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Le FREPP Info introduit dans 
cette édition une nouvelle 
rubrique : «L’enquête». Son 
objectif est de mettre le focus 
sur une problématique parti-
culière qui demande un exa-
men approfondi permettant 
de forger objectivement l’opi-
nion de nos lecteurs. Ce pre-
mier dossier, traité par Pascal 
Vuistiner, aborde une pro-
blématique touchant toutes 
les entreprises de Suisse, de 
Genève à Simplon village. Vos 
impressions sont les bienve-
nues. Pour cette dernière édi-
tion de l’année, nous tenons à 
adresser nos remerciements à 
toutes les personnes qui ont 
contribué à vous offrir un ma-
gazine de qualité mettant fiè-
rement en évidence les belles 
professions de plâtrier et de 
peintre. Merci aussi à nos an-
nonceurs dont la présence té-
moigne de la qualité de notre 
revue professionnelle tout en 
y contribuant.

Enfin, 
et tout simplement : 

«Bonne année 2016» 
à tous nos lecteurs.
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Des conditions-
cadre équitables !

ÉDITORIAL
ANDRÉ BUACHE

Président FREPP

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

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

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

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

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

Que ce soit 
au niveau du 
respect de la 
c o n v e n t i o n 
collective de 
travail et des salaires, des exi-
gences légales en matière de 
sécurité au travail, du respect 
des normes environnementales 
et de l’éthique professionnelle, 
pour ne citer que les éléments 
essentiels, ces règles de base 
doivent être exigées de toutes 
les entreprises.
Il est inadmissible que les pou-
voirs publics méprisent ces cri-
tères au profit d’une seule et 
unique doctrine : le prix le plus 
bas. Les instruments à leur dis-
position pour s’assurer que les 
règles précitées soient respec-
tées existent et doivent être ac-
tionnés. Il en est de même pour 
les clauses permettant de pri-
vilégier les entreprises locales 
pour les plus petits mandats. 
Les autorités adjudicatrices 
négligeant ces aspects doivent 
être dénoncées.
Parallèlement, et c’est ce que la 
lecture de ce dernier numéro de 
2015 vous permettra de décou-
vrir, tous les cantons et leurs 
commissions paritaires ont mis 
en place,  avec plus ou moins 

d ’ intensité ,  
des systèmes 
permettant 
un contrôle 
du respect 

des conditions de travail.
Au moment où les partenaires 
sociaux ont décidé d’augmenter 
les salaires réels des ouvriers du 
second œuvre pour 2016, on ne 
peut que les encourager à mul-
tiplier les actions dans ce sens.  
La revalorisation de Fr. 0,30/h 
assortie d’un complément in-
dividuel moyen de Fr.  0,10/h 
peut paraître généreuse, mais 
il faut savoir qu’elle intervient 
après 4  années de gel des sa-
laires. Nos prix devront donc 
être adaptés à cette décision.
Pour terminer, à l’heure des 
vœux pour l’année à venir, je 
souhaite à vos entreprises des 
mandats en suffisances et des 
marges correctes; et à vous et 
vos familles, une excellente 
santé, et beaucoup de bonheur.

Les instruments à 

leur disposition 

pour s’assurer que 

les règles précitées 

soient respectées 

existent et doivent 

être actionnés.

Découvrez notre gamme 
complète de peintures 
extérieures, revête-
ments décoratifs et les 
systèmes d’isolation 
thermique extérieurs sur 
www.mapei.ch.
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La préoccupation première 
d’un patron est de pouvoir s’as-
surer d’avoir du travail en suffi-
sance pour occuper son person-
nel et des marges viables pour 
garantir la pérennité de son 
entreprise. Une gestion rigou-
reuse est certainement un des 
éléments clés pour y parvenir. 
Mais ce qui est le plus frustrant, 
c’est de voir un mandat vous 
passer sous le nez et être attri-
bué à une entreprise ne respec-
tant pas les règles du jeu.
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La sortie récréative du 
Groupe vaudois des entreprises 
de plâtrerie et peinture (GVEPP) 
s'est déroulée à Lausanne à 
l'Hôtel Aulac, jeudi 1er octobre 
2015 sur le coup des 17 heures. 
Baptiste Monnard, président du 
GVEPP, a ouvert les assises en 
présentant Serge Jacquin, suc-
cesseur de Dominique Martin, 
secrétaire patronal de l'asso-
ciation. Ce dernier reste néan-
moins au sein de la Fédération 
vaudoise des entrepreneurs 
(FVE), principalement au ser-
vice du groupe métal du canton 
de Vaud, suite à une redistribu-
tion des mandats.
Après la lecture des rapports du 
président et du secrétaire, Jean-
Marc Demierre, président de la 
FVE, est venu apporté le message 
de la «Fédé» relevant notamment 
l'appui du canton de Vaud et de 
la ville de Lausanne sur la mise 
en place de la carte profession-
nelle  afin de lutter contre le tra-

vail au noir. André Buache, pré-
sident de la FREPP, a ajouté que 
la Fédération suisse romande des 
entreprises de plâtrerie-peinture 
fera le nécessaire afin que le mes-
sage passe également en Suisse 
allemande. Il a aussi apporté 
les salutations de l'association 
faîtière en énumérant les diffé-
rentes actions 
qu'elle mène 
de front.
La suite des 
festivités a 
continué par 
un apéritif 
servi sur la ter-
rasse de l'Hôtel 
Aulac, puis direction le quai 
d'Ouchy pour embarquer sur le 
bateau «Le Général-Guisan» afin 
d'y partager un repas.
Nous nous sommes entrete-
nus avec Baptiste Monnard et 
Dominique Martin pour faire le 
point de la situation au sein du 
GVEPP.

Baptiste Monnard, 
comment expliquez-vous 
cette recrudescence des 
membres ?
Baptiste Monnard – Nous avons 
vécu l’introduction de la caution 
qui a suscité une forte demande 
d’adhésion, plus d'une ving-
t a i n e , au sein de 

notre groupe 
professionnel. 
C e p e n d a n t , 
nous n’avons 
pas accepté 
d’office toutes 
les demandes. 
Des critères 
précis, établis 

préalablement devaient être 
expressément remplis pour que 
ces entreprises se voient accep-
tées. Pour rappel, les membres 
des associations cantonales, 
membres de la FREPP, sont 
directement couverts par le 
contrat d’assurance établi par 
cette dernière.

Qu'en est-il de la formation 
dans le canton de Vaud ?
B.M. – Les examens finaux de 
cet été nous ont apporté de bons 
résultats. Pour les peintres, 
on enregistre 61  réussites sur 
86  candidats soit un taux de 
71 %, les plâtriers, quant à eux, 
se sont montrés moins perfor-
mants avec 11  réussites pour 
23  candidats pour un taux de 
succès de 48 %.
Et je tiens à souligné que la for-
mation supérieure en Suisse 
romande continue de faire des 

VIE ASSOCIATIVE

Assises vaudoises 
sur le Lac Léman

Le chemin qui 

mènera  à faire 

exiger le port de 

la carte aussi bien 

sur les chantiers 

publics que privés 

est encore long.

L'apéritif a permis à 
tous les convives de 
partager un moment 
fort agréable.



émules. Ce ne sont pas moins de 
45 jeunes diplômés qui se sont 
vus remettre un titre supérieur 
cet été lors de l'assemblée des 
délégués de la FREPP organisée 
fin août en Valais. Ces diplômes 
sont répartis comme suit : 
12  nouveaux maîtres peintre, 
20  contremaîtres peintre et 
13  chefs de chantier peintre. 
Ajoutez à cela 24  «chefs de 
chantier plâtrier» qui viennent 
de commencer leur formation 
en septembre 2015.

Assemblée générale, sortie 
récréative, pourriez-
vous nous expliquer la 
différence ?
B.M. – Plusieurs de nos 
membres n'ont pas hésité à me 
rappeler que si nous avions opté 
pour une sortie dite récréative 
ce n'était pas pour finalement 
faire ou refaire une assemblée 
(ndlr : alors que cela a déjà était 
discuté dans les sections) sous 
une autre appellation, mais bel 
et bien une rencontre. Le but 
étant d'aller à l'essentiel, soit 
aux divers points statutaires.

Dominique Martin, où en 
êtes-vous actuellement avec 
les cartes professionnelles  ?
Dominique Martin – Les com-
missions paritaires ont démar-
ré depuis le mois de septembre 
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la production à grande échelle 
des cartes professionnelles. 
Après le gros œuvre, ce sont les 
métiers de la plâtrerie-peinture 
qui ont été démarchés dans le 
but d’acquérir ces sésames, puis 
les gens du bois et ensuite ceux 
de la construction métallique. 
Début octobre, pas moins de 
1200  cartes ont été émises, le 
train est en marche.

Pourtant le port de celui-ci 
n'est pas obligatoire. Que 
faites-vous dans ce sens ?
Le chemin qui mènera  à faire 
exiger le port de la carte aussi 
bien sur les chantiers publics 
que privés est encore long, mais 
seul un inlassable travail de 
lobbyisme de tous les acteurs 
concernés à travers ce canton 
permettra de sauvegarder, un 
tant soit peu, une concurrence 
loyale, faute de quoi, le travail 
au noir déjà bien installé, ne fera 
que continuer son déploiement.
Si ce sujet remporte une forte 
adhésion au niveau romand, la 
vision paraît, pour le moment, 
plus contrasté côté alémanique. 

Qu'est-ce qui vous fait dire 
cela ?
Diverses actions nous le font 
penser et la plus dangereuse à 
nos yeux, actuellement, étant la 
motion Niederberger. Souhai-

tant diminuer les charges admi-
nistratives de l’Etat, un parti de 
droite a eu l’excellente idée de 
lancer une motion pour suppri-
mer l’obligation des entreprises 
d’annoncer leurs nouveaux col-
laborateurs dans les 30 jours, 
alors qu’en commission pari-
taire, des patrons peu scrupu-
leux  nous avouent d’un air can-
dide qu’ils ont encore 30 jours 
pour déclarer leurs travailleurs 
non-inscrits.

Propos recueillis par 
Xavier Saillen

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GVEPP

Les diplômés présents à l'assemblée ont été félicités par le président du 
GVEPP, Baptiste Monnard (à droite).

Serge Jacquin, 
nouveau secrétaire 
patronal du GVEPP

Les membres et invités ont pris le large pour 
partager un repas.
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 Le travail au noir c’est un 
peu le cancer de la profession. 
Pour les plâtriers-peintres 
romands, les temps sont durs, 

et malheureusement, ils 
sont de plus en durs. La 
faute à une économie 
suisse qui végète, et, 
surtout, à des pratiques 
qui tuent à petit feu, les 
entreprises qui respec-
ter les règles et l'éthique 
professionnelle. 
Au niveau national, les 
estimations varient 
entre 35  et 50  mil-

liards de francs, pour l’écono-
mie souterraine en Suisse, ce 
qui représente tout de même 
entre 5 et 10 % du PIB du pays. 

Le manque à gagner pour l’Etat 
(impôts notamment) et les as-
surances sociales (AVS surtout) 
représente entre 20 et 50 % du 
chiffre d’affaires de cette éco-
nomie de l’ombre. Son impact 
est donc très important dans 
le domaine de la construction. 
En clair, et pour prendre une 
comparaison que tout le monde 
comprend bien, si la limitation 
de vitesse est de 120 km/h sur 
les autoroutes, mais qu’il n’y a ni 
contrôles sérieux ni radars, il y a 
fort à parier que plus personne 
ne respecterait la loi. Dans le 
monde qui nous concerne, c’est 
malheureusement ce qui est en 
train de se passer. 

Le travail au noir ronge 
les plâtriers-peintres

Travail au noir et travail 
illégal sont en train de tuer 
les entreprises actives dans 
le plâtre et la peinture. Tour 
d’horizon dans cinq cantons 
romands et surtout, présen-
tation de quelques pistes 
pour survivre. 

En clair, si la 

limitation de vitesse 

est de 120 km/h sur 

les autoroutes, 

mais qu’il n’y a ni 

contrôles sérieux ni 

radars, il y a fort à 

parier que plus per-

sonne ne respecterait 

la loi.

L'ENQUÊTE
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En Suisse, quelque 70  équiva-
lents plein temps (eh oui, vous 
avez bien lu…) contrôleurs de 
chantier, essaient tant bien que 
mal de limiter un peu la casse. 
Mais ce n’est 
plus suffi-
sant. Dans 
les cantons 
romands, les 
patrons, les 
syndicats, ap-
pellent à une 
multiplication 
des contrôles, 
mais aussi des sanctions et fi-
nalement d’un arsenal législatif 
pour lutter plus efficacement 
contre le travail au noir et le tra-
vail illégal. Car si les entreprises 
soumises à la CCT respectent 
parfaitement les règles, mais 
que d’autres, non soumises ou 
illégales, ne respectent rien, 
alors, le marché est faussé, la 
concurrence bafouée et les prix 

s’écroulent avec comme consé-
quences des pertes d’emploi et 
donc de savoir-faire, sans parler 
des travaux parfois mal exécu-
tés par des ouvriers que l’on ne 

connaît plus 
et que l’on ne 
retrouve plus, 
car ils ont dis-
paru dans la 
nature. 
La réalité du 
terrain est 
e x t r ê m e -

ment complexe, 
votre magazine vous propose 
donc un petit tour d’horizon 
dans 5  cantons de Suisse ro-
mande. Avec à chaque fois, une 
tentative de proposer des pistes 
pour que les contrôles soient 
plus efficaces, plus sérieux, plus 
dissuasifs. Le but est commun : 
éradiquer le travail au noir et le 
travail illégal pour permettre à 
tous ceux qui respectent la loi 

de pouvoir continuer à vivre 
et à faire vivre des dizaines 
de milliers de collaborateurs 
en Suisse. En résumé, oui à la 
concurrence, mais pas déloyale. 
C’est une question de sur-
vie pour tout un pan de notre 
économie. 

