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DE L'ÉTAT DE RUINE À
MAISON FAMILIALE

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 européens 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 attitude 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

La peinture naturellement.
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Cette deuxième édition du
FREPP Info 2017, est, vous le
constaterez en la parcourant,
très fournie d’informations,
de renseignements techniques, de reportages sur les
différentes assemblées générales qui se sont tenues en
Suisse romande. Elle consacre
aussi quelques pages à l’association fribourgeoise. Nous
terminons avec elle ce tour
des cantons et de présentation des associations cantonales et leurs activités. Nous
marquerons donc une pause
dans ces présentations, avec la
promesse de renouveler l’opération d’ici une dizaine d’éditions. Ne manquez surtout pas
l’invitation à notre assemblée
des délégués 2017, évènement
annuel important de notre
fédération, puisqu’il permet
de rencontrer les entrepreneurs en plâtrerie-peinture
de toute la Suisse romande et
remettre les diplômes à tous
les jeunes ayant terminé leur
formation. Ils seront plus de
50 et démontreront une fois
encore, malgré les turbulences
actuelles, que nos professions
sont promises à un bel avenir.
Alors au 25 août à Bevaix !
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Rigips®

RiDoor® fineline
Portes battantes à fleur de la surface
des cloisons en construction à sec en plâtre.
Leur montage à fleur de surface et les possibilités architecturales qu’elles
offrent font des portes battantes pivotantes Rigips® fineline un élément
d’aménagement actif. Les profilés aluminium protégés contre l’oxydation
et les battants de portes suisses de grande qualité garantissent leur durabilité sans maintenance. Ces portes sont livrées en un système complet
réfléchi et sont rapides et sûres à monter.

www.rigips.ch

ÉDITORIAL
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

LAURENT DERIVAZ
Secrétaire patronal AFMPP

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

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

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

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

a dernière fois que j’ai eu
le plaisir de m’exprimer dans
ces colonnes, je me suis laissé
aller à quelques réflexions
comparatives entre la vie
d’une association patronale
et le mythe de Sisyphe. Et si
notre bon héros grec se muait
aujourd’hui en Prométhée ?
Ces dernières années, le domaine de la construction et
avec lui celui du second œuvre
ont connu des mutations importantes. Les contextes sociopolitiques et conjoncturels
ont inévitablement influencé
l’évolution de notre secteur
d’activité. Avec une vision
macro-économique, même si
le volume global des affaires
est resté à un niveau élevé, les
concrétisations cantonales de
la révision de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT),
la mise en application de la
nouvelle politique énergétique
et l'application des contingents de l’initiative contre
l’immigration de masse auront à terme des répercussions sur le marché immobilier. Par chance, nos métiers
ont une carte intéressante
à jouer dans le domaine des
réfections-transformations.

Et si Prométhée
revenait
parmi nous ?
Je pense qu’il est
de notre devoir, en
tant qu’association
tre
professionnelle, d’ê
tif
extrêmement atten

Au regard
et loin s’en faut,
de
l’hisde déflation…
toire, on a
Loin de moi
pour habil’idée de peindre
s
on
ati
ic
tude de dire
le diable sur la
à ces modif
d.
fon
de
s
le
el
que
c’est
muraille, mais
tur
struc
à
chaque
je pense qu’il
«tournant de siècle» que est de notre devoir, en tant
les changements radicaux qu’association professionnelle,
s’opèrent. Et n’ayons pas la naï- d’être extrêmement attentif à
veté de croire que nos métiers ces modifications structurelles
en sont préservés.
de fond.
• Notre système de formation Et du coup, je me repose la
va connaître encore nombre question : ne faudrait-il pas que
de
modifications,
aussi nos PME et autres patrons plâbien dans son concept de triers-peintres se transforment
base que dans son mode de de temps en temps en Proméfinancement.
thée des temps modernes ? Non
• La concurrence sur le mar- pas pour allumer le feu de la
ché s’accentue continuelle- discorde ou de la rébellion, mais
ment, avec des méthodes et pour se réapproprier un savoirdes moyens insoupçonnés faire au service de notre clienqui proviennent de nouveaux tèle, réaffirmer un leadership
horizons.
dans la lutte contre le travail
• Les habitudes de consom- au noir et le partenariat social,
mation et les exigences confirmer une tendance à l’exde la clientèle évoluent – cellence dans la formation propour ne pas dire «zappent» fessionnelle. Aussi titanesque
– rapidement.
que puisse paraître l’entreprise,
• La révolution industrielle 4.0 je suis intimement persuadé
touchera, si ce n’est déjà le cas, que nous avons tous à y gagner !
assurément aussi notre filière Je vous souhaite une bonne
de la plâtrerie-peinture,
lecture de ce numéro, spécial
• L’environnement juridique et Fribourg !
administratif ne connaît pas,
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Assemblée
des délégués
FREPP
La FREPP a le plaisir d'inviter tous ses membres
à son assemblée des délégués qui se déroulera à
la Rouveraie (lieu dit) à Bevaix

LE

25

AOÛT

08 h 45

Rendez-vous
à la Rouveraie
pour le café-croissant

2017

10 h 45

Assemblée publique
11 h 45

Apéritif

09 h 15

Assemblée administrative
des délégués

12 h 15

10 h 30

16 h 00

Accueil des invités
6

Banquet
Fin de la manifestation

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS FREPP

Partie administrative (9 h 15)
(réservée aux membres)

6. Fixation de la cotisation annuelle
2018

1. Ouverture de l'assemblée

7. CCT romande du second œuvre

2. Procès-verbal de l'assemblée des
délégués du 26 août 2016

8. Formation professionnelle de base

3. Comptes 2016 de la FREPP
• Présentation
• Lecture du rapport de révision
• Approbation des comptes et
		 décharge aux organes
			 responsables

9. Formation professionnelle
supérieure
10. Propositions des membres
11. Divers

4. Fonds professionnel romand de
la plâtrerie-peinture (FP3)
• Comptes 2016
			 • Présentation
			 • Lecture du rapport
				 de révision

Partie publique (10 h 45)

5. Election des vérificateurs de
comptes de l'exercice 2017

13. Approbation des rapports

(Accueil des invités)

12. Rapports annuels
• du Président
• du Directeur

14. Parole aux invités

ORDRE

BULLETIN D'INSCRIPTION

(MEMBRES)

Monsieur:

__________________________________________________________________________

Entreprise:

__________________________________________________________________________

❏ participera à l'Assemblée des délégués de la FREPP du vendredi 25 août 2017.
❏ participera à l'apéritif.
❏ participera au banquet.
❏ ne pourra pas prendre part à cette journée et vous prie de bien vouloir l'excuser.
Lieu et date:

___________________________________

Signature: _________________________

Ce bulletin d'inscription est à retourner pour le vendredi 11 août 2017,
par fax : 027 322 24 84
par e-mail : francine.clavien@frepp.ch
par courrier : FREPP, rue de la Dent-Blanche 8, 1950 Sion
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L'association fribourgeoise
se dévoile
L

’Association des maîtres
plâtriers et peintres du canton
de Fribourg (AFMPP), une alerte
belle dame de plus 80 ans qui
continue sa croissance et qui, fait
réjouissant, a vu ses rangs augmentés de plus de 15 % ces deux
dernières
s
années ! Cerno
La pérennité de
tainement la
entreprises passe
r
preuve que le
invariablement pa
rôle joué par
s
de
une qualité
les associaprestations et un
i
qu
tions patroniveau des marges
ré
nales correslg
ma
permettent
ent
pond encore
tout un développem
à un besoin,
futur.
dans
les
domaines de la formation proLE PRÉSIDENT
fessionnelle et du partenariat
social tout au moins. En termes
de croissance quantitative, le
potentiel est encore bien réel
dans notre canton; en termes
qualitatif, une analyse plus circonspecte est de mise.
Que de chemin parcouru depuis sa fondation au sortir de
Daniel Clément
la grande crise. Au-delà du besoin fédérateur et des réflexes
corporatistes de circonstance,

LE COMITÉ

Gilles Perseghini

8

Aldo Bernasconi

relevons aussi les initiatives novatrices et visionnaires comme
la création de caisses internes à
l’association comme la «caisse
vacances et jours fériés» ou la
«caisse décès».
Aujourd’hui, l’AFMPP c’est
encore et toujours :
• une association professionnelle bilingue forte de plus
de 60 entreprises comptant
près de 900 employés actifs
dans tout le canton;
• un secrétariat permanent,
organisé et compétent au
service de ses membres pour
tout conseil relatif au droit
du travail, des conseils juridiques et économiques en
tout genre et autres informations professionnelles;
• un moniteur de cours interentreprises engagé à plein
temps qui dispense plus de
35 semaines de cours par
année. Depuis 2016, un moniteur auxiliaire est également engagé à 30 % afin de
renforcer le support didactique des cours pratiques;
• une bonne santé financière
qui permet d’offrir la gratuité
des cours interentreprises à
ses membres;

• une association professionnelle octroyant des soutiens
financiers et subventions diverses pour ses membres suivant le cursus de la formation
supérieure;
• une collaboration constructive et intelligente avec les
autres acteurs cantonaux de
la formation professionnelle.
Le plus bel exemple illustrant
mon propos est certainement
le projet du nouveau Centre
de formation de Courtepin
en collaboration avec la FFE
et le GFC (inauguration prévue en 2018);
• en attendant, un atelier de
cours moderne et bien équipé, répondant aux exigences
actuelles de la formation
professionnelle;
• une excellente collaboration
avec nos différents partenaires pour une formation
professionnelle de qualité;

Alexandre Bugnon

André Guggiari

SPÉCIAL FRIBOURG

• même si, comme dans les
autres cantons, nous constatons une baisse globale du
nombre d'apprentis, plus de
100 jeunes actuellement en
formation dans le cursus des
3 ans du CFC et AFP;
• une association professionnelle engagée comme partenaire dans les commissions
paritaires cantonales et
autres organes de contrôle du
marché de travail. Notre association appelle d’ailleurs de
ses vœux l’introduction de la
carte professionnelle.
L’AFMPP à un tournant
Malgré ce dynamisme affiché et assumé, comme je le
mentionnais dans mon éditorial, les enjeux du futur commencent maintenant, et ils sont
nombreux.
Même si une association patronale a peu, pour ne pas dire

pas du tout, d’emprise sur la
conjoncture cantonale ou régionale, elle peut – et doit – être un
interlocuteur incontournable
des services cantonaux et autres
acteurs économiques. Je pense
ici tout particulièrement à la
surveillance sur les chantiers
et à la lutte contre le travail au
noir. Au-delà d’une attitude professionnelle et responsable de
ses membres, l’association professionnelle doit être une force
de propositions constructives
et collaboratives, dans le cadre
des commissions paritaires
notamment.
A l’instar d’autres associations
cantonales, nos membres sont
aussi confrontés au phénomène
relativement récent des «soumissions incomplètes ou lacunaires». Une attitude fataliste
n’est assurément pas la meilleure réponse à cette problématique à plusieurs facettes. Même

Guido Fontana

Thierry Maternini

si une solution acceptable ne se
dessine pas encore aujourd’hui,
je suis persuadé que des changements et adaptations se feront
également dans ce domaine ces
prochains mois.
Sans vouloir généraliser, mais la
constatation a été maintes fois
faites dans ces colonnes, malgré
un faible niveau de formation
des jeunes qui embrassent la
profession, il est réjouissant de
relever le regain d’intérêt pour
la formation supérieure. Ces
modules rencontrent un succès
marqué auprès des jeunes chefs
d’équipe de nos entreprises
membres de toutes tailles.
Au-delà d’une formation de qualité, des jeunes et des équipes
motivées, une conjoncture soutenue et des conditions-cadres
pas parfaites, je le concède, la
pérennité de nos entreprises
passe invariablement par une
qualité des prestations et un niveau des marges qui permettent
malgré tout un développement
futur. Et sur ces deux derniers
points, en tout cas, l’avenir est
bel et bien entre nos mains. Et
c’est dans ce sens que notre association va poursuivre sa mue.
Laurent Derivaz
Secrétaire patronal AFMPP
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LISTE DES MEMBRES
A. BERNASCONI SA
Route St-Nicolas-de-Flüe 18
Case postale 4
1705 Fribourg
026 424 19 06
info@abernasconisa.ch

CFPS FONDATION PROF-IN
Route de Morat 12
Case postale 35
1784 Courtepin
026 684 71 00
info@prof-in.ch

AUDERSET PEINTURE SÀRL
Chemin Monséjour 5
1700 Fribourg
026 424 82 36
auderset.peinture@bluewin.ch

CHRISTIAN BORCARD
TAPISSERIE-PEINTURE SÀRL
Au Village 192
1651 Villarvolard
076 323 14 39
christine.borcard@bluewin.ch

BACHIR BOUZENADA
Route Principale 65
1642 Sorens
026 912 92 15
bachir.bouzenada@websud.ch
BONGARD ERIC SA
Route de la Gruyère 19
Case postale 48
1723 Marly 1
026 413 11 31
e.bongard@bluewin.ch

CHRISTIAN ROULIN SA
Rue de Montsalvens 16
1636 Broc
026 921 27 68
christian.roulinsa@gmail.com
CLÉMENT PEINTURE SA
Karrweg 8
1700 Fribourg
026 469 05 35
info@clementpeinture.ch

BUGNON FRÈRES SÀRL
Chemin des Rosiers 2
1763 Granges-Paccot
026 322 34 25
bugnon.freres@bluewin.ch

COLORPASSION SA
Route du Petit Moncor 1 C
1752 Villars-sur-Glâne
026 481 32 50
info@colorpassion.ch

BUZZURRO LEONARDO SA
Route André Piller 15
1762 Givisiez
026 466 65 26
buzzurro.sa@bluewin.ch

CRINIMAX CLÉMENT PEINTURE SA
Karrweg 8
1700 Fribourg
026 469 05 35
info@clementpeinture.ch

C.B.S. PEINTURE SÀRL
Rue Centrale 3
Case postale 108
1564 Domdidier
026 675 52 15
cbs.peinture@hotmail.com

CYRIL WICHT PEINTURE SÀRL
Route de la Pierra 40
Case postale 36
1678 Siviriez
026 656 10 75
wicht.cyril@bluewin.ch
D&P DÉCORATION ET
PEINTURE SÀRL
Route du Coteau 41
Case postale 40
1752 Villars-Glâne 2
026 401 22 04
info@dp-sarl.ch
EDUARDO PEDROSA ET FILS SA
Chemin de Torry 1
1763 Granges-Paccot
079 230 58 30
e.pedrosapeinture@gmail.com
FABIO BERNASCONI PEINTURE SÀRL
Route du Château d’Affry 21
1762 Givisiez
079 635 15 19
fabio@fbpeinture.ch

