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Les votations fédérales du
30 novembre dernier se sont
bien déroulées et les 3 initiatives proposées ont toutes été
refusées. C’est tant mieux, car
les conséquences de chacune
d’elles eurent été néfastes pour
le développement économique
de notre pays. Au moment de
formuler mes vœux pour l’an
prochain, je ne puis que former
l’espoir qu’un sort identique
soit réservé à l’initiative socialiste demandant l’introduction
d’un impôt sur les successions
au niveau fédéral; car celle-ci
peut certainement être classée
au hit-parade des idées les plus
nuisibles pour la pérennité des
PME de notre pays.
J’émets donc le vœu que
les citoyens et citoyennes
fassent preuve de sagesse et
la rejettent, au même titre
que toute autre initiative qui
plomberait l’économie de notre
pays en nuisant aux conditions
cadres indispensables à son
bon fonctionnement.
Que 2015 apporte santé et
sérénité à vous et votre famille,
à vos entreprises et à vos collaborateurs, et que vos projets
les plus audacieux soient couronnés de succès.
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Vastes horizons dans le
monde de la construction
à sec en plâtre.

Expérimenter, comprendre, gagner.
L'eau, le son, le feu – Le stand Rigips ouvre de nouveaux horizons dans le vaste
monde de la construction à sec en plâtre. Entrez donc et découvrez des nouveautés
et des solutions intéressantes, grâce à une exposition et des démonstrations
impressionnantes, et avec des modèles concrets. Et gagnez un prix attractif à
notre concours ! Nous nous réjouissons de votre visite ! www.rigips-horizon.ch

Rigips SA, Gewerbepark, 5506 Mägenwil, Suisse, Tél. + 41 62 887 44 44, Fax +41 62 887 44 45

Halle 2, stand A 201
04. au 06.02.2015
Messe Luzern

ÉDITORIAL
Formons, encore
et toujours !

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

BAPTISTE MONNARD
Président GVEPP

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

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

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

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

e signal d’un ralentissement
économique se précise pour 2015.
De nombreuses interrogations
nous interpellent et hantent nos
nuits.
C’est dans ce contexte particulier
que le secteur de la formation
trouve tout son sens. Lors d’une
conjoncture difficile, nos employés les mieux formés, les éléments moteurs, les polyvalents,
deviennent plus indispensables
encore qu’à l’accoutumée.
Cet exemple de situation, aussi exhaustif soit-il, n’est évidemment
pas l’unique raison de soigner
notre secteur de formation. Mais,
vous conviendrez qu’il illustre
parfaitement les propos qui sont
aujourd’hui les miens. Pour nos
professions, il est vital d’assurer
une formation solide, sérieuse et
complète à nos apprentis. Les nouvelles ordonnances de base, même
nées d’un accouchement aux
forceps, devraient contribuer à
tendre vers cet objectif. Nos entreprises devront faire preuve d’ouverture et accepter, par exemple,
que les cours pratiques dispensés
dans nos écoles soient plus nombreux qu’à l’heure actuelle. Cela
est nécessaire, tant les carences
dans la formation dispensée en
entreprises sont nombreuses.
Nous devons avoir l’humilité et la
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Néanmoins, il est des éléments du cursus. Là, également, nous
qui doivent nous réjouir. Je cite- constatons une motivation pour
rais la participation et le niveau le moins réjouissante de tous ces
atteint lors du concours des candidats.
SwissSkills de Berne cette année Tous ces exemples nous prouvent
et le magnifique résultat de nos que nombreux sont ceux d’entre
candidats lors des EuroSkills de nous qui ont compris les enjeux.
Lille (3e place en plâtrerie), qui se Cette voie est la seule qui persont déroulés au début octobre. mette à nos métiers de vivre.
Cela prouve que la passion du Nous devons impérativement
métier pour certains est toujours valoriser nos compétences auprès
présente. Une attention toute de notre clientèle privée, de nos
particulière doit également être mandataires et de nos architectes.
portée à la formation continue de Merci à vous de faire confiance
nos employés. Pour assurer cette aux associations et fédérations
dernière, bon nombre de cours professionnelles qui financent et
et de séminaires sont organisés organisent toutes ces tâches.
durant la saison creuse que repré- Nous avons bénéficié de ces
sente l’hiver pour nos métiers. filières de formation et à notre
Peut-être faudrait-il offrir une tour de transmettre nos compéréflexion romande à la mise sur tences en offrant un peu de notre
pied de ces offres afin d’assurer précieux temps pour le bien et les
une équité de traitement dans les besoins de nos professions.
cantons. En effet, il n’est pas facile Continuons de former sans rede trouver les locaux ou les per- lâche, la corporation en sortira
sonnes disponibles pour assurer grandie.
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Le Groupe vaudois
des entreprises
de plâtrerie et peinture
C

’est en 1904 qu’une délégation de patrons a fondé la
fédération vaudoise des entrepreneurs dont les buts alors
étaient les suivants :
• représenter les intérêts du
milieu de la construction;
• défendre le patronat face
aux grèves virulentes des
ouvriers;
• sauvegarder la libre entreprise et enfin intervenir auprès des pouvoirs publics.
Programme ambitieux s’il en
était, qui s’expliquait cependant par les multiples grèves
ouvrières de la fin du 19e et du
début du 20e siècle. Nous au-
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rions tendance à oublier cette
période agitée de la vie des
chantiers d’alors, pourtant pas
si éloignée que cela sur l’échelle
temporelle.
Bien que certaines sections de
la plâtrerie-peinture, on pense à
celle de Lausanne ou Vevey par
exemple, étaient rattachées à la
Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) à titre individuel, c’est seulement le 25 juillet 1941 que le groupe vaudois
des entreprises de plâtrerie et
peinture fut fondé. Huit sections le composent, à savoir celle
de Nyon, de Rolle-Aubonne, de
Morges-Cossonay, de Lausanne

SPÉCIAL VAUD

qu’elle devient membre de la
FVE. Il en va ainsi des 9 groupes
de métiers représentés (maçonnerie – génie civil / asphaltage
– étanchéité / menuiserie-ébénisterie – charpenterie / plâtrerie-peinture /constructions
métalliques / vitrerie / travaux
spéciaux en résine / parquets et
revêtements de sols / carrelage.
Réunir le gros œuvre et le second œuvre au sein de la même
société coopérative représente
un cas unique en Suisse !

De gauche à droite : Baptiste
Monnard (président),
Olivier Lodari, Dominique
Martin (secrétaire
patronal), Olivier Roy,
Jean-Marc Jaquier, Pierre
Deco, André Buache et
André Dutoit.
En médaillon : François
Calcagno et Michel Monti

et environs, d’Yverdon-Grandson-Echallens, de la Broye, de
la Riviera et d’Aigle-Bex-Pays
d’Enhaut. Elles ont leur propre
fonctionnement, en tant qu’association, tout en évoluant
dans le giron de la FVE, avec
des activités variables selon les
régions. Elles sont représentées
au sein du comité du groupe par
la voix de leur président. Il y a
actuellement cent trente-huit
entreprises membres qui nous
font confiance.
La particularité vaudoise tient
du fait qu’une entreprise devient membre de groupe vaudois (GVEPP) en même temps

ministrative pour les membres.
Pour la politique patronale, le
service juridique prend une ampleur toujours plus prépondérante, suivant ainsi l’évolution
de notre monde du 21e siècle
compliquant ainsi toujours un
peu plus la vie et la gestion de
nos entrepreneurs membres
et laissant toujours un peu
plus de côté le bon sens et la
négociation entre les parties
contractuelles. Ces observations concernent aussi bien les
rapports employeurs-employés
que ceux liant les entreprises
Services
Le groupe vaudois offre une aux différents adjudicateurs,
multitude de prestations et de que ce soit de la phase de l’étaservices à ses membres que l’on blissement de l’offre jusqu’au
peut répertorier en 4 groupes paiement des travaux sans oublier la case garantie de l’objet
principaux :
livré.
• les assurances sociales;
• la formation professionnelle; Le GVEPP s’implique particulièrement au sein de la commis• les prestations salaires;
sion professionnelle paritaire
• la politique patronale.
Pour le premier, une caisse AVS, cantonale afin de défendre les
une caisse de prévoyance ainsi intérêts de la branche. Seul le
que plusieurs petites institu- respect des conditions conventions toutes disponibles sur le tionnelles peut permettre une
site qui permettent à chacun de concurrence loyale entre les
s’affilier et de garantir l’entier différents acteurs. C’est une
gageure diffides prélèvements prévus dans
cile à relever
la convention
a actuellement
y
Il
tant certains
collective
trente-huit
nt
ce
tentent
de
CCT-SOR.
s
entreprises membre
profiter
de
Les
entrei nous font
qu
lacunes légisprises peuvent
nfiance.
co
latives
et
confier l’établissement des
d’autres lenteurs
fiches mensuelles de salaires au de contrôles de chantiers. Les
service concerné tout comme demandes pour les travailleurs
leur décompte annuel, repré- détachés sont en constante
sentant ainsi une simplification augmentation ce qui repréadministrative non négligeable, sente un défi quotidien suppléet tout cela dans un environne- mentaire pour nos entreprises.
ment parfaitement sécurisé. Nous travaillons sans cesse
D’autres services sont à l’étude à l’amélioration des mesures
avec comme objectif principal d’accompagnements avec nos
une recherche d’efficience ad- partenaires sociaux.
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Dans ce nouveau
bâtiment, les
plâtriers et peintres
bénéficieront d'une
surface de 250 m2
supplémentaire pour
la formation.

Pour y remédier, le GVEPP sou- de l’implanter chez elles. Il est
tient tout spécialement le déve- cependant impératif de développement du projet CERBER lopper à l’avenir d’autres mequi proposera le port du badge sures efficaces de contrôle du
dès le début 2015. Une phase marché pour ne pas réduire à
néant les imde tests est actuelmenses efforts
lement
en
dge sera un pas
ba
Le
accomplis, des
cours et 3 imimportant pour un
g é n é ra t i o n s
portantes
ur contrôle des
le
il
me
durant, pour
entreprises se
sur
employés œuvrant
la promotion
sont portées
antiers vaudois
ch
s
no
d’un travail
volontaires en
et romands.
de
qualité
vue d’effectuer
qui passe égales premiers
essais. Ce sera un pas impor- lement par la transmission de
tant pour un meilleur contrôle ce savoir aux plus jeunes. La
des employés œuvrant sur nos bienfacture et la durabilité d’un
chantiers vaudois et romands. objet avec ses frais d’entreCertaines associations pro- tien devraient avoir la même
fessionnelles romandes s’y pondération que l’élément du
intéressent fortement tant la prix sur les chantiers et encore
problématique dépasse notre plus lors de l’attribution des
frontière cantonale et certaines marchés publics. Même si cela
d’entre elles ont même décidé peut paraître difficile à mettre

en œuvre de prime abord, les
finances des maîtres d’ouvrage
ne pourraient que s’en trouver
bénéficiaires sur le long terme !
Formation
Pour la branche de la plâtreriepeinture, ce sont en moyenne
300 apprentis qui suivent leurs
cours interentreprises tout au
long de l’année, répartis à raison
de 60 à 80 % chez les peintres et
20 à 40 % chez les plâtriers.
Le site de Tolochenaz, grâce à
sa position géographique centralisée, accueille les différents
cours destinés à la formation
supérieure, du certificat de chef
de chantier jusqu’à la maîtrise
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Le bâtiment de l'Ecole de la construction à Tolochenaz, où se déroulent,
entre autres, les différents cours concernant la formation professionnelle supérieure.

fédérale. Les candidats vaudois
perçoivent d’intéressants dédommagements financiers par
le biais du fonds contribution
de solidarité (CSP). Le groupe
vaudois est également très actif
au sein des différentes commissions travaillant à la mise
en œuvre de ces perfectionnements professionnels.
Nouveaux locaux
L’Ecole de la construction voit
le nombre de ses formations
augmenter constamment. Les
électriciens, en recherche de
locaux pour leurs cours interentreprises, se sont tournés
vers le site de Tolochenaz pour

y bâtir un magnifique outil de
travail. Œuvrant en concertation avec ces derniers, l’Ecole
a saisi l’opportunité d’agrandir
également ses propres locaux.
C’est avec grand plaisir que le
GVEPP profitera d’un nouveau
local de formation d’une surface de 250 m2 qui permettra
d’augmenter l’offre en matière
de cours et particulièrement
les cours de perfectionnement
pour les employés durant les
périodes creuses de l’année afin
d’améliorer sans cesse le niveau
de qualité des entreprises et
permettant ainsi à ces dernières
de se démarquer.
Pérennisation

La recherche de nouveaux
membres, par le biais d’entreprises pérennes, pour fortifier
la présence de nos métiers dans
les différentes représentations
cantonales ou nationales afin
d'y défendre les intérêts du
monde du bâtiment, et de nos
métiers en particulier, est une
autre composante importante
de la survie de celles-ci sur le
long terme.
Dominique Martin
Secrétaire patronal GVEPP
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LISTE DES MEMBRES

FREYMOND CÉDRIC
024 426 41 78
Place du Collège 1A
1405 Pomy

A. MOTTA
021 861 22 67
Grand’Rue 27
1304 Cossonay-Ville

BRIAUX PEINTURE SA
021 635 05 74
Avenue du 14-Avril 2
1020 Renens

CUANY PIERRE
021 624 85 87
Case postale 4
1018 Lausanne

G. PUCCI SA
021 634 83 51
Avenue du 24-Janvier 32
1020 Renens

A. BUACHE & FILS SÀRL
026 660 68 21
Route de Maladaire 9
1562 Corcelles-Payerne

BRIOD PAUL SA
021 647 73 74
Ecole Commerce 1B
1004 Lausanne

D.FAVRE FILS SA
021 701 42 94
Chemin Philosophes 7b
1110 Morges

GACHET ALEXANDRE
021 801 97 10
Route d’Yverdon 1
1028 Préverenges

A.LOMBARDO+FILS SA, SUCC.NUNEZ SÀRL
021 963 62 40
Avenue des Alpes 59 bis
1820 Montreux

BUTTEX A. & J. SA
021 905 15 42
Rue des Tisserands 3
1510 Moudon

DE PARI JOSEPH
021 799 22 08
Côte aux Vignes 6
1096 Cully

GAMBONI P. SA
021 721 20 00
Anciens-Moulins 13
1009 Pully

A. ZOPPI SÀRL
021 946 11 40
Chemin de la Chapelle 2
1071 Chexbres

BUZZI ANDRE
021 800 40 64
Route de la Gare 17
1169 Yens

DECO PIERRE SÀRL
024 466 22 85
Chemin Payernettes 3
1860 Aigle

GILBERT AUBERT SA
021 943 31 69
Chemin du Château 12
1806 St-Légier-La-Chiésaz

AB PEINTURE & RÉNOVATION SA
021 721 00 60
Chemin du Levant 145
1005 Lausanne

C. HENRY PLÂTRERIE PEINTURE
079 614 82 09
Ancienne Poste 2
1412 Valeyres-sous-Ursins

DIDIER HAUSER SÀRL
021 826 11 40
Chemin de Sus-Craux 4
1166 Perroy

GINGINS MARCEL SA
021 845 67 95
Tribillet 27
1348 Le Brassus

ALPHA-TRANSFO SA
021 728 50 51
Chemin des Retraites 5A
1004 Lausanne

CALCAGNO PEINTURE
021 963 34 20
Avenue de Collonge 37
1820 Territet

DUBUGNON PASCAL
022 366 08 48
Route des Matagasses 8
1268 Burtigny

GOLAY DENIS
021 845 51 36
Route de France 41
1348 Le Brassus

ANDRÉ NERINI & FILS SÀRL
021 881 11 51
Chemin sur Rosset 3
1040 Echallens

CALIK PEINTURE SA
021 634 60 10
La Croix-du-Péage 1
1029 Villars-Ste-Croix

DUCA SA
021 648 26 17
Chemin de la Chapelle 2
1033 Cheseaux-Lausanne

GREGORUTTI SA
024 425 82 33
Route de Lausanne 25
1400 Yverdon-les-Bains

AUER ET FILS SÀRL
026 675 16 62
Rue du Lavoir 10
1580 Avenches

CAPRIATI SA
021 825 40 17
La Pièce 20
1180 Rolle

DUCOMMUN CONSTRUCTIONS SÀRL
021 731 72 14
Chemin du Raffort 5
1032 Romanel-sur-Lausanne

