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Plaisirs d’automne…
L’automne arrive, avec son lot 
de particularités. La nature 
se pare de couleurs, ce qui 
n’est pas pour nous déplaire. 
C’est le temps des comptoirs, 
foires et braderies, des cham-
pignons, des vendanges et des 
châtaignes, et  le temps aussi, 
des revendications syndicales 
pour les augmentations de 
salaires de l’année suivante. 
Il fut une époque où l’indice 
suisse des prix à la consomma-
tion progressait de 2, 3, ou 4 % 
et, en fonction des années, les 
discussions étaient orientées 
sur la compensation intégrale 
ou non de ce renchérissement. 
Aujourd’hui, avec un indice de 
2 points en dessous, les enjeux 
sont tout autres. 
Une plus grande flexibilité 
dans les horaires de travail 
pourrait permettre d’envisa-
ger une légère adaptation des 
salaires, pour autant que cette 
dernière puisse être octroyée 
au mérite.
L’instabilité économique ne 
permet, en tous cas, aucune 
largesse et nous espérons que 
nos partenaires sociaux en 
sont bien conscients.
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Pour un vote 
utile
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Association des maîtres plâtriers et 
peintres du canton de Fribourg
c/o Union patronale du canton de Fribourg
Rue de l'Hôpital 15, CP 1552
1701 Fribourg
Tél. secrétariat : 026 350 33 00
l.derivaz@unionpatronale.ch
www.afmpp.ch

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

Association 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

Le 18 octobre, le peuple 
suisse sera appelé à désigner ses 
représentants(-es) sous la cou-
pole fédérale. Début décembre, 
ce sont ces derniers qui éliront 
les  conseillers(-ères) fédéraux(-
ales) qui conduiront aux desti-
nées de notre pays; du moins en 
ce qui concerne la politique exté-
rieure et les relations entre Etats. 
Car, s’agissant de la politique 
intérieure, j’ai depuis un certain 
temps la désagréable impression 
que c’est l’administration qui 
impose ses 
vues, et que 
les membres 
de notre gou-
v e r n e m e n t 
s u b i s s e n t 
plus qu’ils ne 
conduisent les actions de l’Etat. 
Ils essaient de défendre, tant bien 
que mal, les dossiers que leur ont 
préparés les hauts fonctionnaires 
de l’administration et leurs ser-
vices, étayés comme il se doit d’un 
nombre impressionnant de sta-
tistiques et études en tous genres 

«J’ai depuis un cer-

tain temps la désa-

gréable impression que 

c’est l’administration 

qui impose ses vues.»

démontrant que les visions poli-
tiques, les avis et les sentiments 
de la population, les règles du bon 
sens sont dans le faux et que c’est 
bien la voie préconisée par l’admi-
nistration qu’il faut choisir. 
Faire le bonheur des  citoyens(-nes) 
malgré eux, au mépris de ce qu’ils 
souhaitent, au mépris d’une cer-
taine qualité de vie et au mépris 
de la responsabilité individuelle 
et de la liberté. Et tout cela avec 
l’assentiment d’une majorité de 
notre parlement de milice, pas 
suffisamment doté ni en moyens 
ni en temps pour contrecarrer ces 
plans.
Tentatives répétées de l’interdic-
tion des consortiums dans la loi 
sur les cartels, amnistie fiscale dé-
clarée illégale, Via sicura, ordon-

nance d’appli-
cation de la Lex 
Weber, de la 
LAT, nouvelle 
loi sur la radio 
et télévision : 
autant de dos-

siers dans lesquels nos politiques 
peines à imposer leurs vues face 
à l’administration, et quand ils y 
parviennent ils sont déjugés par 
nos autorités judiciaires.
La suppression de la possibilité 
de former des apprentis plâtriers-
peintres s’inscrit dans cette mou-
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vance. C’est au SEFRI et nulle part 
ailleurs que l’on sait ce qui est bon 
pour les entreprises ou pas. Que 
plus de 60  entreprises en Suisse 
romande formant annuellement 
près de 150  apprentis soient 
prises au dépourvu par la suppres-
sion de cette formation n’émeut 
pas le moins du monde ni nos poli-
tiques ni nos fonctionnaires. C’est 
ce qui faisait dire à Coluche en pa-
rodiant ces derniers : «Expliquez-
nous de quoi vous avez besoin et 
on vous expliquera comment vous 
en passer !»
Le 18 octobre, nous devrons donc 
élire des gens pour qui la défense 
des intérêts des entreprises revêt 
une grande signification, des per-
sonnalités engagées, volontaires 
et pugnaces qui ont envie de faire 
changer le tableau décrit ci-de-
vant, qui se battront contre toutes 
augmentations de taxes pour 
les entreprises, qui sont prêtes à 
s’engager pour que les conditions-
cadres du marché soient le plus 
favorables possible. En bref, pour 
des gens convaincus que la pros-
périté du pays passe par la prospé-
rité de ses PME.
Eh bien, prenons nos respon-
sabilités de citoyen et de chef 
d’entreprise.
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La Fédération suisse ro-
mande des entreprises de plâ-
trerie-peinture, ou plus com-
munément appelée la FREPP, 
a tenu ses assises le vendredi 
28 août 2015 à l'hôtel Guarda 
Golf de  Crans-Montana, dans 
le canton du Valais. 2014  fut 
la première année d’autonomie 
totale de la FREPP et c'est grâce 
à cela qu'elle dispose de condi-
tions plus favorables à l’accom-
plissement de son but premier : 
servir les entreprises romandes 
de plâtrerie-peinture.

Lors de l'assemblée des délé-
gués, plusieurs points, comme 
la situation du marché et éco-
nomique, la formation, la col-
lecte des déchets, le fonds FP3, la 
sécurité au travail, et j'en passe,  
ont été développés. Vous y trou-
verez un résumé tout au long de 
ce reportage. Vous trouverez, 
également, un aperçu des diffé-
rentes activités de la fédération. 
Sur le plan de la formation supé-
rieure d'abord, la FREPP a eu le 
plaisir de féliciter, cette année, 
des lauréats issus des 3  paliers 
de la formation de peintre, avec, 
cerise sur le gâteau, 12 nou-
veaux maîtres peintres. Puis sur 
le plan des déchets spéciaux avec 
près de 100  tonnes de déchets 
collectés, ou au niveau de la sé-
curité au travail et de la solution 
de branche romande de la plâ-
trerie-peinture où 50 personnes 
ont participé aux cours PERCO 
et EDEX.

Formation professionnelle 
de base et supérieure
Les effectifs des apprentis en 
formation dans les entreprises, 
tant en Suisse alémanique qu’en 
Suisse romande, poursuivent 
le léger tassement amorcé en 
2012. Après plus de 10 ans de 
constante progression, ce phé-
nomène n’est pas inquiétant 
pour autant qu’il ne soit que 
passager. Il faudra cependant 
demeurer attentif afin que ces 
apprentissages intéressent tou-
jours autant les jeunes, car ils re-
présentent l’avenir de la profes-
sion et des entreprises. Mais au 
vu des efforts qui sont produits 
dans tous les cantons pour pré-
senter la plâtrerie-peinture dans 
le cadre de salon des métiers, il 
est juste de  constater que les 
associations cantonales font du 
recrutement des jeunes, l’une de 
leurs principales préoccupations, 
et c’est une excellente chose.

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS FREPP

Une réussite 
sur toute la ligne

Les 12 nouveaux 
maîtres peintres ont 
tous répondu présents 
pour l'assemblée des 
délégués de la FREPP.



2015 est sans conteste à mar-
quer d’une pierre blanche dans 
l’histoire de la plâtrerie-peinture 
romande avec 45 jeunes qui se 
sont vu remettre cette année 
un titre de formation 
supérieure.
La FREPP 
se réjouit du 
beau succès 
r e n c o n t r é 
par son offre 
de formation 
s u p é r i e u r e 
modulaire et 
adresse évi-
demment un grand «BRAVO» 
à tous ces jeunes pour leur 
réussite. Tout cela n'aurait pu 
être réalisé sans l’abnégation et 
l’engagement du président de 
la commission AQ, Denis Qua-
glia, et tous ses membres, ainsi 
que l’Ecole de la Construction 
à Tolochenaz par son directeur, 
Jean-François Savary.
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Pour plus de détails, nous 
sommes allés à la rencontre  
du président de la FREPP, 
André Buache et du directeur, 
Marcel Delasoie.

C'est une belle journée 
pour la formation dans la 
plâtrerie-peinture ?
André Buache – Il faut l'avouer, 
c'est une belle moisson, avec pas 
moins de 45 diplômes à remettre 
entre les chefs de chantier (13), 
les contremaîtres peintres (20) 
et les maîtres peintres (12). Ces 

derniers fai-
saient partie 
peintres  chefs 
de chantier à 
obtenir leur 
diplôme en 
2010 à Ver-
bier, sous 
l'égide de la 
f o r m a t i o n 
profession-

nelle supérieure modulaire.
La seule ombre au tableau 
est évidemment de n’avoir pu 
obtenir du SEFRI de conser-
ver la profession de plâtrier-
peintre telle qu’on la connais-
sait qui permettait de former 
en moyenne 40 jeunes chaque 
année et qui correspondait aux 
besoins de nos entreprises. 

Alors c'est terminé, 
on n'en parle plus ?
A.B. – Non, la lutte n’est pas ter-
minée et nous serons attentifs 
à l’évolution du nombre d’ap-
prentis dans nos professions. 
Si les chiffres démontrent que 
l’on a effectivement perdu une 
grande partie de ces places d’ap-
prentissage, nous relancerons 
le  SEFRI, car l’objectif de ce der-
nier devrait être de favoriser la 
création de places d’apprentis-
sage, et non de la freiner.

Qu'en est-il de la formation 
professionnelle supérieure 
pour les plâtriers ?
A.B. – Nous nous réjouissons 
d'avoir pu lancer un cursus de 
formation pour la plâtrerie avec 
24 participants au cours de «chef 
de chantier» avec un bon espoir 
qu’une majorité de ces jeunes 
soient motivés à poursuivre leur 
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C'est une belle mois-

son, avec pas moins de 

45 diplômes à remettre 

entre les chefs de 

chantier (13), les 

contremaîtres peintres 

(20) et les maîtres 

peintres (12). 

André Buache, président FREPP Marcel Delasoie, directeur FREPP Denis Quaglia, président de la 
commission AQ (peintre)

Nicolas Voide, président du 
Grand Conseil valaisan



BONNE
RETRAITE !
Cette année, deux person-
nalités membres du «Techno 
GR» et qui ont marqué la vie 
de notre magazine aspirent 
à une retraite méritée. Il 
s’agit d’Adolf Beets, qui 
a conduit les travaux du 
«Techno GR» durant de 
nombreuses années, et de 
Jean-Jérôme Evéquoz, le 
passionné par sa profession. 
Adolf, c’était la conscience 
scientifique du «Techno GR», 
l’amour du produit tech-
niquement irréprochable, 
et Jean-Jérôme appréciait 
transmettre son savoir ; 
deux figures marquantes qui 
ont régulièrement alimenté 
les rubriques «peinture» 
de «Bâtir» (anciennement 
«Journal de la Construc-
tion») puis du FREPP Info 
avec des articles aboutis et 
d’une grande qualité. Mais 
ce ne sont pas que deux 
précieux rédacteurs scienti-
fiques que nous tenons, au 
nom de la FREPP, de tous ses 
membres et de la profes-
sion en général, à remercier 
chaleureusement, mais aussi 
deux amis avec lesquels ils 
faisaient bon discuter et 
débattre de sujets les plus 
divers. Belle retraite et 
encore merci à tous les deux 
pour votre contribution à 
l’amélioration de la qualité 
dans nos professions : les 
«VRAIS PROS» encore un 
peu plus PROS grâce à vous !

André Buache
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formation jusqu'au brevet fédéral 
de  contremaître et au diplôme 
fédéral de maître peintre.
D'ailleurs, je profite pour remer-
cier le président de la Commis-
sion de formation supérieure 
«plâtre», Venance Bonvin, et son 
équipe pour leur engagement et 
l’important travail fourni pour 
relever ce défi.