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

FG CONCEPT SÀRL
Route des Dailles 39
1752 Villars-sur-Glâne
079 774 93 47
info@fg-concept.ch

JP BILAND PEINTURE MARLY
Impasse de la Forge 24
1723 Marly
026 436 20 86
bilandpeinture@bluewin.ch

FRANCIS LAMBERT SA
Le Bourg 175
1618 Châtel-St-Denis
021 948 92 54
francislambert.sa@bluewin.ch

LA PEINTURE C’EST BEAUD
Les Ciernes 2
1637 Charmey
026 927 12 56
ranibeaud@bluewin.ch

FRANCIS SCHERLY
Case postale 76
1637 Charmey (Gruyère)
079 658 70 65
francis.scherly@bluewin.ch

LOUIS FONTAINE
Route de Ménières 27
1532 Fétigny
026 660 40 26
l.fontaine@bluewin.ch

FRANCIS SCHUWEY SÀRL
Chemin des Cossettes 49
1723 Marly
026 436 45 45
schuwey-peinture@bluewin.ch

M.A.R. PÉCLAT SÀRL
Chemin des Forches 1
Case postale 18
1553 Châtonnaye
026 658 12 09
r.peclat@bluewin.ch

GAILLARD JEAN-PAUL SA
Avenue Louis-Weck-Reynold 40
1700 Fribourg
026 322 79 69
admin@jpgpeinture.ch
GIANNI PECORARO PLÂTRES SA
Rue Dom Hermann 82
1635 La Tour-de-Trême
026 912 55 13
pecoraro.gianni@bluewin.ch
GILG & COTTING SA
Route de Chésalles 17
1723 Marly
079 479 60 72
gilg-cotting@hotmail.com
GODEL PEINTURE SA
Pré-Perretta 26
Case postale 133
1564 Domdidier
076 611 23 35
godelpeinturesa@bluewin.ch
GUGGIARI SÀRL
Chemin de la Prairie 5
Case postale 21
1720 Corminboeuf
026 424 03 79
avguggiari@bluewin.ch
JACQUES PHILIPONA
1652 Villarbeney
026 921 20 87
JNT PEINTURE
Rue de l’Eglise 18
1669 Albeuve
026 928 11 07
jthevenaz@bluewin.ch

MARCHELLO FRÈRES
Route du Brit 18
1532 Fétigny
026 660 39 82
bruno.marchello@bluewin.ch
MARCHINA LOUIS & FILS SA
Rue de Montsalvens 3
Case postale 194
1630 Bulle
026 912 25 65
info@marchina-peinture.ch
MASSARDI & FILS SA
Les Echervettes 9
1680 Romont
026 652 26 42
daniel.massardi@bluewin.ch
MATERNINI & FILS SA
Route du Poyet 12
1680 Romont FR
026 652 10 10
thierry@maternini-peinture.ch
MICHEL BERTHOUD
Rue de la Gare-du-Sud 12
1627 Vaulruz
026 912 62 89
eliane.berthoud@hotmail.com
MICHEL LOMMANO SA
Impasse de l’Artisanat 2
Case postale 125
1772 Grolley
026 475 20 20
lommano.michel@bluewin.ch
MICHEL RIEDO & FILS SA
Route des Biches 12
1752 Villars-sur-Glâne
026 409 77 70
info@riedopeinture.ch

LISTE DES MEMBRES

MOREL PEINTURE SÀRL
Chemin du Vugy 15
1684 Mézières FR
026 652 22 12
NAGO PEINTURE
Chemin du Bel-Air 1
1470 Estavayer-le-Lac
026 663 35 28
nago51@bluewin.ch
OK PEINTURE SA
Rue des Mésanges 6
1635 La Tour-de-Trême
026 912 36 19
ok-peinture@bluewin.ch
PERSEGHINI SA
Route d’Yverdon 27
1470 Estavayer-le-Lac
026 663 20 31
info@perseghini.ch
PETRINI PEINTURE SÀRL
Route des Roseires 11
Case postale 47
1635 La Tour-de-Trême
026 913 83 28
petrini1@bluewin.ch
PINTO COLOUR SÀRL
Route de Belfaux 8A
1762 Givisiez
026 322 37 53
pintocolour@hotmail.com
RAPHAËL DUMAS & FILS SA
Chemin du Payet 6
Case postale 35
1684 Mézières
026 652 13 20
info@dumas-peinture.ch

S. WAEBER PEINTURE SÀRL
Route de l’Epinay 4
1762 Givisiez
026 401 43 72
info@waeber-peinture.ch

FONTANA UND SÖHNE GMBH
Feistiweg 31
1735 Giffers
026 418 17 67
guido.fontana@bluewin.ch

SAUTEUR GEORGES SA
Impasse de la Halte 13
1635 La Tour-de-Trême
026 912 35 78
platre.sauteur@bluewin.ch

GEORGES GRUBER AG
Bifang 17
1716 Oberschrot
026 419 12 86
info@gruber-ag.ch

SAVARY PIERRE-YVES SA
Impasse de l’Affeytement 9
1632 Riaz
026 912 19 02
py.savary@bluewin.ch

GUGLER MALEREI GMBH
Stegmatte 2
3184 Wünnewil
026 496 03 88
info@guglermalerei.ch

THUILLARD SA
Case postale 18
1617 Remaufens
021 948 04 18
thuillardsarl@bluewin.ch

LTM MARTINO AG
Industriestrasse 23
3178 Bösingen
031 747 83 10
info@martinoag.ch

GERMANOPHONE

MALER RICHARD AG
Rosenweg 3
3210 Kerzers
031 755 52 32
info@maler-richard.ch

DANIELE CHIAPPETTA AG
Im Baumgarten 37
3186 Düdingen
026 492 02 76
info@chiappetta-ag.ch
ERWIN SPICHER AG
Mostereiweg 6
3186 Düdingen
026 493 36 00
spicherag@bluewin.ch

MALERGESCHÄFT
WERNER SANTSCHI
Engelhardstrasse 36b
3280 Murten
026 670 15 27
santschiw@bluewin.ch

PATRICK STADELMANN GMBH
Berg 155
3185 Schmitten
026 496 02 20
info@stadelmann-gmbh.ch
THOMAS SAHLI MALERGESCHÄFT
Route de Fribourg 16b
3280 Murten
026 670 18 79
info@malersahli.ch
VON ARX + LEDERMANN
Leimera 91
3280 Murten
026 674 00 61
WALTER KAUFMANN MALERGESCHÄFT GMBH
Holzgasse 5
3210 Kerzers
031 755 67 36
info@malerei-kaufmann.ch
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Le Werkhof remis
au goût du jour
L

Il a fallu adapter chaque
isolation aux murs
existants.
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'Association
WerkhofFribourg, qui s’appuie sur un
partenariat public / privé pour
construire son projet et le faire
vivre, a pour but de développer
des activités dans le cadre du
Werkhof, en Vieille-Ville. Ces
activités vont à la rencontre du
public pour valoriser la richesse

du patrimoine de la ville. La
maquette historique qui s'y
trouvera est la reconstitution en
trois dimensions de la ville telle
qu'elle apparaît sur le plan de
Martin Martini au XVIIe siècle.
On pourra y découvrir une journée en 1606 grâce à des animations autour de la maquette
la plus grande de Suisse. Mais
également vivre l’histoire au travers des moyens multimédias
modernes, comparer ses impressions en direct dans le cœur de
la Vieille-Ville de Fribourg et se
promener au présent en vivant le
passé au moyen des techniques
de demain.
Le chantier de la rénovation
du Werkhof a débuté en juillet
2016 et se terminera d'ici la fin
2017. Le bâtiment fera office

de lieu de vie pour les quartiers
de l'Auge et de la Neuveville
avec des espaces de rencontres,
un accueil de la petite enfance
et les activités de Frima-
Formations. Cette association
porte ses efforts sur la mise en
valeur de la maquette historique, créée par des chômeurs,
les animations son et lumière
et la réalité augmentée. Ces animations ne seront jamais définitives: elles se reconstruiront
en permanence pour chaque
fois présenter un autre regard
sur Fribourg. L'Espace 1606,
pour sa part, sera opérationnel
en fin d'année 2018.
Le Werkhof est un espace dynamique, vivant, convivial et
éducatif de 2300 m2, réparti
sur quatre niveaux. Au rez-

REPORTAGE

vaux de rénovation étaient nécessaires. Nous avons rencontré Patrick Barbey, responsable
du chantier au sein de Crinimax
Clément Peinture SA.
«Au rez-de-chaussée ainsi qu'au
1er étage, nous avons posé
dans certaines pièces des plafonds suspendus hydrofuges de
25 mm de type Alba. Ils seront
ensuite lissés afin de recevoir
une dispersion brillante noire
brossée», nous explique Patrick Barbey, avant d'ajouter :
«les parois intérieures seront
montées en cloisons légères
50 / 100, isolées au milieu, ce
qui permettra de faire passer
la technique.» Pour isoler le
bâtiment, mais garder le cachet
extérieur, le pourtour interne a
été doublé d'une isolation collée directement sur le mur en y
ajoutant un profil isolé, un parevapeur
et
deux couches
L'entreprise a
s
ur
ie
de
plaques
utilisé plus
n
io
at
ol
type
RB
12,5.
de-chaussée,
is
types d'
Puis, après
on y trouvera
afin d'éviter de
rsu
la
avoir
lissé
l'Espace Tara et
perdre de
s
le
é
nn
do
les
murs,
les
l'accueil extrat
an
face ét
er
rs
eu
peintres ont
scolaire. Le 1
diverses épaiss
.
rs
appliqué
étage sera dédié
de mu
une
peinà
Frima-Formations et REPER, alors que ture dispersion (RAL 9016).
l'Espace 1606 et la salle poly- Les boiseries, quant à elles, ont
valente seront au 2e étage. Pour été recouvertes d'une peinture
terminer, le 3e étage sera alloué RAL 9002.
aux expositions temporaires.
Dans les étages supérieurs, des
pièces ont, à certains endroits,
La construction
une hauteur de 12,90 mètres
BABL – Bakker et Blanc archi- jusqu'à la pointe du toit, ce qui
tectes associés – ont mandaté donne tout son effet lorsque
l'entreprise Crinimax Clément l'on entre. Les plafonds sont
Peinture SA afin d'effectuer les composés de plaques de plâtre
travaux de plâtrerie-peinture. lisses et perforées afin d'assurer
L'incendie de 2006 ayant pas- une acoustique optimale.
sablement détruit l'édifice, une
nouvelle affectation et des tra-

Travailler dans un local de plus de 12 mètres de haut qui se
termine en pointe n'a pas été de tout repos pour les ouvriers.
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Inspiré par la nature.

Profitez maintenant.
Vos bâtiments méritent une protection maximale. Ne manquez
surtout pas notre action «Peintures pour façades»* et contribuez
ainsi à leur pérennité.

Action spéciale
Profitez du 1er juin au 31 août 2017 de l’action sur
nos peintures pour façades ExpoSol Cristal, ExpoSil
Siliconharzfarbe et ThermoSil.
* sans supplément pour les teintes, à l’exception des teintes de base

www.bosshard-farben.ch
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UNE
HISTOIRE DE
FAMILLE
Crinimax Clément
Peinture SA est une entreprise fribourgeoise qui
œuvre depuis 1960 et
compte aujourd'hui 85
employés. Daniel Clément,
fondateur et président de
l'Association des maîtres plâtriers et peintres du canton
de Fribourg (AFMPP), collabore étroitement avec ses
trois fils Christophe, Maxime
et Nicolas afin de pérenniser
l'entreprise familiale. Nicolas
œuvre également pour la
formation professionnelle
supérieure de peintre au sein
de la commission Assurance
Qualité (AQ).

Allier le contemporain à
l'ancien : tout un défi !
«Le fait de mettre cette vieille
bâtisse aux normes thermiques
fut un défi de taille, nous lance
Patrick Barbey, alors que les travaux sur les plafonds en biais
dans les pièces de 12,90 mètres
nous ont donné du fil à retordre,
car il a fallu travailler avec plusieurs ponts tout en respectant
les normes de sécurité.»
Crinimax Clément Peinture SA
a utilisé plusieurs types d'isolation afin d'éviter de perdre
de la surface étant donné les
diverses épaisseurs de murs.
Patrick Barbey a notamment
loué l'étroite collaboration
entre l'entreprise, l'architecte et
l'ingénieur.

L'édilité de la ville de Fribourg,
maître d'ouvrage, a souhaité
conserver ce qui pouvait encore
l'être sur les façades. C'est pourquoi, on distingue
bien les boiseries
«Le fait de mettre
cette vieille
anciennes sur le
premier
niveau.
bâtisse aux normes
thermiques fut
Les poutres récu.»
pérées ont été netun défi de taille
toyées puis, comme
les nouvelles, recouvertes d'un
glacis. Entre elles une laine
de pierre afin de garantir une
bonne isolation et un crépi de
finition blanc. Alors qu'entre les
anciennes boiseries, la molasse
a été peinte en blanc.
Xavier Saillen
(source : werkhof-fribourg.ch)

15

SPÉCIAL FRIBOURG

De l'état de ruine à
maison familiale
L

'entreprise Perseghini SA,
spécialisée dans les domaines
de la peinture, l'isolation périphérique, la plâtrerie, les plafonds suspendus, la décoration
et les chapes liquides a travaillé
à la rénovation complète d'une
maison classée monument historique à Estavayer-le-Lac. De
concert avec l'architecte Willy
Leroux de BDL Architectes,
également maître d'ouvrage,
ils ont planché sur les travaux à
effectuer, afin de faire face aux
maintes contraintes compte
tenu de la classification du bâtiment. Entre six mois et une
année de réflexion et de préparation ont été nécessaires à la
planification.

La devanture de la maison
donne sur la ruelle principale
d'Estavayer-le-Lac.
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Découvertes
Toute la structure murale de
la maison est restée identique.
Certaines parois ont pu être
doublées et recouvertes de
plaques de plâtre puis d'une
peinture silicate. Dans la cage
d'escalier, les anciens crépis ont
été simplement repeints alors
que les dessins, découverts au
fur et à mesure des travaux,
n'ont pas eu d'autre choix que
d'être restaurés. Le démontage
complet des boiseries, telles que
les planchers et plafonds, a été
nécessaire afin de les nettoyer
puis les peindre. Un démontage
qui a également servi à faire
passer la technique à travers les
étages, lorsque la construction

d'une gaine technique n'était
pas possible.
Les peintres ont ensuite appliqué une peinture minérale silicate avec deux variantes de couleurs pour les murs et une seule
pour les plafonds. Les boiseries
ont reçu une peinture à l'huile
grise aux nuances différentes
pour chaque pièce.
Configuration par étage
Dès l'entrée le ton est donné,
sol et escalier en pierre, murs
sobres en deux teintes et un
plafond suspendu qui permet
une lumière indirecte. Juste à
côté, une pièce d'accueil dont la
rosace et la frise ont été restaurées. Au fond, on découvre une
salle d'eau avec une douche aux
parois exécutées en béton ciré,
ainsi que le local technique.