GENÈVE
«C’est un peu la guerre.»

Alain Meylan, secrétaire pa-
tronal de la Gypserie Pein-
ture Genève (GPG) : «Ici, à 
Genève, la situation est morose 
et très compliquée, franche-
ment, et je suis d’un naturel 
plutôt optimiste, c’est un peu 
la guerre. Les contrôles existent 
(14 contrôleurs pour tout le sec-
teur de la construction), mais ce 
n’est évidemment pas et plus 
suffisant. Nous devons trouver 
des solutions et des pistes pour 

L'ENQUÊTE

Ce qui manque chez 

nous à Genève, c’est 

de pouvoir bloquer un 

chantier ou carrément 

de pouvoir le fermer 

si nous avons des 

soupçons de graves 

infractions.

Visuel de ce qui se 
fait dans le canton 
de Genève en terme 
de «badge».



renforcer le système législatif. 
Je vous donne un exemple. Une 
fois qu’un cas est découvert, 
il se passe souvent des mois 
et des mois avant qu’une déci-
sion intervienne, car il existe 
de nombreuses possibilités de 
pourrir le dossier et de gagner 
du temps, ce que certains avo-
cats ont très bien compris. Et 
comme dans nos métiers les 
chantiers se déroulent de plus 
en plus vite, il devient très 
difficile, voire impossible, de 
retrouver les coupables qui ont 
souvent disparu dans la nature. 
Autre souci important, le mon-
tant des amendes qui sont 
certes les plus élevées de Suisse 
romande, mais qui restent trop 
basses à mon avis. Ce n’est pas 
assez dissuasif. Ce qui manque 
chez nous à Genève, c’est de 
pouvoir bloquer un chantier ou 
carrément de pouvoir le fermer 
si nous avons des soupçons de 
graves infractions. Mais pour y 
arriver, il faut changer la loi et 
obtenir des moyens légaux de 
pouvoir le faire et c’est vrai que 
sur ce terrain on se retrouve très 
vite à la limite de la limite. Mais, 
à la fin, il faut savoir ce que l’on 
veut. Soit on décide d’éradiquer 
le travail au noir et l’on se donne 
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les moyens d’y parvenir, soit on 
continue à faire semblant et les 
prix s’effondrent. 
Genève a été précurseur avec 
le lancement des badges sur les 
chantiers. Au début c’était très 
utile, mais aujourd’hui, nous 
devons nous reposer la ques-
tion de leurs utilités pour être 
plus rapides et plus précis lors 
des contrôles. Par ailleurs, la 
caution obligatoire récemment 
introduite doit encore faire ses 
preuves et surtout être appli-
quée rigoureusement pour être 
efficace». 

VAUD
«Les sanctions ne sont pas 

assez dissuasives.»

Dominique Martin, secré-
taire patronal du Groupe 
vaudois des entreprises 
de plâtrerie et peinture 
(GVEPP) : «La situation sur 
Vaud est probablement moins 
grave qu’à Genève, même si les 
abus sont en augmentation. 
Dans nos métiers, et c’est his-
torique, nous avons toujours 
manqué de personnel et donc 
souvent fait appel à la sous-trai-
tance. C’était le cas à l’époque 

avec des ouvriers payés à la 
tâche (m2 ou linéaire). En plus, 
il est très facile d’ouvrir une en-
treprise dans nos secteurs. Pas 
besoin de grosses machines, 
de frais d’installation, presque 
tout le monde peut le faire 
et c’est justement un de nos 
plus gros soucis. Aujourd’hui, 
je constate que les ouvriers 
viennent de plus en plus loin, 
principalement des pays de 
l’Est. De véritables opérations 
de commandos sont organisées 
avec des bus sur des chantiers 
qui durent 10 jours à peine. Ils 
sont payés 8  euros de l’heure, 
dorment dans les bus, 
travaillent nuit et jour 
et disparaissent ensuite 
comme ils sont venus. La 
pression sur les prix à la 
baisse devient infernale 
et si ce genre de pratiques 
devait se généraliser, alors 
nos professions sont en 
grave danger de mort. Et 
c’est là que notre système 
comporte des limites. 
Sur Vaud, 7  contrôleurs 
de chantier et un coordi-
nateur s’occupent de tous 
les métiers du bâtiment. C’est 
clairement insuffisant. La 
charge administrative est trop 

L'ENQUÊTE

Mais, pour moi, la 

meilleure piste se 

situe au niveau de la 

responsabilité so-

ciale des mandataires 

(collectivités pu-

bliques et caisses de 

pension par exemple), 

qui pourraient très 

bien exiger des cri-

tères plus sévères 

pour juguler le tra-

vail au noir.

«De véritables 
opérations de 
commandos sont 
organisées avec des 
bus sur des chantiers 
qui durent 10 jours à 
peine. Ils sont payés 
8 euros de l’heure, 
dorment dans les bus, 
travaillent nuit et 
jour et disparaissent 
ensuite comme ils 
sont venus.» Dominique 

Martin

lourde et les sanctions beau-
coup trop faibles. Je connais 
des entreprises qui calculent 
déjà l’amende dans leur offre en 
espérant ne pas se faire attra-
per, mais à la fin, c’est tellement 
rare que le risque vaut la peine 
d’être pris. 
Pour être plus efficaces, nous 
travaillons sur la généralisation 
des cautions et aussi sur l’intro-
duction des badges. Mais, pour 
moi, la meilleure piste se situe 
au niveau de la responsabilité 



«NOUS DEVONS 
ALLER PLUS VITE 
ET FRAPPER 
PLUS FORT.»
Marcel Delasoie, directeur de la Fédération suisse 
romande des entreprises de plâtrerie-peinture : «Il 
faut commencer par intensifier les contrôles pour 
préserver les intérêts des membres et donc d’une 
profession qui respecte les règles. Sinon, la concur-
rence est déloyale et c’est la jungle. 
Avec la sous-traitance et des salaires horaires au-des-
sous des 10 euros, impossible pour des entreprises 
évoluant dans le cadre légal d'être concurrentielles. 
Pour intensifier les contrôles, nous avons besoin de 
trouver un financement solide, d'une part au travers 
des commissions professionnelles paritaires, mais 
aussi avec l’aide du SECO dans le cadre des mesures 
d’accompagnement liées aux bilatérales. 

La caution systématique et généralisée (y compris 
pour les entreprises européennes qui souhaitent 
travailler en Suisse) me paraît être une bonne piste 
qui prendra certes du temps, mais qui pourrait assez 
rapidement devenir la norme et permettre ainsi un 
meilleur respect des conditions locales de travail. 
Je suis également favorable à une interdiction de 
revenir travailler en Suisse pour les entreprises et 
les employés qui ont fauté, même si je me rends bien 
compte que cela ne sera pas facile à mettre en place. 
Finalement, les amendes, lorsqu’elles sont pronon-
cées, ne sont bien évidemment pas assez impor-
tantes. En cas de récidive, elle doive également être 
beaucoup plus dissuasive et s'élever à au moins 10 % 
des travaux. 

L’arsenal législatif doit être renforcé pour augmen-
ter les contrôles le soir, le week-end, pour bloquer 
des chantiers, pour organiser des filatures et des 
enquêtes solides qui nous permettent ensuite d’aller 
vite et de frapper fort, sinon autant tout arrêter et 
tout laisser faire. Nous devons mener une réflexion 
romande pour mieux coopérer et surtout partager 
des informations, notamment lors des infractions 
jugées.»
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c’est-à-dire à remplir des rap-
ports sans fin au lieu d’être sur le 
terrain pour faire des contrôles. 
En plus, chez nous, les contrô-
leurs ne sont pas assermentés, 
car l’Etat n’est pas partie pre-

nante dans 
les contrôles 
contrairement 
aux autres can-
tons romands. 
Donc claire-
ment, pour 
nous, la 
grosse priori-
té de ces pro-
chaines se-
maines, c’est 

de convaincre l’Etat de monter 
sur le bateau de la lutte contre 
le travail au noir pour nous 
donner plus de moyens. Nous 
visons le mois de février 2016 
pour faire une avancée décisive 
sur ce point. Le canton perd des 
ressources (impôts notamment) 
si l’économie parallèle n’est pas 
contrôlée.  
La sous-traitance, les prix de 
plus en plus bas, sont comme 
une peste pour nous. Et si en 
plus, les collectivités publiques 
locales ne jouent pas le jeu et 
ne raisonnent qu’en termes de 
prix, je ne sais pas très bien où 
nous allons finir. Je suis patron 
d’une PME de 20 personnes et 
lorsque je vois qu’une école au 
centre-ville de Neuchâtel donne 
le boulot à une entreprise fri-
bourgeoise qui a cassé les prix, 
je suis très inquiet. Je ne suis 
pas contre la concurrence, mais 
alors à armes égales. 
Franchement, la caution géné-
ralisée et l’introduction des 
badges, c’est très bien, mais si, 
comme sur la route, il n’y a pas 
de contrôles ni de radars et que 
les sanctions font rire, alors, on 
est foutu.»

L'ENQUÊTE

sociale des mandataires (col-
lectivités publiques et caisses 
de pension par exemple), qui 
pourraient très bien exiger 
des critères plus sévères pour 
juguler le travail au noir. Nous 
y travaillons 
s é r i e u s e -
ment, mais 
ça risque 
de prendre 
encore du 
temps pour 
faire com-
prendre à tout 
le monde que 
nous avons 
tous intérêt 
à garder des compétences en 
Suisse ne serait-ce que pour des 
questions de qualité, mais aussi 
de proximité. Car le jour où il y 
a malfaçon, c’est plus difficile 
d’aller se plaindre en Hongrie 
ou en Roumanie à condition 
de retrouver les ouvriers, que 
de s’adresser à son voisin actif 
dans le village. C’est un choix de 
société, le prix ne doit pas être 
l’unique critère.»

NEUCHÂTEL
«La sous-traitance finira 

par nous tuer.»

Flavio Di Marco, président de 
l’Association cantonale neu-
châteloise des entreprises de 
plâtrerie-peinture (ANEPP) : 
«Le marché est tendu et donc, la 
situation devient de plus en plus 
complexe, car nous n’avons pas 
forcément les moyens d’inter-
venir pour coincer les tricheurs. 
A Neuchâtel, nous n’avons que 
1,6  poste pour effectuer les 
contrôles. C’est une misère, sur-
tout si l’on pense que pour un 
poste, plus de 30 % du temps 
est consacré à de l’administratif, 

Franchement, la cau-

tion généralisée et 

l’introduction des 

badges, c’est très 

bien, mais si, comme 

sur la route, il n’y 

a pas de contrôles ni 

de radars et que les 

sanctions font rire, 

alors, on est foutu.



FRIBOURG
«Le personnel détaché 
constitue un immense 

danger.»

Laurent Derivaz, secrétaire 
patronal de l’Association 
fribourgeoise des maîtres 
plâtriers-peintres (AFMPP) : 
«Sur Fribourg, tout n’est pas 
rose, même si cela n’a rien à 
voir avec la situation explosive 
de Genève avec les frontaliers. 
Chez nous, 
les contrôles 
sont effec-
tués par 6 
contrôleurs 
qui travaillent 
main dans 
la main avec 
l’Etat. Sur le 
principe, je 
considère que c’est assez, mais 
le gros point noir c’est l’admi-
nistratif qui bouffe un temps et 
une énergie considérables. Par 
exemple, si tout est en ordre, 
le rapport ne devrait pas faire 
plus de deux lignes pour dire 
que tout roule. Dans la réalité, 
c’est tout autre. Je serais donc 
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très favorable à un ajustement 
et surtout à des consignes plus 
claires et plus succinctes pour 
gagner du temps avec ce qui 
va bien et se concentrer sur les 
tricheurs. 
Pour les contrôles du samedi, 
nous avons trouvé une solu-
tion qui fonctionne bien avec 
des contrôleurs auxiliaires qui 
nous permettent d’être plus ef-
ficaces. Ce qui compte, à la fin, 
c’est de faire des contrôles le 

soir et les week-
ends, lorsque 
l’on sait que 
les problèmes 
se posent. Pas 
forcément le 
lundi matin 
à 10  heures. 
Nous sommes 

un peu comme les 
gendarmes qui sont toujours en 
retard par rapport aux voleurs. A 
nous, toute la profession, d’être 
plus malins et de vraiment avoir 
envie d’éradiquer ce fléau. 
De manière générale, je dirais 
qu’avec les entreprises suisses, 
il y a peu de graves problèmes. 
Les soucis commencent avec la 

L'ENQUÊTE

Ce qui compte, à la 

fin, c’est de faire 

des contrôles le soir 

et les week-ends, 

lorsque l’on sait 

que les problèmes se 

posent.

«Pour nous, la grosse priorité de ces prochaines semaines, c’est de 
convaincre l’Etat de monter sur le bateau de la lutte contre le travail au 
noir pour nous donner plus de moyens.» Flavio di Marco

sous-traitance et surtout avec les 
travailleurs détachés qui consti-
tuent un immense danger, car 
ils sont très difficiles à contrô-
ler sérieusement. Sur Fribourg, 
je crois que tous les membres 
de notre association sont sur 
la même longueur d’onde pour 
lutter contre cette concurrence 
déloyale, qui, sinon, risque de 
tuer nos entreprises.» 

«Les soucis commencent avec la sous-traitance et surtout avec les travailleurs détachés qui constituent un immense danger, car ils sont très 
difficiles à contrôler sérieusement.» Laurent Derivaz
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VALAIS
«C’est le moment 

d’accroître la lutte.»

