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l'environnement et pour l'artisan. ces 

trois produits, extrêmement aisés à 

mettre en œuvre et à appliquer grâce à 

leur faible aptitude à couler, offrent une 

très grande rentabilité. autres propriétés 

tout aussi convaincantes : excellente 

résistance aux intempéries et aux 

rayons ultra-violets, longue durée de vie, 

surface uniforme, ravivement optimal 

de la madrure du bois et aspect glaçant 

brillant.
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 Peinture de façade thermoréfléchissante

 Les pics de températures sont maîtrisés avec fiabilité      

  jusqu‘à 70 °C

 Teintable dans toutes les couleurs du système StoColor

 Valeur de luminosité possible jusqu'à 5 %

Liberté de teinte illimitée

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

StoColor X-black - Peinture intelligente pour façades sombres

Le phénomène est connu de tous : les surfaces sombres agissent comme des accumulateurs de chaleur lorsqu'elles 
sont directement exposées au soleil, puisqu'elles absorbent le rayonnement solaire et le transforme en chaleur, alors 
que les surfaces claires réfléchissent la plus grande partie de ce même rayonnement. Issu de la génération de pein-
ture du futur iQolor – INTELLIGENT COLOR, StoColor X-black élimine quasiment les limites liées à la chaleur lors 
de l‘élaboration des concepts de couleur de finition en façade.
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De la vie d’une association 
professionnelle 
ou de la revisitation 
du mythe de Sisyphe

ÉDITORIAL
LAURENT DERIVAZ

Secrétaire patronal AFMPP

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

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

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

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

Groupe vaudois des entreprises 
de plâtrerie et peinture
c/o Fédération vaudoise des entrepreneurs
Route Ignace Paderewski 2, CP
1131 Tolochenaz
Tél. secrétariat : 021 802 88 88
secret.patron@fve.ch
www.fve.ch

Comme il est de tradition, plus 
ou moins gravée dans le gypse, c’est 
à l’association cantonale qui est à 
l’honneur de se fendre de l’édito-
rial du FREPP Info. Ces quelques 
mots pour vous réitérer le plaisir 
que nous avons eu de vous accueil-
lir en terre fribourgeoise pour les 
assises annuelles de notre associa-
tion faîtière, le vendredi 29  août 
2014 à Morat.
Voilà trois années que le soussigné 
a le plaisir de fonctionner comme 
secrétaire patronal de l’AFMPP. 
Comme je me plais à le dire, j’ar-
rive donc bientôt au terme de mon 
apprentissage… Trois années bien 

remplies au contact quo-
tidien d’entreprises du 
second œuvre qui repré-
sentent une activité im-
portante dans nos éco-
nomies cantonales. Trois 
années passées confron-
té aux thématiques 
maintes fois exposées 
dans ces colonnes et 
reprises dans les dis-
cussions et débats des 

différents comités et commissions 
qui s’engagent sans compter afin 
de défendre les intérêts de la pro-
fession et de trouver des solutions 
pragmatiques applicables dans 
le quotidien de nos entreprises. 
Mais, aussi belle et noble que soit 

A l’heure où l’on crie 

souvent à l’indivi-

dualisme, je reste 

cependant intimement 

persuadé que le ren-

forcement de l’esprit 

corporatiste dans son 

acception originelle ne
 

peut être qu’un plus.

la tâche, la fonction ou la mission 
parfois, le sentiment du héros grec 
me gagne quelque peu ! 
Et pourtant les défis ne manquent 
pas dans nos professions : forma-
tion professionnelle de base – tout 
spécialement en cette année 2014 
décrétée «année de la formation» 
par le Conseil fédéral – une relève 
de qualité dans nos entreprises, 
conditions-cadres, actions ciblées, 
pragmatiques et efficaces contre 
les distorsions de concurrence. 
Ajoutez à cela les incertitudes et 
conséquences des derniers scru-
tins populaires touchant de près 
la branche de la construction aux-
quelles nos entreprises et asso-
ciations professionnelles devront 
apporter des réponses pérennes.   
A l’heure où l’on crie souvent à l’in-
dividualisme, je reste cependant 
intimement persuadé que le ren-
forcement de l’esprit corporatiste 
dans son acception originelle ne 
peut être qu’un plus. Selon le bon 
vieil adage qui veut que l’union 
fasse la force, seules les associa-
tions professionnelles qui auront 
atteint une masse critique pour-
ront continuer à être reconnues 
comme interlocuteur crédible et de 
choix dans la formation et dans le 
partenariat social notamment… et 
là aussi, l’ouvrage doit se remettre 
dix fois sur le métier.
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ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS FREPP

La première assemblée géné-
rale sous l'appellation «Fédération 
suisse romande des entreprises 
de plâtrerie-peinture» (FREPP), 
s'est déroulée à l'Hôtel Murten à 
Morat. Selon le tournus, il revenait 
au canton de Fribourg d'accueillir 
l'assemblée des délégués FREPP 
et c'est le président de l'Associa-
tion fribourgeoise des maîtres plâ-
triers-peintres (AFMPP), Daniel 
Clément, qui a souhaité la bienve-
nue à tous les délégués présents. 
Pour rappel, la répartition pour 
chaque canton se fait à raison d'un 
délégué par 20  membres, plus un 
autre par fraction restante de plus 
de 10 membres. Actuellement Fri-
bourg a 3 délégués, Genève 4 délé-
gués, Neuchâtel 3 délégués, Valais 
7  délégués, Vaud 7  délégués, soit 

un total de 24 délégués FREPP. Ce-
pendant les membres des sections 
qui accompagnent les délégués 
assistent à l’assemblée avec voix 
consultative.

Rapport du président
André Buache, président, a débuté 
son rapport avec un bref retour 
sur 2013, année durant laquelle, 
la fédération a vécu plusieurs 
changements majeurs qui se sont 
enchaînés rapidement et maîtrisés 
comme il se doit par les personnes 
en place. Avec le recul, on peut sans 
autre affirmer que le comité a su 
prendre ses responsabilités et sai-
sir les opportunités au moment où 
elles se sont présentées. «Ce n’est 
pas là le moindre de ses mérites !» 
souligne André Buache qui n'a pas 
manqué d'adresser ses remercie-
ments au comité pour sa colla-
boration sereine et collégial ainsi 
qu'au team du secrétariat pour son 
engagement et sa loyauté. Quant 
aux membres des diverses com-
missions et groupes de travail, le 
président leur a transmis un grand 
merci pour leurs prestations in-
tenses et engagées.
Avant de disséquer les différents 
sujets de son rapport, André 
Buache a rappelé à l'assemblée 
que la FREPP est une organisation 
dynamique, qui ne recule pas de-
vant les difficultés et s’engage avec 
conviction pour la défense des in-
térêts des entrepreneurs romands 
de la plâtrerie et de la peinture. En 
ajoutant qu'elle est une organisa-

tion de «Vrais Pros», haute en cou-
leur, qu'il préside avec engagement 
et fierté.

Situation du marché et prix
La situation du marché est plutôt 
bonne s’agissant du volume de 
travail à réaliser et de la demande 
qui se maintient à un niveau 
intéressant. Malgré cela, les prix 
stagnent depuis plusieurs années 
et les marges des entreprises se 
réduisent comme peau de chagrin 
jusqu’à complètement disparaître. 
Deux explications à cette situa-
tion paradoxale. La généralisation 
des attributions de marchés à des 
entreprises générales. Et trop rares 
sont parmi ces dernières, celles 
pour lesquelles l’éthique profes-
sionnelle revêt encore une signi-
fication. Pour la plupart d’entre 
elles, les seuls critères d’adjudica-

Première assemblée 
sous l'appellation FREPP

André Buache, 
président de la FREPP, 
a, à l'instar de tout 
son comité, été réélu 
pour un nouveau 
mandat.
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tion sont : en premier lieu le prix, 
en second le rabais et en troisième 
l’escompte. La qualité de l’entre-
prise soumissionnaire n’entre 
pas en ligne de compte. Qualifi-
cation des ouvriers, respect de la 
CCT, des normes de sécurité, des 
normes environnementales, de la 
qualité des matériaux et des tra-
vaux sont presque toujours exigés, 
mais jamais ni contrôlés, ni pris en 
considération.
Il en découle évidemment des dif-
férences de prix marquées entre 
les entreprises respectueuses de 
ces différents critères – Les Vrais 
Pros – et les autres faisant fi de 
tous ces éléments pour ne consi-
dérer que le prix.
La prolifération d’entreprises dans 
la plâtrerie-peinture qui, pour des 
chantiers de faible ou moyenne 
importance, n’exige pas d’inves-

tissement trop lourds, et évidem-
ment une concurrence accrue. La 
concurrence loyale est saine et ne 
pose aucun problème. Seulement 
voilà, bon nombre de ces nouvelles 
entreprises n’ont pour objectif 
que de décrocher du travail, peu 
importe le prix et la manière dont 
les travaux seront exécutés… et 
s’il faut travail-
ler à Fr.  15.– 
de l’heure, 
elles le feront. 
Impossible à ce 
prix de parler 
de respect de la CCT et des condi-
tions de travail de la branche, ni 
de consacrer le moindre centime 
pour respecter les normes de 
sécurité, environnementales et 
de bienfacture professionnelle en 
usage dans la profession. Com-
ment éradiquer ces deux fléaux ? 

André Buache explique que seuls 
des contrôles stricts des chan-
tiers et du respect de la CCT, des 
amendes lourdes pour les récidives 
et une sensibilisation des maîtres 
d’œuvre pourront inverser cette 
tendance. Ajoutez à cela les mal-
façons qui commencent à voir le 
jour ci et là, la prolifération des 

bâtiments qui 
après 3  ans en 
paraissent  30 
et les différents 
ennuis ren-
contrés par les 

maîtres d’œuvre, et la tendance 
s’inversera forcément. Mais, en 
attendant, ce sont des millions de 
travaux qui manquent aux entre-
prises en tous points en règle, qui 
emploient plus de 8000  travail-
leurs et forment 805 apprentis en 
Suisse romande.

Première assemblée 
sous l'appellation FREPP

… ce sont des millions 

de travaux qui manquent 

aux entreprises…
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Et 2015
La tendance de l’indice suisse des 
prix à la consommation demeure 
baissière; l’indice se situant 
fin juillet à 103.2  points, soit 
(0.7 points en dessous de l’indice 
de référence 
d’août 2008 
de 103.9) il est 
fort probable 
qu’aucune aug-
mentation des 
salaires réels 
ne soit conventionnellement obli-
gatoire pour 2015. Cependant, 
attendons de voir ce qu'il ressort 
de la rencontre de la commission 
de négociation.
Les membres sont bien au fait de 
ces sujets, mais le président de la 
FREPP a appelé à l’attention des 
invités, en soulignant que l'asso-
ciation faîtière a introduit dans sa 
CCT une caution obligatoire dont 
doivent s’acquitter toutes les en-
treprises souhaitant être actives 
en Suisse romande. Qu'elle a éga-
lement contribué à l’introduction 
de la responsabilité des entre-
prises adjudicataires vis-à-vis de 
leur sous-traitants et est engagé 
dans le processus visant à l’intro-
duction d’un badge obligatoire 
pour tous les travailleurs, à l’ins-
tar de ce qui se fait déjà à Genève.
Toutes ces mesures n’ont qu’un 
seul objectif : assainir la concur-
rence dans la plâtrerie-peinture et 
faire en sorte que le marché soit 
équitable, que les mêmes règles 
du jeu soient imposées à toutes 
les entreprises et que les prix des 
soumissions retrouvent un ni-
veau satisfaisant permettant aux 
entreprises de se développer et de 
prospérer.

Formation de base :
Effectif des apprentis
Une fois encore, seule la forma-
tion de plâtrier-peintre a connu 
une augmentation des effectifs : 

146 apprentis sont en formation 
dans les entreprises de Suisse ro-
mande. Et c’est précisément cette 
profession que le SEFRI entend 
supprimer sous prétexte qu’elle 

ne répond pas 
à un besoin. En 
cette année de 
la formation 
p r o f e s s i o n -
nelle, on aurait 
pu attendre 

des propositions 
plus constructives de sa part.
En Suisse romande, compara-
tivement au nombre d’emplois 
offerts, c’est toujours les entre-
prises neuchâteloises qui doivent 
être félicitées pour leur engage-
ment à former des jeunes appren-
tis qui représentent plus de 18 % 
de l’effectif des collaborateurs de 
la branche.

Championnats des métiers
Après avoir eu quelques mots 
d'encouragement pour Sarah Met-
traux, Hugo Fernandes et Bryan 
Villat, peintres romands qui ont 
défendu les couleurs romandes 
lors des SwissSkills Berne 2014 du 
16 au 21  septembre 2014, André 
Buache a relevé le très bon résul-
tat de Ludovic Dedominici obtenu 
lors des derniers championnats 

suisses dans la profession de plâ-
trier. Coaché par son père, Jean-
François, et Claudio Muscianesi, il 
a en effet terminé vice-champion 
suisse des plâtriers et ainsi décro-
ché son billet pour les EuroSkills 
qui se sont déroulés chez les Chtis, 
à Lille, entre le 28 septembre et le 
5 octobre. 

Remerciement
La FREPP ne serait pas en mesure, 
sans le soutien de ses fournisseurs 
partenaires, de mener à bien et 
financer les coûts liés à la mise en 
place de la formation profession-
nelle supérieure, ses nombreux 
modules et ses trois niveaux de for-
mation que sont :
• chef de chantier
• contremaître
• maîtrise
La FREPP, son comité, ses membres 
et tous les jeunes ayant bénéficié de 
la formation supérieure adressent 
donc leurs sincères remerciements 
à tous les partenaires de la FREPP.
Le rapport du président s'est conclu 
sur la reconnaissance des toutes les 
personnes engagées de près ou de 
loin dans les comités, commissions 
et group de travail qui contribue 
à la défense des intérêts des plâ-
triers-peintres romands et au déve-
loppement des professions.
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CCT romande du second œuvre
Pour la troisième année consé-
cutive l’indice suisse des prix à la 
consommation n’a pas atteint le 
plancher minimum qui a été fixé 
conventionnellement et qui consti-
tue la base de calcul pour de futures 
augmentations.
Corollaire de cette situation, et au 
grand dam des organisations syn-
dicales, pas d’augmentation obli-
gatoire ni des salaires réels ni des 
salaires minimaux dont, faut-il le 
rappeler, le niveau est on ne peut 
plus décent et souffre aisément 
la comparaison avec les autres 
branches du second œuvre en 
Suisse.

Assainir la concurrence 

dans la plâtrerie-

peinture et faire en 

sorte que le marché 

soit équitable.

Une partie de 
la délégation 
genevoise (Gianluca 
Caragnano, François 
Culot et Renato 
Mandola a été 
accueillie par Gilles 
Perseghini (chemise 
rouge au centre), 
vice-président de 
l'AFMPP



Le rapport du directeur
Marcel Delasoie, directeur de la 
FREPP l'a souligné lors de son 
rapport : être entrepreneur dans 
le secteur de la construction de-
mande beaucoup de conviction 
et d’engagement, car les attaques 
fusent de toute part.
Après la loi sur les résidences 
secondaires et la nouvelle loi sur 
l’aménagement du territoire, la 
gauche axe ses objectifs sur les 
moyens dont disposent les gens 
pour, notamment, construire 
leur logement. Suppression de 
l’imposition d’après la dépense 
(communément appelée «for-
faits fiscaux»), introduction 
d’un impôt sur les successions 
en ligne directe et l’interdiction 
d’utiliser des avoirs du 2e pilier 
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pour construire son logement ou 
ouvrir son entreprise. Des pro-
positions qui semblent partir de 
bons sentiments mais qui, au fi-
nal, mises en place telles que pro-
posées, en-
gendreraient 
des coûts 
i n s u p p o r -
tables pour ce 
qui concerne 
le système de 
retraite, et de très lourdes consé-
quences pour ce qui concerne 
l’interdiction de l’utilisation du 
2e pilier.
Il n’empêche que tous ces dos-
siers sèment indéniablement 
le trouble dans les esprits et 
ébranlent la confiance que la san-
té de l'économie et la situation 
du marché de l’emploi devraient 
maintenir à un haut niveau.
Conséquence de ces initiatives 
et déclarations : une certaine 
frilosité des investisseurs et 
des promoteurs alors que les 
taux de logements vacants, bien 
qu’ayant quelque peu progressé, 
demeurent à un niveau très bas 
en comparaison internationale, 
alors que la demande de loge-
ment est bien présente.
Le contexte politique est donc 
difficile pour le milieu de la 
construction et une détente à ce 
niveau n’est pas au programme. 
Un engagement assidu et in-

tense de tous les défenseurs des 
milieux de la construction et 
de tous les partisans d’une éco-
nomie dynamique, créatrice et 
redistributrice de richesses pour 
le bien-être de tous les habitants 
du pays est indispensable.