GROGNUZ PEINTURE SÀRL
021 881 26 35
Grand-Rue 33
1041 Bottens

BALET GYPSERIE-PEINTURE SÀRL
024 485 20 67
Route du Stand 69
1892 Lavey-Village

CARDINALE & CIE SA
021 635 58 86
Chemin de Chatanerie 5
1023 Crissier

DUPLAN ÉRIC
024 499 12 51
Rue du Château 13
1867 Ollon

GUIGNARD PHILIPPE
021 635 07 63
Chemin de Tout-Vent 4
1023 Crissier

BÉCHERRAZ SA
024 425 75 35
Rue des Pêcheurs 8A
1400 Yverdon-les-Bains

CENTRE D’ORIENT. ET FORM. PROF.
021 316 48 50
Avenue de Valmont 24
1010 Lausanne

DURUZ ROBERT
021 801 51 82
Chemin Lieutenantes 3
1125 Monnaz

GURTNER SÀRL
021 905 38 25
Route du Casino 16
1063 Boulens

BERNASCONI MARCEL SA
026 924 63 97
Grand Rue 130
1660 Château-d’Œx

CHAPPUIS GÉRARD
021 946 16 05
Rlle Derrey Jeu 2
1071 Rivaz

DUTOIT-DURUZ ANDRÉ
021 864 52 64
Rue des Artisans 10
1148 L’Isle

GYPSERIE-PEINTURE FERRINI SA
021 881 18 40
Chemin Grand Record 6
1040 Echallens

BESANÇON ALAIN
024 441 16 16
Chemin des Fleurettes 6
1373 Chavornay

CHARLES AUER SÀRL
026 668 22 97
Route des Moulins 11
1523 Granges-Marnand

EMARESI SÀRL
021 803 58 73
Avenue de Peyrolaz 5 bis
1110 Morges

INDERMUHLE BERNARD
021 825 40 28
Chemin de Sus-Craux 4
1166 Perroy

BJ, BEATI JOSEPH SÀRL
024 445 43 00
Avenue de la Gare 1
1422 Grandson

CHEVALLEY M., SUCC. T. SEILER SÀRL
021 963 16 00
Anciens-Moulins 14
1820 Montreux

FASERO JEAN SÀRL
021 964 69 03
Avenue du Midi 2
1820 Montreux

ISABELLA SA
021 944 40 48
Avenue des Baumes 4
1814 La Tour-de-Peilz

BOCION CLAUDE & CHRISTOPHE SNC
022 361 12 84
Chemin d’Eysins 66
1260 Nyon

CLAUDE VON MOOS
024 463 15 01
Route de Rivarotte 17
1880 Bex

FLAVIEN LIARDON SÀRL
024 425 29 91
Chemin du Château 2
1405 Pomy

IZZO VALENTINO
021 944 48 00
Châtel-St-Denis 18C
1806 St-Légier-Chiésaz

BRERA PEINTURE SÀRL
021 800 02 48
Rue Centrale 14
1143 Apples

CLOT BERTRAND
021 881 42 84
La Carnassière
1041 Bottens

FR STAFF SA
021 635 36 80
Chemin du Chêne 7B
1020 Renens

JAN SA
021 808 66 13
Ancien Battoir 4
1174 Montherod

COIGNY SA
021 944 44 03
Rue Ancien-Stand 7
1814 La Tour-de-Peilz

FRAGNIÈRE DAVID
026 660 19 64
Imp. Florimont 13
1530 Payerne

JAQUIER & CIE
022 364 16 64
Rue du Borgeaud 21
1196 Gland

COMISETTI ROLAND
024 445 46 92
Rue St-Georges 60
1400 Yverdon-les-Bains

FRANCESCATO ENORE
022 361 80 61
Chemin du Canal 8
1260 Nyon

JAQUIER P. SÀRL
024 425 92 52
Avenue des Sports 5
1400 Yverdon-les-Bains

FREPP
fédération suisse romande
des entreprises de plâtrerie-peinture
www.frepp.ch
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JEAN PAUL VULLIEMIN SÀRL
079 338 25 05
Chemin du Contornet 14
1446 Baulmes

MOULIN & AMIET SA
026 673 34 77
Route d’Outre Ru 11
1787 Mur (Vully)

PRIMIANO NICOLINO
021 701 04 58
Route de Lonay 12
1026 Echandens

JOËL MONGE SÀRL
024 433 14 20
Chemin des Moilles 8
1407 Gossens

MOULIN SA
024 434 16 79
Le Pavé 7
1426 Concise

RAMEL EDDY
022 364 43 09
Rue de la Dude 10
1267 Vich

LACROIX RENOANTIC SA
021 944 15 82
Route de Blonay 128
1814 La Tour-de-Peilz

MOULIN SA GYPSERIE-PEINTURE
024 425 75 37
Rue des Pêcheurs 8A
1400 Yverdon-les-Bains

RASELLI FAÇADES SA
021 691 10 41
Chemin du Vuasset 2-4
1028 Préverenges

SCUDERI ANTONINO SA
021 634 56 44
Chemin de Crissier 7
1008 Jouxtens-Mézery

LINIGER H.
021 922 56 84
Route de Fenil 50
1809 Fenil-sur-Corsier

MÜLLER P.-A. PEINTURE SÀRL
079 695 29 50
Route des Planards 6
1659 Rougemont

RIGHETTI FRANCIS
021 616 02 87
Avenue des Bains 30
1007 Lausanne

SCUDERI PEINTURE SA
021 903 36 13
En Longemalle
1083 Mézières

LODARI OLIVIER
021 801 61 81
Chemin de Léchère 13B
1117 Grancy

NASTASI PLÂTRERIE PEINTURE SA
021 964 63 59
Chemin du Crépon 3
1815 Clarens

RIGHINI SA
021 616 34 65
Chemin Auguste-Pidou 2
1007 Lausanne

SELBACH RAYNALD
021 922 97 09
Chemin du Châtelard 8
1804 Corsier-sur-Vevey

LUC TERRAZ PEINTURE SÀRL
026 924 46 00
Villa d’Oex Est 53
1660 Château-d’Oex

NERINI PEINTURE SÀRL
021 882 19 42
Chemin du Larry 8
1040 Echallens

RIZZELLO COSIMO
021 922 16 74
Rue C.Hemmerling 10
1804 Corsier-sur-Vevey

SIDLER G.
021 963 33 54
Route de Chernex 3
1820 Montreux

M. AMARAL SA
022 364 04 45
Rue du Village 17
1274 Grens

NICOLIER JEAN-PIERRE
021 635 20 05
Chemin de la Chiésaz 2
1024 Ecublens

RM PLÂTRERIE PEINTURE SÀRL
024 426 27 07
Rue du Valentin 4
1400 Yverdon-les-Bains

TAGAN PEINTURE, TAGAN RAPHAËL
024 463 11 44
Route Mines-de-Sel 51
1880 Bex

MAGNENAT PEINTURE SÀRL
024 441 33 72
Chemin des Vignes 5
1350 Orbe

NIGRO & FILS SÀRL
022 364 84 80
Route du Boiron 51
1260 Nyon

ROCHAT ALAIN SÀRL
021 701 20 88
En Coulaye 1
1029 Villars-Ste-Croix

TETTAMANTI CHRISTOPHE
026 660 00 72
Avenue Pré du Château 4
1530 Payerne

MALHERBE SA
021 646 04 20
Chemin de Budron D5
1052 Mont-sur-Lausanne

OSTERTAG PEINTURE SÀRL
021 633 09 33
Chemin Boissonnet 79
1010 Lausanne

ROCHAT NICOLAS
021 809 60 68
Rue de la Cheneau 5
1145 Bière

THIERRY PITTET PEINTURE SÀRL
021 881 40 84
Place du Marché 2
1040 Echallens

MARTIN LIONEL
079 332 35 61
Rue L.-Ruchonnet 16
1337 Vallorbe

OTTINO R. & FILS, A. OTTINO SUCC.
021 728 52 06
Avenue de Chailly 61
1012 Lausanne

ROY FRÈRES
024 445 42 32
Case postale 222
1440 Montagny-Chamard

THORENS SA LES FILS DE RAOUL
021 925 09 00
Rue du Conseil 11
1800 Vevey

MARTINELLI ROLAND
021 731 21 62
Route d’Yverdon 7
1033 Cheseaux-Lausanne

PAREJA MARC
021 824 17 92
Chemin du Vernay 3
1184 Luins

RUGA RÉMY
021 634 91 00
Avenue des Cerisiers 7
1008 Prilly

TONACINI SÀRL
021 907 65 71
Route de Palézieux 75
1610 Oron-la-Ville

MASSARD & FILS SA
024 441 22 85
La Pogette 2
1352 Agiez

PÉLICHET - POSSE SA
022 361 49 18
Rue Vieux-Marché 7-9
1260 Nyon

RUSCONI FILS & CIE
021 617 06 46
Avenue des Bains 16
1007 Lausanne

TRONCHET J.-M.
021 869 84 73
Avenue la Moësette 3
1110 Morges

MASSARD PEINTURE RÉNOVATION SÀRL
021 981 14 25
Route du Closalet 10
1822 Chernex

PELLISSIER ÉDOUARD
024 499 22 57
Rue de la Tour
1867 Ollon

SAGGIO PEINTURE SÀRL
021 617 02 08
Avenue de Cour 74
1007 Lausanne

VARRIN SA
021 624 44 82
Les Corbes 1
1121 Bremblens

MINI G. & A. SA
021 320 07 40
Les Raveyres 2
1029 Villars-Ste-Croix

PESENTI MAURO
021 922 49 92
Ruelle de Borjaux 12
1807 Blonay

SANSONNENS PHILIPPE
026 677 24 56
Route de la Croix 34
1589 Chabrey

VELLUZ PATRICK
022 362 20 10
Passage Hamo 23
1262 Eysins

MONNARD SA
021 922 73 03
Route de Fenil
1809 Fenil-sur-Corsier

PINO SEBASTIANO
021 806 20 52
Chemin Etourneaux 14
1162 St-Prex

SAUDAN & BOSCHETTI SA
021 653 01 82
Chemin du Suchet 1
1007 Lausanne

VOUILLAMOZ STEPHAN
024 492 31 88
Chemin des Doux 11
1865 Les Diablerets

MONNEY G. PEINTURE SÀRL
021 624 00 71
Chemin de Monribeau 1
1005 Lausanne

PITTET ARTISANS SÀRL
021 907 82 44
Grand-Pré 3
1512 Chavannes-sur-Moudon

SCHILLING JEAN-FRANÇOIS
021 647 17 18
Chemin du Presbytère 5
1004 Lausanne

WUTHRICH G. ET N. SA
021 869 83 93
En Pontou 2
1123 Aclens

MONTANGERO & FILS SA
021 731 51 11
Chemin Praz-Devant 10
1032 Romanel-sur-Lausanne

POSSE PEINTURE SA
021 922 71 66
Chemin Vert 20
1800 Vevey

SCHOPFER MICHEL
024 499 14 54
Chemin de la Crettaz 2
1867 Ollon

WWW.ENTREE-EN-MATIERES.CH SÀRL
079 623 43 37
Rue du Bourg 9
1816 Chailly-Montreux

MONTI WILLY & MICHEL SA
021 634 52 86
Avenue du Château 49
1008 Prilly

POSSE PEINTURE SA
021 635 23 45
Avenue des Baumettes 17
1020 Renens

SCHRANZ CLAUDE-ALAIN
021 905 32 23
Rue du Casino 20
1063 Chapelle-sur-Moudon

ZALI SÀRL
021 866 63 27
Route de Ferreyres 2
1315 La Sarraz

REPORTAGE

Le plâtre au service
de la musique
L

QUELQUES CHIFFRES
• Poids du faux plafond :
environ 95 kg/m2
• Plaques de plâtre lisses
livrées : 7900 m2
• Plaques de plâtre perforées
livrées : 650 m2
• Profil Mégastil et ossature
3900 mètres linéaires

e Paul & Henri Carnal Hall
n’est pas un bâtiment de plus au
sein du Rosey mais un nouveau
campus sur le campus; les espaces
sont parmi les mieux conçus que
l’on puisse rêver, ouvrant l’esprit,
stimulant l’imagination, donnant
les clés d’un langage universel pour
comprendre les hommes et leurs
sociétés. L’exception roséenne est ici
pleinement ouverte sur l’innovation
pédagogique !
Sous la coupole
Son
architecture
particulière
regroupe, sous sa vaste coupole
d’acier, trois outils au service de la
création : la culture, les arts et la
communication.
La culture, c’est la grande salle de
spectacles de 900 à 1000 places où

Maître d'oeuvre :

Institut le Rosey,
Rolle

Architecte :

Bernard Tschumi
Architects,
Paris - New York

Plâtrier-peintre :

Varrin SA, Bremblens

Fournisseur :

Rigips
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se tiennent des conférences, des
pièces de théâtre, des comédies musicales ou des concerts.
Les arts sont tous regroupés au Des plafonds sous toutes
Carnal : la musique, avec la grande leurs formes
salle d’orchestre et de chorale, 16 L'entreprise Varrin SA de Bremblens
studios et salles de travail, 4 salles a réalisé les travaux de plâtrerieréservées aux percussions, rock et peinture de ce magnifique projet. Sa
jazz; les arts graphiques avec ses 5 structure et sa forme de soucoupe
a donné du fil
ateliers de dessin;
à retordre aux
la sculpture,
ce soit dans la
e
Qu
plâtriers
qui
la
photogradans
cage d'escalier ou
ont œuvré sur
phie, le travail
les différents ateplace. D'abord
du verre, de la
s de travail, les
er
li
par le fait de
terre, des tissus;
ire
plâtriers ont dû fa
travailler sous
les impressions
ve d'une grande
eu
pr
la charpente
en 3D; le théâtre
on.
capacité d'adaptati
métallique déjà
avec son grand
montée, qui ne
blackbox; la gastronomie avec l’école des Chefs et laissait pas une grande place pour
son restaurant d’application; la exécuter les travaux, ensuite par son
allure qui a forcé les studios et salles
danse et sa salle dédiée.
Le Learning Centre, au cœur du Car- de travail à suivre la courbe exténal Hall, offre un espace de travail rieure du Carnal Hall et à adapter
hors les murs de la salle de classe individuellement chaque plafond. La
traditionnelle pour intégrer la re- ligne intérieure de ces pièces conticherche personnelle, le travail en guës a également été travaillée de
équipe et la rencontre avec des pro- manière à obtenir une courbe et non
fesseurs de différentes disciplines une paroi à facettes.
rassemblées au même endroit.
Les plâtriers ont monté des plafonds

