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Rénovations et nouvelles  
constRuctions! vous sauRez tout!

le sYstÈMe aaRoteX est leader du marché – 
votre atout et votre plus-value pour être compétitif 
Juste être présents ne nous suffit pas. Comme professionnels, nous connaissons très précisément les défis que vous devez 

relever dans la construction. Pour chaque cas particulier, nous vous proposons ainsi une solution spécifique. Même si la situation 

de départ paraît complexe! Vous épauler dans la résolution de tous vos problèmes en matière de rénovation et de nouvelle 

construction: telle est notre raison d’être.

le sYstÈMe aaRoteX combine quatre solutions pour 
répondre à vos besoins
• AAROTEX ULTRA 545, leader suisse des peintures d’habitat

• AAROFOX AQUA 256, vernis de fond blanc égalisateur diluable à l’eau

• AAROFIX AQUA 255, vernis de fond incolore durcisseur diluable à l’eau

• AAROISOLA AQUA 506, vernis isolant diluable à l’eau, recouvrable après quatre heures

Aarolac AG, Lack- und Farbenfabrik (fabricant de couleurs et de vernis), Suhrenmattengässli 4, CH-5036 Oberentfelden
Téléphone +41 (0)62 737 46 00, Fax +41 (0)62 737 46 01, info@aarolac.ch, www.aarolac.ch

le sYstÈMe aaRoteX est un système de peinture modulable pour 

recouvrir les plafonds et les murs, qui vous offre une solution quel 

que soit votre problème de construction.
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Le mot de 
la rédaction

Nous voici (déjà) arrivés à la 
fin de l’année… Cette dernière 
édition 2011 met en lumière le 
canton de Vaud, retrouvez tous 
les membres et les secrets du 
GVEPP dans les pages spéciales 
dédiées à nos amis vaudois. Nous 
vous donnons également toutes 
les informations relatives à notre 
désormais traditionnelle collecte 
des déchets spéciaux en pages 
22 et 23. Profitez de cette action 
pour faire de l’ordre dans vos ate-
liers et ne tardez pas à nous re-
tourner votre bulletin d’inscrip-
tion ! Enfin, pour débuter 2012 
en faisant le plein de nouveautés, 
nous vous donnons rendez-vous 
du 1er au 3 février à la foire appli-
tech de Lucerne. N’hésitez pas à 
vous arrêter sur notre stand pour 
partager un instant de conviviali-
té entre professionnels romands. 
En attendant de vous y rencon-
trer, nous vous souhaitons d’ores 
et déjà d’agréables fêtes de fin 
d’année et tous nos vœux pour 
2012. A l’année prochaine !

romy 
Kalbermatten
rédactrice en chef

éditoriaL
Perspectives prometteuses !

appli-tech 2012
Pour les «Vrais Pros»

Vie associatiVe 
compte rendu de l'assemblée générale vaudoise
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Isolation intérieure pour une atmosphère agréable. 
Les propriétés exceptionnelles du panneau isolant minéral Multipor en font une isolation des murs de façade par 
l’intérieur remarquable: ouvert à la diffusion, incombustible, isolation thermique optimale, massif et stable! 

Xella Béton Cellulaire Suisse SA | Av. des Sports 26 | 1400 Yverdon-les-Bains | Tél. 024 420 16 60 | www.multipor.ch

Isolation intérieure 
avec Ytong Multipor®

Rigips SA, Gewerbepark, Case postale, 5506 Mägenwil, 

Tél. 062 887 44 44, Fax 062 887 44 45

Sols

Cloisons

Plafonds

Salles

Là où il fait bon vivre.

Les systèmes de construction à sec

de Rigips sont flexibles et répondent

à toute la gamme des besoins archi-

tecturaux, des plus sobres aux plus 

audacieux. Faciles et rapides à monter, 

ils permettent un aménagement inté-

rieur économique de qualité excep-

tionnelle. Et comme le plâtre est un 

matériau naturel aux propriétés 

physiques et biologiques remarqua-

bles, avec Rigips, vous construisez un 

environnement sain et écologique. 

Demandez-nous conseil.

www.rigips.ch

Flexibles et écologiques.
Aménagement intérieur avec systèmes pour la construction à sec.
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La situation économique ac-
tuelle peu rassurante, découlant 
notamment de la crise finan-
cière des Etats membres de l’UE, 
se répercute inévitablement sur 
notre marché d’exportation. La 
politique des placements a éga-
lement ressenti les effets non 
négligeables de ce climat. 
Dans ce contexte hostile, bien 
qu’à une autre 
échelle, plu-
sieurs éléments 
p e r m e t t e n t 
néanmoins à 
votre fédéra-
tion de se voir 
rassurante à l’égard de ses 
membres, les Vrais Pros. Citons 
notamment les résultats satis-
faisants obtenus dans le cadre 
des négociations avec nos par-
tenaires sociaux pour 2012 ainsi 
que ceux liés à l’avancement 
des travaux sur les différentes 
mesures d’accompagnement de 
notre CCT-SOR.
Dans le même élan, la signature 
du partenariat avec le Groupe 
romand de sponsors pour la for-
mation supérieure et continue 
des peintres et des plâtriers est 
agendée, la caution convention-
nelle est en phase d’extension 
auprès du SECO et le registre 
professionnel romand devrait 
voir le jour en tout début d’an-

Perspectives 
prometteuses !

éditoriaL
anDré buaChe
Président FrmPP

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
p.vorlet@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: 022 715 32 11
peinture@fer-ge.ch
www.fer-ge.ch

association neuchâteloise des maîtres 
plâtriers-peintres
c/o Bureau neuchâtelois des métiers du 
Bâtiment
les longues Raies 13
2013 colombier
tél. secrétariat: 032 843 41 43
info@anmpp.ch
www.anmpp.ch

association valaisanne des maîtres 
plâtriers-peintres
c/o Bureau des métiers
Rue de la dixence 20
1950 sion
tél. secrétariat: 027 327 51 41
gregory.carron@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@fvech
www.fve.ch

née. Vous constaterez que nous 
avançons toujours dans l’esprit 
d’améliorer les prestations pour 
nos membres et surtout dans le 
but de défendre sans interrup-
tion les intérêts des patrons de 
nos entreprises.
Mon souhait et ma forte ambi-
tion pour l’année à venir sont 
d’aboutir dans les travaux de 

réforme des 
n o u v e l l e s 
ordonnances 
fédérales de 
f o r m a t i o n 
de base et 
en parti-

culier d’obtenir le pré-ticket 
pour la nouvelle profession de 
constructeur-applicateur (plâ-
trier-peintre). Cette dernière est 
véritablement liée aux activités 
de 95 % de nos entreprises. Le 
soutien de nos politiques dans 
ce dossier est absolument indis-
pensable afin de maintenir la 
pérennité de nos professions et 
la diversité de nos métiers.
C’est donc avec optimisme que 
je souhaite à tous les patrons  
romands d’entreprises de plâ-
trerie et peinture, ainsi qu’à 
leurs familles et collaborateurs 
(-trices) d’excellentes fêtes de fin 
d’année et plein succès et bon-
heur pour  2012. 

Le soutien de nos 

politiques dans 

ce dossier est 

absolument 

indispensable.
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appli-tech 2012

Heures d’ouverture
Mercredi 1er au 
jeudi 2 février 2012 : 
de 9 h à 18 h
Vendredi 3 février 2012 : 
de 9 h à 17 h

Entrée
Adultes Fr. 10.–
Apprentis et étudiants: Fr. 5.–

Inscription en ligne
Commandez tranquillement 
votre billet d’entrée en ligne et 
évitez ainsi l’attente à la caisse.

Salon professionnel pour 

peintres, plâtriers, spécialistes

de la pose à sec et de l’isolation

1 au 3 février 2012

Messe Luzern

www.appli-tech.ch

 saLon appli-tech
 l u c e R n e

01-03.02.2012

retrouvez nos partenaires sur les stands :
akzo nobel Coatings halle 2a a 102
bosshard + Co. ag halle 4 a 403
Caparol Farben ag halle 2 C 251
Dold ag halle 2 b 233
Fixit ag halle 2 C 255
Permapack ag halle 4 a 400
rigips ag halle 2 a 206
rupf + Co. ag halle 3 a 300
saint-gobain Weber ag halle 2 b 230
sax-Farben ag halle 4 C 439
sto ag halle 2 b 231
storch (schweiz) ag halle 2a C 131
toupret suisse sa halle 2 b 236

et nos annonceurs pour ce numéro :
arc logiciels sa halle 2 a 210
accès & elévatique sa halle 2 D 287
brZ Wibeag halle 2a a 113
erfurt & sohn Kg halle 2a a 109
granol ag halle 2 b 239
maltech.ch ag halle 4 C 430
skyaccess ag halle 4 C 436
suva halle 4 a 411
Xella Porenbeton schweiz ag halle 2a C 142



à ne Pas 
rater !
toute la branche 
en un seul coup d’œil
Vous rencontrez 150 sociétés 
spécialisées et leurs experts.