Situation economique
Depuis quelques années, la 
Suisse fait véritablement figure 
d’exception en ce qui concerne 
sa situation économique et les 
chiffres de sa croissance. Alors 
que l’Europe entière peine à fran-
chir le palier permettant de par-
ler de croissance, les résultats de 
la Suisse sont exceptionnels et 
continuent leur ascendance ré-

gulière depuis 
2011. Mieux, 
la Suisse ro-
mande enre-
gistre systé-
matiquement 
des résultats 

supérieurs de 0,1 – 0,2 % à la 
moyenne Suisse, ce qui n’est pas 
pour déplaire, et tordre le coup 
au cliché suisse alémanique qui 
évoque une certaine noncha-
lance romande.
Cette situation est trop bonne 
pour certains qui ont estimé 
qu’il fallait y mettre un frein 
en votant oui à l’initiative dite 
«contre l’immigration de masse». 
Ce qui est certain, c’est que cette 
décision va considérablement 
compliquer les relations avec nos 
voisins européens et remettre en 
question la libre circulation qui 
donne à la Suisse l’accès au grand 
marché européen, élément qui 
a largement contribué à l’excel-
lente santé de notre économie.
Pour 2014 les prévisions de crois-
sance du secteur de la construc-
tion sont encore plus élevées 
que celles du PIB romand. Après 
avoir atteint des pics de crois-
sance faramineux de plus de 6% 
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en 2010 et plus de 4% en 2011, 
puis calé en 2012, la croissance 
du secteur de la construction a 
repris en 2013 en restant à des 
niveaux raisonnables.
2014 devrait être du même acabit, 
mais les perspectives 2015 s’assom-
brissent. Comment pourrait-il en al-
ler autrement lorsque toutes les vo-
lontés convergent en direction d’un 
frein à la demande: plus hautes exi-
gences en matière de fonds propres, 
volonté d’interdire l’utilisation des 
fonds du 2e pilier pour la construc-
tion de son logement, début des ef-
fets de la LAT révisée, limitation des 
résidences secondaires, le tout addi-
tionné à une baisse inévitable de la 
demande suite aux conséquences du 
vote du 9 février.
Le tableau n’est peut-être pas com-
plet quand on sait que dans les vota-
tions à venir, le peuple suisse devra 
se prononcer sur la suppression de 
l’imposition d’après la dépense le 30 
novembre prochain et l’introduc-
tion d’un impôt sur les successions 
(y compris celles en ligne directe) au 
premier semestre 2015.
Un rejet pur et simple de ces ini-
tiatives est indispensable, faute de 
quoi tous les facteurs entraînant 
une baisse massive du volume des 
constructions en Suisse seront réu-
nis. Et alors, la situation sera vrai-
ment difficile pour les entreprises.

Etre entrepreneur 

dans le secteur de la 

construction demande 

beaucoup de conviction 

et d’engagement.

Marcel Delasoie, directeur de la FREPP, lors de la présentation 
de son rapport
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contre - 1,2 % dans le génie civil.
Et pour 2014 ? Les réserves 
de travail totales au 31  dé-
cembre  2013 se montaient à 
42,7 milliards de francs, chiffre 
en augmentation de 0,3 % par 
rapport au 31 décembre 2012.
Cela s’annonce donc sous de 
bons auspices. Encore faut-il 
que ces travaux soient réalisés 
par des entreprises régionales et 
non par des entreprises étran-
gères ou des sous-traitants, peu 
regardant s’agissant du respect 
des conditions de travail locales, 
sous le couvert d’entreprises 
générales. 

Collecte des dechets speciaux
Les quantités récoltées lors de la 
traditionnelle collecte de déchets 
spéciaux annuelle sont toujours 
plus importantes puisqu’elles 
dépassent les 70 tonnes.. C’est 
donc une quantité importante 
de peinture qui est récoltée et 
correctement éliminée, renfor-
çant en cela l’image responsable 
des «VRAIS PROS» qui éliminent 
leurs déchets de façon respec-
tueuse de l’environnement.

Sécurité au travail
Avec 393 PERCO formés, et donc 
un nombre quasi identique d’entre-
prises qui y ont adhéré, la solution 
de branche romande de plâtre-
rie-peinture est assurément l’une 
des solutions de branche les plus 
représentative. Pour les seuls can-
tons de Fribourg, Neuchâtel, Valais 
et Vaud (Genève disposant de sa 
propre solution interprofession-
nelle), ce résultat est remarquable 
et confirme que la démarche entre-
prise est adaptée à la situation des 
professions de la plâtrerie-peinture 
et au fonctionnement de la très 
grande majorité des entreprises, 
ce d’autant plus que les entreprises 

adhérentes disposent d’une marge 
de manœuvre intéressante.
L’objectif visé est que tous les tra-
vailleurs de la branche soient sen-
sibilisés régulièrement aux diffé-
rents dangers qui découlent de leur 
activité sur les chantiers, dangers 
que présentent leurs propres acti-
vités, mais aussi dangers induits 
par une cohabitation de proximité 
avec les autres corps de métiers.
La FREPP et la SUVA ont conclu 
une charte de sécurité qui fixe les 
bonnes attitudes à avoir en cas de 
danger. Chaque entreprise peut in-
dividuellement adhérer à la Charte 
de sécurité et disposer du matériel 
sécuritaire gracieusement mis à 
disposition par la SUVA.
La nette diminution des cas d’acci-
dents sur les chantiers dans les 
professions témoigne des résul-
tats probants de la sensibilisation 
entreprise par notre solution de 
branche.

SUVA
Dans le secteur de la plâtrerie-
peinture, après 7 années de baisses 
consécutives des primes, le taux 
de base va progresser d’un degré, 
ce qui aura pour conséquence une 
augmentation des primes entre 
0,1 et 0,2 % pour 85 % des entre-
prises. Si ce n’est pas une nouvelle 
réjouissante, la SUVA promet que 
cet ajustement avait pour objec-
tif de lisser la prime au maximum 
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Dépenses 
dans la construction
La situation actuelle permet de 
constater que les dépenses dans 
la construction se sont encore 
accrues en Suisse en 2013 pour 
atteindre la somme considérable 
de 63,1  milliards de francs (+ 
1,8 %). Le seul bâtiment comp-
tabilise des investissements de 
47,3 milliards de francs, soit une 
hausse importante de 3,1 %, qui 
compense la baisse enregistrée 
dans le génie civil (- 0,9 %).
Au chapitre des dépenses pu-
bliques, c’est aussi le secteur du 
bâtiment qui se taille la part du 
lion avec une croissance de 5,1 % 

Le repas s'est déroulé dans 
une ambiance conviviale

Denis Quaglia, président de la 
Commission AQ

Marco Taddei, vice-directeur de 
l'USAM



afin de ne pas connaître de trop 
forte variation, comme ce fut le cas 
par le passé. Une promesse que la 
FREPP se chargera de rappeler à 
qui de droit le moment venu.

Formation professionnelle 
supérieure de peintre
André Buache a ensuite donné la 
parole à Denis Quaglia, président 
de la Commission Assurance qua-
lité (AQ) qui s'occupe de la forma-
tion professionnelle supérieure 
de peintre en 
bâtiment. Ces 
derniers ont 
ainsi pu félicité 
les nouveaux 
Chefs de chan-
tier que sont 
Nuno Miguel 
Caseiro Caria de 
Lausanne, Salvino Mancuso de Bus-
signy, Robin Perseghini de Châtillon 
et Lorenzo Nigro de Nyon, seul nou-
veau diplômé présent qui a reçu son 
certificat des mains du président de 
la Commission AQ.
Si aujourd’hui 14 contremaîtres 
peintre en bâtiment sont en fin de 
cursus pour obtenir, d’ici l’été 2015, 
le titre de Maître peintre c’est vrai-
ment à force de persévérance et de 
ténacité qu’ils fonctionnent.
Plus proche, 21 candidats viennent 
de rendre leurs travaux écrits pour 
l’obtention du brevet fédéral de 
Contremaître peintre : spécialisa-
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tion responsable d’exploitation. 
Actuellement ils présentent leurs 
travaux écrits sous la  forme orale 
suivi d’un entretien profession-
nel avec les experts.  Les résultats, 
leur seront communiqués  vers  la 
mi-novembre. 
Cette fin d’année coïncide égale-
ment avec l’achèvement de la 4ème 
session  de Chef de chantier peintre 
en bâtiment pour les 17 candidats 
restants sur 20 au départ. La com-
mission AQ travaille actuellement 

sur la prépara-
tion d’une 5e 
session de Chef 
de chantier 
pour le prin-
temps 2015.
Ensuite, et 
selon la de-

mande, une 3e session de Contre-
maître peintre et une 2e session de 
Maître peintre se mettront en place.
Denis Quaglia a profité qu'on lui 
donne la parole pour remercier 
tous les membres de la Commis-
sion de formation professionnelle 
supérieure, en particulier le direc-
teur de l’Ecole de la Construction, 
Jean-François Savary, et tout son 
secrétariat, ainsi qu'à la FREPP qui 
met tout en œuvre afin de valoriser 
la profession au travers cette forma-
tion supérieure.
Puis il a livré quelques informa-
tions sur la révision de la formation 
modulaire, car elle a le défaut d’être 

extrêmement lourde au niveau de 
l’organisation et de l’administration 
sous sa forme actuelle.
La réforme qui se dessine, à pour 
but d’optimiser la formation profes-
sionnelle supérieure en regroupant 
plusieurs modules, pour n’en créer 
plus que 9 sur tout le cursus tout en 
gardant les travaux écrits et oraux. 
Ceci ne devrait en aucun cas toucher 
la formation dans son contenu. C’est 
la structure même à adapter soit : le 
partage ciblé de l’enseignement à 
l’intérieur du nouveau module, les 
examens regroupés par module, leur 
organisation nombre de périodes, 
etc., mais sans oublier l’expérience 
acquise de cette première période.

Suite et fin
Alors que les différents protago-
nistes de la journée ont exposé leur 
rapport, la paroles fut donnée aux 
délégués puis Katharina Thalmann-
Bolz, présidente du Grand Conseil 
fribourgeois, Maurice Ropraz, 
Conseiller d'Etat, Jean-René Four-
nier, vice-président de l'USAM et 
Conseiller aux Etats et Marco Tad-
dei, vice-directeur de l'USAM (ndlr 
maintenant responsable de l'antenne 
romande de l'Union patronale) qui se 
sont succédé au micro. La suite de la 
journée s'est déroulé dans une am-
biance chaleureuse et décontractée.

FREPP
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La réforme qui se 

dessine, à pour but 

d’optimiser la forma-

tion professionnelle 

supérieure en regrou-

pant plusieurs modules.
Lorenzo Nigro, nouveau Chef de chantier

Katharina Thalmann-Bolz, présidente 
du Grand Conseil fribourgeois

Maurice Ropraz, Conseiller d'Etat 
fribourgeois

Jean-René Fournier, vice-président 
de l'USAM et Conseiller aux Etats 
valaisan
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C’est au sortir de la grande 
crise, et dans la plus pure tra-
dition des corporations pro-
fessionnelles du moyen-âge, 
que l’Association des maîtres 
plâtriers-peintres du canton 
de Fribourg fut créée en juillet 
1935. Nous aurons donc le plai-
sir de fêter notre 80e anniver-
saire l’année prochaine !
A la lecture des statuts actuels, 
seules les dispositions relatives 
à «… l’entente loyale pour le 

calcul des prix des soumis-
sions» nous rappelle que ceux-
ci datent bien de 1945 et sont 
par là même antérieurs aux 
arsenaux juridiques anticartels 
connus depuis. Pour le reste, je 
serais tenté de dire que notre 
association n’a pas pris une ride 
et que l’on peut saluer l’esprit 
visionnaire des fondateurs.
A l’instar de 
beaucoup de nos 
consœurs canto-

L'AFMPP 
se présente

nales, l’AFMPP est à l’origine 
des chambres et unions inter-
professionnelles  s’articulant 
autour des premières caisses et 
assurances sociales au sortir de 
la Seconde Guerre mondiale.

Nous aurons donc 

le plaisir de fêter 

notre 80e anniver-

saire l’année 

prochaine !
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Neigles et Schoenberg du pont de 
la Poya au clair de lune
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Comme mentionné dans l’édi-
torial du présent numéro, les 
préoccupations de notre asso-
ciation sont demeurées inva-
riablement les mêmes durant 
ces années. Comme tout corps 

constitué, notre asso-
ciation a également 
connu des hauts et des 
bas, des périodes fastes 
et des périodes un peu 
plus turbulentes, mais 
l’important a été de 
garder le cap dans l’es-
prit des buts initiaux 

et de réussir sa mue afin 
de répondre aux exigences du 
moment et surtout futures. 

Aujourd’hui l’AFMPP c’est :
• une association profes-

sionnelle bilingue forte de 
quelque 55 entreprises comp-
tant plus de 900  employés 
actifs dans tout le canton;

• un secrétariat bien organisé 
au service de ses membres 
pour tout conseil relatif au 
droit du travail, conseils 
juridiques ou économiques 
et autres informations 
professionnelles;

• un moniteur de cours inte-

rentreprises  engagé à plein 
temps qui dispense plus de 
35  semaines de cours par an 
et effectue régulièrement des 
visites en entreprises auprès 
des maîtres d’apprentissage; 

• une gratuité des cours in-
terentreprises pour ses 
membres;

• une collaboration construc-
tive avec les services can-
tonaux de la formation 
professionnelle;

• une visibilité accrue grâce à 

une présence remarquée dans 
les salons de la formation pro-
fessionnelle destinés à prépa-
rer la relève;

• un atelier de cours interentre-
prises moderne et bien équipé 
répondant aux critères d’en-
seignement au goût du jour;

• plus de 120 jeunes répartis sur 
les 3 années d’apprentissage;

• une offre de formation conti-
nue en totale refonte avec le 
soutien de nos partenaires 
afin de coller au mieux aux 
attentes de ses membres;

• une association profession-
nelle engagée comme parte-
naire dans les commissions 
paritaires cantonales et 
autres organes de contrôle du 
marché du travail;

• une association octroyant 
des soutiens et subventions 
pour la formation initiale et 
supérieure.

Quid des enjeux futurs ?
Toujours selon les statuts, 
afin de répondre à «l’esprit de 
collaboration et de mutuelle 
confiance», un fort senti-
ment associatif doit perdurer. 
Comme le dit l’adage, une so-

Comme le dit l’adage, 

une société vivante 

ne vit que par ses 

membres et par le 

large usage – ou pas ?
 

– que ceux-ci font de 

leur association.

Les membres de 
l'AFMPP lors de 
la 79e assemblée 
générale

Fribourg vu de la route 
des Alpes



ciété vivante ne vit que par ses 
membres et par le large usage 
– ou pas ? – que ceux-ci font de 
leur association. Vu sous cet 
angle, et même si le secteur de 
la plâtrerie-peinture ne connaî-
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tra vraisemblablement pas de 
révolution numérique, notre as-
sociation est assurément  à une 
période charnière. Avec un taux 
«associatif» d’un tiers, le poten-
tiel et la marge de progression 
sont importants dans le canton. 
Cet objectif quantitatif impose 
cependant une action constante 
et soutenue. Le développement 
d’USP (Unique Selling Propo-
sition) propre à booster la re-
cherche de nouveaux membres 
est une des priorités actuelles 
du comité en place. Sans vouloir 
réinventer la roue, nous nous y 
employons !

Laurent Derivaz
Secrétaire patronal AFMPP

SPÉCIAL FRIBOURG

Gilles
Perseghini,
vice-président

Le comité de l'AFMPP : Alexandre 
Bugnon, membre, Laurent 
Derivaz, secrétaire patronal, 
Daniel Clément, président, 
André Guggiari, membre et Aldo 
Bernasconi, membre

Guido
Fontana,
président CA
(commission 
d'apprentissage)

Thierry
Maternini,
membre

Daniel Clément, 
président de l'AFMPP, 
présentant son 
discours d'introduction 
à l'assemblée générale.
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L I S T E  D E S  M E M B R E S

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

A. BERNASCONI SA
Route St-Nicolas-de-Flüe 18
1705 Fribourg
026 424 19 06

AUDERSET PEINTURE SÀRL
Chemin Monséjour 5
1700 Fribourg
026 424 82 36

BACHIR BOUZENADA
Route Principale 65
1642 Sorens
026 912 92 15

BLANC CASSÉ SÀRL
Route des Arsenaux 21
1705 Fribourg
026 425 55 10

BONGARD ERIC SA
Route de la Gruyère 19
1723 Marly
026 413 11 31

BUGNON FRÈRES SÀRL
Chemin des Rosiers 2
1763 Granges-Paccot
026 322 34 25

BUZZURRO LEONARDO SA
Route André Piller 15
1762 Givisiez
026 466 65 26

C.B.S. PEINTURE SÀRL
Rue Centrale 3
1564 Domdidier
026 675 52 15

CFPS FONDATION PROF-IN
Route de Morat 12
1784 Courtepin
026 684 71 00

CHRISTIAN BORCARD 
TAPISSERIE-PEINTURE SÀRL
Au Village 192
1651 Villarvolard
076 323 14 39

CHRISTIAN PALLI & FILS SA
Route des Monts 24
1632 Riaz
026 912 22 48

CLÉMENT PEINTURE SA
Karrweg 8
1700 Fribourg
026 469 05 35

COLORPASSION SA
Route du Petit Moncor 1 C
1752 Villars-sur-Glâne
026 481 32 50

CRINIMAX CLÉMENT PEINTURE SA
Karrweg 8
1700 Fribourg
026 469 05 35

CYRIL WICHT PEINTURE SÀRL
Route de la Pierra 40
1678 Siviriez
026 656 10 75

D&P DÉCORATION ET 
PEINTURE SÀRL
Route du Coteau 41
1752 Villars-Glâne
026 401 22 04

FABIO BERNASCONI PEINTURE SÀRL
Rue Jean-Prouvé 41
1762 Givisiez
021 321 10 33

FRANCIS LAMBERT SA
Le Bourg 175
1618 Châtel-St-Denis
021 948 92 54

FRANCIS SCHERLY
Case postale 76
1637 Charmey (Gruyère)
079 658 70 65

GAILLARD JEAN-PAUL SA
Avenue Louis-Weck-Reynold 40
1700 Fribourg
026 322 79 69

GIANNI PECORARO PLÂTRES SA
Rue Dom Hermann 82
1635 La Tour-de-Trême
026 912 55 13