Des plafonds sur mesure pour
chacune des pièces de musique

PAUL & HENRI CARNAL HALL

porteurs autoportants sans joints.
Ils ont été posés sur des murs en
plots-ciment sur des sabots de solive
BMF BSN 60 de 220 mm, fixés avec
des goujons chimiques RAWLEX de
10 x 80 mm et coupés phoniquement, entre le sabot et le mur, avec
deux épaisseurs de bande ISONOVANS de 5 mm. Le tout est soutenu par
des profils porteurs du type Megastil
230 mm. Sur la partie haute du profil,
la pose de deux couches de plâtre cartonné RB-vario de 15 mm jointoyé
a été nécessaire avant d'incorporer
une isolation du type Flumroc 3, de
80 mm d’épaisseur et une résistance
de 60 kg au m2 avant de refermer la
partie inférieure avec deux couches
de plâtre cartonné de 12,5 mm de
RB-vario.
Sous cette structure complète et
autoportante, l'entreprise Varrin SA
a exécuté des faux plafonds acoustiques perforés du type Rigiton de
12,5 mm ambiance mastiquée de
10/23 mm perforation ronde. Une
isolation de Type Isover de 30 mm

y a été incorporée. Le pourtour extérieur des plafonds, qui s'interrompt
à environ 20 cm des murs, a été
finalisé avec la pose d’une baguette
de finition. Toutes les arêtes sont
marquées avec une double baguette
du type Trim-el pour assurer la dilatation. Sur le périmètre et en guise
d'aboutissement, une frise de bord
est exécutée sur le périmètre des faux
plafonds pour améliorer la finition.
Faculté d'adaptation
Que ce soit dans la cage d'escalier
ou dans les différents ateliers de travail, les plâtriers ont dû faire preuve
d'une grande capacité d'adaptation
face aux contraintes du projet. Toute

Les ateliers de travail suivent le contour de la structure, alors que le
plafond de la cage d'escalier a suivi la courbe du dôme.

la matière première a été façonnée
sur place pour un résultat de haute
qualité.
Xavier Saillen

(source : Le Rosey)
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Place aux artistes
U

ne fondation, sise à La
Tour-de-Peilz, a mis généreusement à disposition un terrain
de 9000 m2 pour la réalisation
d'un ensemble de logements
et d'ateliers destinés à l'accueil
d'artistes, situé au lieu-dit "La
Becque" à La Tour-de-Peilz.

Architecte :

Pont 12 Architectes SA,
Lausanne

Plâtrier-peintre : Monnard SA,
Fenil-sur-Corsier
Façades :

Carmine Savino & Fils SA,
Renens

Fournisseurs :

Kabe Karl Bubenhofer,
Keim, Sarna Granol
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Un lieu privilégié, en bordure
du Lac Léman, face au Grammont (montagne située dans
le Chablais valaisan dominant
Saint-Gingolph), cette parcelle
est l'une des toutes dernières
zones constructibles de la
région.

Toute la technique est cachée derrière ces faux plafonds en plâtre,
mais accessible depuis la partie de droite qui accueille également le
luminaire.

LA BECQUE
conce le long de l'allée centrale.
Cette disposition permet de
contempler le panorama à travers les grandes baies vitrées
de chaque pavillon. Le maître
d'œuvre a souhaité favoriser
le côté nature. L'esprit du verger et la sérénité du lieu ont
été préservés par la modestie,
la simplicité et la densité des
volumes.
Des façades musicales
Les entreprises locales engagées ont tout fait pour respecter les désirs du maître d'œuvre.
Ainsi, la structure des façades a
été réalisée d'après un morceau
de la transcription de «La Jeune
Fille et la Mort» de Schubert.
L'entreprise de
plâtrerie-peinLe défi, au vu de
ture Monnard
l'utilisation des
SA a monté les
ve
pavillons, se trou
cloisons phooplutôt du côté ph
niques, indisue.
nique et acoustiq
pensables au
bon déroulement des
Situation
ateliers de chaque pièce, sur une
Au nord, le bâtiment d'accueil ossature métallique et procédé
et les logements de fonction à la fixation des plafonds phoencadrent un parvis d'entrée. niques et uniacoustiques. Les séCette parcelle, qui accueillait un parations des pièces sont recouverger auparavant, comprend vertes de Variovlies alors que les
deux bâtiments (4 autres sont murs en béton des couloirs ont
en prévision) disposés en quin- subi un lissage.

Un morceau de la transcription de «La Jeune Fille et la Mort» de
Schubert a été réalisée sur les façades des pavillons.

Au nom de l'art
En finalité, cet ouvrage est très
épuré et le défi, au vu de l'utilisation des pavillons, se trouve
plutôt du côté phonique et
acoustique.
Ce projet a été réalisé afin d'offrir aux artistes des conditions
de travail optimales. Ils peuvent
ainsi laisser libre court à leur
créativité, et ceci dans un cadre
magnifique.
Xavier Saillen

Les plafonds phoniques et uniacoustiques incrustés de luminaires
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VIE ASSOCIATIVE

Assises 2014 du GVEPP
S

i le Groupe vaudois des
entreprises de plâtrerie et peinture (GVEPP) était au charbon
durant toute l'année, il a tenu
ses assises annuelles aux Mines
de sel de Bex. Le rendez-vous
était fixé à 16 h 15, le 2 octobre
2014, à l'entrée des mines afin
d'accueillir tous les participants
et de pénétrer dans la montagne en direction de l'ancien

Baptiste Monnard,
président GVEPP

Dominique Martin,
secrétaire patronal
GVEPP

Marcel Delasoie,
directeur FREPP
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réservoir creusé en 1826. Après
le visionnage d'un film relatant
l'histoire des mines, les invités ont pu profiter d'une visite
commentée fort intéressante.

Parole au président
La partie récréative terminée,
l'assemblée a pu débuter sur les
coups de 18 h à la Salle Alexandre
Dumas. Le président du GVEPP,
Baptiste Monnard, a pris la
parole et demandé une minute
de silence suite au tragique accident dont cinq personnes, parmi
lesquelles le président et des
membres du comité et de la direction de la Fédération vaudoise
des entrepreneurs (FVE), furent
victime.
Aucune élection n'ayant lieu
selon les statuts de l'association
vaudoise, quelques changements
ont été signalés, notamment la
démission d'André Buache de
la présidence de la section de la
Broye et par conséquent du comité cantonal. Il sera remplacé, et ce
dès janvier 2015, par Yves Amiet,
de l'entreprise Moulin & Amiet
SA. La section d'Orbe a, quant à
elle, été dissoute suite à son assemblée générale de 2013 et ses
membres ont rejoint la section
Yverdon-Grandson-Echallens.
Comme l'assemblée est souveraine, elle a avalisé ces quelques
changements ainsi que l'élection
d'Olivier Lodari au poste de viceprésident en remplacement d'André Buache.
Baptiste Monnard n'a pas manqué de féliciter Nuno Miguel
Caseiro Caria, Salvino Mancuso
et Lorenzo Nigro pour l'obtention
du titre de «Chef de chantier».

Message de la FVE
Le secrétaire patronal de l'association vaudoise, Dominique
Martin, a apporté quelques
éclaircissements sur les dossiers
en cours de la FVE, comme le
projet du badge, élaboré avec les
partenaires sociaux, qui arrive
dans sa phase de tests. Trois
entreprises
l'expérimentent
actuellement et l’ensemble des
membres de la FVE sera informé
de la suite à donner au projet
dès le début de l’année 2015.
Marchés publics
Des démarches sont en cours
pour établir une liste de soumissionnaires qualifiés respectant
le suivi et le contrôle du suivi
des marchés publics (art 25),
pratique conforme déjà en place
dans le canton du Valais.
Dans le même registre, une
journée de réflexion est prévue
d'ici l'année prochaine, réunis-

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GVEPP

qu'auparavant.
sant les diffée,
Le projet du badg
En parallèle,
rents acteurs
élaboré avec les
les barèmes
œuvrant dans
x,
partenaires sociau
des peines seles marchés
ase
arrive dans sa ph
publics, afin
ront revus à
de tests.
de
ressorla hausse. Et
tir
quelques
comme le résume très bien Dopistes, voire des améliorations.
minique Martin : «Les mailles
du filet se resserrent !».
Commissions paritaires
Le fonctionnement des 3 com- Parole aux invités
missions paritaires a été revu Suite au message de la FREPP,
et de nouvelles méthodes sont par son directeur Marcel Delaentrées en vigueur au 1er oc- soie, qui a traité des sujets de
tobre 2014. Les objectifs visés la formation professionnelle
sont de rendre des décisions supérieure et des futures vobeaucoup plus rapidement tations concernant les PME,
que par le passé. Pour les cas quelques membres ont demansimples, comme le travail du dé des précisions sur le paiesamedi ou travail au noir, une ment des charges sociales; les
décision est prise et notifiée à éclaircissements souhaités ont
l’entreprise sans délai. Lorsqu’il été apportés par le secrétaire
y a plusieurs infractions, une patronal du GVEPP.
instruction du dossier avec un
droit d’être entendu est mis sur Au cœur de la montagne
pied, dans des délais plus courts La séance levée par Baptiste

Monnard, les membres et invités ont été conviés à partager
l'apéritif puis un repas au cœur
de la montagne dans la surprenante Taverne du Dessaloir des
Mines de sel de Bex.
Le retour à travers les galeries
creusées au 17e siècle s'est fait
en train jusqu'au parking où les
convives se sont quittés avec
le sentiment d'avoir passé une
soirée très agréable.
Xavier Saillen
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COLLECTE DES DÉCHETS SPÉCIAUX

Afin d’optimiser
l’organisation de cette
collecte

INSCRIVEZ-VOUS
IMPÉRATIVEMENT*
via le formulaire
ci-contre jusqu’au

21 JA NV IER 2015
et tâchez d’être le plus
précis possible dans vos
annonces de quantités.
Merci
re
de vot coopération
* En cas de non inscription,
nous serons contraints de
répercuter la surtaxe de
Fr. 50.– facturée par CRIDEC.

Collecte 2015
des déchets spéciaux
P
our la 10e année consécutive, la FREPP, en collaboration
avec la société CRIDEC à Eclépens, offre à toutes les entreprises de plâtrerie-peinture de
Suisse romande une solution
avantageuse à la question de l’élimination des déchets et soldes
de peinture qui est soumise à
une législation contraignante
rendant 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, Genève,
Neuchâtel, Valais et Vaud, aux
dates et heures indiquées dans
le tableau ci-dessous.

La FREPP et CRIDEC vous
offrent, à travers cette collecte,
une solution simple et peu coûteuse pour éliminer vos déchets
de peinture, en espérant que
vous serez nombreux à pouvoir
en profiter.
Les déchets de peinture et de

Peinture sans solvants

Peinture avec solvants
Bidons vides en métal
Bidons vides en plastique

Lieux de réception

Valais central

Mardi 3 février 2015
08 h à 11 h 00
Jeudi 5 février 2015
08 h 00 à 16 h 00
Mardi 10 février 2015
08 h à 11 h 00
Jeudi 12 février 2015
08 h 00 à 11 h 00
Mardi 17 février 2015
08 h 00 à 11 h 00
Jeudi 19 février 2015
08 h 00 à 11 h 00

UTO – Usine
1958 Uvrier
Abbé SA – Rue de Turrettin 7
1242 Satigny
SFR SA - Rte de la Comba 50
1725 Posieux
SATOM – Z.I. du Bœuferrant
1870 Monthey
VADEC – Usine de Cottendart
2013 Colombier
CRIDEC - Route de Daillens
1312 Eclépens

Chablais – Riviera
Neuchâtel
Vaud
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NON-MEMBRES
FREPP
Fr.
0,55 le kg

1,20 le kg
0,75 le kg
0,45 le kg

1,60 le kg
1,05 le kg
0,80 le kg

y.c. crépis en bidon)

Dates et heures

Fribourg

MEMBRES
FREPP
Fr.
0,35 le kg

(bidons en plastique,

Régions

Genève

bidons vides seront facturés
par la FREPP qui, en prenant
en charge les frais de transport, de main-d’œuvre pour le
tri et l’établissement des documents de suivi, peut faire bénéficier ses membres de tarifs
préférentiels :

COLLECTE DES DÉCHETS SPÉCIAUX

Prise en charge
• lors d’une livraison en benne
Pour faciliter et accélérer la prise
contenant un mélange de
en charge de vos déchets, nous
peinture à l’eau et à base de
vous prions de tenir compte de
solvants,
l ’e n t r e p r i s e
ce qui suit :
mettra
une
le
Une solution simp
• les déchets
personne
à
euse
ût
co
u
pe
et
de peinture
disposition
vos
er
in
im
él
d’
seront amepour le tri,
re.
déchets de peintu
nés dans leur
faute de quoi,
emballage
la totalité de la
d’origine (fonds de bidons et
marchandise sera acheminée
bidons partiellement pleins),
à CRIDEC aux frais de l’expé• les bidons de peinture avec
diteur et au tarif des peinet sans solvants ainsi que les
tures avec solvants.
bidons vides en métal ou en Autres déchets
plastique seront préalable- CRIDEC vous encourage à proment triés et feront l’objet de fiter de l’occasion pour amener
lots bien séparés,
également d’autres déchets qui
• toutes les peintures en bidons encombrent votre dépôt. Pour
métalliques seront achemi- la récupération de ces autres dénées à CRIDEC au tarif des chets, une facture vous parvienpeintures avec solvants,
dra directement de CRIDEC aux
• pour des raisons de pesage, conditions ci-contre.
il est souhaitable que les
grandes quantités fassent FREPP
l’objet de deux voyages
(avec et sans solvants) bien
distincts,

TYPE DE DÉCHETS
EN EMBALLAGE D’ORIGINE

par kg

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

Fr. 1,50
Fr. 0,75
Fr. 0,70
Fr. 0,70
Fr. 0,20
Fr. 0,65
Fr. 0,75
Fr. 1,00
Fr. 1,00
Gratuit
Gratuit
Fr. 10,00
Gratuit
Gratuit
Fr. 2,50
Fr. 2,50
Fr. 2,50
Fr. 2,50
Fr. 25,00

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

✂
COLLECTE DES DÉCHETS SPÉCIAUX
Nom de l'entreprise : .......................................................................................................................................................................................
Date et lieu
du dépôt :

Quantités

❏ Valais central (03.02.2015)
❏ Genève (05.02.2015)
❏ Fribourg (10.02.2015)

❏ Chablais/Riviera (12.02.2015)
❏ Neuchâtel (17.02.2015)
❏ Vaud (19.02.2015)

Peinture
avec solvant

Peinture
sans solvant

Bidon vide
en métal

Bidon vide
en plastique

Autres déchets
en gd quantité

.............
kg

.............
kg

.............
nbre

.............
nbre

.............
kg

Date ..................................................................................................

Timbre et Signature ........................................................................

A retourner pour le mercredi 21 janvier 2015 au plus tard à la FREPP, Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture,
rue de la Dent-Blanche 8, 1950 Sion, par fax au 027 322 24 84, ou par e-mail à romy.hintz@frepp.ch.
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Inspiré par la nature.