Prendre le pouls 
de la branche
échangez avec les  fabricants, 
fournisseurs, associations, 
médias et conférenciers.

les conseils 
des professionnels
grâce au programme-cadre 
de la manifestation, vous 
trouverez des informations 
précieuses pour votre travail 
quotidien.

inspiration et  information
Participez aux conférences et 
exposés sur les revêtements 
de bâtiments et sur 
l’atmosphère intérieure.

le networking facile
un salon synthétique, 
infrastructure moderne, 
hospitalité lucernoise, 
restaurants conviviaux – ici, 
vous pouvez échanger en 
toute simplicité.

7

Heureuses professions 
qui comme celles de peintre et 
de plâtrier peuvent disposer 
d’une foire professionnelle qui 
leur est entièrement consacrée. 
Les premières éditions l’ont 
prouvé : appli-tech a véritable-
ment été plébiscitée par tous 
les acteurs de la branche. Ainsi, 
les fournisseurs sont très favo-
rables à l’aubaine qui leur est 
offerte de pouvoir présenter 
leurs produits et nouveautés à 
un public cible bien précis; les 
responsables des entreprises de 
plâtrerie-peinture ont la pos-
sibilité de découvrir, dans une 
manifestation à taille humaine, 
une véritable concentration de 
produits et matériaux propres 
à leurs professions; les associa-
tions professionnelles faîtières, 
telles que la nôtre, voient dans 
cette exposition une belle op-

portunité de lier des contacts 
et d’aller à la rencontre de leurs 
membres.
Chers collègues entrepreneurs 
de Suisse romande, chers pro-
fessionnels de la plâtrerie-pein-
ture, nous vous souhaitons la 
bienvenue à Lucerne, la bien-
venue à appli-tech et surtout 
la bienvenue sur notre stand 
où, au-delà de la découverte 
des prestations servies à nos 
entrepreneurs membres, nous 
aurons le plaisir de vous servir 
le verre de l’amitié.

André Buache
Président de la FRMPP

appli-tech 2012

Salon professionnel pour 

peintres, plâtriers, spécialistes

de la pose à sec et de l’isolation

1 au 3 février 2012

Messe Luzern

www.appli-tech.ch

01-03.02.2012

salon professionnel pour peintres, plâtriers, 
spécialistes de la pose à sec et de l'isolation

Pour les 
«Vrais Pros»

retrouvez-nous 

pour le verre 
de l'amitié 

sur le stand a 214 

de la FrmPP, 
à la halle 2.
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Pour la dernière assemblée 
générale cantonale de l'année, 
nous nous sommes déplacés 
en terre vaudoise où le groupe 
vaudois des entreprises de plâ-
trerie-peinture (GVEPP) nous 
a accueillis à Yverdon. Là, nous 
avons abandonné nos véhicules 
pour un déplacement en car, di-
rection le château de Grandson 
pour les débats statutaires dans 
le Grand Salon. Pour la petite 
parenthèse, cette année, les 
conjointes étaient cordialement 
invitées à participer à cette fin 
de journée. Elles ont ainsi pu 
visiter le château durant la par-
tie officielle puis rejoindre l'as-
semblée pour la suite 
des évène-
ments.

1re année présidentielle
Baptiste Monnard, président 
du GVEPP, nous a fait décou-
vrir son rapport sur sa première 
année présidentielle. Une forme 
d'apprentissage accéléré de ses 
nouvelles fonctions, selon lui, 
qui avait pour objectif d'aller 
à la rencontre des différentes 
sections qui composent l'asso-
ciation. Il a émis le souhait de 
susciter l'intérêt de nouveaux 
adhérents en mettant en avant 
des avantages clairs et précis, en 
soutenant les différentes actions 
de la FRMPP.
L'important chapitre de la for-
mation a été abordé par Baptiste 

Monnard. En ef-
fet, de profonds 
c h a n g e m e n t s 
ont été opérés 

avec l'application de la nouvelle 
loi sur la formation profession-
nelle qui a pour conséquence 
une réorganisation structurelle 
avec une nouvelle commission 
professionnelle, une commis-
sion technique et la nomination 
de deux commissaires, au cahier 
des charges revu. Soulignons 
également la nomination de 
Serge Berclaz comme formateur 
à Tolochenaz en lieu et place de 
Pierre-Vincent Métraux qui a 
fait valoir son droit à la retraite.
Le président a rappelé l'obstacle 
qu'est l'OFFT pour faire accepter 
la double profession, sur un plan 
national, par la commission de 
réforme (formation de base).
La formation continue et le per-
fectionnement ne sont pas en 
reste avec une 2e session de chefs 

Vie assoCiatiVe

mettre en avant 
la profession

Susciter l'intérêt 

de nouveaux adhérents 

en mettant en avant 

des avantages clairs 

et précis.

Baptiste Monnard présidant 
l'assemblée générale et 
Jean-Charles Mignot, 
son secrétaire patronal.

Groupe vaudois des entreprises 
de plâtrerie et peinture
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Riviera fait son cirque». Un mo-
ment de détente entre certains 
groupes du second œuvre de la 
fédération vaudoise des entre-
preneurs (FVE) qui tenaient 
aussi leurs assises quelques 
heures plus tôt également au 
château de Grandson. Un excel-
lente idée que de rassembler ces 
différentes professions dans un 
décor de cirque et profiter d'un 
spectacle combinant l'ensemble 
de cuivre «La Riviera vaudoise», 
l'école du cirque de Lausanne et 
des acteurs.

Xavier Saillen

Vie assoCiatiVe

Les personnes présentes 
au spectacle ont pu 
apprécier tout un show 
confectionné par l'école 
du cirque de Lausanne 
avec l'ensemble de cuivre 
«La Riviera vaudoise».

En l'absence du président de la FVE, Pierre-Alain Galé, c'est 
André Buache, vice-président, qui a prononcé le discours.

Messieurs René Correvon 
et François Boschetti 
partageant le verre de 
l'amitié.

de chantier forte de 16  élèves 
qui se termine ces jours et une 
3e session qui devrait débuter en 
janvier 2012. De plus, une classe 
de 21 candidats achèvera sa for-
mation de contremaître au prin-
temps 2012.
En conclusion de son rapport, 
Baptiste Monnard a informé la 
présente assemblée de la dis-
pense d'augmentation salariale. 
Seuls 15  centimes seront ajou-
tés aux salaires minimaux pour 
atteindre 29  francs de l'heure 
(ou 5150 francs par mois), soit 
le minima romand classe A pour 
l'année prochaine.

Nouveau membre
Le comité a accueilli la nomina-
tion de François Calcagno, pré-
sident de la section La Riviera, 
comme membre du comité, dès 
2012. Pour clore les débats, le 
président du GVEPP laisse la pa-
role à André Buache, président 
de la FRMPP mais également 
vice-président de la FVE. En plus 
d'apporter les salutations de la 
fédération romande des maîtres 
plâtriers-peintres, il a répon-
du aux différentes questions, 
comme la sous-traitance dont la 
solution doit être trouvée dans 
les mesures d'accompagnement. 
Il estime que l'adjudicataire est 
responsable de son sous-trai-
tant mais pas de la cascade qui 
s'en suit. Il termina son discours 
sur le fait d'avoir confiance en la 
FRMPP.