Votre offre de formation 
génère un certain coût, 
n'est-ce pas ?
A.B. – Sans le soutien de nos four-
nisseurs partenaires, la FREPP 
ne serait pas en mesure de mettre 
sur pied une offre aussi complète 
en matière de formation modu-
laire. Actuellement, nous en 
sommes, dans le domaine de la 
peinture, à la 6e  session de chef 
de chantier, 3e session de contre-
maître et à la seconde session 
de maîtrise fédérale, alors qu’un 
cursus de formation est lancé 
pour la plâtrerie. La croissance 
très réjouissante des effectifs et 
un intérêt des jeunes toujours 
plus marqué pour notre offre de 
formation sont un gage de péren-
nité et une grande satisfaction.

Marcel Delasoie – Il faut ajou-
ter à cela le fonds professionnel 
romand de la plâtrerie-peinture 
(FP3) qui permet la mise en place 
de nombreuses prestations liées 
à la formation et au perfection-
nement professionnels sans que 
ce soit toujours les mêmes, à 
savoir les membres des associa-
tions professionnelles, qui soient 
sollicités.

Situation du marché
L’abandon le 15 janvier der-
nier du cours plancher de l’euro 
par la Banque nationale suisse 
(BNS) a indéniablement donné 
un coup de frein au développe-
ment économique de la Suisse. 
A priori, des branches quasi 
essentiellement tournées vers 
le marché intérieur, comme la 
plâtrerie-peinture, ne devraient 
pas subir de conséquences de 
cette situation. Mais évidem-
ment, ce qui n’est pas bon pour 
des pans entiers de notre éco-
nomie (mécanique, horlogerie, 
machine, pharma, tourisme, 
etc.) a immédiatement des 
retombées négatives sur toute 
l’économie de notre pays.

Aujourd'hui, pouvez-
vous nous dire s'il y a une 
progression, ou non, sur le 
marché du travail ?
M.D. – L’évolution du volume 
de travail dans la construction 
tend à fléchir quelque peu en 
2015. Sur le plan suisse, elle 
passe de 3,1 % à 2 % du volume 
total. Globalement, la région 
lémanique, et principalement 
le canton de Vaud, semble mar-
quer le pas de façon plus nette, 
même si c’est principalement le 
domaine du génie civil qui en 
pâtit. Du côté des chiffres posi-
tifs, on remarque la progression 
importante des chiffres concer-
nant le Valais. Alors qu’en 2014 
tous les cantons romands sem-
blaient suivre un trend iden-
tique, en 2015 le Valais fait 
figure d’exception avec une va-
riation de + 31,4 % par rapport 
à 2014 dans le domaine du bâti-
ment ! L’effet LAT et la crainte 
de perdre des surfaces de zones 
à bâtir ne sont certainement 
pas étrangers à ce phénomène, 
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Denis Quaglia remet 
le diplôme de maître 
peintre à Jonathan 
Savioz, sorti major de  
sa promotion.



en incitant les propriétaires 
à mettre en route des projets 
avant qu’il ne soit trop tard.

Les prix pratiqués, c'est un 
peu le nerf de la guerre ?
A.B. – Si quelques éléments 
pouvaient expliquer une cer-
taine stabilité des prix, comme 
l'absence d’augmentation obliga-
toire des salaires et des tarifs de 
matériaux relativement stables, 
rien ne peut par contre justifier 
une baisse des prix dans nos 
professions, si ce n’est la volonté 
farouche de décrocher un mar-
ché, quitte à y laisser des plumes. 
Une fois encore, j’en appelle à la 
responsabilité des entrepreneurs 
plâtriers-peintres de Suisse ro-
mande en les invitants à stopper 
ces pratiques nuisibles à terme, 
tant à ceux qui les pratiquent 
qu’à ceux qui les subissent. La 
vocation d’un entrepreneur 
n’est pas de faire absolument du 
chiffre d’affaires, mais de déga-
ger des marges permettant de 
gagner honnêtement sa vie en 
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payant cor-
r e c t e m e n t 
son personnel 
et ses four-
nisseurs. C’est 
sur ce modèle 
que repose 
notre système 
économique.

Sur le marché helvétique, 
quelle est la différence 
entre la Suisse romande et 
la Suisse alémanique ?
M.D. – Il ressort de l’étude réa-
lisée par l’Office fédéral de la 
statistique que, proportionnel-
lement, les entreprises mixtes 
en Suisse romande sont 3 fois 
plus nombreuses qu’en Suisse 
alémanique et emploient 3 
fois plus de collaborateurs. Les 
parts de marché conquises par 
les plâtriers-peintres, comme 
les galandages et l'isolation 
périphérique, représentent cer-
tainement un début d’explica-
tion, au même titre que les ha-
bitudes prises par les bureaux 

d’architecture 
d’établir des 
cahiers de 
soumissions 
c o m m u n s 
pour les tra-
vaux de pein-
ture et de 
plâtrerie.

Cette évidente 
disparité devrait convaincre le 
SEFRI d’admettre une pratique 
différente entre la Suisse ro-
mande et la Suisse alémanique 
en matière de formation.

Aujourd'hui, les marchés 
publics sont-ils plus 
favorables à l'économie 
locale ?
A.B. – Je ne le pense pas, car 
parmi nos autorités trop nom-
breux sont ceux qui, par couar-
dise, se réfugient derrière une 
législation qu’ils ne maîtrisent 
pas, au lieu  de consacrer un 
peu de temps à étudier les solu-
tions plus favorables pour les 
entreprises locales. L’accord 
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La vocation d’un 

entrepreneur n’est 

pas de faire abso-

lument du chiffre 

d’affaires, mais de 

dégager des marges 

permettant de gagner 

honnêtement sa vie. 
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intercantonal sur les marchés 
publics est en révision et c’est le 
moment d’y réintégrer un peu 
de bon sens afin que les intérêts 
de l’économie locale puissent 
être préservés. Il faut éviter que 
les constructions au-dessous 
de la valeur seuil OMC de 9,6 
millions soient soumises à des 
règles dont le prix serait l’élé-
ment principal. 
Il faut dire que nos pouvoirs 
publics sont obnubilés par les 
soucis de budget et adjugent 
sans discernement au meilleur 
marché. Quand il s’agit d’une 
entreprise de construction 
générale, celle-ci met une pres-
sion insupportable sur les prix, 
ce qui contraint les entreprises 
qui ont cédé, à utiliser tous les 
subterfuges pour s’en sortir 
et les exemples ne manquent 
pas : chantier CEVA, immeuble 
SUVA, etc.

Quelles en sont les 
conséquences ?
A.B. – Eh bien, on retrouve 
des chantiers employant des 
ouvriers non déclarés payés à 8 
euros de l’heure, d’autres où les 
ouvriers ne sont déclarés que 
partiellement. Dans ces cas-là, 
les exigences qualitatives de 

la soumission sont rarement 
remplies, et ne parlons pas des 
normes de sécurité qui sont 
rarement appliquées.

Y a-t-il une solution ?
A.B. – Appliquée comme il se 
doit, la législation en place suf-
firait à rétablir un marché sain. 
Malheureusement, la volonté 
de l’appliquer n’est pas tou-
jours présente, et les contrôles 
pas suffisamment fréquents et 
dissuasifs.
La FREPP, par son engagement, 
a contribué à la précision néces-
saire de la qualité d’indépen-
dant, elle a été l’une des chevilles 
ouvrières de l’introduction de la 
responsabilité solidaire de l’en-
treprise adjudicataire vis-à-vis 
de ses sous-traitants, elle a été 
pionnière avec l’introduction de 
la caution et s’engage sur tous 
les fronts pour que les règles du 
marché soient équitables et res-
pectées de tous.
Commissions paritaires, ins-
pecteurs de l’emploi et tous les 
magistrats dont le rôle est de 
faire respecter la loi doivent 
mettre leurs efforts en commun 
pour assainir le marché.

La FREPP, ses activités et 
son engagement
L'association faitière des plâ-
triers-peintres romands mène 
de front plusieurs actions, tant 
sur le plan de la sécurité, de 
l'écologie ou de la promotion 
de la profession. Elle s'est éga-
lement associée aux multiples 
travaux coordonnés par l’USAM 
sur les différents objets soumis 
aux votations ces derniers mois.

Que pouvez-vous nous dire 
des actions de la FREPP ?
M.D. – En premier lieu il y a 
la campagne des «Vrais pros». 
Nous avons élaboré toute une 
panoplie de supports publi-
citaires que nous mettons à 
disposition des membres au 
meilleur prix. Cette campagne 
se gagnera sur la durée, et plus 
le grand public sera confronté 
au logo les «Vrais pros», plus 
l’image de la profession, de ses 
entreprises et de leurs collabo-
rateurs sera positive.
Ensuite, nous organisons, en 
collaboration avec CRIDEC, la 
collecte des déchets spéciaux. 
Cette année nous avons récolté 
100 tonnes, c’est dire si le succès 

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS FREPP

François Goetz, Pierre-Alain Stauffer et Philippe Voisard paraissent 
intrigués par ce qui se passe plus loin.



était au rendez-vous. Les entre-
prises de peinture romandes 
jouent parfaitement le jeu et 
c’est très réjouissant 
de consta-
ter qu’elles 
sont de plus 
en plus nom-
breuses. La 
FREPP rem-
plit pleine-
ment son rôle 
au service des 
entreprises ro-
mandes de plâtrerie-peinture et 
ces dernières ont parfaitement 
pris conscience de la respon-
sabilité qui est la leur, d’élimi-
ner correctement les déchets 
de peinture afin de préserver 
notre environnement. 

Que faites-vous concernant 
la sécurité au travail ?
M.D. – Nous avons créé la 
Solution de branche romande 
pour la sécurité au travail dont 
l’objectif est de sensibiliser les 
entreprises et les travailleurs 
à différents cas d’accident qui 
peuvent survenir dans ces pro-
fessions plus spécifiquement.
En évitant une paperasserie 
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rébarbative et en étant le plus 
concrets possible dans nos 
actions, nous avons convain-

cu près de 
400 entre-
prises que la 
Solution de 
branche ro-
mande est un 
instr ument 
adapté pour 
répondre aux 
mesures fé-
dérales sur la 

santé et la sécurité au travail, et 
est préférable à une fastidieuse 
solution individuelle.

Qu'en pensent vos 
membres ?
M.D. – Le groupe de soutien 
de la solution de branche a 
entendu les arguments d’entre-
preneurs qui souhaitaient com-
muniquer aux autorités canto-
nales et communales en charge 
de l’adjudication des travaux 
le nom des entreprises respec-
tueuses des normes en matière 
de sécurité au travail.
La FREPP a donc écrit aux 
administrations cantonales et 
communales de tous les can-

tons romands membres en les 
sensibilisant à la question et en 
joignant au courrier une liste 
de toutes les entreprises adhé-
rentes à la solution de branche 
romande. Cette démarche a été 
saluée par beaucoup d’entre-
prises, mais aussi par nombre 
de fonctionnaires commu-
naux et cantonaux, contents 
de recevoir l’information et 
soucieux d’en faire un usage 
circonstancié.

Un mot sur l'USAM ?
M.D. – L’USAM est l’associa-
tion faîtière des 300 000 PME 
de Suisse et joue évidemment 
un rôle essentiel en matière 
de défense des intérêts des 
entreprises et de mise en place 
de conditions favorables per-
mettant aux entreprises de 
bien fonctionner, d’être per-
formantes et de se développer. 
Si les associations profession-
nelles sont primordiales pour 
assurer la défense d’une pro-
fession, la formation de base 
et supérieure, le soutien aux 
entreprises pour l’application 
de diverses normes, la négocia-
tion des conditions de travail 
de la branche, une organisation 
faîtière joue également un rôle 

essentiel lorsqu’il s’agit pour les 
milieux économiques de faire 
entendre leur point de vue sur 
les nouvelles législations de-
vant réguler le marché.
Personnellement je participe 
à la commission de formation 
professionnelle et à celle des 
caisses de prestations sociales 
et le président d’honneur de la 
FREPP, Jacques-Roland Cou-
dray, siège également au sein 
de la Chambre suisse des arts et 
métiers.