Par conviction.
Nous agissons avec audace, innovons et sommes conscients
de nos responsabilités. Bosshard, c’est de l’expérience et de
la passion: notre engagement pour la vraie qualité suisse.

appli-tech
Messe Luzern du 04 au 06 février 2015
Venez nous rendre visite au stand A 403, hall 4

www.bosshard-farben.ch

PEINTURE

La perméabilité
à la vapeur d’eau
Humidité absolue et
humidité relative
La vapeur d’eau est un gaz invisible présent dans l’air. L’air
contient toujours une certaine
quantité de vapeur d’eau et
la quantité maximale qu’elle
peut contenir dépend de la
température.
Humidité absolue : quantité de
vapeur réellement contenue dans
l’air – elle s’exprime en g/m3.

Humidité relative : rapport entre
la quantité de vapeur réellement
contenue dans l’air et la quantité maximale de vapeur que l’air
peut contenir à cette température – elle s’exprime en %.
A 20° C, pour une humidité relative de 70 %, l’air contient donc
17,3 x 70/100 = 12,10 g/m3 de
vapeur.

QUANTITÉ DE VAPEUR D’EAU PRODUITE QUOTIDIENNEMENT
PAR UN MÉNAGE DE 4 PERSONNES
12,10 g/m3 de vapeur d’eau
env. 70% d’humidité relative

20 o

12,10 g/m3 de vapeur d’eau
env. 100% d’humidité relative

15 o

Réchauffement

Température de l’air

Quantité maximale
que peut contenir l’air en g/m3
(humidité relative = 100 %)

- 10°C

2,14

0°C

4,80

+ 10°C

9,40

+ 15°C

12,10

+ 20°C

17,30

Situation de départ
température 20°C – Humidité relative 60 %

2,7 g d’eau
9,4 g de vapeur d’eau
100 % d’humidité relative

10 o

Refroidissement

Quantité de vapeur d’eau
produite quotidiennement
par un ménage de 4 pers.
• Respiration :
8 litres/jour
• Bain/douche : 3 litres/jour
• Cuisine :
2 litres/jour
• Divers
(plantes/aquarium) 2 litres/jour
• Total
15 litres/jour

2 heures plus tard
Température 20°C – Humidité relative 90 %

Les personnes présentes dégagent de la vapeur et font grimper le taux d’humidité dans la pièce.
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Conséquence de l’accumulation de
vapeur à l’intérieur des pièces
Si cette importante quantité de
vapeur n’est pas progressivement
éliminée, il faudra craindre dans
le pire des cas des conséquences
désagréables sous forme de
condensation et/ou d’apparition
de moisissures.
Mais le taux d’humidité influe
également sur le confort que
nous éprouvons lorsque nous
séjournons dans une pièce. Il
existe en effet un lien immédiat
entre la température ambiante,
l’humidité relative régnant dans
la pièce et le sentiment de bien-
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Que faire ?
Profiter du pouvoir de régulation de certains matériaux !
Si la méthode la plus efficace
pour évacuer cette vapeur produite consiste bien évidemment à aérer les pièces, les pics
d’humidité peuvent momentanément être absorbés par les
matériaux poreux ou absorbants présents dans la pièce.
On pense ici aux rideaux, moquettes, à certains types
de
meubles,
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les plafonds et les parois, tels
que le plâtre, le plâtre cartonné, le bois ou tout autre type
de crépissage. Le plâtre, par
exemple, est un formidable
accumulateur de vapeur, mais
pour pouvoir profiter pleinement de son effet tampon, il
faut bien évidemment que la
peinture qui le recouvre puisse
laisser passer cette vapeur, en
d’autres termes, qu’elle soit

être que l’on y éprouve. Pour
une même température, le sentiment de bien-être diminuera à
mesure que l’humidité relative
augmente.
Conformément au graphique cidessous, les deux personnes du
dessin passent donc d’une situation de bien-être à un sentiment
d’inconfort. Il est donc indispensable d’évacuer l’excédent d’humidité produit dans l’habitation.

PEINTURE

perméable à la vapeur d’eau.
Lorsque la surface intérieure
des parois et des plafonds est
recouverte de peintures plus ou
moins imperméables, on pourra
avoir la désagréable impression
de vivre comme dans un sac en
plastique, ces produits n’étant
pas en mesure de laisser passer
la vapeur pour stabiliser ainsi,
ne fût-ce que momentanément,
le taux d’humidité dans la pièce.
La perméabilité à la vapeur
La résistance à la diffusion de la
vapeur d’eau d’un matériau est
précisée par la formule :

Sd, exprimé en mètres, correspond à l’épaisseur d’une couche
d’air qui exerce la même résistance à la diffusion de vapeur
que l’épaisseur de la couche du
matériau considéré. Plus la valeur Sd est faible, plus le produit
est perméable à la vapeur.
La norme EN DIN 7782-2
classe, selon leur valeur de perméabilité, les peintures en trois
catégories :

mates pour murs et plafonds possèdent une perméabilité élevée,
alors que les peintures murales
satinées font partie de la classe
II, soit celle des perméabilités
moyennes. Toutefois, si la valeur
de perméabilité n’est pas indiquée
sur les fiches techniques des produits, n’hésitez pas à questionner
votre fournisseur.
Techno GR
Adolf Beets

Classe de perméabilité

Valeur Sd en mètres

I (élevée)

< 0,14

II (moyenne)

0,14 jusqu’à 1,4

III (faible)

> 1,4

Sd = µ x d

µ = coefficient de résistance au
passage de la vapeur d’eau – ce
facteur sera d’autant plus important que le matériau considéré offre une grande résistance
au passage de la vapeur.
d = épaisseur du matériau
considéré – la résistance au
passage de la vapeur d’eau sera
d’autant plus importante que
l’épaisseur du matériau considéré sera élevée.

Ainsi, il est recommandé de recourir, comme peintures pour
les murs et les plafonds, à des
systèmes de peintures aussi perméables que possible et on privilégiera des produits faisant partie
des classe I ou éventuellement
II de manière à pouvoir profiter
de l’effet de régulation momentané que permettent les enduits
et autres revêtements muraux
et contribuer ainsi au confort
des occupants des pièces. D’une
manière générale, les peintures
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PEINTURE

Critères de choix
pour une peinture
pour façade
S

i l’on considère la faible
épaisseur d’une peinture pour
façade, il est évident que les
contraintes auxquelles elle doit
faire face sont énormes – on pense
ici plus spécialement au risque de
décollement, au taux d’encrassement, à la stabilité de la teinte aux

1. Perméabilité à la vapeur d’eau (norme EN 1062-1)
Classe
V0
V1 élevée
V2 moyenne
V3 faible

Exigence
g / (m2xd)

Valeur sd

Aucune exigence

Aucune exigence

>150

<0,14

≤150 / >15

≥0,14 / <1,4

≤15

≥1,4

Cette propriété est utilisée pour estimer l’influence d’un système
sur le comportement du subjectile à l’humidité. Plus la valeur V
exprimée en g/(m2xd) est élevée pour un produit considéré, plus sa
perméabilité sera importante et plus elle sera en mesure de «laisser
passer» l’humidité accumulée dans le support.
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intempéries, au farinage ou à la
formation de fissures. Pas étonnant, dès lors, que ces produits
fassent l’objet de normes et de
directives diverses qui permettent
aux fabricants de préciser d’une
manière claire les caractéristiques
de leurs produits et à l’utilisateur

d’orienter son choix. Aujourd’hui,
les fabricants proposent un large
choix de types de peintures basées
sur des technologies différentes,
mais qui chacune possèdent leur
raison d’être :
• Peintures à base de
dispersion,
• Peintures à base de résines
silicones,
• Peintures à base de silicate,
• Peintures à base
d’organo-silicate,
• Peinture polysilicatée,
• Peintures pour façades à
solvant.
Mais quels sont les critères
qui permettent d’opter
pour une technologie plutôt
qu’une autre ?
Pour s’orienter, une lecture
attentionnée des fiches techniques donne des indications
précieuses.
Données techniques utiles figurant sur les fiches techniques
• Perméabilité à la vapeur d’eau,
• Perméabilité à l’eau,
• Epaisseur de la couche,
• Stabilité de la couleur.

2. Perméabilité à l’eau (norme EN 1062-1)
Classe
W0
W1 élevée
W2 moyenne
W3 faible

Exigence
kg / (m2xh0.5)
Aucune exigence
>0,5
≤0,5 / >0,1
≤0,1

Cette propriété est utilisée pour estimer l’influence d’un système
de revêtement sur la pénétration d’eau. Plus la valeur W exprimée
en kg/(m2.h0, 5) est élevée, plus la quantité d’eau que peut «laisser
passer» la peinture est importante.

PEINTURE

Calcul de l’épaisseur du film

Epaisseur de la couche (norme EN 1062-1)
Classe

E
=
V x VS
		 100
E
V
VS

= épaisseur du film
= consommation exprimée en ml/m2
= volume sec, exprimé en pourcent

Exigence en mm
E1

≤50

E2

>50 / ≤100

E3

>100 / ≤200

E4

>200 / ≤400

E5

>400

Exemple – soit une peinture avec les données suivantes :
Densité : 1,5
Extrait sec : 58 % (en poids) – % d’eau : 42 % (en poids)
Consommation : 350 g/m2 pour deux couches

1.500 g
=
		
1.000 ml =
Volume sec :

630 g
+ 870 g
(volume eau + volume solide)
630 ml
+ 370 ml
37 %

E
=
V x VS = 350/1,5 x 37
100
		 100		

=

86 µm

Remarque 1
En raison de la rugosité de surface des supports minéraux, les
revêtements de peinture pour
maçonnerie produisent une
couche irrégulière plutôt qu’une
épaisseur de film uniforme.

ment être exprimée sous forme
de consommation (kg/m2 ou
l/m2) ou de rendement (m2/kg
ou m2/l).

Remarque 2
L’épaisseur du film est du domaine des recommandations du
fabricant de la peinture. L’épaisseur E est calculée en fonction
de la consommation théorique
en laboratoire. L’information
doit être donnée dans la fiche
technique. Elle peut égale-
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CLASSIFICATION

Classe B
Classe C

Revêtement d’après son liant

Classe A

Pigment coloré d’après sa résistance à la lumière
Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Pigments
minéraux très
résistants à la
lumière

Pigments
minéraux ou
organiques
résistants à la
lumière

Pigments minéraux
ou organiques
partiellement
résistants à la
lumière

Peinture silicate
Peinture dispersion
riche en liant

A1

A2

A3

Peinture dispersion
mate
Peinture silicone
Peinture organosilicate

B1

B2

B3

Peinture dispersion
pauvre en liant
Peinture à la chaux
teintée

C1

C2

C3

Stabilité à la couleur
(fiche technique BFS n°26)
La résistance d’un revêtement
aux intempéries en général, et
aux rayons UV en particulier,
dépend :
• du type de technologie
utilisée;
• des pigments utilisés pour la
confection de la teinte.

Comment classer les différentes technologies de peintures pour façades
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Perméabilité à
l’eau W

Perméabilité à la
vapeur V

Classe de
résistance aux
intempéries

Peinture dispersion

Faible

Moyenne

A/B

Peinture silicone

Faible

Elevée

B

Peinture organo-silicate

Moyenne

Elevée

B

Peinture polysilicatée

Moyenne

Elevée

B

Peinture à solvant

Faible

Moyenne

B

Peinture réticulable aux UV

Faible

Faible

A/B

PEINTURE

Exemple d’indication pouvant
figurer sur une fiche technique
Base du liant : acrylate pur
Pigments : dioxyde de titane et
pigments colorés
Stabilité de la couleur selon BFS
n° 26 : catégorie A / groupe 1-3
selon la teinte
Epaisseur de la couche : E2 > 50
≤ 100 µm
Perméabilité à la vapeur d’eau :
V2 moyenne
Perméabilité à l’eau : W3 faible
Guide de choix, sachant :
• qu’un support à la chaux
nécessite une peinture perméable à la vapeur d’eau;
• qu’une peinture organo-silicate n’est pas compatible avec
un support organique;
• qu’un système d’isolation
thermique par l’extérieur nécessite un système de revêtement perméable à la vapeur;
• qu’un support béton nécessite une peinture offrant une
bonne résistance au passage
du CO2.

Conclusion
Si l’analyse de la fiche technique
permet de choisir le bon produit
en toute connaissance de cause, il
ne faut pas perdre de vue que la
couche de fond fait généralement
partie intégrante du système de
revêtement et contribue grandement à sa durabilité.
La couche de fond régule l’absorption du support, le consolide
et constitue une barrière supplémentaire à la pénétration de l’eau.
La norme EN 1062 (produits de
peinture et systèmes de revêtement pour maçonnerie et béton
extérieurs) attire encore l’attention sur les points suivants qui
paraissent certes évident, mais
qu’il est bon de rappeler :
• la quantité de peinture appliquée doit être conforme aux recommandations du fabricant;
• les produits de peinture ne
peuvent être appliqués dans
les conditions climatiques suivantes, sauf indication spécifique dans la fiche technique du
produit :

➤ supports gelés;
➤ en cas de pluie ou de brouillard, sur des supports non
protégés;
➤ supports humides;
➤ en cas de vent fort, chaud
ou sec;
➤ si la température du support est supérieure à 35° C;
➤ à des températures inférieures à +5° C (ou inférieures à celles indiquées
par le fabricant).
Techno GR
Adolf Beets

Voici un guide de choix «type de peinture en fonction du support»
Crépi à la chaux
Support

Crépi
chaux-ciment

Crépi
synthétique

Isolation
périphérique
avec finition
synthétique

Béton

Peintures
Peintures dispersion

-

X

X

-

X

Peintures silicone

X

X

X

X

-

Peinture organo-silicate

X

X

-

-

-

Peinture polysilicatée

X

X

X

-

-

Peinture à solvant

X

X

X

-

-

Peinture réticulable aux UV

-

-

-

-

X
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LISTE DES EXPERTS

Liste des experts ro

Peinture • Plâtrerie • Papier pei
FRIBOURG

VALAIS

Experts en peinture et isolation périphérique

Experts en peinture et papier-peint

Dumas Alexandre
Le Châtelard

T 026 652 13 20
M 079 418 76 30

F 026 652 09 20
dumas-peinture@bluewin.ch

Anzenberger Josef
Réchy

Fontana Guido
Giffers

T 026 418 17 67
M 079 634 50 36

F 026 418 27 17
guido.fontana@bluewin.ch

Colombara Benoît
T 024 471 29 32 F 024 471 32 49
Monthey		colombara_sa@bluewin.ch

Perseghini Mario
Estavayer-le-Lac

T 026 663 20 31
M 079 658 87 91

F 026 663 51 07
info@perseghini.ch

Coudray Jacques-Roland T 027 346 13 45 F 027 346 60 43
Vétroz		coudrayjr@bluewin.ch

Experts en plâtrerie
Clément Daniel
Fribourg

T 026 469 05 35
M 079 213 35 03

F 026 469 05 37
info@clementpeinture.ch

Sauteur Georges
La Tour-de-Trême

T 026 912 35 78
M 079 634 63 78

F 026 912 16 77
platre.sauteur@bluewin.ch

Experts en chape liquide
Perseghini Gilles
Estavayer-le-Lac

T 026 663 20 31
M 079 646 29 45

F 026 663 51 07
info@perseghini.ch

Evéquoz Jean-Jérôme
Erde

M 079 230 57 07

T 027 346 04 10

josef.anzenberger@bluewin.ch

j.j.evequoz@netplus.ch

Fussen Rolf
T 027 473 31 92 F 027 473 32 04
Agarn		fussenrolf@bluewin.ch
Hildbrand Robert
T 027 932 12 30 F 027 932 42 72
Gampel		hildbrand.robert@rhone.ch
Mutter Anselm
T 027 924 11 60 F 027 924 49 38
Naters		info@mutter-maler.ch
Quaglia Denis
T 024 481 18 89 F 024 481 42 45
Vouvry		denis.quaglia@bluewin.ch

GENÈVE
Experts en plafonds suspendus et cloisons légères
Mazzoli Pascal
Thônex

T 022 348 39 64

Culot François
Carouge

T 022 307 97 97
suppléant

F 022 349 21 02

Savioz Jean-Michel
T 027 322 28 02 F 027 322 04 08
Sion		blanc.duc.sa@netplus.ch

F 022 307 97 98

Terrettaz Claude
T 024 471 29 32 F 024 471 32 49
Collombey		terretfamily@bluewin.ch

Experts en plâtrerie et plâtrerie-peinture

Experts en plâtrerie, isolation périphérique
et faux plafonds

Culot François
Carouge

Bonvin Venance
T 027 483 14 10 F 027 483 33 25
Lens		info@bonvin-sa.ch

T 022 307 97 97

F 022 307 97 98

Experts en peinture
Orth Thomas
Genève

T 022 347 98 45
M 079 308 92 37

F 022 347 98 46

Caragnano Gianluca
Carouge

T 022 784 16 77
suppléant

F 022 784 16 83

022 341 64 40

F 022 341 64 60

Experts en staff
Jurr Eugène
Vernier

Bumann Jürgen
T 027 957 19 19 F 027 957 41 53
Saas-Fee		j.bumann@bluewin.ch
Dörig Martin
Brigue

T 027 923 21 57

martin.doerig@rhone.ch

Epiney René
Noës

M 079 233 44 55

re.epiney@bluewin.ch

Guidetti Pascal
T 024 471 35 81 F 024 472 34 46
Monthey		guidetti@netplus.ch
Muscianesi Claudio
T 027 771 69 47 F 027 771 51 68
Verbier		d.muscianesi@verbier.ch

FREPP
fédération suisse romande
des entreprises de plâtrerie-peinture
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LES VRAIS PROS !

