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Voilà déjà une année que votre 
Fédération était à l’honneur à 
l’occasion de son 75e anniver-
saire… et vous ? Pourquoi ne 
pas le faire savoir si 2019 est 
une grande année pour votre 
entreprise ? Une jolie histoire 
de famille à raconter, une en-
treprise qui se transmet de 
génération en génération ou 
simplement une belle aven-
ture entrepreneuriale à rela-
ter, peu importe, 20, 50, 75, 
100  ans, ou même plus, nos 
pages vous sont ouvertes et 
nous sommes à disposition 
pour vous rencontrer, relater 
votre histoire et faire honneur 
à votre jubilé.
De même, si vous avez réalisé 
des travaux remarquables, ap-
pliqué une technique particu-
lière, si vous souhaitez parta-
ger l’expérience d’un chantier 
singulier, par son ampleur, 
ses contraintes techniques ou 
encore sa situation peu com-
mune, n’hésitez pas à nous 
solliciter pour élaborer un ar-
ticle qui saura mettre en va-
leur votre travail de Vrai Pro !

Bel été à tous.
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Rigips® Habito H
Une bonne raison de traîner dans le bain.

Rigips®

La maçonnerie, c’est de l’histoire ancienne – la plaque révolutionnaire  

Rigips® Habito convainc par sa robustesse unique, maintenant aussi comme 

variante imprégnée, adaptée aux locaux humides. Les charges lourdes 

peuvent être directement vissées – sans perçage ni chevilles. Une plaque  

qui déploie donc ses nombreux avantages dans la salle de bain également.

Pour plus d’informations: 

www.rigips-habito.ch/protection-umidite ou via les codes QR.

En savoir plus www.rigips.ch
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Des élus engagés 
pour cet automne !

ÉDITORIAL
Association fribourgeoise des entreprises 
de plâtrerie-peinture
c/o Union patronale du canton de Fribourg
Rue de l'Hôpital 15, CP 1552
1701 Fribourg
Tél. secrétariat : 026 350 33 00
l.derivaz@unionpatronale.ch
www.afmpp.ch

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

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

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

Groupe vaudois des entreprises 
de plâtrerie et peinture
c/o Fédération vaudoise des entrepreneurs
Route Ignace Paderewski 2, CP
1131 Tolochenaz
Tél. secrétariat : 021 632 12 10
SecretariatsPatronaux@fve.ch
www.gvepp.ch

MARCEL DELASOIE
Directeur FREPP

On ne le répètera jamais 
assez : nous ne disposerons de 
lois et ordonnances qui nous sa-
tisfassent, plus particulièrement 
dans les domaines de l'économie 
et de la construction, que si nous 
envoyons à Berne des personnes 

prêtent à écouter nos 
préoccupations et faire 
valoir nos arguments 
lors du traitement 
des différentes lois au 
Parlement.
Ceux qui, par dogma-
tisme, paresse ou arro-
gance, ne daignent pas 
entendre les problèmes 
auxquels nous sommes 

journellement confrontés et qui 
compromettent la pérennité de 
nos entreprises, ceux-là ne mé-
ritent pas notre soutien.
Il est de notre devoir de chef 
d’entreprise et de citoyen d’opé-
rer un choix judicieux et ciblé qui 
donnera les meilleures chances à 
nos propositions d’aboutir.
Nous disposons aujourd’hui en 
Suisse romande d’un instrument 
qui est en passe de faire mûrir 
ses premiers fruits : Construc-
tion Romande, lobby romand des 
milieux de la construction porté 
sur les fonds baptismaux par les 
organisations faîtières romandes 

et les différentes sections can-
tonales. Cette organisation sol-
licite, mais aussi alimente, tous 
les Conseillers nationaux et aux 
états, sur tous les sujets qui 
touchent particulièrement la 
branche. Ils sont sensibilisés à 
nos problèmes et orientés sur les 
solutions souhaitables pour nos 
professions. Et le message passe 
chez les élus sensibles à nos sou-
cis. Les propositions cohérentes, 
étayées et défendues avec convic-
tion ont toutes leurs chances à 
Berne.
Elisons donc nos représentants 
avec cohérence, afin que les inté-
rêts des chefs d’entreprises et de 
la construction soient défendus 
au mieux et que nous puissions 
nous appuyer sur une déléga-
tion forte et engagée. Les défis 
sont de taille : aménagement du 
territoire, loi sur les marchés 
publics, accord-cadre avec l’UE 
et fiscalité notamment sont les 
dossiers chauds du moment. Un 
traitement judicieux aura une 
influence certaine sur la marche 
future de nos entreprises.
L’enjeu est important  et nous 
comptons sur vous !
Bel été et au plaisir de vous re-
trouver fin août lors de notre as-
semblée des délégués.

Il est de notre 

devoir de chef 

d’entreprise et de 

citoyen d’opérer un 

choix judicieux et 

ciblé qui donnera les 

meilleures chances 

à nos propositions 

d’aboutir.
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08 h 45
Rendez-vous 
à la salle du Grand Conseil à Fribourg
pour le café-croissant

09 h 15
Assemblée administrative 
des délégués

10 h 15
Accueil des invités

10 h 30
Assemblée publique

11 h 45
Apéritif

12 h 15
Banquet

16 h 00
Fin de la manifestation

Assemblée
des délégués
FREPP
La FREPP a le plaisir d'inviter tous ses membres 
à son assemblée des délégués qui se déroulera à 
la salle du Grand Conseil à Fribourg

LE  30  AOÛT  2019
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Partie administrative (9 h 15)
(réservée aux membres)

1. Ouverture de l'assemblée

2. Procès-verbal de l'assemblée des 
délégués du 31 août 2018

3. Comptes 2018 de la FREPP
 • Présentation
 • Lecture du rapport de révision
 • Approbation des comptes et
   décharge aux organes 
   responsables

4. Fonds professionnel romand de 
 la plâtrerie-peinture (FP3)
 • Comptes 2018
   • Présentation
   • Lecture du rapport 
    de révision

5. Fixation de la cotisation annuelle 
2020

6. CCT du second œuvre romand

7. Formation professionnelle de base

8. Formation professionnelle 
supérieure

9. Propositions des membres

10. Divers

Partie publique (10 h 30)
(Accueil des invités)

11.  Rapports annuels
 • du Président
 • du Directeur

12. Approbation des rapports

13. Exposé de Constructionromande

14. Parole aux invités

BULLETIN D'INSCRIPTION (MEMBRES)

Monsieur:  _________________________________________________________________________

Entreprise:  _________________________________________________________________________

❏  participera à l'Assemblée des délégués de la FREPP du vendredi 30 août 2019.

❏  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 16 août 2019,

 par fax : 027 322 24 84

 par e-mail : romy.hintz@frepp.ch

 par courrier : FREPP, rue de la Dent-Blanche 8, 1950 Sion

ORDRE
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Alors que le printemps a 
mis du temps à pointer le bout 
de son nez, certaines associa-
tions cantonales, membres de 
la FREPP, ont organisé leurs as-
sises, à commencer par l'Asso-
ciation valaisanne des maîtres 
plâtriers-peintres. 
L'assemblée générale valai-
sanne s'est déroulée dans le 
cadre du Restaurant des Îles à 

Sion, le vendredi 26 
avril 2019. Il a été 
question, notam-
ment, de forma-
tion continue et 
perfectionnement 
professionnel qui 
ont donné en-
tière satisfaction 

tant au niveau de la palette de 
cours proposés que par leur fré-
quentation. Et aujourd'hui, les 
participants au cours peuvent 
s'épanouir professionnellement 
dans des conditions adéquates. 

La mise en valeur des forma-
tion de peintre et plâtrier a 
également été évoquée avec la 
participation en 2020 de l'AVM-
PP au Salon des métiers « Your 
Challenge ». Un atelier décou-
verte pour la plâtrerie a été or-
ganisé le 13 mars dernier don-
nant l'occasion aux jeunes de se 
familiariser avec cette forma-
tion et de rencontrer quelques 
entrepreneurs.

15 ans de présidence
A l'ordre du jour, outre les points 
mentionés plus haut, figuraient 
les élections statutaires 2019-
2021 qui signifiaient la fin du 
mandat de Gilles Granges à 
la présidence de l'AVMPP. Les 
statuts limitant cette fonction 
à cinq législatures, c'est avec 
émotion que Gilles Granges a 
passé le flambeau à Florian Lo-
vey, de l'entreprise éponyme à 
Orsières.

Avant de passer au côté plus ré-
créatif de la journée, nous avons 
rencontré le désormais ancien 
président de l'AVMPP pour lui 
poser quelques questions.

Racontez-nous votre 
parcours en quelques 
phrases ?
J'ai été élu en 2004 lors de 
l'assemblée générale à Lens 
pour prendre la succession de 
Jacques-Roland Coudray à la 
présidence de l'AVMPP. Du-
rant ces 15 années, les liens, les 
contacts que j'ai pu créer et en-
tretenir m’ont permis de parta-
ger les expériences mais aussi les 
difficultés de chacun. Ce mandat 
m'a également permis de siéger 
dans différents comité dont ce-
lui de la FREPP afin de soutenir 
nos formations de base et de dé-
fendre nos intérêts lors des deux 
renouvellements de la conven-
tion collective de travail.

VIE ASSOCIATIVE

Changement à la tête 
de l'AVMPP

C'est avec émotion 

que Gilles Granges 

a passé le flambeau 

à Florian Lovey, 

de l'entreprise 

éponyme 

à Orsières.

Florian Lovey (nouveau 
président de l'AVMPP), 
au côté de Jacques-Roland 
Coudray (président 
d'honneur de l'AVMPP), 
succède à Gilles Granges.

FD



Quel bilan tirez-vous de ces 
15 années 
Je garde un bilan plutôt positif, 
des négociations bien menées, 
de multiples projets réalisés 
sur le plan romand mais aussi 
cantonal. Je souhaiterai ajouter 
qu'il a été quelque peu teinté de 
frustrations et de désillusions, 
quand certains projets subven-
tionnés sont adjugés à des en-
treprises sans personnel quali-
fié à des montants allant jusqu’à 
40% inférieurs à la moyenne 
des offres déposées. À croire 
que les collectivités publiques 
cautionnent cela.

Vous souhaiteriez ajouter 
quelque chose ?
Oui… je souhaite que chacun 
sache garder la passion de son 
métier, le maintien d’un travail 
de qualité malgré un marché 
toujours plus tendu. Tout ceci 
sans oublier une bonne forma-
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tion de nos jeunes car ils sont 
l’avenir de nos professions.
Je suis sûr que mon successeur 
et son comité sauront conser-
ver l’héritage des anciens, avec 
pour mission bien précise de 
pérenniser tout ce qui a été mis 
en place jusqu'à ce jour, mais 
également y apporter de nou-
velles idées.

Xavier Saillen

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AVMPP

3 QUESTIONS À 
FLORIAN LOVEY

Présentez-vous en quelques 
mots ?
Âgé de 44 ans, je suis marié 
et père de trois grands 
enfants. Après l’obtention de 
mon CFC de plâtrier-peintre 
en 1994, j’ai enchaîné avec 
un brevet de chef d’équipe 
en 1997 et ma maîtrise de 
peintre en 1999. Membre 
de la commission romande 
de formation supérieure et 
expert aux examens, je suis 
actif au niveau du comité 
valaisan depuis 2013.
 
