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Le référendum contre la révision de la LAT a abouti

Assemblée des délégués FRMPP
Assemblée générale de l'ANMPP
Romy
Kalbermatten
Rédactrice en chef

Ils sont beaux ! n’est-ce pas ?
et pas peu fiers de poser
avec leur diplôme !
Nous vous présenterons ces
nouveaux chefs de chantier de
la profession en pages 9 et 10.
Je tiens encore ici à les féliciter
pour cette brillante réussite
qui, pour la majorité d’entre
eux, ne sera qu’un échelon vers
l’obtention, à terme, de leur
maîtrise fédérale. Ces jeunes
sont motivés et attendent avec
impatience de pouvoir poursuivre leur perfectionnement
professionnel. Pour avoir partagé leur table lors de notre
assemblée des délégués du
31 août dernier à Colombier
(pages 6 à 10), je peux vous
assurer qu’ils ont la niaque !
Nous espérons qu’ils donneront envie aux nouveaux CFC
romands (pages 27 à 29) d’emprunter le même chemin…
Rendez-vous à la prochaine
édition

La solution de branche pour la plâtrerie-peinture
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éditorial
Révision de la LAT

Le référendum
a abouti

Association des maîtres plâtriers et
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ans le concert des mauvaises nouvelles servies à longueur de journée par les médias,
une lueur d’espoir est apparue
avec l’annonce de l’aboutissement
du
référendum
75 000 Suissesses
contre la réviit
et Suisses ont fa
sion de la loi
pour
preuve de civisme
sur l’aménai
empêcher cette lo
gement du
.
d’entrer en vigueur
territoire
(LAT)
qui
prévoyait, notamment, de dézoner plus de la moitié des actuels
terrains classés en zone à bâtir.
Mais qu’est-il donc passé dans
la tête de nos politiques pour
Une révision de la LAT
accepter pareilles mesures, si
imposerait un dézonage
dommageables pour les canmassif des terrains à bâtir
tons, communes et citoyens, et
dans les cantons.
Dézonage (en %), de la réserve à bâtir
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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
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dans des proportions si conséquentes ? Hé bien rien justement ! Nos élus nationaux ont
juste eu peur de l’initiative de
Pro Natura qui vise à geler pour
20 ans les zones à bâtir. Alors
bien sûr que cette initiative
n’est pas acceptable, et nous la
combattrons aussi avec ferveur
le moment venu, mais pourquoi
diable échafauder une loi qui,
dans une certaine mesure et
dans de nombreux cantons, est
largement plus dommageable
que l’initiative. On combat le
mal avec du poison.
75 000 Suissesses et Suisses ont
fait preuve de civisme et se sont
unis pour ne pas laisser faire et
empêcher cette loi d’entrer en
vigueur. Citoyennes et citoyens
suisses, il est indispensable
qu’en mars 2013 (ou peut-être
en juin) le peuple suisse refuse
massivement cette révision de
la LAT et évite ainsi de porter
un coup très dur au développement économique et aux
habitants de notre pays,
des propriétaires spoliés
aux locataires qui verront
flamber les prix de leur logement en passant par les entreprises qui ne trouveront pas
de terrains en zone artisanale à
des tarifs digestes.
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Les plâtriers-peintres
romands au Château de
Colombier
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assemblée des délégués frmpp

L

e grand rassemblement
des plâtriers-peintres romands
s'est déroulé le 31 août 2012
en terre neuchâteloise. Cette
journée, organisée par l'association neuchâteloise au Château
de Colombier, a débuté dans la
matinée par l'assemblée administrative des délégués FRMPP.
Après un café-croissant de
bienvenue, le président André
Buache a ouvert les débats
devant plus d'une centaine de
convives.
A la suite de la lecture des
comptes FRMPP et FP3 par
Marcel Delasoie, secrétaire
général, la parole fut donnée
au président de la commission
de formation professionnelle
supérieure, Denis Quaglia. Si

l'on se réfère aux chiffres, avec rapport à celle entreprise par
19 candidats à l’examen du bre- la plupart des personnes prévet de contremaître peintre, sentes à l'assemblée. Monsieur
14 nouveaux chefs de chan- Quaglia a tenu à remercier chatier peintre, soit
leureusement
le directeur
36 depuis le
35 nouvelles
début de la
de l'Ecole de
riptions pour la
sc
in
formation
la construc4e session de chef
modulaire, 16
tion, Jeanchantier nous
de
élèves en forFrançois
montrent que la
dé
mation de chef
Savary, une
.
relève est bien là
de
chantier
personne clé
peintre et 35
dans l'organisanouvelles inscriptions pour la tion, pour ses précieux conseils.
4e session de chef de chantier, Il a terminé son rapport en
la relève est bien là ! Il a résumé ajoutant que la formation de
en quelques minutes les diffé- maîtrise répondra aux attentes
rents changements engendré des entrepreneurs.
par la formation modulaire par
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André Buache

Marcel Delasoie

Denis Quaglia

Marco Taddei
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Rapport du président
Plusieurs facteurs influencent
André Buache, président de positivement cette situation
la Fédération romande des comme le fait que ces profesmaîtres
plâtriers-peintres sions soient créatives et valori(FRMPP), a exposé les priori- santes dans le sens où, tant le
tés de l'association faîtière de peintre que le plâtrier peuvent
la plâtrerie-peinture romande. apprécier visuellement le résulL'accent a été mis sur l’avan- tat de leur travail; les conditions
cement des travaux de mise de travail dans la profession
en place des mesures d’accom- sont très bonnes et influencent
pagnement, afin de défendre vraisemblablement le choix des
au mieux les
jeunes;
la
intérêts
des
conjoncture
les apprentissages
entreprises
favorable du
r
de peintre, plâtrie
membres, et
secteur de
e
et plâtrier-peintr
par ticulièrela construcexercent toujours
ment face aux
tion garanon
une bonne attracti
problématiques
tit
aux
.
auprès des jeunes
du travail au
jeunes un
noir, de la sousavenir dans nos professions;
traitance économique en cas- les efforts fournis par toutes les
cade, des faux indépendants et associations cantonales pour
de la reconnaissance des certifi- présenter les professions aux
cats et des diplômes.
jeunes, et à leurs parents, lors
Le président souligne que les de Salon des métiers et formaapprentissages de peintre, tions qui se tiennent régulièplâtrier et plâtrier-peintre rement dans tous les cantons,
exercent toujours une bonne sont remarquables.
attraction auprès des jeunes. Il précise aussi que les entre-

prises romandes exercent leur
rôle d’entreprise formatrice de
façon satisfaisante et assurent
ainsi la pérennité des professions de peintre, plâtrier et plâtrier-peintre de façon responsable.
Concernant la formation de
base, le pré-ticket de la cinquième profession, constructeur/applicateur en plâtrerie-peinture, s'est vue refusé
par l'OFFT. Cette décision est
parvenue au président de la
FRMPP, la veille de l'assemblée
des délégués.

Adolf Beets

assemblée des délégués frmpp
Il conclut son discours en espérant avoir démontré que la FRMPP est réellement au service de
la défense de ses membres et
que leurs intérêts sont bel et
bien au centre de ses préoccupations et de ses actions.

prévoyant de réduire les
zones à bâtir existantes aux
besoins des 15 prochaines
années. Ce projet de loi est
tout aussi dangereux, car il
va contraindre les cantons
et communes à déclasser 30
à 75 % des actuelles zones à
L'économie se porte bien,
bâtir.
mais…
Ce qui aura pour incidences :
Le secrétaire général de la une hausse des prix des terrains
FRMPP, Marcel Delasoie, a, et une augmentation du coût de

quant à lui, démontré que l'éco- l’habitat, une augmentation des
nomie se portait bien, mais que impôts ou de nouvelles taxes
certaines personnes seront tou- et redevances pour indemniser
jours là pour
les victimes
ivi
su
ur
dénigrer
le
du dézonage,
La FRMPP a po
en
ée
travail effecune mise sous
nc
la
sur sa
s
tué.
tutelle
des
développant le
ta
es
pr
De son côté,
cantons,
de
activités et
n
nouvelles
la fédération
tions à l’attentio
s.
re
a
poursuivi
atteintes au
de ses memb
sur sa lancée
droit de proen développant les activités priété, de nouvelles contraintes
et prestations à l’attention de obligeant les propriétaires à
ses membres. La volonté de construire dans un délai très bref,
démarquer « Les Vrais Pros  ! » la mise en place de procédures
s’est confirmée et même accen- compliquées pour déterminer les
tuée. Plutôt que de stigmatiser besoins et exécuter les dézonages.
certaines gens à l’éthique plus Or, s’il s’agit d’appliquer la révique douteuse s’activant dans la sion de la LAT proposée par le
branche, le comité de la FRMPP Parlement, c’est tous les cantons
a estimé bien plus profitable de qui auront de grosses difficultés
mettre en avant les profession- à appliquer ces décisions tout en
nels qui se respectent, et qui devant faire face aux incidences
font honneur à leur profession.
Marcel Delasoie a pris le temps
d'expliquer à l'auditoire les deux
menaces sérieuses qui planent
sur l’organisation de l’aménagement du territoire dans le pays :
• l’initiative de Pro Natura
visant à bloquer les zones à
construire au stade actuel
pour les 20 prochaines années. Ceci consiste à réduire
l’activité économique du pays
pour la même durée, avec
toutes les conséquences que
cela implique.
• le contre-projet indirect à
l’initiative de Pro Natura

Les nouveaux chef de chantier, de haut en bas : Pierre Gunthard,
Anthony Favre, Dario Saracino, Cédric Gaillard, Nesemi Mazreku,
Gianni Buschini, Murat Kilic, Cyril Bernasconi, Anne Sulliger, Michael
Fankhauser, David Collaud et Emmanuel de Frias. Manque Luis
Manuel Da Costa et Jérémy Weber.

citées plus haut. Ce sont au total
18 800 ha qui devront être dézonés en Suisse, diminuant donc la
valeur du patrimoine des propriétaires du pays de plus de 40 milliards de francs, qui ne seront,
avec certitude, pas investis dans
l’immobilier.

De gauche à droite : Pierre Deco, Baptiste
Monnard (président GVEPP), François
Calcagno (de dos) et Jean-Charles
Mignot (secrétaire patronal du GVEPP).

9

vie associative

Il régnait une
ambiance chaleureuse
lors du repas partagé
entre membres et
invités

10

Sécurité au travail
La solution de branche romande
de la plâtrerie-peinture a été
confirmée par la SUVA comme
organe habilité à répondre aux
exigences de la législation fédérale et des MSST. Les actions de
sensibilisation entreprises ont
recueilli d’excellents échos auprès des membres et la tendance
continue à la baisse des primes
d’assurance pour les accidents
professionnels démontre que le
travail effectué porte ses fruits.
Néanmoins, une étape supplémentaire doit être franchie. En
effet, selon le secrétaire général,
il est attendu que les entreprises
soient plus participatives qu’elles
ne l’ont été jusqu’à présent. Des
soirées 5 à 7 pour les PERCO
seront mises sur pied et ces derniers devront obligatoirement y
prendre part, dans un délai défini, au risque de voir leur titre de
PERCO invalidé. Evidemment, il
demeure que chaque entreprise
doit disposer d’un responsable

de la sécurité désigné et formé autre salle du Château de Co(ayant suivi le cours spécifique lombier où un excellent repas
pour PERCO de la branche).
fut servi. Au cours de celui-ci les
Il faut encore rappeler que la 14 nouveaux chefs de chantier
solution de branche existe dans ont été félicités : Anne Sulliger
le but d’éviter
de Genève,
7
à
5
s
ée
à chaque entreCyril
Berir
so
Des
nt
ro
se
prise la mise sur
nasconi de
pour les PERCO
et
ed
pi
r
pied d’une onéCourtételle,
mises su
t
on
vr
de
rs
reuse solution
Gianni Busie
rn
de
ces
y
t
en
individuelle couchini
de
obligatoirem
.
rt
pa
e
ronnée par des
Neuchâtel,
dr
pren
audits.
David ColEn conclusion, Adolf Beets, pré- laud de Colombier, Luis Manuel
sident de la commission tech- Da Costa de Vevey, Emmanuel
nique de la Fondation Suisse De Frias de Sion, Michael FanCouleur, a dispensé son exposé khauser d'Epalinges, Anthony
sur l'étiquette environnemen- Favre de Jongny, Cédric Gaillard
tale. Marco Taddei, vice-direc- de Sion, Pierre Gunthard de
teur de l'USAM, lui a emboîté le Neuchâtel, Murat Kilic de Ropas sur le thème de la responsa- manel-sur-Lausanne, Nesemi
Mazreku de Carrouge, Dario Sabilité solidaire.
racino de Meyrin et Jérémy Weber de Romanel-sur-Lausanne.
Remise des diplômes
La séance levée, les délégués,
membres et invités ont pu se Xavier Saillen
désaltérer avec un cru local.
La suite s'est déroulée dans une
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*– 3 ct de rabais de base avec la carte JUBIN
– 3 ct pour prépaiement de Fr. 1500.–
– 5 ct les 3 premiers mois
La maison Jubin, PME de la distribution de carburant, offre ces conditions
exceptionnelles à tous les membres de la Fédération romande des maîtres
plâtriers-peintres sur tout le réseau de stations en Suisse romande.
Seule condition :
Etre membre d'une association affiliée à la FRMPP.

