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La peinture naturellement.

Bienvenue dans l‘univers des couleurs
Systèmes de revêtement innovants depuis 1895.
Les revêtements, tels que peintures et laques, sont utilisés depuis des millénaires pour protéger et décorer les lieux 
d‘habitat et les espaces de vie. Au cours des 119 dernières années, nous sommes devenus l‘un des leaders eu-
ropéens dans la fourniture de systèmes de revêtements. Le secteur de travail fascinant des couleurs et peintures 
nous a toujours inspiré à développer de nouveaux produits répondant aux besoins des diverses époques. Dans notre 
recherche incessante de la qualité, nous avons toujours eu confiance dans la force des idées innovantes. Cette attitu-
de résolue a fait de nous ce que nous sommes aujourd‘hui: une entreprise riche de tradition et tournée vers l‘avenir. 
Pour toute information complémentaire: www.caparol.ch
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Le temps des vœux étant déjà 
écoulé, nous espérons que ce 
début d’année réponde d’ores 
et déjà à vos attentes et à vos 
ambitions.

De l’ambition, tous les jeunes 
nommés en page 41 n’en 
manquent pas ! Ils sont les 
nouveaux diplômés de la for-
mation supérieure en peinture 
et plâtrerie. 

C’est avec un plaisir non dis-
simulé que nous vous présen-
tons les 19 nouveaux chefs de 
chantier plâtriers. Cela faisait 
plus de 20 ans que la forma-
tion supérieure de plâtrier 
était en stand-by. C’est donc 
une magnifique nouvelle pour 
la profession et sa pérennité ! 
D’autant plus que 16 d’entre 
eux se sont d’ores et déjà enga-
gés dans l’étape suivante pour 
l’obtention du brevet fédéral 
de contremaître plâtrier.

Nous profitons encore de cette 
colonne pour remercier tous 
les professionnels passionnés 
qui s’engagent auprès de ces 
jeunes pour leur offrir une 
formation de qualité en phase 
avec les réalités actuelles du 
métier et du marché.
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Rigips® Habito
La maçonnerie, c’est de l’histoire ancienne.

Rigips®

La nouvelle dimension de cloisons en construction à sec vraiment parfaites.  

Maintenant, il y a la nouvelle plaque Rigips® Habito. Elle ouvre des perspec-

tives orientées vers l’avenir pour un aménagement intérieur robuste, confor-

table et diversifié. Facile et rapide à monter. Les charges lourdes peuvent 

être vissées sans perçage ni chevilles. Une plaque totalement convaincante.

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

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

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

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

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

GILLES GRANGES
Président AVMPP

Fondée en 1937 déjà, notre 
association compte aujourd’hui 
140 entreprises membres éta-
blies dans tout le Valais. Avec 
une si importante corporation, 
il nous est plus facile d’affron-
ter les réalités économiques 

sans cesse fra-
gilisées par une 
conjoncture deve-
nant de plus en 
plus morose. Les 
régions de mon-
tagne sont lour-
dement touchées 
par la Lex Weber, 
les effets pervers 

de cette décision populaire se 
manifestant dès à présent. La 
LAT également impose dès 
maintenant aux communes des 
réductions drastiques de sur-
faces à bâtir.
A l’aube de ses 80 ans d’exis-
tence, l’AVMPP peut être recon-
naissante envers ceux qui nous 
ont précédés, ces pionniers 
conscients que l’union fait 
la force. A une époque où les 
associations professionnelles 
étaient rares, ils ont pris le pari 
de se regrouper pour donner 
à nos métiers sa juste place et 
leur permettre de se développer 
dans les meilleures conditions. 

Ils ont misé d’emblée sur le res-
pect de règles équitables, une 
formation solide et de bonnes 
conditions sociales, toutes les 
conditions indispensables à la 
vigueur d’une profession.
80 ans plus tard, nos préoccupa-
tions et nos aspirations restent 
les mêmes. Il appartient à nous 
tous, membres du comité et de 
l’association, de nous fixer de 
hautes exigences de qualité, 
sans transiger sur la compé-
tence. Nos belles professions 
valent ce que chacun d’entre 
nous en fait.
Gardons intactes notre passion 
et notre créativité. Montrons 
la même foi en l’avenir que nos 
prédécesseurs. Parce que de-
main se construit aujourd’hui.

Rigips® Habito
La maçonnerie, c’est de l’histoire ancienne.

Rigips®

La nouvelle dimension de cloisons en construction à sec vraiment parfaites.  

Maintenant, il y a la nouvelle plaque Rigips® Habito. Elle ouvre des perspec-

tives orientées vers l’avenir pour un aménagement intérieur robuste, confor-

table et diversifié. Facile et rapide à monter. Les charges lourdes peuvent 

être vissées sans perçage ni chevilles. Une plaque totalement convaincante.

www.rigips.ch

Il appartient à 

nous tous, membres 

du comité et de 

l’association, de 

nous fixer de hautes 

exigences de qualité, 

sans transiger sur 

la compétence.
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SPÉCIAL VALAIS

La Fédération suisse ro-
mande des entreprises de plâ-
trerie-peinture (FREPP) a eu 
l'opportunité, suite à l'achat de 
ses locaux, de réaliser une salle 

de conférence en réno-
vant la pièce attenante à 
ses bureaux. Aujourd'hui, 
bel exemple du savoir-
faire des plâtriers et 
peintres, cette salle, tout 
équipée, peut accueillir 
jusqu'à 24 personnes.
La FREPP a mandaté 
l'entreprise Nuance 

Couleur & Habitat Sàrl – pour 
la plâtrerie l'entreprise Jacques-
Roland Coudray – pour lui pré-
senter un projet mettant en 
avant les différents métiers de 
la plâtrerie-peinture. Stéphanie 
Joris, conceptrice du projet, 
nous en parle.

Pourriez-vous nous parler 
du concept général ?
Le but principal étant de re-
présenter les professions de 
plâtrier et peintre, nous avons 
décidé de créer un contexte 
contemporain, actuel, en expo-
sant différentes techniques. 
D'un autre côté, il fallait éviter 
d'en faire un show room.
Une salle de conférence est un 
lieu de travail, nous avons donc 
recherché une ambiance équi-

librée entre l'aspect apaisant 
et concentré, tant par le choix 
des couleurs et des revêtements 
que par l'aspect phonique et 
acoustique.

Comment avez-vous 
travaillé les surfaces ?
Nous avons créé une ambiance 
de base blanche avec l'appli-
cation d'un enduit à la chaux. 
L'utilisation de la chaux, en tant 
que matière naturelle, apporte 
un rendu chaleureux et doux, un 
peu comme du velours. Sa teinte 
est remplie de subtilités.
Enfin, d'un point de vue tech-
nique, le revêtement choisi est 
idéal pour la projection par 
beamer.

Et les deux autres parois ?
Le mur de couleur grise, aux 
multiples effets, est la colonne 
vertébrale de la salle de confé-
rence. Elle se situe plus dans 
l'ombre et donne le sentiment 
d'être porteur, c'est pourquoi 

nous avons souhaité obtenir un 
rendu plus soutenu avec la pein-
ture Swahili. Ce produit apporte 
une influence nacrée et métal-
lisée et sa teinte contraste bien 
avec la chaleur du parquet en 
chêne massif.
Au fond de la salle, sur la paroi 
en retrait, le choix s'est porté 
sur un papier peint en liège 
naturel avec des reflets métal-
lisés afin de rappeler le Swahili. 
Le côté plus sombre donne de 
la profondeur à cette «niche». 
Il faut dire que le papier peint 
revient à la mode, alors nous 
avons opté pour un style élé-
gant, un effet que l'on ne pour-
rait pas reproduire en peinture.

Vous avez incrusté du texte 
sur l'une des surfaces. 
Comment avez-vous 
procédé ?
En premier lieu, le client nous 
transmet la citation, la typogra-
phie et le placement choisi sur 
le mur. Ensuite, nous travail-

La plâtrerie-peinture 
dans ses murs

Le papier peint 

revient à la mode, 

alors nous avons opté 

pour un style bien 

marqué, quelque chose 

que l'on ne pourrait 

pas reproduire en 

peinture.
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REPORTAGE

lons avec des chablons sur l'en-
duit à la chaux afin d'obtenir un 
résultat creusé. C'est un effet 
subtil qui se découvre dans un 
second temps. Ajoutez à cela un 
éclairage adapté et vous obtien-
drez un rendu qui ne laissera 
personne indifférent.

La salle de conférence est 
équipée d'une petite cuisine 
et de WC, mais aucune trace 
de carrelage...

C'est juste, nous avons proposé 
de poursuivre avec l'enduit à 
la chaux pour la crédence ainsi 
que les murs des WC, à la dif-
férence près que ceux-ci sont 
traités avec un verni de protec-
tion pour faciliter l'entretien. 
Une touche de décoration a été 
ajoutée sur une paroi de la salle 
d'eau avec des profilés du desi-
gner Ulf Moritz.

Swahili travaillé par le peintreEnduit à la chaux avec une citation incrustée

Papier peint Eclat en liège aux reflets métallisés
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REPORTAGE

Depuis le début de notre 
échange, on peut apprécier 
l'acoustique de la salle. Que 
pouvez-vous nous en dire ?
L'entreprise de plâtrerie-pein-
ture Jacques-Roland Coudray a 
effectué les travaux de plâtrerie 
de la salle de conférence. Elle a 
notamment préparé les fonds 
et monté les séparations afin de 
créer le coin cuisine et la partie 
sanitaire. Mais les plâtriers ont 
surtout réalisé le plafond sus-
pendu qui nous permet d'avoir 
cette agréable acoustique.

Et plus techniquement ?
Ils ont utilisé des plaques de 
type Rigiton Ambiance Primeline 
RL 8 / 15 / 20 avec voile acous-
tique noire qui permet de ca-
cher toute la technique. Le pla-
fond comprend trois luminaires 
variables intégrés, un bandeau 
lumineux  indirect qui l'entoure 
ainsi que trois lots de trois 
spots mettant en valeur les dif-
férents travaux de peinture et 
papier peint. Les plâtriers et 
les électriciens ont grandement 
contribué à la mise en valeur de 
la salle de conférence.

Aujoud'hui les modes 
changent vite. N'avez-vous 
pas peur que le concept 
soit dépassé d'ici quelques 
années ?
Non pas du tout, car tout un 
travail de réflexion a été fait en 
amont avec le client. Nous avons 
développé avec lui un concept et 
des choix qui s'inscrivent sur 
le long terme. D'ailleurs, pour 
l'anecdote, un des projets alter-
natifs proposés comportait une 
tapisserie de couleur jaune, bien 
accentué. Si l'idée plaisait, le 
pari était un peu osé pour s'ins-
crire dans la durée.

Propos recueillis par 
Xavier Saillen

Le plafond suspendu 
permet de cacher toute 
la technique et offre 
une acoustique 
performante.
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SPÉCIAL VALAIS

L'entreprise de plâtrerie-
peinture Claude Bonvin & Fils 
SA à Lens fête cette année ses 
50  ans. Claude Bonvin, entre-
preneur dans l'âme, a fondé la 
société en 1967, à peine deux 
ans après l'obtention de son 
CFC.
Au départ, l'entreprise œuvrait 
surtout dans le domaine de la 
peinture. Suite à la réussite de sa 
maîtrise fédérale en 1974, Claude 
Bonvin se diversifia et partagea 
son temps entre la plâtrerie et 
la peinture. D'ailleurs, il nous 

confie qu'autrefois il était pri-
mordial d'être actif dans les deux 
professions. En  1979, il inscrit 
l’entreprise au registre du com-
merce  sous son patronyme. Elle 
deviendra en 1996 une société 
anonyme sous le nom de Claude 
Bonvin & Fils SA. La passation 
de la PME entre Claude Bonvin 
et son fils Venance s’est faite tout 
en douceur durant les années qui 
suivirent. Aujourd'hui, Claude 
Bonvin & Fils SA compte plus 
d'une trentaine d'employés.

En 50 ans dans la 
profession, qu'est-ce qui 
vous a le plus marqué ?
Claude Bonvin – Dans l'ensemble 
je dirais que les produits ont 
grandement évolué. La palette 
de choix qui est aujourd'hui mise 
à disposition par les fournisseurs 
nous offre une tonne de possi-
bilités à proposer aux clients. A 
contrario, je trouve qu'il y a plus 
de frais généraux et que la par-
tie administrative de l'entreprise 
occupe beaucoup de place.

Dites-nous en plus…
C.B. – Avant, les commandes de 
produits se faisaient trois fois 
dans le mois. Nous avions plus de 
stocks et préparions nous-mêmes 
les teintes. Nous parlions d'atelier 
de peinture et non pas de dépôt 
de peinture.  Aujourd'hui, les pro-
duits sont généralement finis et 
prêts à être appliqués. 
Le rapport des coûts entre la 
main-d'œuvre et les produits à 
appliquer était différent d’au-
jourd’hui. Nous étions moins à 
cheval sur le temps de travail de 
l'ouvrier, mais plus sur la ges-
tion de la marchandise, alors 
qu'aujourd'hui le coût de la main-
d'œuvre occupe une position im-
portante dans le calcul des offres.

Que faisiez-vous avant 
que vous ne faites plus - ou 
moins - aujourd'hui ?
C.B. – Outre le fait d'avoir appris 
à fuser la chaux, nous teintions 
les peintures avec des terres 
naturelles, terre d’ombre, terre 
de Sienne et autres. Les tein-

50 années 
tout en couleurs

Claude Bonvin (à 
droite) avec son fils 
Venance
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tures universelles sont arrivées 
plus tard. J'ajouterais qu'à mon 
époque, nous travaillions plus 
dans la rénovation que dans la 
construction neuve.

Venance Bonvin, parlez-
nous un peu de vous ?
Venance Bonvin – Après avoir 
obtenu mon diplôme de Maître 
plâtrier en 1995, j'ai poursuivi 
avec l’obtention d’un diplôme en 
architecture d'intérieur en 2014. 
C'est un domaine qui me pas-
sionne et qui apporte une plus-
value à l'entreprise. Avec ces 
nouvelles compétences en Feng 
Shui et en géobiologie, nous 
souhaitons diversifier notre 
savoir-faire.

Pourquoi cette direction ?
V.B. – C'est l'émergence de 
nouvelles tendances qui nous 
a orientés vers ces formations 
afin de mieux répondre aux at-
tentes de la clientèle et de pro-
poser de nouvelles prestations 
dans ces domaines.

De nos jours, l'harmonie et 
le bien-être au sein de l'habi-
tat prennent une place pré-
pondérante dans nos vies 
quotidiennes. Nous aspirons 
à retrouver un «chez soi» ac-
cueillant pour nous ressour-
cer, nous défaire des bagages 
encombrants tels que le stress, 
la fatigue, ou autre, dans un 
cadre bienveillant, intime, apai-
sant, mais avant tout qui nous 
ressemble. 

Vous avez également obtenu 
des certifications pour 
l'entreprise, ce qui n'est 
pas très répandu dans votre 
domaine. Expliquez-nous.
V.B. – Nous avons souhaité avoir 
un système de management 
adapté et une vision d'ensemble 
tournée vers l'avenir, c'est pour-
quoi nous avons fait le néces-
saire afin d’ obtenir les  certifi-
cations ISO 9001 et 14001.
ISO 9001 «management de la 
qualité» regroupe ce que notre 
entreprise met en œuvre pour 
satisfaire les exigences qualité 
de ses clients et répondre aux 

exigences régle-
mentaires appli-
cables, tout en vi-
sant l'amélioration 
continue de ses 
performances dans 
la réalisation de ces 
objectifs.
ISO 14001 «management envi-
ronnemental» indique ce que 
notre entreprise entreprend 
pour réduire au minimum les 
effets dommageables de ses 
activités sur l'environnement 
et pour améliorer en perma-
nence sa performance dans ce 
domaine.

Je trouve qu'il y a 

plus de frais géné-

raux et que la partie 

administrative de 

l'entreprise occupe 

beaucoup de place.

Restaurant d’altitude 
Cry d’Er à Crans-
Montana (2220 mètres)

De droite à gauche, on peut 
voir l'appartement avant la 
rénovation, le projet dessiné par 
Venance Bonvin puis le résultat 
suite aux travaux effectués.

CLAUDE BONVIN & FILS SA
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Vernis semi-brillant durable et antitache pour peintures murales.

Dursilite Gloss confère aux surfaces intérieures neuves, anciennes ou 
déjà peintes une protection semi-brillante tout en ravivant les couleurs.

  Facile à appliquer et à fort pouvoir couvrant
  Pour tous les types de parois en ciment, plâtre ou chaux
  Pour tous les intérieurs privés ou publics très fréquentés et très souvent nettoyés 

ou lavés
  Inodore et résistant au jaunissement
  Parfait complément à la gamme Dursilite de Mapei.

Vernis semi-brillant durable et antitache pour peintures murales.



Plâtrerie, peinture, 
décoration, isolation, 
vous touchez à tous les 
domaines…
V.B. – Nous voulons proposer aux 
clients, ainsi qu'aux architectes, 
toute une gamme de services 
avec un interlocuteur unique. 
Nous proposons également dif-
férents types de contrats d'en-
tretien de bâtiment, patrimoine, 
etc. Sur la région de Crans-Mon-
tana, il y a passablement de 
façades en bois et leur entretien 
régulier est important.