Quels sont les grands chan-
tiers à venir pour votre 
comité ?
Les chantiers sont nombreux 
et, pour la plupart, les mêmes 
que ceux de mon prédéces-
seur. Le travail au noir, la 
sous-traitance en cascade, 
la sous-enchère des prix, le 
manque d’intérêt des jeunes 
pour nos professions, tous 
ces sujets sont malheureu-
sement encore d’actualité 
aujourd’hui.

Cette élection vous permettra 
aussi de siéger au comité de la 
FREPP. Quel est votre senti-
ment ?
Je me réjouis de voir de plus 
près le fonctionnement de la 
FREPP, de partager les soucis 
et expériences de mes collè-
gues romands, et d’œuvrer 
aussi à ce niveau pour faire 
avancer les « chantiers » cités 
plus haut, car 
j’imagine que 
nous rencon-
trons tous les 
mêmes soucis.

XSFD
FD



10

Pour sa 127e  assemblée 
générale, la Gypserie Peinture 
Genève (GPG) a convié ses 
membres et invités, le 6  juin 
dernier, à la Société nautique 
de Genève (SNG) à Cologny. 
C’était également l’occasion de 
voir l’avancée du chantier Port 
Plage des Eaux-Vives et l’agran-
dissement du port de la SNG.

Durant la séance, le comi-
té, par diverses interven-
tions, a souligné le manque 
de plâtrier en formation 
et a vivement encouragé 
les entreprises à engager 
des apprentis. Dans ce 
contexte, le manque de 
main-d’œuvre qualifiée se 
fera sentir plus vite qu’on 
ne le pense.
2019 étant une année 
statutaire, la GPG s’est 
réjouie de voir la majorité 

de son comité réélu. Elle a néan-
moins accepté la démission de 
Toby  Pallante après 17  ans au 

sein du comité et l’a remercié 
pour son investissement en le 
nommant membre d'honneur. 
Deux nouveaux membres ont 
été élus sous les applaudisse-
ments de l’assemblée, il s’agit de 
Paulo Carvalho de l’entreprise 
Righi SA et Artur Rodrigues de 
GP General Peinture SA. Après 
cela, le comité a demandé aux 
membres d’accepter la nomina-
tion d’Alain Meylan au titre de 
secrétaire d’honneur de la GPG 
après avoir œuvré une ving-
taine d’années pour les métiers 
de la peinture et du plâtre.
A la fin de la séance, An-
dré  Buache, président de la 
FREPP, a apporté le message de 
l’association faîtière et informé, 
en primeur, que le Conseil des 
Etats se rallie au Conseil na-
tional dans la révision de la Loi 
sur les marchés publics (LMP) 
quant aux conditions sociales 
applicables qui seront celles du 
lieu des travaux d'exécution.

Philippe  Massonnet, vice-pré-
sident de la Fédération genevoise 
des métiers du bâtiment (FMB), 
était aussi invité à s’exprimer sur 
l’actualité de l’association.

Formation
Jean-Michel  Chabloz, chef ex-
pert, a présenté son rapport 
sur la formation dans le canton 
de Genève, en mettant l’accent 
sur l’engagement d’apprentis 
plâtriers constructeurs à sec. 
Il précise que si le contingent 
n’était pas suffisant pour la ren-
trée  2019, les apprentis gene-
vois seraient envoyés hors can-

VIE ASSOCIATIVE

Montez à bord de 
la GPG !

Olivier Berchten (à gauche) 
remercie Toby Pallante pour ses 
17 années au service de la GPG.

Le Conseil des 

Etats se rallie au 

Conseil national 

dans la révision 

de la Loi sur les 

marchés publics (LMP) 

quant aux conditions 

sociales applicables 

qui seront celles 

du lieu des travaux 

d'exécution.



ton pour leur formation. L’appel 
aux entreprises est donc lancé.
La Cité des métiers qui a eu lieu 
en fin d’année passée a été un 
vif succès avec une augmenta-
tion de la fréquentation de plus 
de 30  %, soit 92 000  visiteurs 
en tout. Le rendez-vous est déjà 
donné pour 2021.

Moments récréatifs
Suite à la conférence et la vi-
site du chantier de la SNG, les 
membres et invités ont pu par-
tager un agréable moment sur la 
terrasse du restaurant avant de 
prendre place pour le repas de-
vant un soleil couchant sur le lac.

Entretien 
avec Olivier Berchten, 
président de la GPG

Un mot sur la situation 
économique dans le canton 
de Genève durant l’année 
écoulée ?
De manière générale, 2018 a été 
une année conjoncturellement 
bonne malgré le contexte d’ins-
tabilité. Le canton de Genève a 
affiché un certain dynamisme 
avec, par exemple, une progres-
sion du PIB de 3,1 % contre 2,7 % 
à l’échelle suisse. Il y a aussi une 
baisse du taux de chômage qui est 
passé de 5,3 % en 2017 à 4,5 % en 
2018, et il ne devrait guère bouger 
en 2019.

Et côté construction ?
Les records ont été battus. Au 
cours de l’année  2018, 2 682  lo-
gements neufs ont été construits 
dans le canton de Genève. En 
prenant en compte les logements 
issus de transformations ainsi que 
les logements détruits, le gain to-
tal se fixe à 2 693  logements. Ce 
résultat est nettement supérieur à 
la moyenne des vingt dernières an-
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nées qui a connu une production 
de 1 522  unités. Il faut remonter 
à 1978 pour enregistrer une telle 
activité. 

Donc tout va bien dans le 
meilleur des mondes…
Concernant le secteur du second 
œuvre, des statistiques canto-
nales soulignent la morosité de la 
situation des affaires bien que la 
demande de prestations ait aug-
menté. La 
pression sur 
les prix et 
une concur-
rence en aug-
m e n t a t i o n 
n’y sont pas 
é t r a n g è r e s . 
Sans parler de l’augmentation des 
mandats délivrés à des entreprises 
générales ou totales, et de la faci-
lité de faire faillite puis de rouvrir 
une société. On peut constater des 
prix invraisemblablement bas ren-
dus lors de soumissions publiques. 
Cela laisse entrevoir l’emploi de 
travailleurs dont les salaires ne 
doivent pas correspondent à ceux 
de la CCT et conforte la nécessité 
des contrôles sur les chantiers. 
Le bilan est donc en demi-teinte, 
ce d’autant plus qu’au niveau des 
conditions-cadre, l’incertitude 
continue de régner, à l’instar de 
ces dernières années.

La lutte contre le travail au 
noir est un sujet brûlant pour 
tous les cantons romands. Est-
ce que la situation évolue ?
Avec la nouvelle CCRA (Conven-
tion collective pour la retraite anti-
cipée) entrée en vigueur le 1er jan-
vier  2019 et étendue, l’annonce 
préalable des travailleurs avant le 
1er  jour de travail est une mesure 
qui permet de lutter plus efficace-
ment contre le travail au noir. En 
effet, depuis la fin de l’obligation 

légale d’annoncer 
à l’AVS les travail-
leurs au plus tard 
dans les 30 jours 
qui suivent le 
début du travail, 
les commissions 

paritaires avaient perdu une arme 
contre les abus. 

Sinon, comment se porte 
la GPG ?
Au niveau de nos membres, notre 
association comptait 109  entre-
prises au 31 décembre 2018. Avec 
13 nouvelles adhésions pour 5 re-
traits, la balance nous est plutôt 
favorable. Cela est surtout dû aux 
nombreuses prestations que la 
GPG, mais également la FREPP, 
proposent à ses membres.

Xavier Saillen

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GPG

De gauche à droite : Nathalie Bloch (secrétaire patronale), François 
Culot (vice-président), Olivier Berchten (président) et Gianluca 
Caragnano (trésorier)

On peut constater 

des prix 

invraisemblablement 

bas rendus lors 

de soumissions 

publiques.
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avec notre aide-mémoire Protection des façades
Plus de compétence – 

Inspiré par la nature.

Ce guide pratique vous aide à reconnaître à temps les 
dangers qui menacent vos façades et à choisir le revêtement 
idéal – le secret d’une protection et d’une beauté qui durent 
des décennies.

Commandez maintenant nos peintures pour façades 
sans supplément pour les teintes. À l’exception des  
teintes de base. Offre valable jusqu’à fin aout 2019.
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L’entreprise de gypserie 
peinture Caragnano  &  Cie SA, 
à Carouge, a réalisé en 2018 les 
peintures d’un célèbre passage 
sous-voies de la gare Cornavin 
de Genève. Récit d’un chantier 
original et complexe. 
Il fallait redonner une identité 
au passage Montbrillant, sous 
la gare de Genève. Un lieu de 
transit emblématique de la ville, 
notamment lorsqu’on y arrive 
par le train. C’est l’artiste suisse 
John M. Armleder qui propose 
un projet de transformation de 

l’espace. Son approche 
artistique ambitionne 
de rendre ce lieu plus 
accueillant et plus lu-
mineux. L’entreprise 
Caragnano & Cie SA a attendu 
près de cinq ans pour collaborer 
concrètement à ce projet qui 
impliquait l’Etat et la Ville de 
Genève, mais aussi les CFF. 

PASSAGE MONTBRILLANT

www.bosshard-farben.ch

avec notre aide-mémoire Protection des façades
Plus de compétence – 

Inspiré par la nature.

Ce guide pratique vous aide à reconnaître à temps les 
dangers qui menacent vos façades et à choisir le revêtement 
idéal – le secret d’une protection et d’une beauté qui durent 
des décennies.

Commandez maintenant nos peintures pour façades 
sans supplément pour les teintes. À l’exception des  
teintes de base. Offre valable jusqu’à fin aout 2019.

Promotion

inserat-ratgeber-fassadenschutz-batir-210x297-08.05.19-FR.indd   1 13.05.2019   18:43:43
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Un travail de nuit singulier 
Pour l’entreprise de gypserie 
peinture, l’aventure dure au 
final un peu plus d’un mois. 

« Ce qui était in-
habituel, c’était de 
travailler de nuit 
entre 1 h et 5 h du 
matin », raconte 
Gianluca Caragna-
no co-directeur 

de l’entreprise familiale fondée 
par son père Antonio. La zone 
des travaux étant active le jour 

pour les bus et les trams, il fal-
lait en effet attendre que les 
SIG coupent l’électricité la nuit 
pour permettre l’avancement 
du projet en toute sécurité. Le 
patron se souvient que les écha-
faudages proches des fils élec-
triques des lignes de transport 
se démontaient chaque jour 
pour être reconstruits en soi-
rée. Le rituel quotidien s’opé-
rait de la même manière pour 
installer et retirer les bâches de 
protection en plastique.

Une peinture pour 
la lumière 
L’œuvre d’art imaginée par l’ar-
tiste John  Armelder progresse 
alors au fil des semaines. La 
mission de l’entreprise Cara-
gnano & Cie SA commence par 
le nettoyage des murs et carre-
lages des piliers en pierre, avec 
de l’eau à haute pression. Le 
chef d’équipe du chantier, Rena-
to Cianciulli se souvient : « tout 
était très sale et vétuste, cette 
opération a été importante ». 
Ensuite ce sont 655 m2 de pein-
ture qui a été giclée au pistolet 
sur ces surfaces propres. Renato 
précise qu’il y a eu en tout deux 
couches de fond, deux couches 
de peinture or et deux couches 
de peinture anti-graffiti, le tout 
posé soigneusement au fil des 
nuits. Il raconte : « Il fallait al-
ler très vite et être très efficace, 
car nous disposions de peu de 
temps pour travailler et proté-
ger le chantier avant la reprise 
matinale des transports. » Cette 
peinture décorative couleur or 
voulue par les architectes en ac-
cord avec l’artiste est assez rare. 
Une fois le vernis de protection 

REPORTAGE

A titre d’exemple, 

trois nuits ont été 

nécessaires pour 

réaliser un seul 

pilier.
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appliqué, elle donne un éclat 
particulièrement lumineux à 
l’ensemble.