Toutes les anciennes portes ont
été nettoyées puis repeintes
dans les mêmes tons. Les salles
d'eau que l'on trouve à chaque
étage ont été réalisées de la
même manière pour garder une
unité dans la conception de la
maison.
Au sommet du premier escalier, on fait face à une peinture
murale restaurée avant d'entrer
dans une pièce à vivre, puis
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L'entrepreneur
a proposé aux
propriétaires

d'appliquer une
sur
peinture aimantée
la
l'un des murs de
hui
cuisine, aujourd'
décoré de photos

l'un des murs
dans une deude la cuisine,
xième
puis
a u j o u rd ' h u i
une troisième,
décoré
de
toutes améd'enfants.
photos d'ennagées selon
les goûts des propriétaires. La fants. Les deux derniers paliers
visite du premier étage se ter- sont dédiés aux chambres et à
mine dans la cuisine, à l'arrière un salon sous le toit mansardé.
de la maison donnant sur le Les poutres ont été nettoyées
jardin. Mario Perseghini a pro- puis recouvertes d'un vernis
posé aux propriétaires d'appli- incolore à l'huile. Petit détail
quer une peinture aimantée sur ludique, la porte séparant
deux des chambres d'enfants a
été recouverte d'une peinture
tableau noir, où les enfants
peuvent laisser libre cours à
leur imagination.

La salle à manger allie l'ancien (boiseries refaites) et le contemporain
(mobilier).

L'extérieur
Pour redonner un peu de vie à la
bâtisse, les façades ont été crépies à l'ancienne et peintes en
blanc (peinture silico-calcaire),
alors que les encadrements de
fenêtres ont bénéficié d'une
couleur jaune afin de correspondre aux exigences relatives
aux monuments historiques.
Dans la cour arrière également, les façades ont été respectées.
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La qualité – couche après couche

ARTprima Decor

Des revêtements à effets pour créer des instants
magiques à l’intérieur comme à l’extérieur.
ARTprima Decor est un revêtement décoratif à effet métallique pour les façades, l’habitat et les
locaux industriels. Exempt de solvants et de plastifiants, il est également pauvre en émissions.
•
•
•
•

Exempt de solvants et de plastifiants
Dilution à l’eau
Applicable également à l’extérieur
Excellente résistance à l’abrasion

• Bonne résistance aux produits chimiques
domestiques courants
• 4 teintes métalliques standard disponibles
(or, argent, cuivre et blanc perle)
• Toutes les teintes sont mélangeables
entre elles

Vente et conseil:
Tél. +41 (0)848 87 41 42, Fax +41 (0)848 87 41 52
www.kabe-peintures.ch

KARL BUBENHOFER SA
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Mario
Perseghini

PERSEGHINI SA
EN BREF

Le défi était de
taille,
les contraintes

nombreuses, mais
lait
le résultat en va
la chandelle.

Le chantier
4 à 5 personnes
ont été nécessaires
pour la réalisation de cette
rénovation. Rien que pour les
travaux intérieurs de plâtreriepeinture, il a fallu compter 4
mois, alors que pour l'extérieur
2 mois ont suffi. La durée complète des travaux s'est étalée sur
une année et au vu de la complexité de ces derniers, l'architecte et maître d'ouvrage a dû
être présent à chaque instant
de la rénovation. Le fait que la
commune a joué le jeu afin de
faire cohabiter les travaux avec
le trafic dans cette petite ruelle
a grandement contribué au bon
déroulement du chantier.
Le défi était de taille, les
contraintes nombreuses, mais
le résultat en valait la chandelle
si l'on en croit Mario Perseghini.
Il nous confiait l'énorme plaisir
de redonner vie à une ruine en
y ajoutant un certain cachet.
Et ce n'est pas un hasard si son
fils Robin a choisi cet ouvrage
pour son travail de brevet pour

l'obtention du
titre de
contremaître peintre responsable d'exploitation.
Cette maison, aujourd'hui habitée par la famille Leroux, c'est

le résultat d'un coup de cœur de
Rebecca, la maman, originaire
d'Estavayer-le-Lac et de son
mari, Willy, l'architecte qui en a
pensé toute la rénovation.
Xavier Saillen

Toutes les douches ont été réalisées avec du béton ciré.

En 1956, Ezio Perseghini
fonde l’entreprise à Cugy
puis en transmettra la
direction à son fils Angelo
en 1962. C'est seulement
en 1977 que s'effectue le
déménagement à Estavayerle-Lac.
Mario et Gilles Perseghini,
les enfants d'Angelo, ont obtenu leur maîtrise fédérale
de peintre respectivement
en 1985 et 1995 et repris le
flambeau de Perseghini SA
en 1995.
La relève n'est pas en reste
puisque les jumeaux de
Mario sont actuellement en
cours de formation. Axel
suit la formation professionnelle supérieure dans le but
d'obtenir le brevet fédéral
de contremaître peintre,
responsable d'exploitation.
Chose déjà faite pour Robin
qui vient de l'obtenir et
se lance dans le prochain
cursus pour la maîtrise fédérale. La quatrième génération est parée pour prendre
la barre du navire.
De son côté, Gilles Perseghini est actif au sein du comité
de l'Association des maîtres
plâtriers et peintres du
canton de Fribourg (AFMPP)
et expert aux examens de la
formation professionnelle
supérieure.
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Les plâtriers-peintres
valaisans dans le Haut
L

Gilles Granges,
président de l'AVMPP

Marco Parchet (à gauche)
et Sébastien Schopfer sont
montés au sommet de la tour
pour admirer la vue.
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es membres de l'Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres (AVMPP) se sont
réunis à Loèche pour leur traditionnelle assemblée générale. La
journée a été organisée par la
section de Viège de l'AVMPP le
28 avril 2017 et le rendez-vous
fixé au Château de Loèche dont
le point de vue depuis le sommet
de la tour est tout simplement
magnifique.
Si la 80e assemblée générale
s'est déroulée sereinement, les
questions du travail au noir, de
la sous-traitance en cascade et
du travail du samedi reviennent
régulièrement. Pour contrer ces
fléaux, Gilles Granges, président
de l'AVMPP, a donné quelques
explications sur le fonctionnement de l’Association pour le
renforcement des contrôles sur
les chantiers de construction
(ARCC). Celle-ci vise à renforcer les moyens de lutte contre la
concurrence déloyale et le dumping salarial et réunit toutes

les commissions paritaires des
métiers de la construction. Sept
nouveaux inspecteurs assermentés, qui travailleront en étroite
collaboration avec l’Inspection
cantonale de l’emploi (ICE), ont
été engagés.
Formation
Les invités ont pu féliciter les Le vice-président de Loèche,
quatre nouveaux maîtrisés Martin Lötscher, a présenté sa
peintres germanophones : Noe- commune. Puis, Beat Rieder,
mie Fussen, Diego Briggeler, conseiller aux Etats, est venu
Alois Gruberet
transmettre
et Naser Arifi;
ses
saluta,
Depuis sa création
mais aussi Sétions,
avant
notre devise
bastien Schopde laisser la
a été «présent
fer,
nouveau
parole à Anes
et actif sur tout
c o n t re m a î t re
dré Buache,
les actions liées
peintre,
ainsi
président de
à la profession».
que les chefs de
la
FREPP,
chantier
pour
qui a invité les membres de
la profession de peintre David l'AVMPP à participer, le 25 août
Dubuis, Denis Gillioz et Xavier prochain du côté de Neuchâtel, à
Bifrare, et pour la profession l'assemblée des délégués FREPP.
de plâtrier constructeur à sec Tous les convives ont pu appréEric Aymon, Xavier Brochellaz, cier une présentation du ChâOtwin Jossen, Charly Marty et teau de Loèche ainsi qu'une
Damien Rithner.
visite au sommet de la tour
avant de partager un moment
Les messages
fort sympathique. De notre côté,
Gabriel Décaillet, directeur, et nous sommes allés à la rencontre
Raphy Coutaz, président, sont du président de l'AVMPP.
venus apporter le message du
Bureau des Métiers, suivi de la Gilles Granges, en tant que
présentation du portail e-Busi- président de l'AVMPP, quel
ness qui permettra aux affiliés de regard portez-vous sur les
saisir les décomptes de salaires 80 ans de l'association ?
mensuels ainsi que d'autres ser- J'éprouve énormément de revices mis à leur disposition.
connaissance envers ceux qui

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AVMPP

nous ont précédés, ces pionniers
conscients que l’union fait la
force. À 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 respect de
règles équitables, une formation
solide et de bonnes conditions
sociales, toutes conditions indispensables à la vigueur d’une
profession.
Qu'est-ce qui a changé
depuis ?
Nos préoccupations et nos aspirations restent les mêmes, ou
presque. Ce n’est plus le tâcheron qui se trouve sur le banc des
accusés, mais la sous-traitance
en cascade. Le monde change;
nos métiers en sont des témoins
privilégiés, qui ont connu ces
dernières décennies une extraordinaire évolution technique. Il
appartient à nous tous, membres
du comité et de l’association,
d’accompagner ces mutations en

nous fixant de hautes exigences
de qualité, sans transiger sur
la compétence. Nos belles professions valent ce que chacun
d’entre nous en fait.
Quel est le message que
l'AVMPP transmet à ses
membres ?
Depuis sa création, notre devise
a été «présent et actif sur toutes
les actions liées à la profession».
Le tissu corporatif, associatif
valaisan et romand est aussi
dense que passionnant et captivant. Au cours de son existence,
l’AVMPP a toujours considéré
que l’une de ses tâches premières
consiste à aider ses membres à
s’adapter à des conditions qui se
transforment considérablement
avec le temps, aussi bien dans le
domaine technique, qu’en relations du travail. Il faut que nous
gardions intactes notre passion
et notre créativité.
Comment se porte la branche
en général ?
Notre branche génère une masse
salariale de l’ordre de 101 mil-

lions de francs ce qui montre
l’importante activité professionnelle dans notre secteur. Elément
réjouissant, en 2016, la masse
salariale a augmenté de 4 %. Une
augmentation qui n'a eu cesse de
grimper depuis 2004.
La convention collective de
travail vient d'être resignée
pour 2 ans. Quel est votre
avis ?
Entre les revendications syndicales exagérées et le statu quo
que nous défendions, l'accord
trouvé, soit une hausse des salaires minima de 30 centimes
pour les ouvriers qualifiés et
25 centimes pour les autres ainsi
qu'une hausse progressive des indemnités de repas, n'est pas des
plus mauvais. Elle n’a en effet pas
une trop forte incidence sur les
entreprises membres et permet
de garantir une certaine stabilité
convenable à la bonne marche
des affaires.

Raphy Coutaz, président
du Bureau des Métiers

Beat Rieder,
conseiller aux Etats

Xavier Saillen
Martin Lötscher,
président de Loèche
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La 125 pour
la Gypserie Peinture
Genève
e

L

L'assemblée a validé
l'élection statutaire
par acclamation.
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a Chambre syndicale des
entrepreneurs de gypserie,
peinture et décoration du canton de Genève (GPG) nous a
conviés à sa 125e assemblée générale, jeudi 11 mai 2017. Les
assises se sont déroulées à la
Fédération des entreprises romandes Genève (FER Genève),

suivies de l'assemblée générale
de la caisse de compensation
puis d'une conférence sur le ski
alpinisme avec Séverine PontCombe. Les membres de la GPG
ainsi que les convives ont pu
profiter d'une croisière à bord
du bateau «Henry-Dunant» en
partageant un repas.
Lors de la séance, Olivier Berchten, président de la GPG, a délivré son rapport annuel avec un
bref retour sur les activités du
125e anniversaire. L'opération
s'est très bien déroulée et la
fête fut belle. Il n'a d'ailleurs pas
manqué de remercier toutes les
personnes impliquées. Jean-Michel Chabloz, membre du comité et chef expert, a fait un point
de situation sur l'organisation
des cours interentreprises (CIE)
et les réussites / échecs dans la
formation de base.

Année statutaire oblige, le
comité a été renouvelé au complet pour les deux prochaines
années et s'est réjoui d'accueillir un nouveau membre en
la personne de Gjavit Halili.
L'assemblée générale s'est
terminée avec les messages
de Pierre-Alain L'Hôte, viceprésident de la FMB, et Gilles
Granges, membre du comité
de la FREPP, venu apporter
les salutations de l'association
faîtière.
Avant d'inviter les personnes
présentes à partager un verre,
Olivier Berchten a rappelé l'importance pour les PME d'avoir
des entrepreneurs élus au
Grand Conseil en précisant que
les candidats potentiels seront
soutenus par la GPG. Il nous a
également consacré quelques
minutes.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GPG

Olivier Berchten, pourriezvous nous faire un point sur
la situation économique et
les conditions-cadres dans
lesquelles vous évoluez ?
L’évolution de l’industrie de la
construction n’a pas été bonne
même s’il y a certainement des
situations particulières d’entreprises qui viennent rehausser un
moral un peu en berne.
En mars 2017, dans le second
œuvre, la situation des affaires
a été jugée insatisfaisante. Durant les trois derniers mois, la
demande ainsi que la production
ont quelque peu reculé, et cela devrait persister au cours des trois
prochains mois. A un horizon de
six mois, les perspectives sont
pessimistes, alors même qu’une
amélioration de la conjoncture
genevoise est attendue.
Au niveau des conditions-cadres,
la situation s’est à peine améliorée par rapport à l’année dernière
où je dénonçais l’incertitude
régnant sur plusieurs sujets ne
favorisant pas l’économie due
à son besoin de stabilité et de
prévisibilité.
Sur quoi vous basez-vous ?
Au niveau des statistiques,
l’indice genevois des prix de la
construction s’est encore une
fois replié de 1,5 % atteignant
son niveau le plus bas depuis
octobre 2010.
L’évolution de la pression monétaire sur le franc oblige une
rigueur absolue de notre Banque
nationale, conduisant à une quasi-généralisation des intérêts
négatifs sur les dépôts d’avoirs.
Avec un franc toujours fort, l’économie a de la peine à reprendre
des couleurs, faisant toutefois
preuve d’une grande résilience,
particulièrement à Genève.
L’économie genevoise est par-

ticulièrement affectée par certains problèmes structurels
dans le secteur financier, le négoce international ou l’horlogerie. Une situation qui perdure.
Parlons de la GPG. Qu'en
est-il aujourd'hui ?
Son activité est fortement intégrée dans le pôle du second
œuvre qui défend à tous les niveaux les associations affiliées
à la FER Genève.
Durant l’année 2016, 10 entreprises ont quitté l’association :
1 faillite, 3 radiations et 6 démissions. En revanche, nous
avons eu le plaisir d’accueillir
11 nouvelles entreprises, ce
qui porte le nombre de nos
membres à 99.

