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Le revêtement optimal des sols en ciment 

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

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

RUCOSOL Peinture de sols 
Peinture de sols acrylique/PU à 1 comp. hydrodiluable 

HYDRUPUR 8000 
Email PUR à 2 comp. 4:1 avec durcisseur PU 80 hydrodiluable 

Peintures de sols à 2 comp.

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

Peintures de sols RUCO

Rupf & Co. SA
Fabrique de peintures et vernis
Eichstrasse 42
CH-8152 Glattbrugg  
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2012, ça, c’est fait, enfin 
presque…
Il vous reste encore juste le 
temps de parcourir la dernière 
édition de l’année. Profitez-
en pour faire le plein d’idées 
pour vos résolutions de l’an 
neuf. Allez, allez, je vous aide 
un peu, pourquoi ne pas : vous 
équiper en articles «Les Vrais 
Pros !» (pp. 18-19), participer à 
la collecte des déchets spéciaux 
(pp.  34-35), vous lancer dans 
une des formations de per-
fectionnement professionnel 
proposées en page 37 à 39 ou 
encore vous inscrire au cours 
PERCO ou au 5  à  7 (p.  41) ? 
Pas mal, non ? Si vous avez 
d’autres suggestions, d’autres 
idées de reportages, n’oubliez 
pas de nous en faire part. 
Il ne  me reste plus qu’à vous 
souhaiter de très belles fêtes 
de fin d’année. Vive 2013 et 
ses nouveaux projets ! En es-
pérant que tout cela passe un 
peu moins vite…

romy 
KalbermaTTen
rédactrice en chef

éditoriaL
Un 2e semestre en demi-teinte
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Mieux comprendre le Fonds professionnel
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PLâtre
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Alba®

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

En été comme en hiver,
le jour comme la nuit.

À base de PCM (Phase Change Material), les carreaux de plâtre révolutionnaires 

Alba®balance emmagasinent dans les murs et les plafonds, de manière latente, 

l’excès de chaleur ambiante. Cette chaleur est restituée automatiquement lorsque 

la température ambiante diminue. La consommation d’énergie nécessaire au chauffage 

et au refroidissement est ainsi sensiblement réduite. Dans le même temps, les 

carreaux de plâtre permettent d’obtenir des températures ambiantes équilibrées. 

Vous augmentez ainsi la rentabilité de vos constructions et améliorez leur écobilan, 

dans la construction neuve comme dans les projets d’assainissement.

www.rigips.ch

Gestion naturelle de la température ambiante avec les carreaux de plâtre Alba®balance.

Quand l’efficience énergétique améliore 
le confort.
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Chers membres et collègues 
plâtriers-peintres, l’économie 
suisse est performante et très 
dynamique en cette année 2012. 
Ce qui laisse augurer une année 
2013 satisfaisante. Cependant, en 
ce qui concerne les pays qui nous 
entourent, l’exception allemande 
mise à part, c’est l’instabilité totale 
et la situation financière de l’Eu-
rope inquiète depuis un certain 
temps les économistes les plus 
avertis.

Cette situation difficile que vivent 
le sud et l’est européen n’est pas 
sans conséquence pour nos pro-
fessions. L’afflux de main-d’œuvre 
de l’est, bien souvent dépourvue 
de qualification et d’autorisation 
et incitant certaines entreprises 
peu scrupuleuses à offrir, via des 
sociétés-écrans, des conditions 
très inférieures aux minimums 
conventionnels, déstabilise toute 
notre profession. Faire valoir une 
qualification professionnelle telle 
que contremaître ou une maîtrise 
fédérale n’est pas chose aisée et à 
l’heure du choix de l’entreprise, 
c’est bien souvent le prix et seule-

Un 2e semestre  
en demi-teinte !

éditoriaL
andré buache
Président FrmPP

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 : 022 715 32 11
peinture@fer-ge.ch
www.fer-ge.ch

association neuchâteloise des maîtres 
plâtriers-peintres
c/o Bureau Neuchâtelois des Métiers du 
Bâtiment
Les Longues Raies 13
2013 Colombier
Tél. secrétariat : 032 843 41 43
info@anmpp.ch
www.anmpp.ch

association valaisanne des maîtres 
plâtriers-peintres
c/o Bureau des métiers
Rue de la Dixence 20
1950 Sion
Tél. secrétariat : 027 327 51 41
gregory.carron@bureaudesmetiers.ch
www.avmpp.ch

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

ment le prix qui est retenu comme 
seul critère.
Le rôle de notre fédération est de 
tenir le cap et de ne faire aucune 
concession en ce qui concerne la 
qualité. La qualité de la formation 
de nos jeunes, la qualité des maté-
riaux mis en œuvre, le respect des 
conditions de travail, des condi-
tions environnementales et des 
conditions de sécurité sont des 
critères essentiels d’une entre-
prise qui se 
respecte, d’une 
entreprise qui 
peut se tar-
guer d’être une 
«VRAI PRO !».
Certes, les décisions politiques 
des chambres fédérales, notam-
ment concernant la responsabilité 
solidaire de l’entrepreneur sous-
traitant, nous rassurent dans son 
principe, et la prise en compte 
des mesures d’accompagnement 
contre les abus, le dumping sala-
rial, la fausse indépendance et la 
sous-traitance en cascade sont de 
bonnes choses. Mais l’important, 
pour nous patrons de PME, reste 
d’en assurer le contrôle et l’appli-
cation, ce qui nous semble impos-
sible aujourd’hui sans obtenir les 
outils nécessaires tels que port du 
badge pour tous les travailleurs 
du secteur de la construction, ren-

forcement et intensification des 
contrôles.
D’autre part, nous ne changerons 
pas de cap en ce qui concerne la 
profession de constructeur-ap-
plicateur (ex-plâtrier-peintre). Le 
marché de la plâtrerie-peinture 
a besoin de cette profession et ce 
n’est pas l’OFFT et ses très (trop) 
nombreux fonctionnaires qui 
vont nous imposer le contraire. 
Les apprentis sont formés dans 

nos entreprises 
et ce sont nos 
e n t r e p r i s e s 
qui engagent 
des apprentis. 
Si cette pro-

fession n’est pas reconnue, nous 
n’engagerons plus d’apprentis 
et l’OFFT, en plus de nous coû-
ter très cher, atteindra le résul-
tat contraire de ce pour quoi elle 
existe : la baisse de place d’appren-
tissage et la base de l’offre de place 
d’apprentissage. Je forme mes 
vœux pour que ce scénario ne se 
produise pas et la FRMPP mettra 
l’énergie nécessaire à cet effet. 
C’est sur ces propos d’optimisme 
que je souhaite à tous les patrons 
romands d’entreprise de plâtrerie 
et peinture, ainsi qu’à leurs famille 
et collaborateurs(-trices) d’excel-
lentes fêtes de fin d’année et plein 
succès et bonheur pour 2013.

Nous ne changerons pas 

de cap en ce qui concerne 

la profession de 

constructeur-applicateur.
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L’assemblée générale du 
Groupe vaudois des entreprises 
de plâtrerie-peinture (GVEPP) 
a tenu ses assises le 4 octobre 
2012 à la salle du Châtelain du 
Château de Chillon. L’occasion 
pour Jean-Charles Mignot, se-
crétaire patronal du GVEPP, de 
présenter le nouveau visuel de la 
Fédération vaudoise des entre-
preneurs (FVE), que vous pouvez 
apprécier sur cette page.

Rapport du secrétaire
Lors de la lecture du rapport 
du secrétaire, quelques préci-
sions ont été apportées sur les 
sujets en cours. Concernant la 
CCT-SOR, la situation n’a guère 
évolué depuis les assemblées de 
sections du printemps, à savoir 
que le texte  2007-2010 reste 
applicable jusqu’à la fin de l’an-
née et que le texte  2011-2016 
est entre les mains du SECO 
et ce depuis fin 2011 alors que 
près de 90 % des textes sont 
identiques.

La bonne nouvelle vient du secré-
tariat de la commission profes-
sionnelle paritaire romande qui a 
reçu vendredi 
28 septembre 
2012, une cor-
respondance 
de 14 pages du 
SECO concer-
nant cette 
extension. Une 
analyse est en cours.
Suite aux séances de négocia-
tion du printemps dernier sur la 
convention collective de retraite 
anticipée (CCRA), les délégations 
patronales et les représentants 
des syndicats UNIA et SYNA en 
sont venus à un accord sur les 
points suivants :
• âge de la retraite anticipée main-

tenu à 3 ans avant l’âge légal soit 
62 ans;

• 15  ans au lieu de 20  ans dans 
la profession pour obtenir une 
rente pleine;

• rente portée à 80 % du salaire 
déterminant au lieu des 75 %;

• pas de modification des coti-
sations paritaires, pour rap-
pel, 1,8 % en Romandie et 

1,6 % avec le 
système FVE 
soit 0,8 % pour 
le travailleur 
et 0,8 % pour 
l’employeur.
La CCRA est 
p r o l o n g é e 

jusqu’en 2016 avec négociations 
pour le renouvellement dès le 
printemps 2015.

Dates à retenir
Quelques dates ont été présentées 
aux membres en les invitant à par-
ticiper à l’assemblée générale de la 
FVE, le jeudi 7 mars 2013, dans le 
cadre du salon Habitat et Jardin.
Quant à l’assemblée des délé-
gués FRMPP qui sera organi-
sée sur sol vaudois le vendredi 
30 août 2013, une présence mar-
quée des plâtriers et peintres vau-
dois, a été souhaitée par le comité 
d’organisation.

vie associaTive

Le Château de Chillon accueille 
les plâtriers-peintres vaudois

Baptiste Monnard, président 
du GVEPP

L’inscription au re-

gistre professionnel 

fédéral est indispen-

sable pour accéder 

aux marchés publics 

de la Confédération.



nouveau 
secréTaire

Dominique Martin

la FrmPP tenait à souhaiter 
une bonne suite à Jean-
charles mignot, ancien se-
crétaire patronal du GvePP, 
parti vers d’autres horizons 
relever de nouveaux défis.
Pour le remplacer, la Fve a 
donné les rênes du secré-
tariat vaudois de la plâtre-
rie-peinture à dominique 
martin.
de formation commerciale 
ponctuée par un brevet 
fédéral de chef de vente, 
il a d’abord œuvré dans la 
métallurgie puis dans les 
matériaux de construction. 
de part ses séjours linguis-
tiques, il maîtrise le suisse-
allemand et l’anglais. avant 
de rejoindre la Fédération 
vaudoise des entrepreneurs 
(Fve), en octobre 2010, 
comme secrétaire patronal 
à 90%, il a fait un détour de 4 
ans dans le monde viticole. 
il consacre une partie de son 
temps à son mandat poli-
tique en tant que municipal 
de sa commune .
nous lui souhaitons la bien-
venue au sein de la Fédéra-
tion romande des maîtres 
plâtriers-peintres (FrmPP).
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Rapport du président
Baptiste Monnard, président du 
GVEPP, a tenu à souligner le tra-
vail de la Fédération romande 
des maîtres plâtriers-peintres 
(FRMPP) pour la sauvegarde 
de leurs intérêts, comme les 
mesures d’accompagnement 
qui sont à bout touchant pour 
ce qui concerne le dossier de la 
sous-traitance. Il a évoqué la 
caution, qui devrait entrer en 
force sous peu, visant à pro-
téger les entreprises de celles 
qui ne respecteraient pas les 
conventions collectives. Mais 
aussi l’entrée en vigueur depuis 
le 1er  juillet  2012 de l’inscrip-
tion au registre professionnel 
fédéral, élément indispensable 
pour accéder aux marchés pu-
blics de la Confédération et qui 
garantit un contrôle plus strict 
de la conformité à la CCT.

Une des préoccupations du 
président est de maintenir un 
niveau de formation adéquat. 
Autant pour les jeunes en for-
mation, avec un joli résultat 
obtenu lors des examens de fin 
d’apprentissage l’été dernier, 
qu’au travers de la formation 
supérieure, toujours en muta-
tion et qui connait cependant 
un réel engouement.
Le comité du GVEPP planche 
également sur le traitement des 
déchets et des eaux de lavage 
afin de trouver des solutions 
applicables, supportables pour 
les entreprises, et en accord 
avec les services cantonaux de 
l’environnement.

On remonte le temps
Avant de clore l’assemblée géné-
rale, Baptiste Monnard a tenu 
à féliciter, au nom du GVEPP, 
les nouveaux chefs de chantier 
vaudois que sont Luis Manuel 
Da Costa de Vevey, Michael 
Fankhauser d’Epalinges, Murat 
Kilic de Romanel-sur-Lausanne, 
Nesemi Mazreku de Carrouge, 
Jérémy Weber d’Yverdon-les-
Bains et Anthony Favre de 
Jongny ainsi que Ludovic De-
dominici de Chailly-Montreux 
pour sa médaille de bronze aux 
Championnats suisses des mé-
tiers (stucateur-plaquiste).
La séance levée, les membres et 
invités présents ont pu partager 
un moment fort convivial entre 
professionnels de la branche. La 
suite leur a permis de faire un 
bond dans le temps en profi-
tant d’une visite commentée du 
Château de Chillon et découvrir 
ainsi les us et coutumes d’il y a 
plusieurs siècles.
Les convives ont poursuivi la 
soirée à l’aula magna en parta-
geant un repas digne d’un roi.

Xavier Saillen

assemblée Générale

Les membres et invités ont été divisés en deux groupes lors de la visite 
du Château de Chillon, commentée par une guide en habits d’époque.
Lors du repas, les convives ont pu apprécier d’excellents mets dans une 
salle emplie d’histoire.
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Le salon professionnel de 
Weinfelden offrait le cadre idéal 
pour organiser les Champion-
nats suisses (Swiss Skills) des 
plâtriers et peintres, du  19 au 
22 septembre dernier. Devant 
plus de 3500 élèves et de nom-
breux visiteurs, ils ont démon-
tré à quel point leur métier 
était passionnant et varié, et 
combien il fallait d’adresse et 
de persévérance pour avoir une 
chance de remporter le titre.