Une grande équipe 
mobilisée 
Gianluca Caragnano parle d’un 
chantier complexe qui a néces-
sité l’engagement de nombreux 
ouvriers entre huit et dix pour 
son entreprise, soit au total 
616  heures de travail pour fi-
naliser les peintures. A titre 
d’exemple, trois nuits ont été 
nécessaires pour réaliser un 
seul pilier. Avec le cabinet d’ar-
chitectes genevois  Groupe8, il 
a aussi fallu gérer la coordina-
tion avec les autres corps de 
métiers qui œuvraient en pa-
rallèle la nuit. Des nacelles ont 
par exemple été installées pour 
permettre de nettoyer les sale-
tés liées aux pigeons sur le pont 
CFF. Un grand travail a été enfin 
réalisé main dans la main avec 
les électriciens pour la pose de 
LED choisis pour accentuer les 
jeux de lumière.  
Le patron de Caragna-
no & Cie SA confie : « C’était un 
honneur de mettre nos compé-
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tences à disposition de ce pro-
jet. » Il conclut : « Pour nous la 
réalisation de ce passage en or 
est une belle carte de visite. » 
Une œuvre d’art réalisée au 
cœur d'un mouvement urbain 
à admirer lors d’une prochaine 
visite dans la cité de Calvin.

Yannick Barillon
Journaliste RP

PASSAGE MONTBRILLANT
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L’utilisation croissante du 
Building Information Modeling 
(BIM) rend la numérisation 
toujours plus incontournable 

pour les métiers du plâtre 
et de la peinture égale-
ment, dans le processus 
de soumission, d’offre 
et d’acquisition. Pour se 
préparer à cela et profi-

ter des nouvelles opportunités, 
toutes les parties impliquées 
doivent connaître les offres et 
les moyens correspondants et 
savoir les utiliser.
Les progrès de la technologie 
et l’évolution des besoins de la 
société rendent toujours plus 
élevées les exigences envers la 
construction. Les investisseurs 
et les maîtres d’ouvrage, les au-
torités, les planificateurs, les 
entrepreneurs généraux – et 
aussi et surtout les utilisateurs 

du bâtiment eux-mêmes –  
exigent une transparence maxi-
male en matière de rentabili-
té, de confort, d’écologie et de 
durabilité. 

BIM comme facteur central
Mais qu’est-ce que cela signifie 
désormais pour la pratique des 
planificateurs et des entrepre-
neurs ? Le « Building Informa-
tion Modeling BIM » a un rôle 
central (voir encadré). Pour 
ce qui concerne le « mode de 
construction basé sur des mo-
dèles », il ne suffit plus d’établir 
un devis, de joindre des plans 
et d’établir une offre sur la base 
de ces documents. Les services 
adjudicateurs ont plutôt besoin 
d’informations telles que :
• Représentations 2D et 3D 

des structures et détails de 
construction.

• Données des produits et pro-
cès-verbaux d’essais détaillés 
concernant l’isolation acous-
tique et la protection incen-
die, ainsi que d’autres pro-
priétés des produits.

• Certifications concernant le 
caractère écologique et la du-
rabilité, l’énergie grise, etc.

Puisque l’avenir appartient à 
BIM, cette méthode concerne 
tous ceux qui travaillent à la 
construction et à l’aménage-
ment des bâtiments – de la 
maison individuelle au projet 
de grande envergure. Les en-
treprises de peinture et celles 
de construction à sec en plâtre 
ne pourront pas contourner 
la nécessité de s’intéresser à 
cette méthode et d’adapter 
leurs processus et infrastruc-
tures en conséquence. C’est la 
raison pour laquelle Max Kist-
ler, membre de la Direction de 
Max  Schweizer AG et membre 
du Comité central de l’ASEPP, 
interpelle les collègues de sa 
branche : « Avec l’utilisation 
toujours croissante de la mé-
thode BIM, la numérisation 
devient un facteur de succès 
central pour les métiers du 
plâtre et de la peinture. La pla-
nification ciblée des besoins, la 
préparation du travail, la sai-
sie électronique des temps et 
l’exploitation de ces données 
ne représentent que quelques 

REPORTAGE

La numérisation est 
en route

BIM ne représente 

pas l’avenir, mais 

fait déjà partie du 

présent.

Graphique du plan 
des étapes de la 
numérisation par 
Bâtir digital Suisse



exemples parmi les possibilités 
qui contribuent à diminuer la 
charge de travail. Si on se ferme 
à cette évolution, on est très ra-
pidement dépassé ».

Des données exemplaires 
pour la construction à sec 
en plâtre
Il y a une exigence de base pour 
l’utilisation de la méthode BIM : 
il s’agit de disposer de banques 
de données globales permet-
tant à toutes les parties im-
pliquées d’accéder à la bonne 
information au bon moment. 
Dans le domaine des produits 
et systèmes de construction, 
ces informations doivent être 
traitées par les fabricants et 
rendues accessibles, sur les 
canaux les plus divers, pour 
la planification, la construc-
tion et l’exploitation – comme 
l’exemple de l’entreprise Rigips 
SA le montre. Son site Internet 
entièrement remanié remplit 
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les exigences actuelles posées 
aux soumissions convention-
nelles, ainsi que celles posées au 
travail avec BIM. 
La recherche dynamique de 
système est la pièce maîtresse 
du site Web de Rigips. Cette 
fonction est liée à toutes les 
informations importantes né-
cessaires – techniques et écolo-
giques –, à la banque de données 

des éléments de construc-
tion, matériaux et produits 
de « buildup » et au catalogue 
électronique des éléments de 
construction d’eco-bau. Cela 
permet un travail intuitif pour 
la configuration du système, la 
planification et les soumissions, 
l’offre et l’acquisition. 

BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

Informations sur 
le système avec des 
liens vers des données 
externes sur le 
nouveau site Web de 
Rigips.
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Données BIM sur « Buildup »
Rigips a également 
déposé sur la Swiss-
BIMLibrary, auprès de 
« buildup », les informa-
tions et déclarations 
sur les produits ain-
si que les dessins 2D 
et 3D échelonnables 
pour 8000  systèmes. 

Ces documents peuvent y être 
consultés par toutes les parties 
impliquées dans un projet, et 
peuvent être directement in-
tégrés aux plans et modules de 
bâtiment 3D. Paul  Curschellas, 
Chief Innovation Officer chez 
buildup AG, complimente ces 
prestations pionnières en ces 
termes : « Rigips fournit un tra-

vail exemplaire, aussi dans le 
domaine de la méthode BIM. 
Cela soutient la collaboration 
basée sur des modèles et nu-
mérisée pour toutes les parties 
impliquées, lors de la planifica-
tion, de la construction et de 
l’exploitation. »

Rigips AG

REPORTAGE

Cela soutient la 

collaboration basée 

sur des modèles 

et numérisée pour 

toutes les parties 

impliquées, lors de 

la planification, de 

la construction et de 

l’exploitation.

Galerie d’objets avec 
des liens vers les 
systèmes utilisés. 
Depuis la galerie 
d’objets, il est possible 
d’accéder directement 
aux systèmes décrits.

Les systèmes 
sélectionnés sur 
buildup peuvent être 
directement repris 
dans le devis ou dans 
l’offre.
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« Notre leitmotiv, c’est la 
qualité et un service personna-
lisé », assure le patron de Pro-
tablettes SA. Jean-Luc  Rapin 
choisit en 2014 de se lancer 
dans la fabrication d’un produit 
très utilisé dans la construc-
tion : les tablettes. Il en propose 
dans trois qualités : en alu, en 
granit ou en fibrociment.  

L’amour du métier et la volon-
té d’offrir un service sur me-
sure ont conduit rapidement 
ce patron à fabriquer directe-
ment dans ses ateliers, situés 
à Sévaz, entre Payerne et Esta-
vayer-le-Lac. Les commandes 
de pièces en alu sont les plus 
demandées et les moins coû-
teuses. « Cette matière nous 
permet de réaliser un produit 
en fonction des besoins des 
clients, c’est le cas des couver-
tures de balcons plus couram-
ment appelées acrotères, ou 

des tablettes rondes 
ou demi-rondes », pré-
cise Jean-Luc  Rapin. 
Contrairement au gra-
nit, l’alu a l’avantage 
de pouvoir être ther-
mopoudré dans toutes 
les couleurs. L’entre-

preneur explique que le choix 
de la matière dépend souvent 
des architectes en fonction du 
résultat esthétique recherché.

La société diversifie 
son offre
Protablettes SA a fait des ta-
blettes de fenêtres sa spécia-
lité. Depuis 2019, elle a néan-
moins choisi d’élargir son offre 
avec des lambrequins de stores 
PROTAB. Très active dans le 
cadre de constructions neuves, 
la société travaille également 
beaucoup pour la rénovation. 
Elle a en effet cette capacité de 
réaliser un travail de précision 
en créant des pièces en alu sur 
mesure. Aujourd’hui, l’entre-
prise est très satisfaite de la 

progression de ses ventes dans 
toute la Suisse romande. Elle 
collabore régulièrement avec 
des ateliers d’architecture, de 
menuiserie, de charpente ou 
des fournisseurs de fenêtres, 
mais surtout avec des entre-
prises de gypserie-peinture.

Une équipe à l’écoute 
du client 
Un des atouts de Protablettes 
SA est aussi de garantir des 
délais rapides de livraison 
puisqu’elle conseille, prends les 
mesures, fabrique elle-même 
et assure la livraison et la pose. 

PUBLIREPORTAGE

                               crée avec passion 
du sur mesure de qualité         www.protablettes.ch

Elle a en effet 

cette capacité de 

réaliser un travail 
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en alu sur mesure.

Bâtiment URSY 
(FR), réalisation 
d'acrotères arrondis.
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Jean-Luc  Rapin confie : « Le 
contact et l’écoute sont nos 
priorités pour offrir ce tra-
vail de qualité. » Grâce à deux 
techniciens et un conseiller de 
vente, l’équipe complétée par 
une secrétaire est « prête à vous 
séduire », sourit le directeur.

FREPP
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Des taches sombres, de 
formes circulaires et de la gran-
deur d’une paume de main ap-
paraissent parfois contre les 
murs de certaines façades. Elles 
sont l’indicateur typique de la 
présence d’araignées de murs.
Ces minuscules arachnides, dif-
ficilement reconnaissables, font 
partie de la classe des arthropo-
des, famille des araignées des 
murailles, qui compte 200  es-
pèces. Elles se différencient de 
la plupart des 35 000 araignées 
recensées dans le monde par les 
caractéristiques suivantes :
• Une cohabitation paisible 

en colonies, sans que ces ar-
thropodes ne se dévorent mu-
tuellement ou fassent preuve 
d’animosité.