Détente sous chapiteau
Retour à Yverdon vers 17 h 30 
pour un cocktail dînatoire sous 
tente, montée pour l'occasion 
à quelques pas du chapiteau 
où s'est tenu le spectacle «La 



LE SUPPORT DES PME 

PAR EXCELLENCE

Le système WIR – une idée géniale

www.banquewir.ch

Tél. 0848 947 948



L’histoire du Groupe vau-
dois des entreprises de plâtrerie 
et peinture est étroitement liée à 
celle de la Fédération vaudoise des 
entrepreneurs (FVE). 
A l’initiative des maîtres char-
pentiers de Lausanne confrontés 
à une grève de leurs ouvriers et 
manœuvres, la FVE se constitue 
le 20 octobre 1904. Tous les corps 
de métiers se rattachant aux 
entreprises de l’industrie du bâti-
ment et des travaux publics y sont 
représentés. 
Le 11 novembre 1906 voit le jour 
la section des maîtres plâtriers-
peintres de Lausanne. Elle adhère 
aussitôt à la FVE et il en ira de 
même pour toutes les sections qui 
se constitueront par la suite : Ve-
vey (1911), Montreux-Villeneuve 
(1919), Nyon (1937), Aigle et La 
Broye (1938), Morges-Cossonay 
et Yverdon (1941), Rolle-Au-
bonne (1943) Orbe (1946). 
Le Groupe vaudois des maîtres 
plâtriers-peintres naît le 25 juil-
let 1941. Le statut de membre 
du groupe professionnel est 
alors déjà subordonné à celui de 
membre FVE. Pas moins de 133 
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adhésions sont enregistrées cette 
année-là; leur nombre évoluera 
pour se monter à 282 en 1971 et 
redescendre à 138 en 2011 dont 
52 % d’entreprises constituées en 
raisons individuelles. Au chapitre 
des chiffres, à noter que 68 entre-
prises membres forment actuelle-
ment 141 apprentis pour un total 
de 1312 personnes occupées.
Les membres se répartissent au 
sein de neuf sections présidées 
par MM. Jean-Marc Jaquier 
(Nyon), Olivier Lodari (Morges-
C o s s o n a y ) , 
André Dutoit 
( R o l l e - A u -
bonne), Mi-
chel Monti 
( L a u s a n n e 
et environs), 
Bertrand Clot 
(Yverdon-Grandson-Echallens), 
Jean-Paul Vulliemin (Orbe), An-
dré Buache (La Broye), François 
Calcagno (La Riviera) et Pierre 
Deco (Aigle-Bex-Pays d’Enhaut).
Partenariat social : le 20 février 
1907, la section de Lausanne 
signe avec le syndicat ouvrier 
local la convention «Tarif du tra-

vail à l’heure» qui fixait des prin-
cipes généraux dont certains sont 
encore en vigueur aujourd’hui. 
Elle prévoyait, par exemple, le 
paiement de quatre courses par 
jour sur le Lausanne-Ouchy - sauf 
si l’atelier se situait sous la voie 
CFF ! - ou un supplément salarial 
de 60 % pour le travail effectué 
après 20  heures. Parmi les dis-
positions aujourd’hui disparues, 
celle consistant à réduire le salaire 
d’un employé qui ne gagnait pas 
sa journée !

Les patrons, plâ-
triers-peintres 
n o t a m m e n t , 
sont à l’origine 
de plusieurs 
avancées so-
ciales telles 
que les fonds 

de secours et timbres-vacances 
(1938), la caisse paritaire d’assu-
rance maladie (1947), la contri-
bution patronale à la formation 
professionnelle (1955) et une 
caisse de 2e pilier (1959). Au mi-
lieu des années quarante et alors 
que naissent de fortes tensions 
avec le syndicat FOBB, la gestion 

des négociations est attribuée à la 
FVE de manière à regrouper les 
intérêts de l’ensemble des profes-
sions. Les patrons s’engagent à ne 
pas répondre à des convocations, 
entrer en discussion ou passer 
des accords avec des organisa-
tions ouvrières. 
La formation professionnelle 
et continue  a toujours occupé 
le comité cantonal, notamment 
lorsqu’il s’est agi, dès 1944, d’or-
ganiser des cours préparant à 
l’examen de maîtrise ou d’accor-
der un certificat de capacité aux 
collaborateurs suisses et étran-
gers non qualifiés mais expé-
rimentés (prémices de l’article 
41 devenu article 32). Quant 
au nombre d’apprentis entrant 
en formation, de 44 en 1970 il 
a constamment progressé pour 
s’élever à 126 actuellement.
Après les avancées sociales et les 
progrès réalisés en matière de for-
mation, l’éthique professionnelle 
a conduit les plâtriers-peintres 
vaudois à développer leur fibre 
environnementale. Près de 80 % 
des produits employés sont dits 
«à l’eau». Lors de la collecte de 
déchets spéciaux 2011, 84 tonnes 
de peintures ont été récoltées en 
Suisse romande, dont 34 entre 
Cridec et Satom. A noter encore 
que le comité cantonal a décidé de 
s’engager en faveur du traitement 
des eaux de peinture. 
Conclusion : les plâtriers-peintres 
vaudois ont démontré leur sens 
des responsabilités jusqu’à au-
jourd’hui. Contracter avec eux 
apporte aux maîtres d’œuvre la 
garantie de sérieux, dynamisme 
et conseils de qualité.

Jean-Charles Mignot
Secrétaire patronal

Les patrons, 

plâtriers-peintres 

notamment, sont à 

l’origine de 

plusieurs avancées 

sociales.

sPéCial VauD

une belle aventure !

Le comité au premier rang, de gauche à droite, André Dutoit, Olivier Lodari, Baptiste Monnard, François 
Calcagno et Pierre Deco, au second rang, Jean-Marc Jaquier, Michel Monti, Jean-Paul Vulliemin et 
Bertrand Clot. Jean-Charles Mignot, secrétaire patronal,  Alice Aubert, assistante au secrétaire et en 
médaillon, André Buache (comité).

Groupe vaudois des entreprises 
de plâtrerie et peinture
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entreprises membres
a. buache & Fils sàrl
Route de la maladaire 9
case postale 31
1562 corcelles-payerne
026 660 68 21

a. Zoppi sàrl
chemin de la chapelle 2
1071 chexbres
021 946 11 40

ab Peinture & rénovation sa
chemin du levant 145
1005 Lausanne
021 721 00 60

alpha-transfo sa
chemin des Retraites 5 a
case postale 144
1000 lausanne 7
021 728 50 51

andré nerini & Fils sàrl
chemin sur Rosset 3
1040 echallens
021 881 11 51

auer et Fils sàrl
rue du Lavoir 10
case postale 41
1580 avenches
026 675 16 62

balet gypserie-Peinture sàrl
Rue du stand 69
case postale 68
1890 st-maurice
024 485 20 67

beati Joseph
au Revelin 7
1422 Grandson
024 445 43 00

bécherraz sa
Rue des pêcheurs 8 a
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 75 35

sb Peinture & Déco
Berclaz serge
chemin de la Roche 20
1052 mont-sur-lausanne
021 636 42 87

bernasconi marcel sa
Grand-rue 130
1660 château-d’Œx
026 924 63 97

besançon alain
chemin Fleurettes 6
1373 chavornay
024 441 16 16

bocion Claude & Christophe snc
chemin d’eysins 66
1260 nyon
022 361 12 84

brera Peinture sàrl
Rue centrale 14
1143 apples
021 800 02 48

briaux Peinture sa
avenue du 14 avril 2
1020 Renens Vd
021 635 05 74

briod Paul sa
Rue ecole-commerce 1b
1004 Lausanne
021 647 73 74

buttex a. & J. sa
rue des tisserands 3
1510 moudon
021 905 15 42

buzzi andré
rte de la Gare
1169 Yens
021 800 40 64

Caillet Jacques
clos Gaspard
1062 sottens
021 905 37 36

Calcagno Peinture
avenue de collonge 37
1820 territet-Veytaux
021 963 34 20

Capriati Pietro
chemin plein-air 2
case postale 570
1180 rolle
021 825 40 17

Cardinale Peinture sa
chatanerie 5
case postale 213
1023 crissier 1
021 635 58 86

Centre d’orientation et de
formation professionnelles
avenue de Valmont 24
m. hilger
1010 Lausanne
021 316 48 50

Ch. & g. Jan sàrl
chemin ancien-Battoir 4
1174 montherod
021 808 66 13

Chappuis gérard
derrey Jeu 2
1071 Rivaz
021 946 16 05

Charles auer sàrl
rue des moulins 11
case postale 127
1523 Granges-marnand
026 668 22 97

Chevalley m.
succ. thierry seiler sàrl
anciens-moulins 14
case postale 1138
1820 montreux 1
021 963 16 00