Hervé Roh, chef de l’Inspec-
tion cantonale de l’emploi en 
Valais :  «Une chose est sûre : 
tous les secteurs de la construc-
tion constatent un fléchissement 
dans le cadre de leur volume 
d’affaires. Nombre d’entreprises 
concernées se posent des ques-
tions quant à leur avenir. Dans 
ce contexte, je ressens une vraie 
envie de trouver des pistes pour 
améliorer encore la lutte contre 
le travail au noir et le respect des 
conventions collectives de tra-
vail (CCT) dans leur ensemble. 
La situation en Valais reste très 

complexe, selon que l’on parle du 
travail au noir, du respect des CCT 
ou encore de la problématique 
des travailleurs détachés euro-
péens. Avec six inspecteurs sur 
le terrain, nous sommes chargés 
de contrôler le travail au noir, les 
travailleurs détachés et tous les 
secteurs économiques qui ne sont 
pas au bénéfice d’une CCT éten-
due. Les Commissions paritaires 
sont habituellement chargées 
de faire respecter le contenu de 
leurs CCT, qui relève de leur seule 
attr ibution, 
et ce en par-
ticulier pour 
les entreprises 
indigènes. De 
manière géné-
rale, je dirais 
que le nombre 
d’inspecteurs 
n’est probablement pas suffisant, 
mais nous devons faire avec les 
moyens dont nous disposons. 
Les Commissions partiaires, 
dans le cadre d’un accord particu-
lier, mettent à notre disposition 
l’équivalent d’un poste.
En Valais, le système fonctionne 
assez bien, grâce à une très bonne 
collaboration avec le Ministère 
public. En cas de suspicions, nous 
essayons de monter des dossiers 

L'ENQUÊTE

Je considère l’éven-

tualité d’intro-

duire des badges et 

une caution dans le 

cadre des conventions 

collectives comme de 

bonnes pistes.

«La situation en Valais reste très complexe, selon que l’on parle du 
travail au noir, du respect des CCT ou encore de la problématique des 
travailleurs détachés européens.» Hervé Roh

solides, bien documentés, qui 
peuvent déboucher sur des sanc-
tions pénales. Mais, il faut faire 
attention, car on peut faire tous 
les contrôles que l’on veut sur le 
terrain, ce qui compte à la fin, ce 
sont les enquêtes postérieures 
que nous devons mener pour 
trouver les fautifs et les voir sanc-
tionnés. Comme vous pouvez 
ainsi le constater, nos inspecteurs 
doivent maîtriser de nombreux 
paramètres, légaux ou issus des 

c o n v e n t i o n s 
collectives.
Je considère 
l ’éventual i té 
d ’ i n t ro d u i re 
des badges 
et une cau-
tion dans le 
cadre des 
conventions 

collectives comme de bonnes 
pistes. Il conviendra néanmoins 
de   renforcer la coordination au 
niveau suisse et, pour le moins, 
au niveau romand. Le monde de 
la construction ne cesse d’évoluer 
et un canton isolé n’a pas tous les 
moyens pour mener une cam-
pagne de dissuasion et de préven-
tion optimale. » 

Propos recueillis par 
Pascal Vuistiner, journaliste

«LE VALAIS VEUT SE DONNER PLUS DE MOYENS.» 
Pour Laure de Courten Grand, juriste auprès du Bureau des Métiers et responsable du groupe des Commissions profession-
nelles paritaires pour le secteur de l’artisanat et du bâtiment, le Valais veut se donner plus de moyens pour lutter contre le 
travail au noir et le travail illégal. Comment ? « En étroite collaboration avec l’Etat du Valais et l’inspection cantonale du tra-
vail, nous travaillons sur un projet qui devrait être prêt pour 2016. Concrètement, il s’agit de l’engagement de 6 inspecteurs 
assermentés (2 pour le Bas Valais, 2 pour le Centre et 2 pour le Haut) qui seraient sur le terrain tous les samedis pour contrô-
ler l’application de la CCT et notamment le travail illégal du samedi. De plus, le Valais va engager un inspecteur supplémen-
taire à 100% pour s’occuper de la problématique des travailleurs détachés qui commence à devenir un sérieux souci chez nous 
aussi. Le financement de ces nouveaux postes sera pris en charge par les Commissions paritaires des métiers du bâtiment, 
l’Etat du Valais et le SECO, dans des proportions qui doivent encore être définies. Je dois dire qu’il y a en Valais une volonté 
commune de trouver des solutions et je salue cette prise de conscience.»



Depuis quatre ans, les sa-
laires des travailleurs du second 
œuvre romand de la construc-
tion n’avaient pas bénéficié 
d'augmentations, conformé-
ment à l’accord conventionnel 
ne prévoyant des augmenta-
tions qu’en cas d’évolution posi-
tive de l’IPC (indice suisse des 
prix à la consommation).
Lors des dernières négocia-
tions, les partenaires sociaux 
du second œuvre romand de la 
construction sont parvenus à 
un accord sur une revalorisa-
tion des salaires effectifs 2016. 
D’une manière générale, tous 
les travailleurs (menuiserie, 
ébénisterie, charpenterie, plâ-
trerie, peinture, vitrerie, carre-
lage, revêtement de sols, isola-
tion, marbrerie) recevront une 
augmentation de Fr.  0,30/h 
ou Fr.  53.30/mois. En plus, 

une part individuelle repré-
sentant Fr. 0,10/h par travail-
leur sera répartie au mérite. 
Au total donc une augmenta-
tion moyenne de Fr. 0,40/h ou 
Fr. 71.10/mois.
Les salaires minima conven-
tionnels demeurent quant à eux 
au niveau actuel de Fr.  29.–/h 
ou Fr.  5153.30/mois pour un 
ouvrier qualifié.
Cet accord trouvé per-
met d’engager sereine-
ment les discussions en 
vue du renouvellement 
de la convention collec-
tive de travail romande 
du second œuvre et de la 
convention pour une re-
traite anticipée à 62 ans 
qui arrivent à échéance 
fin 2016.

Négociations terminées dans le second œuvre romand

Salaires 2016 : Adaptations salariales 
pour les plus de 18 000 travailleurs du 
second œuvre romand !

SALAIRES MINIMA ROMANDS 2016 
DANS LA PLÂTRERIE-PEINTURE
Classe CE Chef de chantier et contremaître A + 10 % 31.90 
Classe A dès la 3e année après apprentissage A 29.00 
 2e année après apprentissage A - 5 % 27.55 
 1re année après apprentissage A - 10 % 26.10 
Classe B Ouvrier non qualifié avec 3 ans d’exp. A - 8 % 26.70 
Classe C Manœuvre dès 22 ans A - 15 % = C 24.65 24.90

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

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

èv
e

MARCEL DELASOIE
Directeur FREPP

Lors des dernières 

négociations, 

les partenaires 

sociaux du second 

œuvre romand de la 

construction sont 

parvenus à un accord 

sur une revalorisa-

tion des salaires 

effectifs 2016.
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CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL



Pour la 11e année consécu-
tive, la FREPP, en collaboration 
avec la société CRIDEC à Eclé-
pens, offre à toutes les entre-
prises de plâtrerie-peinture de 
Suisse romande une solution 
avantageuse à la question de l’éli-
mination 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 pein-
tures 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 coû-
teuse  pour éliminer vos déchets 
de peinture, en espérant que 
vous serez nombreux à pouvoir 
en profiter. 
Les déchets de peinture et les 

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

Collecte 2016 
des déchets spéciaux

 MEMBRES NON-MEMBRES
 FREPP FREPP 
 Fr. Fr.
Peinture sans solvants 0,35 le kg  0,55 le kg
(bidons en plastique, 

y.c. crépis en bidon) 

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

Régions Dates et heures Lieux de réception

Valais central Mardi 2 février 2016 UTO – Usine
 08 h 00 à 11 h 00 1958 Uvrier
Genève Jeudi 4 février 2016 Retripa SA – Chemin de l'Emeraude 5
 08 h 00 à 16 h 00 1214 Vernier
Montagnes  Mardi 9 février 2016 VADEC – Rue de l'Industrie 39
neuchâteloise 08 h 00 à 11 h 00 2300 La Chaux-de-Fonds
Vaud Jeudi 11 février 2016 CRIDEC - Route de Daillens
 08 h 00 à 11 h 00 1312 Eclépens 
Fribourg Mardi 16 février 2016 SFR SA - Route de la Comba 50
 08 h 00 à 11 h 00 1725 Posieux
Chablais – Riviera Jeudi 18 février 2016 SATOM – Z.I. du Bœuferrant
 08 h 00 à 11 h 00 1870 Monthey
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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 

20 JANVIER 2016

et tâchez d’être le plus 

précis possible dans vos 

annonces de quantités.

Merci 
de votre coopération

* En cas de non inscription, 

nous serons contraints de 

répercuter la surtaxe de 

Fr. 50.– facturée par CRIDEC.



TYPE DE DÉCHETS 
EN EMBALLAGE D’ORIGINE par kg 

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

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

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

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

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

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

• lors d’une livraison en benne 
contenant un mélange de 
peinture à l’eau et à base de 
solvants, l ’e n t r e p r i s e 

mettra une 
personne à 
d i s p o s i t i o n 
pour le tri, 
faute de quoi, 

la totalité de la 
marchandise sera acheminée 
à CRIDEC aux frais de l’expé-
diteur et au tarif des pein-
tures avec solvants. 

Autres déchets 
CRIDEC vous encourage à pro-
fiter de l’occasion pour amener 
également d’autres déchets qui 
encombrent votre dépôt.

FREPP

COLLECTE DES DÉCHETS SPÉCIAUX
Nom de l'entreprise :  ......................................................................................................................................................................................  

Date et lieu ❏ Valais central (02.02.2016)  ❏ Vaud (11.02.2016) 
du dépôt : ❏ Genève (04.02.2016)  ❏ Fribourg (16.02.2016)
 ❏ La Chaux-de-Fonds (09.02.2016)  ❏ Chablais/Riviera (18.02.2016) 
 
 Peinture Peinture Bidon vide Bidon vide Autres déchets
 avec solvant sans solvant en métal en plastique en gd quantité
 
Quantités ............. ............. ............. ............. .............
 kg kg nbre nbre kg

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

A retourner pour le mercredi 20 janvier 2016 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.

✂

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

Une solution simple 

et peu coûteuse 

d’éliminer vos 

déchets de peinture.
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COLLECTE DES DÉCHETS SPÉCIAUX



Surface gaufrée

JACKODUR Plus – Maintenant avec surface extrudée gaufrée « gefiniert ».

JACKON Insulation Swiss AG | Natel: 079.129 39 25 | E-Mail: yannick.krau@jackodur.com | www.jackon-insulation.ch

4	Utilisable comme support de crépissage, isolant bas,  
 coffrage perdu dans le béton et isolant de pont thermique
4 Panneaux d´épaisseur de 50 à 200 mm
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Isolant haute  
performance avec  
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caractéristiques  

d´isolation λD=0,027

Plus
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Une des caractéristiques 
du bois est sa sensibilité à la 
lumière. Il est de notoriété pu-
blique que sous l’influence des 
rayons ultraviolets du soleil, la 
structure chimique du bois se 
modifie et son comportement 
physique se dégrade. Ainsi, 
pour assurer une bonne protec-
tion, le bois est généralement 
protégé par des revêtements 
et la durabilité de cette protec-
tion dépend fortement de son 
opacité, en d’autres termes de 
son degré de pigmentation. 
Lorsque le bois est protégé par 
un système de glacis, le recours 
à des agents antioxydants (ab-
sorbeurs UV) et à des stabilisa-
teurs appelés HALS améliorent 
considérablement la stabilité à 
la lumière du bois.
L’oxydation est une réaction 
d’oxydoréduction qui transfère 

des électrons d’une substance 
appelée réducteur vers un 
agent oxydant. Cette réaction 
peut être à la base de réactions 
qui entraînent des 
réactions en chaîne 
destructrices. Les 
antioxydants sont ca-
pables de stopper ces 
réactions en chaîne en 
se réduisant avec les radicaux et 
inhibant ainsi leur action. 
La rouille et la chair brunâtre 
de l’avocat sont causées par 
l’oxydation, phénomène égale-
ment responsable de la décolo-
ration, des rides et des ridules 
qui apparaissent avec l’âge sur 
la peau. Les antioxydants neu-
tralisent ce processus naturel 
du vieillissement et c’est pour-
quoi les produits consacrés aux 
soins de la peau font l’objet 
d’une importante publicité.

PEINTURE

Les antioxydants 
pour bois

Les antioxydants 

neutralisent le 

processus naturel 

du vieillissement. 
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L’action des antioxydants 
sur l’organisme
L’exposition de notre peau aux 
rayons ultraviolets contribue 
principalement à la création de 
radicaux libres dans nos cellules. 
Les antioxydants neutralisênt 
les radicaux libres, qui sont en 
fait des atomes ou des frag-
ments moléculaires instables, 
agissant comme un couteau 
sans gaine. En d’autres termes, 
les antioxydants  jouent le rôle 
de gaine protectrice qui se lie à 
l’électron instable pour l’empê-
cher d’attaquer les fibres de col-
lagènes et les diverses cellules 
de la structure de la peau. Par 
conséquent le vieillissement de 
la peau est ralenti.

Composition chimique 
du bois

Avant d’étudier l’effet des an-
tioxydants sur le bois, il est im-
portant de savoir  de quoi il est 
composé chimiquement.
Le bois, matière organique, 
est composé 
de trois poly-
mères princi-
paux que sont 
la cellulose, 
l’hémicellulose 
et la lignine.
1. La cellulose 

constitue la 
matière or-
ganique la plus abondante 
sur la terre (plus de 50% de 
la biomasse). Homopoly-
mère linéaire à haute masse 
molaire dont le monomère 
de base et un motif cello-
biose (deux glucoses), il se 

présente sous forme de fi-
brilles et constitue la struc-
ture de la paroi cellulaire du 
bois. La cellulose est très 
sensible  à l’humidité et à la 

dégradation 
par les micro-
organismes. 
Elle repré-
sente 30-
50% de la 
masse sèche 
du bois.
2. L’hé-

micellulose est un poly-
mère polysaccharidique 
ramifié, à bas poids molé-
culaire. Il est insoluble dans 
l’eau. Il représente 20-30 % 
de la masse sèche.

