besoins 
de liquidités des entreprises. Si 
la puissance publique joue les 
premiers rôles, qu’en est-il des 
partenaires sociaux ? Comment 
fonctionne le dialogue social en 
ces temps difficiles ? Quels sont 
les points de friction ?
De prime abord, le virus ne 
semble pas avoir affecté le mo-
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dèle social helvétique fondé sur 
la culture du dialogue et la re-
cherche de solutions pragma-
tiques. Depuis le début de l’épi-
démie, les centrales syndicales et 
les associations faîtières de l’éco-
nomie participent à intervalles 
réguliers à des tables rondes, 
sous l’égide du conseiller fédéral 
Guy Parmelin.  

Un climat tendu
Les répercussions du coronavirus 
sur l’économie et les mesures 
pour y faire face sont ainsi trai-
tées de manière tripartite. Ces 
rencontres sont là pour nous rap-
peler la responsabilité conjointe 
de l’Etat et des partenaires so-
ciaux face à la pandémie. Seules 
des mesures acceptées et sou-
tenues par les organisations 
d’employeurs et de travailleurs 
s’avèrent pleinement efficaces. 
Les partenaires sociaux ont sa-
lué le train de mesures adopté 
par le Conseil fédéral à hauteur 
de 57  milliards de francs pour 
les employés, les employeurs, 
mais aussi les indépendants. 

Mais derrière cette belle unité 
se cache un climat de confron-
tation entretenu par le syndicat 
Unia depuis les prémices de la 
crise sanitaire.
Au début de la pandémie, Unia 
a exigé l’arrêt complet de l’éco-
nomie, considérant que les me-
sures fédérales visant à ralen-
tir la propagation du Covid-19 
n’étaient pas respectées dans 
les entreprises. De la parole aux 
actes : des lettres comminatoires 
ont été en-
voyées à de 
n o m b r e u x 
chefs d’en-
treprises leur 
demandant de 
cesser leurs activités.
Ainsi donc, Unia, qui compte 
188 000 affiliées sur les quelque 
5  millions d’actifs occupés en 
Suisse, s’est arrogé le droit d’or-
donner aux entreprises de bais-
ser le rideau. Au nom de quelle 
légitimité ? L’expérience montre 
que les entreprises n’ignorent 
pas leurs responsabilités et 
mettent tout en œuvre — no-

tamment en favorisant le télé-
travail — pour garantir le res-
pect rigoureux des mesures de 
protection exigées par les autori-
tés sanitaires. 
Depuis le 27  avril, les restric-
tions massives imposées aux en-
treprises sont progressivement 
assouplies. Or, au lieu de collabo-
rer avec le patronat pour éviter 
un effondrement de l’économie, 
Unia persiste dans sa posture de 

confrontation : 
les appels à la 
résistance, les 
dénonciations, 
les actions 
d’intimidation 

sont monnaie courante.
Dans plusieurs secteurs, la rela-
tion de confiance qui prévalait 
avant l’apparition du COVID-19 
a été rompue. Alors que la Suisse 
s’apprête à entrer en récession, 
Unia joue avec le feu. La centrale 
syndicale semble oublier que la 
solidité du dialogue social est un 
atout précieux pour une relance 
rapide et solide de l’économie et 
la préservation des emplois.

UNION PATRONALE SUISSE

    & f i ls
Sàr lO . P I T T E T

Votre spécialiste des parquets et revêtements de sols 
Chemin de Beau Regard 3 - 1055 Froideville - Tél. 021 881 29 77 - www.opittet.ch

email: info@opittet.ch - Olivier 079 425 73 66 - Loïc 079 531 03 80

PUB

Le jeu dangereux d’Unia

MARCO TADDEI
Union patronale suisse 

Alors que la Suisse 

s’apprête à entrer en 

récession, Unia joue 

avec le feu.



« Face à la roche, le ruisseau l’emporte toujours, 
non pas par la force mais par la persévérance ».