Vous avez une maîtrise 
fédérale de plâtrier. Que 
pouvez-vous nous dire de ce 
matériau ?
V.B. – Je dirais que de tous les 
matériaux actuels, le plâtre est 
le plus économique et n'est pas 
nuisible pour l'environnement. 
Il offre une grande souplesse 
d'utilisation et d'infinies solu-
tions pour l'aménagement inté-
rieur, la décoration, l'isolation 
thermique et phonique sans 
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oublier l'amélioration des per-
formances acoustiques.
Le plâtre est également un 
bon régulateur d'hygrométrie. 
Comme il est incombustible, il 
constitue une excellente bar-
rière anti-feu.

Vous êtes également 
impliqué dans la formation ?
V.B. – Au sein du comité cantonal 
valaisan, je m'occupe des cours 
de perfectionnement, tandis 
qu'au niveau romand j'ai accepté 
la présidence de la commission 
Assurance Qualité, formation 
supérieure plâtre, de la FREPP. 
Avec mes collègues romands de la 
commission, sans oublier le sou-
tien de la FREPP et de l'Ecole de la 
construction, nous avons mis sur 
pied la formation professionnelle 
modulaire de plâtrier visant à ob-
tenir les différents titres, à savoir 
le certificat de chef de chantier, le 
brevet fédéral de contremaître et 
la maîtrise fédérale. La dernière 
volée de maîtrisés romands, dont 
je fais partie, date déjà de 1995. 

Il était nécessaire pour l'avenir de 
notre profession de mettre à nou-
veau sur pied cette formation.

Un demi-siècle, 
ça se fête, non ?
V.B. – Rien n'est encore 
gravé dans le marbre, mais 
il est clair que nous allons 
marquer cet anniversaire 
par des évènements ponc-
tuels durant l'année.

Propos recueillis par 
Xavier Saillen

CLAUDE BONVIN & FILS SA

De tous les 

matériaux actuels, 

le plâtre est le plus 

économique et n’est 

pas nuisible pour 

l’environnement.

Ecole internationale 
de Crans, 2016

Rénovation de l'église 
de Lens en 2010

TECHNOLOGY YOU CAN BUILD ON TM

www.mapei.ch

\ mapeiswitzerland Contact

Vernis semi-brillant durable et antitache pour peintures murales.

Dursilite Gloss confère aux surfaces intérieures neuves, anciennes ou 
déjà peintes une protection semi-brillante tout en ravivant les couleurs.

  Facile à appliquer et à fort pouvoir couvrant
  Pour tous les types de parois en ciment, plâtre ou chaux
  Pour tous les intérieurs privés ou publics très fréquentés et très souvent nettoyés 

ou lavés
  Inodore et résistant au jaunissement
  Parfait complément à la gamme Dursilite de Mapei.

Vernis semi-brillant durable et antitache pour peintures murales.
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SPÉCIAL VALAIS

L I S T E  D E S  M E M B R E S
ABBEY FRÈRES SA
Rue des Fours 1
1896 Vouvry 
079 672 42 32

ALEXANDRE SÀRL
Route du Peiloz 25
1869 Massongex
079 416 37 69
alain.alexandre@bluewin.ch

ALTER DAVID
Chemin des Fontaines 7
1947 Versegères
078 627 11 47
info@david-alter.ch

ANÇAY EMMANUEL
Route du Chavalard
1926 Fully
079 658 40 46
emmanuelancay@netplus.ch

ANGELO & FILS 
PEINTURE GYPSERIE
Avenue de la Gare 6
3963 Crans-Montana
079 628 26 49
michel.ange@netplus.ch

ANTONIN LAURENT
Rue du Morey 5
1976 Daillon 
079 355 27 07
l.antoninpeinture@netplus.ch

ANZENBERGER PEINTURE SÀRL
Impasse de la Combache 10
3966 Chalais
079 346 97 40
anzenberger@bluewin.ch

ARLETTAZ JOËL PEINTURE SÀRL
Chemin de Plaisance 3
1926 Fully
079 414 99 78
joel.arlet@yahoo.fr

BASSO RICCARDO
Route du Sergnou 28
1978 Lens 
079 290 95 86
basso1@bluemail.ch

BÂTI-PEINTURE SÀRL
Rue de Villa 3
3960 Sierre 
079 509 20 46
p.alain.zuber@bluewin.ch

BLANC & DUC SA
Chemin des Collines 41
1950 Sion 
079 220 44 06
info@blanc-et-duc.ch

BONVIN CLAUDE & FILS SA
Route du Sergnou 59
1978 Lens 
079 606 44 81
info@bonvin-sa.ch

BONVIN IRÉNÉE & FILS SÀRL
Grand Rue 34
1958 St-Léonard
079 408 74 18
bonvinsarl@bluewin.ch

CANTA SÀRL
Rue Principale 40
1902 Evionnaz 
079 342 41 44
cantasarl@bluewin.ch

CIARDO F. SÀRL
Rue du Stade 21
3979 Grône
078 605 15 38
ciardoplatre@netplus.ch

CLAVEL HENRI
Torrencey 26
1872 Troistorrents
079 412 62 56

CLAVIEN ROLAND SÀRL
Route de la Barmette 22
3972 Miège
079 337 21 73
rol@netplus.ch

COLOMBARA SA
Avenue du Simplon 24B
1870 Monthey
079 332 41 00
colombara_sa@bluewin.ch

COLOR PLUS SÀRL
ZI Les Rosses 10
1893 Muraz (Collombey)
079 465 11 88
colorsplussarl@vtxnet.ch

CORDONIER MARIUS ET FILS SÀRL
Chemin de la Tsaralles 4
3971 Chermignon
079 213 73 02
antoine.cordonier@bluewin.ch

COSIMO CRISAFULLI
Route du Sergnou 177
1978 Lens 
079 220 74 35
crisafulli_peinture@hotmail.com

COUDRAY JACQUES-ROLAND
Route de l'Industrie 24
1963 Vétroz 
079 221 07 40
coudrayjr@bluewin.ch

CREGA SÀRL
Route des Jardins 18
1958 St-Léonard
079 221 01 09
crega.crespo@bluewin.ch

DUBUIS GABRIEL ET PAUL SÀRL
Route de Monteiller 77
1965 Savièse
079 658 60 76
p.dubuis@bluewin.ch

DUBUIS STÉPHANE 
GYPSERIE PEINTURE
Route des Cibles 3
1965 Savièse
079 219 27 69
stephanedubuis@bluewin.ch

DUCHOUD JEAN-JACQUES
Chemin du Grand-Bisse 28
1977 Icogne 
079 418 07 76
jeanjacques.duchoud@netplus.ch

E.B. GYPSERIE PEINTURE 
RÉNOVATION
Route de Maze 14
3971 Chermignon
079 679 53 93
ebarras@bluewin.ch

EDOUARD BÉTRISEY ET FILS SÀRL
Rue des Finettes 61
1920 Martigny 
027 722 24 20
jerome@betriseyfils.ch

EMERY RICHARD PEINTURE SÀRL
Chemin du Sergnoret 2
1978 Lens 
079 607 45 27
emerypeinture@quick-soft.ch

EMERY YVES
Gypserie-Peinture
3960 Sierre 
079 221 11 81
yves.emery.peinture@bluewin.ch

EPINEY FRANÇOIS SÀRL
Iles Falcon 33
3960 Sierre 
079 219 03 10
f.epiney@netplus.ch

EVÉQUOZ GABY SÀRL
Rue du Marais 24
1976 Erde 
079 448 60 14
evequoz.gaby@gmail.com

EVÉQUOZ JEAN-JÉRÔME
Rue de la Barme 1
1976 Erde 
079 276 51 79
j.j.evequoz@netplus.ch

EXQUIS & LATTION SÀRL
Dranse
1945 Liddes
079 342 49 12
cjd.exquis@netplus.ch

EXQUIS & LUY SA
Rue Principale 22
1933 Sembrancher
079 446 39 33
exquisluy@netplus.ch

FARDEL M. & FILS SÀRL
Route de Villa 20 A
1966 Ayent
079 293 25 31
fardel-peinture@bluewin.ch

FELLAY & BRUCHEZ SA
Gypserie-Peinture
1934 Le Châble VS 
079 426 25 56
fellay-bruchez@verbier.ch

FELLAY NORBERT SÀRL
Montagnier
1934 Le Châble VS
079 218 98 39
n.fellay@dransnet.ch

FLAGYPS SA
Chemin du Levant 20
1926 Fully
079 355 21 86
info@flagyps.ch

FOURNIER GILBERT
Sornard
1997 Haute-Nendaz
079 417 03 35
fourniergilbert@bluewin.ch
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FREIBURGHAUS CHRISTOPHE
Rue Bonne de Bourbon 13
1920 Martigny 
079 449 37 13
christophe.freiburghaus@bluewin.ch

GEX PEINTURE DE RÊVE SÀRL
Impasse des Cretellets 12
1896 Vouvry 
079 301 28 49
gexpeinturederevesarl@bluewin.ch

GIOVANOLA RENÉ-PIERRE
Chemin des Rottes 21
1893 Muraz (Collombey)
079 401 48 25
rp.giovanola@bluewin.ch

GONTHIER & SIRIOT
Case postale 48
1872 Troistorrents
079 206 50 09
siriotfrank@bluewin.ch

GRIMCOLOR
Rue des Grandchamps 26
1971 Champlan (Grimisuat)
079 214 01 51
grimcolor@bluewin.ch

GUIDETTI SÀRL
Route de Morgins 48
1870 Monthey
079 606 06 02
guidetti@netplus.ch

GYPSA EXPLOITATION SA
Rue des Finettes 65
1920 Martigny
079 220 44 68
info@gypsa.ch

JACQUES VARONE
Route de la Place Chaude 3
Prinzière
1965 Savièse
027 395 17 15
jj.varone@bluewin.ch

JO PEINTURE
Rue St-Didier 31A
1868 Collombey
079 684 32 17
joseph.rizzelli@bluewin.ch

LEVRAND STANY SÀRL
Rue de l'Eglise 26
1987 Hérémence
079 417 15 53
stma.levrand@bluewin.ch

LOVEY FLORIAN SA
Route de la Proz 37
1937 Orsières
079 299 96 25
info@lovey-sa.ch

MAGNIN PASCAL
Chemin des Acacias 4
1890 St-Maurice
079 715 28 60
pascalmagnin@sunrise.ch

MARCOLIVIER SA
Route de la Madeleine 1B
1966 Ayent
079 449 33 69
info@novoroc.ch

MARIÉTHOZ PASCAL SÀRL
Rue du Guercet 5A
1920 Martigny
079 474 29 75
mariethozfamille@bluewin.ch

MASSON CHRISTOPHE
Chemin du Fusay 35
1948 Lourtier
078 863 82 00
chrismasson@netplus.ch

MOULIN-DUAY SA
Route de Mauvoisin 194
1947 Versegères
079 357 10 31
nmoulin@netplus.ch

MUSCIANESI DOMINIQUE
Rue du Centre Sportif 50
1936 Verbier
079 212 28 72
d.muscianesi@verbier.ch

NUANCE 
COULEUR & HABITAT SÀRL
Rue des Casernes 30
1950 Sion 
079 310 70 31
info@nuance-joris.ch

PEINTURE 2000
Rue de Champsabé 11
3976 Noës
079 301 17 83
a.iannelli@bluewin.ch

PELLISSIER DANIEL
Route de Riddes 42
1950 Sion
079 418 83 21
info@lepeintre.ch

PILLOUD JEAN-FRANÇOIS
Rue de la Creusette 25
1942 Levron
079 645 77 25
j.f.pilloud@bluewin.ch

PITTELOUD PEINTURE SÀRL
Turin
1991 Salins
079 629 03 03
jack.pitteloud@messager.ch

RABOUD ALAIN
Chemin Chenevière 15
1868 Collombey
079 417 97 92
raboudpeinture@romandie.com

RÉMONDEULAZ PEINTURE SÀRL
Rue du Stade 66
1926 Fully
079 562 47 85
remondeulaz.peinture@netplus.ch

RENOVACOLOR SÀRL
1996 Beuson-Nendaz
079 401 74 68
renovacolor@netplus.ch

RÉNOVATION ART-DÉCO SÀRL
Chemin du Lemont 3A
1893 Muraz (Collombey)
079 417 66 65
angelo.alemanno@bluewin.ch

REY WILLIAM
Route Cantonale 56
3971 Chermignon
079 611 48 56
info@platre-peinture.ch

ROH & GERMANIER SÀRL
Route du Manège 60
1950 Sion
079 658 22 09
roh-germanier@netplus.ch

ROSSI GEORGES
Route de Sierre
3961 Vissoie
079 287 79 86
rossigeorges@netplus.ch

SAROSA SA
Route des Ronquos 33
1950 Sion
079 412 68 21
info@sarosa.ch

SAVIOZ JEAN-DANIEL
Route de Mission
3961 St-Jean
079 213 75 26
jdsavioz@netplus.ch

SAVOY MICHEL
Les Briesses
3963 Crans-Montana
078 638 17 62
savoy@bluewin.ch

SEAL PEINTURE SÀRL
Route Industrielle 11
1897 Bouveret
079 798 53 45
herve.a@netplus.ch

STEF GYPSERIE
Rue de la Source 45
1994 Aproz
079 230 58 26
stefgypserie@netplus.ch

TECHNICOLOR SA
Chemin du Closet 14
1947 Versegères
079 217 60 78
technicolorsa@netplus.ch

VALPEINTURE
Avenue du Rothorn 8
3960 Sierre 
079 220 27 37
info.sierre@comptoir-immo.ch

VDA 9 SÀRL
Rue des Grands Prés 76
1964 Conthey
079 773 38 26
vilsonahmeti@hotmail.com

VOUTAZ ETIENNE
Route de la Gravenne 2 B
1933 Sembrancher
079 417 10 27
etienne.voutaz@netplus.ch

ZANA COLOR SÀRL
Impasse des Artisans 4A
1967 Bramois
078 661 81 41
zanacolor@netplus.ch

ZUCHUAT MATHIEU 
& BERTRAND SA
Zone artisanale de Redin 46
1965 Savièse
079 227 19 18
mathieu.zuchuat@bluewin.ch

ZUFFEREY JEAN-LOUIS
Rue des Maraissettes 24
3979 Grône
079 449 04 68
peinture.z.plus@netplus.ch



HERBOL SILATEC

Dès que le printemps s’éveille, les peintres 
préparent activement la saison des façades. 
Les peintures pour façades ont pour objectif 
de conserver aussi longtemps que possible 
l’aspect visuel souhaité, ce qui suppose une 
bonne résistance aux intempéries et une bonne 
stabilité de la teinte. Outre le choix du produit, 
il faut en particulier faire attention au support, à 
l’exposition aux intempéries, à la construction 
du bâtiment, à la teinte ainsi qu’à l’exposition 
aux matières polluantes. Dans la plupart des 
cas, un revêtement avec une peinture à base 
de résine de silicone est toujours une bonne dé-
cision. En effet, les peintures à base de résine 
de silicone sont particulièrement polyvalentes ; 
elles allient les nombreux avantages des pein-
tures à base de silicate avec ceux des peintures 
de dispersion. En contrepartie de ces aspects 
positifs, la diversité des teintes est un peu plus 

restreinte et la perméabilité au CO2 plus im-
portante. Lorsque l’on accorde suffisamment 
d’importance à la situation lors du choix d’un 
produit, on évite de nombreux dommages indi-
rects coûteux.
La combinaison judicieuse de substances or-
ganiques et minérales permet de considérer la 
nouvelle peinture pour façades à base de résine 
de silicone «Herbol Silatec» comme un multital-
ent.  Herbol Silatec conserve particulièrement 
bien la structure du crépi, même lors de granu-
losités supérieures à 2 mm et ne génère aucune 
structure supplémentaire gênante qui pourrait, 
de surcroît, permettre à la saleté d’adhérer à la 
surface. L’action légèrement élastique permet 

d’obtenir une surface presque sans fissures 
et de recouvrir les petites fissures à la surface 
du crépi. Avec une densité de 1,59 kg/l, Herbol 
Silatec a un pouvoir de remplissage plus impor-
tant que d’autres peintures pour façades à base 
de résine de silicone, tout en étant souple lors 
de l’application et en pouvant être diluée avec 
de l’eau dans une proportion de 10 %. Mesurée 
avec un mesureur de la brillance (sur un sup-
port lisse ou structuré), Herbol Silatec peut être 
considérée comme une peinture particulière-
ment mate.
Malgré une teneur importante en liants orga-
niques, cette nouvelle peinture pour façades 
atteint des valeurs exceptionnelles du point 
de vue de la physique des bâtiments. Avec V1 
(haut), Herbol Silatec atteint la valeur de diffu-
sion à la vapeur d’eau la plus élevée et est ainsi 
idéale sur les systèmes d’isolation thermique 

Toujours un atout dans la manche
Avec «Herbol Silatec», AkzoNobel lance une toute nouvelle peinture 
pour façades à base de résine de silicone renforcée d’acrylate, pour 
une application sur différents supports lisses et structurés.
. 

composite (organiques ou minéraux). On peut 
également compter sur une action efficace de 
la peinture Herbol Silatec sur des supports tels 
que les crépis de ciment allongé, les mortiers 
de ciment ou encore les briques silicocalcaires. 
Par ailleurs, Herbol Silatec est doté d’un film 
protecteur encapsulé empêchant ainsi les bioc-
ides d’être lavés trop rapidement (jusqu’à 90 % 
moins rapidement) par rapport aux biocides non 
encapsulés (source: EMPA, Lavage des biocides 
encapsulés sur les façades, 2011). Le prix défi-
ant toute concurrence vient compléter les quali-
tés de la peinture Herbol Silatec, un atout par-
ticulièrement important pour tous les peintres.