3. La lignine est un polymère 
phénolique complexe, qui 
constitue la matrice de la pa-
roi cellulaire du bois. Il sert 
de liant entre ces différents 
composants chimiques. 
La lignine  représente  20-
35 % de la matière sèche du 
bois. Son oxydation par les 
rayons UV fait l’objet de cet 
article.

PEINTURE

Le bois, matière 

organique, est 

composé de trois 

polymères principaux 

que sont la cellu-

lose, l’hémicellulose 

et la lignine.



L’oxydation de la lignine 
et sa dégradation
Les groupements chromo-
phores de la lignine absorbent 
les rayonnements UV et for-
ment des radicaux libres; ces 
derniers réagissent avec l’oxy-
gène de l’air et produisent par la 
suite des nouvelles substances 
colorées que l’on appelle des 
quinones (coloration jaune-
brun). Durant ce processus, la 
lignine devient soluble à l’eau 
à cause de la destruction de sa 
structure.

Protection du bois contre 
le jaunissement
Le bois fait partie de notre vie 
quotidienne; on le trouve dans 
tout type de construction. Le 
bois à l’intérieur crée une atmos-
phère chaude et agréable. Pour 
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maintenir le plus longtemps 
possible cette atmosphère dans 
son état initial et empêcher le 
bois de jaunir, il est possible 
de traiter ce dernier avec des 
i m p r é g n a -
tions an-
tioxydantes 
en phase 
aqueuse.
Les molécules 
antioxydantes 
inhibent la 
réaction de la 
 photo-oxydation de la lignine 
en neutralisant les radicaux 
libres qui vont ainsi empêcher 
la formation des chromophores 
(groupements d’atomes res-
ponsables de l’aspect coloré). 
Ces imprégnations antioxy-
dantes sont une combinaison 
de deux molécules actives : 

PEINTURE
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1. Les absorbeurs UV, capables 
d’empêcher pour un cer-
tain temps, la destruction 
des molécules de polymère 
par les rayons UV. Elles 

agissent par 
modification 
de longueur 
d’onde, les UV 
à courte lon-
gueur d’onde 
étant trans-
formés en 

rayons calorifiques chimi-
quement inactifs. 

2. Toutefois, cette transfor-
mation d’énergie génère des 
radicaux libres, qui à leur 
tour, doivent être captés par 
des stabilisateurs spéciaux 
appelés  HALS ou amines 
stériquement encombrés.

Les groupements 

chromophores de la 

lignine absorbent les 

rayonnements UV et 

forment des radicaux 

libres.
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Expériences et 
interprétation
Les expériences ci-dessus pré-
sentent 3 planches de  bois trai-
tées (type sapin).
L’échantillon 1 est resté à l’inté-
rieur dans une salle, pendant 4 
ans, à l’air libre. On remarque 
clairement que le bois de  la 
partie (B) non imprégnée a jau-
ni alors que la surface du bois 
de la partie (A), imprégnée avec 
l’antioxydant, est restée dans 
sa couleur initiale (voir échan-
tillon 1).

Les bois des échantillons 2 et 3 
ont été exposés plein sud, à 45°, 
à l’extérieur, pendant 2 ans.  
Le bois de l’échantillon 2 a été 
traité avec une imprégnation 

PEINTURE

Echantillon 1

Echantillon 2 Echantillon 3

A IMPRÉGNÉE B NON IMPRÉGNÉE

A l’extérieur, le 

recours à un système 

pigmenté reste bien 

évidemment préférable 

qu’un système 

incolore.
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non antioxydante alors que ce-
lui de l’échantillon 3 a été traité 
avec une imprégnation antioxy-
dante. Ils ont ensuite été recou-
verts avec 2 couches du même 
vernis incolore polyuréthane 
monocomposant en phase 
aqueuse. Le bois de l’échantil-
lon 2 est devenu gris, la protec-
tion ayant été attaquée, alors 
que le bois de l’échantillon 3 est 
encore protégé.

Système d’application
a) A l’intérieur
 2 couches d’imprégnation 

aqueuse antioxydant.
b) A l’extérieur 
 L’imprégnation antioxy-

dant doit toujours être 
recouverte.

 Traitement avec un glacis 
teinté.

 Une couche d’imprégnation 
aqueuse antioxydant.

 2 à 3 couches de glacis teinté 
à l’eau ou à solvant.

A l’extérieur, le recours à un 
système pigmenté reste bien 
évidemment préférable à un 
système incolore.

Conclusion
Grâce à cette combinaison 
d’additifs et à cette synergie, 
on a pu proposer, ces dernières 
années, des imprégnations en 
phase aqueuse avec une effica-
cité de protection contre les UV 
satisfaisante. Elles  empêchent 
le bois à l’intérieur de jaunir 
(Echantillon 1) et elles per-
mettent de prolonger, pour un 
certain temps, la  durée de vie 
des bois à l’extérieur (Echantil-
lon 2 et 3).

Techno GR
Moufdi Gharbi

PEINTURE

Votre  
spécialiste
pour le 
logiciel intégré 
et global 
dans la  
construction.
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La  protection contre le bruit 
est une question  de plus en plus 
présente dans les métiers de la 
construction; elle a une influence 
directe sur la qualité de vie et la 
valeur du logement. Pour que le 
résultat soit 
satisfaisant , 
il faut en  te-
nir compte  à 
chaque étape  
de conception, 
de planification 
et d’exécution. 
La norme SIA 181 Protection 
contre le bruit dans le bâtiment 
en définit le cadre, elle dépend  
de l’ordonnance fédérale pour la 
protection contre le bruit  (OPB).
Les entrepreneurs plâtriers y 
sont confrontés presque quo-
tidiennement à travers les 
soumissions, le choix de maté-
riaux,  le contrôle de l’exécution 
et les détails de raccord. 

Jusqu’où sommes-nous res-
ponsables, qu’impliquent les 
diverses abréviations,  que faire 
en cas d’erreur ou ambiguïté 
du cahier des charges, com-
ment considérer les éléments 

tiers installés 
dans les cloi-
sons, dou-
blages et faux 
plafonds.
Ce dossier en 
deux parties 

a pour but de  faciliter la mise 
en application de cette  norme 
et  de pouvoir vous fournir  un 
support simple et utile, afin de 
pouvoir répondre à  diverses 
questions récurrentes 

Partie 1 : Introduction, base lé-
gale, types de bruit et interview 
d’un spécialiste en acoustique

PLÂTRE

PARTIE 1
Introduction, base légale, 
types de bruit et interview 
d’un spécialiste en acous-
tique

PARTIE 2
Méthode de calcul des 
différents types de bruit, 
exemples et mise en œuvre

Protection contre le    bruit dans les bâtiments
Cadres normatifs

La Constitution fédérale 
de la Confédération suisse 
postule

Article 74 al. 1
Protection de l’environnement
La Confédération légifère sur la 
protection de l’être humain et 
de son environnement naturel 
contre les atteintes nuisibles ou 
incommodantes.

Sur cette base les chambres 
ont légiféré et élaboré la Loi 
fédérale sur la protection de 
l'environnement (LPE).

Article 21
Isolation acoustique des 
nouveaux immeubles
Quiconque veut construire un 
immeuble destiné au séjour pro-
longé de personnes doit prévoir 

Ce dossier en deux 

parties a pour but 

de  faciliter la mise 

en application 

de cette  norme.



des aménagements adéquats de 
lutte contre le bruit extérieur et 
intérieur, de même que contre 
les vibrations.
Le Conseil fédéral a fixé par voie 
d’ordonnance la protection mi-
nimale à assurer dans l'Ordon-
nance sur la protection contre 
le bruit (OPB).

Ordonnance sur la 
protection contre le 

bruit (OPB)
15 décembre 1986 

(Etat le 1er août 2010)

Chapitre 1 
Dispositions générales

Article 1
But et champ d’application
La présente ordonnance a pour 
but de protéger contre le bruit 
nuisible ou incommodant.
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Elle régit :
• la limitation des émissions de bruit 

extérieur produit par l’exploitation 
d’installations nouvelles ou exis-
tantes au sens de l’art. 7 de la loi;

• la délimitation et l’équipement 
de zones à bâtir dans des secteurs 
exposés au bruit;

• l’attribution du permis de 
construire pour les bâtiments dis-
posant de locaux à usage sensible 
au bruit et situés dans des secteurs 
exposés au bruit;

• l’isolation contre le bruit exté-
rieur et intérieur des nouveaux 
bâtiments disposant de locaux à 
usage sensible au bruit;

• l’isolation contre le bruit exté-
rieur des bâtiments existants 
disposant de locaux à usage sen-
sible au bruit;

• la détermination des immissions 
de bruit extérieur et leur évalua-
tion à partir de valeurs limites 
d’exposition.

Article 2
Définitions
Les locaux dont l’usage 
est sensible au bruit sont :
• les pièces des habita-

tions, à l’exclusion des 
cuisines sans partie ha-
bitable, des locaux sanitaires 
et des réduits;

• les locaux d’exploitations, 
dans lesquels des personnes 
séjournent régulièrement du-
rant une période prolongée; 
en sont exclus les locaux des-
tinés à la garde d’animaux de 
rente et les locaux où le bruit 
inhérent à l’exploitation est 
considérable.

L’OPB régit la détermination et 
l’évaluation de bruit extérieur 
jusqu’aux fenêtres des locaux 
sensibles au bruit, elle délègue 
à la SIA 181 la protection 
contre le bruit de l’enveloppe et 
à l’intérieur des bâtiments.

PLÂTRE

Protection contre le    bruit dans les bâtiments
La présente ordon-

nance a pour but de 

protéger contre le 

bruit nuisible ou 

incommodant.
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Norme SIA 181
Protection contre le bruit 
dans le bâtiment
La norme SIA 181 règlemente 
la protection contre le bruit 
entre les unités d’utilisation 
différentes.

La norme SIA 181 
actuelle «Protection 
contre le bruit dans 
le bâtiment» est en-
trée en vigueur en 
juin 2006, elle re-
présente l'état de la 
technique actuelle.

Niveaux d’exigence de 
la norme SIA 181
• Exigences minimales: les exi-

gences minimales assurent 
une protection contre le 
bruit capable simplement 
de prévenir des nuisances 
importantes.

• Exigences accrues: les exi-
gences accrues offrent une 
protection phonique per-
mettant à la majorité des 
occupants du bâtiment de 
ressentir un réel confort. Ces 
exigences accrues doivent 
être respectées pour les mai-
sons jumelles et mitoyennes 
ainsi que pour les nouvelles 
constructions de propriétés 
par étages.

• Exigences particulières : des 
exigences particulières doivent 
être définies et adoptées pour 
les utilisations particulières 
et en cas d’exigences particu-
lières en termes de protection 
phonique (y compris pour 
certains locaux ou types de 
bruit). Des conditions spé-
ciales sont réunies en parti-
culier lorsque la sensibilité au 
bruit et/ou le degré de nui-
sance des émissions sonores 
dépassent considérablement 
ou sont considérablement 
en-deçà des descriptions 
fournies.

Les types de bruit selon 
la norme SIA 181
Sources extérieures
• Bruit aérien, c’est un son qui 

se propage dans l’air et qui est 
produit à l’extérieur du bâti-
ment, il est défini conformé-
ment à l’OPB.

• 1  Bruit solidien rayonné, 
c’est un bruit d’origine vibra-
toire, produit par une source 
extérieure au bâtiment, se 
transmettant comme un 
bruit solidien et perceptible 
dans le bâtiment sous forme 
de bruit aérien.

Sources intérieures
• 2  Bruit aérien, c’est un son 

qui se propage dans l’air et 
qui est produit à l’intérieur 
du bâtiment.

• 3  Bruit de choc, c’est un 
bruit solidien causé par la 
marche ou toute autre exci-
tation impulsionnelle d’un 
plancher, d’un escalier, qui se 
propage dans une construc-
tion et qui est rayonné sous la 
forme de bruit aérien.

• 4  Bruit des équipements 
techniques et des installa-
tions fixes du bâtiment 

1

PROPAGATION DANS CORPS SOLIDE

Exemple de sources de bruits solidiens :
- voies de circulation;
- installations et machines de l'industrie et de l'artisanat;
- lieux de loisirs, tels que les locaux de fitness ou discothèques.

Les exigences 

minimales assurent 

une protection contre 

le bruit capable 

simplement de pré-

venir des nuisances 

importantes.
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2

Dans cette première partie 
nous vous avons informé sur 
les objectifs légaux au niveau de 
la protection contre le bruit, et 
des principales sources de nui-
sances, la deuxième partie de 
ce dossier traitera en détail des 
méthodes de calcul, d’une expli-
cation des abréviations utilisées 
dans les soumissions et de la 
mise en œuvre.

Commission plâtre
Pierre-Joseph Filippini

3

4

PROPAGATION DANS CORPS SOLIDE

Exemple de sources de bruits solidiens :
- voies de circulation;
- installations et machines de l'industrie et de l'artisanat;
- lieux de loisirs, tels que les locaux de fitness ou discothèques.
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La norme SIA 181 : 2006 est-
elle également applicable  
pour les rénovations ? 
Si oui, qu’elles sont les 
précautions à prendre ?
En principe oui, mais elle ne 
s’applique qu’aux nouveaux 
éléments. Ces nouveaux élé-
ments peuvent être des élé-
ments constructifs, mais aussi 
des éléments conceptuels ou 
organisationnels.