Jean-Michel Chabloz, membre du comité GPG et chef expert pour le
canton de Genève, lors de son rapport sur la formation de base.
grande partie de notre énergie est engagée dans ce combat, que ce soit au sein de la
commission paritaire du
second œuvre, dans les
à
Nous travaillons
commissions officielles ou
pour
tous les niveaux
encore dans nos propres
envisager à chaque
administrations.
s solutions

Tout comme les autres
cantons romands, la lutte
contre le travail au noir et
la concurrence déloyale sont
des thèmes, hélas, toujours
d'actualité ?
Nous travaillons à tous les niveaux pour envisager à chaque
échelon des solutions pratiques
visant à contenir, voire enrayer
ces fléaux qui sont, malheureusement, particulièrement sensibles dans nos métiers. Nous
organiserons
probablement
une assemblée spécialement
dédiée à ces questions durant
l’automne. Il faut savoir qu’une

Comment avez-vous
vécu la possible nonreconduction de la
convention collective
de travail en fin d'année
passée ?
Après avoir frisé la catastrophe,
c’est avec un peu de soulagement que je prends cet accord
partiel de deux ans sauvant la
CCT. Toutefois, le plus délicat
est encore à venir, car les véritables négociations ont repris
et les positions sont encore très
éloignées.

Olivier Berchten, président GPG
et vice-président FREPP

Gilles Granges, membre
du comité FREPP

échelon de
pratiques visant
à contenir, voire

.
enrayer ces fléaux

Xavier Saillen

Pierre-Alain L'Hôte,
vice-président FMB
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VIE ASSOCIATIVE

La plâtrerie-peinture
neuchâteloise au Locle
L

De gauche à droite,
Daniel Matthey-Doret,
Pierre-Alain Stauffer,
Flavio Di Marco
(président), François
Goetz et Philippe
Voisard (manque Jorge
Rubido).
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es plâtriers et peintres,
membres de l'Association neuchâteloise des entreprises de
plâtrerie-peinture
(ANEPP),
se sont donné rendez-vous au
Locle pour leurs assises annuelles. Et quoi de mieux que
la salle du Conseil général de la
mère commune – elle est la première commune des montagnes
neuchâteloises – pour débattre
sur les activités dans le domaine
de la plâtrerie-peinture.
C’est juste après les rapports du
président, de la commission de
la formation professionnelle et
celui de la fondation neuchâteloise pour la formation et le
perfectionnement professionnels que Cédric Dupraz, viceprésident de la ville, a pris la
parole pour apporter les salutations des autorités du Locle.
Marcel Delasoie, directeur de la

FREPP, a pour sa part transmis partagé un apéritif en commun
le message de l'association faî- avant de se rendre à la Maison
tière romande.
de Paroisse pour y déguster un
C’est avec émotion que l’assem- repas entre professionnels de la
blée a honoré Marc Droz. Ce branche.
dernier est chaleureusement Entre temps, nous avons volé
remercié pour son engament quelques minutes au président
associatif qui aura été marqué de l'ANEPP pour une interview.
par plus de 22 ans d’activité
au sein du comité et 25 ans Vous avez débuté votre
de travail au titre d’expert. rapport en parlant d'un
Aujourd'hui, le comité est com- rêve que vous auriez fait.
posé des personnes suivantes : Pourriez-vous nous en faire
Flavio Di Marco (président), un résumé ?
Pierre-Alain Stauffer (vice-pré- Flavio Di Marco – En effet il sesident), François Goetz (cais- rait bien qu’un jour mon rêve
sier), Daniel Matthey, Jorge
devienne réalité.
Rubido et
Brièvement, ce
e
qu
r
re
pé
es
ut
fa
Il
Philippe
rêve parlait de
age,
les maîtres d’ouvr
Voisard.
la bonne tenue
s
le
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ot
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la
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partie offitravail, des carfin
teurs prendront en
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invités ont
mandes remplis,
er.
marché est trop ch
des fournisseurs
ayant le sourire
et de la fin de la concurrence déloyale. Cela impliquerait l'augmentation des salaires, l'octroi
d'une sixième semaine de vacances, avec un bénéfice à la fin
de l'année. Je disais également
que le mot «plus-value» était retiré du dictionnaire, que la soustraitance et le travail au noir
n'existaient plus, qu'une CCT
n'était plus nécessaire, car tout
le monde tirait à la même corde
et que nous avions un taux de
réussite de 90 % aux examens de
fin d'apprentissage entre autres.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANEPP

Hélas, ce n'est qu'un rêve…
Oui vous avez raison, il faut
malheureusement redescendre
sur terre. Travail au noir, soustraitance en cascade, faux indépendants, j’ai beau retourner la
question dans tous les sens, je
cherche toujours la solution à
tous ces maux. Je compare cette
situation au dopage qui touche le
sport : les tricheurs ont toujours
un coup d’avance.
Mais n'y a-t-il rien de
concret qui se met en place
actuellement ?
J’espère vous annoncer, prochainement, que nous allons régler
une partie des problèmes avec la
mise en place de la carte professionnelle et qu’une collaboration
souhaitée avec l’Etat se concrétise
rapidement. Plusieurs rencontres,
ayant pour objectif une meilleure
coordination et une amélioration
dans les échanges d’informations,
ont lieu depuis le mois de décembre 2016. Il faut espérer que
les maîtres d’ouvrage, les promoteurs, les pouvoirs adjudicateurs
prendront enfin conscience que
le bon marché est beaucoup trop
cher et que les malfaçons toujours
plus fréquentes les inciteront à ne
plus prendre comme critère principal le prix.
Travaillez-vous avec les autres
acteurs du second œuvre ?
La Fédération neuchâteloise des
associations professionnelles du

second œuvre (FNSO) rencontre
régulièrement les communes neuchâteloises et les acteurs proches
de nos métiers (architecte cantonal, SIA, etc.).
Ces séances sont-elles
constructives ?
Ces rencontres sont à chaque
fois placées sous le signe de la
convivialité et ont pour objectif
d’encourager les autorités à travailler et à penser «local». Dans
certaines communes, nous
arrivons en terrain conquis,
pleinement convaincues par
le sujet; elles agissent déjà en
conséquence; dans d’autres par
contre, on sent très bien que
l’aspect budgétaire reste le critère déterminant. Il conviendra
donc, pour nous, de remettre
régulièrement l’ouvrage sur
le métier. Ce travail prend du

temps, mais il est instructif à de
très nombreux égards.
Qu'allez-vous entreprendre
concernant le taux d'échec
en fin d'apprentissage ?
Partant du constat que 95 %
des échecs se situe au niveau de
l’examen pratique, nous avons
proposé à l'assemblée de prévoir des cours interentreprises
(CIE) supplémentaires dès l’année prochaine. Ces cours seront
dispensés durant la 3e année de
formation, car nous avons perdu 8 jours de CIE avec la nouvelle ordonnance.
En espérant que mon rêve se
réalise un jour avec un taux de
réussite proche des 90%, j’invite
les formateurs en entreprise à
faire le maximum dans ce sens.
Xavier Saillen

Flavio Di Marco félicite, au nom de l'ANEPP, les nouveaux maîtres peintres du canton de Neuchâtel que sont
Sylvie Racine (photo de gauche) et Gianni Buschini (absent), ainsi que Kevin Thum (photo de droite) pour
brevet fédéral de contremaître peintre, responsable d'exploitation.
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Découvrez nos
produits pour
les finitions
murales

SYSTÈMES POUR L’ISOLATION
THERMIQUE ET LES REVÊTEMENTS
MURAUX DÉCORATIFS
MAPEI vous propose toute une gamme de produits performants
et résistants, des panneaux isolants, bandes coupe-feu ainsi
que de nombreux produits complémentaires.
Contactez notre service technique pour l’isolation périphérique:
T 026 915 9000 | E info@mapei.ch | W www.mapei.ch

\ mapeiswitzerland

PEINTURE

Humidité
remontante
L

’humidité remontante dans les murs des bâtiments entraîne toujours des dommages dans la zone
du soubassement. Cette remontée d’humidité par
capillarité fonce tout d’abord le ton de la peinture
qui devient plus sombre. Par la suite, les sels alcalins
du ciment (nitrates, sulfates, etc.), transportés avec
l’humidité, créent des efflorescences claires à la surface. Plus grave encore, au fil du temps, ils détruisent
le crépi et provoquent la dégradation de la peinture.
La rapidité et l’étendue de ces dégâts dépendent de
la quantité et de la rapidité de transport des sels par
l’humidité dans le support.
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Forage des trous d’injection

Le peintre ne peut
ranassumer aucune ga
nsétie contre les co
dité
quences de l’humi
remontante.
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Suite à cette détérioration, une
nouvelle peinture ne permettra pas de remédier aux conséquences de l’humidité remontante. Il n’existe, de manière
générale, aucun moyen ou
possibilité technique pour
résoudre ce problème avec
des couches de peinture. Les

1re injection, l’hydrogel se fige au pied du mur
divers écrits spécialisés le rappellent d’ailleurs régulièrement
(Technologie peinture Tome 2,
chapitre 5, page 97 du Groupement romande de l’USVP).
La meilleure solution serait de
recourir à des mesures d’étanchéité. Par exemple, créer une
étanchéité horizontale sur toute
la largeur et la longueur du mur,
par des injections de produits
spécifiques mis en œuvre par
des entreprises spécialisées. En
d’autres termes, le peintre ne
peut assumer aucune garantie
contre les conséquences de l’humidité remontante.
Si l’étanchéité des murs est
écartée pour des raisons économiques, un entretien régulier permettant des réparations
périodiques par l’entreprise de
peinture est souvent une alternative plus qu’envisageable.
Une réparation par le peintre
des dommages éventuels tous
les 2 à 3 ans, sera en règle générale plus économique à long
terme que l’imperméabilisation
des murs par une entreprise
spécialisée.

Organisation

pour la réparation

Préparation
Elimination des sels cristallisés
(salpêtre) à sec par brossage.
Les sels alcalins du ciment
migrent uniquement avec un
apport d’humidité.
Application d’une couche de
fond afin de solidifier le support
et de régulariser son absorption
à base de solvant (surtout pas
de produit en phase aqueuse
qui favorisera la migration des
sels contenus dans le support).
Revêtements
Remarques : Au niveau de la
peinture, il est conseillé de ne
pas utiliser des produits trop imperméables. Ceci aurait pour effet de faire remonter davantage
l’humidité (en hauteur) et il y
aurait encore plus de dommages.
Toutefois, même les peintures
minérales que l’on pourrait
fréquemment
recommander
n’offrent pas un comportement
adéquat sur ce type de surfaces.
Ces peintures, surtout celles
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fortement teintées, deviennent rescences apparaissent beaucoup
nettement plus sombres en pré- plus rapidement et bien entendu
sence d’humidité. Cela provoque entrainent des éclatements supdes taches plus
plémentaires
foncées,
très
de crépi et
Lors de la répara
gênantes sur la
de peinture.
rtion, il est primo
peinture, dans la
L’utilisation
dial de s’assurer
zone de l’humid’enduits et
de
qu’il n’y ait pas
dité remontante.
de mortiers
rsurfaces non abso
Les
retouches
spécifiques
.
bantes, vitrifiées
seront alors très
pour cette
visibles. De surrénovation
sont
croît, les peintures minérales recommandés. Les mortiers à
seront également rapidement base de poudre de trass (tuf
détruites et se désagrégeront volcanique) conviennent partisous la pression des sels alcalins. culièrement bien pour ce type
Propositions : Une peinture de réfection. Ils sont, de par
pour façade renforcée au sili- leur origine, très absorbants et
cone représente un compromis microalvéolés, ce qui leur peréconomique. Il n’y a pratique- met d’emmagasiner une grande
ment pas de décoloration fon- quantité d’humidité avant d’en
cée sous l’effet de l’humidité, être complètement gorgés (ils
les dommages sont minimisés fonctionnent un peu comme
et il est très aisé d’intervenir une éponge). Ces mortiers perafin de retoucher les défauts mettent d’allonger considéradans ces endroits délicats. blement les intervalles entre la
Améliorations : Avant tout rénovation et l’apparition de
revêtement de peinture, l’enduit nouveaux dégâts.
fortement abîmé par les sels dans Lors de la réparation, il est prila zone humide devrait être enle- mordial de s’assurer qu’il n’y ait
vé et réparé. Dans le cas où cette pas de surfaces non absorbantes,
réfection ne se fait pas, il faut s’at- vitrifiées. Si c’est le cas, il faut
tendre à ce que de nouvelles efflo- donc les éliminer.

Récapitulation des
opérations de travail :
1. Elimination des sels cristallisés (salpêtre) à sec par
brossage.
2. Décapage ou grattage de
toutes les surfaces non
stables et non absorbantes.
3. Application d’une couche
de fond afin de solidifier le
support et de régulariser son
absorption à base de solvant.
4. Rhabillage éventuel avec des
mortiers à pores très ouverts.
5. Application d’une couche de
fond pénétrante.
6. Application de deux couches
de peinture organique ayant
une excellente diffusion de
vapeur d’eau.

Tuf volcanique

Mortier Trass
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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
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Divers exemples de
dégâts dus à la
migration des sels
alcalins du ciment
provoquée par des
remontées d’eau par
capillarité.

Comme l’humidité n’a pas la
possibilité d’être incorporée
dans le volume du mortier,
elle reste derrière, provoque la
migration des sels alcalins du
ciment et fait éclater, non seulement la peinture, mais également le mortier.