GUGGIARI SÀRL
Chemin de la Prairie 5
1720 Corminboeuf
026 424 03 79

JACQUES PHILIPONA
1652 Villarbeney
026 921 20 87

JNT PEINTURE
Rue de l’Eglise 18
1669 Albeuve
026 928 11 07

LA PEINTURE C’EST BEAUD
Les Ciernes 2
1637 Charmey (Gruyère)
026 927 12 56

LOUIS FONTAINE
Route de Ménières 27
1532 Fétigny
026 660 40 26

M.A.R. PÉCLAT SÀRL
Chemin des Forches 1
1553 Châtonnaye
026 658 12 09

MARCHINA LOUIS & FILS SA
Rue de Montsalvens 3
1630 Bulle
026 9212 25 65

MASSARDI & FILS SA
Les Echervettes 9
1680 Romont FR
026 652 26 42

MATERNINI & FILS SA
Route du Poyet 16
1680 Romont FR
026 652 10 10

MICHEL BERTHOUD
Rue de la Gare-du-Sud 12
1627 Vaulruz
026 912 62 89

MICHEL LOMMANO SA
Le Sansuvy 15
1772 Grolley
026 475 20 20

MICHEL RIEDO & FILS SA
Route des Biches 12
1752 Villars-sur-Glâne
026 409 77 70

MOREL PEINTURE SÀRL
Chemin du Vugy 15
1684 Mézières FR
026 652 22 12

NAGO PEINTURE
Chemin du Bel-Air 1
1470 Estavayer-le-Lac
026 663 35 28

OK PEINTURE SA
Rue des Mésanges 6
1635 La Tour-de-Trême
026 912 36 19

PERSEGHINI SA
Route d’Yverdon 27
1470 Estavayer-le-Lac
026 663 20 31

PETRINI PEINTURE SÀRL
Route des Roseires 11
1635 La Tour-de-Trême
026 913 83 28

RAPHAËL DUMAS & FILS SA
Chemin du Payet 6
1684 Mézières FR
026 652 13 20

ROULIN RAPHAËL SA
Clos du Carro 7
1636 Broc
026 921 27 68

S. WAEBER PEINTURE SÀRL
Route de l’Epinay 4
1762 Givisiez
026 401 43 72

SAUTEUR GEORGES SA
Imp. de la Halte 13
1635 La Tour-de-Trême
026 912 35 78

SAVARY PIERRE-YVES SA
Imp. de l’Affeytement 9
1632 Riaz
026 912 19 02

THUILLARD SÀRL
Case postale 18
1617 Remaufens
021 648 04 18

MEMBRES
GERMANOPHONES

ERWIN SPICHER AG
Mostereiweg 6
3186 Düdingen
026 493 36 00

FONTANA UND SÖHNE GMBH
Feistiweg 31
1735 Giffers
026 418 17 67

GEORGES GRUBER AG
Bifang 157
1716 Plaffeien
026 419 12 86

GILG & COTTING SA
Hubel 23
1737 Plasselb
026 419 19 19

GUGLER MALEREI GMBH
Stegmatte 2
3184 Wünnewil
026 496 03 88

LTM MARTINO AG
Industriestrasse 21
3178 Bösingen
031 747 83 10

MALER RICHARD AG
Rosenweg 3
3210 Kerzers
031 755 52 32

PATRICK STADELMANN
Berg 155
3185 Schmitten FR
026 496 02 20

THOMAS SAHLI MALERGESCHÄFT
Rte de Fribourg 16b
3280 Murten
026 670 18 79

VON ARX + LEDERMANN
Leimera 91
3280 Murten
026 674 00 61

WERNER SANTSCHI
Engelhardstr. 36b
3280 Murten
026 670 15 27



La commune de Morat, dans 
le canton de Fribourg, rénove 
son école primaire construite 
entre 1836 et 1839 par l‘archi-
tecte Johann Jakob Weibel, natif 
de Morat. Cet édifice est un té-
moin de l‘esprit libre et ouvert 
propre à la première moitié du 
19e siècle. Ce bâtiment scolaire, 
composé de 15  salles de classe, 
est en effet la première construc-

tion publique Suisse, inspirée de 
la Renaissance italienne, selon 
le schéma de l‘Ecole de Munich.  
Des pierres tombées des rem-
parts ont été utilisées pour sa 
construction. Il est également le 
premier édifice bâti en dehors de 
l’enceinte historique de Morat. 
Afin d’éviter toutes perturba-
tions durant l’année scolaire, 
les travaux de peinture inté-
rieure s'effectuent durant les 
mois de juillet et août, répartis 
sur plusieurs années. Les dif-
férents choix de teintes et de 
styles ont été 
faits en dis-
cussion avec 
les services 
co m m u n a u x 
et cantonaux 
en charges 
des bâtiments classés. Les 
peintres procèdent comme suit 
pour les boiseries : lessivage, 
ponçage,  retouche, couche 
d’impression, masticage, couche 
d’émail de fond, couche d’émail 
de finition et 3 teintes. Les pla-
fonds subissent un lessivage 
puis reçoivent une peinture 

mate avec solvant, alors que les 
murs sont lessivés avant d'être 
recouverts de 2  couches de dis-
persion. Les tuyaux et radiateurs 
sont également lessivés afin 
d’être imprégnés d’une couche 
d’émail synthétique.

Les peintres
Pour ce reportage, la rencontre 
avec les entreprises qui ont 
oeuvré, et y travaillent encore 
chaque année à la même époque, 
fut pour le moins atypique. Elles 
sont au nombre de quatre et 

ont pour point 
commun leur 
parcours.
En effet, Wer-
ner Santschi, 
Thomas Sahli, 
Stefan Von 

Arx et Daniel Ledermann sont 
amis depuis leur enfance et ont 
fait leurs écoles primaires dans 
ce même bâtiment qu'ils ré-
novent aujourd'hui. Trois d'entre 
eux ont fait leur apprentissage 
chez le même patron à Morat, 
puis tous les quatre ont travaillé 
pour la même entreprise.
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REPORTAGE

Maître d'oeuvre : Commune de Morat

Plâtrier-peintre : Thomas Sahli
 Malergeschäft, Morat
 Von Arx + Ledermann,
 Morat
 Werner Santschi, Morat

Fournisseurs : Caparol, Claessens, 
 Kabe, Keim, Ruco

4 amis, 3 entreprises,… 
une école

Il est également 

le premier édifice 

bâti en dehors 

de l’enceinte 

historique de Morat.
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De gauche à droite et de l'avant à l'arrière : Daniel Ledermann et son contremaître Hans Etter, Gilles et son 
père Werner Santschi; Stefan Von Arx et Thomas Sahli.

Cette rosace 
fait partie des 
nombreux détails 
restaurés à l'école 
de Morat.

Une des nombreuses 
salles de classe avant la rénovation... ... après la rénovation

Aujourd'hui, ces mousquetaires 
de la peinture s'unissent sur 
certains chantiers de grande 
ampleur, comme par exemple les 
8000  m2 de peinture du CO de 
Morat, s'entraident si nécessaire 
afin de respecter un délai et se 
retrouvent tous les matins sur 
le coup des 9 heures pour le café. 
Besoin d'un coup de main, d'un 
bidon de peinture, de matériel ou 
d'un second avis, ils recherchent 
toujours le moyen d'optimiser 
leurs travaux sans jamais se faire 
de concurrence; d'ailleurs ils ne 
se voient pas de cette manière.
Par contre, ils se distinguent par 
leurs affinités envers certains 
travaux. L'un préfère se consa-
crer au papier peint, fresque et 
autres décorations alors qu'un 
autre est plutôt orienté façades 
ou rénovations. Ils ne sont pas 
toujours du même avis, ce qui a 
pour avantage de provoquer le 
débat et ainsi mieux percevoir 
les différents travaux.

Les entreprises
Werner Santschi a créé son 
entreprise éponyme en 1989. 
Il travaille avec son fils et fait 
découvrir la profession à des 
jeunes en difficultés. Stefan 
Von Arx et Daniel Ledermann 
ont monté ensemble leur 
propre entreprise en 1992.  
Von Arx + Ledermann  Malerges-
chäft emploie aujoud'hui 5  per-

sonnes et 1  apprenti. Thomas 
Sahli a, de son côté, fondé Tho-
mas Sahli Malergeschäft bien 
plus tard, en 2008, et emploie 
3  personnes. Les trois entre-
prises œuvres principalement 
dans la région de Morat.

L'union fait la force
Cela fait maintenant une bonne 
dizaine d'années que nos quatre 
peintres fonctionnent de cette 
manière et rien ne prédit un 
changement. Ainsi, lorsqu’ils 
font la promotion de leur pro-
fession auprès des jeunes, ils 
s’unissent également afin de réa-
liser un stand commun attractif. 

Ou encore, quand il s’agit d’orga-
niser le déplacement en terre 
lucernoise afin de visiter le Salon 
professionnel, appli-tech, pour 
le secteur de la peinture et de la 
plâtrerie, la pose à sec et l'isola-
tion, là aussi ils le font ensemble.

Au final, on peut voir cette ami-
tié comme une chance pour être 
une grande entreprise tout en 
gardant chacun son indépen-
dance et rester à taille humaine.

Xavier Saillen
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C'est l'histoire 
d'un mec…

L'entreprise Gaillard Jean-
Paul SA fête cette année ses 
30 ans d'activité dans le domaine 
de la peinture. L'homme, pas-
sionné par son métier, a toujours 
souhaité garder son entreprise 
à taille humaine afin de consa-
crer du temps à sa clientèle. Son 
épouse gère la 
partie adminis-
trative alors que 
ses 4 employés 
et son apprenti 
oeuvrent sur 
les chantiers. 
D'ailleurs, de 
son propre aveu, il éprouve régu-
lièrement le besoin d'enfiler la 
salopette. Un moyen comme un 
autre d'évacuer la pression du 
chef d'entreprise et par la même 
occasion faire ce qu'il apprécie le 
plus : son travail de peintre.

A l'origine, il était employé dans 
une entreprise de peinture. Ne 
voyant pas d'avenir pour lui au 
sein de cette PME, malgré un 
brevet de contremaître, Jean-
Paul Gaillard, conscient de ses 
qualités d'entrepreneur,  fonde 
sa propre structure en 1984.

Son activité 
se résume 
pr incipale-
ment à la 
peinture et 
q u e l q u e s 
travaux de 

plâtrerie et plafonds suspendus. 
Sa devise est d'être à l'écoute du 
client et de le cerner au mieux 
afin de  le satisfaire. Il lui pro-
pose des concepts de couleurs et 
provoque le débat sur les raisons 
de ses choix. Le client, lui, en 
ressort toujours gagnant.

Ses réalisations
L'entreprise Gaillard Jean-
Paul  SA a fait de la rénovation 
son activité principale, mais elle 
a également oeuvré sur des chan-
tiers plus atypiques, comme les 
25 000 m2 de murs antibruit des 
autoroutes. En effet, là où les 
automobilistes ne voient qu'une 
façade, les habitations, de l'autre 
côté du mur, font face à des 
formes géométriques peintes en 
perspective.
Une autre de ses réalisations, 
qui ressembla plus à un défi, fut 
pour l'Expo.02 avec la construc-
tion d'un hôtel modulable à 
Yverdon-les-Bains.
Qu'il s'agisse de donner une se-
conde jeunesse à une pièce d'un 
appartement, de renforcer et 
repeindre les façades d'une mai-
son usée par les années ou de 
créer un nouveau concept de cou-
leurs dans une maison de maître, 
Jean-Paul Gaillard est sur tous 
les fronts. Il n'oublie pas pour au-
tant, de prêter une oreille atten-

Garder son entreprise 

à taille humaine 

afin de consacrer 

du temps à 

sa clientèle

Jean-Paul Gaillard 
et Kushtrim Hoti, 
son ouvrier depuis 
maintenant 10 ans
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GAILLARD JEAN-PAUL SA

tive à ses employés et consacre 
une partie de  son temps à la for-
mation de son apprenti. 

La formation
De par la dimension de sa PME, 
Jean-Paul Gaillard a toujours 
souhaité ne former qu'un seul 
apprenti à la fois. Ceci dans le 
but de miser sur la qualité et 
non la quantité. Et si, par le pas-
sé, il encourageait l'apprenti, 
CFC en poche, à gagner en ex-
périence auprès d'autres entre-
prises, aujourd'hui il est plutôt 
ouvert à garder un bon élément.

Kushtrim Hoti, avec ses 10 ans 
de fidélité, en est le parfait 
exemple. Après une année de 
préapprentissage et trois de plus 
en apprentissage entre 2005 et 
2008, puis des cours de perfec-
tionnement, ce jeune homme 
est un modèle d'intégration. Au 
départ, on pourrait supposer 
que le patron prend un risque 
avec un jeune ne connaissant 
pas la langue, mais au final et 
après 10 ans, on peut parler de 
retour sur investissement.

Xavier Saillen

Pose de treillis de renfort sur fissures en façade Peinture à l’éponge sur décoration bois

Contraste de 
couleurs
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Pour sa 70e assemblée générale, 
le 6 juin 2014, l'Association canto-
nale neuchâteloise des entreprises 
de plâtrerie-peinture (ANEPP) a 
mis les petits plats dans les grands. 
Anniversaire et passage de témoin 
obligent, le comité a accueilli ses 
membres ainsi que les convives 
au Cellier du Château de Boudry. 
L'assemblée s'est, quant à elle, dé-
roulée dans la magnifique salle des 
Chevaliers.

Au programme
Alexandre Buthey, président de 
l'ANEPP, a débuté son rapport en 
remerciant tout le comité et la se-
crétaire patronale, Laetitia Geiser, 
pour  les tâches accomplies ainsi 
que pour leur engagement dans les 
diverses commissions au cours de 
l'année écoulée.
La nouvelle dénomination de 
l'association (ndlr. ANMPP en 
ANEPP) est entrée dans les mœurs, 
le président a donné quelques 

explications sur le choix du logo 
aux couleurs du drapeau cantonal 
avec le croisement d'une truelle et 
d'un pinceau en lieu et place de la 
croix et commente le slogan qui 
met en avant l'engagement des 
membres pour les métiers de la 
plâtrerie-peinture.
Il a été rappelé aux membres et in-
vités présents que le show-room de 
papiers peints 
est à la dis-
position des 
e n t re p r i s e s 
membres dans 
les bureaux de 
l’ANEPP à Hauterive. Cette expo-
sition grandeur nature s’est étoffée 
et les collections sont régulière-
ment renouvelées.
La collecte des déchets spéciaux a 
été une nouvelle fois un grand suc-
cès, même si tous les entrepreneurs 
ne s’annoncent pas encore via le 
FREPP Info. Alexandre Buthey a 
remercié François Goetz et Jorge 
Rubido qui se sont chargés de la 
réception des déchets, respective-
ment, à Colombier et à La Chaux-
de-Fonds. Il a aussi souligné le 
travail de la FREPP qui s'engage 
pour la défense des intérêts de la 
branche de la plâtrerie-peinture en 
Suisse romande.

CPP
Flavio Di Marco président de la 
commission paritaire (CPP), pré-
sente le rapport de cette commis-
sion. 104 contrôles sur les chantiers 
ont été effectués, 81  entreprises 
dont 4 étrangères, 185 travailleurs, 
18 indépendants dont 4 étrangers 

et 16  entreprises de location de 
services ont été contrôlés. Pour un 
résultat de 93 infractions à la CCT 
dont 15 infractions salariales. Il 
est relevé que la principale infrac-
tion reste le travail du samedi. En 
effet, les pressions exercées par 
les maîtres d’ouvrages et les direc-
tions des travaux  pour une exé-
cution des travaux dans des délais 

e x t r ê m e m e n t 
courts sont très 
fortes. La ten-
dance ne va pas 
en diminuant et 
les amendes de 

500 francs pour la 1re infraction ne 
semblent pas retenir les fraudeurs.
Les contrôles en entreprises 
représentent 12 visites. Aucune 
infraction n’a été décelée dans 
3 entreprises et 9 dossiers sont 
encore ouverts. Il est à relever que 
12 dossiers ouverts les années pré-
cédentes ont été clos et 6 sont, ou 
ont été, traités par le tribunal arbi-
tral. Le comité de l’ANEPP souhaite 
augmenter le nombre de contrôles. 
Le syndicat est sollicité car les plâ-
triers-peintres neuchâtelois sou-
haitent multiplier les inspections 
au vu du nombre de nouvelles en-
treprises en constante augmenta-
tion sur le territoire neuchâtelois.

Changement de présidence 
au sein de l'ANEPP

La principale 

infraction est bien 

sûr le travail 

du samedi.

FLAVIO DI MARCO, 
NOUVEAU PRÉSIDENT DE L'ANEPP
A la tête de l’entreprise J.-F. Pizzera SA à Cortaillod en compa-
gnie de Olivier Huguenin depuis 2009, Flavio a obtenu son CFC de 
plâtrier-peintre en 1990 et sa Maîtrise fédérale en 2001.
Il a été élu au comité en 2002 et y a toujours été très actif. Il 
représente Neuchâtel au comité de la FREPP, s'investit beaucoup 
dans la formation supérieure en participant activement à la 
mise sur pied de différents cours, assure des cours de formation 
initiale et œuvre depuis une dizaine d’années à la présidence de 
la Commission paritaire neuchâteloise. Selon Alexandre Buthey, 
Flavio Di Marco est d’un naturel très calme et posé, et a toutes 
les qualités nécessaires pour mener à bien sa nouvelle mission.
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Formation professionnelle
La sous-commission paritaire pro-
fessionnelle neuchâteloise pour la 
formation, la santé et la sécurité 
au travail, Forma2, a enregistré une 
participation de 105  personnes 
au divers cours proposés pour 
l’ensemble des métiers du second 
œuvre. Les cours proposés dans le 
domaine de la plâtrerie-peinture 
sont repartis de la manière sui-
vante : isolation périphérique (9 
personnes), pose de papiers peints 
(9), informatique de base (5), infor-
matique 2 (5), perco (8), edex (21) et 
parcours de sécurité (5). Forma2 est 
également chargé de gérer les de-
mandes d’aides financières pour la 
formation continue et reste à la dis-
position des associations du second 
œuvre pour l’organisation de cours 
spécifiques à leurs professions.