H. Jackson Brown

IMPRIMERIE GESSLER SA  -  MANUFACTURE DES ILES
ROUTE DES ILES 32 - 1950 SION

TEL. 027 327 72 33 - info@gesslersa.ch - www.gesslersa.ch

160 ans d’imprimerie en 2019
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Notre offre

➔ Un quart de page vertical 
(90x132 mm)

➔ Parution toute l’année dans  
le FREPP Info (4 éditions)

➔ Editions de mars, juin, septembre 
et décembre 

➔ Une invitation à l’assemblée  
des délégués FREPP

➔ Au prix de Fr. 2000.– (hors taxes)

fédération suisse romande
des entreprises de plâtrerie-peinture

FREPPCet emplacement

vous intéresse ?

Contactez-nous au

027 322 52 66
ou par e-mail

xavier.saillen@frepp.ch
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En raison des conditions 
météorologiques et climatiques 
changeantes, des réponses et 
des mesures adéquates sont de 
mise. Dans le bâtiment, cela 
signifie, entre autres, que les 
façades doivent satisfaire à des 
exigences accrues. « City Perl », 
la nouvelle peinture pour l’exté-
rieur à base de résine de silicone 
diluable à l’eau dotée d’un effet 
perlé et d’un film de protection, 
est la garante d’une résistance 
très rapide à l’eau de pluie et 
d’une stabilité grâce à un liant 
puissant à base de résine.
Le climat change. Les condi-
tions météorologiques typiques 
des quatre saisons s’entre-
mêlent et traversent une mu-
tation. Des hivers tempétueux, 
des journées d’été très chaudes, 
suivies de fortes précipitations 
persistantes ne seront plus 
exceptionnels. Planifier les re-

vêtements de façades devient 
alors difficile.
« City Perl » remédie à ce pro-
blème grâce à sa technolo-
gie Aqua Dry innovante. Son 
liant puissant et unique à base 
de résine de silicone permet 
d’atteindre un séchage extrê-
mement rapide. De ce fait, la 
résistance à l’eau de pluie est 
obtenue beaucoup plus rapide-
ment qu’avec les peintures cou-
rantes pour façades. Son niveau 
de résistance est déjà très élevé 
après quatre heures seulement. 
La plage de température pour 
traiter « City Perl » débute déjà 
à 3 °C. Et en été, un traitement 
est assuré jusqu’à 35 °C. 
Avec la peinture pour façades 
« City Perl », les propriétés ExP 

(Extreme Protection System) 
sont atteintes grâce au puissant 
liant à base de résine de silicone, 
unique en son genre. Ce dernier 
est pratiquement indestruc-
tible face aux intempéries et au 
rayonnement UV. Pour réaliser 
les teintes, seuls sont employés 
des pigments inorganiques, 
extrêmement résistants de la 
classe supérieure  A selon la 
fiche technique BFS 26. 

Une surface parée du 
Clean-Effect
La formation d’une surface 
super hydrophobe, autonet-
toyante et dotée du Clean-Ef-
fect, telle est une propriété 
supplémentaire du liant unique 

PUBLIREPORTAGE

Des façades belles et 
propres longtemps.

La plage de 

température pour 

traiter « City Perl » 

débute déjà à 

3 °C. Et en été, un 

traitement est assuré 

jusqu’à 35 °C.

et puissant à base de résine de 
silicone. La pluie s’écoule par-
faitement de la façade tout en 
entraînant sans peine les par-
ticules de saletés. Les façades 
restent alors propres et belles 
longtemps. De plus, la peinture 
est pourvue d’un film de pro-
tection haut de gamme (prin-
cipe actif encapsulé) traité au 
fongicide et algicide. Grâce aux 
agents de remplissage miné-
raux, une surface mate feutrée 
à l’aspect naturel est obtenue.

Dold AG

City Perl, la couleur des 
quatre saisons



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

PARTENAIRESNO
S

pour le perfectionnement professionnel

... et travaillent avec du personnel qualifié.