Sous un chapiteau, six plâtriers, 
constructeur à sec travaillaient 
intensivement à leurs cabines, 
qui devaient être construites, 
crépies, lissées, prêtes à peindre 
en l’espace de quatre jours. Par-
mi les défis particuliers: une 
construction en ossature mé-
tallique autoportante, une fe-
nêtre, un pilier et toutes sortes 
d ’exigences 
sur la qualité 
des surfaces. 
Point culmi-
nant du tra-
vail: produire 
des profilés en stuc qui devaient 
ensuite être posés et ajustés.
Nous avons rencontré Ludovic 
Dedominici qui a décroché le 
troisième prix lors de ces cham-
pionnats suisse.

Bonjour Ludovic et avant 
tout bravo pour votre 
3e place. Quel est votre 
ressenti par rapport à cette 
performance ?
Je suis très fier de moi, jamais 
je n’aurais imaginé être capable 
d’en arriver là. Et, de plus, me 
dire que je suis le 3e plâtrier-stu-
cateur du pays c’est formidable.

Que pourriez-vous dire 
aux personnes qui désirent 
participer aux Swiss Skills ?
Je leur souhaite vivement de 
vivre cette expérience. C’est 
une aventure exceptionnelle 
avec des candidats venant des 
quatre coins de la Suisse.  En 

outre, cela apporte de l’expé-
rience dans notre travail, 
telle que précision, qualité et 
rapidité.

Comment se sont déroulés 
ces quatre jours ?
Ces 4 jours étaient très stres-
sants tant sur le plan physique 
que mental; il y a des centaines 
de gens qui passent devant 
vous chaque jour, ils s’arrêtent, 
ils vous regardent, etc.

Que pensez-vous de 
l’image que renvoie la 
profession au travers de ces 
championnats ?
Je pense que c’est très bien de 

donner une 
chance aux 
jeunes ayant 
de la motiva-
tion dans leur 
métier, et de 

pouvoir le présenter sous forme 
de championnats. Le métier de 
plâtrier est trop souvent déni-
gré, alors que pour moi c’est un 
des plus beaux métiers du bâti-
ment. Ces championnats nous 
font découvrir d’autres possibi-
lités au niveau créatif.

Avez-vous été coaché, 
entouré ?
Oui je suis allé m’entraîner une 
semaine en Suisse allemande 
avec tous les candidats. Il y avait 
également Claudio Muscianesi 
(maître plâtrier à Verbier) qui 
m’a coaché et m’a donné un tas 
de bons conseils afin de m’amé-
liorer quotidiennement et je 
l’en remercie. Puis j’ai construit 
un module en plâtre à l’Ecole de 
la construction de Tolochenaz 
pour affiner des détails et exer-
cer ma rapidité d’exécution.

rePorTaGe

Une médaille de bronze 
pour un romand

Ces championnats 

nous font découvrir 

d’autres possibilités 

au niveau créatif.

Ludovic Dedominici 
en plein action lors 
des Swiss Skills 2012.
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Fierté paternelle
Jean-François Dedominici - en tant que professionnel de la 
branche, c’est avec fierté que j’ai accompagné mon fils, 
Ludovic, aux Championnats suisses des peintres-décora-
teurs et des plâtriers, constructeurs à sec. Je lui ai prodigué 
quelques conseils, mais surtout apporté mon soutien en 
qualité de père.
Entre-deux, le temps m’a permis de regarder dans le rétrovi-
seur de ces 20 dernières années, j’ai pu remarquer que, pour 
qu’un jeune arrive à maturité, il a fallu :
• une école publique de qualité en constante progression ;
• un choix d’entreprise formatrice judicieux ;
• une école professionnelle digne de ce nom ;
• un soutien familial sans failles.
Le tout accompagné de personnes passionnées qui ne 
comptent pas leur temps.

Dans notre situation, il était évident que Ludovic n’exercerait 
pas son apprentissage sous ma houlette. J’ai trouvé, chez G. & 
n. Wuthrich Sa, des personnes responsables qui ont la même 
approche de la profession. Son CFC en poche et fort de son 
caractère de gagneur, c’est en guerrier qu’il s’est présenté au 
Swiss Skills 2012 à Weinfelden (TH) et ce, malgré une présence 
romande quasi insignifiante. Je souhaiterais voir plus de 
jeunes romands à ces joutes, sachant que la double profession 
n’est en rien pénalisante pour nous. Au contraire, lors de ces 
rencontres enrichissantes, il nous est possible de partager nos 
idées et ainsi expliquer la plus-value qu’elles apportent aux 
plus petites entreprises.

En conclusion je tiens à remercier toutes les personnes qui 
ont, de près ou de loin, aidé Ludovic à conquérir cette mé-
daille de bronze, notamment Jean-François Savary (directeur 
de l’Ecole de la construction), André Dutoit (président de la 
commission de formation), Messieurs Manzini, Berclaz et 
Magnenat (formateurs) et Claudio Muscianesi pour 
son «coaching».

Membre de la commission 
de la promotion professionnelle, 
de la commission intercantonale 
d’examens de fin d’apprentissage et 
membre du comité de l’association 
valaisanne des maîtres plâtriers-
peintres (AVMPP), Claudio Mus-
cianesi nous livre sa vision de coach.

Quel a été votre rôle durant la 
compétition ?
Je dirais que j’avais une double 
casquette. Pendant la compétition 
j’ai été l’expert qui surveillait et 
taxait les candidats. Mais j’ai éga-
lement eu l’opportunité de pouvoir 
dialoguer avec mes collègues alé-
maniques, qui ont toujours tenu 
compte de mon avis et de mes 
remarques. Le plus difficile a été 
de laisser ma casquette de coach au 
vestiaire, car l’envie d’encourager 
Ludovic me démangeait. Chose qui 
n’aurait pas été correcte vis-à-vis 
des autres candidats.

Comment s’est passée la 
préparation et que pensez-
vous de Ludovic ?
Nous nous sommes rencontrés à 
Wallisellen pour un entraînement 
d’une semaine durant le mois 
d’août. Comme j’avais déjà officié 
dans cette même compétition il y 
a 2 ans à Zurich, j’ai pu lui trans-
mettre un 
maximum de 
conseils tech-
niques et no-
tamment dans 
la façon de gérer 
son temps et son stress.
Après les entraînements, Ludo-
vic a remarqué qu’il avait un léger 
retard sur ses adversaires. Ce qui a 
eu un effet positif en le motivant 
à s’entraîner encore plus, que ce 
soit à Tolochenaz ou dans l’atelier 
familial. Il n’a lésiné sur rien pour 
mettre toutes ses chances de son 
côté. Bravo !
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Qui gravitait autour de cette 
aventure ?
Surtout le groupe de Swiss Skills 
de la SMGV, un groupe sérieux, 
travailleur et professionnel en ce 
qui concerne l’organisation, mais 
également l’école professionnelle 
de Tolochenaz et ses maîtres 
professionnels pour le suivi de 
Ludovic et un modeste passionné 
comme moi qui a écourté ses va-
cances pour coacher un ami.

Et le fait qu’il y ait peu de 
romands ?
C’est dommage que ces cham-
pionnats soient méconnus en 

Romandie, car 
les Suisses ne 
sont de loin 
pas ridicules 
lors des joutes 
européennes 

et même mondiales. Ils ont déjà 
ramené beaucoup de médailles.
Je pense que l’on devrait plus ac-
centuer notre travail sur l’infor-
mation aux entreprises, la moti-
vation à s’entraîner des jeunes et 
la passion pour le métier.

Propos recueillis par 
Xavier Saillen

chamPionnaTs suisses des méTiers

Il n’a lésiné sur 

rien pour mettre 

toutes les chances de 

son côté. Bravo !

De gauche à droite : Claudio 
Muscianesi, Ludovic Dedominici 
(bronze), Serafin Steinemann (or) 
et Stefano Catanese (argent).



Alain Meylan, secrétaire 
patronal de la Gypserie Peinture 
Genève (GPG), répond à nos ques-
tions sur la situation dans le can-
ton de Genève.

Que pouvez-vous nous dire 
sur le travail au noir dans le 
canton de Genève ?
La lutte contre le travail au noir 
est depuis longtemps une prio-
rité de la GPG. Cependant, le tra-
vail au noir revêt de nombreuses 
formes et répond à des défini-
tions très diverses qu’il n’est pas 
aisé de résumer. Bornons-nous 
à mentionner principalement le 
travail au noir (personne avec ou 
sans statut légal, mais surtout 
non déclarée auprès des assu-
rances sociales et par hypothèse 
au bénéfice de conditions de 
travail inférieures aux exigences 
conventionnelles) et le travail au 
gris (travailleur sans statut légal 
ou sans papier, mais en règle avec 
les assurances sociales).

Comment procédez-vous ?
Conventionnellement, nous ne 
pouvons que contrôler le premier 
nommé sous réserve du statut 
légal qui est régi par d’autres biais. 
L’accent des contrôles est bien évi-
demment ciblé avant tout sur les 
salaires et indemnités ainsi que 
sur les charges sociales. Toutefois, 
la délégation patronale souhaite 
obtenir également la possibilité 
de dénoncer - avec discernement - 
les sans-papiers qui cumulent les 
infractions et doivent accepter, 
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sans broncher (dû à leur absence 
de statut), des conditions de tra-
vail inadmissibles. 

Que peut-on faire dans ce sens ?
Le patronat exige un contrat de 
prestation avec l’Etat dans le cadre 
de la loi fédérale sur le travail au 
noir (LTN) qui permettrait notam-
ment aux inspecteurs de pouvoir 
pénétrer sur les chantiers sans se 
voir opposer la violation de domi-
cile. Force est de constater que la 
réticence des syndicats à accepter 
aussi cet axe d’intervention n’a 
de compréhension que dans leur 
clientélisme.

Est-ce un combat récent ?
On l’a dit, la GPG a été précur-
seur en matière de lutte contre la 
concurrence déloyale. C'est déjà 
dans les années 
1980 que, dans 
un premier 
temps avec le 
gros œuvre et 
le second œuvre 
genevois, un 
premier contrô-
leur des chantiers est engagé. 

Il a fallu monter une certaine 
infrastructure pour endiguer 
ce fléau ?
L’équipe de terrain n’a cessé de se 
développer pour être actuellement 
au nombre de sept. L’équipe admi-
nistrative a, quant à elle, suivi éga-
lement cette évolution par une pro-
fessionnalisation de son activité 
assurée à ce jour par 5 personnes.

Existe-t-il des outils pour 
lutter contre le travail au noir ? 
Il faut faciliter ces contrôles en 
les focalisant sur les entreprises 
douteuses et leurs travailleurs. Là 
encore, grâce à l’esprit visionnaire 
du comité de l’époque, la GPG a 
mis en place un système de badges 
dès 1990 qui constitue une sorte 
de carte d’identité des travailleurs 
actifs sur les chantiers et déclarés 
aux caisses de compensation. Au-
jourd’hui, sa généralisation est en 
discussion non seulement à Genève 
où elle est acquise, mais également 
sur le plan romand et suisse. Son 
contenu est cependant limité et 

ne peut guère 
être étoffé, sauf 
à se heurter à 
l’exigence de 
protection des 
données.

Quelle est la suite ?
Actuellement, des discussions très 
avancées portent sur la responsa-
bilité solidaire (dont il faut définir 
le contour), la création de fonds 
sociaux et la réflexion sur des modi-
fications légales et réglementaires 
pour que le marché de la construc-
tion soit le plus «propre» et le plus 
loyal possible.

Propos recueillis par
Xavier Saillen

rePorTaGe

… du côté 
de Genève

Point de situation 
sur le travail au noir…

Il faut faciliter 

ces contrôles en les 

focalisant sur les 

entreprises douteuses 

et leurs travailleurs. 



Problèmes 
consTaTés 
 
Travailleurs clandesTins 
en général, ils ne sont pas au 
bénéfice d’une couverture 
d’assurances sociales. leurs 
conditions de travail ne sont 
généralement pas conformes 
à celles prévues par les ccT. la 
priorité, pour eux, est d’avoir un 
emploi. les conditions de travail 
passent au deuxième rang. 
 
sous-traitance en cascade 
ce phénomène touche principa-
lement le secteur principal de la 
construction et celui de la pein-
ture. nous établissons un lien 
entre le prix d’adjudication, au 
dernier sous-traitant, et le travail 
au noir, car ce prix ne permet pas 
aux entreprises concernées de 
respecter les obligations décou-
lant de la loi et des ccT.
 
enTrePrises indélicaTes 
l’essor qu’a connu la construc-
tion en suisse ces dernières 
années a conduit à l’émergence 
de nombre d’entreprises 
«bancales», qui ne respectent 
quasiment rien. leur situation 
financière est rapidement obé-
rée et les principales «victimes» 
sont les institutions d’assurances 
sociales et l’etat (fisc). Bien sou-
vent, les inscriptions au registre 
du commerce sont «fantaisistes», 
les véritables responsables de 
ces entreprises se dissimulant 
derrière des prête-noms.

nous décelons également 
régulièrement des abus en 
matière d’assurance-chômage, 
notamment en période hiver-
nale, lorsque les travailleurs de 
la construction se retrouvent au 
chômage.

Hervé Roh, chef de l'Inspec-
tion cantonale de l'emploi, fait le 
point sur la situation actuelle.