Carte g
ratuite

Un réseau de plus de
90 stations-service en Suisse romande

Demande de renseignements
Entreprise :
Association membre de la FRMPP :
Nombre de véhicules :
Personne de contact :
Téléphone :
e-mail :
Cette offre m'intéresse et je désire recevoir plus d'informations
Envoyez ce coupon à la Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres, rue de la Dixence 20, case postale 141, 1951 Sion, par fax au 027 327 51 72 ou e-mail à info@frmpp.ch

vie associative

Les plâtriers-peintres
au pays de l'horlogerie
L

Arigo Tico et Cédric
Zurcher ont partagé
un moment agréable
lors du repas.

'Association neuchâteloise
des maîtres plâtriers-peintres
(ANMPP) a tenu ses assises le
8 juin dernier à La Chaux-deFonds. Le comité a accueilli
ses membres à la Brasserie de
l'Heure bleue dès 9 heures avec
un café-croissant bienvenu après
avoir affronté une météo capricieuse.
Au pays de l'horlogerie, il était
tout naturel pour le président
de l'ANMPP, Alexandre Buthey,
d'ouvrir l'assemblée statutaire à
l'heure. Après les salutations et
remerciements de rigueur, la parole était donnée au président de
La Chaux-de-Fonds, Jean-Pierre
Veya, qui a souhaité la bienvenue
à tous les membres et invités présents. Il a précisé, entre autres,
que la ville collaborait fréquemment avec les plâtriers-peintres
pour les travaux de rénovation;
une collaboration très appréciée
du point de vue des autorités.

du bâtiment (BNMB). Les travaux
Rapport du président
La lutte antitags en Ville de Neu- ont débuté et se poursuivront
châtel peut enfin débuter. Après jusqu’en 2015. Comme la rénode longs mois d’attente, l'ANMPP vation de l'atelier commencera au
a été contacté par l'association début des vacances d’automne,
VillaBlanca qui a pour but de dé- pour se terminer à la fin de l’anbarrasser la ville de tous les graf- née, aucun cours interentreprises
ne sera mis sur
fitis et autres
ic
pied
durant
tags. Elle disLe partenariat publ
va
cette
période.
pose d'environ
no
privé pour la ré
esCe qui profi100 000 francs
tion du centre prof
se
r
tera à l'entière
pour
inciter
sionnel de Colombie
u
év
réfection des
les
premiers
pr
e
déroule comm
cabines
qui
nettoyages.
Ce qui représente, au minimum, servent de support aux apprentis.
100 chantiers pour la dizaine D'une rencontre avec le directeur
d’entreprises signataires de la de la SUVA sur le sujet de la sousconvention.
traitance, il en est ressorti que
Le partenariat public-privé pour l’indépendant doit consacrer au
la rénovation du centre profes- minimum 70 % de son activité à
sionnel de Colombier se déroule sa propre clientèle. Il ne lui reste,
comme prévu, les premières alors, qu’environ 30 % de son actisoumissions sont de retour et vité pour se mettre à disposition
les premières adjudications réa- d’autres entreprises. Si ces condilisées en faveur des membres du tions ne sont pas remplies, il peut
Bureau neuchâtelois des métiers se voir retirer son statut d’indépendant et être considéré comme
l’employé des entreprises qui l’ont
utilisé, avec les conséquences que
cela implique, et tout ceci avec un
délai de prescription de 5 ans.
Commissions paritaires et
formation professionnelle
Le président de la commission paritaire, Flavio Di Marco, a annoncé la création d'un poste à 60 %
d'un chargé du perfectionnement
professionnel et de la sécurité au
travail en début de cette année
dans l'optique d'améliorer l'offre
de formation continue et de pro-
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assemblée générale

mouvoir la santé et la sécurité sur
les chantiers du second œuvre.
Concernant justement la formation continue, il a été décidé de
renforcer le soutien financier aux
candidats qui suivent, ou suivront, les cours de chef de chantier, du brevet de contremaître ou
la maîtrise fédérale. L'objectif est
de faire en sorte que la commission paritaire prenne en charge,
sous certaines conditions, une
partie des frais d'écolage et des
taxes d'examen des candidats qui
en font la demande.
Tous les éléments n'étant pas
parvenus au comité, les comptes
de l'exercice 2011 de l'ANMPP
n'ont malheureusement pas pu
être présentés comme il se doit.
Un vote à la majorité a permis
au comité de les exposer lors de
l'assemblée générale 2013.
Clôture de la séance
Les membres présents à l'assemblée ont été mis à contribution lors
de différents votes. L’Association
neuchâteloise des maîtres plâtrierspeintres a accueilli les entreprises
ZDS Dos Santos Zechiel et Immocolor comme nouveaux membres,
Sylvie Douillet, secrétaire patro-

nale de l'ANMPP durant 11 ans, a
été nommée membre d'honneur et
Messieurs Jost et Roessli membres
vétérans. L'auditoire a aussi avalisé la proposition de valider les
comptes par un organe de contrôle,
car, comme le soulignait Alexandre
Buthey, il n'est pas toujours évident de trouver des vérificateurs de
comptes.
Le président a levé la séance en
saluant Laetitia Geiser, secrétaire
patronale, qui venait d'achever sa
première assemblée générale. De
son côté, elle a remercié le comité
d'avoir facilité son intégration et
pour son aide dans cette année de
transition.

Moment récréatif et ludique
Les personnes présentes étaient
invitées à une visite guidée du
Musée international de l'horlogerie où l’ingéniosité des mouvements horlogers exposés en a intrigué certains et surpris d'autres.
Après ce moment ludique, le
rendez-vous était fixé à l'avenue
Léopold-Robert 29, pour partager
l'apéritif et un repas à la brasserie,
le temps pour l'équipe de cuisine
de transformer la salle de séance
en restaurant.

Une attention toute
particulière lors de la
lecture du rapport du
président

Xavier Saillen

A l'heure de l'apéritif,
Olivier Schmid
(représentant du
CPMB) et Jorge
Rubido (membre du
comité ANMPP), ont
pu échanger leurs
idées.
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Voulez-vous booster
votre productivité ?

A

vec la localisation via
GPS proposée par la société
LogiFleet, vous savez à tout instant qui fait quoi et quand, sur
quel chantier.
Avec la géolocalisation, vous maîtrisez vos processus de travail et
vos interventions sur le terrain.
De la planification de chantier
à la facturation de vos prestations, votre service extérieur est
plus performant et la paperasserie disparaît. Vous exploitez
vos ressources mobiles plus efficacement, économisez tant les
kilomètres que les coûts, et faites
progresser votre productivité
jusqu’à 20 %. Et tout ceci avec un
seul système.
Ce système se compose d’une
GeoBox qui s’installe de manière fixe sous le tableau de
bord de vos véhicules et enregistre toutes les activités de vos
ressources sur le terrain: dépla-
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cement, localisation, temps de
travail, etc. Ce géotimbrage,
qui ne nécessite aucune intervention humaine, est transmis
automatiquement à la centrale:
collaborateurs et véhicules
peuvent ainsi être localisés à
tout moment. D’un usage très
simple, le logiciel Internet vous
permet de visualiser l’activité
de l’ensemble de vos collaborateurs ou l’emplacement d’un
seul d’entre eux.
Voulez-vous savoir qui fait
quoi et quand, sur quel
chantier ?
Vous êtes au courant de tout
grâce à la solution de géolocalisation proposée par LogiFleet.
Vous savez toujours qui fait
quoi, où et quand !
Avec la fonction Planification
en temps réel, vous savez où et

quand tel employé ou tel véhicule est occupé ou disponible.
Vous êtes instantanément au
courant de toutes les allées et
venues sur vos chantiers, votre
organisation est plus réactive,
vos plannings optimisés.
Economisez du temps, de
l’argent et vos nerfs !
La fonction Maîtrise des opérations enregistre les temps de
travail, géotimbre les activités
et repère à tout moment tant
le conducteur que les autres
occupants de vos véhicules.
Couplé au géocodage de vos
fichiers d’adresses, vous avez
une maîtrise totale des heures
produites par chantier.

publireportage
Analysez et raccourcissez
les processus de travail de
vos collaborateurs !
La fonction Prise de décision
optimale signifie pour vous
gain de temps et d’argent, et la
fin du stress. En effet, de nombreux rapports de gestion vous
renseignent sur toutes les activités, les heures de travail et les
horaires de travail précis par
intervention et par chantier.
Toutes ces données sont délivrées automatiquement. Il ne
vous reste plus qu’à les analyser
pour optimiser la gestion de vos
ressources.

vol de matériel ou encore de
carburant sont garantes d’une
sécurité accrue. Par la même
occasion, vous faites des économies en réduisant vos primes
d’assurance.
Apportez votre contribution
à la protection de
l’environnement !
Grâce à «l’éco-conduite», à la
gestion de parc et à des déplacements optimisés, vous maîtrisez vos consommations de
carburant. Vous protégez ainsi
l’environnement en réduisant
vos émissions de CO2.

Cette solution de géolocalisation est simple et rapide à
mettre en œuvre dans votre
entreprise. La société LogiFleet
s’occupe de tout. Vous ne devrez
consacrer que deux heures de
votre temps pour que cette solution soit en production dans
votre entreprise. Une formation est comprise pour vous aider à démarrer avec ce puissant
outil de pilotage de vos équipes.

Gagnez plus de sécurité sur
vos chantiers !
La sécurisation des personnes
et des biens vous assure l’avance
nécessaire dans des situations
délicates: des alertes préprogrammées, alertes de zone, de

Une palette
complète de
solutions
Les solutions LogiFleet sont
modulaires, offrant aux PME
une intégration à la carte,
évolutive, et couplée aux
outils de gestion en place tels
que logiciels pour la construction :

• l’Informatique mobile
pour le pilotage intégré des
équipes de terrain, la planification des chantiers et des
rapports de chantier en ligne,

Gunther

• la Radio Identification (RFID
Active) de vos objets mobiles,
pour la logistique et pour des
inventaires automatisés et en
temps réel,

B

• la Géolocalisation pour
le timbrage des activités
externes, l’optimisation des
interventions et la gestion de
flottes de véhicules.
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Pour tous les membres
FRMPP
Les membres de la FRMPP bénéficient d’un rabais de 15 %
sur les appareils, leur mise en
service et sur les abonnements
périodiques. Pour un contrat

de 48 mois, l’abonnement mensuel est à partir de 29 francs.
Les membres peuvent poser
leurs questions ou passer leurs
commandes par e-mail marke-

ting@logifleet.ch ou par téléphone 084 084 04 44. Le team
LogiFleet se tient à leur entière
disposition.

Offre speciale
15 % de rabais
tre
Des gains concrets pour vous et vo

entreprise:

Qui est où

quement aux données clés: temps
vos chantiers en accédant automati
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rt, trajets, etc.
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Fini la guerre du papier

ronique. Votre administra, des feuilles d’heures sous format élect
Vous recevez des rapports de chantiers
vous facturez plus vite.
et
ges
char
vos
simplifiées. Vous réduisez
tion et la gestion de vos données sont
Planification des chantiers
il
du terrain, de l’avancement du trava
Vous avez une parfaite connaissance
e sérénité.
tout
en
s
ning
plan
vos
z
mise
opti
et des ressources utilisées. Vous
Rapidité
Votre organisation est plus réactive
Vous dirigez à distance vos équipes.
nnelle et à des trajets optimisés.
grâce à une communication bidirectio
Qui fait quoi
ez toutes les activités de
Vous maîtrisez, mesurez et coordonn
ligne et à tout moment.
en
Ceci
.
tiers
chan
vos
sur
vos monteurs
Bonne conscience
vous gérez votre parc et
Vous promouvez l’éco-conduite,
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optimisez vos
Plus de clarté
clairs basés sur des
Vous disposez de rapports d’activité
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date
ires,
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,
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sécurité au travail

La solution de branche pour le
secteur de la plâtrerie-peinture
La loi fédérale sur l'assuranceaccident (LAA) et l'ordonnance
sur la prévention des accidents
et maladies professionnelles
(OPA) prescrivent que l'employeur est légalement responsable de la sécurité dans
son entreprise.
Le législateur précise que l'employeur doit faire appel à des
spécialistes de la sécurité au
travail lorsque la protection de
la santé des travailleurs et leur
sécurité l'exigent. La directive
CFST No 6508 sur l'appel aux
médecins du travail et autres
spécialistes de la sécurité au

✂

Pour celle ne l'ayant pas
travail réglemente les modaencore fait ou celle dont le
lités de cet appel, alors que la
responsable de la sécurité
formation de ces spécialistes
(PERCO) formé a quitté l'endépend de l'ordonnance sur
treprise, il est indispensable
la formation des médecins du
de disposé d'une personne
travail et autres spécialistes de
responsable de la sécurité
la sécurité au travail. La direcformée.
tive MSST permet des solutions spécifiques à la branche
et c'est ce qu'a mis en place
la FRMPP depuis quelques
années. La majorité des entreprises romandes ont
gadonc formé leur resl'employeur est lé
e de
ponsable de la sécurilement responsabl
té et sont en règle avec
la sécurité dans
la législation.
son entreprise.

C'est pourquoi la solution de
branche romande pour le secteur de la plâtrerie-peinture
met à nouveau sur pied des
cours dans tous les cantons, à
l'exception de Genève qui dispose d'une solution interprofessionnelle locale.
Nous prions les entreprises
concernées de s'inscrire rapidement afin qu'en cas de nécessité, nous puissions prévoir
d'autres cours.
Toutes les informations relatives à ces cours seront adressées en temps voulus aux personnes inscrites.