LISTE DES EXPERTS

omands de travaux

int • Isolation périphérique
VAUD

VAUD

Experts en peinture, plâtrerie, isolation périphérique
et papier peint

Experts en peinture et plâtrerie

Calcagno François
Territet-Veytaux

T 021 963 34 20

M 079 455 97 19

Brera Maurice
Apples

Correvon René
Gimel

T 021 828 33 65

M 079 679 56 87

Dedominici Jean- François		 M 079 623 43 37
Chailly-Montreux

Gamboni Pierre-Alain
Pully

T 021 721 20 00

M 079 240 58 38

Ferrini Pierre-Yves
Echallens

Magnenat Jean-Michel
Orbe (peinture et papier peint)

T 024 441 33 72

M 078 629 35 79

Golay Denis
T 021 845 51 36 M 079 449 79 51
Le Brassus (plâtrerie)			

Tonacini Philippe
Oron-La-Ville (papier peint)

T 021 907 65 71

M 079 287 30 32

Experts en peinture, plâtrerie et isolation périphérique

T 021 800 02 48

T 021 881 18 40

M 079 418 02 88

M 079 290 19 51

Experts en peinture
Beati Lionel
Grandson

T 024 445 43 00

M 079 342 87 71

Bernasconi Marc
Château-d’Oex

T 026 924 63 97

M 079 319 98 63

Brera Philippe
Apples

T 021 800 36 45

M 079 217 48 58

T 021 808 66 13

M 079 428 15 50

Lodari Olivier
Grancy

T 021 801 61 81

Jan Grégoire
Montherod

M 079 206 88 43

T 024 425 92 52

M 079 623 69 58

Schilling Jean-François
Lausanne

T 021 647 17 18

Jaquier Pascal
Yverdon-Les-Bains

M 079 448 96 77

T 021 646 04 20

M 079 230 64 20

Wüthrich Norbert
Aclens

T 021 869 83 93

Malherbe Daniel
Le Mont-sur-Lausanne

T 021 634 52 86

M 079 210 87 86

Zali Blaise
La Sarraz

T 021 866 63 27

Monti Michel
Prilly
Moulin Serge
Concise

T 024 434 16 79

Nastasi Salvatore
Clarens

T 021 964 63 59

M 079 373 65 23

Buthey Alexandre
T 032 731 06 66 M 079 417 53 94
Neuchâtel		
abuthey@bluewin.ch

Righini Pierre
Lausanne

T 021 616 34 65

M 079 347 24 14

Deagostini Olivier
T 032 841 23 29 M 079 637 57 07
Colombier		
odeagostini@bluewin.ch

Rochat Alain
Villars-Ste-Croix

T 021 701 20 88

M 079 609 25 70

Di Marco Flavio
T 032 842 11 90 M 076 327 65 69
Cortaillod		
jfpizzerasa@bluewin.ch

Roy Olivier
Montagny-Chamard

T 024 445 42 32

M 079 622 04 93

Jeanneret Laurent
T 032 931 21 19 M 079 214 36 56
Le Locle		 cjeanneretsa@bluewin.ch

Zoppi Aldo
Chexbres

T 021 946 11 40

M 079 347 33 85

Matthey-Doret Daniel		 M 079 316 05 23
Colombier		
daniel.matthey-doret@rpn.ch

Iannalfo Jean-Pierre
Lonay (isolation périphérique)

T 021 802 82 24

M 079 293 98 52

Maulini Yves
T 032 290 21 59 M 079 290 21 59
Neuchâtel		
technique@buschini-sa.ch

NEUCHÂTEL
Experts en peinture
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... garantissent la qualité de leurs travaux.

Appelez-nous maintenant et demandez
votre échantillon gratuit d’1 kg d’Elastocolor Pittura de couleur
blanche.

ELASTOCOLOR PITTURA
Peinture protectrice, élastique en permanence, pontant les fissures, à base de résines acryliques en dispersion aqueuse pour l’intérieur et l’extérieur
•
•
•
•
•

élasticité en permanence;
haute résistance en produits chimiques;
protection de carbonatation d’éléments de construction en béton ayant un grand risque de ﬁssures;
peinture de protection décorative et élastique pour des façades avec des microﬁssures;
excellente résistance au vieillissement, résistent aux sels de déverglaçage et aux contraintes alternées du gel et de la
rosée;
• protection de surface d’éléments préfabriqués minces en béton ayant un grand risque de ﬁssures.

www.mapei.ch

/mapeiswitzerland

Newsletter

App

/mapeisuissesa

© Les Cordes Lumineuses – artiste Catherine Bolle

PLÂTRE

Les cellules solaires à colorants, installées sur 300 m2 sur la façade
ouest, ont été mises au point par Michael Grätzel, professeur à l’EPFL.
Elaborées en 1991, elles sont testées ici pour la première fois sous
forme de prototypes dans le cadre d’un usage architectural extérieur.

Un AS
de la transformation
L

e terme de «diamant» sert
déjà à le désigner. Sous une
autre perspective, il évoque
aussi un objet volant ou un
sous-marin futuriste. Et la liste
des associations possibles ne
s’arrête pas là… Quoi que son
toit à la forme inédite rappelle,
le centre de congrès installé
sur le campus de l’EPFL fait
forte impression et offre, en
son sein, une modularité spectaculaire unique en son genre.
Deux technologies élaborées à
l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne ont été intégrées à
ce centre de congrès logé dans
l’enceinte même du campus.

Tout d’abord, le bâtiment repose sur 200 pieux, dont cinq
sont des objets expérimentaux
servant non seulement de supports, mais aussi d’échangeurs
thermiques.
Le bâtiment repose
Ensuite, un
nt
circuit de lisur 200 pieux, do
ts
quide assure le
cinq sont des obje
.
ux
expérimenta
chauffage ou la
climatisation
des lieux, selon la température
extérieure, dans le prolongement d’un projet de recherche
de 11 ans mené par le Laboratoire de Mécanique des Sols
(LMS) de l’EPFL.
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© de Richter Dahl Rocha & Associés architectes SA

PLÂTRE

Plan de situation du «Quartier Nord», avec le Swiss Tech Convention Center (STCC) et le complexe voisin
offrant logements d’étudiants, hôtel, boutiques, restaurants et services.
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Des façades dotées de cellules
solaires
Les pieux emmagasinent aussi
une part de l’énergie produite par
les 300 m2 de cellules solaires à
colorants montés sur la façade
ouest : là encore, une invention
maison élaborée en 1991 et testée ici pour la première fois sous
forme de prototype dans le cadre
d’un usage architectural extérieur. Peut-être s’agit-il là des
prémices de la carrière industrielle des cellules Grätzel, du
nom de leur inventeur. L’élégante
association de couleurs est le
fruit d’une collaboration menée
avec l’artiste suisse Catherine
Bolle.
Une Mecque des sciences
Voilà pour la technique énergétique. Mais quel fut l’élément
déclencheur de la planification
et de la construction du Swiss

PLÂTRE
Le Convention Center est l’un des rares centres de congrès au monde à être installé directement sur le
campus d’une université. Il sert ainsi de «laboratoire expérimental» pour des technologies de pointe.

LES QUATRE ASSOCIÉS DE RICHTER DAHL ROCHA ARCHITECTES SA À LAUSANNE

Jacques Richter

Ignacio Dahl Rocha

Tech Convention Center en dans le monde entier. Depuis
2006 ? Pierre angulaire du projet son inauguration en avril
d’élargissement «Quartier Nord» 2014, le STCC a ainsi accueilli
de l’Ecole polytechnique fédé- le symposium photovoltaïque
rale de Lausanne, ce site ultra- international (700 personnes),
la conférence
moderne ofde
i
ss
au
nc
internationale
frant jusqu’à
do
rt
Il se
ripé
de la chaire
3000 places
«laboratoire ex
ch
te
s
de
UNESCO de
répond à un
ur
mental» po
.
technologies
souhait
de
nologies de pointe
en faveur du
longue date
de la communauté scientifique. développement (350 pers.), ou
De grands congrès scientifiques encore la réunion annuelle de
ainsi que des conférences, sa- l’International Society of Eleclons et symposiums interna- trochemistry (1300 pers.). Et le
tionaux rassemblent à l’EPFL STCC affiche complet pendant
les grands noms de la science au moins un an.

Kenneth Ross

Christian Leibbrandt

Une modularité
spectaculaire en termes de
salles et de sièges
Le Convention Center est l’un
des rares centres de congrès
au monde à être installé directement sur le campus d’une
université. Il sert donc aussi
de «laboratoire expérimental» pour des technologies de
pointe. Ce bâtiment est à la fois
un nouveau symbole et un repère dans l’enceinte de l’EPFL.
Revêtu d’aluminium anodisé,
son toit incliné, avec ses arêtes
vives, offre volontairement
un contraste avec l’élégante
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VARIANTES DE CONFIGURATION

Maître de l’ouvrage
«MEG Ecublens CCR»:
CS Real Estate Fund Hospitality et

A
B
C
A +B+C
D
E
F

Auditorium avant, 1660 m² / 1757 places assises
Auditorium arrière 465 m² / 357 places assises
Balcon 710 m² / 456 places assises
Grand auditorium 2800 m² / 3000 places assises
Foyer surélevé 500 m² / 480 places debout
Foyer principal 1660 m² / 2200 places debout
Centre d’affaires / Salles d’exposition sous-sol 1498 –
3780 m2 / 1400 – 2200 places assises ou debout

CS Real Estate Fund / LivingPlus,
deux fonds immobiliers de
Credit Suisse AG
Délégué du propriétaire
du terrain / locataire
EPFL Domaine Immobilier et
Infrastructures
Propriétaire du terrain
Confédération Suisse
Architectes
Richter Dahl Rocha & Associés
architectes SA, Lausanne
Construction à sec en plâtre
Léonardo Buzzurro SA,
Givisiez

Il a aussi fallu
protéger contre
eau
l’incendie le rid
de
enroulé en métal
rge
plus de 20 m de la
de
ai
et 7 tonnes à l’
abod’un bord en U él
yen
ré sur place au mo
re.
de plaques de plât

architecture intérieure en bois
naturel. Unique
en son genre
dans toute l’Europe, l’infrastructure du centre
de congrès force aussi l’admiration : entièrement automatisé,

l’amphithéâtre se
transforme
en salles de
tailles et de
types variés, avec une capacité
variant de 183 à 3000 places.
Le système canadien GALA est

à l’origine de ces prouesses: il
repose sur des parois mobiles et
escamotables ainsi que, au niveau du sol, sur des rangées de
sièges escamotables et pouvant
tourner à 180 °, reliées entre
elles par groupes via un système
à barres motorisé.
Une structure
en plâtre pour plus
de fonctionnalité
L’une des gigantesques parois
de séparation des salles, de
plus de 30 m de large, 220 m2
de surface et 30 tonnes, peut
également s’enfoncer dans le
sol. La structure en acier a été
entièrement revêtue de plaques
de plâtre offrant une surface
lisse pour la finition tout en
assurant une fonction de protection contre l’incendie. Audessus de la scène principale du
grand auditorium, il a aussi fallu protéger contre l’incendie le
rideau enroulé en métal de plus
de 20 m de large et 7 tonnes à
l’aide d’un bord en U élaboré
sur place au moyen de plaques
de plâtre.

34

L’une des nombreuses configurations de salles possibles dans le STCC.
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HISTORIQUE
ET DESCRIPTION

E
B
F

Les multiples fonctions du
plafond
La troisième zone du STCC en
plâtre est la sous-face du balcon
bétonné et soutenu par des
poutres en acier dans l’amphithéâtre. Pour des raisons liées
à l’aération et à l’acoustique, le
plafond n’a pu être tendu entre
les poutres en acier, mais il a
fallu le monter sur le dessous des
poutres à l’aide de profilés Mégastil très larges et de ferrures spéciales utilisées dans la construction en bois. Ce plafond en plâtre
assure en réalité une fonction
triple: protection contre l’incendie, insonorisation et acoustique.
La sous-structure était d’autant
plus complexe à réaliser que le
plafond est constitué non seulement de matériaux isolants et de
profilés spéciaux, mais aussi de
plaques de plâtre de 4 x 20 mm
visant à protéger contre l’incendie. Avec sa surface avoisinant les
320 m2, son poids est par ailleurs
non négligeable.
Texte : Andreas Stettler
Photos : Fernando Guerra

La légende veut qu’un jeune
berger, gardant son troupeau voulut se réchauffer
auprès du feu. Il ramassa
du bois et des pierres et les
dressa autour de son âtre. A
la chaleur de la flamme, les
pierres du foyer se transformèrent en une poudre
blanche. La pluie survint et
la poudre se transforma à
son tour en une pâte. Puis
lorsque le soleil réapparut,
la pâte sécha et, à la grande
surprise du jeune berger,
devint aussi dure que la
pierre initiale. Le gypse avait
livré son secret :
le plâtre était né.
Les premières traces d’utilisation de la «pierre à plâtre»
remontent au néolithique
– 9000/6000 avant Jésus
Christ – avec, notamment, la
découverte du site archéologique de Catal Hüyük,
en Turquie. L’architecture
extraordinaire de ce village
anatolien, aux murs de
briques crues, a relevé la
présence d’enduits de plâtre
et de chaux comme support
de multiples fresques et
peintures murales.
Pierre-Joseph Filippini

Au niveau du sol, les rangées de sièges escamotables et pouvant
tourner à 180 ° sont reliées entre elles par groupes via un système à
barres motorisé.
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APPLI-TECH 2015

Bienvenue à «appli-tech 2015»,
bienvenue au stand FREPP !