Clot bertrand
la carnassiere
1041 Bottens
021 881 42 84

Coigny sa
ancien stand 7
case postale 141
1814 La tour-de-Peilz
021 944 44 03

Comisetti roland
Rue st-Georges 60
1400 Yverdon-les-Bains
024 445 46 92

Correia amaral manuel
Rue du Village 17
1274 Grens
079 784 81 66
             
Cuany Pierre
case postale 4
1018 Lausanne
021 624 85 87

De Pari Joseph
la côte-aux-Vignes 6
1096 cully
021 799 22 08

Deco Pierre sàrl
chemin payernettes 3
1860 aigle
024 466 22 85

Dedominici Jean-François
Rue du Bourg 9
1816 chailly-montreux
079 623 43 37
             
Delaquis michel sàrl
avenue Beauregard 22
1800 Vevey
021 921 07 09

D’onofrio alexandre
route du stand 3 a
1880 Bex
024 463 28 59

Dubugnon Pascal
au Village
1268 Burtigny
022 366 08 48

Duca sa
chemin de la chapelle 2
Z.i. Vernand Bel-air
1033 cheseaux-lausanne
021 648 26 17

Ducommun Constructions sàrl
chemin praz-Roussy 4
1032 Romanel-sur-lausanne
021 731 72 14

Dugrandpraz michel
Route de chiblins 16
1275 chéserex
022 369 16 55

Duplan eric
Rue du château 13
1867 ollon Vd
024 499 12 51

Duruz robert
Les Lieutenantes 3
1125 monnaz
021 801 51 82

Dutoit andré
Rue des artisans 12
case postale 2
1148 l’isle
021 864 52 64

emaresi sàrl
avenue de peyrolaz 5 bis
case postale 2153
1110 morges 2
021 803 58 73

Fasero Jean sàrl
Rue du midi 2
case postale 1324
1820 montreux
021 964 69 03

Favre Christian
rue du Port 15
1815 clarens
021 943 13 55

Favre D. Fils sa
Rue de Genève 91
case postale 84
1000 lausanne 20
021 701 42 94

FR Staff Sa
chemin du chêne 7b
1020 Renens Vd
021 635 36 80

Fragnière David
impasse Florimont 13
1530 payerne
026 660 19 64

Francescato enore
chemin du canal 8
1260 nyon
022 361 80 61

Freymond Cédric
place du collège 1a
1405 pomy
024 426 41 78

Freymond-liardon sàrl
Les tuileries
case postale 91
1422 Grandson 2
024 425 29 91
             
gachet alexandre
Route d’Yverdon 1
1028 préverenges
021 801 97 10

gamboni P. sa
anciens-moulins 13
case postale 171
1009 pully
021 721 20 00

gilbert aubert sa
c/o michel aubert
Route du château 12
1806 st-légier-la chiésaz
021 943 31 69

gingins marcel sa
tribillet 27
case postale 24
1348 Le Brassus
021 845 67 95

golay Denis
route de France 41
case postale 79
1348 Le Brassus
021 845 51 36

goy Charly
ruelle devenchat 13
1147 montricher
021 864 57 02

gregorutti sa
Route de lausanne 25
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 82 33

grognuz Peinture sàrl
Grand-rue 33
1041 Bottens
021 881 26 35

guignard Philippe
chemin de tout-Vent 4
1023 crissier
021 635 07 63

gullo Peinture
chemin planchette 8
1860 aigle
024 466 31 55

gurtner sàrl
Route du casino 16
c/o Gurtner P.-a.
1063 Boulens
021 905 38 25

gypserie-Peinture Ferrini sa
chemin Grand-Record 6
1040 echallens
021 881 18 40

hauser Didier
chemin de sus-craux 4
1166 perroy
021 826 11 40

henry Christophe 
ancienne-poste 2 
1412 Valeyres-sous-ursins 
079  614 82 09

indermuhle bernard
chemin sus-craux 4
1166 perroy
021 825 40 28

isabella sa
avenue des Baumes 4
1814 La tour-de-Peilz
021 944 40 48

izzo Valentino
châtel-saint-denis 18 c
1806 st-légier-la chiésaz
021 944 48 00

Jaquier & Cie
Rue du Borgeaud 21
1196 Gland
022 364 16 64

Jaquier P. sàrl
avenue des sports 5
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 92 52

lacroix renoantic sa
Route de Blonay 128
1814 La tour-de-Peilz
021 944 15 82

liniger hervé
route de Fenil 50
1809 Fenil-sur-corsier
021 922 56 84

lodari olivier
case postale 3136
1110 morges
021 801 61 81

loewensberg henri
Vers-morey 48
1853 Yvorne
024 466 39 82

Groupe vaudois des entreprises 
de plâtrerie et peinture
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luc terraz Peinture sàrl
Villa d’Œx 53
1660 château-d’Œx
026 924 46 00

magnenat Peinture sàrl
chemin des Vignes 5
1350 orbe
024 441 33 72

malherbe sa
en Budron d 5
c/o daniel malherbe
1052 mont-sur-lausanne
021 646 04 20

martin lionel
rue L. ruchonnet 16
1337 Vallorbe
021 843 35 61

martinelli roland
Route d’Yverdon 7
case postale 108
1033 cheseaux
021 731 21 62

massard & Fils sa
c/o Pierre massard
1352 agiez
024 441 22 85

massard Peinture 
rénovation sàrl
Route de closalet 10
1822 chernex
021 981 14 25

mini g. & a. sa
chemin de Raveyres 2
1029 Villars-sainte-croix
021 320 07 40

monnard sa
Z.i de Fenil d
1809 Fenil-sur-corsier
021 922 73 03

monney g. Peinture sàrl
chemin de monribeau 1
1005 Lausanne
021 624 00 71

montangero & Fils sa
chemin praz-devant 10
Vernand
1032 Romanel-sur-lausanne
021 731 51 11

monti Willy & michel sa
avenue du château 49
1008 prilly
021 634 52 86

motta a. sàrl
Grand-Rue 27
case postale 108
1304 cossonay-Ville
021 861 22 67

moulin & amiet sa
1787 mur (Vully) Vd
026 673 34 77

moulin sa
le pavé 7
1426 concise
024 434 16 79

moulin sa gypserie-peinture
Rue des pêcheurs 8a
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 75 37

nastasi salvatore
chemin de crépon 3
case postale 418
1815 clarens
021 964 63 59

nerini Peinture sàrl
chemin du larry 8
1040 echallens
021 881 14 06

nicolier Jean-Pierre
chemin de la colline 6
1023 crissier
021 635 20 05

nigro & Fils sàrl
Rte de st-cergue 8
case postale 1276
1260 nyon 1
022 364 84 80

ottino r. & Fils
a. ottino succ.
avenue de chailly 61
1012 lausanne
021 728 52 06

Pareja marc
le Vernay 3
1184 Luins
021 824 17 92

Pélichet & tachet sa
Rue du Vieux-marché 7-9
1260 nyon
022 361 49 18

Pellissier edouard
rue de La tour
case postale 22
1867 ollon
024 499 22 57

Pesenti mauro
Ruelle de Borjaux 12
case postale 188
1807 Blonay
021 922 49 92

Pino sébastiano
chemin des etourneaux 14
1162 st-prex
021 806 20 52

Piralli sa
Ruelle Borjeaux 12
case postale 188
1807 Blonay
021 921 18 31

Pittet thierry Peinture
place du marché 2
1040 echallens
021 881 40 84

Posse Peinture sa
avenue des Baumettes 17
case postale 197
1020 Renens Vd
021 635 23 45