Formation initiale
Le nouveau président de la Fon-
dation neuchâteloise des entre-

prises de plâtrerie-peinture pour 
la formation et le perfectionne-
ment professionnels, Philippe 
Voisard a présenté les résultats 
des examens de fin d'apprentis-
sage. Le taux de réussite n’atteint 
pas les 43 % avec 12 CFC obtenus 
contre 16 échecs. 
Les plâtriers n'ont qu'une seule 
réussite pour 4  candidats alors 
que les 2  plâtriers-peintres ont 
réussi leurs examens. Philippe 
Voisard rappelle également que 
les plâtriers-peintres actuelle-
ment en formation seront les 
derniers formés. Effectivement, 
2015 rimera avec l’abolition de 
l’ordonnance de la double pro-
fession et le nouvel ordonnance-
ment du métier de peintre et de 
plâtrier.
Il met à profit son temps de pa-
role pour remercier les experts 
qui ont jugé les travaux durant 
les examens finaux, le Chef ex-
pert Daniel Matthey-Doret ainsi 
que  la direction du CPMB pour la 
bonne collaboration et la mise à 
disposition des locaux.
Philippe Voisard souhaite bon 
vent à Jean-Marc Collaud qui a 
quitté la présidence de la Fonda-
tion lors de sa dernière assem-
blée et remercie le comité pour 
son engagement.

L’ANEPP fête ses 70ans 
en 2014
La nouvelle édition du support 
de cours AvaColor est offert à 
chaque membre pour marquer les 
septante années d’existence de 
l'association.
La visite organisée du Musée de 
la Vigne et du Vin et le partage 
du verre de l’amitié au Cellier du 
Château ont agréablement clô-
turés les débats. Une surprise de 
poids, en la personne de Denis 
Meylan, humoriste connu sous 
son nom d’artiste «Bouillon», a 
agrémenté l’excellent repas. Ce 
joyeux trublion et immense bla-
gueur a  mis  le feu aux gorges et 
les larmes aux yeux tant il a su 
faire rire les hôtes avec ses racon-
teries et ses blagues.

Xavier Saillen

Alexandre Buthey, que voyez-
vous dans votre rétroviseur ?
9 ans de présidence et avec cela 
autant d'assemblées générales 
à organiser et à mener, de 
rapports annuels à préparer et à 
lire. C’est également 85-90 comi-
tés, environ 300 séances, assem-
blées ou autres représentations, 
à peu près 1400 heures de travail 
à raison d’environ 3 heures de 
travail par semaine, mais surtout 
de nombreuses rencontres.

Y a-t-il un nombre idéal 
d'années de présidence ?
9 ans, c’est juste le temps qu’il 
faut pour pouvoir mener à bien 
les missions qui incombent 
à un président d’association 
patronale telle que la nôtre. Une 
des premières tâches que j’ai 
mise en route au sein du comité 
fut la révision des statuts en y 
ajoutant un article qui définit un 
nombre maximum de mandats 
de Président, afin d'éviter une 
certaine lassitude.
 
Aujourd’hui, que souhaitez-
vous à votre successeur ?
Je quitte ce poste avec un 
pincement au cœur, car c’est 
une activité très prenante et 
passionnante pour laquelle je me 
suis investi à fond durant toutes 
ces années. Pincement au cœur, 
certes, mais avec le sentiment 
du devoir accompli et, surtout, 
confiant quant à l’avenir de 
notre association, car je laisse 
ce poste à mon ami Flavio qui, 
grâce à ses grandes compé-
tences, saura conduire notre 
belle association de la meilleure 
des manières.

De gauche à droite, le comité de l'ANEPP : Daniel Matthey-Doret, Pierre-Alain Stauffer, Flavio Di Marco 
(président), Laetitia Geiser (secrétaire patronale), Alexandre Buthey, Philippe Voisard, Jorge Rubido et 
Marc Droz. Manque sur la photo, François Goetz.
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La 122e assemblée générale 
statutaire de la Gypserie Pein-
ture Genève (GPG) s'est déroulée 
le mercredi 11 juin 2014 sur le 
coup des 16 heures à la Fédéra-
tion des entreprises romandes 
Genève (FER Genève). Tous les 
deux ans, les assises de la GPG 
sont suivies de l'assemblée géné-
rale publique du second œuvre du 
canton de Genève. Une rencontre 
interprofessionnelle qui permet 
à tout un chacun de partager ses 
expériences.

Rapport du président
Olivier Berchten, président de la 
GPG, a passé en revue les activi-
tés de l'association dont la plu-
part s’inscrivent dans des actions 
communes qui s’exercent dans le 
cadre du pôle du second œuvre, 
mis en place en l’an 2000. Il a sou-
ligné l'importance de la présence 
des associations aux assises du 
second œuvre genevois, ceci dans 
l'optique de démontrer leur force 
vis-à-vis de la métallurgie et du 
gros œuvre dans le domaine de la 
construction.
Le président a ensuite transmis 
les informations concernant l'as-

surance perte de gain, la caisse 
de prévoyance ainsi que sur les 
actifs de la GPG. Il a remercié le 
travail et l’engagement du comité 
et du secrétaire patronal, Alain 
Meylan, durant les 10  séances 
de l'année écoulée. Quelques 
chiffres sur la bonne santé finan-
cière de la Fondation RESOR et 
le fait que cette dernière fête 
cette année son 10e anniversaire 
ont été communiqués aux per-
sonnes présentes. Une caisse de 
retraite anticipée qui ne cesse de 
croître avec les demandes d'affi-
liation, en cours, 
des plâtriers 
de la ville de 
Zurich, des 
p a y s a g i s t e s 
tessinois et de 
la Caisse natio-
nale de retraite 
anticipée de 
l’industrie de la 
marbrerie et du 
granit.
Cela fait maintenant 2  ans que 
l'association organise en fin d'an-
née un apéritif-rencontre afin de 
permettre aux membres d'échan-
ger leurs préoccupations de ma-

nière moins formelle. L'occasion 
est aussi saisie afin d'informer 
les entrepreneurs sur certains 
sujets comme la problématique 
du contrôle des entreprises, la 
caution ou le travail au noir.

Perfectionnement et 
sécurité
Dans son rapport, Olivier 
Berchten précise que les cours 
de machiniste ont été revus et 
adaptés afin d’être plus en phase 
avec les exigences de la branche 
et devraient être, aujourd'hui, 

opérationnels. 
Il informe 
é g a l e m e n t 
l ' a s s e m b l é e 
de l'organisa-
tion (ndlr : cet 
automne) de 
cours de mé-
tré et d'appli-
cation des 
normes SIA 

relatives à nos métiers.
Après 2  ans d'arrêt, les cours de 
perfectionnement pour peintre 
ont été repris au niveau de l'en-
seignement par Renato Mando-
la, membre du comité. Les attes-

L'importance de la 

présence des associa-

tions aux assises 

du second œuvre 

genevois, afin de 

démontrer leur force 

dans le domaine de 

la construction.

La GPG en force



25

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GPG

tations de la volée 2013/2014 
ont été remises aux candidats 
lors d’une petite cérémonie orga-
nisée le 3 juin dernier.
Alors qu'un parcours de sécu-
rité, à disposition de l’ensemble 
des entreprises du bâtiment, a 
été créé, le comité a profité de 
l'occasion pour rappeler à ses 
membres l'importance de la sé-
curité au travail et les a motivés 
à y participer afin de sensibiliser 
leurs ouvriers aux dangers des 
chantiers. En ajoutant que la 
GPG prend à sa charge l'intégra-
lité des coûts.

Formation professionnelle
Pour son rapport sur la formation 
professionnelle, Frank Sobczak, 
directeur formation, a présenté les 
effectifs 2013-2014 comme suit :
Peintres en bâtiment
36 apprentis de 1re année
40 apprentis de 2e année
50 apprentis de 3e année
Plâtriers
5 apprentis de 1re année
9 apprentis de 2e année
1 apprenti de 3e année
Plâtriers-peintres
2 apprentis de 1re année
1 apprenti de 4e année
Examens finaux 2013
Peintres en bâtiment : 36 réussites 
contre 15 échecs
Plâtriers : 4 réussites
Plâtriers-peintres : 1 réussite

Tous ces jeunes sont formés par 
106 entreprises de peinture et 16 en-
treprises de plâtrerie, ce qui pousse 
le directeur formation à inviter les 
entreprises à s'investir dans la for-
mation et appelle à l'engagement de 
ces dernières afin d'offir des places 
d'apprentissage. Il ajoute que la Com-
mission paritaire du second oeuvre 
(CPSO) emploie un coordinateur de 
la formation professionnelle, Jean-
Luc Guerineau, qui est à disposition 
pour aider dans les démarches.

Cité des métiers
Pour terminer, Frank Sobczak a 
transmis les dates de la prochaine 
édition de la Cité des métiers qui 
se déroulera du 3  au 8  novembre 
2015, et profite de l'intérêt général 
pour lancer un appel aux entrepre-
neurs afin d'égaler, voire dépasser, 
la réussite de l'édition 2012.

Parole aux invités
Après avoir repris la parole, Olivier 
Berchten a précisé que le secteur du 
bâtiment est le premier employeur 
d'apprentis du canton de Genève. 
Suite à ce rappel, il donna la parole 
à André Buache, président de la 
FREPP, qui est venu apporter les sa-
lutations de l'organisation faîtière 
ainsi qu'un bref rappel de ses buts 
que sont la défense des intérêts 
des entreprises, la formation, la 
CCT et les mesures d'accompagne-
ment, la caution et la responsabilité 
solidaire.

Un peu d'adrénaline
La séance levée, tous les convives 
étaient invités à partager un ra-
fraîchissement au Foyer de la FER 
Genève, puis à se diriger vers l’au-
ditorium pour écouter le discours 
de François Duret, président du 

second œuvre genevois et le mes-
sage de Luc Perret, président de la 
Fédération genevoise des métiers 
du bâtiment.
Pour terminer sur une note plus 
sportive, Géraldine Fasnacht, 
pratiquante suisse de base jump, 
wingsuit et freeride en snow-
board, est venue raconter son 
aventure en Antarctique. Elle y 
a réalisé le premier saut de base 
jump de ce continent le plus au 
Sud de la planète. Un rêve réa-
lisé grâce à l'esprit d'équipe et la 
gestion de groupe. Suite aux mul-
tiples questions des personnes 
présentes à l'auditorium, un apé-
ritif était proposé avant de mon-
ter au 8e  étage, au restaurant Le 
Cercle du Rhône, pour partager 
un excellent repas.

Xavier Saillen

L'assemblée générale de la GPG s'est passée dans un état d'esprit des plus convivial.

L'assemblée générale 
du second œuvre 
genevois s'est déroulée 
à l'auditorium de la 
FER Genève.
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La corrosion est le résul-
tat d’une réaction chimique ou 
électrochimique du métal avec 
son environnement. Cela peut 
être, selon les cas, l’air ambiant,  
l’eau de mer, l’eau de rivière, des 
produits chimiques tels que les 
polluants acides et alcalins ou 
des solutions salines. La trans-
formation et la destruction de 
la surface du métal est appelée 
corrosion.
La corrosion représente la 
perte de 100 millions de tonnes 
d’acier par an (5 fois la produc-
tion totale française, 15 % de la 
production mondiale).
La corrosion des métaux purs 
est due à leur relative instabi-
lité. En comparaison, la forme 
oxydée du métal est beaucoup 
plus stable. Ce n’est que grâce 
à un grand déploiement d’éner-

gie que l’homme parvient à 
fabriquer un métal pur à partir 
d’oxydes métal-
liques présents 
en abondance 
dans les mine-
rais naturels. Il 
s’agit toujours 
d’un processus de 
réduction opéré 
sur ces oxydes. La loi de la na-
ture veut que toute substance 
instable (le métal pur) finisse 
avec le temps par reprendre, 
au contact de l’oxygène de 
l’air, une forme stable (l’oxyde 
métallique). Pour simplifier, on 
peut dire que la corrosion est le 
retour du métal au minerai.

Antirouille à l’eau
Qu’est-ce que la corrosion ?

La corrosion 

représente la perte 

de 100 millions 

de tonnes d’acier 

par an.
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Phénomène électrochimique 
de la corrosion de l’acier
La rouille est une réaction d’oxy-
dation-réduction impliquant 
la molécule de fer, l’oxygène de 
l’air et l’eau. Il faut donc que ces 
trois éléments soient en contact 
pour déclencher le processus de 
la corrosion. 
Une goutte d’eau posée sur un 
morceau de fer libre est le lieu 
idéal pour que cette réaction ait 
lieu.

La molécule de fer métallique 
s’oxyde en ion ferreux selon la 
réaction d’oxydation :
2Fe  ➜  2Fe2+  +  4e-

L’eau en contact avec l’oxygène 
de  l’air donne une réaction de 
réduction en formant des ions 
OH- :
2H2O  +  O2  +  4e-  ➜  4OH-

Finalement, les ions Fe2+ et 
OH- en suspension vont s’équi-
librer électriquement et former 
l’hydroxyde de fer Fe(OH)2 et 
éventuellement d’autres combi-
naisons, comme  FeO, Fe(OH)3 
et Fe2O3.
La rouille est finalement un 
matériau complexe, composé de 
multiples formes de molécules 
basées sur le fer.

Remarque
Dans l’atmosphère, les métaux 
ferreux ne se corrodent qu’à 
partir d’une humidité relative 
supérieure à 60 %. En dessous 
de ce seuil, il n’y a pas assez 
d’eau de condensation (rosée) à 
la surface du métal pour former 
un film d’eau et ceci pour des 
températures habituellement 
comprises entre +10 et +20°C.
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Est-ce que tous les métaux 
rouillent ?
Les oxydes de fer métalliques 
ont un volume plus important 
que celui du fer pur. Ils adhèrent 
mal à la surface de leur métal 
car leur coefficient de dilatation 
est différent de celui de la forme 
du métal pur. Par conséquent, 
la rouille s’effrite et fragilise 
l’objet métallique.
Pour d’autres métaux comme le 
zinc, l’aluminium ou le cuivre, 
l’oxydation reste solidaire du 
support. La couche oxydée 
forme une barrière protectrice 
imperméable qui empêche l’ac-
cès de l’humidité, de l’oxygène 
et des substances acides de l’at-
mosphère (voir tableau).
On peut donc constater que 
tous les métaux rouillent, 
mais avec des conséquences 
différentes.

Les conditions climatiques 
pourraient-elles  limiter 
l’emploi des antirouilles à 
l’eau ?
L’eau ne peut pas être considé-
rée comme un élément favo-
rable vis-à-vis des surfaces en 
acier puisque son nom évoque 
la rouille. L’emploi des peintures 
hydrodiluables est depuis long-
temps discuté sous l’angle de 
l’écologie et  l’idée de faire appel 
à des antirouilles à l’eau dans le 
domaine de l’anticorrosion est 
fascinante : ainsi, les émissions 
de solvants pourraient être évi-
tées et les odeurs pourraient 
être réduites.
Cette démarche nécessite d’ac-
cepter certains inconvénients 
comme un ralentissement du 
durcissement à cœur du film 
en présence d’un taux d’humi-
dité élevé de l’air qui peut pro-

TAUX DE CORROSION EN µm/an  (valeurs moyennes)

Métal Climat sec Climat urbain Climat industriel Climat maritime

Acier 10 40 60 80

Zinc 0.5 1.5 10 5

Aluminium 0.5 2 4 5

Le mécanisme électrochimique de l’oxydation du fer

voquer une tendance à la for-
mation de rouille superficielle. 
De plus, leur emploi sur des 
ouvrages dont la température 
est inférieure 
à +3°C n’est 
pas possible, 
car il y a risque 
de gel. Dans 
l’industrie, ces 
inconvénients 
peuvent être 
surmontés par 
un séchage au 
four ou par l’ap-
plication dans 
des locaux chauffés. Le second 
inconvénient est la formation 
de rosée lors de conditions cli-
matiques défavorables, soit 
un haut degré hygrométrique, 
favorisant la formation de la 
rouille superficielle.

L’emploi des pein-

tures hydrodiluables 

est depuis longtemps 

discuté sous l’angle 

de l’écologie et  

l’idée de faire appel 

à des antirouilles à 

l’eau dans le domaine 

de l’anticorrosion 

est fascinante.
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Action protectrice 
d’un antirouille à l’eau 
sur de l’acier
Tous les revêtements appliqués 
sur un support présentent des 
imperfections telles que des 
pores, des blessures et des mai-
greurs. Cette caractéristique est 
valable pour des peintures aussi 
bien que pour des revêtements 
métalliques ou plastiques. Ces 
différents défauts permettent 
aux substances corrosives de 
pénétrer jusqu’au support et 
d’entraîner la formation de 
rouille sous-jacente. Comme 
dit précédemment, la rouille 
est plus volumineuse que son 
métal pur et de ce fait entraîne 
l’arrachement de la couche de 
revêtement protecteur et pro-
voque une nouvelle destruction 
du métal. Cette faiblesse dans la 
couche protectrice est suppri-
mée par l’action d’un pigment 
antirouille. Ce dernier peut 
être composé de phosphates 

ou de phosphosilicates de zinc 
ou strontium mélangés par-
fois avec de l’oxyde de zinc. En 
cas de blessure du film, les ions 
zinc ou strontium passent en 
solution dans l’eau et forment 
leurs hydroxydes métalliques. 
Ces derniers forment alors une 
barrière protectrice au-dessus 
du fer afin de le protéger contre 
une éventuelle corrosion.
Un autre 
additif est 
n é c e s s a i r e 
dans la for-
mulation d’un 
a n t i r o u i l l e 
en phase 
aqueuse. On l’appelle inhibiteur 
de rouille ou anti-flash Rust. Il 
empêche l’apparition des taches 
brunâtres (voir photo ci-des-
sous) qui apparaissent quelques 
minutes après l’application de la 
peinture. Ce flash Rust est dû à 
une oxydation instantanée du 
fer au contact de l’humidité.

Les liants utilisés dans la 
formulation d’un antirouille 
en phase aqueuse
De nombreux polymères sont 
utilisés dans la formulation 
d’une peinture anti corrosion. 
Il s’agit des méthacryliques, des 
purs acryliques, des styrènes 
acryliques, des acryliques polyu-
réthanes et des alkydes en émul-

sion. Ces liants 
formulés en 
peintures sont 
utilisés, soit 
comme couche 
de fond anti-
rouille recou-

verte ensuite par 
une peinture de finition, soit 
comme couche de fond et finition 
antirouille.
Dans les systèmes deux compo-
sants, on utilise souvent l’époxy 
comme antirouille de fond pour 
ses propriétés d’adhésion sur 
tous les supports métalliques et 
sa grande résistance contre les 
agressions chimiques.