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a

6203 Sempach Station

Téléphone 041 469 67 00
info@herbol.ch
www.herbol.ch

Aspect en surface de la peinture «Herbol Silatec»
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L I S T E  D E S  M E M B R E S  ( S U I T E )

ARNOLD AG
Saasermauer
3904 Naters
079 417 61 13

ART COLORS ZERMATT GMBH
Spissstrasse 1
3920 Zermatt
079 310 29 29
info@art.colorszermatt.ch

BENEY ERHARD AG
Alte Kantonsstrasse 21
3951 Agarn
079 221 14 03
beney.erhardag@bluewin.ch

BIFFIGER MALERGESCHÄFT GMBH
Haus Agnata
3925 Grächen
079 310 73 46
biffiger@windowslive.com

BRIGGELER HUBERT SOHN 
Englisch-Gruss-Strasse 40
3902 Glis
079 219 53 12
info@maler-briggeler.ch

BRIGGER AG
Kantonsstrasse 324
3900 Brig
079 220 35 42
info@briggerag.ch

BUMANN JÜRGEN
Lomattengasse 10
3906 Saas-Fee
079 334 47 57
j.bumann@bluewin.ch

BURGENER DONAT AG
Furkastrasse 33
3904 Naters
027 971 29 48
donat.burgener.ag@bluewin.ch

CEPPI CARL
Tolleraweg 1
3930 Visp
079 205 41 90
carl.ceppi@ceppi-maler.ch

CLAUSEN MALERGESCHÄFT GMBH
3997 Bellwald
079 629 19 11
martin@clausen-maler.ch

CUNA SILVANO
Schleifstrasse 16
3954 Leukerbad
079 412 87 32
cuna@kwicknet.ch

EYER BEAT
Furkastrasse 109
3904 Naters
079 412 71 88
eyer.maler.naters@valaiscom.ch

FARBE + GIPS AG JOSSEN WALDEN
Alte Simplonstrasse 47
3900 Brig
079 408 79 75
jossen.walden@farbeundgipsag.ch

FURO COLOR-CONSULT GMBH
Emsbach 1
3951 Agarn
079 469 70 90
fussenrolf@bluewin.ch

GEMMET AG
Gstipfstrasse 79
3902 Glis
079 606 48 52
gemmet.ag@gmx.ch

GNESA ROMAN
Mutzenstrasse 1
3940 Steg
078 755 92 19
roman.gnesa@bluewin.ch

GRICHTING JEAN-LOU GMBH
Lärchmattenstrasse 7
3954 Leukerbad
079 292 65 35
jean-lou.grichting@bluewin.ch

HILDBRAND ROBERT
Kreuzstrasse 5
3945 Gampel
079 412 82 30
hildbrand.robert@rhone.ch

IMBODEN & BORTOLI AG
Napoleonstrasse 30
3930 Visp
079 606 47 75
imboden.bortoli@bluewin.ch

IN-ALBON E. AG
Maler- und Gipsergeschäft
3920 Zermatt
079 417 35 46
info@in-albon-zermatt.ch

MALER SCHMID D+F GMBH
Oberer Saltinadamm 62
3902 Glis
079 436 59 26
info@maler-schmid.ch

MALER- UND GIPSERGESCHÄFT 
ZENZÜNEN B. GMBH
Zenmatten 3
3993 Grengiols
078 728 85 26
maler.beny@bluewin.ch

MALEREI SAND- & 
KUGELSTRAHLEREI DIRREN GMBH
Gerostrasse 10
3944 Unterbäch
079 446 06 48
theo.dirren@bluewin.ch

MALERGESCHÄFT BITTEL AG
Klosmattenstrasse 105
3902 Glis
079 220 37 61
liliane.bittel@hotmail.de

MUTTER MALER
3904 Naters
078 606 11 60
info@mutter-maler.ch

PAROFA GMBH
Emsbach 5
3951 Agarn
079 644 59 05
parofa@bluewin.ch

PASSERI ROBERTO AG
Weidenweg 231
3902 Glis
079 417 70 30
info@passeri-roberto.ch

PFAMMATTER MALER 
UND GIPSER AG
3930 Visp
079 355 20 92
info@pfammatter.com

PFAMMATTER ROMEO AG
Gewerbestrasse 20
3911 Ried-Brig
079 213 29 33
julia.gsponer@pfammatter-maler.ch

RENOTEC
Industriestrasse 16
3970 Salgesch
079 607 45 04
lisa@renotec.ch

ROTEN AG
Nordstrasse 26
3900 Brig
079 357 15 45
info@rotenag.ch

ROTZER GEORG
Malergeschäft
3945 Gampel
079 610 98 82

SCHMID OTHMAR
Chrizigrund 11
3931 Lalden
079 416 28 32
othmar_schmid@bluewin.ch

SCHNYDER FREDY, 
INNEN + AUSSEN
Maler & Gipsergeschäft
3957 Erschmatt
079 221 05 43
maler.schnyder@gmx.ch

SCHNYDER GREGOR, SOHN
Kantonsstrasse 2
3902 Glis
079 220 78 26
schnyder.beat@rhone.ch

STEINER WALTER
Ringstrasse 44
3951 Agarn
079 332 48 68
steiner-walter@bluewin.ch

SUMMERMATTER RENATO
Haus Theodul
3928 Randa
079 221 10 71
summermatter.renato@bluewin.ch

SUMMERMATTER STEFAN
Hauptstrasse 2
3922 Stalden
079 401 62 55
s.summermatter@stalden.ch

SUPERSAXO GEROLD
Gletscherstrasse 6
3906 Saas-Fee
079 449 78 78
gerold.supersaxo@saas-fee.ch

TRUFFER A. & SÖHNE
Mühlackerstrasse 8A
3930 Visp
079 216 80 74

WILLINER MALER & GIPSER AG
Chalet Morgenstern 144
3925 Grächen
079 220 37 78
williner.herbert@bluewin.ch

HERBOL SILATEC

Dès que le printemps s’éveille, les peintres 
préparent activement la saison des façades. 
Les peintures pour façades ont pour objectif 
de conserver aussi longtemps que possible 
l’aspect visuel souhaité, ce qui suppose une 
bonne résistance aux intempéries et une bonne 
stabilité de la teinte. Outre le choix du produit, 
il faut en particulier faire attention au support, à 
l’exposition aux intempéries, à la construction 
du bâtiment, à la teinte ainsi qu’à l’exposition 
aux matières polluantes. Dans la plupart des 
cas, un revêtement avec une peinture à base 
de résine de silicone est toujours une bonne dé-
cision. En effet, les peintures à base de résine 
de silicone sont particulièrement polyvalentes ; 
elles allient les nombreux avantages des pein-
tures à base de silicate avec ceux des peintures 
de dispersion. En contrepartie de ces aspects 
positifs, la diversité des teintes est un peu plus 

restreinte et la perméabilité au CO2 plus im-
portante. Lorsque l’on accorde suffisamment 
d’importance à la situation lors du choix d’un 
produit, on évite de nombreux dommages indi-
rects coûteux.
La combinaison judicieuse de substances or-
ganiques et minérales permet de considérer la 
nouvelle peinture pour façades à base de résine 
de silicone «Herbol Silatec» comme un multital-
ent.  Herbol Silatec conserve particulièrement 
bien la structure du crépi, même lors de granu-
losités supérieures à 2 mm et ne génère aucune 
structure supplémentaire gênante qui pourrait, 
de surcroît, permettre à la saleté d’adhérer à la 
surface. L’action légèrement élastique permet 

d’obtenir une surface presque sans fissures 
et de recouvrir les petites fissures à la surface 
du crépi. Avec une densité de 1,59 kg/l, Herbol 
Silatec a un pouvoir de remplissage plus impor-
tant que d’autres peintures pour façades à base 
de résine de silicone, tout en étant souple lors 
de l’application et en pouvant être diluée avec 
de l’eau dans une proportion de 10 %. Mesurée 
avec un mesureur de la brillance (sur un sup-
port lisse ou structuré), Herbol Silatec peut être 
considérée comme une peinture particulière-
ment mate.
Malgré une teneur importante en liants orga-
niques, cette nouvelle peinture pour façades 
atteint des valeurs exceptionnelles du point 
de vue de la physique des bâtiments. Avec V1 
(haut), Herbol Silatec atteint la valeur de diffu-
sion à la vapeur d’eau la plus élevée et est ainsi 
idéale sur les systèmes d’isolation thermique 

Toujours un atout dans la manche
Avec «Herbol Silatec», AkzoNobel lance une toute nouvelle peinture 
pour façades à base de résine de silicone renforcée d’acrylate, pour 
une application sur différents supports lisses et structurés.
. 

composite (organiques ou minéraux). On peut 
également compter sur une action efficace de 
la peinture Herbol Silatec sur des supports tels 
que les crépis de ciment allongé, les mortiers 
de ciment ou encore les briques silicocalcaires. 
Par ailleurs, Herbol Silatec est doté d’un film 
protecteur encapsulé empêchant ainsi les bioc-
ides d’être lavés trop rapidement (jusqu’à 90 % 
moins rapidement) par rapport aux biocides non 
encapsulés (source: EMPA, Lavage des biocides 
encapsulés sur les façades, 2011). Le prix défi-
ant toute concurrence vient compléter les quali-
tés de la peinture Herbol Silatec, un atout par-
ticulièrement important pour tous les peintres.

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a

6203 Sempach Station

Téléphone 041 469 67 00
info@herbol.ch
www.herbol.ch

Aspect en surface de la peinture «Herbol Silatec»
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Nathalie Reuse, coordi-
natrice, et son équipe de six 
contrôleurs, renforcés par 
une collaboratrice spéciali-
sée, ont été engagés depuis le 
1er  janvier  2017 pour veiller à 
l’application des CCT et contrô-
ler les entreprises étrangères 
actives en Valais. La tâche est 
immense. Premiers résultats 
attendus pour cet automne.
L’attente de tous les milieux, 
patrons, syndicats et Etat du 
Valais est énorme. En mettant 
le paquet depuis le 1er  jan-
vier  2017 pour éradiquer la 
concurrence déloyale sur les 
chantiers de construction et 
faire respecter l’application 
des CCT, tous les partenaires 
du secteur ont l’ambition de 
stopper le cancer qui ronge 

l’économie valaisanne. Nathalie 
Reuse, nouvelle coordinatrice, 
et son équipe de six contrôleurs 
ont pour mission de contrô-
ler le maximum de chantiers 
du samedi, ainsi que le res-
pect de la loi sur les travail-
leurs détachés (LDét) durant 
les jours ouvrables. Objectif : 
faire appliquer la loi et éviter 
toute concurrence déloyale. 
Rencontre avec celle qui est en 
charge de pister les fraudeurs. 

Nathalie Reuse, quand avez-
vous débuté votre mission ?
J’ai commencé début janvier 
2017. J’ai été nommée coor-
dinatrice de l’association pour 
le renforcement des contrôles 
sur les chantiers de construc-
tion (ARCC). Avec six nouveaux 
contrôleurs engagés, asser-
mentés par le Conseil d’Etat et 

formés, nous contrôlons que la 
loi est correctement appliquée 
en Valais. En particulier pour 
tout ce que touche le travail du 
samedi, le dumping salarial et la 
loi sur les travailleurs étrangers 
détachés. Les contrôleurs vont 
se concentrer sur les samedis 
et les jours fériés, car, de l’avis 
général, c’est ces jours-là que 
se concentrent les abus. Quant 
au respect de la LDét, c’est en 
étroite collaboration avec les 
inspecteurs de l’ICE (Inspection 
cantonale de l’emploi) que nous 
renforçons les contrôles sur les 
chantiers durant la semaine.

Pourquoi le samedi et 
pas les autres jours de la 
semaine ?
Des contrôles sont déjà effec-
tués toute la semaine par les 
experts de l’inspection canto-

SPÉCIAL VALAIS

Le Valais augmente 
la pression pour éradiquer 
le travail au noir



L’ARCC, 
C’EST QUOI ?
L’association pour le renforce-
ment des contrôles sur les chan-
tiers de construction (ARCC) est 
née le 18 novembre 2016, suite à 
la signature d’une convention de 
collaboration entre les parte-
naires du secteur (patronat et 
syndicat) et l’Etat du Valais. Ce 
pas supplémentaire est la suite 
logique d’une collaboration qui 
existe depuis 2001 entre les com-
missions paritaires du gros et du 
second œuvre et l’Etat. 
Les contrôleurs de l’ARCC 
travailleront essentiellement le 
week-end. Leur mission consis-
tera prioritairement à épingler 
les travailleurs du samedi qui 
violent ainsi les conventions 
collectives du travail (CCT). Les 
activités de l’ARCC s’inscrivent 
également contre les entre-
prises étrangères travaillant illé-
galement, sans s’être annoncées 
au canton. Ils opéreront donc 
des contrôles systématiques sur 
la base des annonces de travail-
leurs détachés, mais intervien-
dront aussi sur dénonciations.
Pour Serge Métrailler, président 
de l’ARCC, «le fait d’avoir une 
telle structure directement inté-
grée à un service étatique fait de 
l’ARCC un modèle du genre en 
Suisse romande». 
Les sept contrôleurs assermentés 
représentent un total de 2,8 EPT, 
mais leur taux d’activité est 
appelé à augmenter en fonction 
des résultats obtenus. Un bilan 
sera effectué à la fin de l’année. 
Pour l’heure, le budget 2017 est 
de 500 000 francs, financé par 
tous les partenaires concernés.  

nale de l’em-
ploi (ICE) dans 
des secteurs 
s p é c i f i q u e s . 
Nous travail-
lons dans les 
mêmes bureaux 
pour augmenter l’efficacité 
des contrôles et l’échange de 
données afin de bénéficier de 
synergies optimums. Pour le 
respect de la réglementation du 
travail du samedi et des jours 
fériés, les contrôleurs engagés 
accentueront une présence sur 
les chantiers de construction 
en étant répartis par région, 
soit le Haut-Valais, Valais cen-
tral et Bas-Valais. Nous allons 
échanger nos informations, 
faire circuler les dossiers pour 
être de plus en plus forts contre 
cette problématique que consti-
tue le travail illégal en Valais. Je 
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rappelle que 
les spécia-
listes parlent 
de plus de 
1,2 milliard 
de francs 
suisses qui 

échappent au système et donc 
aux assurances sociales et aux 
impôts. C’est un immense 
manque à gagner pour tout le 
monde, sans parler du danger 
que tout cela constitue pour les 
entreprises qui sont victimes de 
ces abus et les employés dont 
les droits ne sont pas respectés. 

Vous venez de commencer, 
que vous attendez-vous à 
trouver ?
C’est difficile à dire, mais la 
situation est extrêmement 
tendue dans le secteur de la 
construction, tant dans le 

gros œuvre que dans le second 
œuvre en Valais qui reste quand 
même moins touché que des 
cantons comme Genève, Vaud 
ou Neuchâtel. Mais l’ensemble 
des partenaires ont estimé, en 
2016, que c’était le moment de 
prendre la situation en main 
pour faire respecter la loi et 
surtout pour que tout le monde 
soit traité sur le même pied 
d’égalité. Nous allons concrète-
ment mener des enquêtes sur le 
terrain pour contrôler que tout 
soit en règle. Cela signifie des 
contrôles d’identité, des auto-
risations de travail, des permis 
de séjour. Mais aussi et surtout 
pour le travail du samedi, sou-
mis à autorisation, nous allons 
être très attentifs pour établir 
les faits.

CONTRÔLES DE CHANTIERS

Nous allons tout 

faire pour aller vite 

et avoir un maximum 

d’informations pour 

permettre au système 

de sanctions de bien 

fonctionner.



BIO-EXPRESS

NATHALIE REUSE 
coordinatrice de l'ARCC

DATE DE NAISSANCE
23 février 1978 

ORIGINE
Orsières

FORMATIONS
CFC employée de com-
merce, brevet fédéral de 
policière, diplôme de cadre 
de police, certification de 
membre état-major en 
cas de catastrophe, certi-
fication de cadre de l’ASC, 
chargée de sécurité AEAI en 
protection incendie niveau 1 
et brevet fédéral de spécia-
liste en santé et sécurité au 
travail. 

LOISIRS
ski de randonnée, escalade, 
alpinisme, voile et sports 
aquatiques. Mais aussi, 
cinéma, lecture, écriture, 
voyages et gastronomie. 
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Et ensuite, une fois les 
contrôles effectués et les 
coupables démasqués, que se 
passe-t-il ?
Ensuite, nous faisons notre rap-
port que nous transmettons plus 
loin pour d’éventuelles sanctions. 
Nous nous concentrons sur le ter-
rain avant de passer les dossiers 
plus loin pour analyse et sanction.