L'assemblée des délégués, 
c'est aussi un moment 
convivial
Les assises terminées, tous les 
convives ont pu partager un 
repas sur la terrasse de l'hôtel 
sous un soleil radieux. Avec plus 
de 130 participants, la journée 
fut un succès sur toute la ligne 
avec comme point d'orgue la 
remise des diplômes de chef 
de chantier, contremaître et 
maître peintre. Et là aussi, les 
lauréats se sont déplacés en 
masse.

Propos recueillis par 
Xavier Saillen

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS FREPP

La FREPP a été pion-

nière avec l’intro-

duction de la caution 

et s’engage sur tous 

les fronts pour que 

les règles du marché 

soient équitables et 

respectées de tous. Olivier Lodari, Olivier Roy et Denis Favre en pleine discussion

Une partie des lauréats du brevet de contremaître 
peintre se sont réunis autour d'une même table
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Le 11 juin 2015, les 
membres de l'Association des 
maîtres plâtriers et peintres 
du canton de Fribourg (AFMPP 
se sont réunis pour une 80e 
assemblée générale. Le rendez-
vous a été donné sur le coup des 
10 h 30, au restaurant des Trois 
Tours à Bourguillon. 

Dans leur rapport annuel res-
pectif, Daniel Clément (pré-
sident AFMPP) et Laurent 
Derivaz (secrétaire patronal 
AFMPP) ont soulevé quelques 
points sur lesquels le comité 
a promis de s'atteler prochai-
n e m e n t . 
La forma-
tion initiale, 
en premier 
lieu, où les 
e n t r e p r i s e s 
formatrices – 
entendez les 
formateurs – 
doivent plus 
s ' i m p l i q u e r auprès des 
apprentis, d’autant plus que 
les professions de plâtriers et 
peintres ont subi de profonds 
changements avec la réforme 
des ordonnances de formation. 
Ensuite, les cours de perfec-
tionnement ont connu une fré-
quentation vraiment modeste.
De son côté, le président de la 

commission d’apprentissage, 
Guido Fontana, a rappelé le 
rôle central de la commission 
d’apprentissage qui est d’assu-
rer une formation sérieuse 
par l’engagement complet des 
apprentis, des entreprises for-

matrices, des 
représentants 
légaux ainsi 
que des en-
seignants et 
moniteurs. Il 
a souligné la 
complex i té 
des métiers 
de plâtrier 

et peintre lors de l'engagement 
d'un apprenti qui doit faire 
preuve d'intelligence, de dexté-
rité et surtout d'engagement et 
de ténacité.
Un rappel qui fut aussi celui du 
président de la commission des 
cours interentreprises, Thierry 
Maternini. En effet, il précise 
que les formateurs en entre-

VIE ASSOCIATIVE

L'AFMPP s'est dite 

ravie de pouvoir 

accueillir huit 

nouvelles entreprises 

au sein de son asso-

ciation qui compte 

désormais 62 membres.

Le 80e de l'AFMPP

Le président, Daniel 
Clément, félicite 
Laurent Pittet pour la 
réussite de sa maîtrise 
fédérale.



prise sont les premières per-
sonnes qui peuvent participer 
activement à l'augmentation du 
taux de réussite des apprentis.
Mais le tableau n’est cependant 
pas tout noir. Les membres et 
invités présents ont pu félici-
ter les deux nouveaux maîtres 
peintres fribourgeois, Thierry 
Maternini (Maternini & Fils SA 
et membre du comité AFMPP) 
et Laurent Pittet (Raphaël 
Dumas et Fils), qui ont termi-
né leur cursus avec succès. Ils 
faisaient partie de la première 
volée qui a débuté la nouvelle 
formation modulaire en 2008. 
Dans le domaine de la plâtrerie, 
Laurent Derivaz a pu annon-
cer le départ de la formation 
professionnelle supérieure 
modulaire de plâtrier (ndlr les 
premiers candidats, dont deux 
Fribourgeois, ont commencé leur 
cursus, afin d'obtenir le titre de 
chef de chantier, le 5 septembre 
2015).
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Négociations salariales et 
renouvellement de la CCT
Autre information transmise 
à l'assemblée : les négocia-
tions salariales. Les entre-
prises membres sont invitées 
à répondre à une mini-enquête 
– facultative et sans engage-
ment – sur le niveau des salaires 
2014-2015 dans la branche. Le 
but est de récolter des données 
fiables pour les négociations à 
venir. A suivre.
Les points que l'AFMPP sou-
haite développer dans le renou-
vellement de la CCT-SOR sont 
les suivants :
• Gagner en «flexibilité» pour 

se rapprocher des disposi-
tions du CO pour tout ce qui 
est temps d’essai, délai de 
résiliation, protection contre 
les licenciements, etc.

• Plus de flexibilité également 
dans la variation des horaires 
de travail. Pas  forcément tra-
vailler plus, mais plus de sou-
plesse quant à l’organisation 
du travail, y compris pour le 
travail du samedi.

• Une clarification des classes 
de salaire (salaire à l’em-
bauche, différentiel classe A, 
B, C, AFP, etc.)

• Différents autres points 
(déplacement, frais de repas, 
etc.).

8 nouvelles adhésions
L'AFMPP s'est dite ravie de pou-
voir accueillir huit nouvelles 
entreprises au sein de son asso-
ciation qui compte désormais 
62 membres.
Selon les statuts en vigueur, le 
comité a été réélu, pour 2 années 
supplémentaires, dans son en-
semble et à l'unanimité. Il a en-
suite informé ses membres que 
la prochaine assemblée générale 

se déroulera dans le district du 
Lac au mois de mai 2016.
En conclusion, le secrétaire pa-
tronal a prodigué quelques re-
commandations de votes pour 
les votations fédérales surtout 
quand celles-ci précarisent la 
pérennité les conditions-cadres 
des entreprises.

Xavier Saillen

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AFMPP

Le 80e de l'AFMPP



LE POINT SUR LA FORMATION
Au moment de l'assemblée, il y avait 65 entreprises formatrices à Genève dont 44 membres 
de la GPG pour 124 apprentis (dont 80 sont dans une entreprise membre de la GPG). 
9 commissaires se chargent de la surveillance de l’apprentissage, mais une solution est à 
l’étude pour l’engagement d’un commissaire unique.
La commission de formation professionnelle, sous la présidence de Tobbias Pallante a pris 
quelques décisions importantes pour la relève professionnelle comme l’obligation de passer 
les évaluations d’entrée, la lutte contre les échecs aux examens en relevant le niveau d’exi-
gence de l’entrée en apprentissage et la pérennité d’une relève professionnelle de qualité 
vers le brevet de contremaître et la maîtrise fédérale.
De son côté, la Cité des métiers 2015 aura lieu du 3 au 8 novembre 2015 à Palexpo Genève.
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L'assemblée générale de la 
Gypserie Peinture Genève (GPG) 
s'est déroulée, à l'instar de l'as-
semblée fribourgeoise, jeudi 11 
juin 2015. Et comme lors de ces 
dernières années, la GPG a tenu 
ses assises dans les locaux de la 
FER Genève.
Olivier Berchten, président de la 
GPG, a ouvert la séance en pré-
sentant son rapport à l'assemblée. 
S'en sont suivies les présentations 
de Jean-Luc Guérinneau, coor-
dinateur de la formation profes-
sionnelle au CPSO (Commission 
paritaire du second-œuvre), et de 
Thierry Peseux, directeur du Fair 
4 Security SA (F4S). Nicolas Rufe-
ner, secrétaire général de la FMB, a 
apporté un message plus politique.
Elections statutaires obligent, le 
comité n'a subi qu'un seul change-
ment en accueillant Jean-Michel 
Chabloz en remplacement de Mi-
chel Hollenstein, en place depuis 
2006. Le président en a profité 
pour proposer à l'assemblée de le 
nommer membre d'honneur de 
la GPG, proposition acceptée par 
acclamation.

Après avoir accueilli Michel 
Pont, ancien entraîneur adjoint 
de l'équipe nationale suisse de 
football, pour une conférence 
sur l'esprit 
d'équipe fort 
intéressante, 
les convives 
étaient invités 
à se diriger au 
dernier étage 
de la FER-Ge-
nève, au res-
taurant «Cercle 
du Rhône», 
pour partager un succulent repas.
Entre-deux, Olivier Berch-
ten nous a consacré quelques 
instants pour répondre à nos 
questions.

Comment se porte 
l'économie genevoise ?
Notre économie ne se porte pas 
si mal malgré tout. Le taux de 
chômage genevois constaté en 
avril 2015 est de 5,5 %, cor-
respondant aux moyennes de 
2014 et 2013 qui s’élevaient 
également à 5,5 %. 

La construction de logements a 
évolué favorablement en 2014 
avec un gain de 1621 logements, 
soit 276 de plus qu’en 2013. 

Cela repré-
sente un ac-
croissement de 
0,7 % pour un 
nombre total 
de 225 213 lo-
gements. Les 
expectatives 
sont égale-
ment bonnes, 

puisque le nombre de loge-
ments autorisés à la construc-
tion est de 2629 supérieur à 
celui des années précédentes. 
En revanche, petit bémol au 
niveau du nombre de loge-
ments prévus dans les requêtes 
en autorisation de construire 
qui s’élève à 1565, contre une 
moyenne de 1821 entre 2000 et 
2013 .

Vous êtes le premier canton 
à utiliser le badge. Un bref 
résumé ?
Actuellement, cela perturbe en 
partie nos entreprises au niveau 
administratif, mais je reste per-
suadé que cela est un moindre 
mal compte tenu de la situa-
tion du marché de la plâtrerie-
peinture. Ceci dit, cette situa-
tion n’est pas acceptable à long 
terme, et il est nécessaire de 
réorganiser le fonctionnement 
de notre système de contrôle par 
une action plus efficace.
En d’autres termes, nous ne 
voulons pas perdre sur tous 
les tableaux, en subissant, à la 
fois, une concurrence déloyale 
non contrôlée, et une surveil-

VIE ASSOCIATIVE

Les assises genevoises

N’en déplaise à cer-

tains qui accusent 

les frontaliers de 

prendre les places 

de travail des per-

sonnes résidentes, 

l’économie genevoise 

a besoin d’eux.



lance accrue de nos entreprises 
par nos propres instances, 
avec tout ce que cela comporte 
comme surcharge de travail 
administratif.

Revenons un instant en 
2014 et la votation du 9 
février , quel est votre avis ?
C'est un coup de massue pour 
l'économie genevoise, car les 
enjeux sont majeurs et re-
mettent en cause notamment 
les accords bilatéraux et une de 
ses composantes, la libre cir-
culation des personnes. Cette 
dernière a permis de garder, 
dans notre pays et en particu-
lier à Genève, une croissance 
forte ces dernières années, en 
maintenant et développant le 
nombre d’emplois dans notre 
région.
N’en déplaise à certains qui 
accusent les frontaliers de 
prendre les places de travail des 
personnes résidentes, l’écono-
mie genevoise a besoin d’eux, 
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car notre canton génère 355 000 
emplois, dont environ 80 000 
sont occupés par des travail-
leurs frontaliers. Et nos 15 000 
chômeurs ne pourraient pas 
répondre à la demande de main-
d’œuvre si tant est, et c’est loin 
d’être le cas, qu’ils aient tous 
les compétences requises pour 
occuper ces emplois. 

La suite pour la GPG ?
Nous avons commencé les pré-
paratifs pour les festivités du 
125e anniversaire de la création 
de notre association qui se dé-
rouleront en 2016.
Sur notre impulsion, nous avons 
initié, sur le plan romand, une 
réflexion visant à définir des 
normes de réception de travaux 
comme il en existe par exemple 
chez les vitriers.
Nous attendons de la Ville de 
Genève qu’elle nous confie un 
objet particulièrement mar-
quant à restaurer par nos ap-
prentis, et ce afin de démontrer 

notre savoir-faire de manière 
tangible
Nous avons tenté de relancer le 
cours de staffeur, malheureu-
sement sans succès. C’est une 
déception vu l’investissement 
nécessaire à la mise en place 
de ce cours. Mais nous ne nous 
découragerons pas.

Propos recueillis par 
Xavier Saillen

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GPG

La GPG a félicité, 
par l'intermédiaire de 
son président, les deux 
nouveaux maîtres peintres, 
Yannick Seramondi et 
Paulo Sergio Carvalho.
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La statique joue un rôle très 
important dans la construction 
à sec, bien qu’en général il ne 
s’agisse pas de systèmes por-
teurs. Les exigences relatives à 
la capacité de charge ainsi qu’à 
la flexion des cloisons et des pla-
fonds doivent être respectées.