• Les fils de leurs toiles 
sèchent à peine et 
restent presque tou-
jours gluants, ce qui favorise 
le piège à insectes, même par 
temps chaud et sec.

Provenance des araignées 
dite des murs de façades
Ces petites araignées ont immi-
gré chez nous depuis le bassin 
méditerranéen. Leurs origines 
expliquent leur préférence pour 
la chaleur et leur crainte de 
la pluie. Elles se rencontrent 
souvent dans des endroits plus 
tempérés et, fréquemment à 
proximité de rivières et de lacs. 
C’est également dans ces empla-
cements que vivent les insectes 
leur servant de nourriture.

PEINTURE

Etat de la façade après 
seulement 3 ans

Présence d’araignées 
contre les murs 
des façades
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Habitat
La petite araignée des murs, 
d’une taille de 1 à 3  mm, pri-
vilégie les endroits à l’abri des 
intempéries. On les trouve pro-
tégées par les sous-faces des 
toitures ou des balcons. Les 
surfaces de façades exposées 
aux pluies battantes et au vent 
sont souvent épargnées
Etant donné que les araignées 
se nourrissent d’insectes, que 
ces derniers s’orientent la nuit 
vers la lumière, on rencontre 

cette araignée sur des surfaces 
claires, et surtout celles éclai-
rées, vers des lampadaires (voir 
la photo en page précédente)
L’araignée des 
murs s’ins-
talle dans des 
petits creux 
du mur exté-
rieur. Elle tisse 
une toile blan-
châtre de forme circulaire, qui 
est relativement vite souillée 
par la poussière, car collante, 

voire gluante. Cela provoque 
l’apparition de points circu-
laires disgracieux sur la façade. 
N’oubliez pas que ces petites 
toiles sont également leur 
garde-manger et que l’on voit 
souvent plusieurs insectes pris 
au piège.
Une certaine mobilité fait par-
tie des habitudes de vie de cet 
insectivore. Les jeunes qui ont 
éclos seront par la suite trans-
portés sur de grandes distances. 
A l’aide de leur toile, sous l’ac-
tion du vent, ils se chercheront 
un nouvel habitat, afin de ne 
pas surpeupler l’endroit de leur 
naissance.

Lieu de vie
Il s’est avéré que le genre de re-
vêtement des murs n’a que peu 
d’influence sur leur proliféra-

tion. Elles se 
développent 
sur toutes les 
maçonneries 
non peintes 
ainsi que sur 
toutes les 

peintures, qu’il s’agisse de pein-
ture dispersion, à base de résine 
silicone ou de peinture au sili-

PEINTURE

Araignées des murs, grandie 10 fois

Toiles garde-manger
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cate. Par contre, on a remarqué 
qu’elles appréciaient moins les 
peintures de type souples, à 
cause de la thermo plasticité.
Il est également intéressant de 
noter qu’en principe elles ne 
s’installent pas sur une façade 
en isolation thermique exté-
rieure. La raison en est proba-
blement au fait que les systèmes 
d’isolations périphériques re-
présentent des façades avec de 
grosses variations de la tempé-
rature entre le jour et la nuit. 
Ces différences ne conviennent 
pas à cette araignée, car elle 
apprécie un certain confort 
thermique.

Comment s’en débarrasser 
ou s’en prévenir ?
Les possibilités de protéger une 
maison contre cette invasion 
sont très limitées.
Les additifs aux revêtements 
appelés poison anti-araignée, 
c’est-à-dire insecticides, ne sont 
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pas la bonne solution. Le pro-
blème réside dans le fait que ces 
substances controversées ne 
peuvent pas faire la distinction 
entre les araignées, les abeilles 
et autres insectes.
Un arsenal chimique pour se 
protéger contre ces prédateurs 
ne serait en outre efficace que 
pendant une très courte durée. 
Ces insecticides se dégradent 
relativement rapidement sous 
l’influence des intempéries et 
perdent leur efficacité.
Il y a une quinzaine d’années, 
un producteur de produits phy-
tosanitaires avait développé un 
additif à incorporer aux pein-
tures pour façade afin d’éloi-
gner les araignées. Ce produit 
fonctionnait bien pendant au 
maximum deux ans et ensuite, 
ces arachnides reprenaient pos-
session de leur habitat. Pour in-
formation, le bois de châtaigner 
est un répulsif à araignées, mais 
ne fonctionne que non peint.

Conclusion
Une possibilité raisonnable, 
mais à moyen terme est sou-
vent pratiquée pour se 
débarrasser de l’arai-
gnée des murs. Un 
nettoyage vigoureux 
à l’eau chaude à haute 
pression, en faisant bien 
entendu attention de ne 
pas abîmer le support, 
est recommandé. Ceci a 
pour effet d’enlever les toiles, 
les œufs qu’elles contiennent et 
de chasser les araignées. Cette 
action fonctionnera un certain 
temps, mais n’empêchera pas 
ces arachnides de revenir.  

Techno GR
Thierry Viénet
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Façade comme le propriétaire 
aimerait la conserver

Il est également 

intéressant de noter 

qu’en principe elles 

ne s’installent pas 

sur une façade en 

isolation thermique 

extérieure.



MAI ET JUIN RABAIS  -20%
ÉCHAFAUDAGES MOBILES EN ALUMINIUM

ACCÈS & ÉLÉVATIQUE SA - Ch. Mont-de-Faux 2 - CP 129 - 1023 Crissier
Tél. 021 711 77 77 - Fax 021 711 77 78 - E-mail: info@elevatique.ch - www.elevatique.ch

Paiement comptant à la commande ou à l’enlèvement. Prix valable en mai et juin 2019, hors taxes et livraison.

-20%

Base pliante Mini-Quikli 165
dimensions 75 x 190 x 165 cm
avec un plancher sans trappe

CHF 590.00 HT
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Notre offre

➔ Un quart de page vertical 
(90x132 mm)

➔ Parution toute l’année dans  
le FREPP Info (4 éditions)

➔ Editions de mars, juin, septembre 
et décembre 

➔ Une invitation à l’assemblée  
des délégués FREPP

➔ Au prix de Fr. 2000.– (hors taxes)

fédération suisse romande
des entreprises de plâtrerie-peinture

FREPP Cet emplacement

vous intéresse ?

Contactez-nous au

027 322 52 66
ou par e-mail

xavier.saillen@frepp.ch
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Après neuf ans de planifi-
cation et de chantier, l’exploi-
tation du Bürgenstock Resort 
Lake Lucerne a pu reprendre 
depuis le mois d’août – pas à 
pas, et sous une observation 
médiatique intense. Cette mon-
tagne propice aux vacances, 
autrefois renommée dans le 
monde entier et qui a accueilli 
des hôtes illustres tels que Cha-
plin, Connery et Loren, est déjà 

Une solution de 
construction à sec pour 
chaque défi

qualifiée de lan-
ceuse de nouvelles 
tendances dans 
le tourisme, de 
« game changer ». 
Parmi la trentaine 
de bâtiments, prenons ici pour 
exemple, du point de vue de la 
construction à sec, le Palace et 
l’hôtel Bürgenstock ainsi que 
l’Alpine Spa.

Prenons ici pour 

exemple, du point 

de vue de la 

construction à sec, 

le Palace et l’hôtel 

Bürgenstock ainsi que 

l’Alpine Spa.
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Le Palace Hotel, un bâtiment 
de 1905 classé monument his-
torique, a été complètement 
assaini dans des conditions 
strictement définies. La struc-
ture porteuse intérieure a été 
remplacée et un étage mansar-
dé a été créé. Les imposantes 
salles à colonnes au rez-de-
chaussée ont heureusement été 

conservées et 
resplendissent 
dans toute la 
splendeur res-
taurée de la 
Belle  Epoque. 
Respecter le 

passé et le reconstruire, mais 
avec des systèmes de construc-
tion modernes – voilà qui au-
rait pu être la devise de ce pro-
jet. Les raccords et transitions 
entre les différents éléments de 

construction ont exigé une créa-
tivité artisanale particulière.
Dans la salle de théâtre atte-
nante et le restaurant RitzCof-
fier, qui doit son nom aux cé-
lèbres hôtelier César Ritz et chef 
de cuisine Auguste  Escoffier, 
les faux plafonds suspendus 
sont pourvus de nombreuses 
trappes de révision. Les murs 
extérieurs et les embrasures de 
fenêtre de la pièce sont revêtus 
de doublages isolés.

Hôtel Bürgenstock : la pièce 
maîtresse du complexe de 
loisirs
Le nouvel hôtel de luxe cinq 
étoiles, avec ses 111  chambres 
et suites, constitue la vitrine 
de ce grand projet de Suisse 
centrale. Il est situé sur un ro-
cher proéminent, à 440 mètres 

d’altitude, et offre une vue 
spectaculaire sur le lac des 
Quatre Cantons, en direction 
de Lucerne et sur les Alpes. 
Pour se faire une idée de sa hau-
teur, il faut imaginer le hall au 
79e étage de la tour d’un hôtel. 
Ce mini-immeuble constitué de 
plusieurs volumes, dont les fa-
çades sont en pierre naturelle 
et en verre, entoure une place 
en forme de L. Sophia Loren, 
Charlie  Chaplin, Indira  Gandhi 
et Jimmy  Carter ont autrefois 
foulé cette place.
Les cloisons des corridors et 
les cloisons de séparation entre 
chambres sont réalisées avec 
des constructions sur montants 
doubles renforcées, en profilés 
de renfort de 2 mm et avec pa-
rement double avec des plaques 
de plâtre de 12,5 mm. Les salles 

La structure 

porteuse intérieure 

a été remplacée et 

un étage mansardé 

a été créé.
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Respecter le passé et le reconstruire, mais avec des systèmes de construction modernes – voilà qui aurait pu être la devise de ce projet.
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d’eau sont conçues de la même 
manière, mais avec des plaques 
imprégnées. Le renforcement 
a permis la pose de carreaux 

en pierre naturelle de grande 
dimension avec une charge de 
60  kg/m2. Pour les portes des 
salles de bains, le constructeur 
à sec a trouvé une solution élé-
gante – et permettant d’écono-
miser de la place – avec RiDoor® 
slideline, le système de portes 
coulissantes de grande qualité 
et sans huisserie. Lorsque la 
porte est ouverte, elle dispa-

raît dis-
crètement 
dans la 
cloison sur 
o s s a t u r e . 
La surface 
du battant 
de porte a pu être déterminée 
en conséquence par les plani-
ficateurs de cette architecture 
exigeante.

Pour les portes 

des salles de bains, 

le constructeur à 

sec a trouvé une 

solution élégante 

et permettant 

d’économiser de 

la place.