Bulletin d'inscription aux cours PERCO

L'entreprise	Adresse

❏ membre d'une association de la FRMPP

Fr. 250.– (la cotisation d'adhésion à la solution de branche de 200 francs est prise en charge par l'association)

❏ non-membre d'une association de la FRMPP

Fr. 700.– (Fr. 500.– + Fr. 200.– de cotisation d'adhésion)

inscrit pour le cours du

❏ 24 novembre 2012 (VD)

❏ 23 janvier 2013 (VS)

(de 15 h à 19 h)

❏ 30 janvier 2013 (NE)

❏ 6 février 2013 (FR)

Nom

Prénom

Adresse complète
Profession
Date de naissance	Etat civil
Commune d'origine

Nationalité

Téléphone professionnel	Téléphone portable
e-mail

Lieu et date

Timbre et signature

Ce bulletin d'inscription est à retourner pour le 14 novembre 2012 à la FRMPP Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres,
rue de la Dixence 20, case postale 141, 1951 Sion, par fax au 027 327 51 80 ou par mail à info@frmpp.ch
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ACTION PLÂTRIERS.
ACTION VALABLE DU 1ER OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2012 (JUSQU’A L’EPUISEMENT DES STOCKS)
Désignation d’article

Prix de vente

Prix d’action

Visseuse sans fil DeWalt, 14,4 Volt, mandrin 1,0 - 10,0 mm
43611.00314
299.00

185.00

Télémètre laser Disto D2
43502.00663

199.00

279.00

Râpe de ponçage Croco Max, 140 x 280 et 140 x 330 mm
43005.00043 (140 x 280 mm)
89.00
43005.00044 (140 x 330 mm)
99.00

60.50
67.50

Tréteau de plâtrier
43010.00043

87.00

56.50

825.00

625.00

40.50

27.50

Chaussures Sneakers, blanc (p. ex. taille 43)
43101.01142
86.00

60.00

Pantalon de travail, blanc (p. ex. taille 50)
43101.01556

19.50

Flex agitateur R2602
43301.00134

Flex mélangeur pour R2602, 150 mm
43301.00638

27.80

Prix nets en CHF, hors TVA et VRG.

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

Portrait de peintre

Ma petite entreprise…
L

a ville de Sion et la commune de Conthey, en Valais,
sont les maîtres d'ouvrage
du projet PhytoArk (dans
le domaine des plantes aromatiques et médicinales) au
cœur du centre de recherche
d'Agroscope Changins-Wädenswil, à Conthey. Ce bâtiment
de 1500 m2 comprendra des infrastructures dédiées aux startup, une plateforme technologique, une plateforme privée
de production industrielle, une
cafétéria, des bureaux et salles
de conférences. Avec cette inauguration de PhytoArk, le Valais
disposera de plus de 26 000 m2
de locaux, répartis aux quatre
coins du canton, consacrés aux
nouvelles technologies.

Le plus gros chantier
jamais réalisé
L'entreprise de gypserie-peinture Laurent Antonin à Daillon
(VS) s'est vu adjuger les plus de
2000 m2 de dispersion a effectuer. Un travail
a
Le Valais disposer
colossal,
mais
m2
de plus de 26 000
aussi le plus gros
s
de locaux consacré
chantier
jamais
aux nouvelles
réalisé pour cette
technologies.
PME
familiale,
composée de Laurent Antonin et de son fils Olivier. Cela tente à prouver qu'une
entreprise de moins de cinq professionnels, comme la majeure
partie des entreprises de la
branche, peut se faire une place
sur ce genre de marché.

19

reportage
Si cet entrepreneur a quelque
peu été surpris d'obtenir cette
adjudication, il a pu la diviser
en plusieurs étapes, avec une
bonne entente entre les différents corps de métiers et une
excellente gestion de l'ouvrage
par l'architecte. Ce qui aurait
pu être un obstacle – assurer les
autres travaux et rénovations
en cours – a été balayé
n,
io
aussitôt par une bonne
is
Justesse, préc
organisation du temps
propreté et
de travail.
une passion pour
ur
le
Ce mandat a nécessité
nt
le métier so
l'utilisation d'un piscarte de visite.
tolet à peinture (bien
plus pratique que le pinceau)
pour gicler un peu plus de
80 bidons de dispersion durant
un mois et demi. Il a fallu également peindre les cadres de
portes et installer quelques faux
plafonds. Certains murs, de par
l'utilisation future des salles,

Maîtres d'œuvre :	Ville de Sion
	Commune de Conthey
Architectes :	Berclaz-Torrent +
	Savioz-Fabrizzi,
	Sion
Plâtrier-peintre :	Laurent Antonin
Fournisseur :	Vernis Claessens SA
	Rhône Color

Deux couches d'émail
ont été nécessaires par
l'utilisation future des
salles.
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ont été recouverts de deux
couches d'émail. « C'est plutôt
valorisant de boucler un tel
chantier et j'en tire une certaine
fierté » nous explique Olivier en
ajoutant : « Si une opportunité
comme celle-ci se représente, je
l'assumerai volontiers. », et Laurent de reprendre en souriant :
« Mais nous exécutons également d'autres travaux comme le
tout-prêt décor, le stucco, pose
de papier vario lisse à peindre
et papiers peints ! »
De père en fils
Indépendant depuis le 1er janvier 1985, Laurent Antonin ad-

hère à l'Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres
(AVMPP) lors de son assemblée
générale de l'année 2000. C'est
en 2003 que son fils, Olivier,
débute son apprentissage dans
l'entreprise familiale et termine parmi les meilleurs. On
remarque rapidement les bons
rapports et la complicité qu'il y
a entre ces deux-là.
Si son père n'a « que » le CFC, il
lui a inculqué son savoir-faire
et il connaît les ficelles du métier. Le plus jeune, de son côté,
a décroché le titre de chef de
chantier en 2010 et, à l'heure
où vous lisez ces lignes, achève

Portrait de peintre

The Ark 

Laurent (en arrière
plan) et Olivier Antonin
entretiennent une
excellente complicité.
son brevet de contremaître. En
le sondant sur son avenir, il
avoue désirer reprendre l'activité familiale, mais hésite encore
à faire sa maîtrise fédérale, malgré les encouragements de son
père. Cette année est aussi celle
du succès d'un autre apprenti
formé par le duo père-fils.
Pour un patron, former sa
descendance demande de la
patience, de la motivation et
une certaine compatibilité d'humeur pas toujours évidente.
Chez «les Antonins », il y a cet
équilibre dans leur relation qui
se ressent dans l'exécution des
travaux qui leur sont confiés.

Justesse, précision, propreté
et une passion pour le métier
qu'ils font partager à leur entourage et clients sont leur
carte de visite.
Transmission de PME
La question de la succession
est particulièrement présente
dans les entreprises familiales.
En admettant une proportion
à peu près constante de PME
sur le sol suisse, il faut naturellement prévoir un nombre bien
plus élevé d'entreprises qui feront face à un transfert. Il faut
souligner l'importance économique du sujet en sachant qu'un

peu plus des deux tiers des PME
ont déjà été transmises au
moins une fois au cours de leur
existence et que seul un tiers
d'entre elles résulte d'une création directe.
La recette pour réussir une
transmission d'entreprise est
de la préparer sérieusement et
à temps. Les facteurs décisifs
de succès sont de s'informer
comme il faut et de faire appel
à des experts, afin d'étudier et
de choisir à temps les solutions
possibles.

La Fondation the Ark est un
outil pragmatique visant à
renforcer la compétitivité des
entreprises. Son objectif est
de dynamiser et diversifier le
tissu économique valaisan.
Elle représente la stratégie
développée par le canton
du Valais afin de construire
le Valais technologique de
demain.
The Ark fait la promotion de
l’innovation dans les entreprises en Valais. Elle organise
et coordonne les différentes
activités permettant l’établissement, l’éclosion (start-up),
la croissance et l’épanouissement de sociétés. Elle crée les
conditions-cadres adéquates
pour inciter les acteurs économiques à faire preuve de
créativité et d’innovation.
The Ark se veut une plateforme regroupant les
différents réseaux de compétences locaux, nationaux et
internationaux, afin de développer, en Valais, un parc
technologique unique. Sa
particularité est d’être multisites et multi-domaines.

Xavier Saillen

Pub
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A l'entrée du restaurant,
on découvre un mur
recouvert d'un enduit
métallique stuqué

Des artisans au
service d'un artisan
S

Maître d'œuvre :	Restaurant de l'Hôtel

de Ville, Benoît Violier,
	Crissier
Architectes :	Cittolin & Polli,
	Lausanne
Plâtriers-peintres :	Anne Ramseier, peintre-

décoratrice, Carouge
Jean-François Dedominici,
	Montreux
	G. & N. Wuthrich SA,
	Aclens
Fournisseur :

22

Keim peintures minérales SA

eptembre 2012 marque la
renaissance d’une institution
de la gastronomie de Lausanne,
avec la réouverture du Restaurant de L’Hôtel de Ville de Crissier par Benoît Violier.
Après avoir pris les clefs de
la Maison, il décide, avec son
équipe et après une réflexion
préalable avec ses artisans, de
concevoir, dans une démarche
totalement inédite tant sur
le fond que sur la forme, un
restaurant articulé autour de
l’expérience sensorielle. Ainsi,
Benoît Violier s’est entouré
d’un réseau de professionnels
avertis, dont il partage l’élan,
pour concevoir, en amont
de l’assiette, la réflexion qui
mènera jusqu’au projet final.

Architectes, décorateurs, artisans, chacun d’entre eux a pu
se rapprocher au plus près de
l’identité du Chef en passant du
temps avec lui et en prenant le
temps de découvrir l’homme et
sa cuisine.
Nous nous sommes intéressés,
tout naturellement, au domaine
de la plâtrerie-peinture et de la
peinture décorative en posant
quelques questions aux professionnelles de la branche ayant
œuvré en ces lieux.

anne Ramseier

Hôtel de ville de crissier
Avez-vous dû tenir compte
de certains paramètres
pour cette réalisation ?
Norbert Wuthrich - Un des
souhaits du maître d'œuvre
était l'utilisation de produits
à connotation naturelle et respectueuse de l'environnement;
ce que nous faisons de manière
courante et qui l'a certainement
convaincu dans son choix d'entreprise. Notre fournisseur lui a
remis le label « Natur plus » certifié par le WWF et le ministère
allemand de l'Environnement.
Les exigences de l'architecte
se déclinaient en quatre mots :
rapidité, précision, propreté et
disponibilité. Nous avons réalisé pas moins d'une vingtaine
d'échantillonnages pour arriver
au résultat final.

Les exigences de
l'architecte se
atre
déclinaient en qu

Quels ont été les travaux de
plâtrerie-peinture effectués
dans cette transformation ?
Jean-François Dedominici - Nous
avons appliqué un enduit de
finition silicate, ciré et poli, sur
un crépi de chaux et ciment
blanc dressé afin d'obtenir une
surface plane d'environ 220 m2.
Nous avons également étendu,
à la brosse, une patine minérale
en deux teintes et apposé, sur le
mur d'entrée du restaurant, un
enduit métallique stuqué.
Les moulurations des différents
plafonds ont été rechampies en
un seul ton gris. La barrière en
fer forgé de l'escalier a reçu une
couche de patine métallique
qui lui donne une seconde jeunesse.

Avez-vous pu proposer des
idées ?
Norbert Wuthrich - Si le maître
d'ouvrage est une personne exigeante, de par son activité professionnelle, il était à l'écoute de
nos propositions. Nous avons
eu le plaisir de travailler pour
un client respectueux de la profession. Un artisan qui s'appuie
sur d'autres artisans.
Propos recueillis par
Xavier Saillen

Le couloir entre
les deux salles du
restaurant est, quant
à lui, recouvert
d'un enduit minéral
stuqué ciré.

anne Ramseier

mots : rapidité,
té
précision, propre
et disponibilité.

Comment vous êtes-vous
réparti les tâches ?
Jean-François Dedominici - Nous
étions trois artisans peintresdécorateurs sur ce projet : Anne
Ramseier qui en avait la responsabilité contractuelle, Norbert Wuthrich et moi-même,
pour l’aspect décoratif. Nous
avons travaillé tous les trois,
de concert, assistés de deux de
nos collaborateurs, Marie-Claire
Butty et Ludovic Dedominici.
L'enchaînement du travail s'est
fait tout naturellement.
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PARTENAIRES
pour le perfectionnement professionnel

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

Formation supérieure

Christian tissières
Responsable formation

Les patrons de demain !
La formation continue supérieure ne doit pas être négligée. Aujourd’hui, si certaines
professions voient l'effectifs de
leurs candidats aux diplômes
supérieurs croître année après
année, ce n’est pas le cas pour
tous les métiers. Les professions qui rencontrent du succès
auprès des jeunes sont celles qui
ont dépoussiéré leur modèle de
formation. L’expérience positive
que rencontre la FRMPP avec les
peintres en bâtiments, montre
le chemin à suivre aux autres
professions de l’artisanat. Il en

Chef de chantier
peintre en bâtiments
va de la survie de nos métiers et
du tissu économique romand.
Cette formation en emploi
sur 2 ans, dispatchée entre les
samedis pour les cours théoriques et 2 semaines blocs pour
la pratique, se construit autour
du programme de l’obtention
du diplôme fédéral de maître
peintre. Elle engendre un certain investissement financier
d’environ 4000 francs subventionné à hauteur de 2000 francs
par la CPP cantonale et le FP3.
Ces renseignements peuvent
être obtenus auprès des associations cantonales.

i
Les professions qu
crencontrent du su
es
un
je
cès auprès des
t
sont celles qui on
dépoussiéré leur

Elle permet à nos
jeunes d’accéder à
la maîtrise par l’acn.
quisition de deux
modèle de formatio
diplômes intermédiaires, à savoir Chef de chantier et contremaître.
Une nouvelle session
démarre
La prochaine session ne pourra accueillir plus de 16 élèves,
une sélection des candidats se
fera par l’intermédiaire d’un
concours d’entrée où l’aspect
pratique, la culture générale et
professionnelle seront évalués.