P

ANDRÉ BUACHE
Président FREPP

our cette nouvelle édition Partenaires
d’appli-tech, la Fédération suisse Evidemment que nous vous inviromande des entreprises de plâ- tons également à rendre visite à
trerie-peinture a le grand plaisir tous les fournisseurs présents
de vous présenter son nouveau qui redoublent d’imagination
stand qui ancre la présence pour nous proposer des produits
romande au
innovants et
t
es
h»
ec
sein de cette
compétitifs
«appli-t
on
si
es
of
pr
foire au caracafin que notre
e
ir
fo
une
n
io
ns
me
tère national.
branche gagne
nelle à la di
E
PM
s
no
Petit par sa
encore
des
de
taille,
mais
parts de margrand par la chaleur de l’accueil ché. Pour remercier plus parque nous vous réserverons ticulièrement les fournisseurslors de votre passage. Qu’on se partenaires de la FREPP qui
le dise, les professionnels ro- soutiennent nos actions en mamands de la plâtrerie-peinture tière de formation et de perfecseront chez eux à la Halle 1 au tionnement professionnel, une
stand A110.
visite s’impose sur leur stand.

Qu'est-ce qu'«appli-tech» ?
«appli-tech» est une foire professionnelle à la dimension de nos
PME, mais correspond exactement à ce que recherche un professionnel de la plâtrerie et de
la peinture. On y trouve tout ce
qui nous intéresse, et seulement
ce qui nous intéresse, sans nous
perdre dans une foire généraliste
ou seul un stand sur 10 concerne
notre activité.
Excellente visite donc, et que
vous y trouviez tous les produits que vous recherchez et en
découvriez beaucoup d’autres.
Je vous souhaite beaucoup de
plaisir à parcourir ses travées en
toute convivialité.

Au plaisir de vous accueillir sur notre stand.
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CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

Négociations terminées dans le second œuvre romand

Salaires 2015 :
Pas d’adaptations obligatoires
A

deux reprises, sans pour autant
trouver le chemin qui aurait
pu conduire à une revalorisation des salaires du secteur.
Le monde patronal souhaitait
qu’une partie de la revalorisation soit accordée au mérite, ce
que les syndicats ne pouvaient
se résoudre à accepter.
patronal

Le monde
Et ensuite ?
souhaitait qu’une
La
CCT-SOR,
qui
lopartie de la reva
prévoit du reste des
rco
risation soit ac
salaires minima subsdée au mérite, ce
tantiels de plus de
ne
que les syndicats
Fr. 5100.– pour les prore
ud
so
pouvaient se ré
fessionnels
qualifiés
à accepter.
de la branche, est en
vigueur jusqu’à fin 2016.
Les négociations pour une
adaptation et une reconduction
de cet accord seront entreprises
dès le printemps 2015.

SALAIRES MINIMA ROMANDS 2015
DANS LA PLÂTRERIE-PEINTURE
Classe CE Chef de chantier et contremaître
Classe A dès la 3e année après apprentissage
2e année après apprentissage
1re année après apprentissage
Classe B Ouvrier non qualifié avec 3 ans d’exp.
Classe C Manœuvre dès 22 ans
Manœuvre de 20 à 22 ans
Manœuvre moins de 20 ans

A + 10 %
A
A - 5%
A - 10 %
A - 8%
A - 15 % = C
C - 10 %
C - 15 %

31.90
29.00
27.55
26.10
26.70
24.65
22.20
20.95

24.90
22.40
21.15

Genève

MARCEL DELASOIE
Directeur FREPP

près deux séances, représentants patronaux et syndicats du second œuvre romand
ont mis fin à leurs négociations.
Les salaires 2015 resteront inchangés dans les métiers de ce
secteur de la construction.
La convention collective de travail du second œuvre romand
(CCT-SOR) prévoit que les salaires sont annuellement automatiquement adaptés en fonction de l’évolution de l’indice
suisse des prix à la consommation (IPC). Ce dernier n’ayant
pas évolué et se trouvant encore
au-dessous de l’indice fixé à la
signature de la convention, rien
ne contraignait les associations
patronales à se mettre à la table
des négociations.
Cependant, dans un esprit
de dialogue, les partenaires
sociaux se sont rencontrés à
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LE CONSEIL JURIDIQUE

Le vade-mecum du licenciement

Chapitre I : le licenciement
La résiliation unilatérale

LAURE DE COURTEN GRAND
Juriste
Bureau des Métiers, Sion

S

elon le droit suisse, un contrat
de durée indéterminée peut être
résilié par chacune des parties1. La
liberté contractuelle prévaut, tout
comme la liberté de licenciement.
Si les parties au contrat de travail
peuvent y mettre fin en respectant
les délais prévus, sans devoir invoquer de raisons particulières, il n’en
demeure pas moins que certaines
subtilités juridiques doivent être
observées.

Forme
La résiliation n’est en principe soumise à aucune exigence de forme.
Les parties peuvent toutefois décider de réserver la forme écrite dans
le cadre du contrat de travail ou
d’une convention collective. Dans
ce cas, une résiliation orale ne sera
pas valable.2 Lorsque les parties
sont convenues d’un mode d’acheminement particulier, comme l’envoi recommandé, la réponse n’est
pas aussi catégorique. Une lettre
écrite remise en mains propres
contre quittance sera par exemple
valable3. Pour des raisons de preuve,
on recommandera à l’employeur de
s’accompagner de personnes qui
pourront, en cas d’impossibilité
d’obtenir une quittance, témoigner
que la résiliation a bel et bien été
notifiée au travailleur.
Réception
Le congé est notifié lorsque le travailleur en prend connaissance ou
que, selon les règles de la bonne
foi, il est en mesure d’en prendre
connaissance.4 S’agissant d’un pli
postal ordinaire, la résiliation est
réputée notifiée lorsqu’elle est déposée dans la boîte aux lettres ou la
case postale du destinataire. S’agissant d’une résiliation signifiée par
pli recommandé, si elle n’a pas pu
être remise effectivement et qu’un
avis de retrait est laissé dans la boîte

aux lettres ou la case postale, elle
produit ses effets dès le lendemain,
soit le premier jour lors duquel l’employé est concrètement en mesure
d’aller chercher le pli recommandé à
la poste,5 et non à l’échéance du délai
de garde postal de sept jours.6
Quant au travailleur à qui une lettre
de congé est envoyée à son domicile,
alors qu’il se trouve en vacances à
l’étranger avec l’approbation de son
employeur, celui-là n’est censé en
avoir pris connaissance qu’à son retour. La résiliation est donc valable,
mais elle produira ses effets au retour de vacances de l’employé.
Délais
Les délais de congé doivent être
identiques pour les deux parties.
Si aucune autre disposition n’a été
prise par écrit, les rapports de travail peuvent être résiliés compte
tenu des délais légaux suivants7 :
• durant le temps d’essai, à tout
moment, moyennant un délai de
sept jours;
• après le temps d’essai pendant la
1re année de service, pour la fin
d’un mois, moyennant un délai
de congé d’un mois;
• de la 2e à la 9e année de service,
pour la fin d’un mois, moyennant
un délai de deux mois;
• à partir de la 10e année de service,
pour la fin d’un mois, moyennant
un délai de 3 mois.

5

6
2
3
4

1

Art. 335 CO
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ATF 128 III 212, c.2a et 2b/bb = SJ 2002 I 581
ATF 128 III 212, c.2b/cc = SJ 2002 I 581
Aubert Gabriel, Quatre cents arrêts sur le contrat
de travail, Lausanne 1984,
N. 167, p. 95

7

ATF 137 III 208, c.3.1.2 = SJ 2011 U 293 ; ATF
107 II 189, c.2 = JdT 1981 I 282
Wyler Rémy, Droit du travail, 2e éd., Berne 2008,
p. 440 ; Aubert Gabriel, Commentaire des art.
319-362 CO, in : Thevenoz Luc et Werro Franz,
Commentaire romand, Code des obligations I, 2e
éd., Bâle 2012, N 6 ad art. 335 CO, p. 2065.
Art. 335 b et c CO

Le congé doit être parvenu à l’autre
partie au plus tard le dernier jour du
mois, afin que le délai commence à
courir au début du mois suivant.
Le jour déterminant n’est donc pas
celui de l’envoi de la lettre de congé,
mais le jour de la réception du congé.
Résiliation en temps inopportun :
les périodes de protection
Le droit suisse relatif au contrat de
travail prévoit un certain nombre
de périodes de protection pendant
lesquelles l’employeur ne peut pas
résilier le contrat de travail d’un
employé. Cette protection contre
les congés ne s’applique pas durant
le temps d’essai. Elle ne s’applique
pas non plus en cas de résiliation du
contrat de travail par l’employé ni
dans le cadre d’un contrat de durée
déterminée. Les périodes de protection durant lesquelles l’employeur
ne peut pas licencier son employé
sont énumérées dans le Code des
obligations8 :
• en cas d’incapacité totale ou partielle de travail pour cause de maladie ou d’accident non imputable
à la faute du travailleur : 30 jours
pendant la 1re année de service,
90 jours de la 2e à la 5e année
de service, et 180 jours dès la
6e année de service. Le moment
déterminant pour calculer la durée de la protection correspond
au premier jour de l’incapacité de
travail. Si l’incapacité de travail
empiète sur la 2e ou la 6e année de
service, c’est la période de protection la plus longue qui s’applique.9
8
9

Art. 336c CO.
ATF 133 III 517, c. 3.3 = JdT 2009 I 55 = SJ
2007 I 505
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avec préavis
• en cas de maternité : pendant la grossesse et pendant
les 16 semaines qui suivent
l’accouchement.10
• en cas de service obligatoire, militaire, civil ou de protection civile :
pendant ce service. Si ce dernier
dure plus de onze jours, le délai
de protection comprend aussi les
quatre semaines qui précèdent ce
service et les quatre semaines qui
le suivent. Le fait que le travailleur ait omis d’informer son employeur d’une période de service
militaire ne le prive pas de cette
protection.
• pendant que le travailleur participe, avec l’accord de l’employeur,
à un service d’aide à l’étranger
ordonné par l’autorité fédérale.11
Chaque situation fait courir sa
propre période de protection.12 Il
implique que si des maladies et/ou
des accidents se succèdent, chaque
incapacité de travail en découlant
ouvre une nouvelle période de
protection, pour autant qu’il ne
s’agisse pas d’une rechute ou d’une
aggravation.13
Le congé donné durant une des
périodes susmentionnées est nul et
doit être notifié à nouveau lorsque
le délai de protection s’est écoulé. Si
le licenciement survient avant l’une
des périodes de protection légales,

10

11

12
13

Jugement du Tribunal des prud‘hommes de
Genève du 30 janvier 1996 in JAR 1997 178;
Arrêt de la Cour d’appel des prud’hommes de
Genève du 6 mai 1999 in JAR 2000 213.
Weber Denis, La protection des travailleurs contre
les licenciements en temps inopportun : étude
de l’article 336 c CO, thèse, Lausanne 1992, p.
126 ; Wyler Rémy, Droit du travail, Berne 2002,
p. 429
Wyler, p. 570 s.
ATF 124 III 474, c. 2b/aa = JdT 2000 I 137

le délai de congé est suspendu et ne
continue à courir qu’après la fin de
la période de protection. A noter
que la prolongation des rapports
de travail s’applique également si
le travailleur licencié a été libéré de
son obligation de travailler. Par ailleurs, la suspension n’est pas limitée
aux jours ouvrables et vaut aussi si
l’incapacité de travail survient pendant les jours fériés.14
Une fois la période de protection expirée, le délai de congé recommence à
courir et, s’il en découle que le contrat
n’arrive pas à échéance pour la fin du
mois, le délai est prolongé d’autant. Il
est précisé que durant cette période,
qui a pour but de faciliter le changement d’emploi en le faisant intervenir à la fin du mois, il n’y a pas de nouvelle suspension du délai de congé
possible, même si une des situations
énumérées plus haut survient.15
Des délais plus longs ou d’autres périodes de protection, en sus de celles
indiquées dans la loi, peuvent être
convenus dans le contrat individuel,
dans une convention collective ou encore dans un contrat type de travail.
Résiliation abusive :
la motivation
Le motif du licenciement doit être
mentionné lorsque l’autre partie le
demande. Toutefois, aucune raison
pertinente n’est nécessaire pour que
le congé soit valable. En revanche,
sont considérés comme étant abusifs, les licenciements prononcés
pour les raisons suivantes16 :

14
15
16

TF 4D_6/2009 du 7 avril 2009, c. 3.
Aubert, N 1 ad art. 336c-d CO, p. 2090
Art. 336 CO

• une particularité de la personne
(sexe, état civil, origine, race,
droit du citoyen, nationalité,
antécédents judiciaires, âge ou
tendance sexuelle);
• l’exercice d’un droit constitutionnel (liberté de religion,
liberté d’opinion, appartenance
politique);
• afin d’empêcher la naissance de
prétentions juridiques de l’autre
partie, résultant du contrat de
travail;
• parce que l’autre partie fait valoir
de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
• à cause de certaines obligations
légales, par exemple le service
militaire;
• l’appartenance ou la non-appartenance de l’employé à une organisation de travailleurs ou l’exercice conforme au droit d’une
activité syndicale;
• pendant que l’employé, représentant élu des travailleurs, est
membre d’une commission d’entreprise ou d’une institution liée
à l’entreprise et que l’employeur
ne peut prouver qu’il avait un
motif justifié de résiliation;
• sans respecter la procédure de
consultation prévue pour les
licenciements collectifs.
La résiliation abusive ne porte pas
atteinte à la validité de la résiliation. Le travailleur licencié de manière abusive a droit à une indemnité correspondant au plus à six
mois de salaire. Elle correspond à
deux mois de salaire, en cas du nonrespect de la procédure de consultation prévue lors de licenciements

collectifs.17 Par mois de salaire est
entendu le salaire brut, augmenté
de toutes les prestations qui ont un
caractère salarial, comme la part
proportionnelle du 13e salaire. Il
est précisé que l’indemnité n’est
pas considérée comme un revenu
tiré d’une activité lucrative et ne
donne donc pas lieu à la perception
des cotisations sociales.18
La partie qui entend demander
l’indemnité doit dans un premier
temps faire opposition au congé
par écrit, avant la fin du délai de
congé. Si aucun accord n’intervient
entre l’employeur et l’employé,
l’action en justice pour réclamer
l’indemnité doit être ouverte dans
les 180 jours de calendrier, à compter de la fin du contrat.
Conclusions
Des régimes juridiques différents
s’appliquent, selon que la résiliation se fait de manière unilatérale
ou d’un commun accord. L’accord
de résiliation fera l’objet du prochain numéro.

17
18

Art. 336a al. 2 et 3 CO
ATF 123 V; TF 4C.155/2005 du 6 juillet 2005, c.
5.2.1
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Machinistes: surveillez la zone de danger!
Travailleurs: évitez la zone de danger!

Infos vitales:
s

www.suva.ch/regle

En cas de danger, stoppez les travaux. Pensez à votre famille. Aucun travail ne vaut
la peine de risquer sa vie. Respectez les règles vitales de prévention des accidents de la
Suva. Chacun a le droit de rentrer chez soi en bonne santé après le travail.

SÉCURITÉ AU TRAVAIL

La solution de branche pour
la plâtrerie-peinture romande
L

a loi fédérale sur l'assurance-accident (LAA) et l'ordonnance sur la prévention
des accidents et maladies
professionnelles (OPA) prescrivent que l'employeur est
légalement responsable de la
sécurité dans son entreprise.
La directive MSST permet
des solutions spécifiques à
la branche et c'est ce qu'a
mis en place la FREPP depuis
quelques années. La majorité
des entreprises romandes ont

✂

donc formé leur responsable
de la sécurité (PERCO) et sont
en règle avec la législation.