Les raccords et transitions entre les différents éléments de construction ont exigé une créativité artisanale.
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Depuis les propriétés 
acoustiques jusqu’à la 
protection incendie en 
passant par la protection 
contre l’effraction
Sur le plan de l’artisanat et 
de l’aménagement, le pla-
fond acoustique sophistiqué 
constitue le point fort dans la 
grande salle de bal de l’hôtel 
Bürgenstock. Il supporte entre 
autres le poids des grands chan-

deliers et du vidéopro-
jecteur. Les nombreux 
éléments à recouvrir 
et sous-poutres ont 
également présenté 
quelques difficultés 
pour le constructeur à 
sec. Il en va de même 

pour les cloisons arrondies 
autoportantes de quatre mètres 
de hauteur dans le hall de l’hô-
tel de luxe, qui sont constituées 
de cloisons sur ossature à pa-
rement double. Lorsque l’on se 
rend de l’hôtel à l’Alpine Spa, 
on traverse le pavillon de bou-
tiques, une galerie marchande 

avec de nobles magasins de 
montres, de mode et de souve-
nirs. Ici, la plaque Rigips® Ha-
bito a permis de satisfaire aux 
exigences élevées en matière de 
sécurité (RC3, précédemment 
WK3). Cette plaque présente un 
noyau de plâtre beaucoup plus 
dense qui lui donne une grande 
dureté de surface et la rend so-
lide et résistante aux éraflures, 
aux chocs et à l’effraction. Sa 
grande épaisseur améliore en 
outre les valeurs d’affaiblisse-
ment acoustique des systèmes 
de cloisons. Étant donné que 
cet endroit constitue une issue 
de secours publique, les ouver-
tures de révision sont réalisées 
avec des portes de gaines tech-
niques avec protection incendie 
RiAccess®. Elles sont consti-
tuées de plaques de plâtre fi-
brées Rigidur® incombustibles 
de grande qualité. Les plaques 
de support de 18  mm d’épais-
seur sont disponibles avec une 
couche de fond ou avec diverses 
surfaces individualisées.

Des systèmes de 
construction à sec 
résistants à l’humidité pour 
l’Alpine Spa
Au Bürgenstock, un sommet 
chasse l’autre. Depuis le pa-
villon de boutiques, on arrive 
dans l’impressionnant com-
plexe Wellness. Cet espace 
de 10 000  m2 répond à tous 

Les ouvertures 

de révision sont 

réalisées avec des 

portes de gaines 

techniques avec 

protection incendie.

Une des élégantes 
chambres de luxe de 
l’hôtel Bürgenstock.

Be
ni

 B
as

le
r,

 A
ar

au
 



MAIS
PLÂTRE !

c’est aussi

D
U

MCADP

LE PLÂTRE :
UN DÉCHET 
RECYCLABLE !
Encore trop souvent, les déchets 
de plâtre finissent avec les 
gravats dans les décharges pour 
matériaux inertes. En Suisse, 
cette pratique est le plus sou-
vent tolérée alors que le plâtre 
est recyclable. Mais il existe 
cependant des dispositions 
différentes selon les cantons, 
en particulier celle qui a été 
insufflée par le département des 
infrastructures de l’État de Vaud 
en 2007. 
Depuis 2007, la directive can-
tonale vaudoise consacrée aux 
déchets de chantier minéraux 
préconise le recyclage des dé-
chets de plâtre.
Le plâtre issu du recyclage est 
réintroduit comme matière 
première dans le cycle de 
production des producteurs 
de plâtre. Il contribue ainsi à 
désencombrer les décharges 
de matériaux inertes. Même si 
le dépôt du plâtre dans les dé-
charges n’est pas à première vue 
problématique, il peut dégager 
de l’hydrogène sulfuré (H2S). De 
même, en contact prolongé avec 
de l’eau, le plâtre peut former 
des sulfures. 
Grâce à ses propriétés 
chimiques, le plâtre peut en 
principe être recyclé autant de 
fois que l’on veut, sans que la 
qualité des nouvelles plaques 
produites s’en ressente.

Source FORUM DÉCHETS Nº 87 
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les souhaits de détente. Il est 
constitué de cloisons à mon-
tants simples et de cloisons à 
montants doubles, parées de la 
plaque spéciale Rigips® Habito 
déjà mentionnée et de la plaque 
Rigips® Aquaroc à base de ci-
ment. Quant aux faux plafonds, 
ils ont été réalisés exclusive-
ment avec des plaques Aquaroc 

sur des profilés C3 résistants à 
la corrosion.
Les bâtiments et domaines 
d’application cités permettent 
certes de décrire les solutions 
de construction à sec les plus 
importantes. Mais la vue d’en-
semble reste indescriptible.
Elle montre cependant que l’en-
treprise Rigips SA apporte une 

réponse aux exigences variées, 
parfois très élevées, qui vont 
de pair avec un projet aussi 
énorme.

Pour la commission 
plâtre 
Andreas Stettler

Les cloisons 
des corridors et 
les cloisons de 
séparation entre 
chambres sont 
réalisées avec des 
constructions sur 
montants doubles 
renforcées, en 
profilés de renfort 
de 2 mm et avec 
parement double 
avec des plaques de 
plâtre de 12,5 mm.
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L’hôtel est situé sur un rocher proéminent, à 440 mètres 
d’altitude, et offre une vue spectaculaire sur le lac des Quatre 
Cantons, en direction de Lucerne et sur les Alpes.



Finition parfaite garantie sans traces. 
Aptitude à la retouche inégalée. 
Également comme couche de fond pour crépi blanc. 
Living Art est imbattable!

Un produit écolomique de DOLD.

Living Art 
remporte tous les duels!
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Notre quotidien est sou-
vent tumultueux. Chaque ins-
tant gagné est un cadeau pré-
cieux ! Avec Living Art, DOLD 
vous accorde du temps et éta-
blit depuis plus de 10  ans de 

nouveaux critères 
avec ce produit. 
Living Art offre 
un bon très ren-
dement, c’est-à-
dire qu’un kilo de 
peinture appliqué 
au pinceau per-

met de couvrir une surface 
plus importante que toutes les 
autres peintures d’intérieur. 
Diluée à 25  % avec de l’eau, la 

peinture Living Art peut être 
utilisée comme couche de fond 
sur un crépi blanc (selon la fiche 
technique  91 de l’ASEPP). Li-
ving Art est un système 2 en 1, 
par conséquent, l’application 
d’un primaire (couche de fond) 
supplémentaire n’est pas né-
cessaire, vous gagnez donc du 
temps et de l’argent.
Même sur des supports dif-
ficiles, elle permet d’obtenir 
une surface de revêtement 
uniforme et entièrement sans 
traces. Et si toutefois tout ne se 
passait pas comme prévu, vous 
pouvez compter, grâce au temps 
d’ouverture extrêmement long, 

sur l’incroyable aptitude à la 
retouche de nos peintures. La 
peinture d’intérieur diluable 
à l’eau est mate feutrée, sans 
odeur ni solvant et peut être co-
lorée sur demande. Conformé-
ment à la norme DIN 13300 re-
lative aux peintures d’intérieur, 
Living Art est dans la Classe  1 
– la catégorie la plus élevée 
– en matière de résistance à 
l’abrasion humide et de taux de 
contraste. Dans la Classe  B de 
l’étiquette environnementale, 
elle répond parfaitement aux 
attentes.
Le résultat sera excellent à coup 
sûr et une finition parfaite 
est instantanément garantie ! 
Faites des caractéristiques ex-
ceptionnelles de la peinture 
Living-Art un atout et vous 
découvrirez avec enthousiasme 
l’intensité des couleurs et la sa-
tisfaction des clients.

Dold

PUBLIREPORTAGE

Finition parfaite garantie sans traces. 
Aptitude à la retouche inégalée. 
Également comme couche de fond pour crépi blanc. 
Living Art est imbattable!

Un produit écolomique de DOLD.

Living Art 
remporte tous les duels! Living Art 

Quand on vous offre du 
temps, profitez-en !

L’application d’un 

primaire (couche de 

fond) supplémentaire 

n’est pas nécessaire, 

vous gagnez donc du 

temps et de l’argent.



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

S é c u r i t é  a u  t r a v a i l

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

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

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

3. Porter de bonnes chaussures  
avec des semelles antidérapantes.

4. Transporter uniquement des  
outils ou du matériel légers  
en utilisant des accessoires appropriés.



A QUOI ÇA SERT ?
Cautionnement romand a pour mission de faciliter 
l’accès aux emprunts bancaires pour les PME en se 
portant caution solidaire en faveur d’une banque pour 
un crédit d’au maximum de 500 000 francs (1 million de 
francs dès le 1er juillet 2019) ouvert par une entreprise ou 
un entrepreneur dans les Cantons de Fribourg, Genève, 
Neuchâtel, Valais et Vaud. 
En tant que partenaire complémentaire aux établis-
sements bancaires, la Coopérative aide à compenser 
l’écart entre les besoins de financement des PME et les 
réponses que les banques sont en mesure de leur appor-
ter. En cas de défaillance, elle rembourse la banque et 
assume 35 % de la perte, le solde est pris en charge par la 
Confédération.

Pour de plus amples informations : 
Christian Wenger, directeur
T 058 255 05 65 - M 079 382 69 56
christian.wenger@cautionnementromand.ch
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100 ans après la naissance du 
cautionnement suisse en faveur 
des PME, la limite d’interven-
tion passe à 1 million de francs.

Dès le 1er  juil-
let  2019, les PME 
pourront bénéficier 
de crédits caution-
nés jusqu’à 1 million 
de francs. Cent ans 
après la naissance 
du système de cau-
tionnement, le pla-
fond fixé jusqu’ici à 
500 000  francs est 

adapté aux nouveaux besoins 
de ces acteurs majeurs de l’éco-
nomie suisse. 
En effet, en 1919, lors de 
l’assemblée des délégués de 
l’USAM, l’idée de créer des coo-
pératives de cautionnement 

aidant les artisans et commer-
çants à obtenir des prêts ban-
caires fut lancée. L’initiative 
avait pour but de stimuler la 
création d’activités industrielles 
et commerciales principalement 
dans des branches durement 
touchées par les conséquences 
économiques et sociales de la 
guerre. Si le contexte a changé, 
la mission des organismes de 
cautionnement crées à la suite 
de cette idée demeure la même. 
Aujourd’hui, et après un long 
développement du système 
reconnu comme performant 
et indispensable, 1822  entre-
prises bénéficient d’un caution-
nement suisse pour 305  mil-
lions de francs. Cela représente 
20 000  emplois créés ou main-
tenus et des projets à hauteur 
de 1  milliard de francs réalisés 
qui n’auraient pas été débloqués 
sans l’intervention des quatre 
coopératives habilitées par la 
Confédération à octroyer des 
cautionnements en Suisse en 
faveur des PME.
Dans le cadre d’un contexte 
économique toujours plus dif-
ficile et compétitif pour les 
PME ou les prix des machines 
et des biens d’exploitation in-
dispensables pour l’exercice de 
leur activité ont flambé, tout 
comme au vu des conditions 
toujours plus strictes imposées 
aux banques pour l’octroi de 
crédits notamment aux PME, la 
mission des organismes de cau-
tionnement a gagné en impor-
tance et le nombre de caution-
nés n’a cessé de croitre. Il était 
donc indispensable que la limite 
de 500 000 francs soit relevée à 

1 million pour répondre aux be-
soins réels des entreprises qui 
ont évolué, eux aussi, notam-
ment dans le cadre de reprises 
ou transmissions d’entreprises. 
C’est donc en 2013 que M. le 
Conseiller national Feller a dé-
posé la première motion de-
mandant le relèvement de la 
limite à 1 million. Faute d’avoir 
été traitée dans les délais, une 
nouvelle motion d’une teneur 
égale a été proposée une nou-
velle fois en 2015 par M. le 
Conseiller aux Etats Comte. 
Trois ans plus tard, le relève-
ment de la limite de caution-
nement s’est finalement im-
posé le jeudi  6  décembre  2018 
au Conseil des Etats et ce en 
ayant été voté à l’unanimité. 
Le Conseil fédéral a fixé ce jour 
l’entrée en vigueur de la loi révi-
sée au 1er juillet 2019.
Les organismes de cautionne-
ment se voient ainsi parés pour 
répondre encore mieux aux sol-
licitations de plus en plus nom-
breuses des PME et de soutenir 
ainsi l’économie suisse par son 
intervention.