Posse Peinture sa
Rte de crottaz 9
1802 corseaux
021 922 71 66

Prieto angel
le coin 1
1352 agiez
024 441 10 74

Primiano nicolino
Route de lonay 12
1026 echandens
021 701 04 58

Pucci g. sa
avenue du 24 Janvier 32
case postale 182
1020 Renens
021 634 83 51

renolift sa
chemin de la combe 2
1131 tolochenaz
021 801 12 77

righetti Francis
avenue des Bains 30
1007 lausanne
021 616 02 87

righini sa
chemin a. pidou 2
1007 lausanne
021 616 34 65

rm Plâtrerie Peinture sàrl
rue du Valentin 4
1400 Yverdon-les-Bains
024 426 27 07

rochat alain sàrl
en coulaye 1
case postale 92
1029 Villars-sainte-croix
021 701 20 88

rochat Francis
Grand-rue 18
1166 perroy
079 434 99 22
             

rochat nicolas
Route de la cheneau 5
1145 Bière
021 809 60 68

roy Frères
chemin de cotty 13
case postale 222
1440 montagny-chamard
024 445 42 32

ruga rémy
avenue des cerisiers 7
1008 prilly
021 634 91 00

rusconi Fils & Cie
avenue des Bains 16
1007 lausanne
021 617 06 46

sansonnens Philippe
1589 chabrey
026 677 24 56

saudan & boschetti sa
chemin de Beau-Val 9
1012 lausanne
021 653 01 82

schilling Jean-François
presbytère 5
1004 Lausanne
021 647 17 18

schopfer michel
chemin de la crettaz 2
case postale 13
1867 ollon
024 499 14 54

schranz Claude-alain
Rue du casino 20
1063 chapelle-sur-moudon
021 905 38 95

selbach raynald
chemin du châtelard 8
1804 corsier
021 922 97 09

sidler georges
Rte de chernex 3
1820 montreux
021 963 33 54

tagan Peinture
tagan Raphaël
route des mines de sel 51
1880 Bex
024 463 11 44

terzi stéphane
chemin de Villars 11
1030 Bussigny-lausanne
021 702 55 15

tettamanti Christophe
pré du château 4
1530 payerne
026 660 73 40

thorens Sa les fils de Raoul
Rue du conseil 11
1800 Vevey
021 925 09 00

tonacini sàrl
Route de palézieux 75
1610 oron-la-Ville
021 907 65 71

tronchet Jean-marc
avenue moësette 3
1110 morges
021 869 84 73

Varrin sa
les corbes 1
1121 Bremblens
021 624 44 82

Velluz Patrick
La Poterie
passage hamo 23
1262 eysins
022 362 20 10

Vouillamoz stephan
chemin des doux 11
case postale 176
1865 les diablerets
024 492 31 88

Vulliemin Jean-Paul
en contornet
case postale 43
1446 Baulmes
079 338 25 05

Wuthrich g. et n. sa
en pontou 2
1123 aclens
021 869 83 93

Zali blaise sàrl
route de la Piscine 16
1315 La sarraz
021 866 63 27

Un aperçu du siècle passé
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sPéCial VauD : rePortage

assainissement, 
rénovation et 
agrandissement

En arrière-plan sur la gauche, 
l'ancien bâtiment assaini du 
collège de Villamont avec son 
annexe en porte-à-faux
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Datant de 1888, l'ancien 
établissement secondaire de 
jeunes filles, aujourd'hui collège 
de Villamont devenu mixte, 
a subi sa troisième extension 
pour permettre d'accueillir 11 
classes supplémentaires. Cette 
rénovation devenait néces-
saire au vu de l'état de dégra-
dation du bâtiment et afin de 
répondre aux besoins actuels et 
futurs. La Ville de Lausanne a 
entrepris depuis bientôt 20 ans 
l’assainissement, la rénovation 
et l’agrandissement de son parc 
immobilier scolaire. Ces tra-
vaux permettront de répondre 
aux exigences actuelles en ma-
tière d’enseignement et redon-

neront la cohérence  
nécessaire au bon 
fonctionnement du 
collège.
Le défi du chantier 
consistait à mainte-
nir l’enseignement 

pendant toute la durée des tra-
vaux. Deux étapes réparties sur 
quatre ans, soit la réalisation 
du nouveau volume (l'adjudi-
cation de la peinture est reve-
nue à l'entreprise Auer & Fils 
Sàrl – réfection de la salle Boss-
hard, peinture et dégagement 
des salles de classe ainsi que le 
glacis béton sur les façades du 
nouveau bâtiment) qui accueille 
les élèves pendant la deuxième 

Collège De Villamont

Thierry Buache, de l'entreprise de 
plâtrerie-peinture A. Buache & 
Fils Sàrl, nous commente la visite 
du collège.

étape, ciblée sur la transforma-
tion du vieux bâtiment. Actuel-
lement, les ouvriers œuvrent 
dans la première aile tandis que 
les élèves suivent leurs cours 
dans la seconde.
Dans le hall d'entrée, les pein-
tures murales ont été restau-
rées  par l'Atelier Saint-Dismas 
SA (voir encadré) alors que les 
travaux de peinture sont reve-
nus à l'entreprise de plâtrerie-
peinture A. Buache & Fils Sàrl. 
Thierry Buache nous fait la vi-
site guidée des lieux.

Le défi du chantier 

consistait à mainte-

nir l’enseignement 

pendant toute la 

durée des travaux.
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Peinture à l'huile
Pour obtenir le rendu de l'époque, 
le choix s'est porté sur de la pein-
ture à l'huile qui apporte un effet 
de brillance sur les murs, s'atté-
nuant avec le temps. Un sondage 
préalable des murs ayant permis 
d'identifier les teintes d'origine, 
les artisans ont utilisé du gris 
foncé imitation marbre de St-
Triphon, du gris-vert imitation 
molasse et du beige pour s'y ap-
procher.  Autrefois, la coloration 
employait des pigments orga-
niques alors qu'aujourd'hui le 
peintre opte pour des pigments 
synthétiques. Les différents tons 
ont pu être définis, à quelques 
nuances près, et adapté à notre 
époque.
Plusieurs sondages sont lais-
sés apparents pour marquer les 
diverses étapes dans le temps. 
Qu'il s'agisse des frises dans les 
escaliers ou de l'encadrement 
d'une porte à l'étage, le fait d'ex-
poser quotidiennement ces vues 
aux élèves de secondaire leur 
apporte un certain respect pour 
la bâtisse.
Cette dernière ayant été rehaus-
sée d'un étage, les couleurs bleu-
tées, bien plus vives que celles 
du hall d'entrée, ne sont que la 
prolongation du dernier niveau. 
Lorsque les murs furent sondés, 
des teintes plutôt étonnantes 
pour l'époque ont été retrouvées.

sPéCial VauD : rePortage

maître d'œuvre : service des écoles primaires 
 

et secondaires de lausannearchitectes : architram sa, 
renens

Plâtriers-Peintres : a. buache & Fils sàrl, 
 

Corcelles-sur-Payerne
 

auer & Fils sàrl,  
avenches 

Fournisseurs : rupf & Co. ag, glattbrugg
 

akzo nobel, Crissier

Le staff est rendu nécessaire à la rénovation de certains éléments tandis 
que les plafonds accoustiques permettent de passer la technique.

Les époques sont également 
bien marquées à l'extérieur du 
bâtiment.

L'horloge a aussi 
eu droit à un 
rajeunissement.

L'étage ajouté au collège a été 
réalisé dans les teintes du dernier 
niveau.



L'application de la peinture à 
l'huile implique des inconvé-
nients tels le temps de séchage 
qui est de trois jours pour cha-
cune des trois couches, l'appli-
cation en elle-même qui se doit 
d'être plus précise qu'avec une 
peinture plus traditionnelle et, 
évidemment, le coût. Cette tech-
nique n'étant plus vraiment à la 
mode (elle n'est plus enseignée à 
l'école professionnelle), c'est un 
réel cours accéléré et un enrichis-
sement professionnel pour les 
apprentis qui œuvrent sur place.

Configuration d'origine
Le fait d'avoir opté pour des 
plafonds acoustiques montés 
sur galandages permet de faire 
passer une grande partie de la 
technique dans ces derniers. 
Le collège de Villamont a né-
cessité une réflexion impor-
tante. La coordination avec 
les bureaux techniques a pris 
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passablement de temps car il 
fallait être cohérent. Hormis 
quelques légères retouches et 
l'affectation de l'ancienne salle 
de sport en réfectoire, l'ancien 
bâtiment conserve la même 
configuration. Ainsi il n'y a pas 
eu de chamboulement mais 
bien un grand assainissement 
nécessaire pour répondre aux 
normes Minergie.
Bernard Matthey, architecte en 
charge des travaux, se fait un 
plaisir de transmettre le savoir-
faire de l'époque marié au nôtre 
au travers de visites guidées du 
collège. Pour des visites offi-
cielles ou pour les élèves du col-
lège, ce guide d'un jour livre les 
anecdotes de cette rénovation à 
qui le souhaite.