Soubassement en mortier à base de Trass et peinture organique renforcée au siloxane

En conclusion :
1. Pas de miracle avec de la
peinture.
2. Le mode d’intervention doit
être respecté.
3. L’entretien de ce type de
problème doit être régulier
4. Seule certitude, éliminer la
source d’humidité.
Techno GR
Thierry Viénet

Même genre de soubassement, avec le même genre de mortier et de peinture

Sel alcalin du salpêtre

Bas de murs en mortier traditionnel, ayant une moindre possibilité d’absorption d’humidité
qu’un mortier à base de Trass. Cette réparation avait été réalisée il y a environ 18 mois.
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Solution d’isolation
intérieure efficiente pour
les assainissements et
les nouvelles constructions
I

l est toujours plus important
de réduire la consommation
d’énergie des bâtiments pour
des raisons écologiques ou économiques! Avec les systèmes
d’isolation thermique intérieure composites en plâtre et
polystyrène expansés ou extrudés, vous avez la bonne solution
pour les bâtiments sur lesquels
il n’est pas judicieux d’appliquer
une isolation extérieure pour
les raisons les plus diverses,
par exemple si l’enveloppe du

32

bâtiment est classée monument historique ou en cas de
construction neuve avec béton
apparent.
Ces panneaux composites
peuvent obtenir une conductivité thermique λ de 0.031 W / m2K
(EPS) et 0.027 W / m2K (XPS).
Avec ces panneaux, les bâtiments sont construits de manière durable en plâtre naturel;
ce matériau précieux sur le plan
de la biologie de l’habitat assure
un climat ambiant sain.

Les systèmes de
s
panneaux composite
nt
réfléchis permette
fiaussi d’isoler ef
incacement depuis l’
les
térieur les nouvel
constructions
avec des façades
monolithiques.

Tout le monde y gagne
Ces systèmes d’isolation thermique intérieure permettent
d’atteindre des économies
nettes d’énergie et de coûts et
augmentent ainsi durablement
le confort ambiant. L’investisseur en profite donc tout autant que le locataire.

PLÂTRE

Quand l’efficience est
bénéfique pour l’humain et
l’environnement
Le parc immobilier suisse
génère environ 50 % de la
consommation d’énergie et
40 % des émissions de CO2. Un
assainissement énergétique de
l’enveloppe de milliers de bâtiments anciens est nécessaire
pour réduire massivement ce
fardeau. Quand il n’est pas possible d’appliquer une isolation
extérieure, on mise alors de pré-

férence sur une isolation thermique intérieure, particulièrement efficace et avantageuse.
Les systèmes de panneaux composites réfléchis permettent
aussi d’isoler efficacement
depuis l’intérieur les nouvelles
constructions avec des façades
monolithiques.
Commission Plâtre
Texte : Désirée
Schleuniger
Images : Rigips SA
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Construction
d’un doublage
avec plâtre cartonné
et polystyrène

De meilleures valeurs U
à bon prix.
En termes de physique du bâtiment, la réalisation d’une isolation thermique intérieure est
plus exigeante que celle d’une
isolation extérieure. Cependant, avec une planification et
une construction correctes, le
système de panneaux composites permet d’atteindre des
améliorations marquantes des
valeurs U ainsi qu’un gain de
confort concret, que ce soit avec
du béton, une maçonnerie en

considérablement la valeur
du bien immobilier
Un mauvais bilan énergétique peut diminuer le prix de
l’immobilier jusqu’à 21 %. En
effet, la simple perspective d’un
retard dans l’assainissement
énergétique a aujourd’hui déjà
des répercussions négatives sur
la valeur de marché. Une isolation thermique intérieure permet de satisfaire aux exigences
des normes SIA 180 et MoPEC
(Modèle de prescriptions énergétiques des cantons) et d’augmenter durablement l’efficience
énergétique du bâtiment. Cela
s’exprime aussi et surtout
en termes de classification
Une isolation
dans la certification énerure
thermique intérie
gétique, et favorise une préefficace amène
servation, ou une augmenune amélioration
tation, durable de la valeur
considérable du
du bien immobilier.
t.
climat ambian
brique, des murs de béton cellulaire ou de pierre naturelle. Le
montage rapide et simple à l’intérieur du bâtiment sec permet
un gain de temps considérable,
ce qui est bénéfique autant
pour le propriétaire et l’exploitant du bâtiment que pour les
exécutants et les locataires.
Augmenter

Carreau de plâtre et
polystyrène expansé
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Carreau de plâtre et
polystyrène extrudé

Plaque de plâtre cartonnée et
polystyrène expansé

Vivre plus confortablement
Une isolation thermique intérieure efficace amène une amélioration considérable du climat
ambiant grâce à l’augmentation
de la température de surface
des murs extérieurs. Les courants d’air désagréables sont
évités et la pièce reste agréablement chaude. Les charges
jusqu’à 15 kg / m2 peuvent être
fixées directement sur le panneau de plâtre, sans mesures
supplémentaires.

PLÂTRE
MCADP

Une exécution propre jusque
dans les détails
Contrairement aux systèmes
actifs par capillarité, les pan-

neaux composites présentent
une résistance à la diffusion
de vapeur d’eau spécialement
adaptée qui rend l’isolation
thermique intérieure insensible
aux pointes d’humidité. En
outre, les raccords aux plafonds,
aux cloisons et aux sols – mais
aussi aux angles, aux embrasures de fenêtre, etc. – exécutés proprement garantissent la
performance de l’isolation et
évitent les problèmes liés à la
formation d’humidité.
Si la planification et l’exécution
sont correctes, la conception
de l’isolation thermique intérieure performante offre une
protection maximale contre
la formation de condensation
et l’apparition de moisissures.

Elle limite également la formation d’humidité relative dans
les parties d’ouvrage critiques,
ce qui assure une grande sécurité contre les dommages à la
construction. Des années d’expériences pratiques confirment
ces faits de façon saisissante.

MAIS

c’est aussi

PLÂTRE !

DU

Agir dans le respect
de l’environnement
L’optimisation
énergétique
d’une maison individuelle
moyenne inoccupée avec une
isolation thermique intérieure
génère une réduction nette des
émissions de CO2 d’environ
28 %. L’EPS et l’XPS utilisés
dans les panneaux composites
en plâtre ne contiennent ni
CFC ni HCFC ni HFC ni formaldéhyde. Leur bilan équilibré
en termes d’énergie environnementale en fait un produit
écologique.

DU PLÂTRE
DANS LE VIN !
Selon les antiques techniques
des Romains, le plâtre était l’un
des trois éléments essentiels qui
entraient dans la vinification du
vin avec le fenugrec et l’eau de
mer. Son rôle était d’accroître
l’acidité du vin, d’aviver sa
couleur et sa limpidité avec, en
contrepartie, quelques risques
secondaires comme agir sur les
nerfs, causer des maux de tête,
échauffer les esprits et d’être diablement mauvais pour la vessie.
LES BIENFAITS DU PLÂTRE –
On a longtemps saupoudré les
raisins au moment de la mise en
cuve pour accélérer la clarification du vin, activer sa conservation en augmentant son
acidité. Lorsqu’on parle d’un
vin plâtré, on évoque un vin qui
est clarifié à l’aide du plâtre.
Les vins plâtrés ne contiennent
évidemment pas de plâtre,
celui-ci étant décomposé par le
tartre du vin. Il est à noter que
pour régulariser la fermentation, des sulfates sont introduits
dans certains pays chauds sous
forme de plâtre (CaSO4, 2 H2O).
Enfin, le plâtre, et surtout le
gypse, a été utilisé en viticulture
comme amendement. Il permet
d’apporter du calcium (comme
la chaux) mais sans abaisser
le pH. De plus, la solubilité du
plâtre étant bien meilleure que
celle du calcaire, la disponibilité
est bien meilleure.
Thierry Buache
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IRRÉPROCHABLE

Les cinq règles d’or
E

n principe, en cas d’isolation thermique intérieure de murs extérieurs, il faut prendre en considération le fait que, pendant les périodes de chauffage, la température de la section de cloison existante diminue plus fortement que dans le cas d’une construction non isolée. Ceci a pour conséquence
un décalage du «point de condensation». Il existe un courant de diffusion naturel qui transporte
toujours l’humidité à travers une partie d’ouvrage, du côté chaud au côté froid. Étant donné que
l’air chaud peut naturellement fixer plus d’humidité, on retrouve une augmentation de l’humidité
poreuse sur le chemin de l’air du côté chaud vers le côté froid.

Règle 1
Évaluer les murs existants
Les murs extérieurs existants
déterminent l’évaluation de la
valeur U et, par conséquent,
l’épaisseur de l’isolation. En
principe, les matériaux constitutifs doivent être exempts de
dommages à la construction,
comme par exemple l’humidité
et les moisissures. Il convient
d’observer à cet égard :
• il faut éviter de laisser à l’humidité la possibilité de monter;
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• le support doit être préparé
avant le début d’une mesure
d’isolation thermique intérieure conformément aux
directives de mise en oeuvre
du système de panneaux
composites;
• les installations de conduite
d’eau doivent être vérifiées et
éventuellement déplacées à
un autre endroit.

Règle 2
Protéger des pluies
battantes
Si la protection contre la pluie
battante n’est pas suffisante,
une trop forte humidité peut
s’infiltrer dans l’isolation thermique intérieure et provoquer
des dommages à la construction. En règle générale, une
protection suffisante contre la
pluie battante est assurée :
• si la façade est orientée entre
le sud et l’est;
• en cas de maçonnerie avec parement double ou de maçonnerie avec façade suspendue;
• pour les cloisons avec traitement protecteur;
• pour la maçonnerie brute à
surface hydrofuge;
• pour la maçonnerie avec
couche de crépi fonctionnelle;
• si le bâtiment présente une
protection contre les intempéries, comme par exemple
un avant-toit.
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Règle 3
Éviter les ponts
thermiques
Les ponts thermiques représentent l’un des plus grands
points faibles de l’isolation
thermique intérieure. Un courant thermique élevé, et les
faibles températures de surface
qui en découlent sur le côté intérieur peuvent générer la formation de condensation et de
moisissures à ces endroits critiques. Dans le domaine de l’isolation thermique intérieure, les
principaux points faibles sont :
• les embrasures de fenêtre;
• les raccords aux faux plafonds
(aussi plafonds en poutres en
bois);
• les raccords aux cloisons
intégrées;
• les niches pour radiateurs.
Ces points doivent être pris
en considération lors du calcul
énergétique, et éventuellement
isolés au moyen de solutions
spéciales lors de l’exécution
de l’isolation thermique intérieure. Les situations asymétriques rencontrées lors d’assainissements partiels nécessitent
une attention particulière et
des analyses spécifiques. Si les
locaux annexes ne sont pas
assainis, des baisses locales de
température peuvent provoquer des problèmes hygroscopiques et/ou l’apparition de
moisissures.

Règle 4
Prévenir l’humidité
montante
En principe, les matériaux de
construction à base minérale
ont la propriété d’absorber l’eau
et de la redistribuer par la capillarité des espaces vides. Il est
donc indispensable d’étudier
l’humidité de la maçonnerie
avant de prendre des mesures
d’isolation thermique intérieure. La maçonnerie ne doit
pas dépasser le «taux d’humidité courant dans la construction». Sinon, il faut prévenir la
remontée de l’humidité dans
la maçonnerie par des mesures
comme l’étanchéité verticale,
l’évacuation de l’eau ou les barrières horizontales.
Règle 5
Observer la convection d’air
et l’étanchéité à l’air
La convection peut provoquer
des pertes de chaleur et une importante condensation. Pour évi-

ter les dommages à la construction, il faut s’assurer de l’absence
de circulation d’air entre isolation et maçonnerie. Les éléments
déterminants ici sont :
• une planification correcte;
• un montage correct, conformément aux directives de
mise en oeuvre;
• l’assurance de l’étanchéité à
l’air grâce au façonnage des
joints avec un joint à battue
sur les panneaux composites.
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Médecins complaisants et attestations bidons

Pourquoi il faut rester
vigilant
L

a récente affaire vaudoise
de ce médecin qui signait des
arrêts de travail à la chaîne nous
donne l’occasion de faire le point
sur la situation. Quelle est l’ampleur de ce phénomène ? Est-il
en augmentation ? Comment
le combattre ? Pourquoi faut-il
stopper ce cercle vicieux ? Voici
quelques pistes de réponses.
C’est une des plus grosses affaires
de médecins complaisants de ces
dernières années. Elle défraie
la chronique depuis un article
paru le 21 mars 2017, dans 20
Minutes. L’occasion, pour votre
magazine FREPP Info, de revenir
sur une histoire hallucinante.
Petit retour en arrière
Un médecin d’origine étrangère, installé en Suisse depuis
2004, a été suspendu par le chef
du Département vaudois de la
santé. Brièvement incarcéré, le
praticien a été relâché, mais ses
deux cabinets dans les cantons
de Vaud et de Genève ont été
purement et simplement fermés.
Toujours selon 20 Minutes : «délivrer des certificats médicaux de
complaisance constituait 90 % de
son travail». Et son business était
plutôt florissant puisque sa réputation n’était plus à faire et que
les employés intéressés par ce
genre de tricherie connaissaient
très bien la combine.
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Ce cas est-il exceptionnel ? Pour
Yves Seydoux, porte-parole du
Groupe Mutuel, la réponse est
clairement oui. «Il y a toujours eu
et il y a toujours des fraudes. Mais
il reste très rare, à ma connaissance, que les choses prennent
une telle ampleur. Cette affaire
est l’une des plus importantes de
ces dix dernières années».

L'avis d'un entrepreneur
Pour Gilles Granges, patron d’une
entreprise de plâtrerie-peinture
à Martigny qui emploie une quarantaine de personnes, ce type de
fraude existe aussi en Valais. «Il
y a des filières avec des médecins
qui sont plus complaisants que
d’autres. Pour nous, les patrons,
le gros souci c’est le coût social.
Ces tricheries augmentent les
primes d’assurance perte de gain,
notamment, qui sont payées par
les patrons (deux tiers) et les
employés (un tiers). Donc tout
le monde est perdant si des employés abusent du système», indique Gilles Granges qui est aussi
président de la Commission de
surveillance de la CCT en Valais.
«Avec mon expérience, je pense
que si l'on a des employés fixes à
l’année c’est plus facile à contrôler
que si l’on emploie beaucoup de
personnel à durée limitée ou que
l’on soit forcé de mettre une partie des collaborateurs au chômage
durant l’hiver. Le problème dans
ces fraudes, c’est que l’on constate
souvent que ce sont les mêmes
noms de médecins qui reviennent
tout le temps.»