PLÂTRE

La statique

Système de chaînettes, 
A. Gaudi «La Sagrada 
Familia»
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PLÂTRE

Tableau 1.1 : Hauteur maximale et flexion – Cloisons de plâtre cartonné à montants métalliques selon DIN 18 183

1) Revêtement des plaques sur une seule face

2) Selon DIN 4103, 1re partie, on distingue les zones de montage suivantes:

Zone de montage 1 Espaces généralement occupés par un petit nombre de personnes tels que, par 
exemple, appartements, chambres d’hôtel, bureaux et locaux d’une attribution 
analogue, couloirs compris;

Zone de montage 2 Espaces généralement occupés par un grand nombre de personnes tels que par 
exemple grandes salles de conférence, salles de classe ou d’exposition et locaux d’une 
attribution analogue. On tient également compte des cloisonnements entre locaux 
dont le sol présente des niveaux différents ≥ 1 m.

3) Exemple de référence d’un revêtement: V-CW 75/ 87,5; V pour doublage, les profilés appliqués CW 
utilisés et les épaisseurs de revêtement.

4) Dépend de l’espacement des montants



Cloisons de plâtre sec
Les exigences relatives à la 
construction à sec en plâtre 
figurent dans la norme DIN 4 
103, 1re partie, et sont complé-
tées par d’autre normes telles 
que DIN 18 183 par exemple. 
Lors de l’application, on dis-
tingue en général deux types de 
zone ou d’espace :
Zone 1
Espaces à faible fréquentation 
(appartements, chambres d’hô-
tel, de malade, bureaux, cou-
loirs compris).
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Zone 2
Espaces à haute fréquentation 
(grandes salles de réunion et 
de conférence, écoles, aulas, 
amphithéâtres, salles de vente 
ou d’exposition) y compris les 
locaux dont le sol présente des 
niveaux différents ≥ 1 m.
En plus de leur propre poids, les 
cloisons de plâtre doivent à l’oc-
casion supporter des charges 
telles que systèmes porteurs sa-
nitaire, etc. Elles doivent égale-
ment présenter une résistance 
suffisante au vent et aux chocs. 
Il y a lieu de tenir compte de la 
charge de tension recomman-

dée selon DIN 1 055, 4e partie.
Le tableau 1.1 tient compte des 
charges de pression.
Les hauteurs de cloi-
son du tableau  1.1 
sont des grandeurs 
minimales réali-
sables sans problème 
par les constructions 
des fournisseurs de systèmes. 
Ces derniers proposent néan-
moins d’autres systèmes dont 
les hauteurs sont largement 
supérieures à celles indiquées.

PLÂTRE

CONSTRUCTION
Épaisseur 
de 
la cloison

Hauteur 
maximale 
admissible

Cloison simple Cloison simple 60 mm 3 m

80 mm 4 m

100 mm 5 m

140 mm 7 m

Doublage Doublage 25 mm collé 3 m

40 mm collé 4 m

40 mm autonome 2,5 m

60 mm autonome 3 m

80 mm autonome 4 m

La hauteur de la construction porteuse est déterminante lors des doublages en multicouches. Exemple: 60 
mm + 20 mm MW + 25 mm avec hauteur maximale admissible de 3 m

Tableau 1.2 : Hauteur maximale des cloisons en plaques de plâtre

Les cloisons de 

plâtre doivent éga-

lement présenter une 

résistance suffisante 

au vent et aux chocs.



permet une flexion maximale 
du plafond de l/500 ou de 4 mm 
au maximum. En l’occurrence, 
le type d’ossature assume un 
rôle important, de même que 
celui du matériel isolant et celui 
du revêtement.
Les charges légères (jusqu’à 
6 kg) par portée de plaque et 
mètre peuvent être fixées direc-

20

Dans la statique des plafonds, il 
s’agit essentiellement de l’écar-
tement des profils base et des 
profils porteurs des plaques. 
Les exigences figurant dans la 
norme DIN 18 168 sont rem-
plies dans les constructions 
conformes au tableau 2.2 (ta-
bleau tiré de la norme DIN 18 
181). La norme DIN 18 168 

PLÂTRE

Le fournisseur romand de l’élévatique: Des hommes à la hauteur
NACELLES  -  ÉLÉVATEURS  -  ÉCHAFAUDAGES  -  ÉCHELLES  -  SÉCURITÉ 

Accès & Elévatique SA - 1023 Crissier - Tél. 021 711 77 77 - Fax 021 711 77 78 - www.elevatique.ch  

PUB

Colonne 1 2 3 4 5 6 7

Ligne Ossature
Portée admise 1) 2) en charge totale

Jusqu'à 0.15 kN/m2 Plus  de 0.15 kN/m2 
Jusqu'à 0.30 kN/m2

Plus  de 0.30 kN/m2 
Jusqu'à 0.50 kN/m2

Profilés  en tôle d'acier selon  DIN 18 182, 1re  partie

1 Profilés de base CD 60 x 27 x 06 900 750 600

2 Profilés de plaques CD 60 x 27 x 06 1000 1000 750

Lattes de bois (largeur x hauteur)

3
Lattes  base, 
fixation 
directe

48 x 24 750 650
600

4 50 x 30 850 750

5 60 x 40 1000 850 700

6 Lattes  base, 
suspendues

30 x 50 3) 1000 850 700

7 40 x 60 1200 1000 850

8
Lattes porteuses

48 x 24 700 600 500

9 50 x 30 850 750 600

Tableau 2.1 : Portée admise en charge totale pour ossature avec revêtement ≥ 12,5 mm

1) Pour les profilés ou lattes de base, on entend par portée admise l’espacement des suspentes; pour les lattes 
et profilés porteurs la distance d’axe en axe.

2) D’après les exigences de la protection contre l’incendie, selon DIN 4102 / 4, des espacement plus faibles 
doivent être prévus.

3) Seulement pour lattes porteuses d’une largeur de 50 mm et d’une hauteur de 30 mm.

Le type d’ossature 

assume un rôle impor-

tant, de même que 

celui du matériel 

isolant et celui du 

revêtement.
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tement au faux plafond. Les 
charges plus élevées doivent 
être additionnées directement 

au poids total du plafond; il y a 
alors lieu de choisir le système 
adéquat dans le tableau 2.2. Si 

PLÂTRE

MAIS
PLÂTRE !

c’est aussi

D
U

MCADP

LA GYPSO-
THÉRAPIE
Elle regroupe l’ensemble 
des moyens mis en œuvre 
pour maintenir une posi-
tion déterminée dans le cas 
d’une fracture.
Autrefois appelés les «plâ-
triers», les aides-soignants 
et infirmiers ont vu leur 
pratique s’enrichir et leur 
fonction a été redéfinie 
sous le terme de gypsothé-
rapeute.
La gypsothérapie demande 
finesse et précision, une ha-
bileté manuelle, une grande 
rigueur, de la dextérité et 
une maîtrise des gestes à 
effectuer pour un modelage 
parfait de la partie du corps 
à immobiliser.
Elle implique une connais-
sance de l’anatomie, de la 
physiologie et des dif-
férentes pathologies de 
l’appareil locomoteur.
Outre une parfaite maîtrise 
des différentes techniques 
de pose, la gypsothérapie 
demande un esprit de créa-
tivité.
Chaque immobilisation 
est une œuvre unique de 
création parce que chaque 
personne est différente et 
chaque appareil doit être 
adapté à sa morphologie.

Thierry Buache

Faux-plafond avec ossature métallique

Colonne 1 2 3 4

Ligne Type 
de plaques

Épaisseur 
de plaques

Portée lors de la pose 
des plaques en

Quinconce 
max.

Longitudinale 
max.

Parois légères et doublages 1)

1

Plaques/carreaux de 
plâtre  à surface unie

12.5 625 625

2 15 750

3 18 900

4 25 1250

Revêtement de faux-plafond 2)

5
Plaques/carreaux de 
plâtre  à surface unie

12.5 500 420

6 15 550

7 18 625

8 Plaques de plâtre 
cartonnées perforées 3)

9.5 320 4)

9 12.5

10 Plaques de plâtre  à 
enduire 9.5 500 –

1) Portée dans le cas de revêtements céramiques
 –  revêtement en une seule couche ≤ 500 mm,
 –  revêtement en plusieurs couches ≤ 625 mm.
2) Selon DIN 4 102, partie 4, lors d’exigences de la protection incendie.
3) Données également valables pour le doublage.
4) Pour les plaques perforées d’une longueur jusqu’à 625 mm la fixation 

longitudinale avec portée est autorisée jusqu’à 320 mm.

Tableau 2.2 : Portée des plaques de plâtre en mm

les charges dépassent la limite 
de charge de l’ossature, elles 
devront être fixées directement 
au plafond brut. Les fournis-
seurs disposent également de 
systèmes autorisant d’autres 
portées et charges. On peut par 
exemple oeuvrer avec des pro-
fils pour grandes portées.

Commission Plâtre

Source : «Construction 
à sec en plâtre» – SVGG
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Le contexte légal

Le temps des eaux de lavage 
du matériel «tout à l’évier» est ré-
volu et doit faire partie du passé. 
Evacuer au-
jourd’hui des 
eaux chargées 
en résidu de 
peinture dans 
les conduites 
d’eau de sur-
face ou dans le réseau des eaux 
usées peut, en effet, être sanc-
tionné par de lourdes amendes. 
Voici, en l’occurrence, ce que 
stipule la loi fédérale sur la pro-
tection des eaux :
• Chacun doit s’employer à 

empêcher toute atteinte nui-
sible aux eaux en y mettant 
la diligence qu’exigent les 
circonstances.

• Celui qui est à l’origine d’une 
mesure prescrite pour garan-
tir la protection des eaux 
et de l’environnement au 
sens large en supporte les 
conséquences.

Comme l’entrepreneur est res-
ponsable du tri des déchets et 
du traitement des eaux, cela 

revient à dire 
que s’il ne 
respecte pas 
les règles, le 
chantier peut 
être inter-
rompu, voire 

arrêté et des frais adminis-
tratifs pourront être mis à sa 
charge.
Concernant le second œuvre, 
l’entreprise est particulière-
ment concernée par le net-
toyage du matériel (pinceaux, 
rouleaux, grilles, pistolets, réci-
pients, appareils, etc.)  à l’eau. 
A noter que les résidus conte-
nant des solvants doivent être 
récupérés et éliminés comme 
déchet spécial dans un centre 
preneur autorisé.

PEINTURE

Nettoyage du matériel 
des entreprises

Le temps des eaux de 

lavage du matériel 

«tout à l’évier» est 

révolu et doit faire 

partie du passé.
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Déclaration de 
conformité 

(valable pour VD)

Le SESA (service des eaux, sols 
et assainissement – soit l’ins-
tance en charge de la gestion 
des déchets et de la protection 
des eaux à l’échelon cantonal) a 
pris l’initiative d’encourager la 
saine gestion des eaux de lavage 
par les entreprises en délivrant 
une déclaration de conformité 
à toute entreprise du second 
œuvre qui exploite, conformé-
ment à un cahier des charges 
défini,  une installation de trai-
tement de ses eaux usées.  
Il n’est pas obligatoire de pos-
séder cette déclaration, mais le 
SESA s’est fixé comme objectif  
de sensibiliser les entreprises 
au niveau romand en travaillant 
en étroite collaboration avec les 
associations professionnelles 
en général, et avec la FREPP en 
particulier.

Comment traiter les 
eaux de lavage ?

Epuration
Avant de procéder au nettoyage 
proprement dit des outils, il est 
important d’épurer au maxi-

mum les rouleaux et les pin-
ceaux afin :
• d’avoir moins de perte de 

peinture;
• de diminuer la quantité de 

résidus dans l’eau;
• d’avoir un lavage plus rapide 

et plus efficace.

Nettoyage
Le matériel doit être nettoyé sur 
place (installation mobile pour 
les chantiers) et si cela n’est pas 
possible, les eaux de lavage sont 
à récupérer pour être transpor-
tées et traitées dans une instal-
lation fixe (atelier).
Au vu de la nature des peintures 
en phase aqueuse, une simple 
décantation ne suffit pas, il faut 
encore «casser» la dispersion 
ou la suspension. Le marché 
propose des installations, fixes 
ou mobiles, munies d’un poste 
de lavage adaptées à la taille de 
l’entreprise.