✂

Ouverture de la 4e session

Formation continue supérieure modulaire
Chef de chantier 2013
❏ Je suis intéressé(e) à recevoir des informations sur cette formation
❏ Je suis intéressé(e) à m'inscrire à cette formation
Nom
Prénom
Adresse complète

Téléphone
e-mail

Un concours d'entrée sera mis sur pied au printemps 2013. Toutes les informations utiles vous parviendront dès réception de ce bulletin
d'inscription qui est à retourner à Christian Tissières par fax au 027 327 51 80 ou par mail à christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch

... et travaillent avec du personnel qualifié.

CETOL HLS
PLUS BP

PROTECTION
OPTIMALE ET
DURABLE DU
BOIS CONTRE LE
BLEUISSEMENT
Une protection optimale et durable du bois
consiste à harmoniser le revêtement par
rapport au type de bois, aux intempéries
et aux conditions environnementales ainsi
qu’aux processus naturels de vieillissement et au type d’élément de construction. Le produit SIKKENS Cetol HLS plus
BP est facile à mettre en œuvre, pénètre
profondément dans le bois tout en laissant
les pores du bois ouverts. Les surfaces
en bois ainsi uniformisées peuvent être
ensuite recouvertes d’une couche de
vernis. SIKKENS Cetol HLS plus BP séduit
par son excellente résistance aux intempéries et par une bonne protection contre
les rayons ultraviolets, est également
hydrofuge et régule l’humidité. Grâce à
toutes ces caractéristiques, le glacis à
fine couche, mat satiné, SIKKENS Cetol
HLS plus BP est une couche de protection
et de décoration optimale pour le bois et
les éléments de construction en bois, à
l’extérieur.
www.sikkens.ch

CETOL HLS PLUS BP

Sensations
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Fribourg
Entreprise
Bernasconi A. SA, Fribourg
Crinimax Clément Peinture SA, Fribourg
Fabio Bernasconi Peinture Sàrl, Givisiez
Gruber Georges AG, Oberschrot
Jaquier P. Sàrl, Yverdon-les-Bains
Kamer Olivier, La Tour-de-Trême
Lambert Francis SA, Châtel-St-Denis
Lopez Peinture, Gletterens
LTM Martino AG, Bösingen
Maler Richard AG, Kerzers
Maternini & Fils, Romont
Morina Peinture, Nuvilly

Peintre en bâtiments
Raphaël Waeber
Stéphane Piller
Charlotte Pilloud
Stefan Julmy
Axel Perseghini
Kévin Rétornaz
Valon Kastrati
Randy Lopez
Yannick Käser
Sabrina Jendly
Hysen Vishaj
Dardan Morina

Entreprise
Peintre en bâtiments
Nago Peinture Crausaz Gilbert, Est.-le-Lac Sylvio Fragale
Riedo Michel & Fils SA, Villars-sur-Glâne Juan Esteban Vera Soto
Riedo Michel & Fils SA, Villars-sur-Glâne Sergey Orlov
Riedo Michel & Fils SA, Villars-sur-Glâne Stanislav Damaschin
Sauteur Georges SA, La Tour-de-Trême Pedro Ricardo Simoes Rodrigues
Spicher Erwin AG, Düdingen
Dominique Zurkinden
Waeber Stéphane Sàrl, Givisiez
Andoni Didier Fleury Lorenzo
Waeber Stéphane Sàrl, Givisiez
Antoni Protopapa
Waeber Stéphane Sàrl, Givisiez
Nicolas Loup
–

Plâtrier-peintre,
Nuno Filipe Domingues Ribeiro

Entreprise
HUG - Service du recrutement
Hyseni Constructions Sàrl, Genève
Jacques Francioli, Genève
Jacques Francioli, Genève
Limani Shaban, Meyrin
Jean-Michel Chabloz, Meyrin
Marsura Déco, Chêne-Bourg
Morat Bernard, Meyrin
MS Murs et Sols SA, Genève
Pelosi SA, Carouge
Seramondi Franco, Versoix

Peintre en bâtiments
Patrick Defesa
Emin Gashi
Mike Paula
Marco Centomo
Faton Limani
Steve Sanchez
Stefano Dieli
Behar Gashi
Steven Jacquenatia
Christophe Inacio Da Ressurreicao
Daniel Kaltenrieder

Entreprise
Belloni SA, Carouge
E. Fleury et M. Hollenstein SA, Bellevue
Manuel Matamoros, Plan-les-Ouates
R. Mazzoli SA, Thônex

Plâtrier
Maverick Hegi
Henriques Nsuka
Samir Zuzaku
Pierre Maingre

Genève
Entreprise
Antonioli Jean-Mario, Carouge
Art-Décor SA
–
Artisans Associés Sàrl, Genève
Artisans Associés Sàrl, Genève
Barcellini & Cie, Genève
Belloni SA, Carouge
Belloni SA, Carouge
Belloni SA, Carouge
Belloni SA, Carouge
Casa Nova G. Lombardo, Carouge
Ciccarone Gino, Chêne-Bougeries
Costantino Giorgio, Genève
Costantino Giorgio, Genève
Pierre Carlettiet Fils SA, Les Acacias
Francodeco Cisternino, Meyrin
Gazzella, Carouge
Général Peinture Sàrl, Genève

Peintre en bâtiments
Florian Von Allmen
Avdurahman Muharemovic
Perparim Nuhiu
David Saccomanno
Marco Centomo
Cristiano Da Fonseca Loureiro
Rogerio Moreira Brito
Marlon Do Nascimento Militao
Pajtim Fazliu
Diamantino Pinto Francisco
Kouakou Yannick Dje
Ivo Ferreira Goncalves
Agon Demiri
Gezim Shaqiri
Fabio Commisso
Stephanie Voelker
Valentino Gazzella
Nazmi Dalipi
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Neuchâtel
Entreprise
Buschini SA, Neuchâtel
Comby Sàrl, La Chaux-de-Fonds
Deagostini SA, Colombier
Frederic Nobile, Saint-Aubain
J.-F. Pizzera, Cortaillod
J.-F. Pizzera, Cortaillod
Maurice De Nuzzo, Colombier
Rubido & Mores, La Chaux-de-Fonds
SK Peinture, La Chaux-de-Fonds
Stoppa Fils SA, Hauterive
Zürcher Frères, Bevaix

Valais

Entreprise
Alter David, Champsec (Versegères)
Antonin Laurent, Daillon
Blanc & Duc SA, Sion
Blanc & Duc SA, Sion
Bonvin Claude & Fils SA, Lens
Briggeler Hubert Sohn, Brig-Glis
Briggeler Hubert Sohn, Brig-Glis
Brigger AG, Brig-Glis
Colors Plus Sàrl, Illarsaz
Cordonier M. & Fils, Chermignon
Crega Sàrl, Uvrier
Emery Yves, Sierre
Farbe und Gips AG, Brig-Glis
Favre Eric, Chamoson
Flagyps, Fully
Fournier Gilbert, Haute-Nendaz
Francesco Marino SA, Collombey
Gangemi Peinture SA, Collombey
Giotto peinture Sàrl, Sierre
Gipser- und Malergeschäft, Saas-Fee
Grand René & Fils SA, Martigny
Gypsa Sàrl, Fully
Gypsa Sàrl, Fully
Imboden & Bortoli AG, Visp
Innen+aussen schnyder susten, Susten
Kössler Leander, Susten
Lagger+Walpen AG, Münster
Lodovici Alexandre, Monthey
Malerei+Sandstrahlerei Dirren, Unterbäch
Malergeschäft Steiner Walter, Agarn
Mathieu & Bertrand Zuchuat SA, Savièse
Mathieu & Bertrand Zuchuat SA, Savièse
Monnet Martial SA, Conthey
Mustafoski Mersat, Sion
Parofa GmbH, Agarn
Peinture 2000, Noës
Pillet Christian, Saxon
Sarosa SA, Sion
Schnyder Gregor & Sohn, Brig-Glis
Schnyder Gregor & Sohn, Brig-Glis
Valpeinture, Sierre
Valpeinture, Sierre
Vocat Philippe, Ormône (Savièse)
Vouillamoz Jean-Marcel, Isérables
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Peintre en bâtiments
Adrien Buschini
Fabio Guiducci
Loïc Arquint
Bruno Fernandes
Arnaud Graf
Mikaël Wyss
Daniel Perez
Johann Duplan
Marc-Alexandre Calame
Igor Baudat
Dylan Marti

Entreprise
Buschini SA, Neuchâtel

Plâtrier
Kévin Marc Fresard

Entreprise
Buschini SA, Neuchâtel
Claude Jeanneret SA, Le Locle
Yves Bianchi, Neuchâtel

Plâtrier-Peintre
Damien Challandes
Kevin Thum
Pajtim Ramadani

Entreprise
Philippe Voisard, Le Locle
Yves Bianchi, Neuchâtel

Ouvrier du bâtiment
Michaël Dos Santos
Servet Yaprak

Peintre en bâtiments
Ricardo Miguel Taveira Martins
Thierry Dessimoz
Mikael Antonin
Pierre-Yves Métrailler
Eric Aymon
Antonio Latic
Dominik Barmettler
Pascal Verasani
Shpejtim Shala
Danijel Stekovic
Georges André Goncalves Ramos
David Salamin
Sandro Imboden
Camille Favre
Michael Hariau
Denis Mariéthoz
Nicolas Tornare
José Antonio Monteiro Nunes
David Valles
Benita Furrer
Cindy Brumana
Aurélie Carron
Pauline Quiros
Noemie Fussen
Marc Schnyder
Kevin Lötscher
Christoph Andereggen
Jason Lodovici
Christian Wyssen
Andy Meichtry
Laura Pannatier
Pajtim Sfarca
André Gaspar Batista Tiago
Valmir Zhinipotoku
Agatha Grichting
Alexandre Murias Rocha
Telma Da Silva Moutinho
Catherine Caroline Esteves
Jasmin Ritz
Melanie Fercher
Cyrille Zufferey
Samuel Longo
Julien Vocat
Alain Crettenand

Entreprise
Zana Color Sàrl, Bramois
Zufferey Jean-Louis, Grône
–
–

Peintre en bâtiments
Loriane Lambiel
Nino Kacar
Giuseppe Crisafulli
Pietro Randazzo

Entreprise
Bétrisey Edouard & Fils, Martigny
Brigger AG, Brig-Glis
Colombara SA, Monthey 1
Dubuis Stéphane, Savièse
Grand René & Fils SA, Martigny
Gypsa Sàrl, Fully
Ill-tec Malerei & Gipserei GmbH, Turtmann
Lagger + Walpen AG, Münster
Pfammatter Maler und Gipser AG, Visp
Reynard Roger Sàrl, Granois (Savièse)

Plâtrier
Daniel Martins Dourado
Sandro Kuonen
Lionel Huguet
Samuel José Ferreira Duarte Gonçalves
Guillaume Bellani
Miguel Mendez
Jetmir Krasniqi
Markus Hagen
Ben Sonnentrücker
Jonathan Reynard

Entreprise
Plâtrier-peintre
Bétrisey Edouard & Fils, Martigny
Bastien Uberti
Blanc & Duc SA, Sion
Samuel Ebener
Bonvin Claude & Fils SA, Lens
Nuno Filipe Fernandes Dos Santos
Brigger AG, Brig-Glis
Silvan Bittel
Christophe Henry, Valeyres-sous-Ursins Grégory Fernandez
Colombara SA, Monthey
Cédric Bandelier
Dubuis Christian, Sion
Kenneth Praz
Epiney François, Sierre
Yves Schnyder
Farbe und Gips AG, Brig-Glis
Claudio Lutz
Grand René & Fils SA, Martigny
Xavier Aeby
Innen + aussen schnyder susten, Susten Ivo Paskuljevic
Innen + aussen schnyder susten, Susten Pascal Prumatt
Sarosa SA, Sion
Alexandre Bonvin
Sarosa SA, Sion
David Dondainaz
Vouillamoz Jean-Marcel, Isérables
Denis Gillioz
Entreprise
Bétrisey Edouard & Fils, Martigny
Bumann Jürgen, Saas-Fee
CFPS Le Repuis, Martigny
Farbe und Gips AG, Brig-Glis
ORIF, Pont-de-la-Morge
ORIF, Pont-de-la-Morge
ORIF, Pont-de-la-Morge
ORIF, Pont-de-la-Morge