L’efficacité d’un système 
hydrodiluable
Les chemins de fer suisses et 
allemands font appel systémati-
quement, et avec un grand suc-
cès, aux finitions hydrodiluables 
depuis 1968 et aux primaires 
hydrodiluables depuis 1982. Le 
système est le suivant :
1. Un décapage Sa2½ (Norme 

ISO 12 944-4 : calamine, 
rouille et impuretés sont éli-
minées, le pourcentage de la 
surface propre est de 95 % au 
minimum).

2. Un primaire anticorrosion 2K 
époxy hydrodiluable (40 µm) 
ou pur acrylique monocom-
posant avec des pigments 
passivants.

3. Un fond garnissant 2K polyu-
réthane aqua pigmenté (40 à 
60 µm).

La préparation 

de surface est un 

élément essentiel 

de la protection 

anticorrosion.
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4. Une finition 2K polyuréthane 
aqua incolore (40 à 60 µm).

La durée de vie d’un véhi-
cule ferroviaire généralement 
admise est d’une quarantaine 
d’années. Le primaire et le fond 
garnissant doivent tenir ce dé-
lai, alors que la finition doit être 
rénovée au bout de 12 à 15 ans. 
Le séchage extrêmement ra-
pide, la très bonne résistance 
aux intempéries et aux déter-
gents acides ainsi que la facilité 
de retouche lors de dommages 
ou de travaux d’entretien font 
que 5000  voitures roulent ac-
tuellement depuis 30  ans avec 
ce type de revêtement en Suisse 
et en Allemagne.

Conclusions
Nous pouvons retarder le pro-
cessus de la corrosion pendant 
un certain temps à l’aide de 
revêtements ou de transforma-
tions chimiques de la surface 
du métal sans jamais l’éviter 
complètement. Finalement, la 
nature prend toujours le des-
sus. Cependant, on pourrait 

augmenter la durabilité et l’effi-
cacité d’un système anticorro-
sion appliqué sur de l’acier en 
prenant en compte les éléments 
suivants :

• définition du système par 
rapport à l’environnement;

• respect des épaisseurs nomi-
nales et des conditions de 
mise en œuvre des produits.

La préparation de surface est un 
élément essentiel de la protec-
tion anticorrosion, la négliger 
conduit à de graves désordres. 
Elle a pour objectif d’éliminer 
«les polluants» (graisse, sel, cala-
mine, oxydes, etc.) du support :
Les différentes méthodes sont 
les suivantes :

1. Dégraissage
Obligatoire lorsque la surface à 
peindre est souillée par des corps 
gras. Le procédé le plus utilisé 
est le dégraissage aux solvants. 
Les détergents alcalins sont aus-
si utilisés à froid ou à chaud par 
aspersion ou trempage.

2. Décapage mécanique 
manuel

Brossage, grattage des surfaces 
pour éliminer la rouille et la 
calamine non adhérentes. Il 
doit être réservé à des travaux 
simples ne demandant pas des 
performances élevées.

3. Décapage mécanique
Consiste à éliminer les oxydes 
et la calamine non adhérents 
à l’aide d’un outil mécanique 
(ponceuse, pistolet à aiguilles, 
etc.) plus efficace que le déca-
page manuel pour obtenir une 
protection anticorrosion de 
haut niveau.

4. Décapage par projection 
d’abrasif

Sablage, grenaillage : méthode 
très utilisée chaque fois qu’elle 
est possible. Elle permet d’obte-
nir le meilleur résultat avec le 
plus de reproductibilité.

Techno GR
Moufdi Gharbi

Corrosion d’une 
barrière  due aux 
intempéries.
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Dans l'article précédent, 
nous avons présenté les bases 
normatives concernant le choix 
du produit ainsi que les dispo-
sitions à prendre lors de teintes 
foncées en façade.
Dans cet article, nous allons 
présenter plus en détail, le 
bas de façade, la zone du socle 
et les différentes possibilités 
d'exécution conformément 
aux exigences minimales de la 
SIA 243. Nous allons également 
parler du raccord à la charpente 

de l'isolation ITE ainsi que de 
l'étanchéité à l'air au niveau 
des raccords de charpente. Les 
défauts d'exécution dans l'iso-
lation apparaissent après un 
temps relativement court dès la 
remise de l'ouvrage

Isolation périphérique 
de façade
D’une pratique peu usitée, voire 
marginale, il y a quelques décen-
nies, l’isolation périphérique de 
façade crépie (WDVS ou ITE) 
est devenue monnaie courante 
de nos jours. Ce principe d’iso-
lation des bâtiments est en effet 
le meilleur moyen d’éliminer les 
ponts thermiques et autres fai-
blesses de l’enveloppe isolante 
des constructions chauffées. 

2. PRATIQUE : 
bas de façades et zones de socles

La FREPP, par le biais de sa revue, va  tenter d’éclairer certaines zones théoriques et pratiques 
de ce système  constructif. Le sujet sera développé en quatre volets au courant de l’année 2014. 

1. Bases normatives : choix du produit et teintes (indice de luminosité Y)
2. Pratique : bas de façades et zones de socles
3. Pratique : détails constructifs, éléments spéciaux, joints et raccords
4. Protection contre l’incendie
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Eau giclée et humidité
Ces 2 facteurs peuvent nuire 
fortement au crépi dans les 
zones de socle du rez, de balcon,
terrasse ou cage d'escalier. Il 
convient de prendre les dispo-
sitions dès la planification du 
projet afin d'assurer la péren-
nité de l'ouvrage.
Tout d'abord, dans la zone de 
contact avec le socle ainsi que la 
partie enterrée, la mise en place 
au préalable d'une protection 
contre l'humidité directement 
sur le béton ou la brique est 

PHOTO A

Pied de façade ayant mal 
vieilli, sans prise de disposi-
tion particuliaire au niveau 
du socle : le crépi, la colle 
d'enrobage et le treillis 
descendent dans le terrain 
sans protection; la bande 
de boulets n'empêche que 
partiellement la rétention 
d'humidité contre la façade.

PHOTO B ET C

Exécution en cours : zone
du pied de façade dans 
le terrain : coupe en biais 
du panneau de socle (XPS 
jaune), raccord contre mur 
du sous-sol non isolé. Enro-
bage du treillis et de la colle 
par une masse étanche à 
base bitumineuse. Une fois la 
finition en place, la partie qui 
restera enterrée sera enduite 
d'une masse étanche.

de rigueur. Les zones humides 
doivent être exécutées avec 
un panneau isolant résistant à 
l'humidité et imputrescible, de 
type EPS 30 socle ou XPS 30.

Le choix du détail à exécuter 
est à chaque fois différent
la situation de l'immeuble par 
rapport à son environnement, 
les dispositions prises par 
l'architecte concernant la limi-
tation aux projections d'eau, 
la profondeur d'application, la 
recherche d'une forte résistance 

mécanique dans les zones expo-
sées aux chocs ou encore le par-
ti esthétique de l'architecte sont 
autant de situations différentes 
qui nécessitent une planifica-
tion sur mesure.
Le panneau de socle s'utilise 
également pour les raccords sur 
la dalle de balcon ou vers une 
ferblanterie : dans tous les cas, 
la hauteur maximale du pan-
neau EPS ou XPS au-dessus du 
fils d'eau sera de 250  mm, car 
un panneau expansé ne se dila-
tera pas comme un extrudé en 
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présence du soleil. Dans tous 
les cas, le panneau de socle 
sera encollé contre le mur avec 
une masse imperméable, soit à 
base bitume soit à base ciment 
à 2K, ce qui empêchera l'eau de 
remonter par capillarité sur l'ar-
rière de la plaque. Il faut donc 
connaître précisément la ligne 
du terrain contre la façade avant 
la mise en   œuvre de l'isolation 
thermique. Une discussion avec 
le planificateur est indispen-
sable avant  le début des tra-
vaux de pose, permettant ainsi 
d'optimiser les raccords dans 
les diverses zones de contact 
aux éclaboussures et eaux pro-
jetées. Lorsque le crépi de fini-
tion est en place, mais avant la 
mise en place des terres, il est 
judicieux de protéger la partie 
enterrée jusqu’à 10 cm au-des-
sus du niveau de terrain fini, 
par une masse étanche, afin de 
ne pas subir une dégradation de 
l'enduit.
Dans le cadre d'un assainisse-
ment thermique de façade, l'uti-
lisation d'un profil de départ 

au pied du mur (profil SPU), 
permet de ne pas engager de 
travaux de creuse, ni de dépose 
de dalettes ou galets. La mise 
en œuvre du détail du socle est 
aussi simplifiée, ce qui diminue 
les coûts de l'assainissement.

PHOTO D

Exécution en cours : zone 
du pied de façade vers des 
escaliers : raccord droit 
du panneau de socle sur 
la marche. Exécution avec 
une masse étanche grise à 
2 composantes par-dessus le 
rustique de façade. Une fois 
le séchage terminé, la masse 
peut être laissée ainsi (résis-
tante aux UV) ou peinte 
d'une couleur similaire  à la 
façade. Une coupe horizon-
tale à la meule à travers
toutes les couches d'enduit 
avant la mise en œuvre de 
la masse étanche permet 
de supprimer les remon-
tées d'eau capillaires dans 
l'épaisseur de la colle.

PHOTO E

Zone de socle : zone de 
contact avec le terrain muni 
d'un revêtement en fibro-
ciment comme protection 
mécanique. Les modules 
sont collés de façon étanche 
et fixés au mur au minimum 
12 cm au-dessus du fini.

PHOTO F

Zone de socle : zone de 
contact avec les escaliers 
muni d'un revêtement en 
inox comme protection mé-
canique. Les modules sont 
livrés pré-assemblés sur des 
panneaux de socle et sont 
mis en place et collés de 
façon étanche dès le début 
des travaux sur la façade.

CROQUIS G

Immeuble exis-
tant avec vide 
sanitaire.  Zone de 
socle en dessus 
du terrain. Départ 
de l'isolation avec 
un profil SPU pos-
sédant une goutte 
pendante.
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PRATIQUE :
DÉTAILS CONSTRUCTIFS

Vapeur d'eau au raccord 
de toiture
L'étanchéité à l'air ainsi qu'une 
certaine résistance à la pression 
de la vapeur d'une construc-
tion isolée ne peut être réalisée 
par l'isolation thermique de 
la façade. Le concept doit être 
établi et étudié par le planifi-
cateur. Les raccords fenêtres et 
portes, l'alternance de maté-
riaux, le passage de tuyaux, des 
sablières, fâitière, etc. seront 
munis d'une bande flexible 
d'étanchéité imperméable à 

l'air avec un collage résistant à 
l'humidité. Il incombe au char-
pentier d'exécuter et garantir 
l'étanchéité au raccord toiture-
murs, ainsi qu'au poseur de fe-
nêtres pour le raccord fenêtre-
mur, par exemple.
Le dégât de la PHOTO H résulte 
de la mauvaise mise en place de 
la barrière vapeur qui normale-
ment doit être fixée d'une façon 
étanche à la maçonnerie, tou-
jours et invariablement du côté 
chaud, que ce soit pour le détail 
au niveau de la sablière ou sur 
les murs pignons.
Les détails ci-contre montrent 
la position correcte de la bar-

PHOTO H

Avant-toit sur pignon : le 
concept d'étanchéité à 
l'air à été négligé pendant 
la construction. La mau-
vaise liaison de la barrière 
vapeur sur la maçonnerie 
occasionne des dégâts 
importants, comme sur 
cette maison.
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MAIS
PLÂTRE !

c’est aussi

D
U

MCADP

Notre matière favorite a tou-
jours séduit et servi les arts; 
à l’époque, essentiellement 
la sculpture, l’architecture 
décorative et la peinture. 

Mais depuis 1900, suite, 
entre autres, aux incen-
dies de plusieurs salles de 
théâtre parisiennes déco-
rées en tissu, bois et papier 
durant le XIXe siècle, l’utili-
sation du plâtre est devenue 
récurrente dans la création 
des décors de théâtre, puis 
au service du 7e art.

En effet, l’abondance de la 
matière dans le bassin pari-
sien et ses caractéristiques 
permettant une reproduc-
tion parfaite d’objet par 
moulage, sa mise en œuvre 
rapide, son réalisme, sa 
facilité à peindre, sa stabilité 
et son coût peu onéreux ont 
permis un fantastique déve-
loppement et une implanta-
tion durable dans les créa-
tions de décors éphémères. 
Encore aujourd’hui, malgré 
la révolution numérique et 
les matières sythétiques, 
son utilisation est omnipré-
sente. 

Thierry Buache

rière vapeur selon si les che-
vrons de la charpente restent 
visible ou non.

Nota Bene
La sablière ne peut pas rester 
apparente. La barrière vapeur 
doit obligatoirement effectuer 
la retombée du côté chaud (in-
térieur) et être collée d'une fa-
çon étanche sur la maçonnerie. 
La barrière vapeur doit couvrir 
également le bas de la sablière 
pour prévenir les pénétrations 
d'air entre l'arasée et la sablière.

Commission Plâtre
Emanuele Coi

CROQUIS I

Isolation thermique de la 
toiture entre chevrons : 
mise en place de la barrière 
vapeur/étanchéité à l'air 
adéquate : raccordement 
sur la maçonnerie, sablière 
cachée derrière le lambris 
pour faire descendre le rac-
cord jusque là sur le mur.

CROQUIS J

Dans le cas de chevrons 
apparents, le détail à la 
sablière/pignon est iden-
tique au détail I : barrière 
vapeur côté chaud !
Une retombée en bois ou 
placo devant la barrière 
vapeur est nécessaire pour 
la finition.
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Créée en 1998, l’entreprise 
Joe Peinture, située à Collombey 
dans le chablais valaisan, emploie 
quatre collaborateurs et trois 
apprentis peintres en bâtiment, 
avec aux commandes Joseph et 
Sylvie Rizzelli. Lui réalise des 
travaux de peinture, d’isolation 
périphérique, de plâtrerie, de 
rénovation ainsi que les calculs 
de métrés, devis, commandes de 
marchandises, etc., elle travaille 
plus dans l’ombre et s’occupe 
de la gestion administrative et 
financière. Souhaitant faire re-
connaître ses compétences, Syl-
vie Rizzelli a choisi la voie de la 
validation d'acquis, mise sur pied 
par l'USAM et le groupe Femme 
PME, pour obtenir le brevet fé-
déral de spécialiste en gestion de 
PME. Elle fait partie des 10 pre-
mières femmes en Suisse à obte-
nir cette distinction.

Racontez-nous votre 
parcours ?
J’ai suivi une formation de 
coiffeuse (CFC). Après avoir 
été gérante d’un salon de coif-
fure durant plusieurs années, 
je suis partie pour six mois aux 
Etats-Unis afin d’y parfaire 
mon anglais. A mon retour, j’ai 
fait la rencontre de Joseph et je 
ne suis pas retournée aux USA 
malgré mon idée de départ. 
Mon mari aspirait à une cer-
taine indépendance profession-
nelle et je souhaitais le soutenir 
dans sa démarche. Au début, je 
partageais mon temps entre la 
coiffure et l’entreprise, puis la 
vie de famille (ndlr la famille 
Rizzelli a deux enfants) et l’en-
treprise. Nous sommes partis 
de rien et, en toute modestie, 
aujourd’hui nous sommes plu-
tôt fiers de notre parcours.

Pour quelles raisons avez-
vous souhaité valider vos 
acquis ?
Pour plusieurs raisons en fait. 
La première étant de valoriser 
mon travail face aux regards 
extérieurs. Maintenant, je peux 
mettre un titre de directrice 
administrative quand on me 
demande ce que je fais dans la 
vie. Auparavant je n’osais pas 
dire que j’étais secrétaire, car je 
n’avais pas cette formation. Je 
trouve également important de 
montrer à mes enfants quelle 
est ma place dans l’entreprise 
familiale et ce que j’ai accompli 
pour y arriver. La deuxième rai-
son est que je souhaitais me si-
tuer dans le monde du travail et, 
enfin, j’ai été tentée par le défi.

Que faut-il faire pour 
valider ses acquis ?
J'ai dû répondre à un test d’au-
to-évaluation qui comprenait 
une soixantaine de questions. Il 

ENTREPRISE

Unis dans la vie, 
Sylvie et Joseph 
Rizzelli tiennent les 
rênes de l'entreprise 
familiale.

Brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME

Ça, c'est fait !



fallait avoir un taux de réussite 
de 60 %. Je m’étais informée de 
ce test via le Journal des arts 
et métiers. Suite à l’acceptation 
de mon inscription, j'ai suivi 
trois week-ends de coaching in-
tensif puis tout le reste du tra-
vail s’est fait à domicile. Après 
avoir validé les modules avec 
un dossier de plus de 65 pages, 
j'ai pu me présenter à l’exa-
men final qui 
c o m p re n a i t 
é g a l e m e n t 
un travail 
écrit (dossier 
d’équivalence) 
d’environ 25 
pages qu'il a 
fallu exposer 
le temps d'un 
oral de vingt minutes puis 
répondre aux questions, du-
rant une bonne heure.
Je dois avouer que j’ai pu 
compter sur le soutien sans 
faille de mon mari et son opti-
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misme contagieux. Même nos 
employés m’ont encouragée 
dans cette voie.

Quels conseils donneriez-
vous aux personnes 
souhaitant le faire ?
Surtout, n’hésitez pas, allez-
y faites-le, quel que soit le 
domaine ! Si le brevet pro-

met pas mal 
de stress et 
beaucoup de 
travail, il ap-
porte énor-
m é m e n t 
au niveau 
relationnel 
et permet 
de faire 
des ren-

contres afin de partager ses 
expériences. Il est possible de 
concilier vie de famille, travail 
et brevet, mais avec un coup 
de pouce de son conjoint. 
On apprend aussi à mieux se 

connaître et, de mon côté, je 
me suis découverte une qualité 
entrepreneuriale.