En Valais, c’est l’Inspection can-
tonale de l’emploi (ICE), ratta-
chée au Service de la protection 
des travailleurs et des relations 
du travail, qui est compétente 
en matière de lutte contre le 
travail au noir. Les collabora-
teurs de l’ICE sont des enquê-
teurs spécialisés, qui sont tous 
au bénéfice d’une formation et 
d’une expérience de plusieurs 
années en cette qualité. Ce pro-
fil particulier a été défini, car 
l’activité de l’ICE ne se limite 
pas à des constats sur le terrain. 
Au contraire, les inspecteurs de 
l’emploi sont appelés à effectuer 
des investigations complètes et 
à instrumenter tout moyen de 
preuve, permettant ensuite la 
poursuite des infractions mises 
en évidence. 
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Quels en sont les 
résultats ?
Ce processus de travail conduit 
à des résultats concrets, y com-
pris dans le domaine des assu-
rances sociales, ce que le simple 
contrôle sur le terrain ne per-
met pas. Un contrôle de ce 
type, sans investigations préa-
lables et subséquentes, n’est en 
effet que la photographie d’une 
situation à un moment donné. 
Sur cette base-là, les autorités 
compétentes ne peuvent pas 
sanctionner les violations de la 
loi, sauf peut-être en matière 
de droit des étrangers. Par ail-
leurs, les 
institutions 
d’assurances 
sociales ont 
besoin de 
preuves quant 
au versement d’un salaire et la 
durée de l’activité pour pouvoir 
encaisser les cotisations dues 
par un employeur ou un indé-
pendant. Seule l’enquête per-
met de mettre en évidence ces 
preuves.

Quelles conséquences 
en découlent ?
Comme dit ci-dessus, cette mé-
thode de travail permet d’abou-
tir à des résultats concrets, no-
tamment des sanctions pénales 
à l’endroit des employeurs et/
ou des travailleurs qui ne res-
pectent pas leurs obligations 
légales. Il faut en effet relever 
que les rapports établis par 
l’ICE sont communiqués direc-
tement au Ministère public, 

Travail au noir

Cette méthode de 

travail permet 

d’aboutir à des 

résultats concrets.

… du côté 
du Valais

dès lors que des infractions au 
droit des étrangers et/ou au 
droit des assurances sociales 
sont établies. Ces dossiers sont 
également transmis aux insti-
tutions d’assurances sociales, 
qui peuvent se porter partie à la 
procédure et recevoir copie de 
la décision du Ministère public. 
Cette procédure leur permet 
ensuite de facturer les cotisa-
tions non payées.

Cela implique un nombre 
élevé de contrôles sur le 
terrain ?
L’ICE priorise les enquêtes sur 
la base d’informations, qui per-
mettent, dans environ 60 % des 
cas, de mettre en évidence des 
situations d’infraction. Elle pro-
cède néanmoins régulièrement 
à des contrôles spontanés sur le 
terrain, à but essentiellement 

préventif. En 
m o y e n n e , 
l’ICE effectue 
annuellement 
entre 600  et 
700  contrôles 

(enquêtes et contrôles sponta-
nés) en application de la Loi fé-
dérale sur le travail au noir. Plus 
de 50 % de ces contrôles sont 
réalisés dans les secteurs de la 
construction et de l’artisanat du 
bâtiment.
Par ailleurs, notre Service colla-
bore étroitement avec les Com-
missions paritaires et les ins-
titutions gérant les assurances 
sociales prévues par les CCT. 
Cette solution, qui va plus loin 
que ce que la loi fédérale prévoit, 
a le mérite d’impliquer dans la 
lutte contre le travail au noir tous 
les acteurs actifs dans le contrôle 
du marché du travail. 

Propos recueillis par
Xavier Saillen
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Alix Briod, président de la 
commission de surveillance du 
contrôle des chantiers, nous 
détaille le fonctionnement dans 
le canton de Vaud.

Le contrôle des chantiers de la 
construction dans le canton de 
Vaud a été instauré à la suite 
d’une volonté commune des 
partenaires, Etat de Vaud, asso-
ciations patronales, syndicats et 
Suva, de mettre en place un or-
gane unique de contrôle d’appli-
cation des dispositions légales et 
conventionnelles qui concernent 
le domaine de la construction. 

La lutte contre le travail au noir 
est une des missions impor-
tantes confiées aux inspecteurs. 
Depuis la création du contrôle 
des chantiers en 1998, force est 
de constater que l’organisation 
de la construction a évolué. 
Par exemple, 
le recours à la 
sous-traitance 
a fortement 
augmenté et la 
part de marché 
des entreprises 
générales s’est accrue. 
La libre circulation des per-
sonnes et des services influence 
le marché de la construction 
de manière sensible. Les varia-
tions de la conjoncture jouent 
aussi un rôle important pour 
l’économie de la construction. 
Les conditions actuelles ne sont 
pas sans conséquence pour le 

travail des inspecteurs de chan-
tiers; ils doivent adapter en per-
manence leurs interventions en 
fonction des types d’infractions 
démasquées et du développe-
ment des activités de secteurs 
présentant des risques évidents 

d’irrégularités 
de différentes 
natures. 
Pour la deu-
xième année 
consécutive 
le nombre 

de rapports établis concernant 
les sous-traitants dépasse celui 
des entreprises adjudicataires. 
Un rapport sur quatre concerne 
une entreprise étrangère ou 
un indépendant étranger. Au 
niveau des travailleurs, 24 % 
d’entre eux se sont révélés être 
des travailleurs au noir au jour 
des contrôles. A cela s’ajoute un 
certain nombre de personnes 
qui se sont enfuies des chan-
tiers et qui n’ont pas été inter-
pellées. Les situations d’irres-
pect et d’agressivité à l’égard 
des inspecteurs ont singulière-
ment progressé. L’intervention 
des forces de police a été requise 
à 193 occasions, notamment en 
raison de la présence de travail-
leurs clandestins. 
Enfin, on peut constater que 
70 % des rapports ont été trans-
mis aux différentes commis-
sions paritaires pour vérifica-
tion ou traitement d’infractions 
aux conventions collectives. 
Ces constats démontrent la né-
cessité de maintenir un organe 
central de contrôle des chan-
tiers en le dotant de moyens 
suffisants afin de lui permettre 
de remplir ses mandats au ser-
vice des nombreuses instances 
responsables de l’application 
des normes légales et conven-
tionnelles dans le respect d’un 
Etat de droit.

rePorTaGe

200            160            120             80               40                0

Maçonnerie et génie civil 192

Asphaltage et étanchéité 6

Carrelages et revêtements 47

Menuiserie, ébénisterie et charpenterie 128

Parqueterie et revêtements de sols 11

Plâtrerie et peinture 207

Serrurerie et construction métallique 45

Industrie du verre 0

Métiers divers 30

Chemins de fer 2

Volets à rouleaux 3

Isolation et calorifugeage 4

Travaux spéciaux en résine 1

Echafaudages 14

Métiers de la pierre 15

Electricité 31

Chauffage et ventilation 20

Ferblanterie, appareillage et couverture 28

Jardiniers paysagistes 21

23.85%

0.75%

5.84%

15.90%

1.37%

25.71%

5.59%

0.00%

3.73%

0.25%

0.37%

0.50%

0.12%

1.74%

1.86%

3.85%

2.48%

3.48%

2.61%

INFRACTIONS PAR BRANCHES 
D'ACTIVITE
Période du 01.01.2011 au 31.12.2011

Total des infractions: 805

… du côté du canton 
de Vaud

Les variations de 

la conjoncture jouent 

aussi un rôle impor-

tant pour l’économie 

de la construction.
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Lors de la session d’automne, 
le Conseil des Etats a décidé, à 
une courte majorité de 22  voix 
contre  18, d’introduire la notion 
de responsabilité solidaire pour 
les entrepreneurs qui devront 

ainsi se porter 
garants pour 
les conditions 
de travail prati-
quées par leurs 
sous-traitants. 
Le 5 décembre 
dernier, le 

Conseil national lui a emboîté le 
pas pour renforcer le dispositif 
contre le dumping salarial et la 
concurrence déloyale. La décision 
a été prise par 115 voix contre 70 
et 4 abstentions. 
En clair, l’entrepreneur devra 
répondre solidairement de tous 
les sous-traitants lui succédant 
dans une chaîne contractuelle. Ce 

dispositif ne s’appliquera qu’aux 
secteurs de la construction, du 
génie civil et du second œuvre, car 
c’est dans ces secteurs que s’opère 
la majeure partie des cas de dum-
ping salarial et de concurrence 
déloyale.
Certains entrepreneurs du sec-
teur principal de la construction 
se sont braqués dans un premier 
temps fustigeant l’imposition 
de contraintes supplémentaires. 
La variante minimale imposant 
uniquement à l’entrepreneur 
contractant de faire signer à son 
sous-traitant direct un contrat 
écrit l’obligeant à respecter les 
conditions de travail et de salaire 
en Suisse n’a pas convaincu, car 
trop lourde administrativement et 
insuffisamment dissuasive.
En réalité, dans le terrain, nom-
breux sont les entrepreneurs qui 
m’ont exprimé tout le bien qu’ils 

économie

Sous-traitance :
La fin de l’anarchie

marcel delasoie
secrétaire général FrmPP

Des mesures contre 

ces pratiques 

s’imposaient et 

les parlementaires 

fédéraux ont pris 

leurs responsabilités.

pensaient de cette décision. En 
effet, ils sont nombreux les entre-
preneurs, et notamment les plâ-
triers-peintres, lassés de voir leur 
passer sous le nez bon nombre 
d’adjudications parce qu’ils pra-
tiquent des prix bien supérieurs à 
leurs concurrents peu regardants, 
sous-traitant le travail à des socié-
tés dénuées de tout scrupule et 
employant du personnel au noir 
payé quelques euros de l’heure. 
Des mesures contre ces pratiques 
s’imposaient et le Conseil des 
Etats a pris ses responsabilités. Je 
souhaite que le Conseil national 
suive sa commission de l’écono-
mie qui en a fait de même. Belle 
satisfaction pour tous les patrons 
corrects et respectueux du droit 
suisse qui verront leur correction 
reconnue et récompensée par 
l’entrée en vigueur de cette dis-
position. Pour ceux qui craignent 
une importante surcharge admi-
nistrative et des risques accrus, 
j’aimerais leur dire que le respect 
des conditions de concurrence sur 
les chantiers est à ce prix et il est 
quasi certain que cette mesure 
leur rendra, à eux aussi, de fiers 
services à l’avenir.
En toile de fond, c’est aussi la 
pérennité des accords bilatéraux 
avec l’Union européenne et l’ac-
ceptation de leur extension pro-
chaine à la Croatie qui se jouent 
dans cette application renforcée 
des mesures de contrainte et une 
intensification des contrôles du 
respect des conditions de travail 
applicables dans notre pays.
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La révision de la LAT a été 
adoptée par le Parlement uni-
quement par crainte de l’initia-
tive de Pro Natrura dite pour 
le paysage. Elle ne répond pas 
aux attentes des initiants, bien 
au contraire, et aucun autre 
élément sensé ne peut soutenir 
cette révision de loi qui bafoue 
notre fédéralisme et spolie le 

PoliTique
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≥ 75,0

50,0 - 74,9

25,0 - 49,9

< 25,0       

Dézonage (en %), de la réserve à bâtir
en cas d’acceptation de la révision de la LAT

5 cantons romands 
sévèrement touchés par 
la révision de la Lat

patrimoine de très nombreux 
Suissesses et Suisses.
Dans l’infographie ci-dessous, 
vous constaterez que 13  can-
tons seront 
c o n t r a i n t s 
de dézoner 
plus de 50 % 
de leurs sur-
faces actuelles 

de terrain à bâtir. Tous les can-
tons romands à l’exception du 
canton-ville de Genève seront 
sévèrement touchés par le dézo-
nage massif programmé par la 
révision de la loi.
Les chiffres et graphiques ci-
après le démontrent. Il existe 
une corrélation étroite entre la 
réserve de terrain à bâtir et le 
taux de propriétaires constaté 
dans les cantons. Plus le taux de 
propriétaires de logements est 
important, plus les réserves de 
terrain à bâtir sont importantes. 
Ce n’est pas une surprise de re-

trouver dans 
les extrêmes un 
canton comme 
le Valais qui, 
avec son taux 
de proprié-

Les conséquences 

seront de spolier la 

moitié des proprié-

taires et une forte 

progression du prix 

des terrains à bâtir.

VS 4363 ha

FR 1303 ha

BE 1253 ha

JU 426 ha

NE 397 ha

VD 2089 ha

GE 199 ha

TI 1602 ha

Estimation des 
zones à bâtir qui 
seront dézonées en 
cas d’acceptation 
de la révision de 
la LAT



taires le plus important de Suisse 
dispose des plus grandes réserves 
de terrain en zone à bâtir, ce d’au-
tant plus que le tourisme est une 
activité économique nécessitant 
la réalisation d’infrastructures 
et de logements largement plus 
conséquents que les besoins de la 
population. A l’autre extrémité, 
on retrouve le canton-ville de 
Genève qui, confiné dans un ter-
ritoire exigu, dispose de moins 
de surface à bâtir et accuse un 
taux de propriétaires de loge-
ments très faible. Malgré cela, 
Genève devra réduire sa zone à 
bâtir de près de 2 millions de m2.
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Spoliation des propriétaires 
et hausse inévitable du prix 
des loyers
Les conséquences de cette révi-
sion ratée de la LAT seront non 
seulement de spolier plus de la 
moitié des propriétaires fon-
ciers de Suisse 
d’un montant 
avoisinant les 
40  milliards 
de francs, qui 
manqueront assurément au 
bon fonctionnement de notre 
économie nationale, mais éga-
lement une forte progression 
du prix des rares terrains à bâtir 

loi sur l’aménaGemenT du TerriToire
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restant. Corollaire de tout cela, 
une augmentation inévitable du 
prix des loyers des logements 
et des surfaces industrielles et 
commerciales. 
Question : est-il possible de 
concevoir de façon identique 

l ’ a m é n a g e -
ment du ter-
ritoire du 
canton de 
Genève et 

des Grisons, compte tenu de 
leur taille, de leur activité éco-
nomique et de leur topographie ? 
Toute personne sensée répond 
non à cette question. Malheureu-
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Le peuple doit 

corriger le tir 

le 3 mars prochain.

sement, ça n’a pas été le cas d’une 
majorité de notre Parlement. 
Mais le peuple doit corriger le tir 
le 3 mars prochain.