Justement, vous évoquez 
les sanctions qui paraissent 
si faibles et si peu souvent 
appliquées. Comment être 
sûr que les coupables seront 
sanctionnés pour leurs 
fautes ?
C’est un point fondamental. Nous 
allons tout faire pour aller vite 
et avoir un maximum d’informa-
tions pour permettre au système 
de sanctions de bien fonctionner. 

Etes-vous optimiste sur 
ce point ?
Oui, absolument. Il me semble 
que les mentalités sont en train 
d’évoluer et que tous les parte-
naires sont prêts à s’investir pour 
limiter la concurrence déloyale. Il 

faudra bien 
évidemment 
que nous 
fassions nos 
preuves et que notre travail 
apporte les résultats escomptés.

Quel style allez-vous donner 
à ces contrôles ?
Nous allons pratiquer ces 
contrôles, voulus par le plus 
grand nombre, de manière sys-
tématique et rigoureuse, tout en 
privilégiant le dialogue. L’objec-
tif est de marquer une présence 
accrue dans le terrain par nos 
contrôles du respect de la LDét 
et du respect du travail du samedi 
soumis à autorisation, donc par 
là même le respect des CCT. Il est 
important que tant les employés 
que les employeurs comprennent 
le but de ces contrôles.

En tant que femme, n’avez-
vous pas peur d’évoluer dans 
un milieu très masculin ?
Pas du tout. J’ai toujours évolué 
dans des milieux profession-
nels très masculins depuis plus 
d’une dizaine d’années. Cela ne 

me fait absolu-
ment pas peur, 
au contraire. Je 
pense avoir prou-

vé, ces dernières années et au 
cours de ma carrière, que je pou-
vais m’imposer sans trop de sou-
cis. Je compte bien sûr y parvenir 
dans cette nouvelle mission, mais 
je ne serai pas toute seule. Il y a 
aura les six nouveaux contrôleurs, 
les quelques 10  personnes du 
l’ICE, plus toutes les personnes 
qui œuvrent dans ce nouveau 
projet. La réussite de toute entre-
prise est le résultat d’un travail 
d’équipe. Tout seul, on ne sera 
pas efficace. Il faut une véritable 
prise de conscience de tout le sec-
teur, pour un jour, limiter ce fléau 
que constitue le travail illégal. Les 
objectifs de l’ARCC sont de faire 
appliquer la loi, de faire respecter 
les règles existantes et de lutter 
pour un marché du travail plus 
égalitaire, plus transparent.

Propos recueillis par 
Pascal Vuistiner, journaliste
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Il est important que 

tant les employés que 

les employeurs com-

prennent le but de 

ces contrôles.
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Gabriel Fontannaz est en 
colère, très en colère. Mais il est 
surtout désespéré face au fléau 
du travail au noir et au dumping 
sur les prix. Ce petit patron qui 
a créé son entreprise de gypse-
rie, peinture et papiers peints 
en 1979 ne sait plus quoi faire. 
Témoignage.

La situation
«Si on ne fait rien, toute la pro-
fession va dans le mur. Je suis 
dans le métier depuis plus de 
40 ans, je n’ai jamais vu ça. La 
situation n’est pas mauvaise, 
elle est catastrophique. Je suis 
membre du comité de l’Asso-
ciation valaisanne des maîtres 
plâtriers-peintres (AVMPP) et 
président depuis 10  ans de la 
section de Sion, et franchement, 
je ne sais plus quoi faire. Et c’est 
la même chose chez mes collè-
gues. Nous sommes en train de 
mourir. Tout a commencé avec 
le travail du samedi. Puis il y 
a eu les marchés publics, puis 
l’ouverture des frontières et 
maintenant le travail au noir et 
le dumping mortel sur les prix.»

Les nouveaux contrôleurs 
«Je suis évidemment très 
content que le Valais se décide 
enfin à prendre le taureau par 
les cornes. 7  nouveaux contrô-
leurs le samedi et les jours fé-
riés c’est top, mais je pense que 
c’est encore insuffisant. Mettre 
500 000  francs pour éradiquer 
le travail au noir, c’est cher, 
mais si les résultats sont là, ça 
vaut la peine.»

Les sanctions 
«Le plus important pour nous, 
les petits patrons, c’est d’être 
sûr que la loi soit respectée et 
que les sanctions soient appli-
quées. Sinon, ça ne sert à rien. 
Il faudrait déjà commencer par 
punir les tricheurs. Si la loi sur 
la circulation et le paiement 
des impôts n'étaient pas égali-
taires, tout le monde roulerait 
n’importe comment et plus per-
sonne ne payerait ses impôts. 
Ce qui nous manque le plus, 
c’est de ne jamais savoir si les 
tricheurs sont dénoncés et sur-
tout s’ils paient des amendes. 
Pas de chiffres, pas de statis-

tiques. Ce n’est pas possible. Il 
faut plus de transparence pour 
redonner confiance à tout le 
secteur.»

L’avenir 
«Franchement, je suis plutôt 
quelqu’un d’optimiste, mais je 
ne vois pas comment on va s’en 
sortir. J’ai 62  ans. L’entreprise 
a compté au maximum jusqu’à 
20  employés. Aujourd’hui, 
nous sommes  5 et c’est tou-
jours plus difficile. J’ai fêté les 
30  ans de l’entreprise en 2009 
et je ne suis pas 
sûr de pouvoir 
fêter les 40  ans 
dans 2  ans. Je 
ne forme plus 
d’apprentis, car 
c'est devenu trop 
dangereux. Entre 
les risques économiques et les 
perspectives d’avenir, ça ne 
vaut plus la peine. C’est mal-
heureux, mais je n’ai plus envie 
et je ne suis pas le seul. Notre 
profession a perdu sa fierté, 
son honneur, et surtout, le plus 
grave, la valeur de la formation 
est en chute libre. C’est le règne 
du prix le plus bas, des filous, de 
l’égoïsme. A ce rythme-là, nous 
allons tous disparaître si on ne 
s’unit pas pour réagir.»

Propos recueillis par 
Pascal Vuistiner, journaliste

CONTRÔLES DE CHANTIERS

A ce rythme-là, 

nous allons 

tous disparaître 

si on ne s’unit 

pas pour réagir.

Le cri du cœur 
de Gabriel Fontannaz
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Dans l’hexagone, les traces 
d’utilisation sont particulière-
ment nombreuses depuis le bas 
Moyen Age en Ile-de-France et 
en Provence. Surnommé l’Or 
Blanc, le plâtre est intimement 
lié à la vie de Lutèce, puis de 

Paris, la colline 
de Montmartre 
regorgeant de 
gypse. A partir 
du 1er siècle, 
il est utilisé 
pour effectuer 

des scellements, puis associé à 
d’autres matériaux, pour réali-
ser des carreaux, des briques, 
des dallages, des colonnes ou 
encore des décors moulés.
Le plâtre est très répandu à 
l’époque gréco-romaine : les 
masques funéraires égyptiens 

(entre le Ier et IVe siècle après  
J.-C.) destinés à vêtir les mo-
mies étaient en effet en plâtre 
et en stuc, comme le démontre 
le département des antiqui-
tés égyptiennes du Musée du 
Louvre.
Théophraste, élève d’Aristote, 
détaille dans son traité sur les 
pierres les propriétés et l’uti-
lisation du Gypsos (gypsus en 
latin) en maçonnerie, crépis-
sage des murs et toutes sortes 
de scellements et de moulage.
Les vestiges de plâtre sont éga-
lement nombreux en Perse, en 
Iran et en Mésopotamie.

Au Moyen Age, le plâtre rem-
place le torchis et devient un 
véritable matériau de construc-
tion. Les murs des habitations 
sont enduits de plâtre et de 
chaux, les plafonds sont réalisés 
en bois et en plâtre.
En  1292, une charte royale 
mentionne l’exploitation de 
18  carrières en région pari-
sienne et l’inscription de 18 plâ-
triers assurant l’extraction, la 
fabrication, le transport et le 
commerce du plâtre. La porte 
Blanche ainsi que la rue Blanche 
doivent d’ailleurs leur nom à la 
pierre blanche.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La moitié de la ville de 
Paris est en plâtre !

Le plâtre est utilisé 

dans la construction 

dans la région 

parisienne depuis 

l'Antiquité.
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Les enduits extérieurs 
Autre utilisation remarquable, 
découverte dans la nécropole 
de Saint-Denis, la réalisation en 
série de sarcophages en plâtre 
moulé durant l’époque méro-
vingienne (520-700). L’archi-
tecture et les décors des mai-
sons font aussi une belle place 
au gypse à partir du XVIe siècle.
Si durant tous ces siècles, l’ex-
traction du gypse se fait prin-
cipalement de façon artisanale 
directement à flanc de colline, 
puis en galerie, avec une cuis-
son au feu de bois et un concas-
sage manuel, c’est à partir du 
XIXe siècle que l’exploitation se 
déplace hors des villes.

Les enduits au plâtre 
à Paris et 

en Ile-de-France

Historique 
Le plâtre est utilisé dans la 
construction dans la région 
parisienne depuis l'Antiquité, 
sous la forme d'éléments pré-
fabriqués en série comme des 
carreaux, des tuiles, des briques, 
mais aussi des frises ornées que 
l'on retrouve régulièrement sur 

les fouilles de sites gallo-ro-
mains dans Paris. Les auteurs 
grecs et romains, tels que Théo-
phraste ou Pline l’Ancien, font 
état de connaissances pointues 
sur le matériau plâtre et son 
emploi en architecture, notam-
ment en enduits de façades.
Vers le XIIIe siècle, le plâtre re-
vient en façade et se retrouve 
en enduit sur les pans de bois 
ou les maçonneries. On impute 
ce changement à l'extension ur-
baine de la ville vers le nord, sur 
la rive droite, qui rapproche les 
chantiers de construction des 
carrières de gypse et des lieux de 
production du plâtre. Ce maté-
riau abondant, facile à extraire 
et peu cher va remplacer le tor-
chis au quotidien. C'est l'âge 
d'or du plâtre. En 1666, Londres 
brûle et Louis XIV, de peur que 
la même chose n'arrive à Paris, 

Le remplissage de ses pans de bois datés du XVIe siècle est composé de panneaux de Gypserie polychromes.

On trouve du plâtre en décor de l'architecture religieuse.

ordonne à ses sujets d'enduire 
l'intérieur et l'extérieur des 
maisons en plâtre. Le matériau 
étant ignifuge, il protège l'archi-
tecture en bois des incendies. 
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XIXe siècle
On assiste à l'industrialisation 
progressive de la filière. Les 
connaissances scientifiques sur 
le matériau de Lavoisier1 puis 
de Le Chatelier permettent de 
mieux connaitre des phéno-
mènes tels que le gâchage et la 

prise du plâtre. 
Ceci aboutit à de 
nouveaux procé-
dés pour mieux 
broyer ou cuire 
le gypse pour 

avoir un plâtre toujours plus 
fin, toujours plus blanc. Les 
premiers fours perfectionnés, 
les premiers broyeurs à traction 
animale ou mécanique voient le 
jour et transforment peu à peu 
le matériau2.

XXe siècle
Le plâtre traverse une crise dès 
l'entre-deux-guerres. Le plâtre 
dans la construction ne s'adapte 
pas au nouveau marché du bâti-
ment et travaux publics3 (BTP) qui 
réclame des ouvriers moins quali-
fiés, moins de décors, plus de rapi-
dité, moins de perte de matériau. 
L'artisan maçon plâtrier de Paris 
aux compétences très variées et 
capable de pigeonner une chemi-
née, tirer des moulures au calibre 
et monter un mur au plâtre est 
dépassé. Des tâcherons endui-
seurs de plafond le remplacent 
peu à peu et c'est une vraie crise 
de vocation pour le métier de plâ-
trier qui apparait : les jeunes ne 
veulent pas de ce métier très phy-
sique, salissant et ingrat4.

Fabrication et mise 
en œuvre anciennes 

Le plâtre est un matériau issu 
de la cuisson du gypse. Le gypse 
se trouve affleurant à la surface 
du sol dans le bassin parisien et 
à d'autres endroits de France, 
notamment en Provence. De 
nos jours 68 % de la production 
française est issue du bassin 
parisien.

Extraction
Le gypse est une roche sédi-
mentaire, c'est du sulfate de cal-
cium. On en trouve dans tout 
le bassin parisien, affleurant 
notamment sur les «buttes» qui 
seront les lieux d'extraction de 
prédilection depuis l'Antiqui-
té : Butte Montmartre, Buttes 
Chaumont, Belleville, Ménil-
montant, Charonne.
L'extraction se fait à ciel ouvert 
ou en souterrain de manière 
à exploiter les trois premières 

En 1822, Pierre-Etienne Lambert ouvre la première carrière de Cormeilles-en-Parisis  en région parisienne. Les fours artisanaux laissent alors 
la place à des fours à plâtre beaucoup plus performant et, à partir de 1878, son descendant Jules-Hilaire Lambert industrialise la production des 
plâtres de construction et de moulage.

1 «Analyse du Gypse par M. Lavoisier», Mémoires de Mathématiques et de Physique, présentés à l'Académie 
Royale des Sciences, par divers savants et lus dans les assemblées. Tome cinquième. 1768 p.341

2 M-Désiré Magnier, Nouveau Manuel Complet du Chaufournier... Paris, Roret, 1864
3 Pierre Gilardi, Le plâtre, ses caractéristiques essentielles pour la construction, 1933
4 Encyclopédie des métiers – La plâtrerie, le Staff et le Stuc, vol.2, Les Compagnons du Devoir, 1994

Les jeunes ne veulent 

pas de ce métier très 

physique, salissant 

et ingrat.
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masses de gypse (quatre au to-
tal). Le gypse est extrait en blocs 
par le carrier puis emporté sur le 
lieu de sa cuisson, qui varie au 
cours de l'Histoire entre la car-
rière et le lieu du chantier.
Traditionnellement cette opéra-
tion s'effectuait dans des fours 
dit «culée» depuis au moins le 
XVIIIe siècle jusque dans les an-
nées 1950. La cuisson se faisait 
pendant une douzaine d'heures 
par placement de boisseaux 
dans les travées constituées 
par empilement de pierres de 
gypse des plus grosses aux plus 
petites. Cette disposition per-
mettait d'avoir les pierres les 
plus épaisses proches du foyer 
et assurait ainsi une homogé-
néité de cuisson5. Des recherches 
récentes ont montré que la tem-
pérature varie de 80 à 800 degrés 
dans ce four, ce qui conduit à la 
formation de plusieurs sortes de 
plâtres : l'incuit, l'hémihydrate 
béta, l'anhydrite soluble et l'an-
hydrite II surcuit dont les carac-
téristiques varient et qui jouent 
des rôles différents dans la prise 
du matériau. 

Pathologies 

Le plâtre étant une poudre, 
c'est un matériau facile à alté-
rer et il a été sujet à bien des 
pathologies au cours de son 
histoire. Le mauvais plâtre 
résulte de la mise en tonneau 
de plâtre issu uniquement du 
dessus du four, ou du fond du 
four6. Il résulte une prépondé-
rance d'incuits ou de surcuits 
qui vont altérer la qualité du 

plâtre. Pour certains ouvrages 
qui demandent de la préci-
sion, certains maîtres d'œuvre 
allaient à la carrière pour choi-
sir la qualité de leur plâtre. 
Le plâtre éventé est issu d'un 
mauvais stockage ou trans-
port du matériau avant son 
utilisation. Le plâtre reprend 
rapidement l'humidité de l'air 
et cette poudre est impropre à 
l'utilisation. 
De nos jours, outre la question 
de la formulation du plâtre et 
de ses composants, les patho-
logies sont surtout dues à une 
mauvaise mise en œuvre : 
mauvais gâchage, mauvaise 
accroche sur le support, non-
respect des températures et 
des conditions climatiques, 
finition non coupée.
Une façade en plâtre doit donc 
être protégée par un débord 
de toiture, une corniche, des 
bandeaux d'étage avec ou sans 
bavette en zinc, des appuis de 
fenêtre, un soubassement en 
pierres assises ou en enduit 
plus résistant. Concernant les 
façades, les principales altéra-
tions visibles sont7:
• les fissures;
• les défauts d'adhérence;
• les défauts de surface;
• les défauts de surface sur 

plâtre recouvert;
• les incompatibilités avec les 

liants hydrauliques.

Le corpus de façades

Un corpus de façades anciennes 
permettra au LRMH (Labora-

toire de recherche monuments 
historiques) de faire des pré-
lèvements en vue d'étudier la 
composition de ces enduits 
étonnamment résis-
tants qui parfois ont 
tenu plusieurs siècles 
en façade. Plusieurs 
critères ont été retenus 
pour sélectionner les 
façades :
• chronologique : du 

XVIIe au début du  
XXe siècle;

• géographique : Paris, les pays 
d'Ile-de-France riches en 
plâtre;

• accessible : la façade doit être 
accessible par un échafau-
dage ou une nacelle;

• authentique : la façade ne 
doit pas avoir été ravalée.

Texte tiré de TIFFANIE LE DAN-
TEC, Architecte D.E, Architecte 
du Patrimoine. Quentin Périnel, 
Figaro immobiler

5 Claudel et Laroque, Pratique de l'Art de Construire en Maçonnerie, 1850
6 Etienne Humbert Ferroussat de Castelbon, Requête pour améliorer la qualité du plâtre, lettre du 30 juillet 1779, Archives du Musée du Plâtre, AN/O1/1913
7 Pathologie de l'enduit de plâtre / Centre d'information du plâtre ; avec la collab. du Centre expérimental d'études et de recherche du bâtiment et des travaux 

publics (S.l. : s.n.), 1972 

De nos jours, outre 

la question de la 

formulation du plâtre 

et de ses composants, 

les pathologies sont 

surtout dues à 

une mauvaise mise 

en œuvre.