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

LES VRAIS PROS !
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FORMATION

En raison du COVID-19, la 
FREPP, respectivement les com-
missions en charge de la forma-
tion professionnelle supérieure 
dans la plâtrerie et la peinture, 
a été obligée de mettre entre 
parenthèses les formations en 
cours ainsi que les examens 
fédéraux.
Si les cours ont déjà repris 
pour certains durant le mois 
de juin, les examens pour le 
brevet de contremaître peintre 
responsable d’exploitation et 
la maîtrise fédérale de plâtrier 
reprendront respectivement cet 
été et durant l’automne  2020. 

Evidemment pour autant que 
la situation le permette. Tous 
les candidats seront avertis 
personnellement de la suite à 
entreprendre et recevront un 
nouveau planning.

Chef de chantier plâtrier
La seconde session de la forma-
tion de chef de chantier plâtrier 
verra le jour en janvier  2021. 
Les informations y relatives se-
ront transmises aux candidats 
déjà inscrits et à ceux ayant 
laissé leurs coordonnées auprès 
de la FREPP. Pour les personnes 
intéressées, vous pouvez en-
voyer toutes vos coordonnées 
à xavier.saillen@frepp.ch ou, si 

La formation reprend 
ses droits

votre décision est prise, remplir 
le bulletin d’inscription de la 
page suivante.

Chef de chantier peintre
La nouvelle date du concours 
d’entrée a été fixée au same-
di 3 octobre 2020 et une soirée 
d’information est prévue le lun-
di 7 septembre 2020 à 18 h 00 
à l’Ecole de la construction à 
Tolochenaz (le rendez-vous est 
fixé dans le hall d’entrée). Les 
personnes intéressées sont 
priées de transmettre leurs 
coordonnées complètes à 
xavier.saillen@frepp.ch. Un 
courrier avec tous les ren-
seignements nécessaires 
leur parviendra en temps 
opportun. Un bulletin d’ins-
cription se trouve dans les 
pages suivantes.

Brevet et diplôme fédéral
Une 6e session de cours prépa-
ratoire à l’examen de brevet de 
contremaître peintre est actuel-
lement en cours et l’examen fi-
nal est prévu pour 2022.
Les modules dédiés à la maî-
trise fédérale, quant à eux, 
commenceront en début d’an-
née 2021, aussitôt la 5e session 
de contremaître terminée.

Xavier Saillen

Tous les candidats 

seront avertis per-

sonnellement de la 

suite à entreprendre 

et recevront un nou-

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

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation «Chef de chantier» PLÂTRIER SESSION 2

Participant(e)

Politesse :   Mme      Mlle      M.  No AVS : 

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

NPA :   Localité : 

Canton :   Pays :  

Tél. :  e-mail : 

Etat civil :    Célibataire      Marié      Divorcé

Date de naissance :  jour    mois    année   Nationalité :  

ORIGINE - Commune :    Canton / Pays :  

Banque / Poste :   IBAN : 

Activité professionelle

Profession actuelle :     Taux d’activité :  

CFC de :  Année :    Canton :   

Autres certificats, brevets ou diplômes obtenus :     Année :  

     Année :  

     Année :  

     Année :  

Employeur

Raison sociale : 

Rue : 

Case postale :  NPA :  Localité : 

Canton :  Tél. : 

VEUILLEZ JOINDRE UNE COPIE DE VOTRE CFC À VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION
ainsi que tout autre diplôme dont vous disposez

• Toute annulation de la part du participant ou de la participante doit être effectuée par écrit 15 jours avant le début du module sous 
déduction d’une participation financière aux frais administratifs.