• La transformation d’un ate-
lier en bureaux ou apparte-
ments consiste à un change-
ment d’affectation. Dans ce 
cas, la norme SIA 181 Pro-
tection contre le bruit dans le 
bâtiment est applicable sans 
restriction.

 Le maître d’ouvrage et l’auteur 
du projet de transformation 
doivent étudier la protection 
contre le bruit dans le bâti-
ment et mettre en soumis-
sion des éléments construc-
tifs avec des caractéristiques 
acoustiques appropriées.

 C’est un indice d’affaiblisse-
ment acoustique apparent 
pondéré  plus le terme d’adap-
tation du spectre (R’w  +  C) 
minimale pour les cloisons 
de séparation entre les unités 
d’utilisation.

• Si un appartement est séparé 
en deux, les exigences de la 
norme s’appliquent pour la 
protection contre le bruit 
entre les deux appartements, 
mais elles ne s’appliquent pas 

entre ces deux appartements 
et d’autres unités d’utilisa-
tion dans le même immeuble. 
Reste à déterminer dans 
quelle mesure les transmis-
sions latérales sont à consi-
dérer, mais au moins l’élé-
ment de séparation des deux 
appartements doit respecter 
les exigences de la norme.

 Il faut une étude approfon-
die de la protection contre le 
bruit entre les appartements, 
qui tient compte des trans-
m i s s i o n s  
l a t é r a l e s . 
Cette étude 
doit aussi in-
diquer quel 
est l’indice 
d’affaiblisse-
ment acous-
tique appa-
rent pondéré  plus le terme 
d’adaptation du spectre 
(R’w  +  C) minimale pour les 
cloisons de séparation entre 
les appartements.

• Si on change les portes pa-
lières dans un immeuble, ces 
portes doivent respecter les 
exigences de la norme, c’est-
à-dire que l’indice d’affai-
blissement acoustique appa-
rent pondéré  plus le terme 
d’adaptation du spectre (R’w 
+ C) doit être supérieur à 37 
dB. Mais l’isolement au bruit 
aérien entre la cage d’esca-
lier et les appartements ne 
doivent pas respecter les exi-
gences de la norme.

 Le maître d’ouvrage doit 
indiquer l'indice d’affaiblis-
sement acoustique appa-
rent pondéré  plus le terme 
d’adaptation du spectre 
(R’w  +  C) qu’il souhaite pour 
les nouvelles portes (au mini-
mum R’w + C ≥ 37 dB).

• Si on change le revêtement 
d’un sol, on enlève un tapis 
qu’on remplace par un par-
quet, les exigences pour la 

p r o t e c t i o n 
contre le 
bruit de choc 
doivent être 
respectées.
 
Le maître 
d ’o u v r a g e 
est respon-
sable vis-à-

vis du propriétaire des autres 
appartements de l’immeuble. 
S’il est propriétaire de l’im-
meuble, il est responsable 
que la protection contre le 
bruit dans le bâtiment cor-
responde à la norme SIA 181.

 Si une entreprise lui a 
conseillé un certain produit 
qui n’a pas les caractéris-
tiques acoustiques requises, 
il peut se retourner contre 
cette entreprise.

PLÂTRE

L'interview
Urs Petermann, ingénieur     diplômé EPFL/SIA

Dans une prochaine édition, 
nous relaterons la deuxième 
partie, soit la méthode de 
calcul des différents types 
de bruit, exemples et mise 
en œuvre.

Si une entreprise 

lui a conseillé un 

certain produit qui 

n’a pas les caracté-

ristiques acoustiques 

requises, il peut 

se retourner contre 

cette entreprise.
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LE STUC 
UN ART 
MILLÉNAIRE

Les premiers stucs à être 
utilisés dès l’Antiquité sont les 
stucs à la chaux.
Le plâtre le remplace à 
partir du XIXe siècle. Grecs et 
Romains l’utilisaient comme 
support de fresque murale. 
Les techniques de stucage 
furent diffusées par les Ita-
liens durant la Renaissance 
dans toute l’Europe.
C’est François 1er qui l’intro-
duit en France au château de 
Fontainebleau, puis Louis XIV 
à Versailles.
Après plus d’un siècle où le 
plâtre, peint ou tapissé, était 
omniprésent, on assiste au-
jourd’hui à une redécouverte 
de la chaux liée à l’attrait pour 
les techniques anciennes et la 
recherche de matériaux jugés 
plus «naturels». Le mot staff 
désigne spécifiquement un 
plafonnage ou un décor en 
plâtre pour le distinguer du 
stuc.

Thierry Buache

A quoi l’entrepreneur doit-
il faire attention quand il 
remplit une soumission ?

L’entrepreneur doit :
• bien saisir les exigences 

concernant la protection 
contre le bruit formulées 
dans la soumission;

• contrôler que les caractéris-
tiques acoustiques des élé-
ments décrits dans la sou-
mission correspondent aux 
exigences formulées dans la 
soumission.

Les exigences concernant 
la protection contre le bruit 
peuvent être de deux types :

1. Une exigence qui décrit 
les caractéristiques 
d’affaiblissement acous-
tique de l’élément de 
séparation.

Cette exigence peut être formu-
lée comme :
• un indice d’affaiblissement 

acoustique pondéré Rw qui 
est déterminé en laboratoire 
sans transmissions latérales,

• un indice d’affaiblissement 
acoustique apparent pondéré 
R’w qui est mesuré in situ ou 
dans un ancien laboratoire 
avec transmissions latérales.

Dans les deux cas il peut encore 
y avoir un terme de correction 
du spectre C ou Ctr.

2. Une exigence d’isolement 
contre le bruit aérien 
entre deux locaux.
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Cette exigence peut être for-
mulée soit comme une valeur 
globale d’isolement au bruit aé-
rien provenant de sources inté-
rieures Di ou extérieurs De , soit 
par une référence à la norme 
SIA 181.
La transmission des bruits aé-
riens entre deux locaux se fait 
par :
• transmission directe à travers 

les éléments de séparation 
communs;

• transmission indirecte par 
des gaines, des conduites, 
des ponts phoniques ou par 
les éléments de construction 
latéraux.

L’entrepreneur doit maitriser 
l’élément de séparation qu’il 
fournit, sa pose et les raccords 
aux éléments de construction 
latéraux. En général, il ne peut 
pas influencer la transmission 
indirecte, c’est le maître d’ou-
vrage, l’auteur du projet ou le 
physicien du bâtiment qui est 
responsable de la conception 
et du dimensionnement acous-
tique, et c'est lui qui formule les 
exigences dans les soumissions 
des éléments déterminants 
pour la transmission indirecte.
Dans le premier cas, l’entreprise 
peut choisir une cloison dans 
un catalogue qui correspond 
à ces exigences. Dans le deu-
xième cas, il faut être vigilant 
et demander au maître d’ou-
vrage de spécifier les indices 
d’affaiblissement.

A quoi l’entrepreneur 
s’engage ?
L’entreprise s’engage à respec-
ter les exigences qu’il a signées 
dans le contrat, c’est-à-dire à 
respecter soit un indice d’affai-
blissement (R’w + C) ou (Rw + C), 
soit une valeur globale d’isole-
ment au bruit aérien Di.
Le maître d’ouvrage peut 
contrôler ces exigences par me-
sures in situ. 

Dans le premier cas, il mesure 
in situ l’indice d’affaiblisse-
ment acoustique apparent 
pondéré R’w+ C et le compare à 
l’indice exigé. Dans ce cas, c’est 
au maître d’ouvrage de faire la 
mesure de telle manière que 
les transmissions indirectes 
qui ne sont pas en relation avec 
l’élément de séparation n’inter-
viennent pas dans le résultat de 
la mesure in situ.

Dans le deuxième cas, il mesure 
la valeur globale d’isolement au 
bruit aérien pour les sources 
intérieures Di,tot in situ et la 
compare à l’exigence Di. Si l’exi-
gence n’est pas respectée, c’est 
à l’entreprise de prouver que 
la transmission indirecte, qui 
n’est pas en relation avec l’élé-
ment de séparation, est déter-
minante pour le non-respect de 
l’exigence.
La charge de la preuve est donc 
renversée.

Propos recueillis par 
Pierre-Joseph Filippini

PLÂTRE

L'interview
Urs Petermann, ingénieur     diplômé EPFL/SIA
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Inspiré par la nature.

La couleur rend heureux
Nous avons accompli beaucoup de choses ensemble et 
tenons à vous en remercier. Très heureux que vous souhaitiez 
poursuivre avec nous le chemin parcouru, nous espérons un 
nouveau départ chatoyant pour la nouvelle année.
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L’entrée en vigueur des nou-
velles ordonnances de forma-
tion implique notamment que 
dès la présente année scolaire, 
les apprentis(-es) bénéficient 
d’un nouvel outil de travail sous 
la forme d’un classeur : le dos-
sier de formation. Ce dossier re-
présente à la fois un ouvrage de 
référence et une carte de visite 
pour l’apprenti(e) qui se doit de 
le compléter tout au long de son 
apprentissage.

Ceci demande également l’enga-
gement du formateur en entre-
prise qui doit s’impliquer dans 
la formation de l’apprenti(e) 
par les tâches suivantes:
• Convenir chaque semestre 

des objectifs de formation 
(en parler au cours d’un 
entretien).

• Contrôler 
le dossier 
de forma-
tion au 
moins une 
fois par 
semestre.

• C o n t r ô -
ler les 
r a p p o r t s 
d’apprentissage établis par 
l’apprenti(e).

• Viser les objectifs par se-
mestre au moyen du «contrôle 
des objectifs» (pages 33 à 39).

 – Double visa (formateur/ap-
prenti) du contrôle des objec-
tifs par semestre (page 32).

• Remplir un rapport de forma-
tion chaque semestre (pages 
47 à 50).

La documentation du dossier 
de formation doit être ajoutée/
complétée par l’apprenti.
Sur notre site internet www.
frepp.ch/formation vous pour-
rez, au besoin, consulter les 
ordonnances et plans de for-
mation ainsi que télécharger 
les rapports de formation et 

les rapports 
d’apprentissage.
L’introduction 
de ce nouvel 
i n s t r u m e n t 
impose un suivi 
de l’apprenti(e) 
un peu plus 
régulier, mais il 

contribue à l’amélioration de la 
qualité de sa formation.
Nous vous remercions de votre 
engagement pour la formation 
des futurs professionnels(-
elles) et vous souhaitons beau-
coup de satisfaction dans l’ac-
complissement de cette mission 
d’une grande importance pour 
la pérennité de nos professions.

Xavier Saillen

FORMATION
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Vous pourrez, au 

besoin, consulter les 

ordonnances et plans 

de formation ainsi 

que télécharger les 

rapports de forma-

tion et les rapports 

d’apprentissage.
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FORMATION

NEUCHÂTEL
Inscription et informations :
www.forma2.ch - info@forma2.ch
T 032 931 18 14 - F 032 931 18 15

DÉCORATION
Description : Formation pratique et théorique sur la décoration. 

Lors du cours, des échantillons seront réalisés avec 
des produits tels que : béton ciré, enduit à base de 
chaux et de mica, chaux sablée, enduit imitation 
tadelakt, béton cachemire, etc.

Qui : Peintres souhaitant se perfectionner dans le do-
maine de la décoration intérieure et extérieure.

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

Date : Mercredi 6 et jeudi 7 avril 2016
Horaires : De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Intervenant : Mauro Gammuto (Revmat CHN SA)

PERFECTIONNEMENT PLÂTRE 
Description : Le cours comprendra des parties théoriques et pra-

tiques, il portera essentiellement sur les nouveautés, 
le programme de cours définitif sera disponible dès 
le mois de juillet. 

Qui : Plâtriers souhaitant approfondir leurs connaissances 
et s'initier aux nouvelles techniques. 

Lieu : Centre de formation de la maison Rigips à Lucens
Date : Durant la dernière semaine d'octobre à une date 

qu'il reste à définir
Horaires : La journée (horaires à définir)
Intervenant : Benjamin Jacot-Descombes (Rigips)

TRAVAIL EN HAUTEUR, QUE DIT LA LOI ? 
Description : Présentation des dispositions légales concernant les 

mesures à prendre pour protéger la santé contre les 
risques de chute de hauteur. 

Qui : Personnes souhaitant connaître l'état de la législation 
en matière de travail en hauteur.

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

Date : Jeudi 28 avril 2016
Horaires : De 17 h 00 à 19 h 00
Intervenant : Didier Girardin ingénieur sécurité à la SUVA

Cours de perfectionnement
TRAVAIL EN HAUTEUR, MODULE DE BASE 
Description : Acquérir les connaissances et les compétences néces-

saires pour l'utilisation optimale des EPI (équipe-
ments de protection individuelle) contre la chute. 
Réduire les risques de chute et les conséquences de 
celle-ci, ainsi qu'améliorer le confort de travail en 
hauteur tout en répondant aux exigences légales et 
aux normes actuelles.

Qui : Personnes susceptibles d'utiliser des EPI pour se pro-
téger des chutes de hauteur.

Lieu : Palézieux ou Bâle (selon votre choix)
Date : Le cours sera organisé dès que le nombre minimal 

de participants sera atteint. Le jour du cours sera 
décidé d'entente avec les participants.