Connaissez-vous StoColor Dryonic? 
Le ténébrion du désert a servi de modèle biologique dans le cadre du 
développement de cette peinture afin que vos façades restent sèches 
en vous apportant une protection naturelle contre l‘apparition des algues 
et lichens. Elle a un atout de taille : son excellente adhérence sur presque 
tous les supports, et ce sans couche d‘impression supplémentaire. Que ce 
soit sur de l‘enduit, du béton, des plaquettes de parement, des façades 
métalliques, du plastique ou un parement de façade.

Elle possède en outre l‘avantage de permettre de nombreuses possibilités 
de décoration : presque toutes les teintes sont disponibles, que ce soit du 
blanc pur, un pastel doux, ou des teintes sombres et soutenues avec une 
grande stabilité des teintes.

Pour en savoir plus, consultez le site : 
www.stoag.ch/stocolor-dryonic-airless.

Le meilleur résultat        
   sur tout type de façade
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Il existe deux grandes fa-
milles de métaux : les ferreux et 
les non ferreux. Le métal, par 
rapport au bois ou aux supports 
minéraux, est nettement moins 
poreux, donc moins humide, 
et sa surface est plus fermée 
et non absorbante. C’est pour 
cette raison qu’il est indispen-
sable d’appliquer une couche de 
fond d’accrochage, éventuelle-
ment non corrosive. Par contre, 
pour les supports minéraux ou 
végétaux, il est nécessaire de 
recourir à des couches de fond 
pénétrantes. Ces deux types de 
supports devront également 
être contrôlés au niveau de leur 
humidité relative. Pour mé-
moire, environ 13 à 15 % pour 
les bois et environ 2 à 4 % pour 
les supports minéraux, voire 
moins de 1 % pour le plâtre.

Les métaux les plus utilisés 
dans le bâtiment sont :
1. Pour les métaux ferreux, le 

fer, l’acier et la fonte et pour 
les métaux non ferreux, le 
cuivre, le zinc, le laiton et 
l’aluminium.

2. Tous les métaux, 
sous l’effet de 
l’oxygène de l’air, 
s’oxydent. Cette 
oxydation n’altère 
pas les métaux non 
ferreux qui changent 
simplement de cou-
leur. Par contre, l’oxy-
dation des métaux 
ferreux, qui s’appelle la 
rouille, avec le temps, ronge 
et altère la qualité et la soli-
dité du métal.

Peinture sur éléments 
métalliques

Le métal, par 

rapport au bois ou 

aux supports minéraux, 

est nettement moins 

poreux, donc moins 

humide, et sa surface 

est plus fermée et 

non absorbante.
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Mais d’où proviennent 
les métaux ?
• Le fer est extrait de roches 

hématites et magnétites qui, 
chauffées à plus de 1540° C, 
laissent échapper le métal 
en fusion.

• L’acier est un mélange de fer 
et de carbone. Avec entre 0,2 
et 2 % de carbone.

• La fonte est également le 
mélange des mêmes compo-
sants, mais avec entre 2,1 % 
et 6,67 % de carbone.

• Le cuivre, comme le fer, se 
trouve dans du minerai qui 
est également chauffé dans 
les hauts fourneaux, mais à 
une température d’environ 
1085° C.

• Le zinc est aussi issu d’une 
roche. Il est également 
extrait dans des hauts 
fourneaux, mais sa tempé-
rature de fusion n’est que 
de 419,5° C. Le zinc est un 
métal très malléable et n’est 
utilisé que pour des pla-
cages, des revêtements ou 
des alliages.

• Le laiton est lui le mélange du 
cuivre et du zinc. Il n’est en 
principe pas recouvert d’une 
peinture.

• L’aluminium se trouve dans 
un minerai appelé la bau-
xite. Après avoir été traitée 
chimiquement et chauffée 
à environ 260° C la bauxite, 
riche  en  alumine,  deviendra 
l’aluminium.

Lors des différents usinages, les 
métaux sont souvent refroidis 
avec des mélanges d’huile et 
d’eau, afin de ne pas les défor-
mer. C’est pour cette raison 
qu’ils sont souvent très gras. Il 
sera donc indispensable de les 
dégraisser avant tous travaux 
de peinture.
Des procédés industriels de 
protection contre la corrosion 
sont utilisés sur les métaux 
ferreux. Ce sont le zingage (gal-
vanisation) à chaud, le zingage 
électrolytique ou le zingage par 
projection.

Placage en zinc

Minerai de fer en fusion
Environ 1540° C

Des procédés indus-

triels de protection 

contre la corrosion 

sont utilisés sur les 

métaux ferreux.
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Ces protections antirouille sont 
réalisées afin de pouvoir lais-
ser ces éléments métalliques à 
l’air libre sans risque de dégra-
dations corrosives. Par contre, 
leur couleur sera toujours celle 
du zinc, c’est-à-dire grisâtre.

Préparations
Tous les métaux doivent donc 
être préparés correctement afin 
que les différentes couches de 
peinture puissent avoir un bon 
accrochage. En début d’article, 
il est précisé que les métaux 

n ’ a b s o r b e n t 
pas l’humidité. 
Par contre, la 
rosée provoquée 
par l’humidité 
relative de l’air 
se dépose sur le 
support (métal) 
ou sur la peinture 
et nuit à un bon accrochage. Il 
est donc important de contrô-
ler le taux d’humidité de l’air 
et la température du support à 
peindre, afin de déterminer le 
point de rosée.
La température du point de ro-
sée doit être inférieure de 3° C 
à celle du support pour pouvoir 
appliquer une peinture (voir 
le tableau en page  suivante). 
Sinon, il faut reporter le travail 
lorsque les conditions de tem-
pérature et d’humidité seront 
idéales.

Minerais de 
bauxite

Dé en laiton à côté d’un bloc de cuivre et de zinc fondu

La température 

du point de rosée 

doit être inférieure 

de 3° C à celle du 

support pour pouvoir 

appliquer 

une peinture.
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TABELLE AFIN DE DÉTERMINER 
LA TEMPÉRATURE DU POINT DE ROSÉE
1) Mesurer la température de l’air.
2) Mesurer l’humidité relative de l’air.
3) Lire la température du point de rosée sur la tabelle.
4) Mesurer la température du support.
5) Comparer la température du point de rosée et la température du support.

°C 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

5  - 24,0  - 15,9  - 11,2  - 7,6  - 4,6  - 2,2  - 0,1  + 1,8  + 3,5  + 5,0

6  - 23,1  - 15,0  - 10,3  - 6,6  - 3,7  - 1,3  + 0,8  + 2,8  + 4,5  + 6,0

7  - 22,3  - 14,2  - 9,4  - 5,7  - 2,8  - 0,4  + 1,8  + 3,8  + 5,5  + 7,0

8  - 21,6  - 13,5  - 8,5  - 4,8  - 1,8  + 0,6  + 2,8  + 4,8  + 6,5  + 8,0

9  - 21,0  - 12,8  - 7,6  - 3,8  - 0,8  + 1,6  + 3,8  + 5,8  + 7,4  + 9,0

10  - 20,2  - 12,0  - 6,7  - 2,9  + 0,1  + 2,5  + 4,8  + 6,8  + 8,4  + 10,0

11  - 19,5  - 11,1  - 5,9  - 2,0  + 0,9  + 3,5  + 5,7  + 7,8  + 9,4  + 11,0

12  - 18,7  - 10,2  - 5,0  - 1,2  + 1,7  + 4,4  + 6,6  + 8,7  + 10,4  + 12,0

13  - 17,9  - 9,4  - 4,2  - 0,3  + 2,6  + 5,3  + 7,5  + 9,7  + 11,4  + 13,0

14  - 17,2  - 8,6  - 3,3  + 0,6  + 3,5  + 6,2  + 8,5  + 10,6  + 12,3  + 14,0

15  - 16,4  - 7,8  - 2,4  + 1,5  + 4,5  + 7,2  + 9,5  + 11,6  + 13,5  + 15,0

16  - 15,7  - 6,9  - 1,5  + 2,4  + 5,5  + 8,1  + 10,5  + 12,6  + 14,3  + 16,0

17  - 14,9  - 6,0  - 0,7  + 3,3  + 6,5  + 9,1  + 11,5  + 13,5  + 15,3  + 17,0

18  - 14,1  - 5,2  + 0,2  + 4,2  + 7,4  + 10,1  + 12,4  + 14,5  + 16,3  + 18,0

19  - 13,2  - 4,5  + 1,0  + 5,1  + 8,3  + 11,0  + 13,4  + 15,4  + 17,3  + 19,0

20  - 12,5  - 3,6  + 1,9  + 6,0  + 9,3  + 12,0  + 14,3  + 16,4  + 18,3  + 20,0

21  - 11,7  - 2,8  + 2,7  + 6,8  + 10,2  + 12,9  + 15,3  + 17,4  + 19,3  + 21,0

22  - 11,0  - 2,0  + 3,6  + 7,7  + 11,1  + 13,9  + 16,3  + 18,3  + 20,3  + 22,0

23  - 10,3  - 1,2  + 4,5  + 8,6  + 12,1  + 14,7  + 17,2  + 19,3  + 21,2  + 23,0

24  - 9,6  - 0,3  + 5,4  + 9,5  + 12,9  + 15,7  + 18,2  + 20,3  + 22,2  + 24,0

25  - 8,8  + 0,5  + 6,3  + 10,4  + 13,8  + 16,7  + 19,2  + 21,3  + 23,2  + 25,0

26  - 8,0  + 1,3  + 7,1  + 11,3  + 14,8  + 17,7  + 20,2  + 22,3  + 24,2  + 26,0

27  - 7,3  + 2,1  + 7,9  + 12,2  + 15,8  + 18,5  + 21,0  + 23,2  + 25,2  + 27,0

28  - 6,5  + 3,0  + 8,7  + 13,1  + 16,7  + 19,5  + 22,0  + 24,2  + 26,2  + 28,0

29  - 5,7  + 3,8  + 9,6  + 14,0  + 17,5  + 20,4  + 23,0  + 25,2  + 27,2  + 29,0

30  - 5,0  + 4,6  + 10,5  + 14,9  + 18,4  + 21,4  + 24,0  + 26,2  + 28,2  + 30,0

Température du point de rosée en relation à l’humidité relative de l’air

Exemple
Température de l’air: + 17°C - Humidité relative de l’air: 80 %
Lecture de la température du point de rosée: + 13,5°C
La température du support ne doit pas être inférieure à: + 13,5°C + 3,0°C = 16,5°C.
Si vous voulez réaliser un travail sans soucis, observez ces données, svp.
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Mais comment reconnaît-on 
les différents métaux ?
C’est relativement simple. Les 
métaux ferreux sont aimantés, 
mais pas les métaux non fer-
reux. Les métaux ferreux re-
couverts de zingage sont aussi 
aimantés et se voient. Si l’iden-

t i f i c a t i o n 
n’est pas cer-
taine, une 
d e m a n d e 
au serrurier 
facilitera la 
décision.
Un élément 
en alumi-

nium se raie assez facilement 
avec une légère griffure à la clé 
alors que de l’aluminium ano-
disé ou éloxé pas du tout.

Préparations des divers 
types de métaux
Métaux ferreux
Fer – Acier - Fonte :
• Dérouillage mécanique ou 

sablage.
• Application désinhibiteur de 

rouille (acide phosphorique) 
et neutralisation.

• Application couche de fond 
d’accrochage, éventuellement 
anticorrosive.

• Application couche intermé-
diaire et couche de finition.

A l’heure actuelle, vous trou-
vez chez les divers fabricants 
des nouvelles peintures de type 
anti corrosive à usage de couche 
de fond et finition.
De plus, il est nécessaire de res-
pecter l’épaisseur des couches 
selon les prescriptions des 
normes en vigueur.
Sur des métaux ferreux neufs, 
un dérouillage n’est pas forcé-
ment nécessaire. Cela dépendra 
de l’état des divers supports. 
Par contre, un dégraissage au 
Thinner sera indispensable. Sur 
des métaux ferreux, le dégrais-
sage au Thinner est préférable à 
celui à l’eau ammoniaquée, car 
comme il y a de l’oxygène dans 
l’eau, le métal pourrait rouiller.

Métaux non ferreux
Tôle Zincor :
• Dégraissage avec de l’eau am-

moniaquée 5 à 10 % ou avec 
un dégraissant spécifique. Ne 
jamais poncer avec une toile 
à poncer, pour ne pas user la 
couche protectrice, utiliser 
une simple éponge.

• Application d'une couche 
d’accrochage spécifique.

• Application de 2 couches de 
peinture afin que le film soit 
suffisamment épais, environ 
120 µm.

Zingage :
• Dégraissage avec de l’eau 

ammoniaquée 5 à 10 % ou 
avec un dégraissant spéci-
fique et avec une toile à pon-
cer afin d’améliorer encore 
l’accrochage.

• Application d'une couche 
d’accrochage spécifique.

• Application de 2 couches de 
peinture afin que le film soit 
suffisamment épais, environ 
120 µm.

Aluminium :
• Dégraissage au diluant nitro-

cellulosique, sans ponçage, 
uniquement avec un pinceau 
et essuyer au chiffon. Chan-
ger souvent de chiffon, le dé-
graissage ne doit pas étendre 
la saleté.

• Application d'une couche 
d’accrochage spécifique.

• Application de 2 couches de 
peinture afin que le film soit 
suffisamment épais, environ 
120 µm.

L’aluminium éloxé et l’alumi-
nium anodisé sont en fait le 
même produit. Il ne faut en 
aucun cas les peindre, il n’y a 
aucune adhérence.
Dans certains cas on pourra 
demander l’application d’une 

L’aluminium éloxé 

et l’aluminium ano-

disé sont en fait le 

même produit. Il ne 

faut en aucun cas les 

peindre, il n’y a 

aucune adhérence.
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couche incolore sur des métaux 
non ferreux afin que l’oxyda-
tion qu’ils déposent au contact 
de l’eau ne salisse ni les façades 
ni les sols. Ce traitement est 
possible avec des vernis inco-
lores spécifiques.
Les types de peintures ne sont 
pas précisés, passablement 
de possibilités d’application 
existent. Il est possible d'utili-
ser des antirouilles aussi bien 
en phase aqueuse que conte-
nant des solvants et pour les 
couches suivantes, c’est exac-
tement la même chose. Pour 
mémoire, il est possible de 
travailler avec des produits en 
phase aqueuse en préparation 
et des produits contenant des 
solvants en intermédiaire et 
en finition ou vice versa. Mais 
dans tous les cas, il est impor-
tant de respecter les temps de 
séchage des diverses couches, 
selon les prescriptions des 
fabricants.
Attention, l’application d’anti-
rouille en phase aqueuse peut, 
selon la qualité du support et 
(ou) les conditions atmosphé-
riques, provoquer des piqures 
de rouille «Flash Rost»
Une autre information impor-
tante est la façon (usinage et 
fabrication) des éléments en 

métal. Il est primordial que les 
arrêtes ne soient pas trop vives 
et que les soudures n’aient pas 
d’orifices.

Techno GR
Thierry Viénet

Cordon de soudure 
bien régulier

Angle du métal 
correct, pas trop vif
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Dans le cadre d’appli-tech 
2018, un concours d’innovation 
«Peinture – Crépi – Isolation» 
est organisé pour la deuxième 
fois. Les artisans et planifica-
teurs ont ainsi l’occasion de 
mettre en avant leurs connais-
sances, et d’élaborer ensemble 
des idées pour des façades en 
crépi innovantes. Tous ceux qui 
souhaitent apporter la preuve 
de leur créativité et de leur capa-
cité à expérimenter des choses 
peuvent aujourd’hui s’inscrire à 
ce concours. 
Le premier concours d’inno-
vation pour les artisans et pla-
nificateurs fut organisé dans 
le cadre d’appli-tech 2015 par 
l’Association suisse des entre-
preneurs plâtriers-peintres 
(ASEPP) et appli-tech. «Avec ce 

concours, nous souhaitons en-
courager la collaboration entre 
les professionnels du bâtiment 
et les motiver à mener à bien 
une tâche en 
équipe», ex-
plique Ursula 
Gerber, direc-
trice du salon 
appli-tech. On 
prend ainsi la bonne voie. «Ce 
concours d’innovation a reçu 
un écho positif au sein de la 
branche», se réjouit Ursula Ger-
ber. On veut maintenant aller 
plus loin.

Se concentrer sur une 
thématique actuelle
Le concours d’innovation 2018 
a pour titre «Rénovation des 
bâtiments d’habitation entre 

1949 et 1965» et s’attaque ain-
si à un thème actuel. En Suisse, 
une minorité de bâtiments sa-
tisfont à l’objectif énergétique 

et politique 
de la straté-
gie énergé-
tique 2050. 
Cela signifie 
donc que 

les artisans et planificateurs 
devront faire face à une tâche 
exigeante : la modernisation 
énergétique des constructions 
existantes. Afin de relever ce 
défi avec succès, une collabo-
ration étroite entre les spé-
cialistes de la planification et 
de l’artisanat est nécessaire. 
Ce n’est qu’ensemble qu’ils 
pourront mettre au point des 
solutions qui non seulement 
doivent répondre aux exigences 
les plus récentes en termes de 
technique, de construction et 
de physique des bâtiments, 
mais aussi satisfaire aux at-
tentes esthétiques les plus éle-
vées. Comme l’indique Ursula 
Gerber, c’est justement sur ce 
point que le concours d’innova-
tion peut apporter sa contribu-
tion : «Nous sommes persuadés 
que la collaboration entre les 
planificateurs et les artisans 
est la source d’une grande force 
d’innovation pour le secteur du 
bâtiment.»