Cautionnement romand 
Christian Wenger, directeur

CAUTIONNEMENT ROMAND

Une limite à 1 million

Il était donc 

indispensable 

que la limite de 

500 000 francs soit 

relevée à 1 million 

pour répondre 

aux besoins réels 

des entreprises 

qui ont évolué.



La FREPP met sur pied les Championnats romands des métiers de la plâtrerie 
et peinture en 2020, dans le cadre du Salon des métiers et formations « Your 

Challenge » à Martigny du 11 au 16 février 2020, qui donneront aux meilleurs 
d'entre vous la possibilité de participer aux SwissSkills de la même année à Berne et 

pourquoi pas aux WorldSkills Shanghai 2021.

Je m'intéresse à participer aux Championnats romands
et souhaite connaître les conditions d'admission.

  Plâtrier   Peintre

Nom : Prénom :

Adresse complète :

Date de naissance : Canton :

e-mail : N° mobile :

Entreprise : 

Bulletin d'inscription à retourner à : FREPP - Championnats romands, rue de la Dent-Blanche 8, 1950 Sion ou par e-mail à 
xavier.saillen@frepp.ch ou par fax au 027 322 24 84.

FREPP
fédération suisse romande
des entreprises de plâtrerie-peinture
www.frepp.ch LES VRAIS PROS !

Tu es né(e) après le 1er janvier 1999 ?

PARTICIPE AUX 
CHAMPIONNATS ROMANDS !

>>>  Inscription au verso  <<<
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La formation profession-
nelle supérieure se porte bien 
et elle vous en remercie. Pour-
quoi ? me direz-vous… eh bien 
tout simplement parce que d’ici 
cet automne nous ouvrirons 
une 8e  session de la formation 
modulaire de chef de chantier 
peintre avec une classe complète 
encore une fois. Et ne manquez 
pas de lire la prochaine édition 
du FREPP Info où vous pourrez 
prendre connaissance des nou-
veaux chefs de chantier peintres.
Cet automne sera également 
marqué par l’examen final 
(4e session) pour l’obtention du 
brevet fédéral de contremaître 
peintre pour 14  candidats qui 
défendront leur travail. Et ce 
n’est pas tout, car dans le même 
laps de temps, 7 candidats ten-
teront d’obtenir leur maîtrise 
fédérale de peintre (3e session).

Les plâtriers, enfin!
Après la cuvée  1994, nous al-
lons enfin pouvoir organiser 
un examen final dans le but 
d’obtenir la maîtrise fédérale 
de plâtrier dans le courant 
de l’année  2020. En effet, les 
11  candidats termineront leur 
formation modulaire d’ici la fin 
de l’année.
Une prochaine session de chef 
de chantier plâtrier pourrait 
voir le jour dans le courant de 
l’année 2020 également, mais 
cela dépendra du nombre de 
candidats et de l’évolution du 
nouveau règlement.

Quoi de neuf dans la formation 
professionnelle supérieure ?

Du changement ? Pas 
vraiment en fait…
Si cet automne la nouvelle ses-
sion de chef de chantier peintre 
démarre avec le nouveau règle-
ment, celui des plâtriers est en 
cours de finalisation.
Pour être bref, la nouveauté se 
trouve dans la structure des 
modules et pas dans le contenu 
qui, lui, n’a pas changé. Nous 
sommes passés de 7  modules 
théoriques et 
1 pratique à 2 + 
1 au niveau chef 
de chantier. Un 

regroupement des 32  modules 
du cursus complet en 11  mo-
dules a été nécessaire pour une 
meilleure gestion administra-
tive et éviter des doublons dans 
les différents modules. Une des 
différences majeures se trouve 
dans le fait que toute la pratique 
sera vue au niveau du chef de 
chantier. Le brevet de contre-
maître, quant à lui, sera accès 
sur la technique et 

la maîtrise 
fédérale sur 
la gestion 
d’entreprise.

Aujourd’hui, nous pouvons déjà 
vous dire qu’une 5e  session de 
contremaître peintre se termi-
nera d’ici fin 2019 et qu’une 6e 

se prépare, tout comme une 
4e session pour la maîtrise fédé-
rale de peintre.
Si l’une ou l’autre de ces forma-
tions devait vous intéresser, 
vous ou l’un de vos employés, 
n’hésitez pas et contactez-nous 
au 027 322 52 66 ou par e-mail 
à xavier.saillen@frepp.ch.

Xavier Saillen
Responsable formation

Une des différences 

majeures se trouve 

dans le fait que 

toute la pratique 

sera vue au niveau du 

chef de chantier.
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Parmi les dix cours proposés, 
figurait « Peinture minérale sur 
supports minéraux et bois » et 
afin de l’organiser, nous avons 
fait appel à la maison « Keim 
Farben AG » précurseur des pein-
tures minérales qui a fêté ses 
140 ans d’existence en 2018. 
Une bonne douzaine de parti-
cipants, comprenant des en-
trepreneurs, contremaîtres et 
employés, ont pu se familiari-
ser avec les différents produits 
présentés par Marco Calogiuri, 
technicien de la maison Keim, 
assisté de Mark Bernasconi.

Satisfaction des 
participants
L’exposé sur les peintures de 
façades avec démonstration 
pratique à l’appui de différents 
types de produits minéraux à 
deux composants, monocom-
posant et sol-silicate de der-

nière génération fut très appré-
cié des participants.
Pour les peintures intérieures 
minérales (minérales anti-moi-
sissures) chacun a pu appliquer 
le produit afin de pouvoir juger 
de son pouvoir couvrant, d’étale-
ment et de consommation.

Une gamme minérale pour le 
bois du nom de Lignosil a égale-
ment été développée par le four-
nisseur. Tous les participants au 
cours ont reçu ainsi quatre lames 
de bois dans le but de tester les 
différents produits présentés.
L’après-midi fut consacré à l’ap-
plication, sur plus de 50 m2, de 
plusieurs produits d’enduction 
minérale à granulométrie diffé-
rente. Les techniques de lasure 
et de décor furent également 
enseignées.
Si le cours de peinture miné-
rale était en adéquation avec 
la vision de la commission des 
cours de perfectionnement, la 
satisfaction générale des parti-
cipants nous incite à poursuivre 
nos efforts dans cette direction 
et d’organiser d’autres cours 
théoriques/pratiques.

Jean-Jérôme Evéquoz

Savoir faire la différence

Chacun a pu appli-

quer le produit afin 

de pouvoir juger de 

son pouvoir couvrant, 

d’étalement et de 

consommation.
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FORMATION

Savoir faire la différence 
telle était le titre de la bro-
chure éditée par la commission 
des cours de perfectionnement 
de l’Association valaisanne 
des maîtres plâtriers-peintres 
(AVMPP) et envoyée à toutes 
ses entreprises membres.
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En comparaison avec les 
autres métiers, les peintres et 
plâtriers sont plus fréquem-
ment victimes d’accidents et ces 

derniers sont plus graves. 
Un accident a des consé-
quences non seulement 
pour la personne concer-
née, mais également pour 
son entourage. La bonne 
nouvelle est que les entre-
prises peuvent agir pour 
prévenir les souffrances.  

En moyenne, les peintres et 
plâtriers* sont absents envi-
ron dix jours par an à la suite 
d’un accident (professionnel ou 
non). Un accident touche du-
rement la personne concernée, 
mais aussi son entourage. Un 
jour d’absence coûte environ 
1000  francs à l’employeur. Et 
surtout, les collègues de la per-
sonne accidentée doivent effec-
tuer son travail.  

Les statistiques montrent que 
53 % des personnes ayant subi 
un accident durant leurs loisirs 
sont victimes d’un nouvel ac-
cident non professionnel dans 
les quatre ans qui suivent. Pour 
les accidents professionnels, ce 
chiffre se monte même à 58 %. 
La prévention peut donc s’avé-
rer très utile.  

Offres de prévention 
de la Suva
La Suva propose une large 
gamme d’offres de prévention et 
de services éprouvés et efficaces, 
de la version « do it yourself » 
aux modules de prévention sur 
mesure avec conseils personna-
lisés dispensés par un spécialiste 
de la Suva. 
La Suva recommande aux pe-
tites entreprises d’effectuer une 
analyse des risques en mettant 
l’accent sur les loisirs. Il s’agit 
de déterminer avec les collabo-
rateurs quels sont les risques 
existants, dans quelle mesure, 
ils se mettent en danger de par 
leur comportement et ce qu’ils 
peuvent faire pour éviter de se 
blesser. Une discussion avec 
le team au retour d’un colla-
borateur accidenté peut égale-
ment s’avérer utile : la personne 
concernée décrit alors préci-
sément ce qui lui est arrivé et 
quelles leçons elle tire de son ac-
cident. Des mesures de préven-

tion générales peuvent être en-
suite élaborées avec les membres 
du team. Si une discussion avec 
le team n’est pas possible, le chef 
devrait au moins s’entretenir 
avec la personne accidentée. 
Dans le cadre d’un séminaire de 
conduite, la Suva peut présen-
ter son concept au directeur de 
l’entreprise et aux responsables 
(à partir de dix personnes). Pour 
toute demande, veuillez écrire 
à l’adresse praeventionsange-
bote@suva.ch.

Gestion professionnelle 
des absences
La Suva propose aussi des ser-
vices de conseil et des outils 
pour une gestion profession-
nelle des absences. La saisie 
systématique des absences, un 
suivi adéquat des personnes ac-
cidentées et la planification de 
mesures de prévention peuvent 
permettre aux employeurs de 
réduire la fréquence et la durée 
des absences. 

Vous trouverez des informa-
tions complémentaires sur la 
gestion des absences à l’adresse 
www.suva.ch/gestion. 

Afin de faciliter la lecture, c’est la forme 

masculine qui est retenue dans le présent 

texte; elle désigne toutefois les personnes 

des deux sexes.

PUBLIREPORTAGE

La prévention 
est essentielle

Une des règles vitales 
pour les peintres et 
plâtriers consiste 
à sécuriser les 
ouvertures dans les 
dalles. 

Une des règles vitales pour les peintres et plâtriers est de choisir des 
échelles appropriées et de les utiliser correctement. 

La Suva recommande 

aux petites 

entreprises 

d’effectuer une 

analyse des risques 

en mettant l’accent 

sur les loisirs.



COMMENT 
ÇA MARCHE ?

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, same-
di 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. À cette rente 
s’ajoute un montant sup-
plémentaire pour chaque 
enfant.
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Nul n’est à l’abri d’un 
accident, 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’ac-
cident ou de maladie 
professionnelle.  
Contrairement à leurs 
collaborateurs, les 
personnes exerçant 
une activité lucrative 

indépendante dans une socié-
té de personnes (raison indivi-
duelle, société en nom collectif 
ou société en commandite) ne 
sont pas automatiquement as-
surées 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 presta-
tions 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 bé-
néficient 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.