Marcel Delasoie
Secrétaire général FRMPP
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Les salaires et conditions de 
travail dans la plâtrerie-pein-
ture romande resteront inchan-
gés pour 2013 :

Conditions de 
travail
La conven-
tion collec-
tive de travail 

romande du second œuvre 
CCT SOR 2011-2016  
reste applicable dans son 
intégralité.

Salaires réels
Conformément à l’art. 60 alinéa 
6 de la CCT susmentionnée, les 
conditions ne sont pas réunies 
pour qu’une adaptation des sa-
laires réels soit apportée. Aucune 

augmentation obligatoire des sa-
laires réels ne doit être appliquée. 
Liberté est évidemment laissée 
aux entrepreneurs d’octroyer, en 
fonction de la marche des affaires 
et des mérites de leurs collabo-
rateurs, les augmentations qu’ils 
jugent adéquates.

Salaires minima
L’évolution annuelle négative 
de l’indice suisse des prix à la 
consommation et les perspec-
tives incertaines du marché de 
la construction ont conduit la 
délégation patronale à un refus 
d’entrée en matière en ce qui 
concerne une adaptation des 
salaires minima. Ces derniers 
resteront inchangés pour 2013 
(voir tableau ci-dessous).

condiTions de Travail

Salaires 2013, statu quo 
sur toute la ligne !

Salaires minima romands 2013 
dans la plâtrerie-peinture

Classe CE Chef de chantier et contremaître A + 10 % 31.90 

Classe A dès la 3e année après apprentissage A 29.00 

 2e année après apprentissage A - 5 % 27.55 

 1re année après apprentissage A - 10 % 26.10 

Classe B	 Ouvrier	non	qualifié	avec	3	ans	d’exp.	 A	-	8	%	 26.70	

Classe C Manœuvre dès 22 ans A - 15 % = C 24.65 24.90

 Manœuvre de 20 à 22 ans C - 10 % 22.20 22.40

 Manœuvre moins de 20 ans C - 15 % 20.95 21.15 G
en

èv
e

Retraite anticipée
Dans la nouvelle convention de 
retraite anticipée du second œuvre 
romand (CCRA), il est prévu que 
les rentes octroyées se monteront à 
80 % au lieu de 75 % du dernier sa-
laire. Les prestations minimales et 
maximales complètes (Fr.  3800.– 
et Fr.  4800.–), les conditions 
d’obtention (20 ans de travail dans 
la branche et impérativement les 
10  dernières années), ainsi que le 
taux de contributions de 1,80 % 
restent inchangés.

Marcel Delasoie
Secrétaire général FRMPP

Aucune augmentation 

obligatoire des sa-

laires réels ne doit 

être appliquée.
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membre FrmPP

Fourre pour oFFre 20.00
/ 20 pièces

Campagne romande

bâche                              qualité pVc 550 g/m2
 139.00

250x150 cm Délai de 

commande au 

31 janvier 2013

bâche 180x100 cm, qualité pVc 550 g/m2

 69.00
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membre FrmPP

autocollant

ICI votre
LOGO

t-shirt qualité «Whale» dès 15.00

n'hésitez plus et commandez

Entreprise

Nom Prénom

Adresse

N° postal Lieu

Tél. e-mail

Date Signature

Bulletin à retourner à FRMPP, Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres, rue de la Dixence 20, CP 141, 1951 Sion ou commandes@frmpp.ch

bâche   ❍ 180 x 100 cm           ❍ 250 x 150 cm
Qualité PVC 550 g/m2 - œillet tous les 50 cm 
Je désire commander ……… bâche(s)
❍ Mon logo se trouve à la FRMPP.
❍ Je vous envoie mon logo par e-mail.
❍ Je ne dispose pas de logo, merci de me contacter.

Fourre pour oFFre   (Pour format A4)
❍ Je désire recevoir …… paquet(s) de 20 pièces

AuTocoLLANT   28,5 x 15 cm
❍ Je désire recevoir …… autocollant(s) (gratuit).

Logo «pApier à LeTTres»   
❍ Je désire recevoir le logo à insérer sur mon papier à lettres.

sAcheT de sucre   7,5 x 4,5 cm
❍ Je suis intéressé, merci de me contacter.

T-shirT  Qualité «Whale»          poLo  «Switcher»

Logo FRMPP dans le dos et celui de votre association cantonale sur la manche gauche

T-shirT Fr. 10.–/l’unité + SuPPlément pour votre logo sur le cœur en :
1 couleur + Fr. 10.– / l'unité de 1 à 50 pces
 + Fr.   7.– / l'unité de 51 à 120 pces
 + Fr.   5.– / l'unité dès 121 pces
Chaque couleur supplémentaire  =  Fr. 1.– par pièce

poLo Fr. 25.–/l’unité + SuPPlément pour votre logo sur le cœur :
 + Fr. 8.–/l’unité 10 pièces minimum

……… T-shirt   ……… Polo S ❍ avec mon logo ❍ sans mon logo

……… T-shirt   ……… Polo M ❍ avec mon logo ❍ sans mon logo

……… T-shirt   ……… Polo L ❍ avec mon logo ❍ sans mon logo

……… T-shirt   ……… Polo XL ❍ avec mon logo ❍ sans mon logo

……… T-shirt   ……… Polo XXL ❍ avec mon logo ❍ sans mon logo

(Tous les prix s'entendent hors TVA)

Frais techniques
chablons et film 

inclus

sachet de sucre

IcI votre logo

GRATUIT

NoUVEAU

polo  «switcher» dès 25.00

brodé

Im
p

R
Im

é
BR

oD
é

Délai de 

commande au 

31 janvier 2013

NoUVEAU
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Depuis le 1er janvier 2008, 
les professions de la plâtrerie-
peinture romande disposent 
d’un nouveau Fonds profession-
nel FP3. Ce Fonds a pour but de 
promouvoir la formation profes-
sionnelle initiale, la formation 
professionnelle supérieure et la 
formation continue à des fins 
professionnelles spécifiques aux 
métiers de la plâtrerie-peinture.

En vertu de la décision du 
Conseil fédéral du 4  sep-
tembre  2007, toutes les entre-
prises (avec et sans person-
nel) sont appelées à verser les 
contributions obligatoires à ce 
Fonds. Le changement impor-
tant consiste à faire contribuer 
toutes les entreprises de la 
branche aux coûts de formation 
professionnelle de base et supé-
rieure, et non, comme jusqu’à ce 
jour, seulement les entreprises 
membres des Associations 
professionnelles.

Le FP3 en bref :

Où se trouve la base légale ?
Art. 60 de la loi fédérale sur 
la formation professionnelle 
(LFPr) (Recueil systématique 
du droit fédéral 412.10)
Art. 68 de l’ordonnance sur 
la formation professionnelle 
(OFPr) (Recueil systématique 
du droit fédéral 412.101) 

Quels sont les objectifs et le 
but du FP3, déclaré de force 
obligatoire ?
Une formation professionnelle 
qui fonctionne bien représente 

un avantage pour toutes les 
entreprises. Les associations 
professionnelles apportent des 
prestations d’intérêt général qui 
bénéficient à toute la branche.

La Fédération romande des 
maîtres plâtriers-peintres (FRM-
PP) veille entre autres à assurer 
la relève en professionnels quali-
fiés et à ce que ceux-ci soient for-
més de manière à répondre aux 
besoins de la branche.

FP3

Fonds professionnel romand 
de la plâtrerie-peinture (FP3)

Fonds professionnel romand
de la plâtrerie-peinture



Que deviennent les sommes 
versées au FP3 ?

Prestations de base :
• développement des métiers,
• recrutement professionnel de 

jeunes,
• campagnes de promotion des 

professions,
• préparation au choix des 

métiers,
• étude et élaboration des 

règlements,
• championnat des métiers.

Formation professionnelle 
de base :
• préparation des examens et 

uniformisation au niveau 
romand.

Formation supérieure 
et continue :
• cours de préparation aux exa-

mens de chef de chantier, du 
brevet de contremaître et de 
la maîtrise fédérale,

• coût des examens mention-
nés ci-dessus,

• coût des autres cours de per-
fectionnement professionnel.

Quelles sont les différences 
entre le FP3 et les Fonds 
cantonaux ?
Les Fonds cantonaux en vi-
gueur dans les cantons de 
Fribourg, Genève, Neuchâtel, 
Valais et Vaud servent au finan-
cement de prestations offertes 
à toutes les branches, tandis 
que le Fonds FP3 contribue ex-
clusivement à couvrir les coûts 
des prestations réalisées par la 
FRMPP en matière de forma-
tion professionnelle de base et 
supérieure.
Ces Fonds sont donc complé-
mentaires et les entreprises 
ont l’obligation de cotiser aux 
deux Fonds.
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Qui y est soumis ?
L’arrêté du Conseil fédéral du 
4  septembre  2007 institue la 
participation obligatoire au 
Fonds en faveur de la formation 
professionnelle de la Fédération 
romande des maîtres plâtriers-
peintres FP3 de toutes les en-
treprises romandes de plâ-
trerie-peinture avec et sans 
personnel (Fribourg, Genève, 
Neuchâtel, Valais, Vaud).

Comment ?
• perception au travers des 

organisations profession-
nelles cantonales pour tous 
les membres des Associations 
professionnelles et toutes les 
entreprises avec personnel.

• perception par la FRMPP 
pour les indépendants sans 
personnel.

Combien ?
• 0,05 % de la masse salariale 

AVS.
• Fr.  150.– pour les indépen-

dants sans personnel.

Vous trouverez toutes les infor-
mations détaillées relatives à ce 
Fonds sur notre site Internet 
www.frmpp.ch > Formation 
> Fonds de formation profes-
sionnelle. Le secrétariat de la 
FRMPP se tient évidemment 
à disposition des plâtriers-
peintres romands pour toutes 
les informations complémen-
taires désirées.
Votre Association faîtière ro-
mande, son comité ainsi que 
toutes les personnes qui se 
dévouent pour le développe-
ment de la formation profes-
sionnelle de base et supérieure 
dans les professions de plâtrier 
et de peintre vous remercient 
d’ores et déjà de votre contribu-
tion, garante de la sauvegarde 
et du développement de nos 
professions.

FRMPP    
   

FP3
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Dans une prise de position 
datant du mois de décembre 
2011 et reprise par le quotidien 
24 heures, l’Ecole Polytech-
nique Fédérale de Lausanne af-
firme avoir mis au point un ou-
til permettant de mieux évaluer 
l’importance du phénomène de 
lessivage par les intempéries de 
certaines substances toxiques 
présentes dans les peintures et 
qui sont lessivées des façades 
des immeubles. L’étude com-
pare les résultats obtenus par 
cette méthode à ceux obtenus 
par des mesures effectuées dans 
la rivière Vuachère, une rivière 
proche de Lausanne, avec pour 
conclusion:
• que la méthode s’est révélée 

assez précise;
• que la concentration en subs-

tances biocides est une fois 
et demie supérieure au seuil 
généralement accepté. 

Définition
Les produits biocides sont des 
produits chimiques ou des mé-
langes d’une ou plusieurs subs-
tances destinées à la lutte contre 
les organismes indésirables tels 
que les animaux, les insectes, 
les virus, les 
bactéries et les 
champignons.
Il est d’ailleurs 
important de 
ne pas oublier 
que biocide signifie «qui tue la 
vie». Si ces substances sont ca-
pables de détruire certains êtres 
vivants, qu’ils soient de règne 
animal ou végétal, elles ne sont 
pas forcément sans effets sur les 
animaux dits supérieurs et en 
particulier sur les humains. Il 
est donc indispensable de bien 
connaître, avant leur emploi, 
la toxicité de ces substances 
en fonction de leur utilisation 
du point de vue de l'homme et 
de l’environnement. Pour ces 
raisons, bien qu’efficaces, de 
nombreuses substances ont été 
interdites ou ont vu leur utili-
sation réservée à des domaines 
bien précis.

La directive communautaire 
98/8/CE relative à la mise sur 
le marché des produits biocides 
a pour objectif d’harmoniser 
la réglementation de ces der-
niers et d’assurer un niveau de 
protection élevé de l’homme, 
des animaux et de l’environne-
ment en limitant la mise sur le 
marché des produits biocides 
efficaces présentant des risques 
acceptables.
En Suisse, une réglementation 
identique est en application. 
Aux Etats-Unis, la directive 
sur les produits biocides est 
connue sous le nom de «Fede-
ral Insecticide, Fungicide and 
Rodenticide Act (FIFRA)» qui 

limite aussi 
l’utilisation 
des biocides.
Les préoc-
c u p a t i o n s 
des gens 

pour l’environnement et la 
conscience de la dangerosité 
lors de l’utilisation de cer-
tains produits chimiques ont 
encouragé les producteurs de 
peintures, les fabricants des 
produits chimiques et les dis-
tributeurs des matières pre-
mières à élaborer et fournir des 
produits de plus en plus compa-
tibles avec l’environnement et 
en respectant l’écosystème.

PeinTure

Les biocides dans les 
peintures pour façades : 
un mal nécessaire ?