APPLI-TECH

Qui sera le plus créatif 
dans son approche de 
la rénovation ?

L’équipe partici-

pant au concours peut 

choisir elle-même 

l’objet à rénover.

1

On recherche des idées innovantes  pour la rénovation des façades  en crépi datant de 1949 à 1965.Choix libre de l’objet.
Montant total du prix Fr. 30 000.–

CONCOURS PAR 
ÉQUIPE POUR  
PLANIFICATEURS  ET ARTISANS
«FIFTIES RELOADED»  
QUI RÉNOVE DE  
MANIÈRE PLUS 
CRÉATIVE?
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d’innovation
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PEINTURE CRÉPI ISOLATION

Partenaire technique
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PARTICIPEZ ET FORMEZ UNE ÉQUIPE!
Voilà comment ça marche: vous déterminez une façade datant de la période susmention-
née et élaborez avec votre équipe une proposition de rénovation qui tient compte de 
manière innovante des trois matériaux peinture, crépi et isolation.
Nous attendons des idées créatives artisanales et techniques comprenant une approche 
différente et de qualité des matériaux. L’équipe doit accorder une attention particulière 
à l’application d’intéressantes techniques de pose du crépi ainsi qu’à l’interaction cohé-
rente du langage architectural et de l’esthétique de la surface.
Apportez toutes vos connaissances professionnelles et montrez ensemble votre courage de 
mener des travaux expérimentaux!

EXPOSITION ET PRIX
Parmi les travaux déposés dans le cadre du concours, les 15 meilleurs seront 
présentés lors d’un événement spécial organisé dans le cadre d’appli-tech, du 31 janvier 
au 2 février 2018. 
Les projets complets déposés dans les délais concourent pour un montant total de 
Fr. 30 000.–.
Les frais pour le concours ne seront pas remboursés aux participants.
1er prix Fr. 12 000.–
2e prix Fr. 9000.–
3e prix Fr. 6000.–
Prix du public Fr. 3000.–
Le prix du public sera décerné par le public professionnel à appli-tech 2018.

SÉANCE D’INFORMATION
Les organisateurs proposent une séance d’information à toutes les personnes intéressées 
pour répondre aux questions relatives à la définition des tâches.
Date : 23 mars 2017
Heure : 16 h 00 – 18 h 00
Lieu : FORUM, Halle 1, Messe Luzern AG, Horwerstrasse 87, 6005 Lucerne

ATELIER
Nous proposons, après la date limite d’inscription, à tous les participants un atelier d’une 
demi-journée concernant le concours. La manifestation se tiendra en allemand. Pour 
toute question ou traduction, des spécialistes originaires de toutes les régions linguis-
tiques de la Suisse sont à votre disposition.
Date : 18 mai 2017
Heure : 10 h 00 – 15 h 00
Lieu : Haus der Farbe, Langwiesstrasse 34, 8050 Zurich
Profitez de cette opportunité! Nous vous transmettons un savoir-faire précieux.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION / DATE DE REMISE
Les équipes s’inscrivent à l’aide du formulaire d’inscription (www.appli-tech.ch) jusqu’au 
30 avril 2017 pour participer au concours.
L’inscription et la participation sont gratuites.
Les travaux pour le concours doivent être déposés au plus tard le 15 octobre 2017. Vous 
trouverez les informations détaillées sur le concours d’innovation appli-tech sur www.
appli-tech.ch

CONTACT
appli-tech Innovationswettbewerb, Messe Luzern, Ursula Gerber,
Horwerstrasse 87, 6005 Lucerne, tél.: 041 318 37 00

Ensemble pour réussir 
l’avenir
Les peintres, plâtriers, colo-
ristes, architectes, ingénieurs, 
constructeurs de façades, ap-
prentis et artisans en forma-
tion forment une équipe pour le 
concours et élaborent ensemble 
des solutions innovantes pour 
la modernisation des façades 
en crépi existantes. Il leur faut 
trouver des façons nouvelles 
d’utiliser les trois matériaux que 
sont la peinture, le crépi et l’iso-
lation, et ils doivent également 
montrer leur envie d’expérimen-
ter des choses. L’équipe partici-
pant au concours peut choisir 
elle-même l’objet à rénover.

Les meilleurs travaux exposés 
lors d’appli-tech 2018
Lors du salon appli-tech qui 
aura lieu du 31  janvier au 2  fé-
vrier 2018, les quinze meilleures 
réalisations seront exposées 
dans le cadre d’une exposition 
spéciale. La remise des prix 
aura lieu le 30  janvier  2018 
lors du symposium sur l’archi-
tecture. Une somme globale 
de 30 000  francs  est disponible 
pour récompenser les projets 
déposés. Vous trouverez plus 
d’informations sur le concours 
d’innovation ainsi que sur 
l’inscription des équipes sur le 
site www.appli-tech.ch.
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Pour des informations sur les mesures à prendre en matière de sécurité au travail dans 
les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud:

Solution de branche romande de la plâtrerie-peinture pour la sécurité au travail
FREPP - Tél. 027 322 52 60 - Fax 027 322 24 84  - www.frepp.ch - info@frepp.ch

Genève: F4S SA - GPG 058 715 32 11 - www.gpg.ch - gpg@fer-ge.ch
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S é c u r i t é  a u  t r a v a i l

En Suisse, les échelles 
causent environ 
6000 accidents 
professionnels par an
Les règles de base pour monter 
sur une échelle :

1. Orienter le regard et le corps toujours 
vers l’échelle.

2. Pour monter et descendre, se tenir 
aux échelons des deux mains.

3. Porter de bonnes chaussures 
avec des semelles 
antidérapantes.

4. Transporter uniquement des 
outils ou du matériel légers 
en utilisant des accessoires 
appropriés.
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Il est toujours bon  
d’avoir un partenaire  
fort à ses côtés.

Pour conforter votre réputation de concepteur hors pair, vous 
devriez vous fier aux partenaires les plus forts. Knauf propose  
des prestations uniques, qui vont des solutions systèmes 
sophistiquées aux services de conception et aux formations 
sur site. Autant de forces qui permettent de réussir des projets 
même complexes. Et c’est vous qui récoltez tous les lauriers!

www.cest-fort.ch

Valorisons 
les déchets
spéciaux



2017
Peinture sans solvant
83 357 kg (80 %)
Peinture avec solvant
21 366 kg (20 %)
Total : 104 723 kg

2016
Peinture sans solvant
57 481 kg (76 %)
Peinture avec solvant
18 309 kg (24 %)
Total : 75 790 kg

Année après année la collecte 
des déchets spéciaux est un véri-
table succès. Et 2017 ne fait pas 
exception, car les entreprises de 
plâtrerie-peinture romandes ont 
été nombreuses à amener leurs 
déchets de peinture dans les six 
points de collecte proposés.
Douze ans après la première col-
lecte organisée par la FREPP et 
CRIDEC, on peut constater que 
cette action est bel et bien entrée 
dans les mœurs des entreprises du 
secteur, et même au-delà puisque 
plusieurs entreprises de menuise-
rie en profitent également chaque 
année. Si 2015 avait explosé tous 
les records de ces dernières années 
(voir graphique ci-dessous), 2017 

a tout simplement passé la barre 
symbolique des 100  tonnes avec 
83 357 kg de peinture sans solvant 
et 21 366 kg de peinture avec sol-
vant. Cette année, 92 entreprises 
ont participé à la collecte.

Les Vrais Pros sont soucieux 
de l'environnement
En participant à la collecte, les 
Vrais Pros éliminent leurs dé-
chets de peinture de manière 
appropriée. Par ailleurs, il est 
réjouissant de constater que la 
proportion de produits avec sol-
vant récoltés s'amenuise. Enfin, 
cette année à nouveau, toutes les 
entreprises membres ayant parti-
cipé à la collecte recevront l'attes-

2017 : Année record !

tation ci-dessus.  Elle pourra ainsi 
être jointe aux différentes offres 
et soumissions.
Rendez-vous en 2018 pour la 
prochaine collecte des déchets 
spéciaux. Toutes les informations 
utiles se trouveront dans l’édition 
de fin d’année du FREPP Info. 
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LES VRAIS PROS !
... éliminent leurs déchets de façon adéquate.

www.frepp.ch

ATTESTATION

L’ENTREPRISE

Couleurs et peintures Sàrl
Nomdeville (VD)

a participé à la collecte 2017 organisée par la FREPP 

et contribue ainsi à une élimination écologique et responsable 

de ses déchets de peinture.

fédération suisse romande

des entreprises de plâtrerie-peinture

FREPP
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PARTENAIRESNO
S

pour le perfectionnement professionnel

... et travaillent avec du personnel qualifié.

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

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



COURS DE 
PERFECTIONNEMENT

Neuchâtel

ISOLATION 
PÉRIPHÉRIQUE

Lieu du cours :
Centre cantonal de forma-
tion professionnelle des 
métiers du bâtiment (CPMB), 
Colombier

Date : 5 avril 2017

Durée : 1 jour

Formateur :
Claude-Olivier Robert 
(Marmoran SA)

Description du cours :
Le cours comprendra des 
parties théoriques et pra-
tiques, il y sera abordé les 
principes fondamentaux de 
l’isolation périphérique des 
bâtiments, des solutions 
pratiques pour vos réalisa-
tions seront présentées et 
réalisées.

Délai d’inscription :
14 mars 2017

Finance d’inscription :
Fr. 30.– (cotisants aux fonds 
paritaires neuchâtelois de la 
CCT-SOR, apprentis exceptés)
Fr. 300.– (plein tarif).

Informations :
Forma2
Crêt-Vaillant 19 - CP 432
2400 Le Locle
T 032 931 18 14
F 032 931 18 15
www.forma2.ch

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

PARTENAIRESNO
S

pour le perfectionnement professionnel

... et travaillent avec du personnel qualifié.

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

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

FORMATION

Félicitations à tous les nouveaux 
diplômés de la formation 

professionnelle supérieure

Brevet fédéral de contremaître peintre, 
responsable d'exploitation

Monsieur Nuno Miguel Caseiro Caria Crissier VD
Monsieur Sandro Catalano Bienne BE
Madame Caroline Rose-Marie De Jesus Belmont-sur-Yverdon VD
Monsieur Luca Giarrusso Vuadens FR
Monsieur Samuel Liniger Fenil-sur-Corsier VD
Monsieur Yann Lopez Léchelles FR
Monsieur Dario Malespina Morges VD
Monsieur Steven Mottaz Pully VD
Monsieur Robin Perseghini Châtillon FR
Monsieur Nuno Filipe Ribeiro Domingues Pringy FR
Monsieur Sébastien Schopfer Monthey VS
Madame Viola Stillhard Krasniqi Sonvilier BE
Monsieur Kevin Thum Le Locle NE

Certificat de chef de chantier peintre
Monsieur David Dubuis Savièse VS
Madame Amandine Giannini Morges VD
Monsieur Denis Gillioz Isérables VS
Monsieur Soumaïla Nebie Genève GE
Monsieur Axel Perseghini Châtillon FR
Monsieur Loïc Rey Môtiers NE

Certificat de chef de chantier 
plâtrier constructeur à sec

Monsieur Eric Aymon Ayent VS
Monsieur Shpejtim Berisha Granges-près-Marnand VD
Monsieur Cyril Bernasconi Courtételle JU
Monsieur Sébastien Brique Genève GE
Monsieur Xavier Brochellaz Saxon VS
Monsieur Damien Challandes Cernier NE
Monsieur Fabio Da Costa Les Acacias GE
Monsieur Luis Paulo De Sousa Genève GE
Monsieur Laurent Geretti Champvent VD
Monsieur Loïc Gurtner Boulens VD
Monsieur Vincenzo Guttuso Fribourg FR
Monsieur Otwin Jossen Birgisch VS
Monsieur Charly Marty Vionnaz VS
Monsieur Anthony Pereira Fleurier NE
Monsieur Damien Rithner Monthey VS
Monsieur César Roulet Pampigny VD
Monsieur Valentin Schmid Villars-sous-Yens VD
Monsieur Patrice Thuillard Rumaufens FR
Monsieur Bryan Villat Montfaucon JU



Afin de compléter son équipe,
le Techno GR est à la recherche d'un 

APPLICATEUR 
dans le domaine de la peinture.

Profil: ➤ Compétences pour les techniques d'application
 ➤ Expérience des chantiers
 ➤ Motivation à travailler en équipe

Le Techno GR est un groupe paritaire constitué de collaborateurs techniques, 
de fabricants de peintures et membres du GR (groupement romand) de  l’USVP 
(Union suisse de l’industrie des peintures et vernis) et de maîtres peintres 
membres de la FREPP.

Le Techno GR :

➤ alimente l’organe officiel de la FREPP (FREPP Info) en articles techniques 
au rythme d’au moins un article par parution. Ces articles concernent les 
peintures, les vernis, les produits auxiliaires, ainsi que leurs modes d’appli-
cation. Les articles, toujours neutres, sont signés par l’auteur au nom du 
Techno GR;

➤ participe, par l'intermédiaire d'un de ses représentants, aux séances de la 
commission de rédaction du journal FREPP Info;

➤ est le porte-parole technique auprès d’instances officielles diverses;

➤ collabore avec la FREPP pour la publication de recommandations et/ou de 
fiches techniques.

Si vous êtes intéressé ou pour tout complément d'information, veuillez contacter 
Benoît Markwalder, directeur de l'entreprise Socol SA, au 021 637 06 37.
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La formation profession-
nelle supérieure vous intéresse ? 
Alors n'hésitez pas et remplissez 
la demande d'information ci-
dessous. Nous allons ouvrir pro-
chainement une session de chef 
de chantier peintre et program-
mer un concours d'entrée durant 
l'automne 2017. Une 4e  session 
pour le brevet de contremaître 
peintre débutera en avril alors 
qu'une 3e  session dans le but 
d'obtenir la maîtrise fédérale 
sera lancée cet automne.

La formation par étape
Après avoir réussi tous les mo-
dules de la première étape de 
la formation professionnelle 
supérieure modulaire, vous ob-
tiendrez le certificat de chef de 

chantier délivré par la FREPP. 
Ce passage franchi, vous pouvez 
vous inscrire aux cours prépara-
toires à l'obtention du brevet 
fédéral de contremaître peintre, 
responsable d'exploitation. Le 
brevet en poche, la dernière 
étape consiste à réussir les mo-
dules qui vous donneront accès 
à l'examen pour devenir maître 
peintre.

Plâtrier constructeur à sec
Dix-neuf chefs de chantier ont 
réussi la première étape menant 
à la maîtrise fédérale de plâtrier. 
Seize d'entre eux continuent 
l'aventure afin d'obtenir le bre-
vet fédéral de plâtrier construc-
teur à sec en 2018. Il leur restera 
encore un palier supplémentaire 

FORMATION

Continuez à vous former !

Demande d'information
  chef de chantier peintre*   brevet de contremaître peintre**   diplôme de maître peintre***

  chef de chantier plâtrier constructeur à sec*

Nom Prénom

Adresse complète

No postal Lieu

Téléphone e-mail

Date Signature

Ce bulletin est à retourner à l'adresse suivante FREPP - Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture, 
rue de la Dent Blanche 8, 1950 Sion ou par fax au 027 322 24 84 ou par e-mail à xavier.saillen@frepp.ch

* être en possession d'un CFC dans la branche ** avoir réussi la formation de chef de chantier *** avoir réussi le brevet de contremaître

à passer pour atteindre 
le titre suprême de 
maître plâtrier. Un di-
plôme qui n'a plus été 
délivré depuis 1995 en 
Suisse romande.
Durant l'année 2018, 
nous allons sonder, via 
le FREPP Info et les associa-
tions cantonales, le potentiel 
pour ouvrir une seconde ses-
sion de chef de chantier plâtrier 
constructeur à sec. 

Si vous êtes intéressé par l'une 
ou l'autre de ces formations, 
inscrivez-vous à l'aide du bulle-
tin ci-dessous en cochant votre 
choix.