Stable
Alors, ces fraudes, en hausse ou
pas ? «D’après les chiffres dont
nous disposons, indique Christophe Kaempf, porte-parole
de santésuisse, je dirais que le
phénomène est plutôt stable.
Le pourcentage de médecins
fraudeurs est de l’ordre de 0,3 %
en Suisse. L’affaire du canton
du Vaud est hors-norme. Je
confirme que c’est l’une des plus
grosses de ces dernières années».
Comment le combattre ?
Oui, mais alors, comment lutter
contre ce fléau ? Il existe plusieurs pistes. La première c’est
le contrôle interne au niveau
des assurances maladie. «Nous
luttons contre deux types de
fraudes. Celles contre l’assurance
maladie avec par exemple des
volumes de factures anormales,
mais aussi contre les certificats
de complaisance. Dans le cas
qui nous concerne, les premiers
soupçons ont commencé en
2014. Il a donc fallu près de 3 ans
pour y mettre fin, car ce n’est pas
toujours facile d’aller au bout.
Dans ce cas très lourd et peu fréquent, nous avons pu le stopper,
mais c’est loin d’être la norme»,
poursuit Yves Seydoux. Les
contrôles internes sont une arme
importante, la fraude se monte
cette fois à près d’un million de
francs. Mais ce n’est encore rien
par rapport au montant global
récupéré chaque année par le
Groupe Mutuel. «Grâce à une
gestion efficace des factures et

L'ENQUÊTE

un contrôle sévère, mais néces- devons sévir pour renforcer la
saire, nous avons réussi à éco- crédibilité du système».
nomiser près de 600 millions de Ultime contrôle, celui du canton.
francs l’an dernier soit environ Dans de très rares cas, il peut
10 % de l’ensemble des primes s'agir d’une plainte provenant
maladie payées par nos assurés. par exemple d’un employeur
Contrôler, ça vaut donc la peine confronté à ce qu’il pense être
pour tout le système», plaide un certificat de complaisance.
Yves Seydoux.
Les bases légales en vigueur
Chez santésuisse également, prévoient que dans ce genre de
on met en avant les contrôles cas une procédure administrapour combattre les abus. «Grâce tive pour violation des devoirs
à une filiale
professionnels
qui compile
pourrait être
En cas de maladie,
toutes
les
ouverte
par
ent
on se heurte souv
statistiques
la
Commise
à la sphère privé
des
médesion
de surde l’employé et au
cins suisses,
veillance des
nel
secret profession
nous sommes
professions
du monde médical.
en mesure de
de la santé
faire des ana(CSPS). Une procédure disciplilyses d’économicité, indique naire serait ouverte, cas échéant
Christophe Kaempf. Cela signifie avec dénonciation pénale auprès
que nous sommes en mesure de du Ministère public, si un cas
dire, pour chaque médecin, quel concret venait à se présenter.
est son coût par patient. Nous En l’absence de cas concret,
tolérons une marge de 30 % des contrôles ou des enquêtes
supérieure à la moyenne de ses apparaissent
difficilement
collègues dans la même spécia- concevables».
lité. Ensuite, nous intervenons
progressivement en demandant Pourquoi faut-il éradiquer
d’abord des explications puis, si ce phénomène ?
nécessaire en prenant des me- Lutter contre les médecins de
sures qui peuvent aller jusqu’à complaisance qui abusent de
la dénonciation pénale. Nous certificats médicaux bidons,
essayons toujours d’écouter les c’est aussi protéger tous ceux
arguments des médecins, mais qui ne trichent pas. «A la fin,
lorsque cela va trop loin, nous il faut bien que quelqu’un paie

pour les tricheurs, les employés
sérieux aussi. C’est pourquoi
nous sommes très sensibles
avec ces affaires, indique Gilles
Granges, et le plus grand problème, c’est le collaborateur
licencié qui se porte malade et
qui disparaît grâce à un certificat médical véridique ou pas.
Cela complique les choses pour
tout le monde et jette la suspicion sur l’ensemble des acteurs.
Ce n’est pas très sain. L’avantage
de la récente affaire dans le canton de Vaud, c’est de sensibiliser
tout le monde face à ce problème
qui coûte cher à notre système
de protection sociale. Si tout le
monde joue le jeu, je crois que
l’on peut raisonnablement estimer que ce type de fraudes devrait diminuer. Mais les patrons
doivent se réveiller et ne pas
sous-estimer les fraudes. Et les
médecins doivent nous aider en
ne délivrant pas de certificats de
complaisance. En cas d’accident,
c’est relativement facile. En cas
de maladie, on se heurte souvent à la sphère privée de l’employé et au secret professionnel
du monde médical. C’est facile
d’en parler, mais pas toujours
facile de régler les cas difficiles»,
conclut Gilles Granges.
Pascal Vuistiner
Journaliste

Marcel
Delasoie
DIRECTEUR DE
LA FREPP
«La réalité de médecins
trop laxistes existe depuis
toujours. Des cas sont
connus dans le milieu mais
jamais aussi graves que
celui du canton de Vaud.
Les tricheurs qui fraudent
l’assurance, on les connaît.
Dans des situations de
licenciement, ces certificats de complaisance
sont ennuyeux. Ils coûtent
chers et tout le système
finit par payer pour les
tricheurs.
Je salue le système de
contrôle existant chez
les assureurs, chez santésuisse et à l’Etat mais je
reste convaincu que l’on
peut encore améliorer les
choses en intensifiant les
vérifications. Les patrons
peuvent aussi contribuer à
ce que la situation s'améliore. Grâce à des contacts
directs et fréquents avec
leurs employés, ils peuvent
diminuer ce type de problème. J’en suis persuadé.
Mais, n’oublions jamais
qu’avec la maladie, c’est
toujours très délicat. Cependant, traquer ces fraudeurs, c'est aussi défendre
la très large majorité de
travailleurs consciencieux
et honnêtes.»
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Fraude à l’assurance :

Un tiers de cas suspects
en plus
L
a Suva entend accélérer
l’identification des fraudeurs à
l’assurance et réduire ainsi le versement des prestations indues en recourant à des analyses de données
internes. En 2016, elle a empêché
le versement d’un volume record de
prestations grâce à sa lutte systématique contre la fraude.
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des deux années précédentes.
Pour cela, elle a passé sous la
loupe 949 cas suspects (+375). Sur
les neuf surveillances mandatées
en 2016, les soupçons de fraude
ont été confirmés dans sept cas. La
Suva a interrompu les deux autres
surveillances suite à l’arrêt rendu
en octobre dernier par la Cour européenne des droits de l’homme. Elle
a suspendu le versement de prestations ou en a demandé la restitution dans quelque 300 cas au total.
Identifier plus tôt
les cas suspects
Bien que satisfait de ce résultat,
Roger Bolt, chef du team responsable de la lutte contre la fraude à
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l’assurance de la Suva, est lucide:
«Ce n’est que la pointe de l’iceberg.
Nous n’avons pas encore épuisé
les cas de fraude potentiels que
nous pouvons identifier».
En 2015, la Suva a déjà augmenté
à 13 collaborateurs l’effectif de son
service central de coordination de
la lutte contre la fraude. A l’avenir,
elle entend aussi recourir à des
analyses de données internes afin
de repérer les fraudeurs. «L'objectif est d’une part d’identifier les
cas suspects plus tôt sans intervention de personnel et d’autre
part de faire progresser le taux de
résultat», affirme Roger Bolt.
Le big data contre la fraude
à l’assurance
Un logiciel doit comparer en
quelques secondes la déclaration
d’accident actuelle d’un assuré
avec celle d’accidents antérieurs.
Par exemple, les circonstances
de l’accident, le type de blessures ou la durée de perception
des indemnités journalières
sont analysés. A la fin, il reste
un chiffre qui indique le degré
de probabilité d’une fraude. «Il
existe des modèles concrets de
comportements d’assurés et
d’employeurs qui s’appliquent
à la majorité des cas de fraude»,
explique Roger Bolt. A l’avenir, la
Suva souhaite filtrer ces cas par
voie électronique, avant qu’intervienne le traitement par un spécialiste. «Plus nous identifions
rapidement de tels cas, plus nous
pouvons économiser des primes
d’assurance.» Le versement de

prestations injustifiées peut
être ainsi stoppé, ce qui réduit
le nombre de demandes de remboursement pour la Suva. Car
les procédures de poursuite sont
non seulement longues, mais
aussi onéreuses; dans le meilleur
des cas, la Suva récupère 30 % au
maximum des prestations versées à tort.
Eviter un dommage
se chiffrant en millions
Les spécialistes de la Suva examinent de près chaque indice de
fraude éventuelle. Il peut s’agir
d’incohérences dans les dossiers
ou d’informations fournies par les
agences Suva, d’autres assureurs,
les autorités ou la population. Actuellement, ces investigations permettent de prouver des fraudes à
l’assurance dans quelque 40 % des
cas examinés. Dans près de 60 %
des cas, l’assuré suspect est libéré
de tout soupçon. «Dans le domaine
de la lutte contre la fraude à l’assurance, nous avons pour tâche de
clarifier les situations», déclare
Roger Bolt. Cela peut avoir des
répercussions positives pour la
personne concernée, qui est rarement suspecte auprès d’un seul et
unique service.
En 2016, les assurés ont déclaré
près de 461 000 accidents à la Suva.
«La grande majorité des clients
touchent leurs prestations à bon
droit.» Mais Roger Bolt le sait très
bien, il suffit de quelques-uns pour
causer un dommage se chiffrant en
millions. Un dommage qui va à la
charge des payeurs de primes honnêtes. En cas de soupçon, la Suva
agit en conséquence et systématiquement afin de protéger la communauté des payeurs de primes.
Jean-Luc Alt
Porte-parole Suva

Sécurité au travail
Matériel gratuit sur www.charte-securite.ch
RUBAN DE SÉCURITÉ
AFFICHE CHARTE

BÂCHE DE CHANTIER

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

CRAYON DE MAÇON

CHARTE

LA STRATÉGIE

Aucun travail ne mérite que
l’on risque sa vie. C’est pourquoi, en collaboration avec des
partenaires, la Suva a promu
la Charte de la sécurité. En la
signant, les associations d’employeurs, les mandataires et les
syndicats s’engagent de la même
façon à respecter et à imposer
les règles vitales pour la sécurité
du travail. Car tout le monde
a le droit de rentrer chez soi
indemne après le travail. Il faut
donc dire STOP en cas de danger
et ne reprendre les activités que
lorsque la sécurité est assurée.

En Suisse, plus de 250 000 personnes sont victimes chaque année d’un accident du travail. Et
c’est particulièrement tragique
lorsque cela leur coûte la vie. Le
but premier de la Charte de la
sécurité est de protéger la vie et
de réduire le nombre de décès.
Nous ne pourrons atteindre
cet objectif que si le plus grand
nombre possible d’associations
suisses et de sociétés individuelles deviennent membres de
la Charte et s’engagent activement pour augmenter la sécurité dans leurs entreprises.

Le fait que jamais la Suisse n’ait
connu une telle coopération
entre les associations d’employeurs, les mandataires et
les syndicats souligne l’importance de l’objectif de la Charte.
Car c’est seulement si tout le
monde, cadres, mandataires et
collaborateurs, tire à la même
corde que la stratégie «Vision
250 vies» peut devenir réalité.
Une thématique à laquelle la
Suva souhaite sensibiliser les
secteurs dont elle s’occupe.
L’objectif : épargner au moins
250 vies en dix ans. C’est pour-

quoi elle a établi des règles vitales en collaboration avec les
diverses branches. Si tant les
employés que les employeurs
respectent
scrupuleusement
ces règles, les risques les plus
importants encourus sur le lieu
de travail peuvent être réduits.
Les règles vitales constituent la
base de la Charte de la sécurité.

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

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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Préserver des vies
L

a branche des peintres
et plâtriers enregistre jusqu’à
quatre accidents mortels par
année. Mais il ne s’agit pas
d’une fatalité : la Suva propose
des règles vitales spécialement
élaborées pour amé»
liorer la sécurité des
es
La «Vision 250 vi
peintres et plâtriers.
de
est un programme
Aucun travail ne
Suva
prévention de la
vaut la peine de
er
ch
visant à empê
risquer sa vie. La
els
250 accidents mort
«Vision 250 vies»
en dix ans.

est un programme de prévention de la Suva visant à empêcher 250 accidents mortels en
dix ans dans l’ensemble des
branches assurées d’ici à 2020.
Pour réaliser cet objectif, la
Suva a conçu des règles vitales
destinées à préserver des vies
en association avec les partenaires sociaux.
Les règles vitales
permettent de préserver
des vies
Les accidents du travail entraînant des décès ou des invalidités permanentes sont particulièrement tragiques. En
prévenant une grande partie
des accidents graves, les règles
vitales permettent de préserver
des vies. Leur connaissance et
leur mise en œuvre au quotidien
permettent de réduire le risque
d’accident grave ou mortel.

Chaque règle est facile à appliquer, à condition d’avoir été
bien assimilée et d’être toujours
présente à l’esprit. En complément des règles vitales, la Suva
propose également des supports pédagogiques à l’usage
du personnel d’encadrement.
Tous les documents existants
peuvent être commandés ou
téléchargés gratuitement sur
www.suva.ch/regles.
Suva - Serkan Isik
Porte-parole

MIEUX QUE
DES PRESCRIPTIONS
HUIT RÈGLES VITALES
POUR LES PEINTRES
ET PLÂTRIERS
1. Ne pas improviser.
2. Utiliser des échafaudages.
3. Sécuriser les zones dangereuses.
4. Contrôler quotidiennement les échafaudages.
5. Utiliser des échelles appropriées.
6. Sécuriser les ouvertures dans les dalles.
7. Sécuriser les ouvertures dans les parois.
8. Porter les équipements de protection.
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L’assurance des chefs d’entreprise de la Suva :

Un bon choix
N

ul n’est à l’abri d’un coup
dur, même les pros ! En cas de
maladie ou d’accident, un indépendant est parfois contraint
de mettre la clé sous la porte.
L’assurance des chefs d’entreprise de la Suva offre aux indépendants et à leurs proches
une excellente couverture en
cas d’accident ou de maladie
professionnelle.
Contrairement à leurs collaborateurs, les personnes exerçant
une activité lucrative indépendante dans une société de personnes (raison individuelle,
société en nom collectif ou société en commandite) ne sont
pas automatiquement assurées
contre les accidents et les maladies professionnelles. En cas de
coup dur, l’assurance des chefs
d’entreprise de la Suva offre
aux entrepreneurs une couverture financière unique en son
genre. Elle offre des prestations
plus complètes que celles des
assureurs privés ou des caisses
maladie. Et les membres de la

famille travaillant dans l’entreprise sans percevoir de salaire
soumis à l’AVS peuvent également en bénéficier.
Les membres de la FREPP bénéficient d'un rabais exclusif de
10 % sur l'assurance des chefs
d'entreprise de la Suva.
Demandez des renseignements

complémentaires et une offre
sans engagement au 0848 820
820, sur www.suva.ch/afc ou
auprès de l’agence Suva la plus
proche.
Suva - Silvia Zanelli Weber
Cheffe de team
gestion des produits Suva

MODE D’EMPLOI
Voici quelques exemples pour mieux comprendre le fonctionnement pratique de
l’assurance des chefs d’entreprise.
PRISE EN CHARGE DES FRAIS MÉDICAUX ET HOSPITALIERS
Stéphane Cornet se déchire le ligament croisé antérieur en jouant au football. Son
séjour hospitalier et ses frais médicaux sont directement payés par la Suva.
GAIN ASSURÉ
Pierre Huber tombe d’un toit. Il est en incapacité de travail pendant sept mois. Son
gain assuré s’élevant à 70 000 francs, il touche 153,40 francs par jour, samedi et
dimanche compris.
COUVERTURE DE LA FAMILLE
Jacqueline Moser a perdu son mari il y a deux ans. Elle perçoit une rente de veuve
garantie à vie. A cette rente s’ajoute un montant supplémentaire pour chaque enfant.
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PARTENAIRES
pour le perfectionnement professionnel

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

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

LES VRAIS PROS !