PUBLIREPORTAGE

L’assurance des chefs 
d’entreprise de la Suva : 
un bon choix

Les membres de la 

FREPP bénéficient 

d’un rabais exclusif 

de 10 % sur l’assu-

rance des chefs d’en-

treprise de la Suva. 
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L’assemblée ordinaire des 
membres du groupe de spon-
sors pour la formation de base 
et continue des peintres et des 
plâtriers s’est déroulée le mer-

credi  5  juin  2019. Plu-
sieurs changements ont 
été effectués à cette occa-
sion au sein du comité.
L’assemblée des membres 
du 5  juin  2019 a élu à 
l’unanimité le nouveau 
président du groupe 

de sponsors peintres & plâ-
triers en la personne de Phi-
lipp  Bosshard, et a suivi en 
cela la proposition du comité. 
Monsieur Bosshard est proprié-
taire et directeur de la société 
Bosshard & Co. AG. Il est actif 
depuis 2010 au sein du comité 
du groupe de sponsors. Il prend 
ainsi la succession du co-fonda-

teur et président au long cours, 
Heinz Tobler (président du 
conseil d’administration de la 
société Rupf & Co. AG à Glatt-
brugg). Monsieur Tobler avait 
déjà annoncé l’an passé vouloir 
se retirer lors de la présente as-
semblée des membres.
Afin de repourvoir le siège va-
cant dû à l’élection de Mon-
sieur Bosshard, l’assemblée des 
membres a élu à l’unanimité 
sur proposition du comité Ro-
ger  Diethelm, directeur de la 
société Rupf & Co. AG, ainsi que 
Michael Steinlin, directeur de la 
société Dold AG.
Ruedi Schwitter, directeur de 
la société Alphons Hophan AG 
avait également informé lors de 
l’assemblée des membres de l’an 
passé qu’il prendrait sa retraite 
bien méritée en 2019. Avec 
Christian Nüssli comme succes-
seur, délégué du conseil d’admi-
nistration de la société PEKA 
Pinselfabrik AG, c’est à nouveau 
un représentant des fournis-
seurs qui s’est mis à disposition 

du comité. Monsieur Nüssli a 
lui aussi été élu à l’unanimité.
Heinz Tobler est satisfait du 
résultat et s’est dit « convain-
cu qu’avec le nouveau comité, 
le groupe de sponsors peintres 
et plâtriers pourra poursuivre 
le travail fructueux de ces der-
nières années. »
Le nouveau président, Phi-
lipp  Bosshard et le directeur 
Matthias  Baumberger ont re-
mercié très chaleureusement 
Heinz Tobler « pour son énorme 
engagement en faveur de la for-
mation de base et de la forma-
tion continue des peintres et 
des plâtriers ». Les deux inter-
venants ont poursuivi en sou-
lignant que « Par son engage-
ment incessant, il a largement 
contribué à renforcer la qualité 
et l’image de notre branche ».

Matthias Baumberger
Directeur

GROUPE DE SPONSORS

Changement au sein du comité

COMPOSITION DU NOUVEAU COMITÉ
Philipp Bosshard (président), Bosshard + Co. AG
Benoît Markwalder (vice-président), Socol SA
Roger Diethelm, Rupf & Co. AG
Christian Nüssli, PEKA Pinselfabrik AG
Michael Steinlin, Dold AG

GROUPE DE SPONSORS PEINTRES ET PLÂTRIERS
Fondé fin 2000, le « Groupe de sponsors pour la formation 
de base et la formation continue des peintres et des plâ-
triers » est une association qui compte actuellement plus de 
20 membres. Tous les sponsors sont des entreprises apparte-
nant à l’industrie des vernis, des peintures ou de la plâtrerie, 
ou des sous-traitants du secteur plâtrerie-peinture.

CONTACT
Groupe de sponsors Rudolfstrasse 13
8400 Winterthur www.sponsorengruppe-maler.ch
Tél. : +41 52 202 84 71
info@sponsorengruppe-maler.ch

« Par son engagement 

incessant, il a 

largement contribué à 

renforcer la qualité 

et l’image de notre 

branche »

De gauche à droite : Benoît Markwalder, Philippe Bosshard, Roger 
Diethelm et Christian Nüssli.
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Medium-Partenaires

ALFONS HOPHAN AG 
www.hola.ch

DOLD AG
www.dold.ch

GREUTOL SA
www.greutol.ch

PEKA
www.peka.ch 

Basic-Partenaires

SAX-FARBEN AG 
www.sax.ch

STORCH (SCHWEIZ) AG 
www.storch.ch

FESTOOL SCHWEIZ AG 
www.festool.ch

TOUPRET SUISSE SA 
www.toupretpro.ch

LANIT SA
www.lanit.ch

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

www.groupe-de-sponsors.ch

Magnum-Partenaires

AKZO NOBEL COATINGS AG 
Industriestrasse 17a, 6203 Sempach Station 
www.sikkens-center.ch

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARTENAIRES 
pour la fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture.

PERMAPACK AG 
www.permapack.ch
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CONSEIL JURIDIQUE

LAURE DE COURTEN
Juriste au Bureau des métiers, Sion

Le monde du travail entre 
dans une phase de profonde mu-
tation. Les générations Y et Z qui 
entrent sur le marché du travail 
sont guidées par le plaisir et l’en-
vie. « Ils n’entrent pas dans une en-
treprise pour construire une car-
rière, mais pour participer à une 
expérience ». Dans ce contexte, les 
employeurs précurseurs misent 
davantage sur la notion de perfor-
mance globale que sur la rentabili-
té individuelle et la compétitivité, 

avec une nouvelle conception du 
travail : le bien-être des salariés. 
Entre les envies de réaliser un 
projet personnel, de concrétiser 
un rêve, nombreux sont les tra-
vailleurs qui souhaitent mettre 

leur vie professionnelle entre 
parenthèses. Le congé non payé 
apparaît être un bon moyen pour 
garder ces travailleurs nouvelle 
génération.

Les congés usuels vs 
le congé non payé

Les congés usuels sont en principe 
rémunérés et prévus contractuel-
lement ou définis par les conven-
tions collectives ou les contrats 
types propres à chaque branche 
professionnelle. En l’absence 
de convention, c’est en tenant 
compte des circonstances particu-
lières du cas qu’il faut examiner ce 
qui est usuel dans l’entreprise ou 
dans la branche. Pour des congés 
de quelques jours qui n’entrent 
pas dans la catégorie des congés 
usuels, l’employé utilisera le plus 

souvent son solde de vacances ou 
d’heures supplémentaires. 
Pour des absences plus longues 
et lorsque les parties souhaitent 
poursuivre les relations de travail, 
il est possible de convenir de ne 
pas payer l’absence. Le congé non 
payé se définit donc comme « une 
suspension, convenue entre les 
parties, des obligations contrac-
tuelles principales et réciproques 
pour une période déterminée, à 
savoir d’une part la prestation de 
travail et d’autre part, le paiement 
du salaire. Il ne rompt pas en re-
vanche les rapports de travail ».1

L’employeur est-il 
tenu d’accorder 

un congé non payé ?

Contrairement aux vacances, 
l’employeur n’a aucune obligation 
d’accorder un congé non payé, 
puisqu’aucune disposition relative 
au contrat de travail ne le prévoit. 
Dès lors, il est fortement recom-
mandé aux parties de passer une 
convention écrite qui fixera les 
conséquences du congé non payé, 
en particulier ses implications au 
niveau des assurances sociales.

Conséquences en droit 
du travail

Au niveau de l’ancienneté
Les principales obligations 
contractuelles qui sont le paye-
ment du salaire et la prestation 

1  TF 4A_406/2010 

de travail sont certes suspendues, 
mais la relation contractuelle 
demeure en réalité. La durée du 
congé non payé sera donc prise en 
compte pour déterminer l’ancien-
neté du collaborateur. Il n’aura 
par conséquent aucune incidence 
sur la durée du délai de congé et la 
détermination du droit au salaire 
en cas d’incapacité de travail. En 
revanche, le 13e salaire est calcu-
lé en fonction du salaire versé, 
proportionnellement aux mois 
effectifs de travail. Les périodes 
de congé non payé ne donnent 
donc pas droit au versement du 
13e salaire. En ce qui concerne la 
gratification, cette dernière étant 
versée à bien plaire ou de manière 
conditionnelle, elle sera négociée 
avec l’employeur.

Droit aux vacances
Lorsque le congé non payé est 
d’une durée supérieure à un 
mois, il est considéré comme 
une absence pour des motifs qui 
relèvent de la responsabilité du 
travailleur. A ce titre, l’employeur 
peut réduire le droit aux vacances 
d’un douzième pour chaque mois 
complet d’absence.2 Par exemple, 
pour un congé sabbatique de trois 
semaines, le droit aux vacances 
sera pris en compte normale-
ment sur 12 mois, sans réduction 
possible. Pour un congé sabba-
tique de 6 semaines, le droit aux 
vacances sera pris en compte sur 
11 mois et non 12.

2  Art. 329b alinéa 1 CO

Le congé non payé : l’employeur est-il tenu de l’accorder ?

Quelles sont les conséquences juridiques 
pour l’employeur et l’employé ?

Il est possible de 

donner le congé pen-

dant un congé non 

payé de l’employé.
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L’assurance des chefs d’entreprise de la Suva offre une protection
financière unique en son genre aux personnes exerçant une ac-
tivité 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 sou-
mis à l’AVS peuvent également en bénéficier. Infos complémen-
taires: www.suva.ch/chefsentreprise.

Moins de tracas pour
les indépendants.

Demandez

une offre:

0848 820 820
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Incapacité de travail pendant 
le congé non payé
Si l’employé tombe malade ou subit 
un accident pendant un congé non 
payé, il ne peut pas, contrairement 
aux vacances, récupérer tout ou 
partie des jours de maladie. Il n’au-
ra en effet pas droit à la restitution 
du congé non payé ou à la prolon-
gation de ce dernier. D’autre part, 
dans la mesure où le travailleur 
n’a plus droit au versement de son 
salaire durant son congé, il ne per-
cevra aucune rémunération si une 
période d’incapacité de travail in-
tervient, s’il n’est pas assuré contre 
la perte de gain à titre personnel.

Résiliation pendant le congé 
non payé
Le congé non payé ne donne droit 
à aucune protection contre la ré-
siliation en temps inopportun du 
contrat par l’employeur. Il est pos-
sible de donner le congé pendant 
un congé non payé de l’employé. 
Toutefois, selon la jurisprudence 
cantonale3, le délai de congé ne 
commence à courir que lors de la 
reprise d’activité.

3  JAR 1987 p. 246

Conséquences sur les 
couvertures d’assurances

S’agissant des assurances sociales, 
il est important de garder à l’esprit 
que l’absence de rémunération de 
l’employé pendant un congé non 
payé peut avoir comme consé-
quence que la couverture d’assu-
rance cesse. 