Horaires : 1 jour
Intervenants : Altimum SA

GENÈVE
Inscription et informations :
CPP du Second œuvre - Rue de Saint-Jean 98 - 1211 Genève 11
Maryline Vitelli - maryline.vitelli@fer-ge.ch - T 058 715 32 11

PERFECTIONNEMENT POUR PEINTRE
Description : 1re partie - recherche de tons - panneau décoratif - 

papiers peints - pistolet - masse structurée - calicot 
et fibre de verre - technologie, harmonie, toxiques, 
prévention accidents - organisation du chantier - 
protection de l'environnement

 2e partie - panneau décoratif - peintures à usage 
spécifique - traitements divers bois et teintage 
chimique - peinture à l'ancienne - raccords divers - 
harmonie - technologie

Qui : Ce cours est destiné aux ouvriers titulaires du cer-
tificat fédéral de capacité de peintre ou d'un autre 
diplôme équivalent, ou à ceux qui ont travaillé au 
moins 4 ans dans la profession.

Lieu : Centre de formation professionnelle - Construc-
tion (CFPC)

Dates : 1re partie : de septembre à décembre 2016
 2e partie : de janvier à avril 2016
Horaires : Les mardis de 18 h à 21 h, durant 30 semaines
Intervenant : Renato Mandola
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VAUD
Inscription et informations :
Ecole de la construction - nadine.buret@ecole-construction.ch
T 021 802 87 24 - F 021 802 87 80

ISOLATION PÉRIPH. – BARRIÈRES COUPE-FEU
Description : En présence de techniciens et démonstrateurs des parte-

naires vous pourrez répondre aussi bien à des exigences 
d’efficacité énergétique qu’à différents critères impor-
tants en matière de visions architectoniques. Objectif 
spécifique : Mise en œuvre des barrières coupe-feu dans 
le système et technique d’isolation périphérique, selon 
les nouvelles prescriptions de protection incendie pour 
isolation thermique extérieure crépie (ITEC) de 2015. 

Qui : CFC de plâtrier ou peintre
Lieu : Ecole de la construction, Tolochenaz
Date : Mardi 16 février 2016
Horaires : De 8 h à 17 h
Intervenants : Maison KABE

ASSAINISSEMENT DES ISOLATIONS 
PÉRIPH. ET TRAITEMENT DES FISSURES
Description : En présence de techniciens et démonstrateurs des par-

tenaires vous serez formé à l’assainissement et à la 
rénovation des isolations périphériques multiples et 
crépis de façades existants. Objectif spécifique : Tech-
nique de traitement des fissures, rénovation de façades 
et méthodes de teintage pour objets spécifiques (EMS, 
hôpitaux, etc.).

Qui : CFC de plâtrier ou peintre
Lieu : Ecole de la construction, Tolochenaz
Date : Jeudi 18 février 2016
Horaires : De 8 h à 17 h
Intervenants : Maison Caparol

RECONNAISSANCE DES FONDS
Description : 1. Reconnaissance des fonds : en présence d’un techni-

cien et d’un démonstrateur, vous pourrez déterminer la 
nature des fonds.  Objectif spécifique : à l’aide d’un set 
de contrôle et par l’utilisation simple de produits cou-
rants en peinture, les supports traités dans le bâtiment 
seront identifiés. 

 2. Reconnaissance des matériaux : en présence d’un 
technicien et d’un démonstrateur, vous pourrez déter-
miner les supports courants du bâtiment. Objectif spé-
cifique : identifications de tous les matériaux à peindre.

Qui : CFC de plâtrier ou peintre
Lieu : Ecole de la Construction, Tolochenaz
Date : Mercredi 2 mars 2016
Horaires : De 17 h à 19 h
Intervenants : Maison Bosshard

VALAIS
Inscription et informations :
www.bureaudesmetiers.ch - christine.arnold@bureaudesmetiers.ch
T 027 327 51 16 - F 027 327 51 80

FIXIT
Description : Enduit de fond, chaux ciment et traitement de 

fissures.
Qui : CFC de plâtrier ou peintre
Lieu : Usine Fixit, Bex
Date : Jeudi 28 janvier 2016
Horaires : De 8 h à 17 h
Intervenants : Emmanuel Coi, Frédéric Caillet-Bois et Cédric Ja-

quet de la maison Fixit

CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Description : Documentation et matériel nécessaire, animation du 

cours par des instructeurs reconnus par la SUVA, tests 
finaux, théoriques et pratiques, permis nominatif re-
connu par la SUVA et dans toute la Suisse pour toutes 
les machines : à contrepoids, à mât rétractable, à timon.

Qui : CFC de plâtrier ou peintre
Lieu : Entreprise Neuwerth, Ardon
Date : Vendredi 5 et samedi 6 février 2016
Horaires : De 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Intervenants : Maison Neuwerth

FAÇADE EN BOIS 
Description : Traitement de la façade en bois, divers supports, pré-

paration/imprégnation et couche de fonds. Divers 
revêtements : à solvants, à l’eau, à l’huile naturelle, 
les huiles diluables à l’eau, les produits Lignotec.

Qui : CFC de plâtrier ou peintre
Lieu : Pratique : à définir
 Théorie : Bureau des Métiers, Sion
Date : Mardi 9 février 2016
Horaires : De 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Intervenants : Christian Blaser (maison Arbezol)
 Jean-Jérôme Evéquoz

PRODUIT DE DÉCORATION 
À BASE DE CHAUX 
Description : Préparation des supports, le badigeon, la chaux bros-

sée, ferrée, marmorino, tadelakt, béton ciré.
Qui : CFC de plâtrier ou peintre
Lieu : Pratique : à définir
 Théorie : Bureau des Métiers, Sion
Date : Mercredi 10 février 2016
Horaires : De 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Intervenants : Maison Valcolor SA et Oxydes Sàrl
 Jean-Jérôme Evéquoz
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PEINTURE SUR SOL 
Description : Reconnaissance des fonds, présentation des divers 

produits, utilisation adéquate des divers produits.
Qui : CFC de plâtrier ou peintre
Lieu : Maison SIKA, Echandens (déplacement organisé)
Date : Jeudi 25 février 2016
Horaires : De 8 h à 16 h
Intervenant : Claude-Alain Zanga (maison Sika)

EXECUTION DE FAUX-BOIS (BASE) 
Description : Préparation des fonds (teintage), préparation du 

glacis (huile), traçage et copie de vinage (crayon), 
exécution des veines (glacis), divers techniques 
(brosses, pinceaux etc.)

Qui : CFC de plâtrier ou peintre
Lieu : A définir
Date : Jeudi 3 mars 2016
Horaires : De 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Intervenant : Denis Quaglia

EXECUTION DE FAUX-BOIS (BASE) SUITE

Description : Exécution des veines (glacis, bière), divers tech-
niques (brosses, pinceaux etc.), trompe-l’oeil (pan-
neaux), couche de finition.

Qui : CFC de plâtrier ou peintre
Lieu : A définir
Date : Vendredi 4 mars 2016
Horaires : De 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Intervenant : Denis Quaglia

PERMIS NACELLE
Description : Cours agréés IPAF pour la formation de plateforme 

élévatrice. 4 catégories à choix (le prix de la forma-
tion varie selon le nombre de catégorie choisie), 
soit 1. Vertical statique (1a) : plateforme élévatrice 
verticale de personne avec stabilisateurs - 2. Boom 
statique (1b) : nacelles automotrices avec stabilisa-
teurs - 3. Mobile verticale (3a) : plateforme éléva-
trice à ciseaux verticales de personnes (exploitée 
depuis la plateforme) - 4. Boom mobile (3b) : plate-
forme de travail automotrice télescopique à articu-
lation (exploitée depuis la plateforme).

Qui : CFC de plâtrier ou peintre
Lieu : Entreprise Neuwerth, Ardon
Date : Mardi 15 et mercredi 16 mars 2016
Horaires : De 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Intervenants : Maison Neuwerth



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
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Pour répondre aux exigences fédérales 

en matière de santé et sécurité au tra-

vail (MSST), vous devez disposer dans 

votre entreprise d'une personne de 

contact formée (PERCO). La manière 

la plus adaptée pour y répondre est une 

adhésion à la Solution de branche ro-

mande de la plâtrerie-peinture qui vous 

permettra de former un PERCO et de 

participer aux séances d'informations 

nécessaires. 

Vous trouverez pour ce faire toutes les 

renseignements nécessaires en page 39 

de cette édition du FREPP Info.

Avez-vous 
UNE PERSONNE DE CONTACT 

au sein de votre entreprise ?



À L’AVENIR,  
LE PEINTRE ET  
LE PLÂTRIER  
TRAVAILLERONT 
EN RÉSEAU

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

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

SWISSBAU À BÂLE

12.–16.01.2016

HALLE 4 / S
TAND A12

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

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

Bulletin d'inscription aux cours PERCO et 5 à 7
Nom de l'entreprise  ❏  membre FREPP ❏  non-membre FREPP

Adresse

Téléphone e-mail

Prénom du collaborateur Nom du collaborateur

Date de naissance 

COURS PERCO ❏ Ma 19 janvier 2016 (VS) ❏ Ma 15 mars 2016 (NE)

(de 14 h à 18 h) ❏ Me 27 janvier 2016 (FR) ❏ Ma 5 avril 2016 (VD)

COURS 5 À 7 ❏ Me 20 janvier 2016 (VS)  ❏ Ma 22 mars 2016 (NE)

(de 17 h à 19 h) ❏ Me 3 février 2016 (FR)  ❏ Je 7 avril 2016 (VD)

 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 11 janvier 2016 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.

✂

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

C'est pourquoi la solution de 
branche romande pour le sec-
teur de la plâtrerie-peinture met 

à nouveau sur pied des cours 
dans tous les cantons, à l'excep-
tion de Genève qui dispose d'une 
solution interprofessionnelle 
locale.
Nous prions les entreprises 
concernées de s'inscrire rapide-
ment au moyen du bulletin ci-
dessous. Selon les inscriptions, 
nous nous réservons le droit de 
dédoubler, regrouper ou suppri-
mer un / des cours. Une confir-
mation ainsi que toutes les in-
formations 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 Fr. 30.—
Non-membre FREPP Fr. 50.—

La solution de branche pour 
la plâtrerie-peinture romande
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Dans le cadre des rapports 
de service, l’employeur peut 
être appelé à remplir diverses 
attestations, comme le certifi-
cat de travail. En vertu de la loi 
et dans les limites des règles de 
la bonne foi, le travailleur peut 
en effet demander à n’importe 
quel moment au cours de la rela-
tion contractuelle et à plusieurs 
reprises, un certificat portant 
sur la nature et la durée des rap-
ports de travail (attestation de 
travail), ainsi que sur la qualité 
de son travail et de sa conduite 
(certificat de travail complet).
 
Le contenu de l’attestation 
de travail
Le certificat sommaire ne 
porte que sur la nature et la 
durée du contrat, deux élé-
ments impératifs purement 
descriptifs, qui devront donc 
figurer tant dans l’attestation 
de travail, que dans le certifi-
cat de travail complet.

La nature des rapports 
de travail
Il s’agit de reprendre les don-
nées liées aux faits, qui n’ont pas 
à être interprétées ou commen-
tées. Ce point comprend l’indi-
cation de la fonction, ainsi que 
la description détaillée des acti-
vités effectivement exercées. 
Les activités mentionnées sur 
un contrat de travail, mais que 
le collaborateur n’aurait finale-
ment pas effectuées, ne doivent 
pas figurer sur un tel document, 
sous peine pour l’employeur de 
se rendre coupable de faux dans 
les certificats.

Le certificat de travail
La durée des rapports de 
travail
Le certificat doit mentionner 
la date du début et de la fin des 
rapports contractuels en droit 
et non seulement la période au 
cours de laquelle le collabora-
teur a effectivement fourni sa 
prestation de travail. Selon cer-
tains auteurs et tribunaux qui 
ne font pas l’unanimité, lorsque 
par exemple un collaborateur a 
été licencié avec effet immédiat 
sans justes motifs, l’employeur 
doit indiquer comme date de 
fin des rapports de travail celle 
à laquelle le contrat aurait dû 
se terminer s’il avait été rési-
lié dans le respect des délais. 
Cela semble toutefois rentrer 
en contradiction avec la nature 
même d’un licenciement immé-
diat qu’il soit justifié ou non, 
qui en tout état de cause met 
fin au rapport de travail en fait 
et en droit.

Le contenu du certificat 
de travail complet
Les appréciations doivent figu-
rer dans le certificat complet en 
sus de la nature et de la durée 
du contrat.