Xavier Saillen

Collège De Villamont

Tableaux
le hall du rez-de-chaussée supérieur est orné de quatre ta-
bleaux du peintre vaudois Henry Bischoff (1882 – 1951), repré-
sentant des allégories des quatre saisons, datées de 1946. Les 
tableaux sont réalisés à l’huile, sur toile de lin marouflée sur 
panneau de bois. La présence de panneaux rigides au verso de 
la toile a pu éviter au cours du temps des enfoncements et des 
déchirures de la toile. C’est peut-être à dessein que le peintre 
a retenu ce type de support. 
Des travaux de conservation-restauration comprendront no-
tamment la suppression des dépôts poussiéreux et crasseux, 
le fixage de la pellicule picturale, le comblage des lacunes et 
une légère retouche picturale de ces derniers. A noter éga-
lement au 1er étage, les toiles du peintre Rodolphe-Théophile 
Bosshard qui ornent l’actuel secrétariat.

Eric-J. Favre-Bulle
Atelier Saint-Dismas SA

Dans les couloirs, les sondages sur les murs mais aussi sur 
les encadrements de portes sont laissés à la vue de tous pour 
marquer les différentes périodes.



En tant que leader en matériaux de construction, nous proposons un  
vaste assortiment de produits en plâtre et pour la construction à sec de  
haute qualité, permettant de transformer le gros œuvre en habitation.  
Grâce à nos 40 points de vente à vocation régionale, nous 
sommes en mesure de livrer tous les matériaux de construc-
tion avec la précision digne d’une montre suisse. www.hgc.ch

LES PLÂTRIERS  
BÂTISSENT SUR LA 
QUALITÉ SUISSE.

BUACHE & FILS SÀRL
MAÎTRISE FÉDÉRALES

1562 CORCELLES / PAYERNE

PLÂTRERIE - PEINTURE
REVÊTEMENT DE FAÇADE

ENDUITS DÉCORATIFS - PAPIERS PEINTS
Tél.: 026 660 68 21  -  E-mail: a.buache@bluewin.ch
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Jean-François Dedominici, 
maître peintre et peintre déco-
rateur de formation a suivi des 
études à l'institut supérieur 
de peinture Van der Kelen - 
Logelain à Bruxelles. Il est la 
troisième génération dans la 
branche et ce n'est pas ter-
miné, son fils Ludovic exerce 
également la profession. Pour 
nous décrire sa passion, il nous 
présente  son associée dans 
la représentation des pein-
tures écologiques Keim, Anne 
Ramseier, architecte d'intérieur 
et peintre-décoratrice autodi-
dacte, également convaincue 
par ces produits.

Soucieux, très tôt, de l'envi-
ronnement et préoccupé par 
les émanations des différentes 
substances contenues dans la 
peinture, il se met en quête 
d'un fournisseur correspon-
dant à son idéal. 18 ans plus 
tard, il crée, avec son associée, 
Nuances minérales, une entité 
qui représente et diffuse ces 
produits. Sans mettre de côté 
sa profession première, cette 
double casquette lui apporte un 
bagage supplémentaire.

Peinture DéCoratiVe

comment associer 
l'art à l'écologie ?

Anne Ramseier et Jean-François 
Dedominici se sont associés pour 
créer Nuances minérales.
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Dans ce binôme, il est le spé-
cialiste de la matière, elle est 
l'experte des peintures murales 
et trompe-l'œil. Le premier pré-
pare les fonds, crée des effets 
avec différents enduits et re-
cherche sans cesse l'innovation 
alors que la seconde applique sa 
décoration, ses ornements sur 
les fonds préparés. Elle est la 
touche féminine, le côté raffiné 
de ce duo. Ils 
ont participé 
à la restaura-
tion du Vic-
toria Hall à 
Genève où diverses techniques  
anciennes ont été utilisées, 
comme la feuille d'or, les tis-
sus peints et le marouflage. Il a 
fallu refaire les décors après que 
toute la technique fut installée.

L'écologie d'abord
Ces deux personnages francs, 
au caractère bien trempé et in-
timement convaincus que l'on 
peut travailler de manière bien 
plus écologique, me confient 
que certains travaux, dans la 
rénovation par exemple, néces-
sitent l'utilisation de produits 
plus traditionnels. Mais seule-

ment lorsque toutes les alter-
natives ont été écartées.
Ces peintures minérales 
existent depuis 1878 et c'est 
durant la période de la deu-
xième guerre que les peintures 
organiques (issues de la pétro-
chimie) ont fait leur apparition. 
Avant cela, des édifices comme 
l'hôtel de Ville de Schwytz uti-
lisaient des peintures minérales 

qui avaient 
comme prin-
cipaux avan-
tages : leur 
tenue dans 

le temps, leurs qualités esthé-
tiques et leurs atouts écolo-
giques.

sPéCial VauD : rePortage

Stuc or

Béton ciré

Pochoir matière en patine

Escalier béton, enduit rouge, 
plâtre ciré

Ces peintures 

minérales existent 

depuis 1878.



Un lieu atypique
Dans son atelier, Jean-François 
Dedominici, nous fait décou-
vrir bien plus que des stocks de 
peinture. Des étagères remplies 
de tas de petits pots de couleurs 
numérotés, de pâtes pigmen-
tées, de divers essais de teintes, 
de lasures, de laques et j'en 
passe, garnissent cette «caverne 
d'Ali Baba». De l'autre côté, il 
dispose d'une gamme entière 
d'essais d'enduits ou de matières 
qu'il peut présenter au client. Il 
note que pour bien cerner les 
désirs de ce dernier, une cer-
taine confiance doit s'installer 
entre eux. 

Un ciel étoilé 
toutes les nuits
Son inspiration est puisée dans 
une bibliothèque de livres d'art 
et d'histoire, entre autres, mais 
également dans l'enrichissement 
que lui procure ses voyages.
Il faut une imagination débor-
dante et une faculté d'adaptation 
hors norme pour oser intégrer, 
avec la complicité d'un artiste, 
de la fibre optique sur un mur 
noir, le tout relié à des capteurs 
de lumière placés sur le toit et, 
ainsi, créer un effet de scintille-
ment. Cet ouvrage, réalisé avec la 
complicité de Daniel Schlaepfer, 
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en a amené d'autres avec chacun 
son amélioration et ainsi de suite 
jusqu'à travailler en Chine sur 
des plafonds en voûte. Là-bas, 
les travaux ont été réalisés avec 
des outils datant du siècle passé, 
ce fut un épanouissement total 
pour notre maître peintre.
Notre entrevue se termine avec 
la visite de son appartement où 
le ton est donné dans chaque 
pièce : une véritable exposition 
d'enduits et de couleurs.

Xavier Saillen

Peinture DéCoratiVe

L'une de ses réalisations, en collaboration avec Daniel 
Schlaepfer, est un plafond en forme de voûte, illuminé par 
de la fibre optique.

Jean-François 
Dedominici avec l'un 
de ses nombreux 
échantillons



22

Pour la 7e année consécutive, 
la FRMPP, en collaboration avec 
la société CRIDEC à Eclépens, 
offre à toutes les entreprises 
de plâtrerie-peinture de Suisse 
romande une solution avanta-
geuse à la question de l’élimi-
nation des déchets et soldes de 
peinture qui est soumise à une 
législation contraignante ren-
dant l’opération de plus en plus 
complexe et coûteuse. Pour ce 
faire, des collectes de peintures 
avec et sans solvants, ainsi que 
de bidons vides en métal ou 
PVC, sont mises sur pied dans 
les cantons de Fribourg, Ge-
nève, Neuchâtel, Valais et Vaud, 
aux dates et heures indiquées 
dans le tableau ci-dessous. 