Ouvrier du bâtiment
Agron Haljimi
Marco Leandro Pinto Soares
Elcelino Tavarès Mascarenhas
Gazmen Krasniqi
Mentor Shala
Nejsemi Quni
Emir Elmazoski
Sascha Grand
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Vaud
Entreprise
AB Peinture & Rénovation SA, Lausanne
Allamand Edouard SA, Villeneuve
Alpha-Transfo SA, Lausanne
André Nerini & Fils Sàrl, Echallens
Balet Sàrl, Lavey-Village
Briaux Peinture SA, Renens
Buchs Peinture, Aigle
Bytyqi plâtrerie-peinture Sàrl, Territet
Calcagno-Peinture, Territet
Calik Peinture SA, Vufflens-la-Ville
Carl Suchy, Cottens
Christian Grognuz, Bottens
DAP Examens, Lausanne Adm. cant.
DAP Examens, Lausanne Adm. cant.
DAP Examens, Lausanne Adm. cant.
Deco P. Sàrl, Aigle
Du Bois Cécile, Pully
Duca SA, Cheseaux-sur-Lausanne
Duca SA, Cheseaux-sur-Lausanne
Edouard Pellissier, Ollon
Etablissement de la Plaine de l’Orbe
Ezio Colombo, Vallorbe
FR STAFF SA, Renens
Freymond - Liardon Sàrl, Grandson
Giordano Peinture Sàrl, Les Bioux
Giorgio Arimondi Peinture, Bex
Gregorutti SA, Yverdon-les-Bains
Gregorutti SA, Yverdon-les-Bains
Gregorutti SA, Yverdon-les-Bains
Hervé Liniger, Corsier-sur-Vevey
Hervé Liniger, Corsier-sur-Vevey
Hug Peinture, Yvonand
Immediata Peinture, Clarens
Isabella SA, La Tour-de-Peilz
J. Fasero Sàrl, Montreux
J. Fasero Sàrl, Montreux
Joseph Beati, Grandson
Luc Terraz Peinture Sàrl, Château-d’Oex
Merazzi SA, Bienne
Nicolas Rochat, Bière
Ottino R. & Fils, Lausanne
Paint Show SA, Ecublens
Paul Briod SA, Lausanne
Philippe Sansonnens, Chabrey
Posse Peinture SA, Renens
Posse Peinture SA, Renens
Relais Services, Morges
RM Plâtrerie Peinture Sàrl, Yverdon
Rochat Alain Sàrl, Villars-Ste-Croix
Rusconi Fils & Cie, Lausanne
Salvatore Nastasi, Clarens
Saya Vincenzo SA, Villars-Ste-Croix
Segessenmann Michel, Yverdon
Sidler Georges, Montreux
Tettamanti Christophe, Payerne
Uldry Pascal SA, La Chaux
Vallotton Peinture, Vallorbe
Varrin SA, Gimel
Vidal-Peinture, Cossonay-Ville

Peintre en bâtiments
Ramiz Bilibani
Noémie Chatelan
Ramzia Raoufie
Anthony Duarte Casal
Grégory Keim
Adrien Spina
Corentin Walker
Adriatik Kololli
Anthony Briot
Loïc Medana
Yann Delay
David Priegue Domingues
Ermelindo Gomes de Oliveira
Louis-Stefan Camara
Manuel Dos Santos Do Vale
Mégane Ambresin
Laeven Dubey
Gaétan Pichard
Lavdim Himaj
Sedid Sabedini
Steve Happersberger
Alban Qallakaj
Taulant Kryeziu
Sacha Pisler
Cédric Lonchampt
Adonis Goci
Alicia Matilla
Damien Gautheron
Nygel Zabala
Aline Chappuis
Nicolas Duc
Eldin Colic
Saïd Moatameni
Abbes Mokhtari
Arlind Jaha
Fernando Ferreira Miranda
Joakim Junod
Coralie Ramel
Flamur Zuberi
Nikita Karlen
Michaël Lanz
Agim Rudaj
Besart Tahiri
Jennifer Monteiro
Jérôme Depassel
Ruben Fernandes
Filipe Da Silva Rocha
David Beroud
Loïc Marggi
Laurent Dwomoh
Maële Viret
Alejandro Justo
Bastien Pelletier
Sylvain Pfister
Steve Magnin
Michael Borrelli
Anthony Faust
Bénédicte Bart
Liridon Kapllani

Entreprise
DAP Examens, Lausanne Adm. cant.
Duca SA, Cheseaux-sur-Lausanne
Ferrini SA, Echallens
Joseph Beati, Grandson
Nicola Paratore, Morges
Perseghini SA, Payerne
Piralli SA, Blonay

Plâtrier
Serge Berclaz
Sylejman Dani
Adrien Ferrini
Lionel Turin
Valentin Schmid
Patrick Santos
Veton Nimanaj

Entreprise
A. Zoppi Sàrl, Chexbres
Jan Ch. & G. Sàrl, Montherod
Monnard SA, Fenil-sur-Corsier
Pareja Marc, Luins
Salvatore Nastasi, Clarens

Plâtrier-peintre
Luca Giarrusso
Fabio Costa Melo
Julien Berod
Gregorio Stocchetti
Tomica Petrovic

Entreprise
C.K. Peinture, Prilly
CFPS Le Repuis, Grandson
CFPS Le Repuis, Grandson
CFPS Le Repuis, Grandson
CFPS Le Repuis, Grandson
Christian Grognuz, Bottens
COFOP, Lausanne
COFOP, Lausanne
COFOP, Lausanne
COFOP, Lausanne
Ezio Colombo, Vallorbe
FR STAFF SA, Renens
G. & A. Mini SA, Lausanne
G. Pucci SA, Renens
Gaetano Santangelo, Clarens
Gil Maillefer, Ballaigues
Krasniqi Arben, St-Prex
Relais Services, Morges
Rochat Plâtrerie-Peinture Sàrl, Lutry
Rochat Plâtrerie-Peinture Sàrl, Lutry

Ouvrier du bâtiment
Axel Odermatt
Jean-Christophe Donin
Krystian Olszewski
Samuel Egly
Yasin Kaplan
Serkan Sahingoz
Anas Seleman Mohammed
Cassandra Tamara Avanthay
Micael Joaquim Machado Borges
Wilson Salu Mbala
Mikaël Grobet
Mozamel Sulaimankhail
Bajram Salihi
Christophe Cilgi
Abou Soumahoro
Besar Kastrati
Jonathan Resin
Pedro Dos Santos
Arley Santos Souza
Sanel Zaimi

Les nouveaux peintres vaudois
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Machinistes: surveillez la zone de danger!
Travailleurs: évitez la zone de danger!

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. www.suva.ch

Plâtre
Le premier carreau de plâtre
PCM de fabrication suisse offre
aux entrepreneurs du bâtiment
de nouvelles possibilités pour
augmenter l’efficience énergétique
et le confort de l’habitat.

Gestion de la
te
température ambian
ux
avec des carrea

Efficience énergétique
et confort grâce au
Phase Change Material (PCM)
L

de plâtre

a construction efficiente
en énergie est actuellement une
nécessité. Mais les exigences
pour un confort ambiant maximal augmentent elles aussi en
même temps. Avec les nouveaux carreaux de plâtre avec
PCM, vous pouvez concilier
ces deux lignes de conduite de
façon efficiente et économe en
énergie. Ce sont des microcapsules innovantes avec Phase
Change Material (PCM) qui
rendent cela possible. Elles permettent de stocker de façon
latente la chaleur excédentaire
dans les cloisons et plafonds, et
de la restituer à nouveau automatiquement en cas de baisse
de la température.
Selon une étude de la Royal Ins-

titution of Chartered Surveyors
(RICS), les bâtiments génèrent
environ 40 % de toutes les émissions de CO2 dans l’environnement des pays industrialisés.
Dans le même temps, l’Office
fédéral de l’énergie (OFEN)
estime qu’à long terme, une
réduction de 50 à 70 % des
besoins énergétiques de l’ensemble des bâtiments d’habitation et commerciaux en Suisse
est possible. Outre le secteur
des constructions neuves, l’assainissement énergétique de
bâtiments anciens représente
un potentiel énorme. « En tant
que fabricant de systèmes et
de matériaux de construction
à sec conscient des enjeux environnementaux, notre objectif

est d’y contribuer le plus largement possible en proposant des
produits innovants. Grâce aux
carreaux de plâtre PCM, nous
sommes aujourd’hui en mesure
de présenter une innovation
pionnière qui a un impact très
positif sur l’efficience énergétique dans les bâtiments et qui
s’avère également rentable ».

Le matériau à changement
de phase (PCM) dans les
carreaux de plâtre
Le matériau PCM peut absorber
de l’énergie thermique en grande
quantité et la garder longtemps
avec de faibles pertes. Ce sont les
changements d’état thermique
entre la matière solide et liquide
d’une paraffine de grande quali-
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té qui rendent cela possible: dès
qu’elle se ramollit après avoir atteint une certaine température,
elle emmagasine l’énergie thermique qui se dégage (chaleur
de fusion) et la restitue ensuite
lorsqu’elle se solidifie à nouveau.
Cette transition de phase peut
être répétée aussi souvent que
nécessaire.
Connues depuis longtemps, les
propriétés du PCM sont utilisées dans des applications les

effectuent leur changement de
phase dans la plage de température de bien-être (23° C ou
26° C). Lorsque la température
ambiante dépasse ces valeurs,
l’excédent de chaleur est absorbé
par les carreaux. Lorsque la température diminue de nouveau,
elles restituent cet excédent de
chaleur dans l’air ambiant. Elles
contribuent par conséquent à
une gestion efficace de la température ambiante.

de phase (de solide à liquide et
inversement) se déclenche, la
température du carreau reste
dans son état actuel et ne commence à augmenter ou à diminuer que lorsque ce processus
est entièrement achevé. Les
températures maximales excessives dues à un rayonnement
solaire intensif, ou encore au
chauffage ou à la chaleur perdue
des machines et des appareils,
peuvent ainsi être considérable-

plus diverses, par exemple les
plaques chauffantes dans la
restauration ou dans le secteur
automobile où elles stockent l’excédent de chaLorsque la
te
an
leur du moteur qui est
bi
température am
s,
réutilisé lors des démardépasse ces valeur
r
eu
rages à froid.
l’excédent de chal
r
Dans ces nouveaux carpa
é
est absorb
reaux de plâtre, des
les carreaux.
microcapsules
PCM
spécialement conçues sont ajoutées dans la gâchée industrielle
du plâtre. Ces microcapsules

Casser les pointes de
température (Peakshifting)
Tandis que les carreaux de
construction à sec classiques
(GK) chauffent et refroidissent
parallèlement à l’intensité de
l’émission de chaleur, les carreaux de plâtre avec PCM nivellent les pointes de chaleur
dans le temps. Cette propriété
est due à la capacité latente des
microcapsules PCM intégrées
dans le carreau à emmagasiner
la chaleur: dès que la transition

ment retardées dans le temps.
Cet effet de «Peakshifting»
permet de réduire la consommation d’énergie nécessaire au
refroidissement mécanique de
la chaleur excédentaire, ou de
différer l’excédent de chaleur à
un moment où celui-ci ne gêne
pas, voire à un moment où il
peut être utile (par exemple
pour réduire la puissance de
chauffage le soir).

Le Phase Change
Material (PCM) est
ajouté dans la matrice de
plâtre des carreaux sous
forme de microcapsules à
base de paraffine.
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Dans les carreaux classiques pour construction légère qui stockent
judicieusement la chaleur, l’échauffement a lieu en même temps
que l’irradiation de la chaleur. En revanche, sur les carreaux à
PCM, l’échauffement est maintenu plus longtemps en fonction de la
température de changement de phase prévue, d’où un « Peakshift », ou
décalage de changement de température dans le temps.

Avec les carreaux de plâtre PCM, la température des cloisons mesurée
peut afficher une diminution allant jusqu’à 2K en comparaison avec les
bordages de murs en construction légère traditionnels réalisés avec des
carreaux de construction à sec (GK).

Maintien des températures
des murs dans la plage de
bien-être
Les mesures réalisées dans un
local de référence de l’Institut
Fraunhofer pour l’énergie solaire de Freiburg/D montrent
que les microcapsules PCM
intégrées dans des carreaux de
plâtre réduisent les variations
de température maximale et
minimale des murs. La comparaison entre une cloison légère
à bordage simple sous forme de
carreaux de construction à sec
(GK) de 12 mm et une cloison
de plâtre en carreaux de plâtre
PCM de 2 x 12,5 mm à point de
fusion de 26° C démontre clairement que les températures
du carreau PCM restent durablement inférieures à celles du
carreau de construction à sec.
Ce lissage des températures ne
doit pas être confondu avec un
système de climatisation ou de
chauffage, car les microcapsules
PCM ne produisent ni chaleur
ni froid; elles ne font que les
emmagasiner pour un temps.
Ces microcapsules permettent
d’abaisser les pics de charge
des appareils de climatisation

Une compade stocker de
e.
raison sur une
la chaleur latent
longue durée
montre également que l’amplitude des variations de température est nettement plus faible.
Les carreaux de plâtre PCM
contribuent donc à une température ambiante équilibrée,
bénéfique pour le bien-être et
pour les performances. Le fait
qu’ils restituent la chaleur de
manière homogène supprime
les écarts de température entre
le sol et le plafond.