... mettent en œuvre des matériaux de qualité.

FORMATION

FÉLICITATIONS
à tous les nouveaux
diplômés de la formation
professionnelle supérieure
Certificat de chef de chantier
peintre
Monsieur Xavier

Bifrare

Muraz (Collombey) VS

Brevet de contremaître peintre,
responsable d'exploitation
Monsieur Salvino Vittorio Mancuso

Crissier

VD

Diplôme de maître peintre
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur

Gianni
Vincent
Laurence
Emmanuel
Ludovic
Cédric
Justine
Sylvie
Christophe
Emin
Anne
Sacha
Sébastien

Buschini
Capriati
Choulat-Plomb
De Frias
Dedominici
Gaillard
Michelet
Racine
Sauteur
Sejdiu
Sulliger
Velinovski
Vicente

St-Blaise
Saint-Prex
Villars-Fontenais
Sion
Prilly
Champlan
Conthey
Travers
Epagny
Chavannes-Renens
Vendlincourt
Blonay
Bernex

NE
VD
JU
VS
VD
VS
VS
NE
FR
VD
JU
VD
GE

CHEF DE
CHANTIER
PEINTRE
SESSION 7
Le prochain concours
d'entrée à la formation
professionnelle supérieure
(chef de chantier) aura lieu
cet automne. La formation
modulaire, quant à elle,
débutera en début d'année
2018.
Le concours d'entrée
portera sur le colorisme,
une étude de texte pour le
français et des résolutions
de problèmes en mathématiques. Le concours est de
niveau CFC.
Cette session débutera
avec la nouvelle mouture
du règlement et du carnet
des modules. Ces derniers
étant en cours de traduction, ils seront disponibles
sur notre site internet d'ici
cet automne.
Si ce cursus vous intéresse,
utilisez le bulletin d'inscription de la page suivante et
envoyez-le nous. N'hésitez
pas à nous contacter pour
tout complément d'information, nous nous ferons
un plaisir de vous répondre.
FREPP
Service de la formation
Rue de la Dent-Blanche 8
1950 Sion
T 027 322 52 66
xavier.saillen@frepp.ch
www.frepp.ch

... et travaillent avec du personnel qualifié.

Le meilleur résultat
sur tout type de façade
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.

FORMATION

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation «Chef de chantier» peintre

NOS

SESSION 7

Participant(e)
Politesse :

Mme

Mlle

M.

No AVS :

Nom :

Prénom :

Adresse :
NPA :

Localité :

Canton :

Pays :

Tél.:

e-mail :

Etat civil :

Célibataire

Date de naissance : jour

Marié

Divorcé

mois

année

Nationalité :

ORIGINE - Commune :

Canton / Pays :

Banque / Poste :

IBAN :

Activité professionelle
Profession actuelle :

Taux d’activité :

CFC de :

Année :

Canton :

Autres certificats, brevets ou diplômes obtenus :

Année :
Année :
Année :
Année :

Employeur
Raison sociale :
Rue :
Case postale :

NPA :

Canton :

Localité :
Tél.:
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• Les inscriptions sont limitées et le concours d’entrée définiera les candidats.
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... assurent la formation de leurs collaborateurs et apprentis.

ENVIRONNEMENT

Reconstitution de pelouses steppiques

Un défi à relever !
L

LA PLÂTRIÈRE
En quelques chiffres,
La Plâtrière c’est une
propriété de 135'000 m2,
6000 m2 de surface industrielle avec un effectif de
32 personnes.
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a Plâtrière, aujourd’hui
propriété de Rigips Saint-Gobain, a été fondée en 1962
dans le but de rationaliser la
construction d’immeubles, particulièrement dans le second
œuvre. L’activité industrielle
de La Plâtrière couvre tout le
cycle de production des éléments formant le système de
construction en carreaux de
plâtre, comme l’exploitation du
gypse de la zone d’extraction de
Granges, la production de plâtre
à mouler et de plâtres spéciaux,
la fabrication de différents
types de carreaux de plâtre pour
cloisons intérieures et plafonds
suspendus, la distribution des
produits sur les chantiers de
construction, ainsi que la valorisation par recyclage des déchets
de plâtre de chantiers et de ses
propres déchets de plâtre.

Environnement
Et plus concrètement ?
La Plâtrière, consciente des Nous avons comme préoccumenaces croissantes qui pèsent pation de réduire les émissions
sur l’environnement, a décidé atmosphériques selon la réglede diriger son entreprise dans la mentation en vigueur, voire
perspective du développement en deçà si cela est possible.
durable et de la protection de Cette réduction se fait par une
son environnement. De ce fait, politique d’entretien des fours
elle entend mener une politique de cuisson et de séchage
de l’environneminutieuse,
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grante de l’image
de producde marque de
l’entreprise, au même titre que la tion et de transport et du mode
production de matériaux de qua- de distribution des matériaux
et des produits finis.
lité, et de la sécurité au travail.
sommes
également
Pierre-Joseph Filippini, direc- Nous
teur production Suisse et vente conscients de l’importance soSuisse romande chez Rigips, nous cioculturelle et touristique du
paysage alpin dans lequel nous
donne quelques explications.
œuvrons. C’est pourquoi nous
avons développé un système
Que fait La Plâtrière
intégré d’exploitation et de rédans le domaine de
habilitation de la carrière afin
l’environnement ?
Elle s’engage à collaborer avec de réduire son impact sur l’écoles institutions scientifiques système environnant tant au
publiques et privées, avec les niveau des sols que de la flore et
associations de professionnels de la faune.
ou avec toute autre personne A cela, ajoutez notre concept
intéressée pour, en tout temps, d’optimisation de l’utilisaapporter des solutions aux pro- tion des matières premières à
blèmes écologiques pouvant sur- extraire par la mise en valeur
venir dans son domaine d’activi- et le recyclage des déchets de
té. L’objectif de l’entreprise est de plâtre, au lieu de les déposer
réduire l’impact sur l’écosystème en décharge. De manière généà travers un processus continu rale, l’entreprise et ses collabod’amélioration des performances rateurs s’efforcent de manière
environnementales et s’enga- constante à limiter le gaspillage
ger à prévenir toute forme de des ressources énergétiques et
pollution.
de l’eau.
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Remise en état : comment
cela se passe-t-il ?
Raymond Delarze, biologiste
chargé du suivi scientifique
du lieu, nous livre son étude :
«Toute exploitation de carrière
ou de gravière nécessite la destruction momentanée du couvert végétal et la modification
du relief naturel. La restauration des surfaces mises à nu par
l’exploitation constitue un enjeu
important, aussi bien pour la
protection du paysage que sur le
plan environnemental.
La remise en état vise en général
à rétablir le milieu tel qu’il existait
avant l’exploitation. Le cas le plus
simple consiste à remblayer le
terrain avec des matériaux d’excavation issus de chantiers environnants, puis, après mise en place
d’une couverture de terre arable,
à remettre le terrain en culture.
Dans le cas de La Plâtrière de
Granges, des pentes trop fortes
s’opposent à cette solution.
D’autre part, les conditions du
permis d’exploiter exigent la
reconstitution des milieux naturels préexistants, afin de restaurer les caractéristiques paysagères du coteau et d’en conserver
la diversité biologique.

Pelouse steppique
d’origine (faciès dense)

La végétation naturelle du coteau
gypseux exploité par La Plâtrière
se compose essentiellement de
pelouses steppiques. Ce type de
végétation est caractérisé par sa
flore adaptée à une sécheresse
intense et à des contrastes de
température prononcés. Il abrite
diverses plantes rares, comme
l’Armoise valaisanne (Artemisia
vallesiaca), l’Orcanette des sables
(Onosma pseudarenaria) ou
l’Uvette de Suisse (Ephedra helvetica). Sa faune est tout aussi
remarquable, avec de nombreux
insectes méridionaux (cigales,
mante religieuse, abeilles solitaires, papillons, etc.), ainsi que

divers reptiles et oiseaux intéressants et peu communs (lézard
vert, bruant fou, etc.).
Si la restitution de sols agricoles
est aujourd’hui une affaire de
routine, on dispose de beaucoup
moins d’expérience en matière
de milieux naturels. C’est particulièrement vrai pour les milieux les plus secs, les pelouses
steppiques du Valais central.
Réputées pour leur richesse biologique, ces pelouses sont aussi
connues pour leur fragilité. Les
exemples de destruction irréversible sont nombreux et il n’existe
guère d’exemple de restauration
réussie.

Site de transplantation 2006 : avant et après les travaux
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entraînant la mort des racines et
des plantes. Après quelques tâtonnements, l’équipe de transplantation parvint à acquérir
le «geste technique» assurant
une bonne reprise des touffes,
en colmatant les fissures entre
les mottes avec de la terre
fine, mais sans en recouvrir les
touffes. Dans les derniers essais
de la première série, le taux de
reprise est satisfaisant.
Physionomie du milieu dominée par des semi-rurales

Transplantation d'une
touffe de Stipe chevelue
avec Joubarbe des toits
© hotoBEB sa

Colonie d'Onobrychis
vicifolia © hotoBEB sa
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© hotoBEB sa

Consciente de ce problème, la
carrière de La Plâtrière a engagé
un programme destiné à développer le savoir-faire nécessaire
pour assurer une remise en état
correcte des surfaces exploitées
et éviter la destruction pure et
simple de la végétation à décaper.
Depuis 2004, des essais de transplantation de pelouses naturelles
sont en cours. Ils font l’objet
d’un suivi scientifique régulier,
qui permet d’évaluer l’efficacité des mesures et d’adapter les
méthodes.
Des 1ers essais instructifs
Les premiers essais ont été réalisés sur des surfaces restreintes
et avaient un caractère purement
expérimental. Leur but était
de tester diverses méthodes de
transplantation et de prépara-

tion du sol. Des plaques de pelouse prélevées lors de décapages
furent transportées jusqu’aux
placettes d’essai et mises en place
selon diverses méthodes.
Réalisées tantôt à l’aide d’une
petite machine, tantôt à la main
motte par motte, ces transplantations furent installées sur
divers substrats plus ou moins
maigres : dépôts de stériles et
déblais minéraux mélangés à un
peu de terre de vigne.
Ces premiers essais montrèrent
rapidement que le soin de la
mise en place a une influence
cruciale sur le succès des transplantations. Dans les placettes
créées à l’aide d’une machine,
la mortalité des plantes était
très élevée et seules quelques
espèces se développaient l’année suivant la transplantation.
Principale cause de cet échec :
les touffes malmenées par le
godet des machines et trop souvent couvertes de terre durant
la pose.
Les premiers essais à la
main s’avérèrent un peu plus
concluants. On s’aperçut toutefois que les mottes mal jointoyées séchaient rapidement,

Une 2e phase satisfaisante
A partir de 2006, chaque touffe
de végétation steppique située
dans l’emprise de l’agrandissement de la carrière est systématiquement prélevée et
transplantée sur une surface
d’accueil durable. Il s’agit de terrains nus dépourvus de tout dépôt de terre végétale; les touffes
de végétation sont installées
directement sur la caillasse des
stériles de l’exploitation, tout
au plus recouverts par une pellicule de tout-venant minéral fin.
A partir de 2013, en plus des
transplantations à la main, un
ensemencement hydraulique,
avec un mélange grainier stabilisateur contenant des semences
de pelouse steppique, est également effectué sur toutes les
nouvelles surfaces d’accueil.
Les engins lourds de la carrière
sont mis à contribution pour
certaines étapes de la transplantation, mais toutes les finitions se font à la main, gage du
succès de l’opération.
Juste après ces travaux, et selon
les conditions météorologiques,
un arrosage est pratiqué occasionnellement pendant quelques
semaines pour favoriser la reprise des végétaux. Ensuite, la
végétation évoluera naturellement sans intervention.

ENVIRONNEMENT

Préparation du terrain avant l'ensemencement hydraulique

© hotoBEB sa

Des placettes de suivi perma- Perspectives et nouvelles
nent sont implantées afin de améliorations
contrôler la reprise et l’évolution Les expériences acquises sont
du tapis végétal. Ces résultats précieuses, car elles montrent
sont consignés sous forme de ta- que la reconstitution de pelouses
bleaux de végétation et
sèches est
analysés à l’aide
possible, au
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l’équipe chargée des travaux, qui
A ce jour, on a pu constater s’est montrée inventive et effigrâce au suivi scientifique que cace durant toute cette phase de
la richesse floristique initiale mise au point. Bien sûr, la mése maintient, même si la pro- thode appliquée à La Plâtrière
portion et le recouvrement des n’est pas transposable sans autre
différentes espèces subissent dans un autre site, car le climat
des fluctuations peu après la du Valais central est particulier,
plantation.
et les substrats gypseux aussi.

Ensemencement hydraulique

© hotoBEB sa

Les essais se poursuivent actuellement. Ils visent notamment
à réduire la densité des touffes
dans les surfaces transplantées,
pour pouvoir revitaliser de plus
grandes surfaces de terrain nu
avec la même quantité de matériel
de décapage.

Quelque temps plus tard…

Il sera intéressant de suivre ces
nouveaux essais, ainsi que les précédents pendant quelques années
encore, pour vérifier que l’évolution à long terme tend vers l’équilibre visé par la remise en état.»
Xavier Saillen (source Rigips)

© hotoBEB sa
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Moins de tracas pour
les indépendants.
L’assurance des chefs d’entreprise de la Suva offre une protection financière unique en son genre aux personnes exerçant
une activité lucrative indépendante en cas de maladies professionnelles et d’accidents du travail ou durant les loisirs. Les
membres de la famille travaillant dans l’entreprise sans percevoir de salaire soumis à l’AVS peuvent également en bénéficier.
Infos complémentaires: le site www.suva.ch/chefsentreprise.

ient
énéfic
E PP b
e la FR Profitez-en!
d
s
re
le
ial.
emb
Les m rabais spéc s, a p p e lez
p lu
d’un
s avo ir 0 820
n
e
r
2
u
Po
0 8 48 8

06_SuvaRisk_Gips_194x63_FREPP_f_coa_0001 1

51

29.08.16 08:43

PA RT E N A
pour la fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture.
Magnum-Partenaires

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

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

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

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

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

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

STO AG
Südstrasse 14, 8172 Niederglatt
www.stoag.ch
KARL BUBENHOFER SA
Hirschenstrasse 26, 9201 Gossau
www.kabe-peintures.ch

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

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

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

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

LES VRAIS PROS !