La qualité du travail et 
de la conduite
La partie appréciative du certifi-
cat de travail est la plus délicate 
à rédiger au vu de l’obligation 
qu’a l’employeur de se pronon-
cer aussi bien sur la qualité du 
travail que sur la conduite de 
son collaborateur. Les indica-
tions doivent être formulées 
de façon précise et être sans 

équivoque quant à leur conte-
nu. L’employeur doit s’en tenir 
au sens premier des mots qu’il 
utilise, sans chercher à y dissi-
muler un message qui puisse 
être compris différemment. Il 
n’y a pas lieu de chercher un 
hypothétique sens caché dans le 
libellé d’un certificat ni d’attri-
buer un sens caché et déprécia-
tif aux mots «notre satisfaction» 
ou «notre entière satisfaction», 
entre lesquels il n’existe pas de 
différence de signification no-
table. L’employeur a en principe 
le choix de la formulation et il 
est loisible d’adopter un style 
concis plutôt qu’emphatique. La 
jurisprudence indique toutefois 
que le certificat doit être rédigé 
selon deux principes essentiels 
qui sont, d’une part la vérité et 
d’autre part, la bienveillance. Il 
s’agit de favoriser l’avenir éco-
nomique du travailleur et ses 
recherches en vue d’un nouvel 
emploi. Les futurs employeurs 
doivent par ailleurs pouvoir se 
fier aux indications contenues 
dans le document qui doit être 
conforme à la vérité. A ce titre, 
l’employeur n’a pas l’interdic-
tion de mentionner dans le 
certificat quelques éléments 
négatifs. Si l’employeur ne doit 
pas discréditer arbitrairement 
le travailleur, il ne peut pas non 
plus tromper les éventuels fu-
turs employeurs sur les qualités 
de son ancien collaborateur. Il a 
même l’obligation d’indiquer les 
points négatifs qui sont perti-
nents d’un point de vue profes-
sionnel, en cas de manquements 
particulièrement graves. Le 

Si le certificat de 

travail semble être 

trop souvent négligé 

par les travailleurs, 

il n’en demeure pas 

moins un document im-

portant. Sa rédaction 

ne doit ainsi pas 

se faire à la légère 

et mieux vaut prendre 

le temps de le rédi-

ger avec délicatesse.
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principe de vérité suppose par 
exemple que des manquements 
ayant conduit à une résiliation 
du contrat avec effet immédiat 
soient relevés. L’employeur qui 
tait de graves carences et/ou 
formule des éloges immérités 
est susceptible d’engager sa res-
ponsabilité à l’égard d’un nouvel 
employeur.
La partie appréciative doit être 
équilibrée par rapport à la partie 
descriptive relative à la nature et 
la durée des rapports de travail. 
Elle doit porter sur l’ensemble 
de la relation contractuelle et 
dépendra de chaque cas parti-
culier, ainsi que de la nature de 
l’emploi. S’agissant des qualités 
professionnelles, on peut citer, 
à titre d’exemple, les connais-
sances spécifiques et la maîtrise 
de domaines particuliers tels 
que les langues, l’orthographe, 
les outils informatiques, la 
comptabilité, les notions de 
droit et les techniques propres à 
chaque profession, l’application, 
la conscience professionnelle, la 
fiabilité, la précision, l’efficacité, 
l’organisation, l’esprit d’initia-
tive, la capacité à diriger une 
équipe, à gérer les imprévus et 
résoudre les problèmes, etc. Au 
niveau de la conduite, figurent 
notamment l’attitude face au 
travail, la disponibilité, la flexi-
bilité, l’engagement, la capacité 
d’intégration, l’amabilité, la po-
litesse, l’entregent, la jovialité et 
la qualité des relations avec les 
collègues, les clients et les supé-
rieurs hiérarchiques.

Les autres éléments
Le certificat de travail doit in-
diquer l’identité complète du 
travailleur, la raison sociale ou 
le nom de l’employeur, la date 
d’établissement ou de remise 
du document au travailleur et 
le lieu. Par ailleurs, il y a lieu de 

relever que l’indication selon 
laquelle le travailleur serait libre 
de tout engagement signifierait 
que l’entreprise n’a plus aucune 
créance à faire valoir à son en-
contre (par exemple pour cause 
d’abandon d’emploi ou de pro-
hibition de concurrence). 

La correction d’un certificat
S’il n’est pas satisfait du certi-
ficat de travail reçu, parce que 
celui-ci est lacunaire, inexact 
ou qu’il contient des indications 
trompeuses ou ambiguës, le 
travailleur peut en demander la 
modification, par le biais d’une 
action en rectification. Il lui 
appartient alors de prouver les 
faits justifiant l’établissement 
d’un certificat de travail diffé-
rent de celui qui lui a été remis. 
L’employeur devra collaborer 
à l’instruction de la cause, en 
motivant les faits qui fondent 
son appréciation négative. S’il 
refuse de le faire ou ne parvient 
pas à justifier sa position, le juge 
pourra considérer que la de-
mande de rectification est fon-
dée. L’action relative au certifi-
cat (délivrance ou rectification) 
doit être formulée clairement 

et contenir des conclusions pré-
cises. Si le travailleur demande 
la rectification du contenu du 
certificat de travail, il doit for-
muler lui-même le texte requis, 
de manière à ce que le tribunal 
puisse le reprendre sans modifi-
cation dans son jugement.
Par ailleurs, l’employeur qui dé-
livre un certificat comportant 
des appréciations inexactes ou 
non fondées répond envers le 
travailleur du dommage causé. 
Lorsque le montant exact du 
dommage ne peut pas être éta-
bli, le juge le détermine équita-
blement, en considération du 
cours ordinaire des choses et 
des mesures prises par la partie 
lésée.

Conclusions
Si le certificat de travail semble 
être trop souvent négligé par 
les travailleurs, il n’en demeure 
pas moins un document impor-
tant. Sa rédaction ne doit ainsi 
pas se faire à la légère et mieux 
vaut prendre le temps de le 
rédiger avec délicatesse. Tout 
réside finalement dans l’art et 
la manière d’en dire assez sans 
en dire trop.
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Depuis le 1er janvier 2013, les 
principes du nouveau droit comp-
table peuvent être appliqués par les 
entreprises de manière facultative. 
Cette révision en profondeur des 
règles comptables – l’ensemble du 
titre 32e du Code des Obligations 
a été remanié – doit être prise en 
compte de manière obligatoire 
dès le 1er janvier 2015. Il est donc 
primordial pour les entreprises 
de maîtriser ces nouveaux prin-
cipes en vue du bouclement des 
comptes  2015 qui approche à 
grands pas.

Les principales 
nouveautés

Obligation de tenir une 
comptabilité et présentation 
des comptes
Les critères liés à l’obligation de la 
tenue d’une comptabilité ne sont 
plus uniquement la forme juri-
dique de l’entreprise, mais princi-
palement la taille économique de 
cette dernière. Le nouveau droit 
comptable sépare désormais les 
entreprises en trois catégories bien 
distinctes :
• NIVEAU 1 

(PETITES ENTREPRISES) :

 entreprises individuelles et 
sociétés de personnes avec un 
chiffre d’affaires annuel inférieur 
à 500 000 francs, associations et 
fondations qui n’ont pas l’obliga-
tion d’être inscrites au registre 
du commerce, fondations dis-
pensées de désigner un organe 
de révision;

• NIVEAU 2  

(ENTREPRISES ORDINAIRES) :

 entreprises individuelles et 
sociétés de personnes avec un 
chiffre d’affaires annuel supé-
rieur à 500 000 francs, personnes 
morales qui ne sont pas tenues 
de soumettre leurs comptes an-
nuels au contrôle ordinaire;

• NIVEAU 3  

(GRANDES ENTREPRISES) :

 personnes morales et fonda-
tions qui sont tenues de sou-
mettre leurs comptes annuels 
au contrôle ordinaire selon l’art. 
727 du CO, grandes associations.

Selon les nouvelles règles du Code 
des Obligations, les petites entre-
prises peuvent se contenter de 
tenir une comptabilité des recettes 
et des dépenses ainsi que du patri-
moine, appelée également compta-
bilité simple ou carnet du lait. Cette 
façon de présenter les comptes a 
été souhaitée par le législateur par 
mesure de simplification. Toute-
fois, bien qu’acceptée par le fisc, 
cette méthode n’apporte pas que 
des avantages. En cas de demande 
de crédit par exemple, il est pro-
bable que l’institut bancaire exige 
une comptabilité plus complète 
afin de prendre sa décision.
Quant aux entreprises ordinaires, 
elles ont l’obligation d’établir leurs 
comptes en comptabilité double et 
de présenter un rapport de gestion 
comprenant le bilan, le compte de 
résultat et l’annexe. A noter que 
les entreprises individuelles et les 
sociétés de personnes ne sont pas 
tenues d’établir une annexe.

En ce qui concerne les grandes en-
treprises, ces dernières se voient 
désormais obligées, en plus du 
bilan, du compte de résultat et de 
l’annexe, de présenter un tableau 
de financement et un rapport 
annuel. De plus, l’annexe aux 
comptes devra comprendre des 
informations supplémentaires 
par rapport aux entreprises ordi-
naires : le montant des honoraires 
versés à l’organe de révision pour 
la révision et les autres prestations 
de services éventuelles, la ventila-
tion des dettes à long terme por-
tant intérêt selon leur exigibilité 
(de 1 à 5 ans et plus de 5 ans).

Etats financiers selon une 
norme comptable reconnue
Une des grandes nouveautés est 
l’obligation de tenir les comptes 
selon une norme comptable recon-
nue pour les sociétés dont les titres 
sont cotés en bourse (lorsque la 
bourse l’exige), les sociétés coopé-
ratives de plus de 2000  membres 
et les fondations soumises au 
contrôle ordinaire. Les sociétés qui 
établissent des comptes consolidés 
sont aussi soumises à cette règle. 
Cela signifie que les entreprises 
concernées devront désormais, en 
plus des comptes annuels fiscaux 
établis selon le Code des Obliga-
tions, présenter les comptes selon 
une norme comptable reconnue 
définie par le Conseil fédéral (Swiss 
GAAP RPC, IFRS, US GAAP). Le 
nouveau droit comptable donne 
également le pouvoir aux proprié-
taires d’entreprises d’exiger la te-
nue des comptes selon une norme 

FISCALITÉ

Bouclement des comptes 2015 
avec le nouveau droit comptable

CHRISTOPHE BONVIN
Expert diplômé 

en finance et controlling 

Directeur du Bureau 
Fiduciaire Bonvin Sàrl 

Chargé de cours 
chez Virgile Formation



comptable reconnue. C’est le cas si 
des associés représentent ensemble 
au moins 20 % du capital d’une so-
ciété, 10 % des membres pour une 
société coopérative ou 20 % des 
membres pour une association. A 
noter que les états financiers dres-
sés selon une norme reconnue sont 
présentés à l’organe suprême lors 
de l’approbation des comptes an-
nuels fiscaux, mais ne nécessitent 
aucune approbation.

Principes de présentation 
et d’évaluation des comptes 
annuels
Les grands principes comptables 
de l’ancien droit ont été adaptés 
ou précisés tandis que certaines 
nouveautés ont été introduites. 
Tour d’horizon des principaux 
changements.

Modifications au sujet de la présenta-
tion des comptes
• Le rapport de gestion doit être 

établi dans les six mois qui 
suivent la fin de l’exercice.

• Le rapport de gestion doit être 
signé par le président de l’organe 
supérieur de direction ou d’admi-
nistration et par la personne qui 
répond de l’établissement des 
comptes.

• Le principe des valeurs de l’année 
précédente a été introduit  : cela 
signifie qu’il devient obligatoire 
de présenter les valeurs de l’an-
née  N-1 pour toutes les parties 
des comptes annuels.

• Les comptes peuvent désormais 
être présentés dans la monnaie 
la plus importante au regard des 
activités de l’entreprise (par ex. 
EUR ou USD); il faut cependant 
indiquer les contre-valeurs en 
CHF et mentionner les cours de 
conversion utilisés dans l’annexe.

• Les états financiers sont établis 
dans une langue nationale ou, 
c’est nouveau, en anglais.
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• En termes de présentation du 
bilan, les dettes portant intérêt 
doivent être séparées de celles 
ne portant pas intérêt, tandis 
que les actions propres doivent 
désormais être présentées en 
diminution des fonds propres.

• Les réserves légales issues du ca-
pital (agio, prime) et les réserves 
légales issues du bénéfice (attri-
bution obligatoire en cas de dis-
tribution de bénéfice) doivent 
être indiquées séparément.

• Les créances et les dettes envers 
les actionnaires, envers les or-
ganes et envers les sociétés dans 
lesquel les 
l’entreprise 
détient une 
p a r t i c i p a -
tion directe 
ou indirecte 
sont à pré-
senter sépa-
rément dans 
le bilan ou 
dans l’annexe.

• Le contenu devant figurer dans 
l’annexe aux comptes annuels 
a été étendu de manière géné-
rale, notamment concernant 
les principes comptables appli-
qués, les commentaires concer-
nant certains postes du bilan et 
la déclaration attestant que la 
moyenne annuelle des emplois 
à plein temps n’est pas supé-
rieure, selon les cas, à 10, 50 ou 
250.

Modifications au sujet des principes 
d’évaluation
• Si le chiffre d’affaires net ne dé-

passe pas 100 000 francs, il est 
possible de déroger au principe 
de la délimitation périodique 
(pas de transitoires).

• Le principe de prudence, pilier 
du droit comptable suisse, n’a 
pas été modifié sur le fond : il est 
toujours possible de créer et dis-

soudre des réserves latentes se-
lon les règles commerciales ha-
bituelles; de plus, l’article 960 e 
al. 4 du CO précise que les pro-
visions qui ne se justifient plus 
ne doivent pas être obligatoire-
ment dissoutes, ce qui signifie 
implicitement que des réserves 
latentes sont autorisées.

• Les actifs cotés en bourse ou 
ayant un prix courant observable 
sur un marché actif peuvent 
(mais ne doivent pas nécessaire-
ment) être évalués au cours du 
jour ou au prix courant, même 
si ce cours est supérieur au coût 

d’acquisition.
• Les travaux en 
cours non fac-
turés devront 
être évalués et 
valorisés de 
manière cohé-
rente et pris en 
compte dans le 

chiffre d’affaires, ce 
qui aura un impact certain pour 
les entreprises qui ne tenaient 
pas compte de cette valorisation 
jusqu’à présent.

• Les frais de fondation, d’organi-
sation et d’augmentation de ca-
pital ne peuvent plus être acti-
vés et doivent donc être amortis 
immédiatement et totalement 
par l’intermédiaire du compte 
de résultat.