Cependant, si le PERCO a
quitté l’entreprise 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
solution interprofessionnelle
locale.
Nous prions les entreprises
concernées de s'inscrire rapidement au moyen du bulletin cidessous. Selon les inscriptions,
nous nous réservons le droit de
dédoubler, regrouper ou supprimer un / des cours. Une confirmation ainsi que toutes les informations relatives à ces cours

seront adressées en temps voulu
aux personnes inscrites.

De plus, le PERCO se doit
de suivre au moins un cours
5 à 7 tous les 5 ans.
Prix (PERCO)
Membre FREPP
Fr. 250.—
Non-membre FREPP Fr. 700.—
Prix (5 à 7)
Membre FREPP
Non-membre FREPP

Fr. 30.—
Fr. 50.—

Bulletin d'inscription aux cours PERCO et 5 à 7
❏  membre FREPP

Nom de l'entreprise		

❏  non-membre FREPP

Adresse
Téléphone

e-mail

Prénom du collaborateur

Nom du collaborateur

Date de naissance

COURS PERCO

❏ Ma 20 janvier 2015 (VS)

❏ Ma 10 février 2015 (VD)

(de 15 h à 19 h)

❏ Je 29 janvier 2015 (FR)

❏ Me 25 mars 2015 (NE)

COURS 5 À 7

❏ Me 21 janvier 2015 (VS)

❏ Ma 17 février 2015 (VD)

(de 17 h à 19 h)

❏ Je 12 février 2015 (FR)

❏ Me 18 mars 2015 (NE)

LES COURS 5 À 7 SONT OUVERTS UNIQUEMENT AUX PERCO
Lieu et date

Timbre et signature

Ce bulletin d'inscription est à retourner pour le 12 janvier 2015 à la FREPP, Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture,
rue de la Dent-Blanche 8, 1950 Sion, par fax au 027 322 24 84 ou par mail à romy.hintz@frepp.ch
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Sécurité au travail
ACTION CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
en collaboration avec
Chaussures basses Mocassins microfibre
Classe sécurité: S2 SRC

Maxguard Sneaker gris
Classe sécurité: S3

PRIX
ACTION

pour les entreprises
membres
de la solution
de branche

52.–

36.–

Maxguard Sneaker
chaussures basses rouge
Classe sécurité: S1P

86.–

60.–

86.–

60.–

ACTION

valable du
1er décembre 2014
au 30 avril 2015
(jusqu’à épuisement
des stocks)

Maxguard Sneaker
chaussures basses vert
Classe sécurité: S1P

POINTS
DE VENTE
PARTICIPANT
À L'ACTION

86.–

60.–

HG COMMERCIALE (www.hgc.ch)
VD
Crissier
Rue de l’Arc-en-Ciel 5
FR
Villars-sur-Glâne
Route du Petit-Moncor 11
FR
Sévaz
ZI La Guérite 51
NE
Cortaillod
Route de Boudry 13
NE
La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 57
VS
Glis
Bielstrasse 51
GE
Carouge
Route des Jeunes 87
Buser Matériaux SA
VS
Martigny
Rue de l‘Ancienne-Pointe 12
VS
Collombey Z.I.
Pré-du-Pont

Maxguard Sneaker blanc
Classe sécurité: S3

86.–

60.–

Ces prix
s’entendent
hors TVA.

1023 Crissier 1
1752 Villars-sur-Glâne
1541 Sévaz
2016 Cortaillod
2301 La Chaux-de-Fonds
3902 Glis
1227 Carouge

T 021 631 14 14
T 026 460 81 60
T 026 663 22 44
T 032 843 60 00
T 032 925 90 00
T 027 921 10 40
T 022 308 18 00

F 021 631 14 15
F 026 460 81 69
F 026 663 44 33
F 032 843 60 21
F 032 925 90 01
F 027 923 98 22
F 022 308 17 99

1920 Martigny
1868 Collombey

T 027 721 71 46
T 024 472 16 16

F 027 721 71 40
F 024 472 16 17

Pour des informations sur les mesures à prendre en matière de sécurité au travail dans
les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud:
Solution de branche romande de la plâtrerie-peinture pour la sécurité au travail
FREPP - Tél. 027 322 52 60 - Fax 027 322 24 84 - www.frepp.ch - info@frepp.ch

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

NOS

PARTENAIRES
pour le perfectionnement professionnel

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

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

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

FORMATION

Cours de perfectionnement
FRIBOURG

NEUCHÂTEL

Inscription et informations :
Daniela Mauron - 026 350 33 04 - d.mauron@unionpatronale.ch
secretaire@afmpp.ch - www.afmpp.ch

Inscription et informations :
www.forma2.ch - info@forma2.ch - 032 931 18 14

TOUTPRET
Description : Cours pratiques sur la connaissance des échantillons, la connaissance des matières et les techniques
de décors intérieurs (max. 10 pers. par cours)
Qui :
Chefs d’équipe, poseurs, applicateurs
Lieu :
Local de cours Toutpret, Rue des Forgerons,
1700 Fribourg
Dates :
Mardi 20 et mercredi 21 janvier 2015
Horaires :
De 8 h à 16 h
Intervenant : Richard Hertig

RIGIPS
Description : Cours théoriques sur la reconnaissance et l'évaluation des dégâts et le détail de pose des produits en
question. Informations théoriques sur l’utilisation
correcte des produits Rigips et Alba
Qui :
Contremaîtres, chefs d’équipe, plâtriers
Lieu :
Auberge d’Avry, route de Rosé 46, 1746 Rosé
Date :
Vendredi 23 janvier 2015
Horaires :
De 8 h à 13 h
Intervenants : Maurice Giacomotti, Benjamin Jacot-Descombes

WEBER MARMORAN
Description : Cours théorique sur la reconnaissance et l'évaluation des dégâts, détail de pose des produits en
question et détails techniques de l’isolation périphérique. Informations théoriques sur l’utilisation
et la pose adéquates des produits d’isolation périphérique (max. 20 pers., par ordre d’inscription)
Qui :
Contremaîtres, chefs d’équipe
Lieu :
Local de cours Toutpret, Rue des Forgerons,
1700 Fribourg
Dates :
Mardi 27 et mercredi 28 janvier 2015
Horaires :
De 8 h à 13 h
Intervenants : Christian Repond, Pierre Chatton, Urs Bösiger

POSE DE PAPIER PEINT
ET REVÊTEMENTS MURAUX
Description : Pose de papier peint et revêtements muraux fins,
et présentation de diverses techniques de pose et
d’astuces. Divers produits (papiers, revêtements,
colles, etc.) seront également présentés. Ce cours
se déroulera dans l’atelier de peinture et sera 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 :
Jeudi 26 février 2015
Horaires :
De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Intervenants : Philippe Sarda, Jorge Pascoal et Pascal Steudler
(Reichenbach SA)

NETTOYAGE DES OUTILS
ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Description : Les participants seront informés des enjeux de l'élimination des déchets de peinture pour l'environnement, des solutions pratiques dans le respect de la législation leur seront présentées. La politique menée
par le service de l'énergie et de l'environnement du
canton de Neuchâtel dans le domaine sera également
évoquée. Durant la deuxième partie du cours des
systèmes de nettoyage des outils et de recyclage des
eaux usées seront présentés. Des démonstrations
seront faites dans l'atelier des plâtriers-peintres.
Qui :
Plâtriers-peintres et autres professionnels du bâtiment souhaitant s'informer sur les enjeux de l'élimination des déchets de peinture et le traitement des
eaux usées et qui souhaitent prendre connaissance de
solutions techniques disponibles dans le commerce.
Lieu :
Centre cantonal de formation professionnelle des
métiers du bâtiment (CPMB) Colombier
Date :
Jeudi 23 avril 2015
Horaires :
De 17 h à 19 h
Intervenants : Hugues Lecoultre, chimiste au service de l'énergie et de l'environnement, et Jacques Straumann
(Rotaplast)

... et travaillent avec du personnel qualifié.

FORMATION

Cours de perfectionnement
GENÈVE

VALAIS

Inscription et informations :
Jean-Luc Guérineau - 058 715 33 47
jean-luc.guerineau@fer-ge.ch - www.cpso-ge.ch

Inscription et informations :
027 327 51 16 - www.avmpp.ch/formation/formation-continue

STAFFEUR

Description :
Qui :
Lieu :
Date :
Horaires :
Intervenants :

Description : Formation continue de staffeur
Qui :
Les personnes intéressées disposant d’un CFC de
plâtrier ou de plâtrier-peintre actives dans le métier depuis au minimum 2 années et les employés
sans qualification reconnue, actifs dans le domaine
de la plâtrerie ou de la plâtrerie-peinture, depuis au
minimum 5 années.
Lieu :
Genève
Date :
2015

PEINTRE
Description : Développement de la technique de base de la peinture et des principes de décoration
Horaires :
30 lundis de 18 h à 21 h

ISOLATION EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE
Théorie le matin et pratique l'après-midi (max. 16 pers.)
Chef d’entreprises, plâtriers et peintres
Usine Fixit à Bex
Vendredi 16 janvier 2015
De 8 h à 17 h
Emanuele Coi, Frédéric Caillet-Bois, Cédric Jaquet

RIGIPS (NOUVEAUTÉS)
Description : Eléments préfabriqués, baguettes aquabead, éléments
d’embrasure, cloisons mégastil, plafond acoustique primeline et élégance (max. 16 pers.)
Qui :
Chef d’entreprises, plâtriers et peintres
Lieu :
Locaux cours de perf., Sion (anciennement Swisscom)
Dates :
Lundi 26 et mardi 27 janvier 2015
Horaires :
De 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45
Intervenants : Benjamin Jacot-Descombes, Lucien Zuchuat

COACHING COULEUR DÉCORATION
Description : Comment utiliser un nuancier de couleur, maîtrise
du vocabulaire de la couleur, approche de l’harmonie
de teinte et impact sur la décoration intérieure, comprendre les couleurs et accompagner un projet de décoration intérieure (max. 15 pers.)
Qui :
Chef d’entreprises, plâtriers et peintres
Lieu :
Locaux cours de perf., Sion (anciennement Swisscom)
Dates :
Mercredi 28 et jeudi 29 janvier 2015
(cours identiques les 2 jours)
Horaires :
De 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Intervenantes : REVMAT – Décoration : Marie-Cécile Augagneur,
et Sylvie Chatron

TAPISSERIE 1
Description : Cours de base, reconnaissance des divers supports,
préparation des fonds, les diverses colles, les différents raccords, pose de papier traditionnel
(max. 15 pers.)
Qui :
Ouvriers ayant peu de connaissances dans la pose
de papier peint
Lieu :
Locaux cours de perf., Sion (anciennement Swisscom)
Date :
Mardi 10 février 2015
Horaires :
De 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Intervenant : Jean-Jérôme Evéquoz
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FORMATION

Cours de perfectionnement
TAPISSERIE 2

TECHNIQUE DE GICLAGE AU PISTOLET

Description : Cours avancé, pose de papiers spéciaux ainsi que de
divers produits spécifiques, comme Klimatec, Superwand etc. (max. 15 pers.)
Qui :
Ouvriers ayant des connaissances dans la pose de
papier peint
Lieu :
Locaux cours de perf., Sion (anciennement Swisscom)
Date :
Mercredi 11 février 2015
Horaires :
De 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Intervenant : Jean-Jérôme Evéquoz

Description : Présentation de diverses installations de giclage,
théorie sur l’entretien et la maintenance, comment
gicler juste et travaux pratiques (max. 15 pers.)
Qui :
Peintres et plâtriers
Lieu :
Locaux cours de perf., Sion (anciennement Swisscom)
Date :
Jeudi 26 février 2015
Horaires :
De 8 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30
Intervenant : Maison Dimatec

OMBRES ET LUMIÈRES (COURS 1)

Description : Cours agréées IPAF pour la formation de plateforme élévatrice. 4 catégories à choix (le prix de la formation varie
selon le nombre de catégorie choisie)
Vertical statique (1a) : plateforme élévatrice verticale de
personnes avec stabilisateurs
Boom statique (1b) : nacelles automotrices avec
stabilisateurs
Mobile verticale (3a) : plateforme élévatrice à ciseaux verticales de personnes (exploitée depuis la plateforme)
Boom mobile (3b) : plateforme de travail automotrice télescopique à articulation (exploitée depuis la plateforme)
Qui :
Peintres et plâtriers
Lieu :
Entreprise Neuwerth - Ardon
Dates :
Mardi 17 et mercredi 18 mars 2015
Horaires :
De 8 h à 12 h et 13 h à 17 h
Intervenant : Maison Neuwerth

Description : Comprendre la lumière (source) pour obtenir des profondeurs avec le jeu de l’ombre. Les ombres donnent
la direction de la lumière. Exécution d’ombrage et
analyse. Comprendre le rôle des couleurs, leurs mélanges, donner du volume avec l’ombre (noir-blanc et
couleurs. (max. 15 pers.)
Qui :
Peintres et plâtriers
Lieu :
Locaux cours de perf., Sion (anciennement Swisscom)
Date :
Jeudi 19 février 2015
Horaires :
De 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Intervenant : Denis Quaglia

OMBRES ET LUMIÈRES (COURS 2)
Description : Contraste et harmonie. Recherche d’harmonie à
2-3-4 teintes, comprendre les contrastes : clair-obscur, chaud-froid, les couleurs et les contrastes complémentaires, etc. (max. 15 pers.)
Qui :
Les personnes ayant suivi le cours 1
Lieu :
Locaux cours de perf., Sion (anciennement Swisscom)
Date :
Vendredi 20 février 2015
Horaires :
De 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Intervenant : Denis Quaglia

CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Description : Formation de cariste comprenant : documentation et
matériel nécessaire, animation du cours par des instructeurs reconnus par la SUVA, tests finaux, théoriques et pratiques, permis nominatif reconnu par la
SUVA et dans toute la Suisse pour toutes les machines
(à contrepoids, à mât rétractable, à timon)
Qui :
Peintres et plâtriers
Lieu :
Entreprise Neuwerth - Ardon
Dates :
Vendredi 6 et samedi 7 mars 2015
Horaires :
De 8 h à 12 h et 13 h à 17 h
Intervenant : Maison Neuwerth

PERMIS NACELLE

VAUD
Inscription et informations :
Emilie Schmalz - 021 802 88 49
emilie.schmalz@fve.ch - www.fve.ch

RIGIPS
Description : Cloisons légères (max. 10 pers.)
Qui :
Plâtriers
Dates :
Jeudi 19 et vendredi 20 février 2015

PEINTURE DÉCORATIVE
Description : Pratique de la peinture décorative (10-12 pers.)
Qui :
Peintres
Dates :
Lundi 16 et/ou mardi 17 février 2015
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FORMATION

Dedominici en bronze
L

ors des championnats
d’Europe des apprentis (Euro
Skills) de Lille, l’unique candidat
romand, Ludovic Dedominici,
plâtrier / stucateur / construc-

LES EUROSKILLS DE LILLE,
C'ÉTAIT…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la 4e édition
27 pays européens
40 métiers en compétition
450 candidat(e)s
un âge limite de 25 ans
9000 heures de compétition
400 assistants bénévoles
3 jours de compétition
120 000 visiteurs, environ, de toute l’Europe

Parallèlement aux compétitions se déroulent des shows, des
expositions, des concours, des conférences, des ateliers et des
débats, le tout sous le signe de la formation professionnelle.
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teur à sec de Prilly, a obtenu
une magnifique médaille de
bronze avec son collègue Stefano Catanese.
Du 1er au 6 octobre dernier a
eu lieu la 4e édition des championnats d’Europe des apprentis à Lille. Forte de son système
de formation professionnelle
reconnu, la Suisse a de nouveau
bien figuré. Le bilan est très
réjouissant avec 6 médailles
(1 or, 2 argent et 3 bronze). Petit retour sur cette compétition
avec Ludovic Dedominici, médaillé de bronze, plâtrier / stucateur / constructeur à sec de
Prilly de l’entreprise Entrée en
Matière Sàrl, Chailly-Montreux.
Cette 3e place, c'est plutôt
réjouissant ?
Oui, je suis vraiment content,
même si, au plus profond de
moi, je souhaitais obtenir la
victoire. Mais, c’est aussi déjà
magnifique d’être la 3e nation
d’Europe.