Ils sont capables

et de réduire sensiblement la
consommation énergétique liée
au chauffage. L’effet des courants d’air et les autres phénomènes secondaires indésirables
générés par les systèmes de
climatisation sont également
atténués.
L’absorption et la restitution
de chaleur des cloisons influent
considérablement sur la température ambiante. C’est ce que
confirment les mesures effectuées sur différents murs de
construction à sec. Les carreaux
de construction à sec classiques
(GK) affichent les variations les
plus fortes et atteignent leur
température maximale dans
le courant de la journée. Les
carreaux de plâtre classiques
(plâtre massif) génèrent déjà,
en raison de leur masse plus
importante, des températures
maximales légèrement moins
élevées. Toutefois, ce sont les
carreaux de plâtre à microcapsules PCM qui donnent les
meilleurs résultats: parce qu’ils
sont capables de stocker de la
chaleur latente, les valeurs de
pointe sont réduites d’encore
1,5 K environ.

Pour les murs dotés de carreaux de plâtre PCM, les températures
ambiantes mesurées sur une longue durée se maintiennent en
permanence dans la plage de bien-être (entre 22 et 25 ° C), à
l’exception de quelques pics.
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Protection thermique
efficace en été
Dans les bâtiments présentant
de grandes surfaces vitrées, des
isolations extrêmement efficaces et un mode de construction hermétique évitent que la
chaleur accumulée ne reparte
vers l’extérieur. Parce qu’elles
absorbent l’excès de chaleur qui
règne dans l’habitat avant de la
rediffuser la nuit lorsque la ventilation est suffisante (rapport
de renouvellement de l’air entre
3 et 4), les carreaux de plâtre
PCM assurent une protection
thermique efficace en été.
Dans les constructions en dur,

des murs avec une épaisseur
maximale sont nécessaires afin
de ralentir l’échauffement en
été et le refroidissement en
hiver. Grâce au matériau PCM,
la masse et le poids nécessaires
à la réalisation de cet échange
thermique sont nettement plus
faibles. Une cloison sur ossature
en plâtre, bordée des deux côtés
de carreaux de plâtre PCM de
2,5 cm (+ 5 cm d’isolation), peut
emmagasiner autant de chaleur
qu’un mur de briques de 20 cm
d’épaisseur. Le gain de place
est substantiel et le rendement
financier des bâtiments à usage
commercial est plus élevé.

(Carreaux de plâtre avec PCM)

La capacité thermique dynamique des carreaux de plâtre PCM dans la
plage de fusion (21 à 24 ° C), en comparaison avec les cloisons réalisées
avec des matériaux de construction conventionnels.

Des applications multiples,
dans les constructions
neuves comme dans les
projets d’assainissement
Les carreaux de plâtre PCM
conviennent à la construction
de logements ou de bâtiments
industriels, d’immeubles de
bureaux et de bâtiments commerciaux et publics. Parce qu’ils
absorbent également la chaleur dégagée par les appareils
de bureau et les éclairages, les
carreaux en plâtre PCM évitent
bien souvent, lors de l’assainissement de bâtiments utilitaires
plus anciens, de recourir à des

34

systèmes et des appareils de cli- ser jusqu’à 50 % de l’énergie de
refroidissement et de réduire
matisation.
Comme les carreaux de plâtre sensiblement la consommaclassiques, les carreaux PCM tion des systèmes de chauffage.
peuvent servir de bordage pour Ces performances contribuent
au
respect
doublages et
t
es
cloisons sur
de
l’environe
ac
Le gain de pl
ossature
et
nement
et
substantiel et le
er
ci
d’habillage
réduisent les
rendement finan
e
ag
us
pour plafonds
coûts d’exà
s
des bâtiment
us
suspendus,
ploi t at ion .
commercial est pl
combles
et
Comme
il
élevé.
planchers
en
est
bien
bois. Dans les c o n s t r u c - souvent possible de renoncer
tions en bois, ils permettent à l’installation de systèmes de
d’amener la masse thermique climatisation lors des projets
au niveau de celle d’un bâti- d’assainissement énergétique,
ment à construction massive l’achat de carreaux de plâtre
ou conventionnelle. Cette ap- PCM est rentabilisé en quelques
plication se heurte pourtant années.
aux préjugés bien connus dont En plus de leurs propriétés
font l’objet ce type de construc- thermoactives, les carreaux
tion écologique.
de plâtre PCM offrent tous
L’assainissement énergétique les avantages propres à la
de bâtiments anciens est sou- construction sèche: flexibilité
vent mis en œuvre avec une iso- élevée, climat intérieur sain
lation des cloisons intérieures. sans émissions de formaldéÉtant donné que cette isola- hyde, d’agents assouplissants,
tion sépare les murs extérieurs etc., régulation naturelle de
massifs des espaces intérieurs, l’hygrométrie ambiante, teml’effet thermique équilibrant pératures de surface agréables
de la maçonnerie se perd. Les en été comme en hiver, ainsi
propriétés thermoactives du qu’une excellente isolation
PCM permettent de rééquili- acoustique.
brer cet inconvénient. Tandis « Grâce à ce type de construcqu’un doublage traditionnel en tion rationnel, grâce au poids
construction légère avec des réduit de la construction procarreaux de construction à sec prement dite et aux améliora2 x 12,5 mm atteint une accu- tions obtenues en termes d’effimulation de chaleur (Cwirk) cience énergétique et de confort
d’env. 6,0 Wh/m2K, un dou- d’habitat, les surcoûts minimes
blage avec des carreaux de plâtre des carreaux n’ont pour ainsi
PCM de 1 x 25 mm atteint une dire aucune incidence pour les
valeur de 72,5 Wh/m2K.
maîtres d’ouvrage ».
Ecologique et économique
Des simulations sur ordinateur montrent qu’en fonction
de la méthode de réalisation et
de l’équipement technique du
bâtiment, les carreaux de plâtre
PCM permettent d’économi-

Texte et illustrations
Rigips SA

Plâtre

Faire le plein de soleil
et vivre le confort
L
’exemple pratique d’un
immeuble
Minergie-P-Eco® :
« Pour mettre en œuvre la
masse d’accumulation de façon
optimale dans la construction
en bois, nous avons cherché
des alternatives aux solutions
lourdes et encombrantes avec
l’ingénieur de construction en
bois et le planificateur en énergie. Nous sommes parvenus à
la conclusion que les carreaux
de plâtre Alba®balance sont
tout à fait apé
propriés pour
Nous avons cherch
x
au
notre concept
des alternatives
et
s
de
«maison
de
ur
solutions lo
profitant diencombrantes.
rectement du
soleil» surtout parce qu’ils sont
plus minces et nettement plus
légers. Nous avons utilisé les
carreaux de plâtre Alba®balance
pour les plafonds et cloisons
des pièces soumises à une forte
pénétration de chaleur due au
soleil. Cela génère en outre une
protection contre le bruit dans
le plafond, améliore le climat
ambiant en été et aide à em-

magasiner la chaleur en hiver.
Les dépenses supplémentaires
d’environ 1,25 % sur les frais
de construction se laissent justifier sans problème par l’amélioration du confort d’habitat
et les économies d’énergie auxquelles on peut s’attendre ».
Stephan Spaar,
architecte diplômé HTL,
partenaire de 5 Architekten AG

Fiche technique
Objet :
Immeuble collectif
Poststrasse, Spreitenbach
Affectation :
7 appartements en
copropriété sur 3 étages
et attique
Maître d’ouvrage :
Baukonsortium Poststrasse,
c/o 5 Architekten AG,
Wettingen
Architecture et planification :
5 Architekten AG, Wettingen
Planificateur en énergie :
Solararchitektur GmbH, Coire
Construction en bois :
Timbatec GmbH, Thoune
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peinture

Critères de choix pour
les peintures pour murs
et plafonds intérieurs
L
e nombre de différentes
peintures pour murs et plafonds que propose le marché
est énorme; comment, et sur
quelles bases choisir un produit
plutôt qu’un autre ? Les présentations commerciales que
font les fabricants et les vendeurs sont certes des éléments
indispensables pour se faire
une idée des caractéristiques
d’un produit, mais celle-ci peut
facilement être complétée par
des éléments parfaitement
objectifs et chiffrés. A l’aide de
ceux-ci, le professionnel pourra,
en toute circonstance, proposer
à son client le produit dont les
propriétés correspondent au
plus près à son attente ou au
devis présenté.

Aspects techniques
La norme EN 13.300, qui possède le statut d’une norme
suisse, définit les critères suivants :
• brillant spéculaire
• pouvoir couvrant
• résistance à l’abrasion humide

Brillant spéculaire
La classification par le brillant
spéculaire se base sur les valeurs de réflectance à 60° et 85°
conformément au tableau cidessous. En pratique, le niveau
du brillant dépendra de l’état
et de la nature du support. De
plus, en fonction des habitudes
locales, la désignation « satinée »
peut être déclinée en « semimat, satiné mat, velouté » etc.

Pouvoir couvrant
La norme EN 13.300 mentionne que le pouvoir couvrant
d’une peinture doit être précisé
pour une consommation déterminée exprimée en m2/kg ou en
m2/l. Elle se décline en 4 classes,
conformément au tableau cidessous :
Classe 1 : ≥ 99,5 %
Classe 2 : ≥ 98 % et < 99,5 %
Classe 3 : ≥ 95 % et < 98 %
Classe 4 : < 95 %
Conformément à l’exemple cidessous, le fait de mettre en relation le pouvoir couvrant d’une
peinture avec son rendement
est parfaitement pertinent :
Soit deux peintures mates
Produit 1 : classe 2 selon EN
13.300 pour une consommation de 8 m2/kg
Produit 2 : classe 2 selon EN
13.300 pour une consommation de 6 m2/kg
En dehors de toute autre considération et en ne jugeant que du
pouvoir couvrant, le produit 1
doit être considéré comme plus
performant. Dans cet esprit,
un produit moins cher ne sera
pas forcément plus avantageux,
puisqu’il nécessitera davantage
de marchandise et de temps
d’application pour atteindre un
résultat de couverture identique.

Désignation	Angle d’incidence
Réflectance
		
Brillant
Satiné
Satiné
Mat
Très mat
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mesuré à
"
"
"
"

60°
60°
85°
85°
85°

≥ 60 %
< 60 %
≥ 10%
< 10%
<5%

Peinture
Résistance à l’abrasion humide
La résistance à l’abrasion humide évalue la résistance du
film de peinture à des lavages
répétés. La résistance à l’abrasion humide est mesurée sur
une surface lisse après une période de séchage de 28 jours à
23° C et une humidité relative
de 50 %.
La classification est donnée en
fonction de la perte d’épaisseur
du film.

d’une peinture mate donne une
information fiable sur la qualité
du produit, elle ne donne guère
d’information sur l’aptitude de
la surface peinte à pouvoir être
nettoyée.
En règle générale, l’aptitude au
nettoyage d’un film de peinture
s’accroît avec une augmentation de son degré de brillant.

Aspects environnementaux
Le marché s’intéresse de plus
en plus, et ceci à juste titre, aux
Classe 1 : < 5 µm à
aspects environnementaux et à
200 frottements
ceux liés à la santé qu’il s’agisse
Classe 2 : ≥ 5µm et < 20 µm à
d’une manière générale ou dans
200 frottements
le domaine de la peinture et de
Classe 3 : ≥ 20 µm et 70 µm à
son application en particulier.
200 frottements
C’est dans un esprit de transpaClasse 4 : < 70 µm à
rence que la Fondation Suisse
40 frottements
Couleur, sur proposition de
Classe 5 : ≥ 70 µm à
l’Union suisse de l’industrie des
40 frottements
vernis et peintures a mis sur
pied une étiquette environneLes peintures de la classe 1 sont mentale qui classe les produits
des peintures murales riches en pour murs et plafonds pour
liant – outre la bonne résistance intérieur en 7 classes, et ceci
à l’abrasion
en
fonction
humide,
il
des
critères
L’aptitude au
m
fil
en
décounon
seuleun
d’
nettoyage
oît
lera générament environde peinture s’accr
ta
en
lement une
nementaux,
avec une augm
de
é
gr
bonne glisse,
mais
égalede
n
so
tion de
un
temps
ment de perbrillant.
d ’o u v e r t u r e
formances.
prolongé ainsi qu’une consom- La présentation simple et facile
mation raisonnable. Toutefois, d’interprétation permet à l’utiles notions de « résistance à lisateur de choisir le produit le
l’abrasion humide » et « apti- plus favorable pour une applicatude au nettoyage » ne doivent
pas être confondues. En effet, ce
n’est pas parce qu’une peinture
mate est classée dans la classe 1
de résistance à l’abrasion qu’elle
est automatiquement facile à
nettoyer. Les souillures liquides
peuvent imprégner l’épaisseur
du film et les ôter entraîne obligatoirement une détérioration
de la surface peinte. Ainsi, si la
notion de résistance à l’abrasion

L’étiquette
environnementale

tion déterminée. A noter que le
règlement précise que les fabricants qui adhèrent au système
de l’étiquette environnementale
ont l’obligation de déclarer l’ensemble de leurs produits d’ici le
début de l’année 2014, soit deux
ans après son lancement. Le site
www.stifftungfarbe.ch fournit
toutes les informations utiles,
à savoir les critères de classification, la liste des fabricants
adhérents ainsi que la liste des
produits déclarés avec leur classification.
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peinture
Seules des peintures
spéciales sont en
mesure d’isoler les
taches.