Coagulation / floculation
La turbidité et la couleur de 
l’eau sont principalement cau-
sées par des particules très 
petites, dites particules colloï-
dales. Ces particules restent en 
suspension dans l’eau pendant 
de longues périodes et peuvent 

PEINTURE

Poste de lavage avec décanteur

Floculation / Filtration

Turbo Wash

Poste de lavage



même traverser un filtre très 
fin. Par ailleurs, du fait de la sta-
bilité de la suspension ou de la 
dispersion, ces particules n’ont 
pas tendance à s’accrocher les 
unes aux autres.
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La coagulation est un procédé 
physico-chimique qui a pour 
but de déstabiliser les parti-
cules en suspension, c’est-à-dire 
de faciliter leur agglomération. 
En pratique, le procédé consiste 

PEINTURE

à injecter un produit chimique 
qui favorise le contact entre 
les particules – ces particules 
s’agglutinent pour ensuite pré-
cipiter et former un «floc» qu’on 
pourra facilement éliminer par 
filtration.
Le floc, avec sa 
charge importante 
en matière orga-
nique, doit être éli-
miné comme déchet 
spécial par une en-
treprise autorisée.

Ce qu’il faut remarquer
• La matière en suspension est 

réduite de 92 %.
• 100 litres d’eau sale donne en 

moyenne 8 litres de floc.
• Le pH peut légèrement aug-

menter, mais reste inférieur à 9.
• La charge organique restante 

demeure importante (déchet 
spécial).

• Une formation du personnel 
est indispensable.

• La performance du pré-
traitement reste liée à son 
entretien.

• De légères odeurs peuvent se 
former.

• Attention : ne fonctionne pas 
pour des produits contenant 
des solvants organiques.

Le marché propose des 

installations, fixes 

ou mobiles, munies 

d’un poste de lavage 

adaptées à la taille 

de l’entreprise.

Décantation en cascade  
et préfiltration

Poste de floculation / filtration

Filtration



Entreprise romande, active dans la fabrication 
et la distribution de peintures en bâtiment pour 
le professionnel et présente sur l’ensemble de 
l’Europe recherche son:

Conseiller Technique
100%
Véritable carrefour entre les forces de ventes, 
le R&D et le marketing, vous aurez un rôle 
important à jouer dans les domaines suivants :

-  Soutien technique aux forces commerciales
-  Formation de nos forces de ventes
-  Préconisations
-  Animation des marchés (séminaires, foires)
-   Traitement des réclamations et visites 

chantiers
-  Veille concurrentielle et benchmark
-   Préparation argumentaires et fiches  

techniques

Votre profil :  
-    Formation d’ingénieur chimiste en peinture 

ou technicien en peinture ou peintre avec 
maîtrise fédérale 

-  Maîtrise de l’outil informatique
-  Bilingue français/allemand
-  Organisé et ayant le sens du contact

Nous offrons : 
-  des produits « haut de gamme » réputés
-   un environnement de travail agréable et 

dynamique
-  une activité très variée
-   une formation adaptée aux exigences du 

poste

Date d’entrée : à convenir

Veuillez adresser votre dossier à:
VERNIS CLAESSENS SA
A l’att. de Mme Martine Mitchell
Av. du Silo 6
1020 Renens
martine.mitchell@claessens.com

Consultez notre site internet : www.claessens.com

Annonce_FREPP.indd   1 03.09.15   13:16



Nettoyage en circuit fermé
Il s’agit ici d’un autre moyen 
pour le net-
toyage de 
l ’o u t i l l a g e . 
Comme son 
nom l’indique, 
cette station 
de plus ou 
moins grande 
taille fonctionne en circuit 
fermé à l’aide d’une solution 
spéciale, appelée «solution de 
nettoyage».
La machine se compose d’un 
bac de réception avec supports 
pour les rouleaux à peinture, 
buses de nettoyage direction-
nelles qui giclent la solution de 
nettoyage mise en pression par 
une pompe électrique.
La solution de nettoyage char-
gée en matière solide est filtrée 
et remise dans le circuit fermé, 
alors que les résidus solides 
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contenant des matières orga-
niques sont récupérés pour être 

ensuite élimi-
nés comme 
déchets spé-
ciaux et trai-
tés par une 
e n t re p r i s e 
autorisée.

Ce qu’il faut remarquer
• Pas de consommation d’eau.
• Convient aussi pour les pein-

tures à solvant.
• Petite installation autonome 

et mobile sur le chantier ou 
dans un véhicule.

Conclusion

D’une manière générale, la 
consommation en peinture en 
phase aqueuse augmente au 
détriment des peintures à base 

de solvant. Si l’incidence de 
cette évolution irréversible sur 
le bien-être  de l’utilisateur et 
sur la pollution atmosphérique 
est évidemment positive, il n’en 
va pas forcément de même du 
risque de pollution des eaux. 
Toutefois, les mesures existent 
pour contenir, voire éliminer, ce 
risque et les autorités, ainsi que 
l’opinion publique, en appellent 
à la responsabilité et au sens 
citoyen des entreprises pour les 
mettre en œuvre.

Techno GR
Olivier Roy

PEINTURE

La solution de net-

toyage chargée en 

matière solide est 

filtrée et remise dans 

le circuit fermé.

Les sacs issus de 
la filtration seront 

éliminés comme 
incinérable.
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Peintre en bâtiment CFC

Entreprises Diplômés(-ées)
ART-MONI Sàrl., Léchelles Lopez Orizales David, Fribourg
Bernasconi A. SA, Fribourg Cottet Julien, Plasselb
Bernasconi A. SA, Fribourg Cabrita Sambento Iven Michel, Fribourg
Bernasconi A. SA, Fribourg Jungo Sylvain, Domdidier
Borcard Christian, Villarvolard Rodrigues Marques Nicolas, Broc
Bugnon Frères Sàrl, Granges-Paccot Menoud Mickaël, Ecuvillens
Buzzurro Leonardo SA, Givisiez Da Silva Goncalves Rafael Filipe, Avry-sur-Matran
Crinimax Clément Peinture SA, Fribourg Mehmetaj Premtim, Fribourg
Cyril Wicht Peinture Sàrl, Siviriez Mazzocato Fabio, Sâles (Gruyère)
Dumas Raphaël & Fils SA, Mézières Christinger Michael, Sommentier
Fontana und Söhne GmbH Malergeschäft, Giffers Kolly Fabienne, St. Silvester
Gypserie-Peinture Bongard Eric SA, Marly Limani Kadri, Fribourg
Gypserie-Peinture Bongard Eric SA, Marly Rotzetta Christine, Le Mouret
La Peinture c'est Beaud, Charmey Da Silva Santos Tiago Andre, Broc
LTM Martino AG, Bösingen Ahmeti Haxhi, Kerzers
M.A.R. Péclat Sàrl, Châtonnaye Bellitto Grillo Sebastiano Paulo, Villaz-St-Pierre
Maler Richard AG, Kerzers Krebs Damian, Kerzers
Marchina Louis & Fils SA, Bulle Marchina Bruno, Morlon
Michel Riedo & Fils, Villars-sur-Glâne Duc Martial, Corpataux
Michel Riedo & Fils, Villars-sur-Glâne Kaya Deniz Mehmet, Fribourg
Michel Riedo & Fils, Villars-sur-Glâne Panasenko Vadym, Grolley
Nago Peinture Sàrl, Estavayer-le-Lac Morinaj Albon, Estavayer-le-Lac
O.K. Peinture SA, La Tour-de-Trême Dakiche Mehdi, La Tour-de-Trême
Paro Rénovation Sàrl, Givisiez Martins Quaresma Rodrigo Manuel, Le Mouret
Peinture Frédéric Equey, Vuadens Tena Mickaël, Broc
Perseghini SA, Estavayer-le-Lac Grilo Domingues Dylan, Cugy
Sauteur Georges SA, La Tour-de-Trême Maimone Laura, Romont
Sauteur Georges SA, La Tour-de-Trême Silva Martins Jordy, Bulle
Savary Pierre-Yves SA, Riaz Gashi Besmir, Bulle
Savary Pierre-Yves SA, Riaz Morand Cassandra, Enney
Spicher Erwin AG, Düdingen Vonlanthen Sven, Tafers
Vuarnoz Cédric Plâtrerie - Peinture, Lentigny Hayrapetian Arabo, Villaz-St-Pierre
Waeber Stéphane S.à r.l., Givisiez Iaconisi Jason, Fribourg
Waeber Stéphane S.à r.l., Givisiez Sabanovic Saban, Fribourg

Plâtrier(-ère)-peintre CFC

Entreprises Diplômés(-ées)
Murano G. & Gilgen A., Gurmels Kuhnen Matthias, Cordast
Murano G. & Gilgen A., Gurmels Mäder Dominik, Murten

Peintre en bâtiment CFC

Entreprises Diplômés(-ées)
AB Plâtriers & Peintres Sàrl, Meyrin Kamberi Mergim, Les Avanchets
André Tremblet & Fils, Bernex Gonzalez Da Silva André, Grand-Lancy
Belloni SA, Carouge Cerimi Mumin, Genève
BM Entreprise du Bâtiment SA, Meyrin Alder Sunny, Genève
Caragnano & Cie S.A., Carouge Carballada Ferreira Kevin, Chêne-Bougeries
CI Group Exploitation SA, Perly Almeida Antunes Ricardo, Genève
Ciccarone Gino, Chêne-Bougeries Musliu Pajtim, Chêne-Bourg
De Meo Peintures, Genève Yildiz Serhan, Châtelaine
Dentella SA, Genève Pereira Silva Fabio, Le Lignon
DMB SA, Le Lignon Russi Michaël, Les Avanchets
E. Fleury et M. Hollenstein SA, Bellevue Costa Osvaldo Paulo Da, Genève
Gazzella, Carouge Azevedo Soares Monteiro Joël, Carouge
GP General Peinture SA, Genève Belmonte Michel, Grand-Lancy
GP General Peinture SA, Genève Sampaio Fernandes Sergio, Genève
Guido Mazzoni SA, Les Acacias Pereira Davide, Ville la Grand (F)
Hyseni Constructions Sàrl, Genève Oliveira Marcelino Wilson, Petit-lancy
Jean-Michel Chabloz, Meyrin Falcone Marco, Le Lignon
Kosbat 7 Sàrl, Châtelaine Salihi Mergim, Versoix
Lepori & Mandola SA, Genève Silva Magalhaes Ferreira Marco, Carouge
Matamoros SA, Plan-les-Ouates Gilliand Vincent, Perly
Modulancy S.A., Petit-lancy Wahaba Akim, Petit-lancy
MS Murs et Sols SA, Genève Todaro Ivan, Onex
Orth & Fils Sàrl, Châtelaine Ramadani Gjevat, Carouge
Pelosi SA, Les Acacias Cursaz Mathieu, Carouge
Rendeiro Marcelo, Meyrin Da Silva Osorio Paulo Alexandre, Genève
Renove-Déco, Carouge Antunes Da Silva Filipe, Grand-Lancy
Vila Nova, Carneiro Da Silva, Les Acacias Silva Ferros Dany, Veyrier
  - Baudin  Binak, Genève
  - Pietrangelo Luciano, Carouge
  - Tisserand Claude, Avanne (F)

Plâtrier(-ère)-peintre CFC

Entreprises Diplômés(-ées)
Belloni SA, Carouge Brique Sébastien, Genève
R. Mazzoli SA, Thonex Alii Andrei, Les Acacias

FRIBOURG

félicite tous les nouveaux 
professionnels ayant obtenu 

leur CFC ou AFP 

fédération suisse romande
des entreprises de plâtrerie-peinture

FREPP
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Peintre en bâtiment CFC