Que retirez-vous de votre
participation aux EuroSkills ?
Ce fut une expérience extrêmement enrichissante, très intéressante et je ne saurais que trop
conseiller les apprentis fraîchement diplômés d'y participer.
Il est clair que j’ai encore envie
de prendre part à de nouvelles
compétitions, mais c'est de la
musique d'avenir.
Quels sont vos projets suite à
cette médaille de bronze ?
A mon retour, j'ai pris quelques
jours de congé afin de reprendre
des forces et me préparer pour le
brevet de contremaître peintre.
Je souhaiterais promouvoir ce
genre de compétition en Suisse
romande, car ce n'est pas encore
bien ancré dans notre mentalité.
Je pourrais fonctionner en tant
qu'ambassadeur en Romandie
et apporter mon vécu aux futurs
candidats. Je le répète, pour
moi, cela a été une expérience
extraordinaire.

EUROSKILLS DE LILLE

LES MÉDAILLES SUISSES
1 champion d’Europe, 3 médailles d’argent, 3 médailles de bronze, 2 diplômes et 2 certificats.
Plus de la moitié de l’équipe rapporte ainsi une médaille!
Candidat

Métier

Association

Création de vêtements
Métier 31

SwissCouture

4

Vogel Raphael
6166 Hasle LU

Poseur de revêtements
de sols
Métier 50

SolSuisse

2

Dürrenmatt Martin
4132 Muttenz BL

Coiffeur
Métier 29

Coiffure
SUISSE

4

Diplôme

Bieri Monika
6182 Escholzmatt LU

Peinture et décoration
Métier 22

SMGV

5

Diplôme

Holderegger Severin
9304 Bernhardzell SG

Installateur-électricien
Métier 18

VSEI

1

Biland Manuel
3125 Toffen BE

Mécanicien en machines
agricoles
Métier 53

SMU

7

Jung Beat
9203 Niederwil SG

Maçon
Métier 20

SBV

2

Heller Oliver
6130 Willisau LU

Mécanicien en motocycles
2 roues Suisse
Métier 52

Widmer Debora
4937 Ursenbach BE

Soins de beauté
Métier 30

SFK

3

Ledermann Mike
3672 Oberdiessbach BE

Ferblantier
Métier 49

suissetec

3

Catanese Stefano
3293 Dotzigen BE

Plâtrier /
stucateur /
constructeur à sec
Métier 21

Büchi Nathalie
8004 Zürich ZH
Wyss Joanna
8047 Zürich ZH

Dedominici Ludovic
1008 Prilly VD

La 4e édition des EuroSkills
vient de s’achever. Prochain
rendez-vous : les WorldSkills à
Sao Paulo en août 2015.

SMGV
FREPP

Rang

2

Certificat

Certificat

Diplôme

3

Ludovic Dedominici
à l'œuvre lors des
EuroSkills à Lille

AUTOUR DES
CANDIDATS
A part les 13 candidats helvétiques qui ont pris part à cette
compétition, toute une logistique avait été mise sur pied,
avec en particulier les experts
(un par participant ou équipe)
et deux team leader. Sans
ces personnes, rien ne serait
possible. Elles n’ont en tout
cas pas ménagé leurs efforts
pour que les jeunes puissent
effectuer leurs concours dans
les meilleures conditions.
Impressions avec le nouveau
team leader, Laurent Seppey.
Quel est votre bilan comme
team leader ?
Je suis satisfait et très fier
des jeunes qui ont donné le
meilleur d’eux-mêmes. Ils ont
vraiment tous très bien travaillé. Pour les médailles, c’est
toujours difficile d’émettre un
jugement, car il y a aussi une
partie de subjectivité.
Quelle est votre part dans la
réussite des candidats ?
Ce n’est pas évident à quantifier. Je pense surtout que
tout dépend des candidats.
On était là aussi pour régler
les détails pour que les jeunes
arrivent prêts aux compétitions. Certains ont plus besoin
d’être entourés et coachés
que d’autres. Un des aspects
important est de créer un
véritable esprit d’équipe,
ce que nous avons réussi à
faire, notamment au travers
des différents week-ends de
préparation.
DV

David Valterio, délégué
SwissSkills Suisse romande
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INDICE SUISSE DE LA CONSTRUCTION

CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION EN 2014

FIN DE L’ANNÉE RECORD
2012
IV
132
111
124
111
161

Année:
Trimestre:
Indice de la construction
Indice du bâtiment
Construction de logements
Construction industrielle et commerciale
Indice du génie civil

L’indice de la construction clôture
l’année 2014 à un niveau inférieur de 2,9 % à celui du trimestre
précédent et de 4,2 % en deçà du
niveau du trimestre correspondant
de l’année précédente. Exception
faite de l’indice des travaux de
construction spécialisés, qui réagit
toujours avec un certain retard, la
correction se décline sur l’ensemble
des branches du bâtiment. L’indice
du bâtiment perd 4,4 % par rapport
au 3e trimestre. Ce recul est dû pour

I
132
110
121
110
164

2013
III
II
139 140
116 116
131 133
113 110
170 173

IV
140
116
133
108
173

l’essentiel à la construction de logements qui, suite au plus haut niveau
atteint au trimestre précédent, enregistre une baisse de 5,9 %. Il s’agit
sans doute d’une phase de faiblesse
temporaire, à prendre comme une
correction de la dynamique pour le
reste très élevée de l’année 2014.
Par ailleurs, la situation de départ
différente de la construction de résidences secondaires se fait ressentir
avec près d’un an de retard dans
le sous-indice de la construction

I
140
115
133
107
173

2014
III
II
143 142
118 120
132 134
118 121
176 172

• Etat de l'indice au 4e trimestre 2014 : 136
• Variation par rapport au trimestre
précédent: -6 points
• Variation par rapport au même
trimestre 2013 : -4 points
Variation en point d'indice p.r.
IV
136
115
126
118
165

de logements. Celle-ci a entraîné à
partir de 2013 une baisse sensible
de la planification de logements
dans l’arc alpin. La correction ne
doit pas faire perdre de vue que,
si la construction de logements
semble certes avoir dépassé son
point culminant, il est peu probable
d’assister à un effondrement. Ainsi,
le nombre de permis de construire
de nouveaux logements accordés
au cours du 2e trimestre 2014 a
atteint un niveau jamais atteint au

CORRECTION TEMPORAIRE DANS LE BÂTIMENT
L’indice du bâtiment enregistre
une baisse de 4,4 % par rapport au
3e trimestre et clôture à 115 points.
Ce recul est dû pour l’essentiel à
la construction de logements qui,
suite au niveau record atteint au
trimestre précédent, enregistre
une baisse de 5,9 %. Le recul de la
construction commerciale est, quant
à lui, nettement moins important
(-2,2 %). La baisse enregistrée au
4e trimestre devrait correspondre à
un fléchissement intermédiaire, sans
pour autant qu’il s’agisse déjà d’un
renversement de tendance dans la
conjoncture du bâtiment. Mesurés
à l’aune du volume de construction
autorisé en dehors des communes
de résidences secondaires, les trois
premiers trimestres de l’année
2014 sont les neuf premiers
mois de l’année les plus forts
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3 trim. 2014
-6

-5

-8

-3

-7

e

Indice du bâtiment T1 1996 = 100, corrigé des variations saisonnières, nominal, points = tendance attendue
140
130
120
110
100
90

Indice de la construction de logements
Indice de la construction industrielle et commerciale

70

Indice du bâtiment

60
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

des 20 dernières années. Par
ailleurs, le nombre de logements
autorisés au cours du 2e trimestre
2014 (15 077 logements) n’avait
jamais été aussi élevé au cours

d’un 2e trimestre auparavant. Les
chiffres d’affaires devraient donc
se stabiliser en 2015, même si
nous n’attendons plus de niveau
record dans l’immédiat.

e

cours d’un 2e trimestre depuis le
début des mesures. Cette planification assurera l’année prochaine
également un haut volume de
construction. Les travaux de génie
civil affichent quant à eux un recul
plus net. Le sous-indice fléchit de
4,1  %. Le carnet de commandes
bien rempli et axé sur le long terme
devrait, certes, mettre un frein à
l’érosion du génie civil. Les grands
projets arrivant à leur terme et des
budgets publics plus frileux nous
amènent à prévoir cependant que
le génie civil a, lui aussi, dépassé son
zénith.

Evolution des sous-indicateurs
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4 trim. 2013
-4

-1

-7

10

-8


Sources:

SITUATION DU MARCHÉ

DIVERGENCE AU SEIN DES SEGMENTS DU BÂTIMENT
Le sous-indice du bâtiment
de l’indice de la construction
a perdu 0,8 % en comparaison

annuelle. Après la hausse enregistrée par tous les composants
du bâtiment au 2e et un 3e tri-

mestre, l’écart entre la construction commerciale (+8,8 %) et
la construction de logements

(-5,6 %) se creuse. Il apparaît
d’une part que le marché de la
construction commerciale et le
marché de la construction de
logements se trouvent dans des
phases différentes du marché.
Si la construction de logements
n’a pratiquement connu qu’une
seule direction depuis 2010, des
corrections sensibles ont été
ressenties dans la construction
commerciale dès 2011. Par ailleurs, les carnets de commandes
bien remplis de la construction
entraînent parfois l’obligation
de compenser un transfert des
activités vers un segment par le
recul d’un autre segment.

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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AXES PRIORITAIRES DU SECTEUR DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
La somme des constructions
pour lesquelles des demandes
de permis de construire ont été
introduites sert d'indicateur de la
demande locale en prestations de
construction. Dans les régions économiques marquées en rouge, la
planification de nouvelles constructions est supérieure à la moyenne
de ces dix dernières années; dans
celles marquées en bleu, la planification est inférieure à la moyenne.
A l’échelle de la Suisse, le volume
des projets de construction soumis
a connu une nette reprise après un
fléchissement en 2013 (notamment
dans la construction de logements)
et dépasse de nouveau de 9,9 %
le niveau moyen des dernières
années. Un nombre supérieur à la
moyenne de nouveaux projets est
planifié dans l’arc jurassien, dans
les cantons de Bâle-Campagne, Uri,
Schwyz et Lucerne, ainsi que dans
certaines parties des cantons de

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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Fribourg et Vaud. Dans le canton
de Zurich, l’activité d’étude de
projets se déplace de la ville vers
l’Oberland-Ouest, la région de
Pfannenstiel et du Knonaueramt.
L’activité d’étude de projets est

inférieure à la moyenne sur le Lac
Léman, à Bâle-Ville, Berne et dans
de larges parties de l’arc alpin.
Ce dernier est marqué par les
incertitudes liées au marché des
résidences secondaires. Le taux de

planifications est également très
élevé dans les secteurs de la santé
(p. ex. : Jabee Tower Dübendorf)
et de l’industrie et logistique (p.
ex. chambres froides Migros à
Neuendorf).
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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

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

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

sAinT-GoBAin wEBER AG
Täfernstrasse 11b, 5405 Baden-Dättwil
www.weber-marmoran.ch
cAPARol fARBEn AG
Gewerbestrasse 5, 8606 Nänikon
www.caparol.ch
socol sA
Rue du Lac 24, 1020 Renens
www.socol.ch
KARl BUBEnHofER sA
Hirschenstrasse 26, 9201 Gossau
www.kabe-peintures.ch

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

KnUcHEl fARBEn sA
Steinackerweg 11, 4537 Wiedlisbach
www.colorama.ch
VERnis clAEssEns sA
Route du Silo 6, 1020 Renens
www.claessens.ch

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

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

a i r es
Medium-Partenaires

Alfons HoPHAn AG
www.hola.ch

GREUTol sA
www.greutol.ch

DolD AG
www.dold.ch

PEKA
www.peka.ch

Basic-Partenaires
PERMAPAcK AG
www.permapack.ch

ToolTEcHnic sysTEMs (scHwEiz) AG
www.festool.ch

sAx-fARBEn AG
www.sax.ch

ToUPRET sUissE sA
www.toupretpro.ch

sToRcH (scHwEiz) AG
www.storch.ch

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

www.groupe-de-sponsors.ch
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START ! Forum des métiers,
Fribourg

4 au 6 février

Appli-tech, Lucerne
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Habitat-Jardin, Lausanne
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Votations fédérales

23 au 26 avril

Prim'Vert, Martigny

14 juin

Votations fédérales

3 au 8 novembre

Cité des métiers, Genève

24 au 29 novembre

Salon des métiers et
de la formation, Lausanne
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DE PASSAGE À SION ?
RENDEZ-NOUS VISITE

Informations
DONNÉES TECHNIQUES
Tirage

5500 exemplaires

Distribution

Professionnels du plâtre et de la peinture,
architectes, planificateurs, constructeurs,
entreprises générales, administrations
cantonales et communales, services cantonaux
des constructions et architectes cantonaux.

Diffusion

Trimestrielle

Format

A4, terminé 210 x 297 mm,
ouvert 420 x 297 mm

Impression

Quadrichromie
Couché demi-mat 115 g/m2

Façonnage

Agrafage, pliage et emballage
plastique transparent

ANNONCES PUBLICITAIRES
Coût par parution

4e de couverture
Page annonce
½ page annonce
¼ page annonce

Rabais de répétition
3 parutions 5 %
4-5 parutions 10 %
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Fr. 3500.–
Fr. 2500.–
Fr. 1250.–
Fr. 625.–
6 parutions 15 %

Vous nous trouverez plus facilement
grâce à notre nouvelle enseigne.
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Pour des rénovations
rapides et rationnelles
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Peinture mate pour murs et plafonds pour intérieur/
à faible tension/résistant au jaunissement
Peinture mate synthétique à faible odeur avec un Top-Finish et une haute garantie pour des
revêtements neufs et de rénovation rapides et rationnels. Spécialement pour des couches de
rénovation rationnelles de plafonds et murs tachés, encrassés de suie et enfumés où on peut peindre
sans travaux préparatoires (couche d’isolation, nettoyage de blancfixe, primer de crépi blanc).
■
■
■
■
■

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

Rupf & Cie. SA | www.ruco.ch

VERNIS ET COULEURS

La qualité – couche après couche

6+1

Profitez aussi cette année des offres
exceptionnelles de notre PROMO HIVER!
Notre PROMO HIVER actuelle est disponible
dans tous les dépôts ou auprès de votre
représentant technico-commercial KABE.
Vente et conseil:
Tél. +41 (0)848 87 41 42, Fax +41 (0)848 87 41 52
www.kabe-peintures.ch

KARL BUBENHOFER SA