• Tout module débuté est entièrement dû.
• La commission se réserve le droit de ne pas ouvrir un module qui réunirait un nombre insuffisant d’inscriptions.
• Les inscriptions sont limitées et le concours d’entrée définiera les candidats.
• Les prix des modules théoriques et pratiques ainsi que les diverses subventions seront communiqués lors de la journée d’information

Lieu et date. :    Signature :  

(Par ma signature, je confirme l’exactitude des renseignements écrits ci-dessus)

Retournez ce document accompagné d’une copie de votre CFC à : 
FREPP – Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture

Service de la formation – Rue de la Dent-Blanche 8 – 1950 Sion
ou par e-mail à xavier.saillen@frepp.ch – T 027 322 52 66 – F 027 322 24 84
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S

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

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation «Chef de chantier» PEINTRE CC-02

Participant(e)

Politesse :   Mme      Mlle      M.  No AVS : 

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

NPA :   Localité : 

Canton :   Pays :  

Tél. :  e-mail : 

Etat civil :    Célibataire      Marié      Divorcé

Date de naissance :  jour    mois    année   Nationalité :  

ORIGINE - Commune :    Canton / Pays :  

Banque / Poste :   IBAN : 

Activité professionelle

Profession actuelle :     Taux d’activité :  

CFC de :  Année :    Canton :   

Autres certificats, brevets ou diplômes obtenus :     Année :  

     Année :  

     Année :  

     Année :  

Employeur

Raison sociale : 

Rue : 

Case postale :  NPA :  Localité : 

Canton :  Tél. : 

VEUILLEZ JOINDRE UNE COPIE DE VOTRE CFC À VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION
ainsi que tout autre diplôme dont vous disposez

• Toute annulation de la part du participant ou de la participante doit être effectuée par écrit 15 jours avant le début du module sous 
déduction d’une participation financière aux frais administratifs.

• Tout module débuté est entièrement dû.
• La commission se réserve le droit de ne pas ouvrir un module qui réunirait un nombre insuffisant d’inscriptions.
• Les inscriptions sont limitées et le concours d’entrée définiera les candidats.
• Les prix des modules théoriques et pratiques ainsi que les diverses subventions seront communiqués lors de la journée d’information

Lieu et date. :    Signature :  

(Par ma signature, je confirme l’exactitude des renseignements écrits ci-dessus)

Retournez ce document accompagné d’une copie de votre CFC à : 
FREPP – Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture

Service de la formation – Rue de la Dent-Blanche 8 – 1950 Sion
ou par e-mail à xavier.saillen@frepp.ch – T 027 322 52 66 – F 027 322 24 84



Pour des informations sur les mesures à prendre en matière de sécurité au travail dans 
les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud:

Solution de branche romande de la plâtrerie-peinture pour la sécurité au travail
FREPP - Tél. 027 322 52 60 - Fax 027 322 24 84  - www.frepp.ch - info@frepp.ch

Genève: F4S SA - GPG 058 715 32 11 - www.gpg.ch - gpg@fer-ge.ch

S é c u r i t é  a u  t r a v a i l
CORONAVIRUS / COVID-19
Règles de conduite recommandées dans la branche 
de la plâtrerie-peinture

Le suivi des recommandations ci-après permettront d’endiguer la pandémie du Coronavirus et 
faire en sorte qu’une deuxième vague puisse être évitée. Nous vous remercions de demander à 
vos collaborateurs d’observer rigoureusement ces recommandations, ceci afin que cette crise 
du Coronavirus ne soit bientôt qu’un mauvais souvenir :

COMPORTEMENT
• Rester à la maison au premier symptôme de la maladie.
• Prendre contact immédiatement avec un médecin.

HYGIÈNE
• Se laver régulièrement les mains. 
• Désinfecter les surface souvent touchées.  (poignées de porte, volant du véhicule, caisse à outils, etc.).
• Désinfecter les outils dès la fin de l’utilisation.
• Respecter la distance sociale de 2 mètres.
• Eviter tout contact physique.

TRANSPORTS
• Limiter les déplacements.
• Eviter les transports publics.
• Maintenir dans la mesure du possible les distances sociales  (éviter le confinement dans les 

véhicules).

GROUPES 
• Eviter les groupes de plus de 5 personnes.
• Echelonner les arrivées au dépôt.
• Préférer les rendez-vous sur les chantiers.