Xavier Saillen

Si vous êtes 

intéressé par 

l'une ou l'autre 

de ces formations, 

inscrivez-vous à 

l'aide du bulletin 

ci-dessous en cochant 

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

Medium-Partenaires

Basic-Partenaires

ALFONS HOPHAN AG
www.hola.ch

DOLD AG
www.dold.ch

GREUTOL SA
www.greutol.ch

 
PEKA
www.peka.ch 

PERMAPACK AG
www.permapack.ch

SAX-FARBEN AG
www.sax.ch

STORCH (SCHWEIZ) AG
www.storch.ch

FESTOOL SCHWEIZ AG
www.festool.ch

TOUPRET SUISSE SA
www.toupretpro.ch

LANIT SA
www.lanit.ch

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

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

www.groupe-de-sponsors.ch

Magnum-Partenaires

 

AKZO NOBEL COATINGS AG
Täschmattstrasse 16, 6015 Reussbühl
www.akzonobel.com/ch

BOSSHARD + CO. AG
Infangstrasse 97, 8153 Rümlang
www.bosshard-farben.ch

CAPAROL FARBEN AG
Gewerbestrasse 5, 8606 Nänikon
www.caparol.ch

KARL BUBENHOFER SA
Hirschenstrasse 26, 9201 Gossau
www.kabe-peintures.ch

 
KNAUF SA
Kägenstrasse 17, 4153 Reinach/BL
www.knauf.ch 

KNUCHEL FARBEN SA
Steinackerweg 11, 4537 Wiedlisbach
www.colorama.ch

RUPF + CO. AG
Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg
www.ruco.ch

SAINT-GOBAIN WEBER AG
Täfernstrasse 11b, 5405 Baden-Dättwil
www.weber-marmoran.ch 
 

 

SOCOL SA
Rue du Lac 24, 1020 Renens
www.socol.ch

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

VERNIS CLAESSENS SA
Route du Silo 6, 1020 Renens
www.claessens.ch

PARTENAIRES 
pour la fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture.
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Dans les circonstances éco-
nomiques actuelles, certaines 
entreprises songent à collaborer 
avec des indépendants plutôt 
que des salariés. Lassées parfois 
par les complications adminis-
tratives que génère la gestion 
de personnel, les entreprises 
ignorent cependant trop rapide-
ment que la qualification d’in-
dépendant ne dépend pas de la 
dénomination qu’elles donnent 
à une collaboration, mais bien 
de l’aménagement objectif de 
la relation contractuelle. Une 
erreur de qualification pouvant 
être lourde de conséquences 
pour l’entreprise, il y a lieu de 
donner dans cet article quelques 
éléments pour les aider. 

La reconnaissance de 
l’activité indépendante
L’existence d’une activité indé-
pendante ne se décide pas libre-
ment, même par accord entre 
les parties. La reconnaissance 

de cette activité indépendante 
incombe aux caisses de compen-
sation AVS, décision prise sur la 
base des critères établis par la loi 
fédérale sur la partie générale 
du droit des assurances sociales1 
et la loi fédérale sur l’assu-
rance-vieillesse et survivants2. 
Il faut toutefois rester vigilant 
puisqu’il ne suffit pas d’obtenir 
de son cocontractant la déli-
vrance d’une «attestation d’in-
dépendant» émise par sa caisse 
de compensation pour être dans 
son bon droit, dès lors qu’il est 
parfaitement possible d’exercer 
à la fois une activité indépen-
dante et une activité salariée. 
La détermination du statut du 
futur indépendant se fait au cas 
par cas en fonction de la situa-
tion particulière de chacun.

Les critères principaux 
Est réputé indépendant au sens 
du droit des assurances sociales 
celui qui fournit un travail dans 

1 Art. 5 LPGA
2 Art. 5 LAVS

une situation indépendante et 
supporte les risques spécifiques 
de l’entreprise. Juridiquement, 
ce sont donc les règles du 
contrat de mandat3 qui s’ap-
pliquent à l’indépendant, ce qui 
n’est pas le cas du salarié, lié à 
son employeur par un contrat 
de travail4. Plusieurs éléments 
se retrouvent toutefois dans 
la dénomination des deux 
contrats, rendant la distinction 
entre activité indépendante ou 
salariée parfois difficile.
En vertu de l’article 319 alinéa 1 
du Code des obligations (CO), 
«par le contrat individuel de tra-
vail, le travailleur s’engage, pour 
une durée déterminée ou indé-
terminée, à travailler au service 
de l’employeur et celui-ci à payer 
un salaire fixé d’après le temps 
ou le travail fourni (salaire aux 
pièces ou à la tâche)». Le lien 
de subordination est l’élément 
caractéristique du contrat de 
travail. Il suppose que le tra-

3 Art. 394 et suivants du CO
4 Art. 319 et suivants CO

LE CONSEIL JURIDIQUE

Salarié ou indépendant ?

LAURE DE COURTEN
Juriste au Bureau des Métiers, Sion



vailleur exerce son activité sous 
la direction et selon les ins-
tructions de l’employeur, qu’il 
soit dans la dépendance de ce 
dernier sous l’angle personnel, 
organisationnel et temporel ou 
encore sous l’angle spatial, hié-
rarchique et dans une certaine 
mesure économique5.

Voici les principaux 
critères permettant 
de déterminer un 

statut d’indépendant

L’absence de rapport 
de subordination 
Le contrat de mandat se carac-
térise par son absence de lien de 
subordination. Ainsi, contraire-
ment au travailleur qui doit se 
conformer à la lettre aux direc-
tives et instructions que lui 
donne son employeur, l’indé-
pendant garde une certaine au-
tonomie dans la manière dont il 
mène son activité. Il doit certes 

5 ATF 4C.177/2002; ATF 2A.658/2005;  
ATF 4A_200/2015.
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suivre les instructions que lui 
donne son mandat, mais ce 
dernier se limite à lui donner le 
cadre général dans lequel il est 
censé exécuter les tâches qui lui 
sont confiées.

Le risque économique
L’indépendant prend également 
en charge le risque de l’entreprise. 
Les profits lui appartiennent, 
de même que les salaires de son 
personnel, les investissements 
les divers frais et les pertes éven-
tuelles sont à sa charge.

L’organisation du travail et 
accomplissement du travail
Le contrat de mandat se diffé-
rencie aussi du contrat de travail 
par une autonomie accrue dans 
l’organisation du travail. Ce der-
nier est en effet libre de déter-
miner l’horaire et l’organisation 
de son travail et généralement 
en utilisant ses propres instru-
ments de travail. Il a également 
le pouvoir d’engager du person-
nel et de lui déléguer l’exécution 
de tout ou partie des tâches.

Liberté d’accepter un mandat
Enfin, l’indépendant est libre 
de pouvoir travailler pour 
plusieurs entreprises. Le fait 
d’avoir un seul et unique man-
dat laissant plutôt transparaitre 
une situation de dépendance 
économique tombant dans la 
définition du contrat de travail. 

Les conséquences d’une 
erreur de qualification
Si les parties qualifient à tort 
une activité d’indépendante, les 
conséquences pour l’entreprise 

peuvent être considérables, 
puisque ce dernier pourra être 
amené à s’acquitter avec effet 
rétroactif sur cinq ans, des coti-
sations aux assurances sociales 
évidemment, mais également 
de toutes les prestations liées 
au contrat de travail, tel que le 
versement d’un 13e salaire ou la 
différence avec les salaires 
obligatoires prévus dans 
une convention collective 
de travail, le salaire afférent 
aux vacances, le paiement 
des heures supplémentaires 
le remboursement des frais 
professionnels, le salaire en 
cas d’incapacité de travail, le 
salaire du délai de congé et 
d’une éventuelle indemnité 
pour licenciement immédiat 
injustifié.

Conclusions
Il est facile d’imaginer les mon-
tants astronomiques que cer-
taines entreprises ont dû payer 
à titre de salaire à un manda-
taire devenu employé après un 
jugement du Tribunal fédéral. 
Afin de se prémunir de ce genre 
de situation, nous ne saurions 
trop vous recommander de 
demander au futur mandataire 
des pièces justificatives, telles 
que la carte AVS, le permis de 
séjour, les patente ou licence, 
une copie d’un bail commercial, 
l’original de l’attestation déli-
vrée par la SUVA, l’inscription 
au Registre du commerce, une 
copie des différents contrats, 
mandats et factures corres-
pondantes, une copie de l’as-
surance responsabilité civile 
professionnelle. 

LE CONSEIL JURIDIQUE

Salarié ou indépendant ?
Contrairement au tra-

vailleur qui doit se 

conformer à la lettre 
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donne son employeur, 

l’indépendant garde 

une certaine autono-

mie dans la manière 

dont il mène son 

activité.



48

Que tu sois d’un côté ou 
l’autre de la barrière (celui/celle 
qui veut «grimper» OU celui/celle 
qui «donne les bons points»), il 
est crucial de bien comprendre 
que la performance brute n’est 
pas le seul critère qui commande 
– qui devrait commander – le fait 
qu’une personne va gravir les 
échelons dans la boîte !
Aujourd’hui, de nombreuses 
études en psychologie ont mis 
en évidence l’importance capi-
tale de «l’attitude» que les indi-
vidus adoptent au quotidien 
dans leur succès personnel et 
professionnel.
Voici les 9 attitudes qui per-
mettent à certaines personnes de 
se hisser au sommet. Et si tu es le/
la boss, traque donc ces attitudes 
chez tes  collaborateurs(-trices) 
pour identifier celles et ceux que 
tu dois faire évoluer :

1
Elles sont humbles, pas 

arrogantes

Les personnes arrogantes ont 
souvent l’impression de tout 
connaître, de tout maîtriser. 
Celui ou celle qui cultive l’humi-
lité sait qu’il a encore de nom-
breuses choses à découvrir, il 
est dans une position d’ouver-
ture et ne cesse d’apprendre. 
Pose des questions et demande 
de l’aide quand tu en as besoin 
plutôt que de laisser croire que 
tu maîtrises tout… tu ne maî-
trises pas tout.
Les personnes humbles par-
tagent les succès plutôt que de 
se les approprier. Elles savent 
que la réussite est (très sou-
vent) affaire de coopération 
avec les autres. En agissant de 
la sorte, elles donnent envie aux 
autres de s’engager à leur côté.

2
Elles cherchent à servir 

avant d’être servies

Les meilleurs collaborateurs 
savent donner un coup de main 
à leurs collègues lorsque ceux-ci 

en ont besoin. Les grands lea-
ders savent mettre à disposition 
de leurs équipes les outils, les 
méthodes, mais aussi la culture 
qui permet à chacun de donner 
sa pleine mesure. Les entreprises 
exceptionnelles servent leurs 
clients avant de chercher à savoir 
ce qu’elles peuvent «leur tirer».

3
Elles cultivent 

leur optimisme plutôt 
que leur pessimisme

Les optimistes ont plus d’en-
thousiasme et plus d’énergie. 
Ils contaminent tout ce qui se 
trouve sur leur passage : collè-
gues, boss, clients, partenaires, 
etc. L’optimisme permet de ten-
ter plus, de faire plus, de prendre 
des risques (calculés) et au final 
d’accomplir plus. Si tu ne déve-
loppes pas un optimisme à toute 
épreuve, tu te condamnes à res-
ter assis(e), à réfléchir à ce qui 
pourrait dérailler plutôt que de 
passer à l’action.

4
Elles ne passent pas 

tout leur temps 
à planifier

La planification est cruciale, 
mais elle ne sert à rien si elle ne 
s’accompagne pas d’exécution. 
Il est extrêmement rassurant de 
chercher à tout prévoir, à tout 
planifier, à tout contrôler. Mais 
les choses ne fonctionnent tout 
simplement pas comme ça. Une 
fois ton plan bien établi, mets-
toi en mouvement, exécute tes 
plans et constate les effets pro-
duits avant (éventuellement) de 
procéder à certains ajustements 
en cours.

MANAGEMENT D'ENTREPRISE

Les 9 caractéristiques 
des personnes qui évoluent 
(plus vite, plus haut 
et plus fort que les autres)



5
Elles n’arrêtent 
jamais de penser

Les vrais leaders se projettent 
constamment, délivrent cons-
tamment et inspirent les autres 
constamment, pas seulement 
une fois par mois. Et ça, ça im-
plique de réfléchir, de réfléchir 
souvent. Réfléchir à ce qui est 
bon pour la boîte, bon pour ses 
équipes, bon pour ses clients. 
Le succès passe par la pensée à 
long terme, pas seulement par 
l’exécution d’un plan plus ou 
moins calé sur le court terme.

6
Elles sont volontaires, 
elles se bougent avant 

les autres

Les personnes qui gravissent les 
échelons plus vite et plus haut 
sont celles qui n’hésitent pas à 
prendre en main de nouvelles 
tâches, qui sont volontaires 
pour les tâches que les autres ne 
veulent pas accomplir et qui font 
l’effort de sortir de leur zone de 
confort alors même que cela les 
fait (terriblement) flipper. Les 
vrais leaders n’attendent pas 
qu’on leur dise quoi faire, ils 
prennent l’initiative, toujours.

7
Elles évoluent 

en pleine conscience

Si comprendre les autres et se 
mettre à leur portée est très 
important, se comprendre soi-
même et analyser les mouve-
ments qui peuvent nous tra-
verser est juste indispensable. 
En particulier pour éviter de 
projeter nos modes de fonc-
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tionnement ou nos travers sur 
les autres. La personne qui ne 
prend pas le temps de s’obser-
ver ne peut pas être véritable-
ment attentive aux autres et 
développer les qualités d’empa-
thie nécessaires à l’exercice du 
leadership.

8
Elles bossent 
leur souplesse

La seule chose qui ne change 
pas, c’est que tout change tout 
le temps ! Partant de là, il est 
fondamental d’avoir cette 
capacité à faire face aux évolu-
tions qui peuvent survenir au 
sein de l’organisation. Les per-
sonnes inflexibles ralentissent 
(consciemment ou inconsciem-
ment) les changements néces-
saires au développement de 
leur boîte, et bien souvent de 
leur propre individualité égale-
ment. Tu ne veux pas être de ces 
personnes-là, alors embrasse le 

changement plutôt que de le re-
douter, considère le comme une 
opportunité plutôt que comme 
une menace.

9
Elles partagent 
avec les autres

Les meilleurs savent que leurs 
connaissances et leurs compé-
tences se développent (de façon 
exponentielle) à mesure qu’ils 
les partagent avec les autres. 
Garder tout ça comme un petit 
trésor que l’on se refuse à par-
tager ne t’appauvrira peut-être 
pas, mais cela ne t’enrichira pas 
non plus. Partage tes connais-
sances avec les autres, aide-les 
à se développer, accompagne-
les sur le chemin de leur propre 
développement, dès que tu en 
as l’occasion.

David Bernard
Psychologue du travail
Source : david-bernard.com

MANAGEMENT D'ENTREPRISE
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L’industrie suisse des 
enduits (vernis, peintures et 
encres d’impression) souffre 

de la très rapide augmenta-
tion des coûts des matières 
premières. Au cours de ces 
derniers mois déjà, les prix 
sur le marché mondial ont 
fortement augmenté pour 
les entreprises. Une estima-
tion de l’USVP montre que la 
situation s’est encore durcie 
en février.

Certains groupes de matières 
premières sont proches des 
valeurs historiques maximales. 
Ainsi, les prix des liants (entre 
autres acrylates, époxy ou 
alkydes) ont très fortement 
augmenté, et même les solvants 
ont nettement renchéri. Avec 
une augmentation de 16%, le 
prix du pigment blanc oxyde de 
titane joue le rôle d’inducteur 
de coûts central. Pour l’indus-
trie des enduits, l’augmenta-

tion des coûts de telles matières 
premières est cruciale, car plus 
de la moitié de leur chiffre d’af-
faires en dépend.
Gian Nauli, membre des cadres 
de l’USVP, parle d’une énorme 
surcharge pour la branche et 
d’une augmentation de prix 
rarement atteinte sous cette 
forme et en si peu de temps. Il 
estime que la situation va en-
core se dégrader et que les prix 
des matières premières conti-
nueront d’augmenter.
La problématique de l’oxyde 
de titane (pigment blanc) est 
particulièrement aigüe. En rai- 
son de sa grande opacité, il est 
en effet irremplaçable pour la 
fabrication des enduits et des 
peintures blanches. En plus de 
l’augmentation de prix de toute 
façon attendue, la situation s’est 
encore aggravée consécutive-
ment à l’incendie d’une usine de 
production en Finlande. Il faut 

donc s’attendre à des hausses de 
prix supplémentaires et à des 
pénuries d’approvisionnement.
L’Union suisse de l’industrie 
des vernis et peintures (USVP) 
représente environ 90 membres 
vis-à-vis du politique, des auto-
rités, d’autres secteurs écono-
miques, de la science et des 
médias.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE L'USVP

PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES

Enduits : Forte augmentation 
du prix des matières premières

Pour l’industrie 

des enduits, 

l’augmentation des 

coûts de telles 

matières premières 

est cruciale car plus 

de la moitié de leur 

chiffre d’affaires 

en dépend.



ICI votre
LOGO

N'HÉSITEZ PLUS ET COMMANDEZ

Entreprise

Nom Prénom

Adresse

N° postal Lieu

Tél. e-mail

Date Signature

Bulletin à retourner à FREPP, Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture, rue de la Dent-Blanche 8, 1950 Sion ou commandes@frepp.ch

BÂCHE   ❍ 250 x 150 cm   ❍ 180 x 100 cm

Qualité PVC 550 g/m2 - Œillet tous les 50 cm 

Je désire commander ……… bâche(s)
❍ Mon logo se trouve à la FREPP.
❍ Je vous envoie mon logo vectoriel par e-mail.
❍ Je ne dispose pas de logo, merci de me contacter.

LOGO «PAPIER À LETTRES»   

❍ Je désire recevoir le logo à insérer sur mon papier à lettres.

AUTOCOLLANTS   

❍ Je désire recevoir une boîte de 500 autocollants.
❍ Je désire recevoir …… autocollant(s) au format 28,5 x 15 cm.