Utilisations particulières
Selon des statistiques à notre
disposition, 70 % des surfaces
intérieures en murs et plafonds
peints sont recouverts avec
des dispersions, certes de prix
et de qualité très
variables, mais que
té
Il est de notorié
l’on qualifiera de
publique que les
traditionnelles.
e
peintures en phas
Pour le traitement
aqueuse tradition
des 30 % restants,
nelles ne possèle peintre fait apé
dent pas la capacit
pel à des peintures
es.
d’isoler les tach
possédant
des
propriétés particulières, à même de répondre à
des situations de chantier spécifiques ou à une demande précise du donneur d’ordre.
Peintures isolantes des taches
Il est de notoriété publique que
les peintures en phase aqueuse
traditionnelles ne possèdent
pas la capacité d’isoler les taches
et les souillures solubles dans
l’eau telles que les résidus de
nicotine, de suie ou les taches
d’eau (séchées). Les peintures
mates à solvant, qu’elles soient
à base de résines polymérisées
ou à base de résines alkydes lon-
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gues en huile, apportent dans ce
type de situation une solution
offrant, en toutes circonstances,
une totale garantie de succès.
Les peintures mates isolantes
en phase aqueuse, spécialement
développée pour leur capacité à
isoler les taches, fonctionnent
certes de manière satisfaisante,
mais elles sont plus contraignantes dans leur utilisation.
Ainsi, des éléments tels que le
respect du temps d’attente entre
les couches, des conditions atmosphériques ainsi que l’épaisseur des couches doivent absolument être prises en compte.
Peintures mates « lessivables »
La décoration intérieure actuelle
privilégie les finitions murales
lisses et aussi mates que possible. Or une peinture mate traditionnelle aura tendance à se
marquer, à se rayer et à se lustrer
au contact d’un frottement ou
de tout autre sollicitation mécanique. Ce phénomène sera d’autant plus marqué que la teinte
de la finition est soutenue. Le
marché propose des peintures
intérieures mates dont la caractéristique principale consiste à

offrir une résistance nettement
accrue aux contraintes mécaniques ainsi qu’une remarquable
aptitude au lessivage. Une solution idéale pour les cages d’escalier, les corridors, les chambres
d’enfants ou les salles de classe.

peinture
Peintures exemptes de reprises
En raison d’un temps d’ouverture du film trop court, l’application au rouleau d’une peinture traditionnelle en phase
aqueuse en grande surface lisse
ne permet généralement pas
d’obtenir une surface uniforme
et sans reprises. Pour répondre
à cette demande, de nombreux professionnels recourent
encore aux peintures mates à
solvant, qui en la matière, ont
largement fait leurs preuves. En
phase aqueuse, le marché propose des peintures renforcées
au siloxane : la légère hydrophobie de cette catégorie de peinture prolonge le temps d’ouverture du film et permet ainsi son
application en grande surface.
D’autres technologies sont également disponibles, telles que
les peintures mates en phase
aqueuses à base d’émulsions
alkydes.

Les peintures dont
le film est protégé
de la moisissure
retardent
l’apparition des
moisissures.

Peintures « dépolluantes »
Il s’agit de peintures spéciales
qui possèdent la propriété de
décomposer
chimiquement
certains polluants ou odeurs
présents dans l’air ambiant
d’une pièce. Le principe de cette
décomposition repose sur l’effet
photocatalytique d’un nanopigment de dioxyde de titane
présent dans la peinture. Cette
réaction entraîne la décomposition en eau et en dioxyde de carbone des polluants sous l’effet
de la lumière.
Peintures avec une protection du
film contre la moisissure
En cas de présence de moisissures, ou lorsque l’apparition de
moisissures est à craindre et que
les causes de cette apparition
ne peuvent être éliminées par
des mesures constructives, les
fabricants proposent des peintures dont le film est protégé
de la moisissure. Ces peintures
ralentissent la prolifération des
moisissures sur les surfaces
peintes et doivent toujours être
appliquées dans le strict respect
des indications du fabricant.

aucun cas les règles de bonne
hygiène. Ce type de peintures
trouve son application non seulement dans les hôpitaux, mais
également dans les écoles, les
cuisines industrielles et plus
largement dans les endroits
où l’hygiène est primordiale.
Les peintures bactéricides pour
murs et plafonds sont proposées en version mate, satinée
ou brillante.
Texte et photos :
Techno GR – A. Beets
En cas de présence
s
de moisissures, le
ent
fabricants propos
le
des peintures dont
de
é
film est protég
la moisissure.

Peintures bactéricides
Ces peintures contiennent des
agents antimicrobiens capables
de lutter contre les bactéries.
Elles contribuent ainsi à maintenir un environnement hygiénique, mais ne remplacent en

Des peintures
spécialement
développées à cet
effet permettent
la réalisation de
finitions uniformes
et sans reprises.
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Marchés publics

Non-respect des procédures :
Tribunal cantonal débouté !
U
Gabriel Décaillet
Directeur du Bureau des Métiers
Sion

n arrêté du Tribunal fédéral récent l’a montré de façon
criante, la justice valaisanne n’est
pas au point sur l’application de
la loi sur les marchés publics. Le
Bureau des Métiers qui dénonce
cet état de fait depuis plusieurs
années a pris le parti de soutenir ses entreprises membres
au cours de procédures dans ce
domaine en s’adressant jusqu’à la
plus haute cour du pays si nécessaire. Bien lui en a pris, comme le
montre l’affaire récente du centre
de contrôle du trafic lourd de StMaurice, dans laquelle le tribunal
cantonal a fait fi des principes
élémentaires en matière d’administration de la justice et a également méconnu l’importance de
certains critères d’adjudication.
Disons-le d’emblée, le sujet est
assez technique et peu connu du
public en général qui ne comprend pas les différences de prix,
parfois importantes, entre deux
offres pour un même marché de
construction. Contrairement à
d’autres domaines, le bâtiment
souffre, en effet, de ce déficit
d’image qui veut qu’on imagine
par exemple que les travaux de
peinture de l’entreprise A et de
l’entreprise B sont forcément
équivalents alors qu’il ne viendrait à l’esprit de personne de
déclarer un fendant grand cru
équivalant à un fendant de vrac !
Dans le cas qui nous occupe, L’Etat

Le centre routier de St-Maurice
duquel découle la jurisprudence.

40

du Valais a décidé que les travaux tion collective de travail et des
de plâtrerie seraient adjugés sur prix des fournitures imposées.
la base des critères et des taux Dans son 1er jugement du
de pondération suivants : prix de 17 mars 2011 la cour de droit
l’offre déposée (70 %), qualité de public du Tribunal cantonal du
l’entreprise (20 %) et un critère canton du Valais, (ci-après le TC),
« économique et social » (10 %). rejette le recours considérant que
En décembre 2010, le pouvoir les informations pointées par
adjudicateur attribue le travail à l’entreprise B avaient été corril’entreprise A dont le prix est de gées ou n’étaient pas suffisamécarter
20 % inférieur à sa concurrente, ment graves pour
l’adjudicataire
l’entreprise B,
,
nt
qui avait fourni
qui saisit la
Avec ce jugeme
l
ra
dé
Fé
tous les renjustice pour
l
le Tribuna
seignements
les
motifs
met en évidence
du
ce
utiles
pour
suivants :
l’importan
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apprécier
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l’entreprise A
de
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aptitude par la
aurait dû être
procédure en mati
s
ic
bl
pu
suite. Quant
exclue de la
de marchés
aux
autres
procédure, car
son offre était
incomplète, critères d’adjudication « qualité
elle ne disposait pas du personnel de l’entreprise » et « économique
qualifié requis pour mener à bien et social », ils ne jouaient pas de
les travaux et les prix déposés rôle, en l’espèce, puisque le seul
n’étaient pas réalistes au vu des critère du prix suffisait à déparsalaires prévus dans la conven- tager les soumissionnaires.

Marchés publics

Office fédéral des routes

En d’autres termes, la question
de savoir si l’entreprise A disposait des compétences requises
pour effectuer le travail souhaité
ou le simple fait de savoir si son
personnel était payé conformément aux exigences fixées par la
convention collective de travail
sont sans importance puisque de
toute façon le critère du prix le
plus bas l’emporte sur les autres
critères. L’Etat qui, tous les jours,
vante les mérites d’une formation de qualité ou met en exergue
les mérites de la paix sociale helvétique grâce aux conventions
collectives de travail voit ainsi
ses efforts réduits à néant par
une justice qui ne comprend pas
l’importance de tels critères.
Contre cet arrêt du TC, l’entreprise B déboutée a simultanément recouru auprès du Tribunal
fédéral et a demandé la révision
du jugement précité auprès du TC
se référant à des éléments que le
président de la cour valaisanne
avait obtenus sans l’en informer
après la clôture de l’instruction,
c’est-à-dire en violation de son
droit d’être entendu.
La Haute Cour du pays dans ses
considérants expose que le respect du droit d’être entendu est
une garantie dont la violation
entraîne en principe l’annulation

de la décision attaquée. Fustigeant l’attitude du président de
la cour du TC ayant poursuivi
l’instruction sans en avertir les
parties, le Tribunal fédéral est
encore plus sévère avec la justice
valaisanne lorsque celle-ci tente
en vain de se justifier en disant
que les nouvelles pièces n’apportaient pas d’éléments d’appréciation nouveaux, alors que de
l’aveu même des juges cantonaux
ces pièces permettaient d’éclairer des points du dossier. On
peine également à comprendre
que des pièces que l’adjudicateur
à lui-même jugées nécessaires
d’établir (tableau comparatif
des prix) ou de recueillir (la demande de confirmation de prix)
puissent être dénuées d’intérêt.
Le Tribunal fédéral a donc admis
la contestation de l’entreprise B
au motif de la violation du droit
d’être entendu.
Autre élément très important
de ce jugement, l’appréciation
des autres critères : « qualité de
l’entreprise » et « économique
et social ». Selon la loi un soumissionnaire doit être exclu de
la procédure d’adjudication, en
particulier, lorsqu’il ne satisfait
pas aux critères d’aptitudes exigés, qu’il a fourni de faux renseignements, ou que son offre ne
remplit pas les exigences figurant
dans l’appel d’offres.
En l’espèce, l’entreprise A a indiqué qu’elle était inscrite sur la
liste permanente des plâtriers
du canton du Valais alors qu’elle
ne l’était pas. Cette façon de faire
serait sans conséquence aux yeux
des juges si celle-ci a commis une
simple erreur en remplissant sa
soumission. Toutefois en omettant de remettre avec son offre
les copies des diplômes de son
responsable de l’exécution des
travaux et/ou de ses collaborateurs attestant son aptitude pro-

fessionnelle à réaliser les travaux
de plâtrerie, comme cela était
formellement exigé dans les documents d’appels d’offres, l’entreprise A commettait une faute qui
aurait dû entraîner son exclusion.
Les juges cantonaux auraient dû
le prendre en compte. Ne l’ayant
pas fait, ils sont donc tombés
dans l’arbitraire et leur jugement
a donc été cassé pour ce motif
également.
Avec ce jugement, le Tribunal
fédéral met en évidence l’importance du respect de la procédure
en matière de marchés publics
ainsi que l’aspect primordial des
critères d’aptitudes destinés à
favoriser les entreprises formatrices et respectueuses des
conventions collectives de travail.
A ce titre, le Tribunal fédéral a
clairement rappelé au TC l’importance des listes permanentes du
canton du Valais et la nécessité
pour les entreprises n’y figurant
pas de justifier, pièces à l’appui,
leur aptitude à soumissionner
pour des marchés publics.
Ce succès montre bien la valeur
de l’engagement du Bureau des
Métiers aux côtés de ses entreprises membres afin que cellesci puissent se consacrer pleinement à ce qu’elles font le mieux :
construire des objets de qualité.
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resor

Le conseil de
fondation RESOR
réuni au Château
Mercier à Sierre.

Passage de témoin
L

e conseil de fondation
de la caisse de retraite anticipée du second œuvre RESOR
a tenu ses assises annuelles le
vendredi 14 septembre dernier
au Château Mercier à Sierre.
Les membres venant de toute
la Suisse occidentale, de Bâle à
Genève en passant par le Tessin
ou encore les montagnes neuchâteloises, ont passé en revue
l’année écoulée et ont considéré
les perspectives d’avenir.
Hausse des prestations !
Baisse des cotisations !
L’exercice 2011 a été celui où
RESOR a été capable d’augmenter ses prestations tout en
diminuant ses cotisations ! En
effet, les planchers et plafonds
de rente mensuelle ont été augmentés de Fr. 300.– et sont
passés à Fr. 3800.–, respectivement à Fr. 4800.–, tandis que la
cotisation a été baissée de 2 % à
1,8 %… tout cela en gardant des
résultats financiers équilibrés !
De plus, les partenaires sociaux
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se sont mis d’accord pour un
relèvement du taux de rente
de 75 % à 80 % de la moyenne
des derniers salaires dès janvier 2013, et ce sans modification de la cotisation. Cette
nouvelle amélioration touche
principalement les personnes
aux revenus les plus bas.

ture se monte à plus de 211 %.
De quoi réjouir les quelque
28 000 travailleurs et 3400 entreprises affiliés en 2011.