Perte de gain
Ainsi en matière d’assurance perte 
de gain, si les rapports de travail 
sont interrompus pendant plus de 
30 jours, l’employé perd son droit 
aux indemnités journalières en cas 
de maladie. Il en va de même s’agis-
sant de l’assurance-accidents pour 
les accidents non professionnels. 
A partir du 31e jour de congé non 
payé, l’employé n’est plus couvert4. 
L’employeur doit alors rendre l’em-
ployé attentif au fait qu’il a la pos-
sibilité de prolonger son assurance 
accident contre les risques non 
professionnels durant 180 jours au 
plus par convention avec l’assureur 
ou de réactiver le risque accident 
auprès de son assurance-maladie.5

4  Art. 3 LAA
5  Art. 3 al. 3 LAA

Assurance vieillesse et 
survivants (AVS)
Si le collaborateur garde son domicile 
en Suisse, il reste obligatoirement assu-
ré.6 Les cotisations ne seront toutefois 
prélevées que sur le montant du salaire 
effectivement versé au travailleur. 
Comme il ne perçoit aucune rémunéra-
tion durant le congé, il ne devra pas ver-
ser de cotisations. Toutefois, lorsque 
les cotisations annuelles totales (em-
ployeur et travailleur) n’atteignent pas 
la moitié de la cotisation due selon la 
LAVS,7 l’employé sera amené à verser 
des cotisations en qualité de personne 
sans activité lucrative8.

LPP
En fonction de sa durée, le congé non 
payé peut faire diminuer le salaire 
assuré LPP ou supprimer l’assurance 
obligatoire pour l’année en question. 
Le travailleur peut toutefois s’affilier 
à ses frais à titre facultatif9.

Assurance chômage
L’employé doit avoir cotisé durant 
12 mois au moins au cours des deux 
années précédant la demande. Par 
conséquent, si le congé non payé 

6  Art. 1a LAVS
7  Art. 28bis RAVS
8  Art. 10 LAVS
9  Art. 47 LPP

dure plus d’une année, le travailleur 
devra cotiser durant une année au 
moins dès sa reprise d’activité pour 
pouvoir prétendre au versement 
des indemnités de chômage.

Allocations familiales
Le droit aux allocations familiales 
est lié au droit au salaire10. Dans la 
mesure où ce dernier est suspendu, 
le collaborateur n’y aura en principe 
pas droit durant le congé.

Conclusion
Lorsqu’on calcule le coût d’une dé-
mission d’un employé et son rem-
placement, surtout lorsque le niveau 
de connaissance requis pour le poste 
est élevé, il parait sage de poursuivre 
les relations de travail et de trouver 
des solutions qui tiennent compte 
de l’évolution des mœurs des travail-
leurs. Mais, au vu des conséquences 
juridiques, il est fortement conseillé 
aux employeurs et aux employés 
d’établir une convention qui fixe au 
minimum la durée du congé non 
payé, ses dates, mais aussi les consé-
quences quant aux rapports de tra-
vail et quant aux assurances sociales.

10  Art. 13 LAFam
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INDICE SUISSE DE LA CONSTRUCTION

Au deuxième trimestre 2019, 
l’indice de la construction a 
poursuivi sa tendance haussière 
(+4,1 % par rapport au trimestre 
précédent), atteignant ainsi un 
nouveau sommet à 148 points. 
Tandis que les ventes corrigées 
des variations saisonnières dans 
le bâtiment devraient légère-
ment fléchir (-1,7 %), nous antici-
pons une croissance significative 
dans le génie civil (+10,1 %). Au 

cours des derniers trimestres, 
le secteur des travaux publics a 
enregistré une forte hausse des 
commandes, laquelle devrait se 
refléter progressivement dans 
les chiffres d’affaires. Dans le do-
maine de la construction de bâ-
timents, les indicateurs avancés 
se sont quelque peu détériorés : 
se chiffrant à 46,8 milliards de 
francs, le volume de construc-
tion prévu pour les douze 

derniers mois au regard des de-
mandes de permis de construire 
recule de 6,6 % par rapport à 
l’année précédente. Cependant, 
le carnet de commandes encore 
bien rempli assure un développe-
ment solide, en particulier dans 
la construction non résidentielle, 
qui devrait se poursuivre tout au 
long de 2019. Dans la construc-
tion résidentielle, le pic semble 
avoir été dépassé, car l’offre 

SOLIDE ACTIVITÉ DANS 
LE BÂTIMENT MALGRÉ UN REPLI DE 
LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

L’indice de la construction a perdu 
1,7 % par rapport au trimestre pré-
cédent. Ce recul est imputable à la 
construction résidentielle, dont le 
chiffre d’affaires devrait connaître 
une légère baisse au deuxième 
trimestre 2019 (-3,8 %). Au cours 
des derniers trimestres, les entrées 
de commandes ont eu tendance à 
diminuer. L’évolution des permis de 
construire indique que cette situation 
devrait perdurer dans un premier 
temps. Au cours des douze derniers 
mois, le nombre de logements ayant 
obtenu un permis de construire a 
fléchi de 12 % par rapport à la même 
période de l’année précédente. 
Néanmoins, il est peu probable que 
le volume de transactions dans le sec-
teur de la construction résidentielle 
baisse dans les mêmes proportions, 
le carnet de commandes étant 
encore bien rempli. Le bâtiment 
public devrait lui aussi céder un peu 

Indice du bâtiment  T1 1996 = 100, corrigé des variations saisonnières, nominal,  
points = tendance attendue 
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UNE CONSTRUCTION NON RÉSIDENTIELLE EN BONNE FORME

Année:
Trimestre:

Indice de la construction +4.1 % +4.7 %
Indice du bâtiment -1.7 % -1.7 %

Construction de logements -3.8 % -4.4 %
Construction industrielle et commerciale +3.0 % +3.2 %
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excédentaire freine visiblement 
les projets d’investissement. En 
revanche, le maintien de taux 
d’intérêt négatifs (l’un des princi-
paux moteurs de la conjoncture 
dans le bâtiment ces dernières 
années) devrait se poursuivre 
jusqu’en 2021 au moins. L’ex-
pansion de l’économie dans son 
ensemble devrait également 
se redresser après un ralentis-
sement temporaire et soutenir 
l’activité du secteur principal de 
la construction à moyen terme.

de terrain au deuxième trimestre 
par rapport au premier trimestre 
(-2,7 %), au contraire de la construc-
tion non résidentielle, qui devrait 
dans un premier temps poursuivre 
son accélération (+3,0 %). Toutefois, 

la baisse des délivrances de permis 
de construire pour des surfaces de 
bureau observée au cours des trois 
derniers trimestres indique que le 
potentiel de croissance supplémen-
taire est désormais limité. 

Sources:

• Etat de l'indice au 2e trimestre 2019 : 148
• Variation par rapport au trimestre  

précédent: +4.1 % 
• Variation par rapport au même  

trimestre 2018 : +4.7 %  
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SITUATION DU MARCHÉ

Par rapport à l’année précédente, la 
construction de bâtiments devrait 
légèrement céder du terrain au 

deuxième trimestre 2019 (-1,7 %). Ce 
recul est entièrement attribuable à la 
construction résidentielle

(-4,4 %). Bien que les nouvelles 
commandes se soient un peu tassées 
dernièrement, ce secteur continue 

d’afficher un carnet bien rempli. L’une 
des tendances qui devraient perdurer 
dans les années à venir est la construc-
tion de tours résidentielles élevées. 
C’est le cas par exemple à Dübendorf, 
dans le Glatttal zurichois, où tout 
un quartier d’immeubles de grande 
hauteur est en chantier. Cet été, les 
premiers habitants s’installeront dans 
la Jabee Tower, l’immeuble d’appar-
tements le plus élevé de Suisse à ce 
jour, avec ses 100 mètres de hauteur. 
Non loin de là, d’autres tours (« Three 
Point ») en construction devraient 
battre ce record dès la fin de 2020. Le 
secteur du bâtiment public connaît 
une activité stable (+0,7 %). L’un des 
projets les plus importants des années 
à venir sera le quartier universitaire 
de Zurich, où environ 4 milliards de 
francs seront investis au cours des 20 
à 30 prochaines années.

Le volume d’investissement découlant 
des demandes de permis de construire 
fait office d’indicateur de la demande 
régionale de prestations de construc-
tion. Dans les régions économiques 
colorées en rouge, la planification des 
nouvelles constructions s’établit à un 
niveau supérieur à la moyenne des 
dix dernières années; dans les régions 
en bleu, cette planification se situe 
à un niveau inférieur à la moyenne. 
L’activité de planification de projets 
en Suisse s’est légèrement redressée 
au cours des six derniers mois pour at-
teindre un volume de 17,4 milliards de 
francs, ce qui reste inférieur de 4,6 % à 
la moyenne des dix dernières années. 
De nombreux nouveaux projets sont 
prévus le long de l’Arc jurassien, dans 
la région de Berne-Bienne-Fribourg, 
sur la rive gauche du lac de Zurich, 
dans le canton de Genève, au Tessin et 
au sud du lac des Quatre-Cantons. Les 
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planifications de projets atteignent 
un nombre inférieur à la moyenne 
dans 71 des 110 régions économiques. 
C’est le cas notamment d’une grande 
partie du nord du Plateau ainsi que de 

la région située entre le lac Léman et 
le lac de Neuchâtel. Il en va de même 
pour la majorité des régions de l’arc al-
pin. Le tourisme dans son ensemble y 
connaît une reprise, mais la demande 

de résidences secondaires n’en profite 
pas assez pour absorber une suroffre 
parfois prononcée, et la construction 
de résidences principales n’est plus en 
mesure d’exploiter le créneau. 

STABILITÉ À UN NIVEAU ÉLEVÉ

AXES PRIORITAIRES DU SECTEUR DES NOUVELLES 
CONSTRUCTIONS



AGENDA 

Agenda 2019
30 août Assemblée des délégués FREPP (FR)

14 juin Assemblée générale ANEPP (NE)

3 octobre Assemblée générale GVEPP (VD)

17 octobre Assemblée générale AFEPP (FR)

26 octobre 75e anniversaire ANEPP (NE)

19-24 novembre Salon des métiers, Lausanne 

Agenda 2020
11-16 février Salon des métiers Your Challenge, Martigny 
 Championnats romands (plâtrerie-peinture)
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www.enneatime.ch

Testez-le gratuitement pendant 30 jours sur
www.enneatime.ch

La saisie des heures sur smartphone pour les professionnels
de la peinture et plâtrerie.

enneasoft sàrl | Rue de l’Avenir 4 | 2606 Corgémont | T 032 489 52 30 | info@enneasoft.ch | www.enneasoft.ch

Un outil simple pour la gestion des heures de vos employés en conformité avec la CCT des  
peintres et plâtriers ainsi qu'avec les directives du SECO pour l’enregistrement de la durée
du travail.



Bâtir en responsable.

StoPrim GT, de quoi s'agit-il ?

La couche 
d'impression avec 
une technologie gel 
qui ne coule pas.

Plus propre, plus sûr et plus rapide que toutes les autres couches d'impression que vous 
avez connues jusqu'à présent. Application à vitesse maximale sur les murs et les plafonds 
grâce à la couche d'impression acrylate silicate avec technologie gel qui ne goutte pra-
tiquement pas :

 ∙ Gain de temps important : moins d'effort de masquage, prêt à l'emploi -
retirer le couvercle et c'est parti

 ∙ Efficacité maximale pour l'application au rouleau ou par pulvérisation
 ∙  Peut être utilisé sur des supports hydrauliques et organiques pour des revêtements
 ultérieurs de dispersion, de résine de silicone ou d'organo-silicate
 ∙  « Un pour tous » - un polyvalent qui minimise les risques et les coûts de stockage.

Rendez-vous dès maintenant sur : www.stoag.ch

Application d‘une couche 
d‘impression aujourd‘hui

Application par le 
passé d'une couche 
d'impression
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