SACHET DE SUCRE   7,5 x 4,5 cm

❍ Je suis intéressé, merci de me contacter.

T-SHIRT 100 % coton (180 g/m2)    POLO 93 % coton et 7 % polyester (195 g/m2)

Logo FREPP dans le dos et celui de votre association cantonale sur la manche gauche en sérigraphie

T-SHIRT Fr. 10.–/l’unité + SUPPLÉMENT pour votre logo sur le cœur en :
1 couleur + Fr. 10.– / l'unité de 20 à 50 pces
 + Fr.   7.– / l'unité de 51 à 120 pces
 + Fr.   5.– / l'unité dès 121 pces
Chaque couleur supplémentaire  =  Fr. 1.– par pièce

POLO Fr. 15.–/l’unité + SUPPLÉMENT pour votre logo sur le cœur :
 + Fr. 8.–/l’unité 20 pièces minimum

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

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

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

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

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

Frais techniques
chablons et film inclus

COMMANDE DE 
20 T-SHIRTS AU MINIMUM

ICI 
VOTRE LOGO
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IM
P
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É
BR

OD
É
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MEMBRE FREPP

BRODÉ



N'HÉSITEZ PLUS ET COMMANDEZ

DÉLAI DE COMMANDE : 19 MAI 2017

Livraison : fin juin 2017
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MEMBRE FREPP

ROMANDE

Bâche 250 x 150 cm, qualité PVC 550 g/m2 Fr. 139.00
Bâche 180 x 100 cm, qualité PVC 550 g/m2 Fr. 69.00
Polo, 93 % coton et 7 % polyester (195 g/m2) dès  Fr. 15.00
T-shirt, 100 % coton (180 g/m2) dès  Fr. 10.00

Boîte de 500 autocollants ovales  C'est gratuit !
Autocollants «Membre» 285x150 mm  C'est gratuit !
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construction 
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Les pLÂtriers 

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

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

Les membres de la FREPP
bénéfic

ient

d’un rabais spécial
. Profite

z-en!

Pour e
n savoir

plus, a
ppelez

le

0848 820 820

Moins de tracas pour
les indépendants.
L’assurance des chefs d’entreprise de la Suva offre une pro-
tection financière unique en son genre aux personnes exerçant
une activité lucrative indépendante en cas de maladies pro-
fessionnelles et d’accidents du travail ou durant les loisirs. Les
membres de la famille travaillant dans l’entreprise sans perce-
voir de salaire soumis à l’AVS peuvent également en bénéficier.
Infos complémentaires: le site www.suva.ch/chefsentreprise.
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Une entreprise familiale di-
rigée par la quatrième génération 
est rare à une époque traversée 
par un nombre croissant de fu-
sions et de rachats d’entreprises. 
Chez KARL BUBENHOFER SA, 
ce sont même plusieurs membres 
d’une seule famille qui reprennent 
la direction des opérations de 
cette entreprise traditionnelle 
avec Stephanie Bubenhofer (Dé-
veloppement), Christoph Buben-
hofer (Production & Finances) 
et Andreas Bubenhofer (Vente & 
Marketing).
A partir de janvier 2017, les opé-
rations de KARL BUBENHOFER 
SA seront dirigées en commun 
par les frères et sœur, Andreas, 
Christoph et Stephanie Buben-
hofer. La jeune génération de la 
familie Bubenhofer voit sa tâche 
principale dans la poursuite du 
développement des compétences 
clés de KARL BUBENHOFER SA 
dans  les domaines des peintures, 
crépis et systèmes d’isolation de 
façades, des vernis industriels 

et en poudre. «Notre entreprise 
familiale jouit d‘une longue his-
toire couronnée de succès depuis 
plus de 100 ans basée sur notre 
esprit d’entreprise et notre mode 
d’opération ainsi que les valeurs 
et les normes qui en sont issues. 
Ceci nous permet aujourd’hui et 
à l’avenir, d’of-
frir à nos 
clients en tant 
que partenaire 
expérimenté et 
compétent, des 
solutions de re-
vêtements résis-
tants aux défis à 
venir. L’élément 
central de notre stratégie de suc-
cès reste toujours l’exploitation 
continue des synergies entre des 
produits innovants, des standards 
de qualité traditionnels les plus 
élevés et une gamme de services 
complète», explique Stephanie 
Bubenhofer. Elle a fait des études 
interdisciplinaires de sciences 
naturelles (physico-chimiques) à 

du marketing. Pour lui, l’expan-
sion par le gain de nouveaux mar-
chés et segments de marché est 
au premier plan : «Notre objectif 
est une croissance saine et conti-
nue dans tous les marchés. Nous 
avons toujours su nous distinguer 
par des relations privilégiées avec 
nos clients et par des solutions 
innovantes. Forts de ces atouts, 
nous pourrons continuer à faire 
face et nous affirmer par rapport 
à notre compétition dans un envi-
ronnement en pleine mutation et 
un marché qui stagne».
La quatrième génération aux 
commandes de KARL BUBENHO-
FER SA combine non seulement 
un concentré de connaissances 
et beaucoup d’expérience, mais 
elle a aussi des objectifs com-
merciaux très clairs. Pour le plus 
grand plaisir d’Erich Bubenhofer, 
à la tête de l’entreprise jusqu’à 
présent, qui officiera en tant que 
Président du Conseil d‘adminis-
tration dans l’avenir : «Contraire-
ment à d’autres entreprises, KARL 
BUBENHOFER SA n’a jamais 
connu de problèmes de succes-
sion. Avec Andreas, Christoph et 
Stephanie, je sais que notre entre-
prise familiale est entre de bonnes 
mains. Ainsi, même après presque 
110  ans, le navire  KABE restera  
sur une trajectoire sûre et bien 
définie, vers un avenir prospère !».

KARL BUBENHOFER SA
Hirschenstrasse 26
9201 Gossau SG
Tél. 0848 87 41 42
Fax 0848 87 41 52
www.kabe-peintures.ch

PUBLIREPORTAGE

TROIS JEUNES CAPITAINES REPRENNENT LE GOUVERNAIL DE 

Ils sont la 4e génération !
l’EPF de Zurich et a écrit sa thèse 
de doctorat sur le thème de la 
Nanotechnologie parmi les ingé-
nieurs en chimie. Elle dirigera le 
développement de nouveaux pro-
duits et technologies de KARL 
BUBEN HOFER SA.
Christoph Bubenhofer est res-
ponsable pour la production. Il 
voit son défi pour l’avenir dans 
le renforcement de la compéti-
tivité. «Il est indiscutable que la 
place industrielle Suisse est un 
challenge en comparaison à l’Eu-
rope. Nous sommes d’autant plus 
fiers de faire partie des quelques 
fabricants de peintures et vernis 
restants dans notre pays qui pro-
duisent  encore eux-mêmes. Avec 
la passation de la direction des 
opérations à la quatrième géné-
ration, un clair engagement pour 
un site de production en Suisse a 
été affirmé. Aussi dans le futur, 

nos arguments 
de force pour 
nos produits 
sur le mar-
ché restent 
notre stan-
dard élevé de 
qualité, notre 
ponctualité 

excellente et notre proximité pour 
nos clients», explique Christoph 
Bubenhofer. Il a fait des études en 
ingénierie mécanique et en phy-
sique à l‘EPF de Zurich et a tra-
vaillé plusieurs années dans une 
entreprise internationale.
Andreas Bubenhofer, qui a égale-
ment fait des études d’ingénieur 
en électricité à l’EPF Zurich, est à 
la tête des secteurs des ventes et 

La direction opérationnelle de KARL BUBENHOFER SA depuis 
le 1er janvier 2017, avec de gauche à droite, Andreas Bubenhofer, 
Christoph Bubenhofer et Stephanie Bubenhofer.

Nous sommes d’autant 

plus fiers de faire 

partie des quelques 

fabricants de pein-

tures et vernis 

restants dans notre 

pays qui produisent  

encore eux-mêmes.
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INDICE SUISSE DE LA CONSTRUCTION

Au premier trimestre 2017, l'indice 
de la construction se maintient à 
144 points, un niveau élevé. Les 
chiffres d'affaires corrigés des 
variations saisonnières attendus 
pour le début d'année dans le sec-
teur principal de la construction 
sont proches de ceux du trimestre 
précédent. Alors que le bâtiment 
devrait croître à nouveau (+4,0 %), 
le génie civil recule quelque peu 
par rapport au beau niveau atteint 

au trimestre précédent (–3,4 %). 
Globalement, nous anticipons 
pour l'année en cours une pour-
suite de la tendance haussière, 
laquelle sera davantage tirée par 
le bâtiment. La construction de 
logements locatifs jouera à ce 
titre un rôle décisif. La ruée sur les 
placements immobiliers, attractifs 
dans un environnement de taux 
négatifs devrait se traduire par 
une production record d'unités ré-

sidentielles. À plus long terme, l'es-
sor de la construction est toutefois 
une arme à double tranchant: le 
gonflement des chiffres d'affaires 
du bâtiment suscité par l'environ-
nement de taux bas s'apparente, 
dans une certaine mesure, à une 
provision. Ce phénomène prendra 
fin dès que l'immobilier perdra de 
son attrait aux yeux des inves-
tisseurs par rapport à d'autres 
classes d'actifs – par exemple via 

DES PERSPECTIVES 
MAJORITAIREMENT POSITIVES 
POUR L'ANNÉE 2017

L'indice du bâtiment a pro-
gressé de 4,0% en comparaison 
trimestrielle et ressort à 121 
points, soit une hausse de 
10,9 % par rapport au trimestre 
correspondant de l'année 
passée. Aussi tablons-nous, 
au premier trimestre 2017, 
sur une hausse sensible des 
chiffres d'affaires corrigés des 
variations saisonnières et du 
nombre de jours ouvrables 
dans la construction de loge-
ments (+6,7 %), tandis que la 
construction industrielle et 
commerciale ne devrait pas 
tout à fait atteindre le niveau 
du trimestre précédent (–2,2 %). 
Globalement, les chiffres d'af-
faires du bâtiment devraient 
à nouveau dépasser ceux de 
l'année dernière en 2017, et 

Evolution des sous-indicateurs 

Indice du bâtiment  T1 1996 = 100, corrigé des variations saisonnières, nominal, points = tendance attendue
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BÂTIMENT : LE REDRESSEMENT SE POURSUIT

Année:
Trimestre:

Indice de la construction 0  15 
Indice du bâtiment 5  12 

Construction de logements 8  16 
Construction industrielle et commerciale -3  7 

Indice du génie civil

I
131
112
121
116
159

II
129
113
122
121
153

III
144
123
133
120
174

II
135
111
120
105
169

I
144
121
133
115
177

IV
144
116
125
118
183

IV
130
111
116
112
157

III
127
109
114
116
154

I
129
109
117
108
158 -6  19 

4e trim. 2016 1er trim. 2016
Variation en point d'indice p.r.2015 2016 2017

une hausse des taux. Les chiffres 
d'affaires anticipés dans les 
nouvelles constructions pèseront 
sur les entrées de commandes, 
jusqu'à ce que l'offre excédentaire 
sur les marchés d'utilisateurs dimi-
nue à nouveau. Les architectes 
sont a fortiori incités à investir dès 
aujourd'hui dans des méthodes et 
des technologies moins coûteuses 
et plus efficientes (p. ex. BIM et 
Lean Construction).

atteindre les niveaux record de 
2014. En 2016, les demandes 
de permis de construire dans 
le bâtiment ont représenté un 
volume de 48,6 milliards de 

francs, le niveau le plus élevé 
depuis 2013, lorsque l'adoption 
de l'initiative sur les résidences 
secondaires a déclenché un 
mouvement de panique.

Sources:

• Etat de l'indice au 1er trimestre 2017 : 144
• Variation par rapport au trimestre  

précédent: 0 point 
• Variation par rapport au même  

trimestre 2016 : 15 points  
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SITUATION DU MARCHÉ

La composante «bâtiment» de l'indice 
de la construction est clairement 
dans le vert (+10,9 %) en comparai-
son annuelle. La construction de 

logements (+13,6 %) reste le principal 
catalyseur de cette progression, mais 
la construction industrielle et com-
merciale (+6,4 %) et la construction 

publique (+7,2 %) devraient ressortir 
également en hausse en comparaison 
annuelle au premier trimestre 2017. Le 
moteur actuel est la construction de 

logements locatifs. L'année dernière, 
environ 24 000 logements locatifs 
devaient avoir été mis à disposition 
(un plus-haut sur les quinze dernières 
années). Pour l'année en cours, nous 
tablons même sur quelque 26 000 
nouveaux logements locatifs. Les in-
vestisseurs institutionnels, comme les 
caisses de pension et les compagnies 
d'assurance, misent sur l'or en béton, 
afin de remplacer, dans un environne-
ment de taux négatifs, les placements 
peu attractifs tels que les emprunts 
d'État. Parallèlement, l'immigration 
nette – qui a alimenté depuis des 
années la vigueur de la demande de 
logements – a baissé d'environ 16 % 
l'an dernier. Celle-ci devant se mainte-
nir à un niveau similaire cette année, 
nous prévoyons que l'offre déjà en 
partie excédentaire hors des centres 
devrait continuer de s'étendre.

Le volume d'investissement des de-
mandes de permis de construire sert 
d'indicateur de la demande régionale 
de prestations de construction. Dans 
les régions économiques marquées 
en rouge, la planification de nouvelles 
constructions est supérieure à la 
moyenne de ces dix dernières années; 
dans celles marquées en bleu, la pla-
nification est inférieure à la moyenne. 
Avec un volume de 18,8 milliards 
de francs sur les six derniers mois, 
l'activité de planification a augmenté 
en Suisse et s'établit actuellement 
à un niveau supérieur de 4,4 % à la 
moyenne des dix dernières années. 
Un nombre de nouveaux projets 
supérieur à la moyenne est notam-
ment prévu dans l'Arc lémanique, 
dans de grandes parties du canton de 
Vaud, de l'agglomération de Berne, 
dans le nord des cantons d'Argovie 
et de Zurich, ainsi qu'à Bâle-Ville et 
au Tessin. En revanche, 65 des 110 
régions économiques affichent une 

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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activité de planification inférieure à 
la moyenne. Citons surtout le canton 
des Grisons, l'Oberland bernois et le 
Valais, dont l'activité de planification 
reste marquée par la Loi sur les rési-
dences secondaires. Les impulsions 

positives de centres régionaux tels 
que Coire ou Sion font également de 
plus en plus défaut. Par conséquent, la 
concurrence autour des commandes 
restantes de l'activité de construc-
tion régionale devrait continuer de 

s'intensifier. En outre, un recul de la 
planification de nouvelles construc-
tions – en partie depuis un niveau très 
élevé – s'observe au bord du lac de 
Zurich, dans le nord-est de la Suisse, 
ainsi que le long de l'axe Lucerne-Bâle.

ESSOR DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS

AXES PRIORITAIRES DU SECTEUR DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
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Agenda 2017
27 - 30 avril Salon Prim'Vert, Martigny
28 avril Assemblée générale AVMPP (VS)
11 mai Assemblée générale GPG (GE)
2 juin Assemblée générale ANEPP (NE)
26 - 27 juin Journées romandes de l'USAM, Verbier
25 août Assemblée des délégués FREPP
4 octobre Assemblée générale GVEPP (VD)
5 octobre Assemblée générale AFMPP (FR)
21 - 26 novembre Salon des métiers, Lausanne

Agenda 2018
31 janvier - 2 février Appli-tech, Lucerne
20 - 25 février Salon Your Challenge, Martigny
20 - 25 novembre Cité-métiers.ch, l'expo, Genève
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Rupf & Cie. SA  |  ruco.ch

RUCOFIX
Dispersion acrylique pour l’intérieur à haut pouvoir couvrant / blanc et coloré 

Pour des revêtements économiques à l‘intérieur avec un excellent pouvoir couvrant, destinés  
au secteur commercial et industriel. Les murs et plafonds d’habitations, corridors, caves,
garages et locaux commerciaux. 

■  excellent pouvoir couvrant, résistant à la saponification et au jaunissement  
■  classe de résistance au frottement humide 2, très robuste et résistant au lavage 
■  se tend bien (structure du rouleau minimale), sans traces et reflets (peut bien se retoucher) 
■  s’applique facilement et sans traces de raccord, filtré Airless 
■  exempt d’odeur et de substances nocives (étiquette environnementale catégorie C) 
■  mise à la teinte avec RUCOTREND Aqua selon RAL, NCS etc. (base blanche et TR)

VERNIS ET COULEURS
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HERBOL SILATEC – UN MULTITALENT POUR UNE
PROTECTION FIABLE DES FAÇADES

  

www.herbol.ch

Peinture pour façade à base de résine de silicone 

renforcée d‘acrylate et au bon pouvoir de remplissage. 

Pour une application sur des supports lisses et structurés

 Surface mate avec un aspect minéral

 Excellente diffusion (V1 conformément à la norme DIN 1062), 

 particulièrement bien adaptée aux systèmes d’isolation thermique composite

  Elastique, permet de reboucher les petites fissures de retrait dans l’enduit 

 proches de la surface et d’éviter leur apparition

  Bon recouvrement des bords et des surfaces convexes, permet en 

 particulier de conserver les structures du crépi

  Film protecteur encapsulé contre les algues et la mousse

NOUVEAU!
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