Il est important de 

ne pas oublier que 

biocide signifie 

«qui tue la vie».
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Plusieurs facteurs 
favorisent la prolifération 
des micro-organismes
Les films secs des résines en so-
lution ou en dispersion aqueuse, 
de même que les peintures qui 
sont fabriquées avec celles-ci, 
peuvent constituer un terrain 
favorable à la croissance des mi-
cro-organismes. Les additifs qui 
font partie de la formulation, 
comme les agents épaississants 
cellulosiques (éthers de cellu-
lose) ou protéiniques (caséine 
par exemple), certains colloïdes, 
etc., constituent aussi un milieu 
nutritif favorable au développe-
ment de ces micro-organismes.
Enfin, il ne faut pas négliger le 
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climat qui règne autour du film 
de peinture comme la tempé-
rature et l’humidité. Une habi-
tation qui se trouve entourée 
d’arbres ou d’une végétation 
dense sera beaucoup plus sen-
sible à la colonisation par les 
algues et la mousse. Comme dit 
le dicton «ce qui reste sec, reste 
aussi exempt d’algues».
Dans le cas de façades isolées, 
la température de la surface de 
la façade peut être très basse, 
en particulier lorsque l’épais-
seur de la matière isolante est 
importante. Cette température 
basse favorise la condensation 
de la vapeur d’eau contenue 
dans l’air qui, au contact de la 

surface froide, se condensera. 
Surtout pour les faces orientées 
au nord, l’eau de condensation 
mettra beaucoup de temps à 
s’évaporer, augmentant ainsi 
considérablement le risque 
d’apparition de micro-orga-
nismes en général et d’algues en 
particulier.

PeinTure

schéma simplifié 
d’un mur isolé
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Enfin, il ne faut pas négliger l’ar-
chitecture des bâtiments : une 
habitation sans avant-toit sera 
beaucoup plus sollicitée par les 
précipitations, par conséquent, 
sera aussi moins protégée de la 
colonisation par les micro-orga-
nismes (voir l’image ci-dessus).

Exigences en matière 
de la conservation 
du film sec
Aucun agent biocide n’est 
polyvalent. Chacun possède 
un spectre d’activité plus 
ou moins large vis-à-vis des 
micros-agresseurs tels que 
la mousse, les bactéries, les 
champignons, les algues et les 
insectes (le bois), etc. Il est 
souvent fait appel à des mé-
langes synergiques réunissant, 
suivant les applications, des 
fongicides, des algicides ainsi 
que des bactéricides.
Contrairement à ceux utilisés 
pour la protection des pein-
tures aqueuses en bidon, les 
biocides destinés à la protec-

tion des films secs doivent pré-
senter, outre la faible toxicité :
• un large spectre d’activité 

bactéricide et/ou algicide;
• une très faible solubilité dans 

l’eau pour éviter le lessivage 
par les précipitations;

• une très basse pression de va-
peur pour éviter toute conta-
mination de l’environnement

• une stabilité thermique pour 
éviter toute dégradation de la 
substance active;

• une stabilité à la lumière 
pour éviter toute réaction 
radicalaire;

• être compatibles avec les 
composants de la peinture;

• une faible toxicité/écotoxi-
cité pour être en phase avec la 
législation.

Nos façades sont-elles 
seules responsables de ces  
substances toxiques ?
L’article publié en décembre 
2011 par les chercheurs du 
laboratoire de technologie éco-
logique de l’EPFL s’est penché 
sur le cas de la Vuachère, rivière 
à Lausanne, en mettant en évi-
dence un outil mathématique 
qui permet de prédire précisé-
ment les niveaux de concentra-
tion de trois biocides présents 
dans les peintures industrielles :

le dichlorophényldi-
méthylurée, 

la terbutryne 
et le carbendazime

L’étude a simulé la concentra-
tion de ces trois substances 
après quatre épisodes de pluie 
durant l’été  2011, en tenant 
compte de la façon dont les 
eaux ruissellent sur les dif-
férents types de sols que l’on 
trouve en ville.
Selon la même référence, 60 % 
des peintures de façades en 
Suisse contiennent des biocides 
qui sont lessivés et quittent 
leur support selon un procédé 
dit de « lessivage progressif des 
façades » et finissent leur course 
dans les cours d’eau.

PeinTure

L’absence de l’avant-
toit et la présence de 
la végétation entraîne 
la formation d’algues.



DCMU, le dichlorophé-
nyldiméthylurée

Le dichlorophényldiméthylurée 
est largement utilisé comme 
désherbant pour tuer les mau-
vaises herbes, notamment en 
viticulture. Il est utilisé aussi 
comme anti-algue et anti-
mousse dans les peintures de 
façades et certains produits de 
nettoyage.

La terbutryne

La terbutryne est une subs-
tance phytosanitaire à usage 
herbicide, utilisée dans les 
cultures de blé, de pommes de 
terre et de maïs, qui continue 
à être utilisée dans la peinture 
pour la protection du film sec.

Le carbendazime

Le carbendazime voit son utili-
sation très limitée dans les pein-
tures et finira par être interdit 
dans ce domaine à cause de sa 
résistance. Néanmoins, il reste 
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l a r g e m e n t 
utilisé dans 
les champs de 
céréales et les 
cultures fruitières.
Compte tenu de cette large uti-
lisation, ce modèle (élaboré par 
l'EPFL) doit être interprété avec 
prudence lorsque les variables 
sont nombreuses et complexes.
La description du devenir des 
biocides et leurs produits de 
dégradation dans l’environ-
nement, l’estimation de leurs 
impacts et la maîtrise de leur 
utilisation nécessitent leur 
identification et leur dosage 
dans les sols, les eaux, l’air, les 
organismes et les organismes vi-
vants. A cette fin, il faut mettre 
en œuvre un ensemble de tech-
niques qui permette d’obtenir 
les informations recherchées à 
partir des échantillons de maté-
riaux prélevés dans les divers 
milieux où les biocides peuvent 
être présents.
L’analyse dans les matériaux 
biologiques ainsi que dans les 
divers déchets d’origine urbaine, 
industrielle et agricole, n’est pas 
traitée en tant que telle.

Conclusion
L’utilisation de biocides ne 
garantit pas une protection du-
rable et ceux-ci ne doivent pas 
être incorporés systématique-
ment dans toutes les peintures 
pour façades, sauf si les besoins 
s’avèrent nécessaires. Le mérite 
de l’étude de L’EPFL est d’ini-
tier la réflexion et la prise de 
conscience en ce qui concerne la 

forme des bâ-
timents d’une 
part et la san-
té publique de 

l’autre, sans pour autant suresti-
mer les risques liés à l’utilisation 
de la peinture.
En tenant compte de ce qui pré-
cède, on peut tirer les conclu-
sions suivantes :
• la forme des bâtiments et des 

toits est un paramètre impor-
tant à considérer dans l’évalua-
tion des façades envahies par 
les algues et les champignons;

• l’entrepreneur intervenant 
doit discuter avec le maître de 
l’ouvrage pour une utilisation 
restreinte et efficace des pro-
duits biocides;

• il faut privilégier des supports 
lisses et des revêtements à 
petite structure;

• pourquoi peindre toutes les 
faces d’un immeuble avec une 
peinture « protégée », alors 
que son utilisation ne se justi-
fie que sur les faces « à risque » 
soit les faces nord et ouest;

• il faut prescrire l’usage des 
peintures siloxaniques pour 
favoriser l’effet hydrophobe.

Alors, les biocides dans les 
peintures pour façades, un 
mal nécessaire ?
Comme souvent, la réponse est 
oui, mais avec toute la modé-
ration nécessaire. Au vu de ce 
qui précède, et en fonction des 
conditions régnantes (orienta-
tion de la façade, présence de 
végétation à proximité, épais-
seur de l’isolation périphérique, 

PeinTure
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présence d’avant-toits, etc.) la 
formation de micro-organismes 
en surface ne peut être exclue. 
Dans ces situations favorables, 
et en l’état actuel des connais-
sances, le seul moyen de retar-
der efficacement l’apparition de 
micro-organismes à la surface 
des peintures consiste à pro-
téger les films secs au moyen 
d’agents biocides. Mais rien ne 
justifie l’emploi systématique 
de ces substances dans les pein-
tures pour façades et seules les 
situations très favorables à la 
prolifération justifient le recours 
à des peintures protégées.

Textes et photos :
Techno GR – Moufdi Gharbi

Rien ne justifie 

l’emploi systématique 

de ces substances 

dans les peintures 

pour façades.
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PlâTre
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L’Hôtel du Parc, élevé au 
début du 20e siècle au Mont-
Pèlerin, ne conserve de son 

passé Belle Epoque que 
sa majestueuse façade. 
A l'intérieur, le vaste 
chantier en cours don-
nera naissance début 
2013 à une copropriété 
de prestige comprenant 
un aménagement inté-
rieur mixant style clas-

sique et domotique, matériaux 
haut de gamme, espaces vastes 
comme des lobbys d'hôtel et 
mobilier design imposant. Les 
plafonds seront ornés de stuc 
et de moulures mariés à la tech-
nologie actuelle comme l’inté-
gration de luminaires LED et 
de haut-parleurs pour de la dif-
fusion audio. Ces appartements 
de haut standing seront équipés 
de lits hôteliers «king size», de 
baignoires en majesté sur pié-
destal de marbre avec douches 
à l'italienne à fleur de sol et de 
cuisines laboratoires dignes 
d'un restaurant gastronomique. 
Suite à l’incendie de 1917, le toit 
avait été refait à plat. Dans la ré-
novation actuelle les architectes 
ont proposé, sur l’unique base 
de photographies, de redon-

ner, à l’enveloppe du bâtiment, 
son aspect originel de 1907. Si 
la commune peut se réjouir des 
retombées financières, sa prio-
rité était la conservation de ce 
bâtiment historique. Le chantier 
aura occupé plus de 200  per-
sonnes et l’exploitation du site 
permettra la création de près 
d'une dizaine d'emplois. 

Historique
Une partie du charme de la ré-
gion découle de son histoire. Vic-
tor Hugo, Edouard Grenier et Eu-
gène Rambert faisaient partie de 
ses premiers visiteurs littéraires. 
Puis, au début du 20e siècle, le 
Mont-Pèlerin est devenu une 
destination pour voir et être vu. 
Les Européens fortunés comme 
le Vicomte de Faria et la Princesse 
Eristoff y ont séjourné. En 1923, 
l’hôtel, qui a connu ses heures de 
gloire comme hôtel puis comme 
école hôtelière, fut modernisé 
par son nouveau propriétaire et 
dirigé durant cinq générations 
par cette même famille. 

PlâTre

rénovation 
luxueuse

Le chantier aura 

occupé plus de 

200 personnes et 

l’exploitation du site 

permettra la créa-

tion de près d'une 

dizaine d'emplois.
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Pour ces logements de luxe, 
l’architecte et le maitre d’œuvre 
ont mis l’accent sur la qualité des 
matériaux, sur le choix d'entre-
prises compétentes et ont uti-
lisé des techniques modernes de 
construction. Ce qui permet de 
transformer ce bâtiment tout en 
respectant son histoire. L’isola-
tion acoustique, thermique et la 
protection contre le feu ont été 
mises en place avec grand soin de 
manière à obtenir des valeurs lar-
gement au-dessus des standards.
Le plâtre était déjà très présent 
à l’époque, avec des éléments en 
staff et le revêtement des sur-
faces. Le plâtre possède d’excel-
lentes propriétés biologiques, 
et est exempt de substances 
toxiques; il favorise la sensation 
de bien-être. Il régule le climat 
ambiant de façon naturelle, grâce 
à sa faculté d’absorber l’excès 
d’humidité ambiante et de la res-
tituer à l’air asséché.

Plâtre omniprésent
Toutes les techniques de la 
construction à sec en plâtre ont 
été utilisées, telles que le sys-
tème de construction en plâtre 
avec ossature métallique, le 
système de construction en car-
reaux de plâtre, faux plafonds, 
corniche, staff et éléments pré-
fabriqués. Le plâtre a des pro-
priétés anti-feu 
exceptionnelles 
et une haute 
c o n d u c t i v i t é 
thermique, ce 
qui optimise la 
sécurité et la consommation 
énergétique des bâtiments.

Flexibles, robustes et 
élégantes
Les cloisons de plâtre cartonné 
sont constituées d’une ossa-
ture métallique sur laquelle on 
visse une ou plusieurs couches 
de plâtre cartonné, selon les be-
soins. Les embrasures de porte 
d’entrée des appartements ont 
poussé ce système à l’extrême, 
et sont formées de 8 couches de 
plâtre cartonné et de deux ossa-
tures métalliques. 

Les raccords ont été réalisés par 
l’entreprise de plâtrerie dans 
les règles de l’art, afin de garan-
tir la performance du système. 
La construction de la cloison 
continue est déterminante sur le 
plan de l’insonorisation de l’élé-
ment séparateur. Pour les cloi-
sons séparatives à haut facteur 
d’insonorisation, l’interruption 

du parement 
au raccord 
est néces-
saire. Ceci 
s ’a p p l i q u e 

PlâTre

Détails avec tous les systèmes  de construction à sec, plaques et 
carreaux de plâtre, plafonds préfabriqués et staff

Détail embrasure 
de porte

Toutes les techniques 

de la construction à 

sec en plâtre ont été 

utilisées.

maître d'œuvre : sdG - swiss development 
 Group, Genève

architectes : brönnimann & Gottreux  
 architectes sa, vevey
 Groupe h, meyrin

Plâtrier-peintre : varrin sa, bremblens

Fournisseur : rigips sa, mägenwil



  léGendes

également aux raccords des parois 
massives lorsque l’isolation pho-
nique longitudinale du raccord 
est insuffisante. Ces travaux sont 
nécessaires pour des raisons de 
protection acoustique et incendie.
 