Entreprises Diplômés(-ées)
BS Rénovation, Boudry Pais Barbosa Joel Manuel, Neuchâtel
Buschini SA, Neuchâtel Eremita Anthony, Peseux
Buschini SA, Neuchâtel Penaloza Lopez Kevin, Marin-Epagnier
Comby Sàrl, La Chaux-de-Fonds Comby David, La Chaux-de-Fonds
De Marco Peinture Sàrl, Bevaix Baptista Da Silva Tiago, Neuchâtel
De Nuzzo Maurice, Colombier Billaud Christelle, Neuchâtel
Deagostini S.a., Colombier Becirovic Hamza, Peseux
Ilario Raso, Fleurier Reymond Anthony, Travers
Immocolor Sa, La Chaux-de-Fonds Mordasini David, La Chaux-de-Fonds
Mg Plâtrerie-Peinture, Le Locle Modolo Pier-Paolo, La Chaux-de-Fonds
Yves Bianchi SA, Neuchâtel Amiet James, Cudrefin

Plâtrier(-ère)-peintre CFC

Entreprises Diplômés(-ées)
F. Winkelmann SA, Bassecourt Villat Bryan, Montfaucon
Jean-Claude Beuchat Sàrl, Glovelier Theurillat Kévin, Courrendlin
Tico Plâtrerie SA, Peseux Buthey Jeremy, Saint-Blaise

Plâtrier(-ère)-peintre CFC

Entreprises Diplômés(-ées)
Buschini SA, Neuchâtel Pereira Almeida Anthony, Fleurier

Peintre en bâtiment CFC

Entreprises Diplômés(-ées)
Ançay Emmanuel, Fully Kadriu Shkëlzen, Fully
APH Peinture Sàrl, Collombey Ibrahimi Mergim, Prilly
Autullo gypserie peinture Sàrl, Sierre Supino Stefano, Sierre
Baudin Johan, Leytron Lambiel Mathieu, Chamoson
Bétrisey Edouard & Fils, Martigny Sarrasin Romy, Les Valettes (Bovernier)
Bonvin Claude & Fils SA, Lens Emery Johnny, Lens
Brigger AG, Brig Demontis Luca, Naters
Cordonier M. & Fils, Chermignon Borges Vieira Stéphane, Crans-Montana
Coudray Jacques-Roland, Vétroz Gabioud Noémie, Riddes
Donato Lombardi Peinture, Uvrier Bridy Thomas, Savièse
Epiney François Sàrl, Miège Fernandes Pinto Nelson, Noës
Eyer Beat, Naters Albrecht Rosalie, Bitsch
Farbe und Gips AG, Brig Bruckauf Melanie, Münster
Gemmet AG, Glis Rizzo Sandro, Naters
GEX Peinture de rêve Sàrl, Vouvry Pinget Joël, Vérossaz
Gillioz Jeannot Sàrl, Morgins Suaire Pierre, Morgins
Gnesa Roman, Steg Grichting Ricardo, Leuk Stadt
Gypsa SA, Fully Baudin Virginie, Martigny
Malergeschäft Steiner Walter, Agarn Dirren Yanick, Agarn
Mathieu & Bertrand Zuchuat SA, Savièse Héritier David, Savièse
Nuance-Couleur & Habitat Sàrl, Sion Akbari Mohammad, Sion
Peinture 2000, Noës Falcioni Jean-Gabriel, Sierre

Pfammatter Maler & Gipser AG, Visp Pfaffen Mirjam, Naters
Pillet Christian, Saxon Ulrich Michèle, Martigny
Walpen + Werlen AG, Münster Nyffenegger Alexandra, Schüpfen
  - Frinel Charlot, Monthey

Plâtrier(-ère)-peintre CFC

Entreprises Diplômés(-ées)
Alexandre Plâtrerie - Peinture Sàrl, Massongex Basar Sergen, Monthey
Alexandre Plâtrerie - Peinture Sàrl, Massongex Monteiro José Daniel Alexandro, Vionnaz
Bétrisey Edouard & Fils, Martigny Gay-Crosier Rémy, Martigny
Burgener Donat AG, Naters Grichting Agatha, Leukerbad
Colombara SA, Monthey Micotti Benjamin, Evionnaz
Farbe und Gips AG, Brig Jossen Otwin, Birgisch
Gnesa Roman, Steg Gnesa Riccardo, Steg
Guidetti Sàrl, Monthey Mento Emmanuel, Evionnaz
Hildbrand Robert, Gampel Seematter Raphael, Gampel
Levrand Stany, Hérémence Hatt Adrien, Sion

Plâtrier(-ère)-peintre CFC

Entreprises Diplômés(-ées)
Bétrisey Edouard & Fils, Martigny Haljimi Agron, Saxon
Bétrisey Edouard & Fils, Martigny Vaudan Jérémy, Martigny
Colombara SA, Monthey Bühlmann Jim, Vouvry
Dubuis Gabriel & Paul Sàrl, Savièse Reynard Samuel, Savièse
Dubuis Stéphane, Savièse Varone Dylan, Granois
EMp Sàrl, Conthey Loriol Mathieu, Vétroz
Flagyps SA, Fully Martins Esteves Tiago, Fully
Gypsa SA, Fully Maret Adrien, Fully
Marcolivier SA, Ayent Constantin Allan, Arbaz
Sarosa SA, Sion Ferreira De Oliveira Samuel, Sion
Sarosa SA, Sion Sauthier Martin, Aven
Stef Gypserie, Aproz Santos Henriques Tiago, Ardon

Ouvrier(-ère) du bâtiment (Peinture)

Entreprises Diplômés(-ées)
Blanc & Duc SA, Sion Beney Mathieu, Grimisuat
Emery Peinture, Lens Hassani Arif, Sion
Gnesa Roman, Steg Fux Kai, Steg
Orif, Pont-de-la-Morge Halimi Liridon, Fully
Orif, Pont-de-la-Morge Williner Daniel, Visp
Pfammatter Maler & Gipser AG, Visp Nägeli Patrick, Brig

Ouvrier(-ère) du bâtiment (Plâtrerie)

Entreprises Diplômés(-ées)
Brigger AG, Brig Vieira Da Costa Tiago, Naters
Walpen + Werlen AG, Münster Soares Cristiano, Glis

Ouvrier(-ère) du bâtiment (Plâtrerie-peinture)

Entreprises Diplômés(-ées)
Dubuis Stéphane, Savièse Beney Laurent, Grimisuat
Marcolivier SA, Ayent Michellod Yohan, Sion

NEUCHÂTEL VALAIS (SUITE)
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Peintre en bâtiment CFC

Entreprises Diplômés(-ées)
A. Buache & fils Sàrl, Corcelles-près-Payerne Gachet Alan, Granges-près-Marnand
AB Peinture & rénovation SA, Lausanne Mottier Alexia, Epalinges
Alpha-Transfo SA, Lausanne Daraio Gionatan, Belmont-sur-Lausanne
André Nerini & fils Sàrl, Echallens Dupertuis Dorian, St-Cierges
ARENOV Sàrl, Ecublens Sampaio Ricardo Manuel, Renens
Arimondi Peinture, Bex May Valérie, Troistorrents
BB Peinture Buffat-Batista, Yverdon-les-Bains Girardi Laura Denise Françoise, L'Auberson
Biollaz Peinture Sàrl, Leysin Belkacem Florent, Leysin
BJ, Beati Joseph Sàrl, Grandson Perruchoud Charlène, Eclépens
C.K. Peinture, Christian Kappeler, Prilly Prêtre Quentin, Romanel-sur-Lausanne
CFPS Le Repuis, Grandson Egly Samuel, La Tour-de-Peilz
CFPS Le Repuis, Grandson Olszewski Krystian, Crissier
Christophe Henry, Valeyres-sous-Ursins Feder Claudio, Yverdon-les-Bains
Coigny SA, Vevey Fucarino Florian, La Tour-de-Peilz
D. Favre fils SA, Morges Vital Lima André, Pully
DAP Examens, Lausanne Pinto Henriques Antonio Luis, Pully
DAP Examens, Lausanne Scuderi Davide, Morrens
De Pari Joseph, Cully Dos Santos Vasco, Cully
DEA Peinture & Cie SA, Bussigny-près-Lausanne Camara Boubacar Sidik, Lausanne
Duca SA, Cheseaux-sur-Lausnne Saggio Mikael, Morges
Etat de Vaud - COFOP, Lausanne Jusic Armin, Lausanne
Etat de Vaud - COFOP, Lausanne Qovanaj Bashkim, Lausanne
G. Pucci SA, Renens Robert Alexandre, Lausanne
G. Pucci SA, Renens Diday Thomas, Lausanne
Gregorutti SA, Yverdon-les-Bains Schmocker David, Yverdon-les-Bains
Gypserie et peinture A. Bicchetti SA, St-Sulpice Alves Gomes Micael, Cossonay-Ville
HB PEINTURE Sàrl, Villars-Ste-Croix Kokollari Besart, Renens
Immediata Sàrl, La Tour-de-Peilz Ahmed Salah Abdul Rahman, Vevey
Izzo Valentino et fils, Saint-Légier-La Chiésaz Silva Teixeira Daniel, La Tour-de-Peilz
Jan SA, Montherod Ruffieux Nathanaël, Montherod
Lezzi Sàrl, Bremblens Cavereau Lucie, Lausanne
Lezzi Sàrl, Bremblens Costa Jonathan, La Sarraz
Lombardo Antonio Sàrl, Territet Huguenin-Benjamin Eliott, Montreux
Lombardo Antonio Sàrl, Territet Schnegg Isaline, Muraz (Collombey)
Magnenat Peinture Sàrl, Orbe Labjani Armend, Orbe
Monnard SA, Fenil-sur-Corsier Rizzello Luca, Corseaux
Monnard SA, Fenil-sur-Corsier Rochat Alexandre, Clarens
Murgia Sàrl, Aclens Ozcan Kerem, Lausanne
Olivier Gamboni Peinture, Lausanne Monnard Stéphane, Crissier
Paul Briod SA, Lausanne Niculescu Ioan-Alexandru, Lausanne
Posse Peinture SA, Renens Barbey Emmanuelle, Lausanne
Posse Peinture SA, Renens Djozic Amar, Lausanne
Posse Peinture SA, Renens Mero Gallardo Bolivar Andres, Lausanne
Posse Peinture SA, Renens Werro Morgane Kim, Romanel-sur-Lausanne
Segessenmann Michel, Yverdon-les-Bains Lanini John Emile, Yverdon-les-Bains
Tettamanti Christophe, Payerne Schmutz Bucca Christophe, Payerne
Thierry Pittet Peinture Sàrl, Echallens Muller Diane, Sassel
V. Saya SA, Poliez-Pittet Mehic Emir, Yverdon-les-Bains
V. Scuderi et Fils SA, La Croix (Lutry) Scuderi Bruno, La Croix (Lutry)
Zaco Stéphane, Ballaigues Rod Samuel, Ballaigues
Zali Sàrl, La Sarraz Thuillard Laurie, La Sarraz

Plâtrier(-ère)-peintre CFC

Entreprises Diplômés(-ées)
A. Buache & fils Sàrl, Corcelles-près-Payerne Rapin Luc, Payerne
Jaquier P. Sàrl, Yverdon-les-Bains Nicolet Bryan, Gressy
Pascal Dubugnon, Burtigny Heiss Bastian, Bassins
Plâtrerie-Peinture Gurtner Sàrl, Boulens Vuagniaux William, Vucherens

Plâtrier(-ère)-peintre CFC

Entreprises Diplômés(-ées)
A. Buache & fils Sàrl, Corcelles-près-Payerne Moser Jocelyn, Corcelles-près-Payerne
Bernardi Peinture Sàrl, Bullet Renevey Christophe, Villars-Burquin
Bilal Yagicibulut, Morges Canto Barbosa Yannick, Renens
Briaux peinture SA, Renens Fucarino Bastien, La Tour-de-Peilz
FR staff SA, Renens Ribeiro Queiros Daniel, Renens
Hug Peinture, Yvonand Hug Wayne, Yvonand
Luc Terraz Peinture Sàrl, Château-d'Oex Dufaux Vincent, Château-d'Oex
Roy frères, Montagny-près-Yverdon Tanner Yannick, Orbe
Thorens SA  Les fils de Raoul, Vevey Duarte Vieira Ricardo, Vevey
Thorens SA  Les fils de Raoul, Vevey Isabella Loïc, La Tour-de-Peilz

Ouvrier(-ère) du bâtiment (Peinture)