La FRMPP et CRIDEC vous 
offrent au travers de cette col-
lecte, une solution simple et 
peu coûteuse  pour éliminer vos 
déchets de peinture, en espé-
rant que vous serez nombreux à 
pouvoir en profiter. 
Les déchets de peinture et de 

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

DéChets

collecte 2012 
des déchets spéciaux

 membres non-memBRes
 FrmPP FrmPP 
 Fr. Fr.
Peinture sans solvants 0,45 le kg  0,80 le kg
(bidons en plastique, 

y.c. crépis en bidon) 

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

régions Dates et heures lieux de réception

littoral  mardi 31 janvier 2012 Vadec – usine de cottendart
neuchâtelois 08 h 00 à 11 h 00 2013 Colombier
montagnes mardi 31 janvier 2012 Vadec - Rue de l’industrie 39
neuchâteloises 14 h 30 à 16 h 00 2300 la Chaux-de-Fonds
Fribourg Jeudi 2 février 2012 sFR société Fribourgeoise de Recyclage sa
 08 h à 11 h 00 rte de la Comba 50 - 1725 Posieux
Valais central mardi 7 février 2012 uto – usine
 08 h à 11 h 00 1958 uvrier
Genève Jeudi 9 février 2012 abbé sa – Rue de turrettin 7
 08 h 00 à 16 h 00 1242 satigny
Vaud mardi 14 février 2012 cRidec - Rte de daillens
 08 h 00 à 11 h 00 1312 eclépens
chablais – Riviera Jeudi 16 février 2012 satom – Z.i. du Bœuferrant
 08 h 00 à 11 h 00 1870 monthey



tyPe De DéChets 
en emballage D’origine par kg 

acides Fr. 1,50
Bases, eaux résiduaires, alcalin Fr. 0,75
liquides photos Fr. 0,70
solvants, produits nettoyage, white-spirit Fr. 0,70
huiles de moteur et d’engrenage, huiles minérales Fr. 0,20
huiles végétales Fr. 0,65
absorbants souillés (filtres) Fr. 0,75
chiffons et étoupes souillés de produits dangereux Fr. 1,00
emballages vides souillés de produits dangereux Fr. 1,00
ampoules à vapeur métallique Gratuit
tubes fluorescents (néons) Gratuit
déchets contenant du mercure métallique Fr. 10,00
Piles Gratuit
Batteries de voitures (accumulateurs au plomb) Gratuit
antiparasitaires Fr. 2,50
produits ménagers Fr. 2,50
produits chimiques avec indication du produit Fr. 2,50
médicaments périmés à trier Fr. 2,50
Frais administratifs par type de déchets 
et par documents de suivi Fr. 25,00

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

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

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

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

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

• lors d’une livraison en benne 
contenant un mélange de 
peinture à l’eau et à base de 
solvants, l’entreprise mettra 
une personne à disposition 
pour le tri, faute de quoi, la 
totalité de la marchandise 
sera acheminée à CRIDEC aux 
frais de l’expéditeur et au tarif 
des peintures avec solvants. 

23

Afin de permettre une bonne or-
ganisation, nous vous prions de 
bien vouloir nous communiquer, 
au moyen du bulletin 

ci-joint, d’ici le 
vendredi 20 
janvier 2012, 
les quantités 
de déchets et 

le lieu où vous 
souhaitez aller les déposer. Votre 
collègue qui réceptionnera la 
marchandise vous remercie d’ores 
et déjà de votre coopération qui 
facilitera grandement le déroule-
ment des opérations. 

Autres déchets 
CRIDEC vous encourage à pro-
fiter de l’occasion pour amener 
également d’autres déchets qui 
encombrent votre dépôt. Pour 
la récupération de ces autres dé-
chets, une facture vous parvien-
dra directement de CRIDEC aux 
conditions ci-contre.

FRMPP

DéChets

ColleCte Des DéChets sPéCiauX
l'entreprise ........................................................................................................................................   

souhaite déposer ses déchets de peinture le  ......................................   à  .......................................
 
 Peinture Peinture bidons vides bidons vides autres déchets
 avec solvants sans solvants en métal en plastique en gd quantité
Quantités 
approximatives ............. ............. ............. ............. .............
 kg kg nbre nbre kg

date  ........................................................   timbre et signature  .....................................................

a retourner pour le vendredi 20 janvier 2012 au plus tard à la FRmpp, rue de la dixence 20, 
case postale 141, 1951 sion, par fax au 027 327 51 80, à l'attention de Romy Kalbermatten ou 
par e-mail à romy.kalbermatten@frmpp.ch

✂

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

Une solution simple 

et peu coûteuse 

d’éliminer vos 

déchets de peinture.



www.masson.ch
Chemin du Silo 3 - Case postale 270 - 1020 Renens

Tél. 021 633 08 08 - Fax 021 633 08 09

  pour

 le Plâtrier

TOUT

PLANEO® SyStEm
Une nouvelle façon d’enduire

 Les garanties TOUPRET

Confort
Sensation unique
Prise en main rapide
Moindre pénibilité

TOUPRET Suisse SA
Grand’Rue 57 - Case postale 69 - 1702 Fribourg
Tél. +41(0) 26 422 4055 - Fax. +41(0) 26 422 4066

Rendement

 Vite appliqué
 Vite redoublé
 Vite peint
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Bénéfices

• Bénéficier d’un grand confort 
   d’application
• Gagner du temps dans 
   la mise en oeuvre
• Améliorer la rentabilité  
   de vos chantiers
• Garantir la qualité des finitions
• Augmenter la rapidité 
   d’intervention
• Rendement 50 à 75% > à  
   une application traditionnelle

Rouleau Liss
Rouleau Cross

Lisseur
à lame crantée

Lisseur à lames
lisses : souple

et dure

Première solution enduits-outils

enduit garnissant 
PLAneO G 
u Mise en peinture rapide
u Jusqu’à 5 mm
u Redoublement dans la journée

enduit de lissage 
PLAneO f 
u Extra fin
u Extra blanc
u Excellente glisse
u Finition très soignée

L'EXPERTISE EN LIGNE 

www.toupretpro.ch
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Les coûts de l’élimination 
des déchets prennent une dimen-

sion conséquente pour les en-
treprises de plâtrerie-

peinture. Les Vrais 
Pros romands res-

pectant les normes et 
directives en vigueur 
en la matière doivent 

faire face à d’importants 
frais relatifs notamment à :

• l’élimination des dé-
chets de chantier;

• le recyclage du plâtre;
• l’élimination des déchets de 

peinture ;
• la taxe COV;
• les différentes taxes commu-

nales en la matière.
Face à ce phénomène, soucieux 
d’adopter une politique trans-
parente en ce qui concerne cette 
problématique 
et afin d’éviter 
des pratiques 
divergentes, le 
comité romand 
a décidé d’effec-
tuer des analyses précises auprès 
de plusieurs entreprises de la 
branche, de taille et d’activité 
diverses, afin de pouvoir chiffrer 
plus précisément quelle part du 
chiffre d’affaires représentaient 
ces coûts. Les résultats de ces tra-
vaux démontrent que les coûts de 
traitement adéquat des déchets 
s’élèvent entre 1,75 et 2,80 % en 

DéChets

Facturation d'une taxe 
unique de 2 %

fonction de la taille, du volume 
d’affaires et de l’activité des entre-
prises. Suite à cela, il a décidé de 
recommander, à toutes les entre-
prises romandes de plâtrerie et de 
peinture, l’application d’une fac-
turation forfaitaire de 2 %.

Les entreprises romandes de 
plâtrerie et peinture sont donc 
invitées, dès le 1er janvier 2012, 
à sortir de leurs tarifs les coûts 
d’élimination des déchets et à 
les reporter en fin de facture 
sur une ligne spécifique intitu-
lée : «Participation aux frais 
d’élimination des déchets 
et taxes environnementales 
2 %» et qui sera calculée sur le 
montant total de la prestation, 
avant la TVA.

Merci aux 
entre pr is es 
d ’appl iquer 
cette taxe en-
vironnement 

comme recommandée, 
et merci à tous nos clients, archi-
tectes, régies immobilières, entre-
prises générales et particuliers de 
l’accueil favorable que vous vou-
drez bien réserver à cette taxe.

FRMPP

Les coûts de 

traitement adéquat 

des déchets s’élèvent 

entre 1,75 et 2,80 %.

LES VRAIS PROS !
... éliminent leurs déchets de façon adéquate.

Dechets



Caparol possède des points de vente disposant de leur propre service de livraison dans toute la 
Suisse. Pour tout complément d’information sur nos produits et sur nos prestations de services, 
n’hésitez pas à vous rendre sur notre site:  www.caparol.ch

Muresko
La peinture pour façades la plus achetée

La peinture pour façades Muresko SilaCryl offre plus d‘un million de possibilités de 
teintage. Peinture à caractère minéral et structure de liant unique, elle possède des 
propriétés de physiques optimales et protège contre les algues et moisissures.