Là où il fait bon vivre
Les cloisons en carreaux de 
plâtre sont utilisées pour mon-
ter des cloisons de séparation 
non portantes. Les carreaux 
sont simplement emboîtés, et 
collés, et ne nécessitent pas de 
sous-construction. Les carreaux 
permettent d’obtenir une surface 
plane qui peut être décorée de 
multiples façons. Ce système est 
très économique. Les gaines tech-
niques peuvent facilement y être 
incorporées. 
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PlâTre

Exemple de raccord de 
cloison à un revêtement 
en plaques composites 
(continu)

Détail de sous-construction pour 
plafonds suspendus

Plafonds suspendus avec 
enceintes hifi incorporées

Détail d’isolation acoustique en 
carreaux de plâtre avec doublage 

Les systèmes de plafonds en 
plâtre offrent une énorme varié-
té de possibilités architecturales 
et de décors. Ils permettent éga-
lement de créer des plafonds 
suspendus à l’aspect lisse ou des 
plafonds acoustiques perforés 
très efficaces.

raccord au mur, cloison sur 
ossature simple

raccord avec une cloison existante 
sur ossature simple et avec parement 
simple

raccord en T avec une cloison 
existante sur ossature simple et 
avec parement double

 5 Fibres minérales
 6 Feutre

 17 Plaque Rigips (cartonnée)
 22 Profilé CW

 27 Coupe ou band d’étanchéité PE
 36 masse à jointoyer



mais c'esT 
aussi…
•  un volume de 45 550 m3

•  10 niveaux dont 8 hors sol

•  24 résidences de luxe

•  600 m2 : la surface de la 
 plus grande résidence, 
 dont le plafond s’élève 
 à 14 m.
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Le staff un savoir-faire
Ces décorations jouèrent un 
rôle architectural très impor-
tant durant plusieurs siècles, et 
connurent leur âge d’or au XVIe, 
quand le stuc était l’élément 
décoratif essentiel à disposition 
des constructeurs de l’époque 
baroque. Ce magnifique travail, 
à la fois artisanal et artistique, 
est un bon exemple pour nous 
prouver qu’une stucature qui 
s’accorde avec le milieu ambiant 
et actuel peut aussi être un enri-
chissement. La transformation 
du Mont-Pèlerin ne pouvait 
pas éviter cette démarche. Tous 
les éléments anciens en staff 
seront réparés par la création 

de moules en silicone, pour la 
fabrication des pièces nouvelles 
en plâtre. 
La transformation du Mont- 
Pèlerin permet de valoriser 
toutes les facettes des possibili-
tés architecturales du plâtre ain-
si que le savoir-faire profession-
nel et la technicité du métier de 
plâtrier.

Commission plâtre
Pierre-Joseph Filippini

PlâTre

Rénovation plafonds 
existants en forme de 
chapeau de curé

Tous les éléments 

anciens en staff 

seront réparés.
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PlâTre

Carreaux Alba® Colle plâtre Alba®

Bande de liège Pronouvo

Carreaux Alba light® Colle plâtre Alba®

Bande de liège Pronouvo

Colle plâtre Alba®

Bande de liège Pronouvo

Colle plâtre Alba®

Bande de liège Pronouvo

Colle plâtre Alba®

Carreaux composites 
Alba®phon avec isolation 
en fibres minérales

 dB Min. m m mm mm mm kg/m2

 58 90 3 3 115 60+25 30 87
 56 90 3 3 130 60+40 30 102
 57 120 4 4 125 80+25 20 107
 57 120 5 5 145 100+25 20 127

 dB Min. m m mm kg/m2

 35 60 4 4 80 64
 37 90 5 5 100 74

 dB Min. m m mm kg/m2

 34 90 3 3 60 60
 37 120 4 4 80 80
 39-43 120 5 5 100 100
 45 240 7 6 140 140

Rw 

Rw 

Rw 

max.

max.

max.

caracTérisTiques des cloisons en PlâTre

 dB Min. m m mm kg/m2

 45 30 3 3 75 26
 49 30 4.5 4.5 100 26
 49 30 5 5 125 26

 51 90 4 4 100 50
 53 90 5.5 5.5 125 50
 53 90 6.5 6.5 150 50

 55 90 4.5 4.5 155 53
 56 90 6 6 205 53
 57 90 6.5 6 255 53

Rw max.

carreaux de PlâTre

cloisons comPosiTes en carreaux de PlâTre

cloisons léGères en Plaques carTonnées

1 Feutre en bande

2 Pro�lé U pour cloisons

3 Plaques de plâtre cartonnées Rigips

4 Isolation type S 45 mm, pour protection antifeu type F 50 mm

5 Pro�lé C pour cloisons

12 34 5

62,5 cm 62,5 cm



Contrôlez la présence d’amiante dans les 
ouvrages construits avant 1990.

En cas de danger, stoppez les travaux. Pensez à votre famille. L’amiante est interdit 
en Suisse, mais ce matériau est encore souvent présent dans les ouvrages construits 
avant 1990. Evitez la libération d’amiante en cas de travaux de transformation. Une faible 
quantité de fibres d’amiante dans l’air peut avoir des conséquences mortelles. Aucun 
travail ne vaut la peine de risquer sa vie. www.suva.ch 

Pour 
commander: 
www.suva.ch/waswo-f

Référence 84052.f

commander:
www.suva.ch/waswo-f

Identifier, évaluer et 

manipuler correctement

les produits amiantés

Ce que vous devez 

savoir en tant que 

plâtrier-peintre

a
ATTENTION 

CONTIENT 

DE L’AMIANTE

Respirer la poussière 

d’amiante est 

dangereux 

pour la santé.

Suivre 

les consignes 

de sécurité!
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Jubilé

En juillet 1937, la section 
genevoise de la Société suisse 
des entrepreneurs fonde sa 
propre caisse de compensation, 
suivie à quelques mois d’inter-
valle de celle de la Chambre 
syndicale des entrepreneurs de 
la gypserie-peinture et décora-
tion du canton de Genève. Ces 
deux caisses furent pionnières 
en Suisse dans l’application 
des premières conventions col-
lectives de travail. Parmi les 
nombreux développements, 
on notera la fusion de caisses 
d’allocations familiales des 
deux fondatrices, et celle qui a 
abouti à la Caisse paritaire de 
prévoyance de l’industrie et de 
la construction (CPPIC), pre-
mière fondation de notre can-
ton, dont le patrimoine, essen-
tiellement im mobilier, est de 
700 millions de francs.
Les Caisses de compensation 
du bâtiment (CCB) gèrent au-
jourd’hui 200 millions de francs 
de cotisations annuelles pour 
plus de 11 000 salariés. Au fil des 
ans, leurs prestations se sont 
étoffées pour mieux répondre 
aux évolutions sociales de notre 
économie : contribution à la for-
mation professionnelle, assu-
rance maternité, retraite anti-
cipée du second œuvre romand, 
facturation des charges sociales 
pour les entreprises, émission 
de badges interactifs sur les 

chantiers, web salaires. Dans un 
avenir proche, des prestations 
pourraient être disponibles sur 
les smartphones et tablettes.

Toujours la même 
dimension humaine
Ce qui les distingue de leurs ho-
mologues , c'est leur différence 
qui tient avant tout aux femmes 
et aux hommes qui mettent 
leurs compétences et leur expé-
rience au service des membres. 
Avec 25 collaborateurs pour près 
de 1000 entreprises affiliées, les 
Caisses de compensation du 
bâtiment ont su préserver une 
taille humaine qui est appréciée 
lors de chaque contact.
Par exemple, il est aussi agréable 
que rassurant de savoir que l’on 
s’adresse pratiquement toujours 
au même interlocuteur et non à 
une voix anonyme en les appe-
lant. C’est ainsi que de nom-
breux membres développent au 
fil des années une relation qui 
va au-delà du simple échange 
professionnel.
Autre point très révélateur, la 
fidélité de leur personnel, large-
ment supérieure à la moyenne.
Les membres peuvent comp-
ter sur des collaborateurs en 
place depuis 25, 30 voire même 
40  ans. En fait, on pourrait 
presque affirmer qu’il existe un 
esprit de famille au sein de leurs 
bureaux.

trois quarts de siècle 
d’activité et nouveau 
look pour les CCB

De quoi demain sera-t-il 
fait ?
Il est à la fois simple et compli-
qué de répondre à cette ques-
tion. Sur le plan des certitudes, 
il est évident de prévoir que le 
web prendra une place de plus 
en plus prépondérante dans les 
échanges entre les Caisses et 
leurs affiliés.
Avec une équipe bien rodée aux
nouvelles technologies, créa-
trice de plus de 4000  pro-
grammes spécifiques, le ser-
vice informatique envisage le 
futur avec sérénité. Le dernier 
exemple en date de cette com-
pétence est l’introduction sur 
les chantiers de badges inte-
ractifs. Ceux-ci facilitent les 
différents décomptes de travail, 
offrent une meilleure sécurité 
aux ouvriers et sont un moyen 
capital dans le processus de 
lutte contre le travail au noir.

www.ccb.ch

les ccb
FonT Peau 
neuve
nouveau slogan, nouveau 
logo, nouveau site internet, 
nouvelle plaquette ! ces 
signes extérieurs indiquent 
que leurs institutions 
s’orientent constamment 
vers le futur. même après 
75 ans d’existence ! 
et avec un seul objectif : 
faciliter les tâches adminis-
tratives de leurs entreprises 
membres en matière d’assu-
rances sociales. en trois 
quarts de siècle, celles-ci ont 
eu le temps d’évoluer.
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Contrôlez la présence d’amiante dans les 
ouvrages construits avant 1990.

En cas de danger, stoppez les travaux. Pensez à votre famille. L’amiante est interdit 
en Suisse, mais ce matériau est encore souvent présent dans les ouvrages construits 
avant 1990. Evitez la libération d’amiante en cas de travaux de transformation. Une faible 
quantité de fibres d’amiante dans l’air peut avoir des conséquences mortelles. Aucun 
travail ne vaut la peine de risquer sa vie. www.suva.ch 

Pour 
commander: 
www.suva.ch/waswo-f

Référence 84052.f

commander:
www.suva.ch/waswo-f

Identifier, évaluer et 
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les produits amiantés

Ce que vous devez 

savoir en tant que 

plâtrier-peintre

a
ATTENTION 

CONTIENT 
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Respirer la poussière 

d’amiante est 

dangereux 

pour la santé.
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de sécurité!
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Pour la 8e année consécutive, 
la FRMPP, en collaboration avec 
la société CRIDEC à Eclépens, 
offre à toutes les entreprises 
de plâtrerie-peinture de Suisse 
romande une solution avanta-
geuse à la question de l’élimi-
nation des déchets et soldes de 
peinture qui est soumise à une 
législation contraignante ren-
dant l’opération de plus en plus 
complexe et coûteuse. Pour ce 
faire, des collectes de peintures 
avec et sans solvants, ainsi que 
de bidons vides en métal ou 
PVC, sont mises sur pied dans 
les cantons de Fribourg, Ge-
nève, Neuchâtel, Valais et Vaud, 
aux dates et heures indiquées 
dans le tableau ci-dessous. 

La FRMPP et CRIDEC vous 
offrent au travers de cette col-
lecte, une solution simple et 
peu coûteuse  pour éliminer vos 
déchets de peinture, en espé-
rant que vous serez nombreux à 
pouvoir en profiter. 
Les déchets de peinture et de 

bidons vides seront facturés 
par la FRMPP qui, en prenant 
en charge les frais de trans-
port, de main-d’œuvre pour le 
tri et l’établissement des docu-
ments de suivi, peut faire bé-
néficier ses membres de tarifs 
préférentiels :

Collecte 2013 
des déchets spéciaux

 membres NON-MEMBRES
 FrmPP FrmPP 
 Fr. Fr.
Peinture sans solvants 0,45 le kg  0,80 le kg
(bidons en plastique, 

y.c. crépis en bidon) 

Peinture avec solvants 1,20 le kg  1,60 le kg
Bidons vides en métal 0,75 le kg  1,05 le kg
Bidons vides en plastique 0,45 le kg  0,80 le kg

régions dates et heures lieux de réception

Valais central Mardi 5 février 2013 UTO – Usine
  08 h à 11 h 00  1958 uvrier
Genève Jeudi 7 février 2013 Abbé SA – Rue de Turrettin 7
  08 h 00 à 16 h 00  1242 satigny
Vaud Mardi 12 février 2013 CRIDEC - Route de Daillens
  08 h 00 à 11 h 00  1312 eclépens
Chablais – Riviera Jeudi 14 février 2013 SATOM – Z.I. du Bœuferrant
  08 h 00 à 11 h 00  1870 monthey
Littoral  Mardi 19 février 2013 VADEC – Usine de Cottendart
neuchâtelois 08 h 00 à 11 h 00  2013 colombier
Montagnes Mardi 19 février 2013 VADEC - Rue de l’Industrie 39
neuchâteloises 14 h 30 à 16 h 00  2300 La chaux-de-Fonds
Fribourg Jeudi 21 février 2013 SFR SA - Rte de la Comba 50
 08 h à 11 h 00  1725 Posieux
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collecTe des décheTs sPéciaux



TyPe de décheTs 
en emballaGe d’oriGine par kg 

Acides Fr. 1,50
Bases, eaux résiduaires, alcalin Fr. 0,75
Liquides photos Fr. 0,70
Solvants, produits nettoyage, white-spirit Fr. 0,70
Huiles de moteur et d’engrenage, huiles minérales Fr. 0,20
Huiles végétales Fr. 0,65
Absorbants souillés (filtres) Fr. 0,75
Chiffons et étoupes souillés de produits dangereux Fr. 1,00
Emballages vides souillés de produits dangereux Fr. 1,00
Ampoules à vapeur métallique Gratuit
Tubes fluorescents (néons) Gratuit
Déchets contenant du mercure métallique Fr. 10,00
Piles Gratuit
Batteries de voitures (accumulateurs au plomb) Gratuit
Antiparasitaires Fr. 2,50
Produits ménagers Fr. 2,50
Produits chimiques avec indication du produit Fr. 2,50
Médicaments périmés à trier Fr. 2,50
Frais administratifs par type de déchets 
et par documents de suivi Fr. 25,00

Prise en charge 
Pour faciliter et accélérer la prise 
en charge de vos déchets, nous 
vous prions de tenir compte de 
ce qui suit :
• les déchets 

de peinture 
seront ame-
nés dans leur 
e m b a l l a g e 
d’origine (fonds de bidons et 
bidons partiellement pleins), 

• les bidons de peinture avec 
et sans solvants ainsi que les 
bidons vides en métal ou en 
plastique seront préalable-
ment triés et feront l’objet de 
lots bien séparés, 

• toutes les peintures en bidons 
métalliques seront achemi-
nées à CRIDEC au tarif des 
peintures avec solvants, 

• pour des raisons de pesage, 
il est souhaitable que les 
grandes quantités fassent 
l’objet de deux voyages 
(avec et sans solvants) bien 
distincts, 

• lors d’une livraison en benne 
contenant un mélange de 
peinture à l’eau et à base de 
solvants, l’entreprise mettra 
une personne à disposition 
pour le tri, faute de quoi, la 
totalité de la marchandise 
sera acheminée à CRIDEC aux 
frais de l’expéditeur et au tarif 
des peintures avec solvants. 