PAUSES
• Respecter les distances.
• Apporter boisson et nourriture de la maison.
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INDICE SUISSE DE LA CONSTRUCTION

Au 2e trimestre 2020, l’indice de la 
construction perd encore 2,3 %. À 
138 points, il est inférieur de 6,7 % 
à son niveau du même trimestre 
de 2019. Mais ce pronostic est 
très incertain, car la crise du 
coronavirus provoque de graves 
distorsions dans le système 
économique. En raison de la pan-
démie de Covid-19, une profonde 
récession se profile en Suisse. 
Actuellement, nous prévoyons un 

recul de 3,5 % au moins du produit 
intérieur brut pour l’ensemble 
de l’année 2020. La confiance 
des consommateurs s’est 
effondrée et une demande de 
chômage partiel a été déposée 
pour plus d’un tiers des salariés 
auprès des autorités cantonales 
compétentes. On trouve parmi 
ces demandes de nombreuses 
entreprises de construction. Ces 
dernières n’échappent pas non 

plus à la crise du coronavirus. Des 
corrections sont attendues au 
cours des prochains trimestres 
dans le secteur de la construc-
tion commerciale, sensible à la 
conjoncture. Dans l’ensemble 
cependant, plusieurs facteurs 
indiquent que la construction 
ne comptera probablement pas 
parmi les secteurs les plus sinis-
trés. À quelques exceptions près, 
comme le canton du Tessin, les 

LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 
AFFRONTE LE CORONAVIRUS

Au 2e trimestre 2020, l’indice 
du bâtiment baisse de 2,8 % par 
rapport au trimestre précédent. 
La correction sera probablement 
plus prononcée dans la construc-
tion commerciale (-8,9 %), tandis 
que la construction de loge-
ments ne perdra que 1,8 %. Le 
fait que la baisse dans le secteur 
du bâtiment ne soit pas plus 
importante s’explique par deux 
facteurs : d’une part, comme le 
recul prévu au 1er trimestre s’est 
révélé surestimé, une partie 
du ralentissement avait déjà 
été anticipée. D’autre part, le 
secteur du bâtiment public se 
montre robuste : on s’attend 
même à une augmentation de 
5,9 %. L’impact de la crise du 
coronavirus sur la construction 
de bâtiments est aujourd’hui 

Indice du bâtiment  T1 1996 = 100, corrigé des variations saisonnières, nominal,  
points = tendance attendue 

Evolution des sous-indicateurs 
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LE CORONAVIRUS AGGRAVE LA RÉCESSION 
ÉCONOMIQUE

Année:
Trimestre:

Indice de la construction - 2,3 % - 6,7 %
Indice du bâtiment - 2,8 % - 6,5 %

Construction de logements - 1,8 % - 5,4 %
Construction industrielle et commerciale - 8,9 % - 16,6 %
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chantiers sont restés ouverts du-
rant le confinement, et la baisse 
du nombre de demandes de 
permis de construire déposées, là 
où elles étaient encore publiées, 
a été jusqu’à présent relative-
ment modérée (-10 % en mars 
et en avril). Le carnet de com-
mandes dans le génie civil atteint 
des records, et les taux d’intérêt 
négatifs, qui constituent toujours 
un moteur important, devraient 
continuer dans un premier temps 
à stimuler la construction de 
logements.

encore incertain. Néanmoins, 
bien que le problème des taux 
de vacances risque de s’aggraver 
davantage, nous sommes bien 
plus optimistes à l’égard de la 

construction de logements à 
moyen terme que dans le cas 
de la construction commer-
ciale, laquelle est sensible à la 
conjoncture économique.