Conclusion

Par l’intermédiaire du nouveau 
droit comptable, le Conseil fédéral 
a souhaité introduire des allège-
ments pour les petites entreprises, 
obliger les grandes entreprises à 
plus de détails et de transparence 
dans leurs états financiers et ren-
forcer les droits des minorités.
Dans la pratique, la majorité des 
entreprises étant de taille ordi-

naire, c’est principalement au ni-
veau de la présentation formelle 
des comptes  2015 que les grands 
changements auront lieu. Les 
entreprises de taille importante 
devront, elles, en plus, se confor-
mer aux nouvelles exigences sup-
plémentaires demandées par le 
Code des Obligations.
Au niveau comptable, c’est le sujet 
de la valorisation des travaux en 
cours non facturés qui posera le 
plus de problèmes, car l’impact en 
termes de chiffre d’affaires supplé-
mentaire pourrait être important 
dans certains domaines d’activité, 
notamment pour les professions 
libérales. 
En conclusion, nous conseillons à 
toutes les entreprises d’anticiper 
ces nombreux changements qui 
interviendront inévitablement 
lors du bouclement des comptes 
2015. En se préparant au boucle-
ment 2015 dès maintenant, les 
impacts fiscaux du nouveau droit 
comptable pourront être limités 
ou compensés par des mesures 
d’optimisation fiscale appropriées.

FISCALITÉ

«Nous conseillons 

à toutes les entre-

prises d’anticiper 

ces nombreux change-

ments qui intervien-

dront inévitablement 

lors du bouclement 

des comptes 2015.»
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INDICE SUISSE DE LA CONSTRUCTION

L'indice de la construction 
surmonte son repli temporaire 
et gagne 3 points. Après une ten-
dance négative sur cinq trimestres, 
nous prévoyons pour le quatrième 
trimestre 2015 une croissance des 
chiffres d'affaires corrigée des 
variations saisonnières de 2,1 % par 
rapport au trimestre passé (–4,2 % 
par rapport au trimestre corres-
pondant de l'année dernière). Les 
impulsions positives proviennent 

aussi bien du bâtiment (+1,9 % par 
rapport au trimestre précédent) 
que du génie civil (+2,4 %). Globa-
lement toutefois, dans le secteur 
principal de la construction, 2015 
s'avèrera une année nettement 
moins fructueuse que 2014. Le plan-
cher qui est en train de se former 
devrait essentiellement s'expliquer 
par l'environnement de taux d'inté-
rêt négatifs, lequel a de nouveau 
largement aggravé la pénurie 

d'investissements. C'est pourquoi, 
malgré la baisse des rendements, 
l'immobilier suisse fait partie des 
classes d'actifs privilégiées par 
les investisseurs locaux. Les prix 
des biens fonciers étant élevés, 
les capitaux se repositionnent de 
plus en plus sur les développe-
ments immobiliers. L'activité de 
construction qui en découle devrait 
stabiliser les chiffres d'affaires des 
entreprises du secteur principal de 

LA CONSTRUCTION 
SE RESSAISIT

L'indice du bâtiment progresse de 
1,9 % par rapport au trimestre pré-
cédent pour s'établir à 111 points, 
soit encore 3,7 % de moins qu'au 
trimestre correspondant de l'année 
dernière. Cette hausse est tirée 
par la construction de logements, 
qui augmente de 3 points ou 2,5 % 
par rapport au trimestre précé-
dent. Parallèlement, la construc-
tion industrielle et commerciale, 
qui génère environ un quart du 
chiffre d'affaires du bâtiment, 
perd 3,2 % par rapport au trimestre 
précédent. Alors que la construc-
tion industrielle et commerciale 
n'offre plus guère de potentiel de 
croissance d'ici un an – le marché 
de l'immobilier de bureau étant 
déjà saturé, nous prévoyons une 
évolution légèrement positive 
de l'activité dans la construction 

Evolution des sous-indicateurs 

Indice du bâtiment  T1 1996 = 100, corrigé des variations saisonnières, nominal, points = tendance attendue
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IMPULSIONS POSITIVES DANS LA CONSTRUCTION 
DE LOGEMENTS

Année:
Trimestre:

Indice de la construction 3  -6 
Indice du bâtiment 2  -4 

Construction de logements 2  -10 
Construction industrielle et commerciale -4  -6 

Indice du génie civil

I
140
115
133
107
173

I
132
112
121
116
159

II
130
113
122
121
153

II
143
118
132
118
176

III
142
120
134
121
172

IV
136
115
126
118
165

IV
130
111
116
112
157

III
127
109
114
116
154

IV
140
116
133
108
173 3  -8 

3e trim. 2015 4e trim. 2014
Variation en point d'indice p.r.20152013 2014

la construction. Parallèlement, la 
perspective de nouvelles mesures 
d'assouplissement monétaire de 
la part de la Banque centrale euro-
péenne laisse présager que cette 
situation pourrait perdurer, voire 
s'intensifier. Conjugué à la légère 
reprise conjoncturelle attendue en 
2016 (croissance économique réelle 
de 1,2 %), ce facteur devrait mettre 
un terme à la tendance baissière du 
secteur principal de la construction. 

de logements jusqu'au premier 
semestre 2016. Globalement, les 
demandes de permis de construire 
(nombre d'unités résidentielles) 
sur les trois premiers trimestres de 
l'année 2015 ont été supérieures 
de 3,4% au niveau de l'année 2014. 

Toutefois, la situation reste difficile 
dans les régions touristiques
(-23,5 %). Le recul de l'activité de 
construction dans ces régions 
devrait cependant se stabiliser à 
un bas niveau dans le courant de 
l'année 2016.

Sources:

• Etat de l'indice au 4e trimestre 2015 : 130
• Variation par rapport au trimestre  

précédent: 3 points 
• Variation par rapport au même  

trimestre 2014 : -6 points  
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SITUATION DU MARCHÉ

Malgré une baisse d'encore 3,7 % 
par rapport au trimestre corres-
pondant de l'année dernière, la 
composante bâtiment de l'indice 

de la construction semble claire-
ment se stabiliser. La construc-
tion publique affiche notamment 
une tendance haussière (+26,7 %), 

profitant entre autres de plu-
sieurs gros projets hospitaliers. 
L'activité de planification dans 
la construction de logements 

s'est légèrement redressée, les 
immeubles de rendement ayant 
toujours les faveurs des investis-
seurs du fait du niveau négatif des 
taux d'intérêt. Dans la construc-
tion industrielle et commerciale, 
les fluctuations dans la planifica-
tion de l'offre et la forte pression 
de la part des investisseurs ont 
empêché jusqu'à récemment une 
réaction depuis longtemps néces-
saire sur une offre déjà excéden-
taire. Au quatrième trimestre 
2015, la construction industrielle 
et commerciale a encore baissé 
en comparaison annuelle (–5,2 %). 
La dégradation de la conjoncture 
créée par le choc du franc devrait 
encore peser sur la demande 
de surfaces de bureau, déjà en 
berne.

Le volume d'investissement 
des demandes de permis de 
construire sert d'indicateur de 
la demande régionale de pres-
tations de construction. Dans 
les régions économiques mar-
quées en rouge, la planification 
de nouvelles constructions est 
supérieure à la moyenne de ces 
dix dernières années; dans celles 
marquées en bleu, la planification 
est inférieure à la moyenne. Les 
activités de projet sur l'ensemble 
de la Suisse représentaient un 
volume de 17,9 milliards de francs 
au cours des six derniers mois, 
soit 0,9 % de plus que la moyenne 
des dix dernières années. Un 
nombre supérieur à la moyenne 
de nouveaux projets sont prévus 
notamment dans l'est de la Suisse 
(Schaffhouse, St-Gall, deux can-
tons d'Appenzell), le long de l'axe 
Bâle-Aarau-Lucerne ainsi que dans 
certaines parties du Tessin et entre 
Berne et Lausanne. 63 des 110 ré-

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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gions économiques affichent une 
activité de planification inférieure 
à la moyenne. En premier lieu 
l'espace alpin, qui reste marqué 
par l'initiative sur les résidences 
secondaires. S'y ajoutent égale-
ment les agglomérations de Zurich 

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

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

PRÉMICES D'UN REDRESSEMENT

AXES PRIORITAIRES DU SECTEUR DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
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Derry Rey

La commission du plâtre a la tristesse de vous faire 
part du décès, le samedi 3 octobre 2015, de notre 
ami Derry Rey.
Derry a débuté sa carrière chez Isover en 1984 en 
tant que conseiller technique de vente et a gravi les 
échelons pour être nommé en 1996 chef de vente 
pour la Suisse romande. C’est à ce titre qu’il a œuvré 
pendant plus de 20 ans dans la commission du plâtre 
de la FREPP.
Nous perdons un compagnon de route qui par 
son engagement, son énergie, sa joie de vivre et 
son humanité a su nous soutenir et nous faire 
progresser. Il nous a grandement aidés à améliorer 
la perception du plâtre et de l’isolation dans la 
construction. Très apprécié de tous, son départ nous 
remplit de tristesse et nous garderons de Derry le 
meilleur des souvenirs.
Toutes nos pensées vont vers sa famille à qui nous 
adressons nos plus sincères condoléances.

La commission du plâtre du FREPP Info
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HOMMAGES

Pierre Lecoultre

C’est avec une grande émotion que nous avons 
appris le décès de Monsieur Pierre Lecoultre, 
survenu le 17 novembre dernier, à Yverdon à l’âge 
de 83 ans.
Entré au service de la Plâtrière de Granges en 
1966, comme responsable commercial, il est passé 
au service de Gips Union en 1970, comme chef de 
vente pour la Suisse romande, où il a su s’entourer 
de conseillers techniques très efficaces pour aider au 
développement extraordinaire qu’a connu le métier 
de la plâtrerie ces cinquante dernières années.
Lui et son collègue Francis Giacomotti ont aussi 
soutenu très activement la tenue des cours de 
perfectionnement des plâtriers, organisés entre 
autres par l’Association valaisanne des maîtres 
plâtriers-peintres (AVMPP) et qui se tenaient au 
début janvier de chaque année.
Ce fut un grand ami du plâtre et des gens de ce 
métier.

Bernard Filippini

Eugène Jurr

Après un apprentissage de staffeur et quelques 
années de pratique, Eugène a décidé de créer son 
entreprise en s'associant à son beau-frère 
Daniel Cuenat. C’est ainsi qu’en 1982 est née 
JURR & CUENAT SA. 
Il a mis toute son énergie à développer et faire 
évoluer cette entreprise, mais aussi a défendre 
les intérêts de la profession au travers de la 
Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie, 
peinture et décoration du canton de Genève (GPG 
– Gypserie-Peinture Genève), et de la Fédération 
suisse romande des entreprises de plâtrerie-
peinture (FREPP) où Eugène était membre des deux 
comités. Il était également très actif au niveau de la 
formation et d’autres commissions afin de défendre 
sa vision de nos métiers.
Au sein du comité de la GPG, il était considéré 
comme un épicurien, amoureux des bonnes choses 
et désireux de les partager avec ses amis et surtout 
sa famille qui lui était si chère. Amicalement, Eugène 
se faisait appeler Obélix, à l’image du bon vivant, 
passionné, reconnaissant l’amitié et la famille 
comme valeurs essentielles de la vie.
C’est ainsi que maintenant nous nous souviendrons 
d'Eugène, l’AMI, qui nous a quittés bien trop tôt, le 
20 novembre 2015.
Tu nous manqueras à tous.

Tes amis plâtriers et peintres de la GPG et de la FREPP
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AGENDA / IMPRESSUM

Agenda 2016
2-5 mars 2016 FARBE (foire), Munich 

8-13 mars 2016 Your Challenge, Martigny

29 avril 2016 Assemblée générale, AVMPP (VS)

26 mai 2016 Assemblée générale GPG (GE)

3 juin 2016 Assemblée générale ANEPP (NE)

26 août 2016 Assemblée des délégués FREPP  
 à Genève

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

22 septembre 2016 125e de la Gypserie Peinture Genève

6 octobre 2016 Assemblée générale GVEPP (VD)
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HYDRUPUR 8000
Email PUR à 2 comp., diluable à l‘eau pour intérieur et extérieur   
(4 : 1 avec durcisseur PU 80wv) 

Comme émail PUR à 2 comp. à application très universelle pour le secteur du bâtiment et industriel 
(constructions de véhicules, machines, appareils et métalliques etc.), ainsi que pour les matériaux
en bois (MDF), matières synthétiques thérmodurcissables et revêtements de sols. 

■ résistances mécaniques excellentes (frottements, rayures et estafilades) 
■ très bonne résistance aux produits chimiques, solvants, huiles minérales, carburants etc. 
■ haute résistance à la lumière, au blanchiment, bonne tenue de la couleur et du brillant, ne jaunit absolument pas 
■ conforme à EN 71/3 (sécurité pour jouets)/DIN 53160 (résistance à la salive/à la sueur)  
■ applicable au pistolet comme émail structuré (pulvériser lisse/moucheter non-dilué à basse pression) 
■ une vie en pot d’environ 2,5 heures 
■ mise en teinte avec RUCOTREND Aqua

La peinture parfaite pour 
une excellente finition 
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Votre contact aux bureaux de ventes régionaux de Fixit SA

Avantages
• minéral, ouvert à la diffusion, armé de fibres
•  peut être mis en œuvre à la machine
• polyvalent et facile à mettre en œuvre grâce aux composants minéraux tels que le ciment blanc, 
 l’hydrate de chaux et le sable calcaire
• épaisseur de couche variable de 3 à 30 mm réalisable en une seule opération

Voir la fiche technique pour de plus amples informations.

Fixit 462
Enduit de rénovation
Fixit 462 Enduit de rénovation est le nouvel enduit minéral 
polyvalent pour les transformations et rénovations.

L’enduit à usage universel peut être appliqué aussi bien à 
l’extérieur qu’à l’intérieur, avec ou sans treillis d’armature.

Fixit 462 peut être mis en œuvre à la machine et appliqué 
jusqu’à une épaisseur de 30 mm. Fixit 462 est donc un enduit 
d’égalisation idéal, applicable sur différents supports porteurs.

Fixit 462 l’enduit de rénovation permet aussi bien l’application 
de tous les types de crépis de finition que la pose de carreaux 
muraux en céramique de jusqu’à 1600 cm2.