Afin de permettre une bonne or-
ganisation, nous vous prions de 
bien vouloir nous communiquer, 
au moyen du bulletin 

ci-joint, d’ici le 
vendredi 18 
janvier 2013, 
les quantités 
de déchets et 

le lieu où vous 
souhaitez aller les déposer. Votre 
collègue qui réceptionnera la 
marchandise vous remercie d’ores 
et déjà de votre coopération qui 
facilitera grandement le déroule-
ment des opérations. 

Autres déchets 
CRIDEC vous encourage à pro-
fiter de l’occasion pour amener 
également d’autres déchets qui 
encombrent votre dépôt. Pour 
la récupération de ces autres dé-
chets, une facture vous parvien-
dra directement de CRIDEC aux 
conditions ci-contre.

FRMPP

collecTe des décheTs sPéciaux
L'entreprise ........................................................................................................................................   

souhaite déposer ses déchets de peinture le  ..................................................................................   
dans la région : ❏ Littoral neuchâtelois ❏ Montagnes neuchâteloises ❏ Fribourg
 ❏ Valais central ❏ Genève ❏ Vaud ❏ chablais/riviera
 
 Peinture Peinture bidons vides bidons vides autres déchets
 avec solvants sans solvants en métal en plastique en gd quantité
quantités 
approximatives ............. ............. ............. ............. .............
 kg kg nbre nbre kg

date  ........................................................   timbre et signature  .....................................................

A retourner pour le vendredi 18 janvier 2013 au plus tard à la FRMPP, rue de la Dixence 20, 
case postale 141, 1951 Sion, par fax au 027 327 51 80, à l'attention de Romy Kalbermatten ou 
par e-mail à romy.kalbermatten@frmpp.ch

✂

Ces prix s'entendent transport compris, TVA de 8 % et participation à 
la taxe fédérale RPLP de Fr. 0,032/kg en sus.

Une solution simple 

et peu coûteuse 

d’éliminer vos 

déchets de peinture.
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PARTENAIRESNO
S

pour le perfectionnement professionnel

LES VRAIS PROS !
... mettent en œuvre des matériaux de qualité ... et travaillent avec du personnel qualifié.

neuchâTel
Inscription et informations :
www.forma2.ch - info@forma2.ch - 032 930 09 83

PARCOuRS DE SéCuRITé
Description : Améliorer ses connaissances sur l’utilisation de certains 

outils et matériels de chantier afin de travailler en toute 
sécurité. Introduction de base sur la sécurité en général 
- Premiers secours - Protection individuelle – Identifica-
tion des substances dangereuses - Electricité, prévention, 
recommandations - Utilisation des outils portatifs - Echa-
faudages, échelles, barrières

Qui : Personne travaillant sur les chantiers du second oeuvre.
Lieu : Centre cantonal de formation professionnelle des métiers 

du bâtiment (CPMB), Colombier
Date : Mardi 5 mars 2013
Horaire : 13 h 30 à 17 h 30
Intervenant : Michel Rosselet

ISOLATION PéRIPHéRIQuE DES BâTImENTS
Description : Description technique, mise en application de systèmes 

d’isolation périphérique des bâtiments  et description des 
normes en vigueur (SIA) 

Qui : Plâtriers et peintres souhaitant acquérir des connaissances 
dans le domaine de l’isolation périphérique des bâtiments.

Lieu : Centre cantonal de formation professionnelle des métiers 
du bâtiment (CPMB), Colombier

Date : Mercredi 6 mars 2013
Horaire : 14 h à 18 h
Intervenant : Claude-Olivier Robert (Marmoran)

CONSERvATION ET TRAITEmENT Du BOIS
Description : Description et mise en application de divers produits ser-

vant à la protection du bois. Lutte contre la pourriture et 
les insectes et protection de la santé et de l’environnement 
selon les normes en vigueur

Qui : Menuisiers charpentiers et peintres souhaitant se perfec-
tionner dans le domaine du traitement et de la conserva-
tion du bois.

Lieu : Centre cantonal de formation professionnelle des métiers 
du bâtiment (CPMB), Colombier

Date : Mardi 19 mars 2013
Horaire : 8 h 15 à 12 h 30 - 13 h 30 à 17 h
Intervenant : Michel Rosselet

FormaTion

Cours de perfectionnement

POSE DE PAPIER PEINT ET REvêTEmENTS muRAux
Description : Pose de papier peint et revêtements muraux fins, et pré-

sentation de diverses techniques de pose et d’astuces - Pré-
sentation de divers produits (papiers, revêtements, colles, 
etc.) - Cours essentiellement constitué de travaux pratiques

Qui : Peintres souhaitant se perfectionner dans le domaine de la 
pose de papier peint.

Lieu : Centre cantonal de formation professionnelle des métiers 
du bâtiment (CPMB), Colombier

Date : Mardi 8 octobre 2013
Horaire : 8 h à 12 h - 13 h 30 à 17 h 30
Intervenants : Alexandre Lezzi et Charles Grivel (Reichenbach SA)

SySTèmE DE CLOISON
Description : Détails raccord cloison légère et massive - Cloisonnage an-

ti-feu - Détails joint de cloison légère et plafond Primeline 
- Sensibilisation au recyclage des déchets plâtre

Qui : Chefs d’entreprise, travailleurs avec CFC de peintre,  
plâtrier, plâtrier-peintre

Lieu : Lucens
Date : Vendredi 25 octobre 2013
Horaire : 8 h  à 12 h - 13 h à 16 h 45
Intervenant : Benjamin Jacot (Rigips)
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... mettent en œuvre des matériaux de qualité ... et travaillent avec du personnel qualifié.

FormaTion

valais
Inscriptions et informations :
Christian Tissières - 027 327 51 30 - christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch
www.bureaudesmetiers.ch/formation

ISOLATION ExTéRIEuRE
Description : Présentation des diverses techniques d’isolation exté-

rieure - Détail technique - Présentation des diverses pièces 
de fixations - Travail pratique 

Qui : Chefs d’entreprise, travailleurs avec CFC de peintre,  
plâtrier, plâtrier-peintre

Lieu : Usine Fixit à Bex
Date : Vendredi 18 janvier 2013
Horaire : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 45
Intervenant : Jean-Jacques Dénéréaz (Fixit)

PEINTuRE éCOLOGIQuE
Description : Peintures Eco - Anti-graphitis - Hydrofuge
Qui : Chefs d’entreprise, travailleurs avec CFC de peintre,  

plâtrier, plâtrier-peintre
Lieu : Bureau des Métiers, Sion
Date : Mercredi 30 janvier 2013
Horaire : 8 h  à 12 h ou 13 h 30 à 17 h
Intervenants : Revmat CHN SA, Olivier Carrere, Mauro Gammuto, Toni 

Liguori, Thierry Gros et Roland Renaud

SuPPORTS DIFFICILES
Description : Primaires et finitions spéciaux - Isolant, alimentaire, 

humidité
Qui : Chefs d’entreprise, travailleurs avec CFC de peintre,  

plâtrier, plâtrier-peintre
Lieu : Bureau des Métiers, Sion
Date : Mercredi 30 janvier 2013
Horaire : 8 h  à 12 h ou 13 h 30 à 17 h
Intervenants : Revmat CHN SA, Olivier Carrere, Mauro Gammuto, Toni 

Liguori, Thierry Gros et Roland Renaud

PEINTuRE DéCORATIvE
Description : Peintures décoration intérieure - Nouveautés - Béton hy-

drofuges - Rust-Oleum Cachemire
Qui : Chefs d’entreprise, travailleurs avec CFC de peintre, plâ-

trier, plâtrier-peintre
Lieu : Bureau des Métiers, Sion
Date : Jeudi 31 janvier 2013
Horaire : 8 h  à 12 h ou 13 h 30 à 17 h
Intervenants : Revmat CHN SA, Olivier Carrere, Mauro Gammuto, Toni 

Liguori, Thierry Gros et Roland Renaud

TRAITEmENT DES FAçADES
Description : Traitement des techniques façades - Finitions souples et 

spéciales, autres supports
Qui : Chefs d’entreprise, travailleurs avec CFC de peintre,  

plâtrier, plâtrier-peintre
Lieu : Bureau des Métiers, Sion
Date : Jeudi 31 janvier 2013
Horaire : 8 h  à 12 h ou 13 h 30 à 17 h
Intervenants : Revmat CHN SA, Olivier Carrere, Mauro Gammuto, Toni 

Liguori, Thierry Gros et Roland Renaud

SySTèmE DE CLOISON
Description : Détails raccord cloison légère et massive - Cloisonnage an-

ti-feu - Détails joint de cloison légère et plafond Primeline 
- Sensibilisation au recyclage des déchets plâtre

Qui : Chefs d’entreprise, travailleurs avec CFC de peintre,  
plâtrier, plâtrier-peintre

Lieu : Centre de formation professionnelle, Sion, atelier plâtre
Date : Lundi 11 et mardi 12 février 2013
Horaire : 8 h  à 12 h - 13 h à 16 h 45
Intervenants : Lucien Zuchuat et Benjamin Jacot (Rigips)

DéCORATION CHAîNES D’ANGLES
Description : Construction de diverses sortes de chaînes d’angle en 

grandeur réelle et mise en couleurs en harmonie avec la 
façade

Qui : Chefs d’entreprise, travailleurs avec CFC de peintre,  
plâtrier, plâtrier-peintre

Lieu : Centre de formation professionnelle, Sion, atelier plâtre
Date : Jeudi 14 février 2013
Horaire : 8 h  à 12 h - 13 h à 16 h 45
Intervenant : Denis Quaglia

Cours de perfectionnement
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LES VRAIS PROS !

... mettent en œuvre des matériaux de qualité ... et travaillent avec du personnel qualifié.

FormaTion

CRéATION D’ENCADREmENTS, FAuSSES-PIERRES
Description : Création d’encadrements avec ombre et lumière, harmoni-

sation avec la façade. Encadrement : déco granit, pierre de 
taille, fausses pierres

Qui : Chefs d’entreprise, travailleurs avec CFC de peintre, 
plâtrier-peintre

Lieu : Centre de formation professionnelle, Sion, atelier plâtre
Date : Vendredi 15 février 2013
Horaire : 8 h  à 12 h - 13 h à 16 h 45
Intervenant : Denis Quaglia

LES FAçADES EN BOIS
Description : Connaissance des supports et des dommages - Visite de 

l’Usine - Préparation mécanique et chimique des supports 
- Imprégnation et couche de fond - Les produits Lignotec 
- Les glacis à l’huile naturelle - Les glacis à base de résines 
alkydes - Les huiles à l’eau - Application et test des produits 
discuté

Qui : Chefs d’entreprise, travailleurs avec CFC de peintre,  
plâtrier, plâtrier-peintre

Lieu : Bosshard + Co. AG , Rümlang (Zürich)
Date : Vendredi 1er et samedi 2 mars 2013
Horaire : 8 h  à 12 h - 13 h à 16 h 45
Intervenant : Maison Bosshard - Sivacolor

COuPE-FEux
Description : Théorie, normes, prescriptions, mode de métrage, pro-

duits, pratique et démonstration
Qui : Chefs d’entreprise, travailleurs avec CFC de peintre, 

plâtrier-peintre
Lieu : Centre de formation professionnelle, Sion, atelier plâtre
Date : Jeudi 4 avril 2013
Horaire : 8 h  à 12 h - 13 h à 16 h 45
Inscription : Maison Hilti

vaud
Inscriptions et informations
Groupe vaudois des entreprises de plâtrerie-peinture (GVEPP)
021 802 88 49 - emilie.schmalz@fve.ch

COuRS PAPIER PEINT
Date : Lundi 11 février 2013

COuRS SuR LES LISSAGES
Date : Lundi 25 et mardi 26 février 2013

COuRS DE TECHNIQuE DéCORATIvE
Date : du lundi 25 au jeudi 28 février 2013

Cours de perfectionnement



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

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

FRMPP - Tél. 027 327 51 00 - Fax 027 327 51 80 - www.frmpp.ch - info@frmpp.ch

S é c u r i t é  a u  t r a v a i l

devenez membre de la charte
Fédérations du bâtiment, mandataires, syndicats ou sociétés individuelles: tous les acteurs de la branche suisse du bâtiment qui 
respectent les principes de la Charte peuvent en devenir membres. Contribuez vous aussi à assurer plus de sécurité sur les chantiers.