Entreprises Diplômés(-ées)
Calcagno Peinture, Territet Embalo Aliu, Lausanne
CFPS Le Repuis, Grandson Oliveira Sousa Claudia Sofia, Fribourg
CFPS Le Repuis, Grandson Panzu Ernesto, Couvet
Duca SA, Cheseaux-sur-Lausanne Zaabani Zyed, Lausanne
Etat de Vaud - COFOP, Lausanne Krasniqi Arlind, St-Prex
Etat de Vaud - COFOP, Lausanne Savary Dimitri, Lausanne
Fondation Le Relais, Morges Da Silva Bruno, Lausanne
Grognuz Peinture Sàrl, Bottens Monteiro Mascarenhas Rogers Miller, Lausanne
NUZO Krasniqi Sàrl, Le Mont-sur-Lausanne Ismaili Gezim, Vevey
Orif, Renens Schiewe Adrien Nicolas, Luins
R. Ottino et Fils, Lausanne Guillerme Erwan, Bière
Tagan Peinture, Bex Bah Chérif, Bex

Ouvrier(-ère) du bâtiment (Plâtrerie)

Entreprises Diplômés(-ées)
A. Buache & fils Sàrl, Corcelles-près-Payerne Pochon Mathieu, Payerne
Nastasi Plâtrerie Peinture SA, Clarens Schwendi Kevin André, Vevey

VAUD (SUITE)

ERRATUM
Lors de notre dernière édition du FREPP Info (No 2 - 2015) une 
erreur s'est glissée dans les félicitations aux nouveaux maîtres et 
contremaîtres peintre. Les corrections sont les suivantes :
Monsieur Paulo Sergio Carvalho de l'entreprise Righi SA à Genève
Madame Anne Sulliger de l'entreprise Belloni SA à Carouge.
Nous nous excusons auprès des personnes concernées pour 
ces errurs
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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

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

S é c u r i t é  a u  t r a v a i l

Si nos façades sèchent en un éclair, c'est grâce à un scarabée du désert. Avec sa carapace, il tire du brouillard matinal l'eau néces-
saire à sa survie. C'est sur le modèle de cette structure que nous avons développé la technologie innovante Dryonic. Rosée, brouillard 
ou pluie : StoColor Dryonic ne laisse aucune chance à l'humidité – et ce sur la quasi-totalité des supports usuels de bâtiment et avec 
une grande variété de teintes. StoColor Dryonic : bien sèche, quoi qu'il arrive.
Pour en savoir plus sur le ténébrion du désert et la technologie Dryonic, consultez le site : www.stoag.ch

StoColor Dryonic
Elle puise son inspiration dans le désert pour 
devenir la première peinture de façade auto 
séchante.   
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StoColor Dryonic
Elle puise son inspiration dans le désert pour 
devenir la première peinture de façade auto 
séchante.   

Trois conseils pour
des mains saines
1. PROTÉGER : au moyen de crèmes de protection  

 ou de gants appropriés

2. NETTOYER : au moyen d’un produit non agressif  
 avant chaque pause et à la fin du travail

3. SOIGNER : quotidiennement avec une crème  
 appropriée

Prospectus pour 
travailleurs: 
«Trois conseils pour 
des mains saines», 
réf. Suva 84033.f
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Les entreprises rythment 
la vie économique et sociale et 
animent notre quotidien. Dans 
un univers en mouvance, les em-
ployeurs doivent s’adapter à un 
milieu de plus en plus compétitif 
et faire preuve de créativité et de 
dynamisme. Dans ce contexte, le 
contrat de travail de durée déter-
minée peut s’avérer être un outil 
séduisant pour l’employeur. Mais 
étant donné la précarité qu’un 
tel statut pourrait occasionner, 
un cadre juridique strict fixe cer-
taines règles.

La fin du contrat de durée 
déterminée
Le contrat de travail prévu pour 
une durée déterminée prend 
fin à l’expiration du terme 
fixé en vertu de la loi ou par la 
volonté des parties, sans qu’il 
soit nécessaire de donner le 
congé1. Lorsque la durée du 
contrat n’est pas déterminée, 
mais déterminable, la limita-
tion temporelle doit claire-
ment résulter d’une volonté 
concordante des parties et ne 

doit pas être équivoque. La du-
rée déterminable peut résulter 
des circonstances suivantes : 
• le but du travail convenu : 

soit le temps d’un chantier, 
d’un montage;

• l’obtention d’un résultat : soit 
l’achèvement d’un ouvrage 
ou l’étendue de la prestation 
de travail à fournir. Pour 
qu’un tel contrat puisse être 

1  Art. 334 du Code des obligations

considéré comme un contrat 
de durée déterminée, il faut 
que l’employé puisse estimer 
la durée qui sera nécessaire 
pour accomplir le travail en 
fonction de ses capacités et 
de la quantité de travail à 
fournir2.

Il conviendra d’apprécier la 
situation de cas en cas, l’élé-
ment déterminant étant que 
le travailleur sache ou puisse 
facilement se rendre compte de 
la date à laquelle prendra fin le 
contrat. Dans le doute, la qua-
lification du contrat de durée 
indéterminée sera retenue.
A noter que les dispositions sur 
la protection contre les congés 
abusifs et en temps inoppor-
tun sont inapplicables dans 
le cadre d’un contrat de durée 
déterminée. Ainsi, même en cas 
d’incapacité de travail due à une 
maladie, à un accident ou à une 
grossesse, le contrat de travail 
prend fin à l’échéance prévue3.

La résiliation du contrat 
de durée déterminée
Préalablement à son échéance, 
il ne peut être mis fin au 
contrat par une résiliation 
ordinaire, à l’exception d’une 
résiliation pour justes motifs4, 
en raison de l’insolvabilité de 
l’employeur5  ou d’une résilia-
tion durant le temps d’essai. 

2  Thévenoz Luc, Le travail intérimaire, 
Lausanne 1987, N. 664, p. 227

3  ATF 129 III 618, c. 6.1.
4  Art. 337 CO
5  Art. 337a CO

Il n’existe en principe pas de 
temps d’essai dans le cadre d’un 
contrat de durée déterminée, 
mais les parties sont libres d’en 
prévoir un, pendant lequel elles 
pourront résilier le contrat de 
manière ordinaire6.

Le contrat de durée 
maximale
Les parties peuvent convenir 
d’une durée maximale pendant 
laquelle elles peuvent résilier le 
contrat en observant les délais 
de résiliation légaux ou contrac-
tuels, tout en prévoyant que 
le contrat prendra fin au plus 
tard à l’expiration de la durée 
maximale7. Le contrat conclu 
«jusqu’au 31 décembre 2016 
au plus tard» ou le contrat «qui 
s’éteint automatiquement le 
dernier jour du mois durant 
lequel l’employé atteint l’âge de 
la retraite s’il n’est pas résilié 
avant» est un contrat de durée 
maximale. En cas de résiliation 
anticipée, les délais de congé 
légaux ou contractuels doivent 
être respectés.

Le contrat de durée 
minimale
Les parties peuvent prévoir 
une première période pendant 
laquelle le contrat ne peut être 
résilié, suivie d’une période 
pendant laquelle il peut faire 
l’objet d’une résiliation ordi-

6  ATF 109 II 449, c. 1b = JdT 1984 I 223
7  TF 8C_166/2011 du 13 juillet 2011, 

c.5.2.1

LE CONSEIL JURIDIQUE

LAURE DE COURTEN GRAND
Juriste

Bureau des Métiers, Sion

Le vade-mecum du licenciement

Chapitre III : Le contrat    de durée déterminée

Cette forme de 

contrat ne semble 

dès lors pas assez 

flexible pour l’em-

ployeur. Néanmoins, 

une récente décision 

de la Cour européenne 

de justice devrait 

assouplir les condi-

tions pour recourir 

aux contrats de durée 

déterminée.



naire8. Le contrat de travail 
conclu «au moins jusqu’à la fin 
de l’année» est un contrat de 
durée minimale.

La succession de contrat 
de durée déterminée
Les parties peuvent conve-
nir expressément de prolon-
ger les rapports de travail en 
concluant un nouveau contrat 
de durée déterminée. Toute-
fois, le renouvellement répété 
de contrats de travail de durée 
déterminée se heurte à la pro-
hibition des contrats en chaîne. 
La conclusion de tels contrats 
successifs de durée déterminée 
est abusive lorsqu’elle a pour 
but d’éluder l’application des 
dispositions sur la protection 
contre les licenciements abu-

8  ATF 110 II 167 = JdT 1984 I 469
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sifs et en temps inopportuns9, 
ou d’empêcher la naissance de 
prétentions juridiques dépen-
dant d’une durée minimale des 
rapports de travail, telles que le 
droit au salaire en cas d’empê-
chement de travailler10 ou les 
délais de résiliation11. 
Selon la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral, il n’y a, en règle 
générale, pas d’abus de droit 
dans la succession de seulement 
deux contrats de travail de du-
rée déterminée12. Cependant, le 
nombre de contrats passés n’est 
à lui seul pas déterminant pour 
décider s’il y a abus ou non. La 
licéité des contrats en chaîne est 
ainsi soumise aux trois condi-
tions cumulatives suivantes :

9  Art. 336 ss CO
10  Art. 324a et 324b CO
11  Art. 335c SS CO
12  TFA C 180/99 du 4 mai 2000, c. 2c, in : 

DTA 2001, p. 80, n. 6

• s’ils portent sur des rap-
ports de travail nettement 
différents, quoique liant les 
mêmes parties;

• des circonstances particu-
lières justifient cette succes-
sion de travail;

• ces circonstances doivent cor-
respondre à un besoin justifié 
par des raisons objectives13.

Ainsi par exemple, la juris-
prudence a considéré que les 
contrats en chaîne conservent 
leur licéité lorsqu’ils sont moti-
vés par une incertitude de l’em-
ployeur quant à sa structure 
future, pour autant que cet état 
de fait soit connu du travailleur 
concerné. Les motifs objectifs 
sont également reconnus par 
la jurisprudence pour l’engage-
ment d’artistes, de travailleurs 
occasionnels, de sportifs pro-

13  TF 2P.26/2007 du 28 juin 2006, c.3.7

fessionnels et d’enseignants 
embauchés à l’année ou au se-
mestre, dont l’engagement est 
tributaire du nombre d’élèves14.

Conclusion
Le Tribunal fédéral ne laisse pas 
entrevoir de changement par 
rapport à la conclusion succes-
sive de contrats de durée déter-
minée. Cette forme de contrat 
ne semble dès lors pas assez 
flexible pour l’employeur. Néan-
moins, une récente décision de 
la Cour européenne de justice 
devrait assouplir les conditions 
pour recourir aux contrats de 
durée déterminée. Cette déci-
sion aura peut-être un impact, 
même si la Suisse n’est pas liée 
par cette dernière, sur la juris-
prudence du Tribunal fédéral.

14  TF 4C.34/1992 du 20 août 1992, c. 4b

LE CONSEIL JURIDIQUE

Le vade-mecum du licenciement

Chapitre III : Le contrat    de durée déterminée



LogicieL pour La 
construction 
et services it
pour 
Les peintres et  
Les pLÂtriers 

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

Demandez-nous conseil.
› www.brz.eu/ch

JACKON Insulation - Idées pour construire. Simplement effi  cace.
JACKON Insulation Swiss AG | Natel: +41 (0) 79 129 39 25 | E-Mail: yannick.krau@jackodur.com | www.jackon-insulation.ch
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λD=0,027 W/(m·K)
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Demandez 
votre échantillon

gratuitement:
marketing@jackodur.com
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Un événement majeur a 
marqué le premier semestre 
2015 de six associations pro-
fessionnelles actives dans le 
secteur du second œuvre du 
canton de 
Neuchâtel. 
Elles ont 
décidé de 
se fédérer 
en une as-
sociation faîtière constituée 
à des fins de représentation 
politique, économique et stra-

tégique auprès des autorités 
cantonales et communales et 
des organisations politiques et 
économiques cantonales.
Les métiers du second œuvre 

n e u c h â t e l o i s 
unissent leurs 
forces et leurs 
compétences 
et constituent 
la FNSO (Fédé-

ration neuchâteloise des asso-
ciations professionnelles du 
second œuvre).