340 rentiers et 1,4 million
de francs tous les mois
La croissance de la caisse RESOR
se poursuit tant au niveau du
nombre d’entreprises et de traSituation financière
vailleurs affiliés qu’au niveau du
excellente
nombre de personnes cessant
En cette période de turbu- leur activité lucrative pour profilences économiques, RESOR ter de leur retraite anticipée. En
peut se targuer de boucler des septembre 2012, le montant des
comptes plus que réjouissants. rentes mensuelles versées a déEn effet, tous
passé la barre
les capitaux
du 1,4 million
e
RESOR a été capabl
de prévoyance
de francs pour
d’augmenter
nécessaires au
la première
ut
ses prestations to
financement
fois
alors
en diminuant ses
des rentes ainque celle des
cotisations !
si que toutes
340 rentiers
les
réserves
de
fluc- était quasiment atteinte. A notuations de valeurs sont entiè- ter également que l’institution
rement constitués. En outre, a permis, en à peine huit ans
la fondation dispose de fonds d’existence, à plus de 835 oulibres de plus de 22 millions de vriers du second œuvre de jouir
francs et son taux de couver- d’un repos bien mérité.

resor
son engagement auprès de
RESOR. Président d’honneur

de la Fédération romande des
maîtres
plâtriers-peintres
(FRMPP), celui-ci cède son
siège à son successeur à la tête
de la FRMPP, André Buache.
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Elections statutaires
Lors de son assemblée, le
conseil de fondation a également renouvelé son équipe
dirigeante. En effet, David Walzer, président de la Fédération
suisse romande des entreprises

1 700 000

2006

Nouvelles affiliations
Si l’année 2011 a permis à
RESOR d’accueillir en son sein
le secteur des parcs et jardins du
canton de Genève, 2012 verra
les plâtriers-peintres du canton
de Bâle-Campagne rejoindre
l’institution. Enfin, preuve si
besoin est de l’attractivité de
la retraite anticipée du second
œuvre romand, les membres du
conseil de fondation ont accepté la demande d’affiliation des
carreleurs jurassiens dès 2013.

de menuiserie, ébénisterie et
charpenterie (FRM), arrivé au
terme de son mandat, a remis
les clefs de l’institution à Aldo
Ferrari, membre du comité directeur d’UNIA Suisse, qui a été
élu à la présidence par acclamation.
Les membres du conseil ont
également profité de l’occasion
pour remercier chaleureusement un membre émérite et
grand artisan de la retraite anticipée du second œuvre romand
en la personne de Jacques-
Roland Coudray qui termine Fabien Chambovey, gérant

2005

Les statistiques révèlent qu’environ 70 % des personnes y
ayant droit prennent effectivement leur retraite anticipée.
Dans le détail, on observe que
• 50 % cessent leur activité à
62 ans,
• 15 % à 63 ans et
• 5 % à 64 ans;
• 30 % ne prennent pas de retraite anticipée.

Nouveau site internet
www.resor.ch
A l’occasion de cette rencontre,
les participants ont eu l’opportunité de découvrir en détail
le nouveau site internet que
la fondation RESOR prépare
pour la fin de l’année. Ce dernier, très convivial, accueillant
et facile d’utilisation donnera,
en quelques clics seulement,
réponse aux questions les plus
courantes des intéressés et leur
mettra à disposition tous les
documents ou autres informations utiles.
Tout le monde s’est retrouvé à
l’issue de la séance dans le parc
du château afin de partager un
apéritif et un moment de convivialité. S’en est suivi une visite
fort appréciée du superbe Château Mercier et des trésors qu’il
renferme.

0

Nombre de bénéficiaires de la retraite anticipée
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Ytong Multipor® is a registered trademark of the Xella Group

338-22/0110/bc-8484

Isolation intérieure
avec Ytong Multipor®

Isolation intérieure pour une atmosphère agréable.
Les propriétés exceptionnelles du panneau isolant minéral Multipor en font une isolation des murs de façade par
l’intérieur remarquable: ouvert à la diffusion, incombustible, isolation thermique optimale, massif et stable!
Xella Béton Cellulaire Suisse SA | Av. des Sports 26 | 1401 Yverdon-les-Bains | Tél. 024 420 16 60 | www.multipor.ch

vernis et peintures
La société Dold SA est un fabricant à succès de vernis et de peintures.
Nous sommes à la recherche d’un

Conseiller à la vente engagé et motivé au
service extérieur dans le secteur de Gland
Nous exigeons :
Une formation complète de peintre et de conseiller à la vente, de préférence
dans la branche des peintures et des vernis. Vous vous distinguez par une
grande compétence professionnelle et un bon sens du commerce. Habitué à
faire face à la concurrence, vous supportez les pressions inhérentes à la vente.
Votre principale activité consiste à fidéliser une clientèle déjà existante et à
réaliser de nouvelles acquisitions.
Si vous êtes engagé dans votre travail, si vous prenez des initiatives et vous
comportez de façon responsable, si vous intervenez dans chaque situation de
manière souveraine et compétente, nous serons heureux de faire votre
connaissance. Nous exigeons également une apparence extérieure soignée.
Nous vous offrons :
Une position intéressante mais exigeante, avec une importante marge de
manœuvre et un potentiel de développement au service extérieur, au sein
d’une entreprise innovante et à succès.
Vous êtes intéressé ? Si vous êtes motivé, performant et autonome,
envoyez-nous votre dossier de candidature complet avec photo à :
Dold SA, Mme Gabi Merz, Hertistrasse 4,
CH-8304 Wallisellen, téléphone 044 877 48 17.
Bienvenue dans l’univers des couleurs, bienvenue chez Dold SA
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Le blanc a ses couleurs
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tions adaptées aux exigences de
ses clients et une technologie Exigence, indépendance
évolutive lui ont permis d’être et automatisation :
plébiscitée par la profession de- la garantie d’une meilleure
puis plusieurs générations déjà.
qualité
Vernis Claessens SA se démarque
Innover, optimiser
également par ses méthodes de
Vernis Claessens SA se posi- travail, notamment par la maîtionne sur le marché en révolu- trise de bout en bout de la chaîne
tionnant l’utilisation de la peinture mate blanche, devenue sa
marque de fabrique. Les procédés
d’application sont radicalement
simplifiés. Isolante sans tension, la peinture mate blanche
Classidur Goldenclassic offre
aux professionnels une qualité
de réalisation remarquable : un
blanc pur, un mat extrême, un
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de production de ses résines. Vernis Claessens SA est l’un des rares
fabricants européens à concevoir
et à fabriquer le liant de son produit phare, ce qui lui donne toute
latitude pour adapter sa gamme
aux exigences de ses clients et du
législateur.
Conçue pour assurer une reproductibilité et une fiabilité sans
faille, l’unité de production de
Renens est entièrement automatisée. De la matière première aux
produits finis, un contrôle qualité
rigoureux et permanent permet
de garantir une qualité constante
pour répondre aux normes industrielles et aux attentes des clients.
Vernis Claessens SA
www.claessens.com

45

Indice suisse de la construction

L’indice de la construction
envoie de forts signaux
de croissance
Année:
Trimestre:
Indice de la construction
Indice du bâtiment
Construction de logements
Construction industrielle et commerciale
Indice du génie civil

Au T3, l'indice suisse de la
construction est passé à
137 points, soit +5,6 % en comparaison trimestrielle et +6,6 %
en comparaison annuelle. Pour
la première fois en deux ans, les
composantes « construction de
logements », « construction de
bâtiments industriels » et « ouvrages de génie civil » ont simultanément enregistré une nette
hausse, ce qui laisse escompter
des chiffres d'affaires élevés

III
130
110
117
117
157

2010
IV
132
111
121
115
160

I
129
109
120
110
157

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

au T3. Cette croissance est le
fruit d'une conjoncture intacte
de la construction et des effets
de rattrapage des chiffres d'affaires moroses du début d'année. Non seulement le nombre
de commandes, mais également
le nombre de logements en
construction s'est réduit au vu
des possibilités de réalisation
limitées en début d'année. La
finalisation des logements en
construction a permis à l'indice

IV
133
110
127
100
165

•	Etat de l'indice au 3e trimestre 2012: 137
•	Variation par rapport au trimestre
précédent: +7 points
• Variation par rapport au même
trimestre 2011: +8 points

I
128
105
123
94
159

2012
II
130
109
124
102
158

Variation en point d'indice p.r.
III
137
115
131
111
168

correspondant de gagner
6,4 %. Dans le même temps, la
demande de logements reste
élevée. Les suroffres menacent donc surtout localement
dans les zones périphériques
peu attractives. La reprise de
l'activité de construction s'est
fait attendre dans la construction de bâtiments industriels
et commerciaux. De nombreux
projets autorisés en 2011 ne
se répercutent que mainte-

2 trim. 2012
7

6

7

9

10

e

46

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

60
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ments industriels et commerciaux. Avec un délai important,
de nombreux projets autorisés
en 2011 ne se répercutent
que maintenant sur le chiffre

d'affaires et stimulent la croissance de cette composante. La
nécessité d'un rattrapage ne
semble pas encore totalement
comblée.

e

nant sur le chiffre d'affaires et
stimulent la croissance de cette
composante. De leur côté, les
entreprises d'ouvrage de génie
civil mettent à profit la période
estivale pour rattraper leur
retard sur les chantiers interrompus en début d'année par le
froid. L’indice des ouvrages de
génie civil a progressé de 6,2 %
par rapport au trimestre précédent et de 7,4 % en comparaison
annuelle.

Forte impulsion de croissance
L'indice du bâtiment a été
dynamique et ressort en hausse
de 5 % par rapport au T2 2012. La
branche s'efforce de rattraper
les faibles chiffres d'affaires du
début d'année et de satisfaire
la demande élevée de logements. Tant que la faiblesse
des taux d'intérêt motivera les
entreprises, les investisseurs
institutionnels et un nombre
croissant de ménages privés
à investir dans l'immobilier, la
demande se maintiendra à un
niveau élevé. Toutefois, trop de
logements n'arrivent pas à voir
le jour. Les suroffres menacent
tout au plus localement dans les
zones périphériques peu attractives. La reprise de l'activité de
construction s'est fait attendre
dans la construction de bâti-

3 trim. 2011
8

6

8

6

12


Sources:

Situation du Marché

Rattrapage dans la construction de logements
L'indice du bâtiment gagne 5,8 %
en comparaison annuelle. Pour
la première fois depuis fin 2008,

la composante « construction
de bâtiments industriels et
commerciaux » a rebondi avec

une croissance de son chiffre
d'affaires par rapport à l'année
précédente. Dans les trimestres

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%
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à venir, cette croissance devrait
se maintenir par le seul fait
d'avoir retrouvé ce niveau. De
nouvelles perturbations ne
sont cependant pas exclues à
moyen terme. Le nombre de
commandes et de logements
en construction s'est réduit au
vu des possibilités de réalisation limitées en début d'année.
La finalisation des logements
en construction a permis à la
composante «construction de
logements» de croître de 6,4 %.
En juin, le volume de planification de nouveaux logements
était presque 7 % inférieur à la
valeur de 2011. Mais avec 50 000
logements autorisés (environ
24 milliards de francs), le niveau
reste élevé.

Pôles de constructions nouvelles
La somme de la construction des
demandes de permis soumises
est utilisée comme indicateur
de la demande régionale de
construction. Dans les régions
économiques marquées en
rouge, la planification de nouvelles constructions est supérieure à la moyenne de ces dix
dernières années. Dans toute la
Suisse, le volume des projets de
construction nouvelle présentés
pour l’octroi d'un permis de
construire ces six derniers mois
est 25 % supérieur à la moyenne
annuelle des dix dernières années. La planification de grands
projets se poursuit hors des
grands centres. Au S1 2012, 30 demandes de permis de construire
de constructions de plus de
100 logements ont été déposées
entre Genève et la vallée du Rhin
de St-Gall. Dans l'arc alpin, les

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%
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demandes de permis pour résidences secondaires s'accumulent
en réaction à l'arrêt prochain de
la construction. Des demandes
pour plus de 450 logements ont

été déposées en mai et juin dans
les Grisons (trois fois la moyenne
mensuelle de long terme). Idem
dans le Valais. Reste à voir dans
les mois à venir combien de ces

logements ne verront pas le jour
en raison de la situation juridique incertaine depuis l'entrée
en vigueur de l'initiative sur les
résidences secondaires.
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pa rt e n
pour la formation et la formation continue des peintres et des plâtriers.
Magnum-Partenaires

AKzo noBEl CoATinGs AG

JAllUT sA

www.akzonobel.com/ch

www.jallut.ch

Täschmattstrasse 16, 6015 Reussbühl

BossHARD + Co. AG

Route de Crissier 4, 1030 Bussigny

sAinT-GoBAin wEBER AG

Infangstrasse 97, 8153 Rümlang

Täfernstrasse 11b, 5405 Baden-Dättwil

www.bosshard-farben.ch

www.weber-marmoran.ch

CAPARol fARBEn AG

soCol sA

www.caparol.ch

www.socol.ch

JoRDAn PEinTURE sA

sTo AG

www.jordan-peinture.ch

www.stoag.ch

Gewerbestrasse 5, 8606 Nänikon

Rue du Lac 24, 1020 Renens

Chemin de la Colice 2, 1023 Crissier

Südstrasse 14, 8172 Niederglatt

VERnis ClAEssEns sA

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

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

a i r es
Medium-Partenaires

Alfons HoPHAn AG
www.hola.ch

KARl BUBEnHofER sA
www.kabe-peintures.ch

DolD AG
www.dold.ch

RUPf + Co. AG
www.ruco.ch

Basic-Partenaires
PERMAPACK AG
www.permapack.ch

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

sAx-fARBEn AG
www.sax.ch

ToUPRET sCHwEiz AG
www.toupretpro.ch

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

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

Alba

®

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

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