Vous faites parties 
des premières femmes 
suisses à décrocher  cette 
reconnaissance. 
Avez-vous gardé un contact 
avec les autres candidates ?
Nous sommes la première «vo-
lée», donc c’est un peu spécial, 
mais comme nous sommes 
réparties aux quatre coins de 
la Suisse romande avec des 
agendas bien remplis, il n’est 
pas évident de convenir d’une 
date. Mais il est prévu qu’on se 
retrouve en novembre lors de la 
remise des brevets fédéraux.

Xavier Saillen

ENTREPRISE

Je trouve également 

important de 

montrer à mes enfants 

quelle est ma place 

dans l’entreprise 

familiale et ce que 

j’ai accompli pour y 

arriver.



En Suisse, quelque 5’500 ressortissants étrangers sont imposés 
d’après la dépense ; ce régime leur est applicable s’ils n’exercent 
pas d’activité lucrative dans notre pays. Ces personnes sont  
extrêmement importantes pour l’économie suisse. Elles paient  
environ 1 milliard de francs d’impôts ; elles contribuent au  
maintien de plus de 22’000 emplois et financent de nombreux 
projets d’utilité publique. En abolissant l’imposition d’après la  
dépense, nous mettrons en danger ces retombées bénéfiques  
pour la Suisse. Ces contribuables étant très mobiles, leur départ  
entraînerait des hausses d’impôts et des suppressions d’emplois. 
De nombreux projets d’utilité publique, tout comme des  
manifestations culturelles et sportives, se verraient par ailleurs 
privés de soutien et pourraient dès lors disparaître.

Hausse d’impôts pour tous ?

Non à une hausse d’impôts 
pour la classe moyenne
Cette initiative nous concerne tous. L’abolition  
de l’imposition d’après la dépense remet en 
question un milliard de francs de recettes  
fiscales payées par ces contribuables étrangers. 
Pour compenser ces pertes,  les contribuables 
suisses, en premier lieu ceux de la classe 
moyenne et les PME, devraient alors passer à la 
caisse.

Non à la suppression des  
déductions fiscales pour 
tous 
L’initiative remet aussi en cause les déductions 
fiscales des contribuables ordinaires et la 
gauche a d’ores et déjà promis de s’y attaquer. 
Les déductions pour les contributions de  
prévoyance, les déductions pour enfants ou pour 
les intérêts hypothécaires, ou encore celles  
relatives aux frais professionnels et aux primes 
d’assurance seront probablement en ligne de 
mire. La fin de ces soi-disant « privilèges  
fiscaux » entraînerait par conséquent une hausse 
de la facture d’impôts de chacun.

Non à la mise en danger des 
PME et de l’emploi
Les personnes imposées d’après la dépense 
sont des investisseurs et des consommateurs 

importants. Une étude de l’Administration  
fédérale des contributions estime leurs  
dépenses annuelles à quelque 3 milliards de 
francs. Environ 22’000 emplois, dont un grand 
nombre dans les zones de montagne et les  
régions rurales (construction, hôtellerie, tou-
risme, etc.), dépendent ainsi directement de la 
présence de ces contribuables. Si ceux-ci sont 
poussés à quitter notre pays, ces emplois seront 
en danger. La santé financière de bon nombre de 
PME et les rentrées fiscales des collectivités  
seraient fortement affectées.

Non à la mise en péril des 
dons aux institutions  
d’utilité publique et aux  
manifestations culturelles 
De nombreuses manifestations ou institutions 
culturelles, sportives et sociales bénéficient  
aujourd’hui du soutien financier de contribuables 
imposés à la dépense. En cas de départ de ces 
mécènes, ces institutions seront mises en péril. 
Les montants concernés sont en effet  
conséquents, atteignant 470 millions de francs 
par année. De nombreux musées, concerts ou 
festivals de musique, de même que des clubs 
sportifs et des œuvres de bienfaisance, en 
bénéficient. Le départ de ces donateurs priverait 
ces institutions et leurs bénéficiaires de moyens 
financiers considérables.

Qu’est-ce que l’imposition 
d’après la dépense ?

y L’imposition d’après la dépense est soumise 
à des conditions précises : elle s’applique 
uniquement aux ressortissants étrangers qui 
n’exercent pas d’activité lucrative en Suisse. 
Toutefois, il convient de rappeler que bon 
nombre de ces contribuables s’acquittent 
aussi d’impôts à l’étranger, pour des montants 
souvent substantiels. 

y Afin de s’assurer que les personnes imposées 
d’après la dépense participent aussi au finan-
cement des collectivités, la base imposable 
est déterminée  d’après les dépenses et le 
train de vie du contribuable et des personnes 
dont il a la charge et est soumise au barème 
ordinaire. Les Chambres fédérales viennent de 
durcir ces conditions. Ainsi, à compter du 1er 
janvier 2016, la base imposable sera au  
minimum de 400’000 francs pour l’impôt 
fédéral direct. Ces nouvelles règles devraient 
rapporter 300 millions de recettes fiscales 
supplémentaires par année. 

y La Suisse retire des avantages économiques 
et fiscaux de l’imposition d’après la dépense. 

y Notre pays ne fait l’objet d’aucune pression  
de l’étranger pour que ce système soit aboli. 
De nombreux pays européens, comme  
l’Autriche, la Belgique, le Portugal ou la  
Grande-Bretagne, utilisent des modèles  
semblables à celui de l’imposition d’après la 
dépense.

Comité Non à l’initiative sur l’imposition d’après la dépense, case postale 5835, 3001 Berne

« L’art et la culture sont importants pour la société. Des milliers de  
personnes en profitent chaque année lorsqu’elles visitent nos expositions. 
De telles opportunités seraient remises en question avec la suppression des 
forfaits fiscaux. Non à l’initiative pour l’abolition des forfaits fiscaux ! »  
Léonard Gianadda, président de la Fondation Pierre Gianadda , Martigny, canton du Valais 

« Abolir l’imposition d’après la dépense  
risquerait de faire perdre à la Suisse plus d’un 
milliard de francs de rentrées fiscales. La  
Suisse romande et les cantons de montagne 
seraient les plus touchés. C'est un système clair 
qui a fait ses preuves, dont les bases seront  
encore renforcées dès 2016. Accepter cette  
initiative augmenterait dangereusement la 
pression sur les budgets des cantons. Non à 
l’abolition de l’imposition d’après la dépense. »
Pascal Broulis, Conseiller d’Etat, canton de Vaud 
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Jour de jubilé le 5 septembre 
2014 pour Accès & Elévatique 
SA. En présence de nombreuses 
personnalités du canton, parmi 
lesquelles M. Philippe Leuba, 
conseiller d’Etat, M. Jacques 
Nicolet, président du Grand 
Conseil et M. Stéphane Rezso, 
municipal représentant les auto-
rités  de Crissier, d’élus locaux, 
de clients et d’invités, la société 
a célébré ses 25 ans d’activité et 
inauguré ses nouveaux locaux. 
Le couper du ruban inaugural re-
vint à M. Leuba conjointement à 
M. Nicolet, Président du Grand 
Conseil et M. 
Baumgartner, 
directeur.   
Ce quart de 
siècle a vu la 
société se dé-
velopper sous l’impulsion de son 
directeur, M. Baumgartner. 
Pour rappel, en 1989, Duarib, fa-
bricant français d’échafaudages 
en acier et aluminium, de plates-
formes élévatrices, s’implante 
en Suisse avec M. Baumgartner. 
Il s’agit de créer un stock de 
matériel concernant l’élévation 
de personnes selon les normes 
suisses de sécurité. Rapide-
ment, plus de cinq cents échelles 
étoffent la gamme des produits 
vendus.
Avril 1995 marque un tournant 
pour Accès & Elévatique SA qui 
crée un département location 
avec 5 machines et l’arrivée du 
premier camion-nacelle monté 
sur châssis-cabine 3,5 tonnes 
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élevant des personnes à une 
hauteur de 23 mètres : du jamais 
vu à l’époque.
Avril 2005, la société amé-
nage des locaux de stockage et 
construit un atelier mécanique 
au chemin de la Colice 20. La 
nécessité d’exploiter un tel ate-
lier pour entretenir et réparer 
les nacelles de ses clients et de 
son parc de location est une 
évidence.
Février 2006, Accès & Eléva-
tique SA devient un centre de 
formation IPAF grâce au brevet 
d’instructeur agréé que M. Bau-

mgartner a 
suivi auprès de 
la fédération 
éponyme.
En déména-
geant à Mont-

de-Faux 2 pour ses 25 ans d’ac-
tivité, Accès & Elévatique SA, 
spécialiste du matériel et de ma-
chines d’élévation de personnes, 
s’est dotée de nouveaux locaux 
plus spacieux, plus rationnels 
ainsi que d’un atelier mécanique 
des plus modernes pour opti-
miser ses services et répondre 
rapidement à une clientèle 
exigeante.
L’entreprise, aussi polyva-
lente que le célèbre couteau 
suisse, peut, dans son domaine, 
répondre à toutes demandes de 
location, fourniture de machines 
ou de matériel pour l’élévation 
de personnes en toute sécurité.
Son vaste assortiment se com-
pose de marques de renom, per-

mettant de définir avec  préci-
sion l’utilisation requise soit :
• plus de 800 échelles et esca-

beaux professionnels de haute 
qualité,

• des échafaudages roulants, 
mobiles et polyvalents de 
toutes dimensions,

• de petites nacelles légères 
sur mât pour conciergerie et 
maintenance,

• des plates-formes de travail 
automotrices pour l’intérieur 
ou l’extérieur,

• nacelles sur remorques 
tractables articulées ou 
télescopiques,

• nacelles articulées, automo-
trices bi-énergie sur chenilles 
la «Spyder passe-partout»,

• nacelles articulées ou télesco-
piques sur véhicules légers ou 
poids lourds,

• nacelles, plates-formes, écha-
faudages ou échelles spéciales 
sur mesure.

Ces dernières années, nos fabri-
cants partenaires ont développé 
des machines à la pointe de la 
technologie et de l’innovation 
répondant aux normes de sécu-
rité toujours plus exigeantes.

L’étroite collaboration entrete-
nue avec ceux-ci est un atout 
supplémentaire. Elle permet de 
proposer aux clients une étude 
sur mesure et de répondre à des 
demandes spécifiques dans 
le secteur de vente, de location 
ou de réparation.
Pluridisciplinarité, compétence, 
savoir-faire et innovation :  au-
tant d’atouts permettant à Accès 
& Elévatique SA de décliner son 
slogan :

Des hommes à la hauteur !

PUBLIREPORTAGE

Accès & Elévatique SA :

Des hommes 

à la hauteur !

Accès & Elévatique SA,  
25 ans d’activité…

…et des nouveaux locaux à Crissier

Philippe Leuba, Conseiller 
d’Etat (à droite), coupe le ruban 
inaugural assisté de Jacques 
Nicolet (centre), président du 
Grand Conseil et d'Arnaud  
Baumgartner, directeur d’Accès & 
Elévatique SA.
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En 2015, les primes de la 
Suva augmenteront d’un degré 
en moyenne dans l’assurance 
contre les accidents profession-
nels (AAP) pour les entreprises 
de la classe 44D (peinture et 
plâtrerie), avec pour consé-
quence une augmentation de 
5 % du taux de prime. Dans 
l’assurance contre les accidents 
non professionnels (AANP) en 
revanche, le taux de prime de 
base demeure inchangé.

L’exercice 2013 a été bon pour 
la Suva et s’est soldé par un 
résultat global de 11,5 millions 
de francs. Au cours de l’année 
considérée, le nombre des nou-
velles rentes d’invalidité al-
louées est remonté pour la pre-
mière fois depuis dix ans, toutes 
branches confondues. L’avenir 
nous dira s’il s’agit d’un écart 
ponctuel dans l’évolution à long 
terme ou d’un revirement de 
tendance. La Suva a également 
enregistré une hausse des frais 
de traitement. Cette augmenta-
tion est largement due à la sup-
pression des subventions des 
cantons pour les traitements 
stationnaires, ce qui fait que les 
assureurs-accidents supportent 
désormais non plus 80 %, mais 
100 % des coûts. 

Allongement de 
l’espérance de vie
Le Département fédéral de 
l’intérieur (DFI) a édicté de 
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nouvelles bases techniques au 
1er janvier 2014. Celles-ci ne 
s’appliquent pas uniquement à 
la Suva, mais concernent l’en-
semble des assureurs opérant 
dans le domaine de l’assurance-
accidents obligatoire (LAA). 
D’une part, ces nouvelles bases 
techniques tiennent compte 
de l’allongement de l’espérance 
de vie moyenne avec l’intro-
duction de nouvelles tables de 
mortalité et entraînent, d’autre 
part, un ajus-
tement du 
taux d’intérêt 
technique, car 
le rendement 
nécessaire ne 
peut plus être 
réalisé sur une 
longue période 
avec une stratégie de placement 
à faible risque. Ces adaptations 
induisent une augmentation 
du taux de risque de 5 % dans 
l’AAP et de 4 % dans l’AANP.

Risque accru
Dans la classe 44D, les taux de 
base AAP auraient dû être rele-
vés l’année précédente déjà. 
Considérant toutefois que 
l’urgence d’une augmentation 
n’était pas encore trop grande 
et tablant sur une diminution 
du risque, la décision de relever 
les taux de base a été reportée. 
Or, au cours des deux dernières 
années, le risque a subi une 
hausse massive de 8 % envi-

ron. En conséquence, les taux 
de base doivent être relevés 
d’un degré pour les peintres, 
les plâtriers et les entreprises 
mixtes de ce secteur, ce qui 
entraîne une hausse moyenne 
des primes de 4,8 %. Cette me-
sure ne permet toutefois pas 
d’atteindre le volume de prime 
nécessaire dans le secteur des 
plâtriers. Comment la situation 
des primes se présentera dans 
un an dépendra es-

sentiellement 
de l’évolution 
du risque.
Outre l’aug-
m e n t a t i o n 
d’un degré 
des taux de 
base dans 
l ’ass urance 

contre les accidents profes-
sionnels, quelques entreprises 
verront des modifications 
de primes variables. Pour les 
entreprises de taille moyenne 
et les grandes entreprises, où 
le taux de prime effectif ne 
dépend pas uniquement du 
taux de base, mais également 
de l’évolution individuelle du 
risque, on applique le système 
de bonus-malus.
Dans l’assurance contre les acci-
dents non professionnels de la 
classe 44D, le taux de base reste 
inchangé. L’évolution du risque 
est demeurée assez stable par 
rapport à l’année précédente. 
Cela tient aussi au fait que cette 

classe bénéficie d’une compen-
sation de solidarité des autres 
branches.
La Suva a également vérifié 
le montant des suppléments 
de prime et a constaté qu’elle 
peut réduire légèrement les 
charges pour le financement 
des frais administratifs pour 
l’AANP de 14,5 % à 14 %. Les 
autres suppléments demeurent 
inchangés.

Charte de la sécurité
A travers son comportement, 
chaque entreprise peut exercer 
une influence sur le risque d’ac-
cident et donc sur ses primes 
d’assurance Suva. En signant 
la «Charte de la sécurité», d’in-
nombrables associations, dont 
la FREPP, se sont engagées à 
respecter les règles de sécurité 
en vigueur et à appliquer les 
mesures prévues. Les entre-
prises affiliées se fondent sur 
des supports d’aide fournis par 
la Suva dans le cadre de la mise 
en œuvre des règles vitales et 
sur des formations systéma-
tiques permettant d’apprendre 
à mieux gérer les risques.

Jean-Luc Alt
Communication d'entreprise

SUVA

Première hausse des primes de 
la Suva depuis 2006 dans 
le secteur des plâtriers-peintres
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LAURE DE COURTEN GRAND
Juriste

Bureau des Métiers, Sion

Les parties au contrat de tra-
vail souhaitent souvent changer 
les termes de leur relation. Mais 
sont-elles au fait des différents 
régimes de modification appli-
cables selon les formes du rap-
port de travail ? 
Trois régimes de modification 
coexistent selon que l’élément 
du contrat à changer entre dans :
• le domaine du contrat de 

travail;
• le domaine des conditions de 

travail;
• le domaine du droit collectif.

Avant de traiter de ces trois 
points il y a lieu de préciser que, 
quelle que soit la modification 
envisagée, cette dernière ne 
peut avoir pour effet de remettre 
en cause les droits acquis par 
l’ancienneté du travailleur. Au-
cune période d’essai ne peut par 
exemple être insérée au milieu 
du rapport de travail du seul fait 
de sa modification. Par ailleurs, 
la modification du droit de la 
sécurité sociale et du droit fiscal 
s’impose toujours au travailleur1.

Domaine du contrat 
de travail
LES ÉLÉMENTS
Le domaine du contrat de travail 
regroupe tous les éléments qui 
ont été déterminants pour la 
conclusion du rapport de travail. 
Certains sont contractuels par 

1 Arrêt de principe: TF, 17 novembre 1981, ATF 
107 II 430, JT 1982 I 94, SJ 1982, 241.

nature. Ce sont ceux qui consti-
tuent le minimum requis pour 
qu’un contrat de travail existe :
• les parties au contrat;
• la date de début du rapport de 

travail;
• les fonctions du travailleur;
• la rémunération et la durée du 

travail.

Sont également contractuels, 
les éléments qui résultent d’un 
accord des parties et qui règlent 
leur relation de manière diffé-
rente que ce que prévoit norma-
lement le droit du travail :
• la durée déterminée ou indé-

terminée du contrat;
• la durée des vacances et des 

congés;
• la durée du délai de préavis;
• l’indemnisation des heures 

supplémentaires;
• les prestations en cas d’empê-

chement de travailler2.
 