Les associations 
concernées sont :
• suissetec (association neu-

châteloise de la technique du 
bâtiment);

• l’ANEPP (association neu-
châteloise des entreprises de 
plâtrerie-peinture);

• l’ANM (association neuchâte-
loise des menuisiers, charpen-
tiers, ébénistes et parqueteurs);

• l’ACNIE (association can-
tonale neuchâteloise des 
installateurs-électriciens);

NEWS

RENSEIGNEMENTS
FNSO – Fédération neuchâteloise 
des associations professionnelles du second œuvre

La Chotte, Malvilliers, 2043 Boudevilliers
Tél 032 857 14 68
E-mail : fnso@bluewin.ch

Président : Jacques Besancet
Gestion administrative : Sylvie Douillet

Fédération neuchâteloise des associations 
professionnelles du second œuvre

La FNSO est née 

Les métiers 

du second œuvre 

neuchâtelois unissent 

leurs forces.

• Métal Neuchâtel (construc-
teurs métalliques);

• l’ANTV (association neuchâ-
teloise des techniverriers).

La FNSO, en quelques 
chiffres clefs :
• 17 métiers différents issus du 

secteur second œuvre;
• 230 entreprises membres;
• Une masse salariale de plus 

de 100 millions de francs;
• Un peu plus de 1650 

travailleurs;
• Un peu plus de 600 apprentis 

en cours de formation.

Chaque organisation conserve 
sa propre identité et son propre 
fonctionnement. Les intérêts 
politiques et économiques com-
muns à chacune d’entre elles 
seront représentés et défendus 
par la FNSO, dont le siège social 
est basé à Boudevilliers.

Communiqué de presse
FNSO



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

fEsTool 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



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

fEsTool 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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INDICE SUISSE DE LA CONSTRUCTION

A 127 points, l'indice de la construc-
tion atteint son plus bas depuis 
2010. Nous tablons pour le troi-
sième trimestre 2015 sur un recul 
de 1,9 % par rapport au trimestre 
précédent des chiffres d'affaires 
corrigés des variations saison-
nières dans le secteur principal 
de la construction et de 10,2 % par 
rapport au trimestre correspon-
dant de l'année dernière. Ce recul 
est imputable à la composante 

bâtiment, qui perd 4,3 % par rap-
port au trimestre précédent. En 
revanche, une légère reprise par 
rapport au trimestre précédent se 
dessine dans le génie civil (+0,6 %). 
Globalement, dans le secteur princi-
pal de la construction, 2015 devrait 
s'avérer une année nettement 
moins fructueuse que 2014. Le bas 
niveau des taux d'intérêt et la forte 
demande en placements conti-
nuent de soutenir le secteur. Cette 

dernière se manifeste par une 
dynamique toujours aussi soutenue 
dans la construction de logements 
locatifs. Parallèlement, le choc 
du franc pèse sur la conjoncture 
– nous prévoyons un taux de 
croissance économique réel de 
seulement 0,8 % pour 2015 (contre 
2 % en 2014). Par ailleurs, la crois-
sance de l'emploi et la croissance 
démographique s'essoufflent. Les 
vacances étant déjà en hausse 

UN PLANCHER SE FORME, 
MAIS LENTEMENT

L'indice du bâtiment ressort à 109 
points, soit un recul de 4,3 % par 
rapport au trimestre précédent et 
de 9,6 % par rapport au trimestre 
correspondant de l'année dernière. 
La construction de logements et 
la construction industrielle et com-
merciale perdent respectivement 
-6,8 % et -4,7 % par rapport au 
trimestre précédent. Au troisième 
trimestre 2015, la construction 
publique a eu un effet légèrement 
stabilisant, puisque nous anticipons 
une hausse des chiffres d'affaires 
corrigés des variations saisonnières 
de 12,9 %. Alors que la construc-
tion industrielle et commerciale 
n'offre plus guère de potentiel de 
croissance d'ici un an – le marché 
de l'immobilier de bureau étant 
déjà saturé, nous prévoyons une 
évolution légèrement positive 
de l'activité dans la construction 
de logements. En dehors des 

Evolution des sous-indicateurs 

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

Indice de la construction industrielle et commerciale
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BÂTIMENT : NOUVEAU REVERS CONJONCTUREL

Année:
Trimestre:

Indice de la construction -3  -14 
Indice du bâtiment -4  -11 

Construction de logements -8  -20 
Construction industrielle et commerciale -5  -5 

Indice du génie civil

I
140
115
133
107
173

I
132
112
121
116
159

II
130
113
122
121
153

II
143
118
132
118
176

III
142
120
134
121
172
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136
115
126
118
165

III
140
116
133
110
173

III
127
109
114
116
154

IV
140
116
133
108
173 1  -18 

2er trim. 2015 3e trim. 2014
Variation en point d'indice p.r.20152013 2014

sur les surfaces d'habitation et 
de bureau, les investisseurs sont 
confrontés à des risques croissants. 
Nous anticipons une stabilisation 
progressive de la conjoncture de 
la construction dans les régions 
touristiques, dans la mesure où la 
Loi sur les résidences secondaires 
qui a été adoptée complique certes 
sensiblement la construction de 
telles résidences, mais ne la rend 
pas impossible.

communes à forte proportion de 
résidences secondaires, au premier 
semestre 2015, le nombre d'unités 
résidentielles projetées mesuré à 
l'aune des demandes de permis de 
construire est supérieur de 3,4 % 
par rapport à la même période 

l'année précédente. Dans les 
régions touristiques, la situation 
demeure en revanche difficile. Le 
recul de l'activité de construction 
dans ces régions devrait toutefois 
se stabiliser à un bas niveau durant 
l'année.

Sources:

• Etat de l'indice au 3e trimestre 2015 : 127
• Variation par rapport au trimestre  

précédent: -3 points 
• Variation par rapport au même  

trimestre 2014 : -15 points  
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SITUATION DU MARCHÉ

Le sous-indice du bâtiment de 
l’indice de la construction a perdu 
9,6 % en comparaison annuelle. Ce 
recul est essentiellement impu-

table à la construction de loge-
ments (-15,1 %), qui enregistre une 
baisse de la demande d'apparte-
ments en copropriété en raison 

des prix et de la réglementation 
et un effondrement de l'activité 
dans l'espace alpin. En revanche, 
l'activité de planification reste 

soutenue sur le segment des 
logements en location, qui du fait 
de taux d'intérêt négatifs gardent 
les faveurs des investisseurs. 
Dans la construction industrielle 
et commerciale, les longs cycles 
dans la planification de l'offre 
et la forte pression de la part 
des investisseurs ont empêché 
une réaction depuis longtemps 
nécessaire sur une offre déjà excé-
dentaire. Au troisième trimestre 
2015, la construction industrielle 
et commerciale devrait également 
ralentir en comparaison annuelle 
(-4,3%). La probable dégradation 
de la conjoncture suscitée par 
le choc du franc devrait encore 
peser sur la demande de surfaces 
de bureau, déjà en berne.

Le volume d'investissement des 
demandes de permis de construire 
sert d'indicateur de la demande 
régionale de prestations de 
construction. Dans les régions 
économiques marquées en rouge, 
la planification de nouvelles 
constructions est supérieure à 
la moyenne de ces dix dernières 
années; dans celles marquées en 
bleu, la planification est inférieure 
à la moyenne. Les activités de 
projet sur l'ensemble de la Suisse 
avaient un volume de 16,9 milliards 
de CHF au cours des six derniers 
mois, soit environ 4,3 % de moins 
que la moyenne des dix dernières 
années. Un nombre supérieur à 
la moyenne de nouveaux projets 
sont prévus notamment dans l'est 
de la Suisse (Thurgovie, St-Gall, 
deux cantons d'Appenzell), le long 
de l'axe Bâle-Aarau-Lucerne et 
dans certaines parties du Tessin. 
67 des 110 régions économiques 
affichent une activité de planifi-

L'indice de la construction en comparaison annuelle 

Indice du secteur du bâtiment, corrigé des variations saisonnières, taux de croissance comparés 
au même trimestre de l'année précédente
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Pôles régionaux de la demande dans le bâtiment 
Demandes de constructions nouvelles, écart du volume des demandes de permis de construire de ces 6 derniers 
mois par rapport à la moyenne sur 10 ans par régions économiques
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cation inférieure à la moyenne. 
Sont concernées l'agglomération 
de Zurich et de grandes parties 
du plateau occidental et de la 
Suisse romande. L'espace alpin 
reste sous le signe de l'initiative 
concernant les résidences secon-

daires. La tendance favorable 
aux immeubles de location se 
poursuit dans la construction de 
logements. Ces derniers devraient 
représenter 50 % des nouveaux 
projets de logements en 2015. 
Après une baisse importante dans 

les années 2012 et 2013, l'activité 
de projet pour les espaces de 
bureau est maintenant stable et 
même encore relativement élevée, 
en particulier si l'on prend en 
considération l'offre excédentaire 
à Genève et Zurich.

EVOLUTION NÉGATIVE DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

AXES PRIORITAIRES DU SECTEUR DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
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AGENDA / IMPRESSUM

Agenda 2015-2016

18 octobre 2015 Elections fédérales

3-8 novembre 2015 cité-métiers.ch - L'Expo, Genève

24-29 novembre 2015 Salon des métiers et de la formation,  
 Lausanne

8-13 mars 2016 Your Challenge, Martigny 

26 mai 2016 Assemblée générale GPG 

26 août 2016 Assemblée des délégués FREPP  
 à Genève

8-14 septembre 2016 Capa'cité,  La Chaux-de-Fonds

Les opinions exprimées dans les publireportages du FREPP Info n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement 
l'opinion de la rédaction ou de la Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture (FREPP).

Impressum
Editeur : Fédération suisse romande des entreprises 
de plâtrerie-peinture
Rue de la Dent-Blanche 8  –  1950 Sion
Périodicité : trimestrielle
Abonnement : Fr. 39.20 par année (HT)
T 027 322 52 60  –  info@frepp.ch  –  www.frepp.ch

Direction
Marcel Delasoie, directeur
T 027 322 52 62  –  marcel.delasoie@frepp.ch

Edition et administration
Romy Hintz, adjointe de direction
T 027 322 52 64 – F 027 322 24 84
romy.hintz@frepp.ch

Rédaction, conception et publicité
Xavier Saillen, responsable d'édition
T 027 322 52 66  –  xavier.saillen@frepp.ch

© Copyright FREPP
La reproduction, même partielle, des textes et illustrations n'est 
autorisée qu'avec l'accord de la rédaction et l'indication de la source.

Informations
DONNÉES TECHNIQUES

Tirage 5500 exemplaires
Distribution Professionnels du plâtre et de la peinture, 

architectes, planificateurs, constructeurs, 
entreprises générales, administrations 
cantonales et communales, services cantonaux 
des constructions et architectes cantonaux.

Diffusion Trimestrielle
Format A4, terminé 210 x 297 mm,  

ouvert 420 x 297 mm
Impression Quadrichromie 

Couché demi-mat 115 g/m2

Façonnage Agrafage, pliage et emballage  
plastique transparent

ANNONCES PUBLICITAIRES

Coût par parution 4e de couverture Fr. 3500.–
 Page annonce Fr. 2500.–
 ½ page annonce Fr. 1250.–
 ¼ page annonce Fr. 625.–

Rabais de répétition
3 parutions   5 %         4-5 parutions   10 %         6 parutions   15 %

PUB



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

www.stiftungfarb
e.o
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VERNIS ET COULEURSRupf & Cie. SA  |  www.ruco.ch
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GAGNEZ DES  
POINTS POUR  
L’ENVIRONNEMENT 

Cumulez des points KABE pour 
l’environnement et recevez des 
bons de crédit pour des produits 
et du matériel!
C’est très simple: Inscrivez-vous gratuitement, 
cumulez des points et profitez de bons de crédit 
pour des produits et du matériel! A chaque achat 
de produits avec la catégorie 
A, B ou C de l’étiquette 
environnementale, vous 
collectez automatique-
ment des points dès 
votre inscription!

KARL BUBENHOFER SA, Fabrique de peintures, CH-9201 Gossau SG, Tél. +41 (0)848 87 41 42, Fax +41 (0)848 87 41 52
www.kabe-peintures.ch, Peintures bâtiment – crépi – isolation façades – vernis industriel et en poudre
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