matériel gratuit sur www.charte-securite.ch
aFFiche charTe

crayon de maçon

bâche de chanTier
ruban de sécuriTé

suPPorTs PédaGoGiques

Toute l'information nécessaire à la sécurité au travail 
peut être téléchargée sur 

www.suva.ch
puis en cliquant sur waswo-shop en bas à droite du site
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sécuriTé au Travail

bulletin d'inscription aux cours Perco et 5 à 7
L'entreprise 

adresse

Téléphone e-mail

inscrit pour le cours Perco du ❏ 23 janvier 2013 (vs) ❏ 30 janvier 2013 (ne)

(de 15 h à 19 h) ❏ 6 février 2013 (Fr) ❏ 13 février 2013 (vd)

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

❏ non-membre d'une association de la FRMPP Fr. 700.–  (Fr. 500.– + Fr. 200.– de cotisation d'adhésion)

inscrit pour le cours 5 à 7 du ❏ 29 janvier 2013 (vs) ❏ 5 février 2013 (ne)

(de 17 h à 19 h) ❏ 12 février 2013 (vd) ❏ 19 février 2013 (Fr)

❏ membre d'une association de la FRMPP Fr. 30.– 

❏ non-membre d'une association de la FRMPP Fr. 50.– 

 les cours 5 à 7 sonT ouverTs uniquemenT aux Perco

Prénom nom

date de naissance 

Lieu et date timbre et signature

ce bulletin d'inscription est à retourner pour le 11 janvier 2013 à la FrmPP, Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres, 
rue de la dixence 20, case postale 141, 1951 sion, par fax au 027 327 51 80 ou par mail à info@frmpp.ch

✂

La loi fédérale sur l'assu-
rance-accident (LAA) et l'or-
donnance sur la prévention 
des accidents et maladies 
professionnelles (OPA) pres-
crivent que l'employeur est 
légalement responsable de la 
sécurité dans son entreprise. 
La directive MSST permet 
des solutions spécifiques à la 
branche et c'est ce qu'a mis 
en place la FRMPP depuis 

quelques années. La majorité 
des entreprises romandes ont 
donc formé leur responsable 
de la sécurité (PERCO) et sont 
en règle avec la législation.

si le Perco a quitté l’entre-
prise il est indispensable 
que cette dernière en 
forme un nouveau.

C'est pourquoi la solution de 
branche romande pour le secteur 
de la plâtrerie-peinture met à 
nouveau sur pied des cours dans 
tous les cantons, à l'exception de 
Genève qui dispose d'une solu-
tion interprofessionnelle locale.

Nous prions les entreprises 
concernées de s'inscrire rapide-
ment afin qu'en cas de nécessité, 
nous puissions prévoir d'autres 
cours. Toutes les informations 
relatives à ces cours seront 
adressées en temps voulu aux 
personnes inscrites.

Par la suite le PERCO se doit 
de suivre au moins un cours 
5 à 7 tous les 5 ans.

La solution de branche pour 
la plâtrerie-peinture romande



42

indice suisse de la consTrucTion

L’indice de la construction s’inscrit 
en baisse de 3,5 % au 4e trimestre 
2012, corrigeant ainsi en partie 
la croissance très dynamique 
du trimestre précédent. La 
correction s’avère particulière-
ment forte dans la construction 
de logements. Le sous-indice 
correspondant affiche un recul 
de 5,3 % et laisse présager une 
contraction des chiffres d’affaires 
au 4e trimestre 2012 par rapport 
au trimestre précédent. Cette 

contraction devrait cependant 
rester temporaire, la forte activité 
de planification de nouvelles 
constructions et les carnets de 
commandes bien remplis parlent 
en effet en faveur d’une nouvelle 
croissance des chiffres d’affaires 
dans la construction de logements 
pour les trimestres à venir. Les 
faibles bénéfices de la branche 
ainsi que les insuffisances de capa-
cités, qui entravent l’exécution 
de nombreux projets en attente 

dans les carnets de commandes, 
devraient continuer à limiter 
son potentiel de croissance. Le 
secteur de la construction de bâti-
ments industriels et commerciaux 
est le seul à avoir légèrement 
progressé au 4e trimestre, le sous-
indice enregistrant une timide 
augmentation de 0,6 % par rapport 
au trimestre précédent. Les pers-
pectives restent modérées, car 
les permis de construire octroyés 
pour de nouvelles surfaces de 

le volume de consTrucTion 
aTTeinT ses limiTes 
de croissance

L’indice du bâtiment se replie de 
3,2 % par rapport au vigoureux 
3e trimestre 2012, le bond de crois-
sance enregistré alors se révélant 
passager. Cette baisse est exclusi-
vement imputable au secteur de la 
construction de logements. S’agis-
sant des perspectives d’avenir, 
nous tablons cependant sur une 
nouvelle croissance des chiffres 
d’affaires jusqu’à mi-2013, et ce, 
pour les raisons suivantes. Premiè-
rement, le total annuel des loge-
ments ayant bénéficié d’un permis 
de construire a atteint un nouveau 
record entre la mi-2011 et la mi-2012, 
passant au-dessus de la barre des 
50 000 unités. Deuxièmement, le 
nombre de logements en construc-
tion ne cesse d’augmenter. Ces 
deux éléments se traduisent 
finalement par des carnets de com-

Evolution des sous-indicateurs 

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

Indice de la construction industrielle et commerciale

Indice du bâtiment

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

deux Pas en arrière

Année:
Trimestre: III IIV I II

Indice de la construction 129 128132 129 128 -5  -1 
Indice du bâtiment 109 105111 109 108 -4  2 

Construction de logements 123 123121 120 123 -7  -2 
Construction industrielle et commerciale 105   94115 110 102 1  11 

Indice du génie civil 156

IV
133
110
127
100
165 159

II
130
109
124
102
158

III
137
115
131
111
168

IV
132
111
124
111
161160 157 156 -6  -4 

3e trim. 2012 4e trim. 2011
Variation en point d'indice p.r.2010 20122011

bureaux sont en déclin et les 
carnets de commandes sont rela-
tivement limités, contrairement à 
la situation dans la construction 
de logements. L’indice du génie 
civil chute quant à lui de 3,8 % par 
rapport au trimestre précédent. 
Sur le long terme, l’indice signale 
toutefois une croissance modé-
rée, mais constante des chiffres 
d’affaires pour le génie civil au vu 
des importants besoins en infras-
tructures.

mandes en constante progression 
dans la construction de logements. 
Les perspectives restent modérées 
dans la construction de bâtiments 
industriels et commerciaux. Les 
permis de construire octroyés pour 

de nouvelles surfaces de bureaux 
sont en déclin et les carnets 
de commandes sont relative-
ment limités, contrairement à la 
situation dans la construction de 
logements.

Sources:

• etat de l'indice au 4e trimestre 2012: 132
• variation par rapport au trimestre  

précédent: -5 points 
• variation par rapport au même  

trimestre 2011: -1 point 
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siTuaTion du marché

En comparaison annuelle, l’indice 
du bâtiment augmente de 1,5 % au 
4e trimestre 2012, signalant ainsi 
une légère hausse des chiffres 

d’affaires en glissement annuel. 
cette croissance est exclusive-
ment imputable à la progression 
de l’indice de la construction de 

bâtiments industriels et commer-
ciaux. au cours des trois der-
nières années, ces deux indices 
n’ont que très rarement suivi des 

évolutions parallèles, les capaci-
tés limitées dans la construction 
de bâtiments semblant entraver 
la réalisation simultanée de 
projets de construction de loge-
ments et de bâtiments industriels 
et commerciaux. tout regain 
d’activité dans ce dernier secteur 
freinerait donc temporairement 
la construction de logements. Les 
faibles bénéfices de la branche 
ainsi que les insuffisances de 
capacités ont donc limité la 
croissance en dépit de carnets de 
commandes bien remplis. Les pro-
jets de nouvelles constructions 
et les commandes sont certes 
nombreux; pour accélérer la 
croissance des chiffres d’affaires, 
il serait cependant nécessaire de 
les traiter plus rapidement.

La somme de la construction des 
demandes de permis soumises 
est utilisée comme indicateur 
de la demande régionale de 
construction. dans les régions 
économiques marquées en rouge, 
la planification de nouvelles 
constructions est supérieure à 
la moyenne de ces dix dernières 
années. Au niveau national, le vo-
lume des projets de construction 
nouvelle présentés pour l’octroi 
d’un permis de construire ces six 
derniers mois se révèle supérieur 
de 39 % à la moyenne des dix der-
nières années. cette envolée est 
en partie due à la prise d’assaut 
des offices de la construction de 
l’arc alpin en réaction à l’accepta-
tion de l’initiative sur les rési-
dences secondaires. dans les com-
munes touristiques, de nombreux 
projets ont ainsi été accélérés afin 
d’obtenir un permis de construire 

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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Sources:  Baublatt, Credit Suisse Economic Research, Geostat 

avant la fin de l’année, ce qui s’est 
traduit par un véritable raz-de-
marée de demandes. en tête de 
classement: la Basse-Engadine, 
où le volume des demandes de 

permis de construire déposées au 
cours des 6 derniers mois dépasse 
de presque 500 % la moyenne à 
long terme. La région de surselva 
suit à quelques encablures, avec 

un volume de 400 % supérieur à 
cette même moyenne. Il n’est 
cependant guère probable que 
l’intégralité de ces projets puisse 
aboutir.

deux Pas en arrière

réaFFecTaTions des caPaciTés

Pôles de consTrucTions nouvelles



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

Medium-Partenaires

Basic-Partenaires

Alfons HoPHAn AG
www.hola.ch

DolD AG
www.dold.ch

KARl BUBEnHofER sA
www.kabe-peintures.ch

PEKA
www.peka.ch 

RUPf + Co. AG
www.ruco.ch

PERMAPACK AG
www.permapack.ch

sAx-fARBEn AG
www.sax.ch

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

ToUPRET sCHwEiz AG
www.toupretpro.ch

Le groupe de sponsors s‘engage pour la formation et la formation continue des peintres et des plâtriers.  
Grâce à un concept de soutien à long terme et à la collaboration précieuse entre les membres du groupe de  
sponsors et la FRMPP, les objectifs visés peuvent être réalisés de façon efficiente et orientée sur le but. 

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

www.groupe-de-sponsors.ch

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

JoRDAn PEinTURE sA
Chemin de la Colice 2, 1023 Crissier
www.jordan-peinture.ch

JAllUT sA
Route de Crissier 4, 1030 Bussigny
www.jallut.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 formation et la formation continue des peintres et des plâtriers.

Sponsorengruppe_Partner_a4_v4.indd   1-2 01.11.12   21:50
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Isolation intérieure pour une atmosphère agréable. 
Les propriétés exceptionnelles du panneau isolant minéral Multipor en font une isolation des murs de façade par 
l’intérieur remarquable: ouvert à la diffusion, incombustible, isolation thermique optimale, massif et stable! 

Xella Béton Cellulaire Suisse SA | Av. des Sports 26 | 1401 Yverdon-les-Bains | Tél. 024 420 16 60 | www.multipor.ch

Isolation intérieure 
avec Ytong Multipor®

L’AFMPP sera présente au Forum des Métiers
du 29 janvier au 3 février 2013. 
Nous nous réjouissons de votre visite ! 
(Stand C11)

Toute la palette des activités variées 
offertes à un, ou une, jeune apprenti 
vous sera présentée dans le détail...

Horaires
Ma-Je de  8 h 00  à  17 h 00
Ve de  8 h 00  à  21 h 00
Sa-Di de  9 h 00  à  17 h 00
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impression quadrichromie 
couché demi-mat 115 g/m2

Façonnage Agrafage, pliage et emballage  
plastique transparent

Agenda
29 janv. au 3 fév. 2013 Forum des métiers «sTarT !», Fribourg

2 au 10 mars 2013 habitat et Jardin, lausanne

3 mars 2013 votations fédérales

6 au 9 mars 2013  Farbe, cologne (d)

25 au 28 avril 2013  Prim'vert, martigny

26 avril 2013  aG avmPP (vs)

16 mai 2013  aG aFmPP (Fr)

5 juin 2013 aG GPG (Ge)

7 juin 2013 aG anmPP (ne)

30 août 2013 assemblée des délégués FrmPP

1er au 6 octobre 2013  salon des métiers et formations,  
 lausanne

3 octobre 2013 aG GvePP (vd)

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



StoDecosil – Crépi de finition silicaté 
pour un habitat sain et une liberté 
créative

StoDecosil est un crépi intérieur à base de silicate pour le traitement des zones 
sensibles telles que les chambres à coucher, le milieu hospitalier, éducatif et scolaire. 
Ce crépi convient parfaitement aux assainissements de haute qualité des surfaces 
intérieures atteintes de moisissures ainsi qu'au traitement des locaux de vie pour les
personnes souffrant d'allergies diverses. Ce crépi de finition offre un grand nombre 
de possibilités d’application et dispose des propriétés suivantes :
 
• Protection anti-moisissures excellente
•  Perméable à la vapeur d’eau
•  Faible en émissoin, exempt de solvant et d’adoucissant 
• Bénéficie d'une certification écologique répondant aux exigences les plus sévères 

quant à l’environnement, la santé et la fonctionnalité (label natureplus®)
•  Excellent respect de l’environnement
•  Disponible dans une large palette de granulométrie
•  Part organique inférieure à 5 %
•  Degré de blancheur très élevé
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