Sources:

• Etat de l'indice au 2e trimestre 2020 : 138
• Variation par rapport au trimestre  

précédent: - 2,3 % 
• Variation par rapport au même  

trimestre 2019 : - 6,7 %  
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SITUATION DU MARCHÉ

Par rapport à 2019, une baisse de 
6,5 % s’annonce pour le bâtiment 
au 2e trimestre 2020. Sans la 
contribution positive du segment 

du bâtiment public (+13,8 %), ce 
repli serait encore plus impor-
tant. Dans la construction de 
logements (-5,4 %), mais surtout 

dans la construction commer-
ciale (-16,6 %), les chiffres d’af-
faires ne devraient pas atteindre 
le niveau du même trimestre de 

2019. Bien que la demande de 
logements soit moins sensible 
aux fluctuations économiques 
et que la demande d’immeubles 
locatifs en tant que biens d’in-
vestissement puisse se maintenir 
dans un contexte de taux d’in-
térêt durablement négatifs, les 
présages sont moins favorables 
pour la construction commer-
ciale sur le long terme. La crise 
du coronavirus a les retombées 
les plus directes sur les secteurs 
de la vente et de l’hôtellerie/
restauration. La récession exa-
cerbe les problèmes structurels 
de ces branches. La demande 
de surfaces de bureaux risque 
également de diminuer, notam-
ment parce que le confinement 
pourrait induire une croissance 
importante du télétravail.

Le volume d’investissement décou-
lant des demandes de permis de 
construire fait office d’indicateur de 
la demande régionale de presta-
tions de construction. Dans les 
régions économiques colorées en 
rouge, la planification des nouvelles 
constructions s’établit à un niveau 
supérieur à la moyenne des dix 
dernières années; dans les régions 
en bleu, cette planification se situe 
à un niveau inférieur à la moyenne. 
À l’échelle helvétique, l’activité 
liée à la planification de projets a 
chuté à un volume de 16,3 milliards 
de francs au cours des six derniers 
mois, soit une baisse de 11,4 % par 
rapport à la moyenne des dix der-
nières années. Néanmoins, ce recul 
est probablement surestimé : en 
raison de la pandémie de corona-
virus, les communes du Tessin et 
des cantons francophones de Ge-
nève, Vaud, Neuchâtel et Fribourg 
n’ont pas publié les demandes de 

L'indice de la construction en comparaison annuelle 

Indice du secteur du bâtiment, corrigé des variations saisonnières, taux de croissance comparés 
au même trimestre de l'année précédente
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permis de construire soumises en 
mars et avril ou ne l’ont fait que 
partiellement. En conséquence, 
ces régions présentent en grande 
majorité des volumes de projets 
nettement inférieurs à la moyenne. 
Une forte activité de planification 

de projets s’observe encore dans 
39 régions sur 110. Celles-ci se 
trouvent principalement en Suisse 
centrale. S’y ajoutent Berne et ses 
environs. À l’heure actuelle, on 
ne sait pas encore très bien dans 
quelle mesure la pandémie induira 

des retards de planification, voire le 
retrait de projets. De telles retom-
bées sont plus susceptibles d’être 
enregistrées dans les régions de la 
Suisse occidentale et du Tessin, qui 
ont été particulièrement touchées 
par le coronavirus.

LA CONSTRUCTION COMMERCIALE SOUS PRESSION

AXES PRIORITAIRES DU SECTEUR DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
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Protection des  
bâtiments pour  
tous

Simple à mettre en œuvre, la gamme de produits de StoCretec permet de relever les 
défis du traitement technique des bétons et du revêtement de sol de manière simple, 
rapide et sûre, tout en élargissant sa propre gamme de services. La vaste gamme 
comprend des produits pour le traitement technique des bétons ainsi que des 
produits innovants pour le revêtement de sol. 

Traitement technique des bétons
Les influences extérieures laissent des traces sur le béton. Nos systèmes répondent 
aux exigences les plus élevées en matière de durabilité des mesures de rénovation et 
prennent également en compte l'aspect économique.

Revêtement de sol
Les sols sont sollicités de nombreuses manières. Nous proposons des solutions d'une 
qualité exceptionnelle qui remplissent par ailleurs de hautes exigences esthétiques. 

Pour en savoir plus sur la gamme de produits Light pour la protection des bâtiments 
à l'adresse: www.stoag.ch

Bâtir en responsable.
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