... mettent en œuvre des matériaux de qualité.

I R ES
Medium-Partenaires

ALFONS HOPHAN AG
www.hola.ch

GREUTOL SA
www.greutol.ch

DOLD AG
www.dold.ch

PEKA
www.peka.ch

Basic-Partenaires
PERMAPACK AG
www.permapack.ch

FESTOOL SCHWEIZ AG
www.festool.ch

SAX-FARBEN AG
www.sax.ch

TOUPRET SUISSE SA
www.toupretpro.ch

STORCH (SCHWEIZ) AG
www.storch.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

LES PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA FREPP

OCCASION NACELLE HINOWA 14-70
avec REMORQUE DE TRANSPORT
Hauteur de travail: 14 m
Déport latéral: 6,25 m
Dimensions de transport
0,80 m x 2,00 m x 4,00 m
Moteur Honda + 220 V

Nacelle sur chenille
avec remorque rou�ère

Fr. 25’000.00 hors taxes
ACCÈS & ÉLÉVATIQUE SA – 1023 Crissier – Tél. 021 711 77 77
Fax 021 711 77 78 – www.eleva�que.ch – info@eleva�que.ch

Tablettes de fenêtre en aluminium

RODEC AG VS

www.tablettesalu.ch

MACHINES DE CHANTIER MATERIAUX DE CONSTRUCTION

1958 St-Léonard
Rue du chemin de fer 18
Tel. 027 203 29 29
info@rodec.ch, www.rodec.ch

Retrouvez nous
sur facebook

Des prestations & une qualité uniques
•
•
•
•
•

Finitions arrondies
Demande d’offre Online – délais de réponse 24h
Commande Online
Aluminium 1.5 ou 2.0 mm, eloxé, thermolaqué, strié
Livraison dans les 5 jours ouvrables
(thermolaqué = 10 jours)
• Fabrication spéciale sur demande
Gottburg SA I Toitures & Façades
www.gottburg.ch
Route de la Gare 68 | CH-2017 Boudry
Rue des Entrepôts 37 | CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 (0) 32 846 16 30 | Fax +41 (0) 32 846 13 30

Inserat_F_90x132.indd 1
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PRÉVOYANCE VIEILLESSE 2020

Une réforme
qui manque son but
S

ouvenez-vous, le 25 septembre 2016, le souverain rejetait
l’initiative populaire AVS+, qui préconisait une majoration de 10 % de
toutes les rentes AVS. Le désaveu
populaire s’explique en premier lieu
par le coût de l’initiative, estimé à
4,1 milliards de francs par an, qui
aurait creusé un trou abyssal dans
les caisses de notre principale assurance sociale.
Une année plus tard, rebelote : le
24 septembre 2017, une nouvelle
extension de l’AVS sera soumise
au scrutin populaire. Telle que
récemment adoptée par le Parlement, la réforme «Prévoyance
vieillesse 2020» (PV 2020) prévoit
en effet une hausse des rentes de
70 francs par mois pour tous les
nouveaux rentiers.
Une version «light» de AVS+ en
somme, en contradiction avec

MARCO TADDEI
Membre de la direction
Responsable Suisse romande
Union patronale suisse

l’objectif originel de la réforme
fixé par le Conseil fédéral, qui était
d’assurer la solidité financière de
l’AVS par le maintien des rentes à
leur niveau actuel. La désinvolture
du Parlement sera lourde de conséquences : le vieillissement de la
population aidant, l’augmentation
des rentes de 70 francs se traduira
à l’horizon 2030 par des dépenses
additionnelles estimées à 1,4 milliard de francs.
Dit autrement, la PV 2020 va agir
comme un accélérateur de coûts
qui, loin de les résoudre, aggrave
les problèmes structurels de l’AVS.
Malgré le relèvement de l’âge de la
retraite des femmes à 65 ans et le
relèvement de 0,6 point de TVA,
l’AVS retombera dans le rouge dès
2025 (voir graphique). Il faudra
donc une nouvelle fois remettre
l’ouvrage sur le métier. Rapidement.

L’extension de l’AVS en tant qu’accélérateur de coûts: nouvelles mesures nécessaires dès 2025
Résultat de répartition de l’AVS jusqu’en 2045 (en millions de CHF)
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Pour financer le bonus de
70 francs, les cotisations salariales devront être relevées de
0,3 %. Une fois de plus ce seront
les entreprises qui devront passer
à la caisse. Déjà confrontées et
aux aléas liés au franc fort et aux
incertitudes du 9 février, nombre
d’entre elles ne peuvent supporter des charges supplémentaires,
qui risquent de mettre en péril de
nombreux emplois.
L’autre grande raison qui doit pousser les citoyens à dire NON en septembre prochain au compromis
bancal du Parlement est l’instauration d’une AVS à deux classes, où
seuls les nouveaux rentiers recevront la bonification mensuelle de
70 francs. Cette décision, qui foule
au pied le principe de la solidarité
intergénérationnelle, ne fait pas
que des heureux.
Les retraités modestes figurent
parmi les perdants de la PV 2020.
Pour cette catégorie de rentiers, le
supplément sur la rente AVS sera
en effet neutralisé par la baisse
des prestations complémentaires,
exonérées d’impôts. La réforme
prétérite également les jeunes et
les générations futures. C’est à eux
qu’il incombera de payer la facture
de l’extension de l’AVS puisqu’en
plus des majorations de TVA, ils
subiront des ponctions de salaires
supplémentaires, ils devront, à partir de 2030, régler le chèque sans
provision de cette extension.
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INDICE SUISSE DE LA CONSTRUCTION

LÉGER TASSEMENT
DANS LE SECTEUR PRINCIPAL
DE LA CONSTRUCTION
Année:
Trimestre:
Indice de la construction
Indice du bâtiment
Construction de logements
Construction industrielle et commerciale
Indice du génie civil

Au deuxième trimestre 2017,
l'indice de la construction perd
quatre points, mais se maintient
encore à 140 points. Les chiffres
d'affaires anticipés dans le secteur
principal de la construction, corrigés des variations saisonnières,
sont inférieurs de 2,9 % à ceux du
trimestre précédent. Ce recul est
essentiellement imputable au génie
civil (-4,2 %), qui ne parvient plus à

II
129
113
122
121
153

2015
III
IV
127 130
109 111
114 116
116 112
154 157

I
129
109
117
108
158

2016
II
III
135 144
111 123
120 133
105 120
169 174

se maintenir au niveau très élevé
des trimestres derniers. Il ne s'agit
probablement que d'une normalisation provisoire, et non d'un
revirement de tendance durable
de la conjoncture du génie civil. Au
deuxième trimestre, les chiffres
d'affaires du bâtiment ne devraient
reculer que légèrement par rapport
au trimestre précédent (-1,6 %),
essentiellement en raison d'un

• Etat de l'indice au 2e trimestre 2017 : 140
• Variation par rapport au trimestre
précédent: -4 points
• Variation par rapport au même
trimestre 2016 : 5 points

IV
144
116
125
118
183

Variation en point d'indice p.r.

2017
I
II
144 140
121 119
133 132
115 117
177 169

1 trim. 2017
-4

-2

-1

2

-8


2 trim. 2016
5

8

12

12

0


er

repli des projets de construction
publique. Pour le reste de l'année,
nous nous attendons à une activité
toujours dynamique dans le bâtiment. Celle-ci demeura largement
soutenue par les investissements
dans les immeubles de placement,
dont les rendements sont comparativement intéressants dans
l'environnement de taux négatifs
qui règne actuellement. Aucun

e

revirement de tendance n'aura lieu
tant que les investisseurs seront
prêts à prendre des risques dans
ce domaine (sous forme de hausse
des vacances). Un revirement interviendra toutefois dès que l'immobilier perdra de son attrait en tant
que classe d'actifs – par exemple, si
la Banque nationale suisse renonce
à sa politique de taux négatifs.
Cependant, nous ne prévoyons pas
de hausse des taux au cours des
douze prochains mois.

LES PERSPECTIVES DES CHIFFRES D'AFFAIRES
RESTENT INCHANGÉES
L’indice du bâtiment baisse de 1,6 %
par rapport au trimestre dernier; à 119
points. Néanmoins il reste 7,3 % audessus du résultat du même trimestre
de 2016. Au deuxième trimestre
2017, nous tablons sur un léger recul
des chiffres d'affaires corrigés des
variations saisonnières et du nombre
de jours ouvrables dans la construction
de logements (-0,8 %), tandis que la
construction industrielle et commerciale devrait dépasser le niveau du
trimestre précédent (+1,4 %). Globalement, le bâtiment devrait selon nous
se maintenir à un niveau plutôt élevé
durant le reste de l'année en cours. La
hausse du nombre de demandes de
permis de construire dans le bâtiment
augure même d'une évolution positive
de l'activité du bâtiment au-delà de
2017 : sur les douze derniers mois, les
demandes de permis de construire
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Evolution des sous-indicateurs
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ont représenté un volume d'investissements planifiés de 49,9 milliards de
francs. Cela correspond à une hausse
de 3,9 % par rapport à la même période
de l'année précédente. Cependant, le

2008

2010

2012

2014

risque subsiste qu'une partie de ces
projets ne soient pas réalisés ou qu'ils
le soient avec du retard en cas de
dégradation de la conjoncture ou de
nouvelles hausses des taux.

2016

Sources:

2018

SITUATION DU MARCHÉ

LA CONSTRUCTION CONTINUE DE PROFITER DES TAUX NÉGATIFS
La composante «bâtiment» de
l'indice de la construction est
clairement dans le vert (+7,3 %)
en comparaison annuelle. Cette

évolution s'explique aussi bien par la
construction de logements (+10,5 %)
que par la construction industrielle
et commerciale (+11,5 %). Dans le

même temps, les récentes impulsions positives en provenance de
la construction publique ont fléchi
(-17,1 %). Les chiffres d'affaires de ce

segment devraient cependant rester
supérieurs d'environ 5% à la moyenne
sur dix ans. Ces dernières années, la
construction publique a été marquée
par d'importants investissements
dans le domaine des infrastructures,
notamment dans le secteur hospitalier. Concernant la construction de
logements, aucun revirement de tendance n'est prévu dans l'immédiat.
Au cours des douze derniers mois,
plus de 31 000 demandes de permis
de construire de logements locatifs
ont été déposées. Tant que les taux
resteront négatifs, les immeubles
de rendement devraient avoir les faveurs des investisseurs. En outre, les
demandes de permis de construire
de logements en propriété, segment
qui pourtant recule depuis plus de
trois ans, augurent d'une stabilisation
imminente.

L'indice de la construction en comparaison annuelle
Indice du secteur du bâtiment, corrigé des variations saisonnières, taux de croissance comparés
au même trimestre de l'année précédente
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AXES PRIORITAIRES DU SECTEUR DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
Le volume d'investissement des
demandes de permis de construire
sert d'indicateur de la demande
régionale de prestations de
construction. Dans les régions
économiques marquées en rouge, la
planification de nouvelles constructions est supérieure à la moyenne
de ces dix dernières années; dans
celles marquées en bleu, la planification est inférieure à la moyenne.
Avec un volume de 18,8 milliards
de francs sur les six derniers mois
à travers la Suisse, l'activité de planification s'est stabilisée à un haut
niveau et s'établit à 3,8 % au-dessus
de la moyenne des dix dernières
années. Un nombre de nouveaux
projets supérieur à la moyenne
est notamment prévu dans de
nombreuses régions du nord de la
Suisse romande, mais également
dans des parties de la Suisse centrale, de l'agglomération de Berne
et dans de nombreuses communes

Pôles régionaux de la demande dans le bâtiment
Demandes de constructions nouvelles, écart du volume des demandes de permis de construire de ces 6 derniers
mois par rapport à la moyenne sur 10 ans par régions économiques
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de l'agglomération de Zurich.
En revanche, 64 des 110 régions
économiques affichent une 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
résidences secondaires. Quelques
centres régionaux, comme Coire
et Davos, font exception. Dans
l'ensemble, la concurrence pour les

commandes restantes devrait rester
intense dans les marchés régionaux
des régions alpines. En outre, nous
observons un recul de la planification de nouvelles constructions
dans le nord-est de la Suisse.
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Agenda 2017
26 - 27 juin
25 août
4 octobre
5 octobre
21 - 26 novembre

Journées romandes de l'USAM, Verbier
Assemblée des délégués FREPP (NE)
Assemblée générale GVEPP (VD)
Assemblée générale AFMPP (FR)
Salon des métiers, Lausanne

Agenda 2018

31 janvier - 2 février
20 - 25 février
27 avril
1er juin
21 juin
31 août
6 - 12 septembre
20 - 25 novembre

Appli-tech, Lucerne
Salon Your Challenge, Martigny
Assemblée générale AVMPP (VS)
Assemblée générale ANEPP (NE)
75e anniviersaire de la FREPP
Assemblée des délégués FREPP (VD)
Capa'Cité des métier, Neuchâtel
Cité-métiers.ch, l'expo, Genève
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La solution idéale
pour la protection
optimale de façade
RUCOSIL Solar
Blanc + coloré, avec protection contre les champignons et algues
La peinture silicone mate catalysée au soleil, résistante aux champignons et à l’encrassement
est la solution optimale pour les revêtements de rénovation des façades isolées et couvertes
de végétations ainsi que pour les anciennes peintures à la dispersion.
■
■
■
■
■

surface autonettoyant catalysée aux rayons UV du soleil
excellente résistance à la pollution et à l’infection de la moisissure et des algues
valeurs optimales de physique (valeur sd: 0.03 m/valeur w: 0.05 kg/m 2h0.5)
bien adapté pour vieilles couches à base de dispersion, chaux et silicate ainsi que
pour des façades à isolation thermique avec infection de moisissure et algues
10 ans de garantie de teinte lors d‘une pigmentation minérale (RUCOTREND FACADE)

100
ans

Peintures de
qualité suisse

Rupf & Cie. SA | ruco.ch

VERNIS ET COULEURS

HERBOL SILATEC – UN MULTITALENT
pOUR UNE pROTECTION fIABLE dES fAçAdES

NOUVEAU!

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)
Elastique, particulièrement bien adapté aux systèmes d’isolationthermique composite
Bon recouvrement des bords et des surfaces convexes, permet en particulier
de conserver les structures
Film protecteur technique encapsulé contre les algues et la mousse