RÉGIME DE MODIFICATION
Les éléments contractuels du 
rapport de travail peuvent être 
modifiés d’un commun accord. 
Dans ce cas, le contrat modifica-
tif qui en découle ne peut porter 
que sur les prestations à venir 
et ne peut avoir pour effet de 
contrevenir à des dispositions 
impératives de la loi ou d’une 
convention collective3. Par ail-
leurs, le consentement du tra-

2 TF, 2 septembre 1998, ATF 124 II 469, JT 1999.
3 Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Bâle, 

Helbing Lichtenhahn 5e éd., 2011 (commentaire 
du titre X par Portmann Wolfgang).

vailleur ne peut être présumé 
que si la modification lui est fa-
vorable4. Les éléments contrac-
tuels du rapport de travail 
peuvent également être modi-
fiés, sans l’accord du travailleur, 
par un congé-modification. Dans 
ce cas, l’employeur doit être en 
mesure de se prévaloir d’un mo-
tif économique pertinent et la 
modification ne peut entrer en 
vigueur qu’au terme du délai de 
congé normalement applicable. 
Les justifications économiques 
possibles sont les changements 
rendus nécessaires dans l’exploi-
tation ou la gestion de l’entre-
prise, l’évolution des conditions 
du marché. Concrètement, il 
peut s’agir d’une situation finan-
cière difficile de l’entreprise, par 
exemple lorsque les commandes 
en biens ou services, proposés 
par elle, diminuent5. 

Domaine des conditions 
de travail
LES ÉLÉMENTS
Le domaine des conditions de 
travail regroupe tous les élé-
ments qui sont décidés par 
l’employeur seul dans le cadre 
de son pouvoir de direction6. Les 
instructions, qu’elles concernent 
la façon d’exécuter le travail ou 
le comportement du travailleur, 
l’employeur est libre de les modi-

4 BaKomm.- Partmann, N 9a ad art. 322 CO.
5 TF, 22 novembre 2002, 4C.209/2002, cons. 2.1 ; 

TF, 1er mars 2007, 4C.282/2006, cons. 4.2.
6 TF, 5 septembre 2006, 4C.186/2006, cons. 2.3 

et 2.4.

La modification des rapports de travail

Marche à suivre du point    de vue juridique
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fier en tout temps7. De même 
que la gratification bénévole, 
si elle revêt un caractère acces-
soire8, la fixation des objectifs, 
l’horaire de travail9, la date des 
vacances10 et le lieu de travail11, à 
moins que ces éléments aient été 
contractualisés clairement. 
 
RÉGIME DE MODIFICATION
Les conditions de travail peuvent 
être modifiées par l’employeur, en 
tout temps et sans que l’accord du 
salarié ne doive même être solli-
cité. A condition bien sûr que, ce 
faisant, l’employeur ne cherche 
pas à violer la loi ou à adopter un 
comportement chicanier, et qu’il 
respecte, si nécessaire, un délai 
de prévenance12.  De manière 
générale, les travailleurs ou leurs 
représentants dans l’entreprise 
doivent néanmoins être infor-
més et consultés sur les affaires 
concernant notamment l’orga-
nisation du temps de travail et 
l’aménagement des horaires 

7 Commentaire romand, Code des obligations I, 
Bâle, 2e éd., 2012, N 2 et 4 ad art. 321d CO, p. 
1984. (Commentaire des art. 319-362 par Aubert 
Gabriel).

8 TF, 17 décembre 2002, 4C.269/2002.
9 TF, 18 novembre 1997, ATF 123 II 469, JT 1999 I 

23.
10 Art. 329c al. 2 du Code des obligations.
11 Cour d’appel du Tribunal des prud’homme/GE du 

16 juin 1983, in : JU-TRAV 1985, p. 12.
12 Cf. infra N 4.

de travail. Ils ont le droit d’être 
consultés et d’en débattre, avant 
que l’employeur ne prenne une 
décision.

Sanctions
Lorsque le travailleur ne respecte 
pas des conditions de travail 
ou un élément contractuel du 
rapport de travail valablement 
modifiés par l’employeur, ce der-
nier dispose de plusieurs options 
pour sanctionner le travailleur. 
Le droit suisse autorise en effet 
les sanctions disciplinaires, y 
compris à caractère pécuniaire. 
Pour être valable, la sanction 
pécuniaire doit toutefois être 
prévisible. Tant le montant que 
la nature de la sanction envisa-
gée doivent être précisés dans le 
contrat de travail ou le règlement 
d’entreprise. La sanction doit en-
core être proportionnelle et non 
contraire au droit ou aux mœurs. 
En sus, l’employeur a la possibi-
lité de licencier, avec effet immé-
diat, si la désobéissance du tra-
vailleur porte un préjudice grave 
à l’entreprise et de poursuivre 
en responsabilité contractuelle 
le salarié qui refuse d’obéir à une 
directive légitime13.

13 Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, 
ad art. 321d CO, p. 116 (Commentaire des art. 
321- 321e CO par Dunand Jean-Philippe).

Domaine du droit collectif
Le droit collectif du travail re-
groupe les conventions collectives 
et les contrats-types. Ces sources 
normatives particulières possèdent 
des règles spécifiques de modifica-
tion qui doivent être respectées par 
toutes les parties assujetties. 

Conclusions
Si l’employeur souhaite pouvoir 
adapter facilement les contrats à 
un milieu de plus en plus compé-
titif, la modification unilatérale 
du rapport de travail n’est pas 
toujours possible. 
«Les conditions de 
travail sont le signe 
de la subordination 
du travailleur. Cette 
distinction explique 
que l’employeur 
puisse les modifier librement. 
En revanche, pour les éléments 
contractuels du rapport de tra-
vail, le consentement donné doit 
être protégé, pour ne pas vider de 
sa substance le principe de l’effet 
obligatoire du contrat». C’est là 
toute la contraction du droit du 
travail entre les principes du droit 
des contrats (égalité des parties, li-
berté contractuelle, autonomie de 
la volonté) et les caractéristiques 
du travail salarié (inégalité des par-
ties, subordination).

La modification des rapports de travail
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Peintre en bâtiment CFC

Entreprises Diplômés(-ées)
ATLAS Plâtrerie-Peinture , Bulle Freitas Graça Kenedi, Bulle
Auderset Peinture Sàrl , Fribourg Auderset Valentin, Fribourg
Buzzurro Leonardo SA , Givisiez Kutemo Cédric, Fribourg
Centre de Formation Prof. spéc., Courtepin Guillod Alain, Sugiez
Crinimax Clément Peinture SA , Fribourg Asani Jemail, Fribourg
Cyril Wicht Peinture Sàrl, Siviriez Antonio Mantuilu Jackson, Bulle
D&P Déco. & Peinture Sàrl, Villars-sur-Glâne 2 Mettraux Steven, Villarsel-le-Gibloux
Dumas Raphaël & Fils SA, Mézières FR Pilloud Jonathan, Bossonnens
Fontana und Söhne GmbH, Giffers Schneuwly Eva, Liebistorf
Gaillard Jean-Paul , Fribourg Perroud Gaël, Villars-sur-Glâne
Gruber Georges AG , Oberschrot Aebischer Fabian, Brünisried
Gruber Georges AG , Oberschrot Gruber Michael, Oberschrot
Gypserie-Peinture Bongard Eric SA, Marly Monney Anthony, Arconciel
Lopez Peinture , Gletterens Barras Jason, St-Aubin FR
Marchina Louis & Fils SA , Bulle Retornaz Florian, Bulle
Maternini & Fils , Romont FR Soares Pereira Fabio Ulisses, Sédeilles
Michel Riedo & Fils S.A., Villars-sur-Glâne Hirt Stéphanie, Fribourg
Michel Riedo & Fils S.A., Villars-sur-Glâne Morinaj Gramos, Villars-sur-Glâne
Nago Peinture Crausaz G., Estavayer-le-Lac Recarey Brian, Estavayer-le-Lac
Nago Peinture Crausaz G., Estavayer-le-Lac Rossier Alan, Payerne
O.K. Peinture SA P, La Tour-de-Trême Dafflon Quentin, Bulle
Petrini Peinture Sàrl , La Tour-de-Trême Charrière Bastien, Bulle
Sauteur Georges SA , La Tour-de-Trême Bouquet Maxime, La Tour-de-Trême
Scherly Francis, Charmey (Gruyère) Pinto Pontes Nuno Gabriel, Bulle
Spicher Erwin AG , Düdingen Wohlhauser Angela, Plaffeien
Spicher Erwin AG , Düdingen Zbinden Olivia, Plaffeien
Thuillard SA , Attalens Grangier Jeremy, La Verrerie
Thuillard SA , Attalens Perroud Valentin, Attalens
Waeber Stéphane Sàrl, Givisiez Devaud Tina, Granges-Paccot
Walter Kaufmann Malergeschäft, Kerzers Garrido Costa Jennifer, Kerzers
Walter Kaufmann Malergeschäft, Kerzers Weber Stefanie, Bargen BE

Plâtrier(-ère) CFC

Entreprises Diplômés(-ées)
Murano G. & Gilgen A., Gurmels Herren Ivo, Liebistorf

Peintre en bâtiment CFC

Entreprises Diplômés(-ées)
AB Plâtriers & Peintres Sàrl, Meyrin Biston Jimmy, Carouge
Art-Décor SA, Genève Franco Gomez Angelo, Genève
Art-Décor SA, Genève Syla Liridon, Thônex
Artisans Associés Sàrl, Genève Papa Damien, Chêne-Bougeries
Beau Color, Genève Paziewska Donato, Chêne-Bourg
Belloni SA, Carouge Dos Santos Mouta Steven, Genève
Belloni SA, Carouge Marques Marinho Stephane, Grand-Lancy
Belloni SA, Carouge Piguet Anthony, Carouge
Belloni SA, Carouge Schwarz Nancy, Genève
BM Entreprise du Bâtiment SA, Meyrin Montiel Michel, Genève
Canals Rénovations & Cie, Plan-Les-Ouates Canals Kevin, Plan-les-Ouates
Canéo Sàrl, Meyrin Petta Stéphane, Chêne-Bourg
Edmond Blanchut Peinture Déco., Puplinge Paterson Kevin, Versoix
Edmond Blanchut Peinture Déco., Puplinge Iseni Albert, Prevessin-Möens (F)
Guido Mazzoni SA, Les Acacias Dos Santos Correia Steve, Grand-Lancy
HUG, Genève Charbonnier Laurent, Onex
HUG, Genève Lazzarelli David, Plan-les-Ouates
Hyseni Constructions Sàrl, Genève Kilchoer Daniel, Grand-Lancy
Jacques Francioli R. Francioli succ. SA, Cointrin Stein Romain, Genève
Laurent Gremion Sàrl, Jussy Jan Timothée, Aïre-la-Ville
Marsura Déco, Chêne-Bourg Viollier Franck Marcel, Le Grand-Saconnex
Michel Cona SA, Genève Santos Fernandes Fabio, Petit-Lancy
Nicola Casimo Peinture SA, Petit-Lancy Carrascosa Thomas, Chêne-Bourg
Orth et Fils Sàrl, Châtelaine Guerreiro Guedes Michael, Genève
Pelosi SA, Les Acacias Rodrigues Costa Mikael, Genève
Pignolo Peinture SA, Genève Da Costa Carlos Paulo, Genève
Piretti Paul SA, Aire Reis Oliveira Kevin, Genève
Piretti Paul SA, Aire Spaggiari Florian, Veyrier
René Steiner SA, Petit-Lancy Loiseau Morgan, Cruseilles(F)
Renove-Déco, Carouge Pereira Jose, Vernier
Righi SA, Vésenaz Colella  Sandro, Genève
Rovini Nicolas Sàrl, Laconnex Ribeiro Boucinha Ricardo, Vernier
Strappazzon, Vitelli & Lima, Châtelaine Musliu Lirim, Chêne-Bourg
Technique Décors Baldini Sàrl, Genève Lobognon Jean-Luc, Genève
Vugliano Roger & Cie, Genève Adao de Sousa Andre, Châtelaine
   -   Pinto Rodrigues Rui, Grand-Lancy
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Plâtrier(-ère) CFC

Entreprises Diplômés(-ées)
Fleury E- Hollenstein M - SA, Bellevue Mohamed Abukard Abdifatah, Genève

Plâtrier(ère)-peintre CFC

Entreprises Diplômés(-ées)
Nobile SA, Plan-Les-Ouates Almeida Antunes Gabriel, Genève

Peintre en bâtiment CFC

Entreprises Diplômés(-ées)
A l’eau a l’huile, La Chaux-de-Fonds De Vos Maëlle, La Chaux-de-Fonds
Adzami Peinture, Neuchâtel Adzami Ljulzim, Corcelles
Bernard Roethlin, Le Locle Risch Keli-Achba, Le Locle
Buschini SA, Neuchâtael Becirovic Muhidin, Peseux
Buschini SA, Neuchâtel Rossi Lenora, Peseux
F. Locatelli Sàrl, La Chaux-de-Fonds Wasser Hervé, La Chaux-de-Fonds
Gaisch Sàrl, Corcelles Düscher Steven, Bevaix
Immocolor SA, La Chaux-de-FOnds Eggmann Jordan, La Chaux-de-Fonds
MSM Peinture SA, La Côte-aux-Fées Audétat Jessica, Rochefort
Philippe Voisard, Le Locle Dos Santos Michaël, Le Locle
Roeslin Daniel, Le Landeron Kreis Valentin, Boudevilliers
Stoppa Fils SA, Hauterive Mbondo Jonathan, Neuchâtel
Vito Renzo Sàrl, Peseux Demailly Quentin, Fleurier
Vito Renzo Sàrl, Peseux Messerli Corentin, Travers
Yves Bianchi SA, Neuchâtel Dimoiu Ionel, Neuchâtel
Yves Bianchi SA, Neuchâtel Kurtic Meldis, Neuchâtel

Plâtrier(-ère) CFC

Entreprises Diplômés(-ées)
BC Déco SA, La Chaux-de-Fonds Sauser Mickaël, Le Noirmont
J.-C. Beuchat, Glovelier / JURA Ruch Calvin, Sornetan
   -   Ruffieux Hervé, Vermes
Ouvrier(-ère) du bâtiment AFP

Entreprises Diplômés(-ées)
Antonio Tassoti, Peseux Joaquim Mike, Peseux

Peintre en bâtiment CFC

Entreprises Diplômés(-ées)
Alter David, Champsec (Versegères) Alter Jérémy, Champsec (Versegères)
Bati-Peinture Sàrl, Sierre Toplana Argjend, Sierre
Bétrisey Edouard & Fils, Martigny Gay-Crosier Rémy, Martigny
Bonvin Claude & Fils SA, Lens Henriques Morais Andreia, Montana
Bornet Michel, Riddes Gaillard Yohan, Riddes
Brigger AG, Brig Walliser Sara, Termen
Coudray Manu, Saxon Morard Thomas, Conthey
Crega Sàrl, Uvrier Debons Line, Roumaz (Savièse)
Du Bon du Beau, Sion Dessimoz Samuel, Erde
Emery Yves, Sierre Topalovic Sebastian, Sierre
Eyer Maler Naters, Naters Brigger Emanuel, Grächen
Farbe und Gips AG, Brig Krasniqi Gazmen, Naters
Farbe und Gips AG, Brig Leutenegger Carmen, Mörel
Francesco Marino SA, Collombey Tofaj Fatos, Muraz (Collombey)
Hildbrand Robert, Gampel Passeraub Patrick, Niedergampel
Imboden & Bortoli AG, Visp Furrer Sareia-Stephanie, Baltschieder
Imboden & Bortoli AG, Visp Sarbach Juliane, St. Niklaus VS
Joe Peinture, Collombey Monnard Coralie Marilène B., Collombey
Joe Peinture, Collombey Namoni Besnik, Fully
Kössler Maler& Gipser GmbH, Susten Kössler Marco, Susten
Llukes Augustin Relookes Peinture, Vétroz Tavarès Mascarenhas Elcelino, Martigny
M Gypserie Peinture Sàrl, Sion Papilloud Julien, Vétroz
Malergeschäft Ceppi Carl, Visp Domig Fabienne, Susten
Malergeschäft Cuna, Leukerbad Dahmouh Djamal, Brig
Orif, Pont-de-la-Morge Mariéthoz Alain, Fey (Nendaz)
Parchet Marco, Vouvry Aubry Léo, Lugrin
Parchet Marco, Vouvry Vigolo Norma, Monthey
Rénovation Art & Déco Sàrl, Muraz (Collombey) Bifrare Xavier, Muraz (Collombey)
Santini Natalino, Verbier Santini Emmanuelle, Bagnes
Sarosa SA, Sion Glassey Elodie, Salins
Supersaxo Gerold, Saas-Fee Gyger Antoinette, Saas-Grund
Valpeinture, Sierre De Palma Matteo, Chippis
William Rey Plâtrerie-peinture Sàrl, Chermignon Sousa Lourenço Micael, Crans-Montana

Plâtrier(-ère) CFC

Entreprises Diplômés(-ées)
2 Frias Sàrl, Sion Da Silva Bizarro Angelo, Saxon
Alexandre Plâtrerie - Peinture Sàrl, Massongex Conne Alexandre, Troistorrents

GENÈVE (SUITE)

NEUCHÂTEL

VALAIS
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canton de Vaud
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Bumann Jürgen, Saas-Fee Pinto Soares Marco Leandro, Saas-Fee
Colombara SA, Monthey Gashi Erzen, Monthey
Coudray Jacques-Roland, Vétroz Tirichin Gheorghe, Vétroz
Dubuis Stéphane, Savièse Lagger Corentin, Savièse
Grimcolor, Champlan (Grimisuat) Mabillard Johnny, Grimisuat
Guidetti Sàrl, Monthey Couturier Mathieu, Monthey
Innen + aussen schnyder susten, Susten Schnyder Marc, Susten
MacPeinture Sàrl, Vex Vergères David, Conthey
Parchet Marco, Vouvry Rivas Morales Antonio , Vouvry
Passeri Roberto AG, Herbriggen Amstutz Michaela, Grächen
Renotec, Salgesch Florey Julien, Salgesch
Roh & Germanier Sàrl, Sion Jaunin Benjamin, Granges VS
Vouillamoz Jean-Marcel, Isérables Kaya Celil, Ardon
Zana Color Sàrl, Bramois Savioz Jérôme, Bramois

Plâtrier(-ère)-peintre CFC

Entreprises Diplômés(-ées)
AD Arts-Déco Sàrl, Sion Mehmedovic Haris, Sion
Blanc & Duc SA, Sion Simoes De Oliveira Mikaël, Sion
Dubuis Gabriel & Paul Sàrl, Savièse Dubuis Yannick, Savièse
E.B. Gypserie Peinture Rénov. Sàrl, Chermignon Iacopino Mickael, Crans-Montana
Exquis & Luy SA, Sembrancher Rebord Valentin, Sembrancher
Grand René & Fils SA, Martigny Favre Nathan, Saxon
Guidetti Sàrl, Monthey Sylka Gëzim, Monthey
Gypsa SA, Fully Christen Ludovic, Troistorrents
Gypsa SA, Fully Dos Santos Pereira David, Fully
Parchet Marco, Vouvry Sefitagic Kenan, Monthey
Roland Clavien Sàrl, Miège De Jésus Cortez Alex, Sierre

Ouvrier(-ère) du bâtiment AFP

Entreprises Diplômés(-ées)
Imboden & Bortoli AG, Visp Brantschen Oscar, Herbriggen
Orif, Pont-de-la-Morge Ferro De Matos Fabio Alexandre, Saas-Fee
Orif, Pont-de-la-Morge Gillioz Dylan, Vétroz
Orif, Pont-de-la-Morge Toverlani Granit, Sierre
Orif, Pont-de-la-Morge Trajano Da Silva Iago, Lausanne
Supersaxo Gerold, Saas-Fee Mejdi Medin, Saas-Grund

Peintre en bâtiment CFC

Entreprises Diplômés(-ées)
AB Peinture & Rénovation SA, Lausanne Gashi Valmir, Lutry
Alba peinture Sàrl, Lausanne Ferreira Alain Mustafa, Renens VD
Alexandre Gachet, Préverenges Gachet Louis-Artus, Préverenges
Amato Bicchetti, St-Sulpice Barbaro Giulio, Lausanne
Bernasconi Marcel SA, Château-d’Oex Michel Quentin, La Lécherette
Briaux peinture S.A., Renens VD Bezençon Niels, La Conversion
Buchs Peinture, Aigle Parent Mélanie, Bex
C. Von Moos, Bex Visani Alessia, Monthey
C.K. Peinture, Christian Kappeler, Prilly Correia Nogueira Bruno, Lausanne
CFPS Le Repuis, Grandson Misimbi Ndimele Jennifer, Prilly
Charles Auer Sàrl, Granges-près-Marnand Martin Régis, Chapelle-sur-Moudon
Gaetano Santangelo, Clarens Conceição Colaço David, Bex
Gaetano Scuderi SA, Ecublens Liste Mike, Lausanne
Immediata Sàrl, La Tour-de-Peilz Sahanic Mevludin, Clarens
Jan SA, Montherod Brügger Loïc, Lavigny
Jan SA, Montherod Milton Nathan Jonathan, Mont-sur-Rolle
Jaquier & Cie, Gland Chevalley Pauline, Ballens
Jean-Marc Artho, Jouxtens-Mézery Barros Costa Tiago, Crissier
Jean-Marc Tronchet, Morges Stulz Thomas, Morges
Longo Giuseppe Sàrl, Renens VD Dogan Cem, Renens VD
Luc Terraz Peinture Sàrl, Château-d’Oex Chapalay Yan, Les Moulins
Mauro Pesenti, Blonay Basque Nathan, Veytaux
Monge Joël Sàrl, Gossens Pittet Laura, Villars-le-Terroir
Monnard SA, Fenil-sur-Corsier Gonzalez Dos Santos Jonas, Lausanne
Monnard SA, Fenil-sur-Corsier Govoni Mario, Saint-Légier-La Chiésaz
Moulin SA Gypserie-Peinture, Yv.-les-Bains Meylan Guddo Victor, Concise
Nastasi Plâtrerie Peinture SA, Clarens Bosch Laura, Leysin
Natale Peinture Sarl, Lonay Gabbani Andrea, Lausanne
Natale Peinture Sarl, Lonay Mancosu Luca, Ecublens
Natale Peinture Sarl, Lonay Tchagaunova Romain, Echichens
No Limit peinture - Valentine Déglon, Lonay Velluz Stéphanie, Gland
Pascal Uldry SA, La Chaux Mascolo Luca, Yens
Pictura - Philippe Sarda, Bex Hajdari Melisa, Monthey
Posse Peinture SA, Renens VD Chevalley Kilian, Lausanne
Posse Peinture SA, Renens VD Santos Carine, Moudon
Scuderi Antonino SA, Jouxtens-Mézery Quitio Alain, Lausanne
Scuderi Antonino SA, Jouxtens-Mézery Thaqi Gezim, Lausanne
Segessenmann Michel, Yverdon-les-Bains Fankhauser Charlène, Yverdon-les-Bains
Segessenmann Michel, Yverdon-les-Bains Stoudmann Vanessa, Chavannes-le-Chêne
Spychiger Jean-Jacques, St-Légier-La Chiésaz Spychiger Joan Victor, La Tour-de-Peilz
Stéphane Di Salvo, Renens VD Monney Mats, Lausanne
Tagan Peinture, Bex Métraux Sarah, Aigle
V. Saya SA, Poliez-Pittet Durmishi Sefedin, Lausanne
Ville de Renens, Renens VD Bougeon Marine, La Tour-de-Peilz
   -   Bertolami Michelino, Clarens

Plâtrier(-ère)-peintre CFC

Entreprises Diplômés(-ées)
A. Buache & Fils Sàrl, Corcelles-près-Payerne Rapin Luc, Payerne
Geribat SA, succursale d’ Aubonne, Aubonne Kaloserovic Mladen, Gimel
Jaquier P. Sàrl, Yverdon-les-Bains Nicolet Bryan, Gressy
Nastasi Plâtrerie Peinture SA, Clarens Croset Adrian, Clarens
Nicolas Rochat, Bière Gabriel Maxime, Mont-la-Ville
Pascal Dubugnon, Burtigny Heiss Bastian, Bassins
Posse Peinture SA, Renens VD Pierini Kevin, Renens VD
Pronto Peinture Sàrl, Clarens Rajcer Stefan, Clarens

VAUD



En cas de danger, stoppez le travail. Pensez à votre famille. Bien que l’amiante soit
aujourd’hui interdit en Suisse, on en trouve encore souvent dans les ouvrages construits
avant 1990. Evitez la libération d’amiante en cas de travaux de transformation. L’inhalation
de fibres d’amiante peut avoir des conséquences mortelles, même en très faible quantité.
Aucun travail ne vaut la peine de risquer sa vie.

L’amiante est dangereux pour la santé.
Contrôlez la présence d’amiante dans
les ouvrages construits avant 1990.

Infos vitales:

www.suva.ch
/amiante
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Pour des informations sur les mesures à prendre en matière de sécurité au travail dans 
les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud:

Solution de branche romande de la plâtrerie-peinture pour la sécurité au travail

FREPP - Tél. 027 322 52 60 - Fax 027 322 24 84  - www.frepp.ch - info@frepp.ch

S é c u r i t é  a u  t r a v a i l
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Aucun travail ne vaut la peine de risquer sa vie.
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Un équipement adéquat 
réduit les risques 
d'accidents
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INDICE SUISSE DE LA CONSTRUCTION

L’indice de la construction 
enregistre pour la première 
fois depuis le 4e trimestre 2012 
un léger recul. Au troisième 
trimestre, l’indice enregistre une 
baisse de 0,5 % au-dessous du 
trimestre précédent, mais reste 
toutefois supérieur de 1,3 % par 
rapport au trimestre de l’année 
précédente. Le léger fléchisse-
ment à un niveau élevé résulte 
du rythme légèrement en baisse 
du sous-indice des ouvrages de 

génie civil qui s’est atténué de 
2,3 % par rapport au trimestre pré-
cédent. D’autre part, le bâtiment, 
poussé par l’accroissement de 
la construction commerciale, a 
enregistré une hausse de 1,4 % par 
rapport au trimestre précédent. 
Considérant la discrète propen-
sion à investir dans l’industrie 
ainsi que les déséquilibres crois-
sants pour les surfaces commer-
ciales, les impulsions concernant 
la construction commerciale ne 

devraient pas perdurer. Des en-
trées de commande solides dans 
le bâtiment – tout comme dans 
le génie civil – plaident toutefois 
en défaveur d’une consolidation 
plus intense. Dans l’ensemble, 
l’année 2014 – soutenue par des 
carnets de commandes remplis 
et une nouvelle baisse des taux 
d’intérêt – devrait être une année 
très prospère pour le secteur du 
bâtiment. Les risques de baisse 
reposent essentiellement sur 

STAGNATION 
À UN NIVEAU ÉLEVÉ

L’indice du bâtiment enregistre 
une hausse de 1,4 % par rapport 
au 2e trimestre et atteint ainsi la 
barre de 120 points pour la pre-
mière fois. Cette dynamique a 
été essentiellement poussée 
par la composante construction 
commerciale qui a pu à nouveau 
enregistrer une hausse de 2,5 %. 
Cette évolution positive est acti-
vée par les carnets de commandes 
bien remplis et une inversion 
provisoire de la tendance dans 
le recul des demandes de permis 
et autorisations de construire. 
Nous restons toutefois sceptiques 
quant à l’essor dans la construc-
tion commerciale. La construc-
tion de logements a également 
affiché une légère augmentation 
de 1 %. En dépit du niveau élevé 
atteint dans l'activité de construc-

Evolution des sous-indicateurs 

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

Indice de la construction de logements

Indice de la construction industrielle et commerciale

Indice du bâtiment
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2000   2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015

NOUVEAU NIVEAU MAXIMUM ATTEINT 

Année:
Trimestre: I

Indice de la construction 132 -1  2 
Indice du bâtiment 110 2  4 

Construction de logements 121 2  1 
Construction industrielle et commerciale 110 3  11 

Indice du génie civil

I
140
115
133
107
173

III
137
115
131
111
168

IV
132
111
124
111
161 164

II
139
116
131
113
170

II
143
118
132
118
176

III
142
120
134
121
172

III
140
116
133
110
173

IV
140
116
133
108
173 -4  -1 

2e trim. 2014 3e trim. 2013
Variation en point d'indice p.r.20132012 2014

une nouvelle hausse du niveau 
des taux d’intérêt et un recul de 
l’immigration suite à l’initiative 
contre l’immigration de masse. 
Outre la demande de logement, 
la conjoncture serait concernée 
par l'initiative et, par voie de 
conséquence, tous les segments 
du bâtiment et du génie civil. 
Mais ces facteurs ne devraient 
guère influer sur les chiffres d’af-
faires dans le secteur principal de 
la construction avant 2015/16

tion de logements, les chiffres 
d’affaires devraient se maintenir 
au cours des 12 prochains mois. 
La tendance de la planification 
de nouveaux logements au recul 

depuis fin 2012 – soutenue par 
de nouveaux planchers pour le 
niveau des taux d’intérêt – ne 
s’est pas poursuivie au premier 
semestre 2014.

Sources:

• Etat de l'indice au 3e trimestre 2014 : 142
• Variation par rapport au trimestre  

précédent: -1 point 
• Variation par rapport au même  

trimestre 2013 : 2 points 
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SITUATION DU MARCHÉ

Le sous-indice du bâtiment de 
l’indice de la construction gagne 
3,5 % en comparaison annuelle. 
Principal facteur de cette 

progression, la construction 
commerciale, contre laquelle 
la croissance dans la construc-
tion de logements s’avère de 

nouveau faible, est déterminée 
toutefois en partie par un effet 
de base. Les déséquilibres déjà 
existants aujourd'hui sous 

forme d’excédents devraient à 
long terme imposer des limites 
à la construction commerciale 
au niveau régional. La construc-
tion de logements est soutenue, 
pour les prochains trimestres, 
par une nouvelle baisse du 
niveau des taux d’intérêt. 
Ceci se manifeste déjà dans 
le nombre de demandes de 
permis de construire déposées 
qui a de nouveau augmenté par 
rapport au trimestre précédent. 
Les risques à plus long terme 
qui concernent aussi bien la 
construction de logements que 
la construction commerciale 
sont liés, outre le revirement 
des taux, à la mise en œuvre de 
l’initiative contre l’immigration 
de masse.

La somme des constructions 
pour lesquelles des demandes 
de permis de construire ont été 
introduites sert d'indicateur de 
la demande locale en presta-
tions de construction. Dans les 
régions économiques marquées 
en rouge, la planification de 
nouvelles constructions est 
supérieure à la moyenne de ces 
dix dernières années; dans celles 
marquées en bleu, la planifica-
tion est inférieure à la moyenne. 
Après un fléchissement en 
2013, le volume des projets 
de construction soumis s’est 
stabilisé dans la moyenne des 
dix dernières années au niveau 
de la Suisse entière. Ce résultat 
est également valable pour la 
construction de logements et la 
construction commerciale. Un 
nombre de nouveaux projets 
supérieur à la moyenne est 
encore en planification dans l’Arc 

L'indice de la construction en comparaison annuelle 

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

Contribution à la croissance construction industrielle et commerciale
Contribution à la croissance bâtiments publics
Contribution à la croissance construction de logements
Indice de la construction bâtiment
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jurassien, les cantons de Lucerne, 
Fribourg, Schwyz, Uri et certaines 
parties de la Suisse orientale. Ce 
phénomène s’observe également 
dans la ville de Zurich (comme 
d’autres projets de logements et 

de bureaux à l’Europaallee) et de 
plus en plus de projets sont en 
cours dans des régions occiden-
tales voisines qui manquent de 
logements. Les formes d’utilisa-
tion et les mandants des projets 

restent hétérogènes. Le taux de 
planifications est également très 
élevé dans les secteurs de la santé 
(p.ex. : l’hôpital de Thurgovie AG), 
la construction de logements 
locatifs et l’industrie et logistique.

LA CONSTRUCTION COMMERCIALE À NOUVEAU EN CROISSANCE

AXES PRIORITAIRES DU SECTEUR DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS



Medium-Partenaires

Basic-Partenaires

Alfons HoPHAn AG
www.hola.ch

DolD AG
www.dold.ch

GREUTol sA
www.greutol.ch

 
PEKA
www.peka.ch 

PERMAPAcK AG
www.permapack.ch

sAx-fARBEn AG
www.sax.ch

sToRcH (scHwEiz) AG
www.storch.ch

ToolTEcHnic sysTEMs (scHwEiz) AG
www.festool.ch

ToUPRET sUissE sA
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 FREPP, les objectifs visés peuvent être réalisés de façon efficiente et orientée sur le but. 

La FREPP recommande à ses membres de privilégier pour leurs activités commerciales les partenaires de 
l’association. la fREPP remercie les partenaires pour leur engagement!

www.groupe-de-sponsors.ch

Magnum-Partenaires

AKzo noBEl coATinGs AG
Täschmattstrasse 16, 6015 Reussbühl
www.akzonobel.com/ch

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

cAPARol fARBEn AG
Gewerbestrasse 5, 8606 Nänikon
www.caparol.ch

KARl BUBEnHofER sA
Hirschenstrasse 26, 9201 Gossau
www.kabe-peintures.ch
 

KnUcHEl fARBEn sA
Steinackerweg 11, 4537 Wiedlisbach
www.colorama.ch

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

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

sAinT-GoBAin wEBER AG
Täfernstrasse 11b, 5405 Baden-Dättwil
www.weber-marmoran.ch

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

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

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

partenaires 
pour la fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture.

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

FREPP
fédération suisse romande
des entreprises de plâtrerie-peinture
www.frepp.ch
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Agenda
2014 

2 octobre AG GVEPP

25 au 30 novembre Salon des métiers et  
 de la formation, Lausanne

30 novembre Votations fédérales

2015 

3 au 8 février START ! Forum des métiers, 
 Fribourg

4 au 6 février Appli-tech, Lucerne

8 mars Votations fédérales
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Profondément touché par le drame 

survenu à la Fédération vaudoise des 

entrepreneurs (FVE), dont le comité 

directeur fut décimé lors d’un acci-

dent d’hélicoptère survenu le matin 

du 2 octobre, le comité, les membres, 

la direction et les collaborateurs de la 

Fédération suisse romande des entre-

prises de plâtrerie-peinture (FREPP) 

expriment aux familles des victimes, à 

leurs proches, aux membres de la direc-

tion et au personnel, ainsi qu’à tous les 

membres de la grande famille de la FVE, 

ses très sincères condoléances.



RUCOTHIX 
Peinture mate pour murs et plafonds pour intérieur/
à faible tension/résistant au jaunissement 

Peinture mate synthétique à faible odeur avec un Top-Finish et une haute garantie pour des 
revêtements neufs et de rénovation rapides et rationnels. Spécialement pour des couches de 
rénovation rationnelles de plafonds et murs tachés, encrassés de suie et enfumés où on peut peindre 
sans travaux préparatoires (couche d’isolation, nettoyage de blancfixe, primer de crépi blanc).

■  donne des surfaces mates, sans raccords et pas sensibles au trait de lumière  
■  pouvoir adhérent assuré sur du plâtre/crépi blanc critique 
■  temps ouvert long sur des supports absorptifs; mais séchage initial rapide 
■  odeur faible; classe de frottement humide 3 (lavable et essuyable) 
■  disponible en blanc, RAL 9010 et NCS-S 0500-N 

Pour des rénovations
rapides et rationnelles
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Rigips SA, Gewerbepark, 5506 Mägenwil, Suisse, Tél. +41 62 887 44 44, Fax +41 62 887 44 45

La perfection pour toutes les classes de qualité.

Aujourd’hui, chaque classe de qualité exige des surfaces et des joints parfaitement exécutés. 

Grâce à votre savoir-faire et aux nouveaux produits spéciaux de Rigips®, cela devient désormais 

beaucoup plus facile. La masse à jointoyer Rifill easy et l’enduit de surface à base de plâtre 

Riplan easy ont été développés spécialement pour le marché suisse, un marché exigeant. 

Découvrez maintenant comment obtenir les meilleurs résultats lors du jointoyage et du 

spatulage, de façon simple et économique.

www.rigips.ch

Rigips®

Quand la qualité a vraiment  
son importance.
Masse à jointoyer Rifill easy et enduit de surface à base de plâtre Riplan easy.
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