• mate    • caractère minéral
• très perméable   • étanche à la pluie battante

Notre suggestion: SPECTRUM 4.0
Un logiciel de visualisation a également été éla-
boré et convainc par la qualité des images et 
des surfaces photoréalistes.des surfaces photoréalistes.des surfaces photoréalistes.des surfaces photoréalistes.des surfaces photoréalistes.des surfaces photoréalistes.des surfaces photoréalistes.des surfaces photoréalistes.des surfaces photoréalistes.des surfaces photoréalistes.des surfaces photoréalistes.
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Le Collège de Gambach, 
mixte et bilingue, est l’un des 
établissements de l’enseigne-
ment secondaire du deuxième 
degré de la ville de Fribourg. Ce 
collège occupe actuellement des 
bâtiments qui appartiennent 
à la Congrégation des sœurs 
Ursulines. Ces dernières ont 
pendant très longtemps mis 
à disposition les infrastruc-
tures et assuré la réputation de 
l’ancienne Ecole supérieure de 
commerce pour jeunes filles. 
Sous la pression des effectifs, le 
collège doit, au-
jourd'hui encore, 
louer des salles 
de classe à l’école 
libre publique 
(ELP), située à 
l’Avenue Jean Gambach. Or, 
afin d’absorber cette crois-
sance des effectifs et d'assurer 

une vie scolaire conforme aux 
exigences actuelles, l’espace à 
disposition doit être adapté et 
modernisé. 
Le projet du «Nouveau Col-
lège de Gambach», en cours 
de construction, permettra à 
l’école d’accueillir 850 élèves 
dès la rentrée 2012.
Les architectes ont prévu le réa-
ménagement du bâtiment prin-
cipal, la construction de trois 
nouvelles bâtisses et la démo-
lition des bâtiments construits 
en 1962.

Plâtre

Mur de 8 mètres 
de haut après 
recouvrement

Prouesse 
technique

L’espace à 

disposition doit 

être adapté 

et modernisé.
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Plâtre

Structure 
métallique 
du mur de 
8 mètres de 
haut.
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Une paroi haute de 8 mètres
L'une des particularités de ce 
chantier se trouve dans l'aula. 
Il s'agit d'une paroi haute de 8 
mètres. Sa structure métallique, 
revêtue de plaques de plâtre, n'est 
pas en contact avec l'isolation 
ce qui laisse une grande latitude 
pour le passage de la technique 
jusqu'au niches prévues à cet 
effet. Si cette prouesse technique 
n'est pas révolutionnaire, elle a le 
mérite d'être peu commune. 
Contrairement à une constru-
cion plus classique, un collège 
demande énormément de flexi-
bilité dans l'intégration de tout 
ce qui concerne la technique 
voire le sanitaire. Dans ce bâti-
ment, le montage de galandages 
recouverts de plaques de plâtre 
le permet. En levant les yeux, on 
remarque les structures métal-
liques où seront fixées les plaques 
de plâtre phoniques qui cache-
ront les conduits d'aération et 
autres tubes.

Le plâtre : avantages et 
qualités
Les avantages du plâtre dans ce 
genre de salle sont multiples. 
Ses qualités acoustiques et pho-
niques sont démontrées, tout 
comme sa capacité à recevoir 
tous types de finition. Le plâtre 
est ignifuge et, pour le techni-

cien du feu, c'est une protection 
incendie efficace, impliquant 
l'absence de fumées et de va-
peurs toxiques. Pour l'architecte, 
c'est un produit qui s'adapte aux 
formes et pour l'habitant, il est 
esthétique et confortable.

Xavier Saillen

Plâtre

Livraison des plaques de plâtre pour les plafonds

Les différents plafonds suspendus 
qui permettent le passage de la 
technique. Galandages pour les parois

Ses qualités acous-

tiques et phoniques 

sont démontrées, tout 

comme sa capacité à 

recevoir tous types 

de finition.
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Les micro-organismes 
menacent l’espace de vie des 
hommes
Les algues, mousses, champi-
gnons et lichens sont un pro-
blème, surtout lorsqu’ils appa-
raissent dans les espaces de 
vie des hommes qu’ils peuvent 
déranger, voire même détruire. 
Les micro-organismes sont 
des éléments naturels de notre 
environnement et prolifèrent 
presque sur tous les supports, 
comme le verre, la céramique, 

le métal, le bois et la pierre. Ce 
qui n’est pas étonnant en soi. 
En effet, ces structures vivantes 
extrêmement simples et uni-
cellulaires font partie des pre-
miers habitants de la terre et 
survivent, avec le plus grand 
succès, depuis des millions 
d’années. Nous les tolérons 
dans une nature non construite 
ainsi que sur de nombreux élé-
ments de construction comme 
les pierres naturelles, les toits, 
les murs en béton, les pan-
neaux indicateurs des routes 
ou encore sur l’asphalte. Mais 
cette tolérance change dès 
qu’ils s’attaquent aux murs et 
aux façades des habitations. En 
raison des matières polluantes 
et des particules de poussières 
contenues dans l’air, les micro-
organismes font alors virer ces 
surfaces au vert ou au gris. Ce 
qui esthétiquement n’est pas 
beau à voir. En regardant le 
phénomène de plus près, ces pe-

tits organismes microscopiques 
s’attaquent également aux revê-
tements muraux ainsi qu’à la 
maçonnerie. En effet, ils sont 
en mesure de proliférer, d’atta-
quer et voire même de détruire 
presque toutes les combinai-
sons et tous les matériaux pré-
sents dans la nature. Ceci peut 
ainsi conduire, par exemple, à 
des dommages durables et à la 
perte de valeur d’un bâtiment. 

Humidité, lumière, chaleur 
et confort
Les algues se développent par-
tout où il y a de l’humidité, de 
la lumière, de la chaleur, du 
dioxyde de carbone et suffi-
samment de substances nutri-
tionnelles comme des sels. La 
pollution de l’air, toujours plus 
importante, ainsi que les chan-
gements climatiques contri-
buent largement à leur proli-
fération. De plus, les longues 
périodes de pluies, qui rempla-

Peinture

protection contre les algues 
et les champignons

aucune façade n’est à l’abri des algues et des champignons ! 
la croissance des algues est favorisée dans un environnement 
humide, chaud et bien éclairé.



cent aujourd’hui de plus en plus 
souvent les hivers rigoureux, 
apportent plus d’humidité 
qu’auparavant. Par ailleurs, les 
forêts, les prairies et les cours 
d’eau dans les zones rurales 
ainsi que les jardins, les parcs et 
les arbres en ville augmentent 
l’humidité moyenne contenue 
dans l’air.

Leur espace de vie 
est partout
Les experts partent du principe 
que toutes les façades peuvent 
être attaquées par les algues 
dans la mesure où celles-ci 
sont soumises suffisamment 
longtemps à des conditions 
humides. La rosée et l’eau de 
condensation sont des causes 
d’humidité, tout comme les 
vents venant principalement 
de l’ouest. En effet, ceux-ci font 
pénétrer l’eau de pluie plus 
profondément sur les façades 
exposées à l’ouest que sur les 
autres murs. 
Lorsque les micro-organismes 
se sont installés, ils vont entraî-
ner tout le reste. En effet, ceux-
ci sont de parfaits réservoirs 
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d’eau et vont ainsi contribuer 
à la pérennité de leur colonie. 
Toutefois, ce n’est pas leur pré-
sence même qui va conduire à 
l’endommagement du revête-
ment et à la corrosion des élé-
ments de construction, mais les 
acides organiques produits par 
certaines algues. 

Création d’un 
environnement sec
Il est possible de retarder de ma-
nière significative la prolifération 
d’algues et de champignons sur 
les façades en prenant en compte 
les conditions structurelles d’un 
bâtiment et de son environne-
ment et en respectant les traite-
ments des supports ainsi que les 
revêtements recommandés. L’ob-
jectif est d’aménager la surface 
des façades de manière à ce que 
les micro-organismes ne puissent 
pas s’installer dans la durée, 
mais puissent être éliminés par 
l’eau de pluie et le vent. Souvent, 

naturelle entre l’eau et l’air et res-
treignent ainsi la ventilation de 
la maçonnerie. Même une valeur 
w basse (Absorption d’eau) (DIN 
EN 1062-3) ne garantit pas un 
séchage rapide des surfaces. Pour 
rendre la vie difficile, voire im-
possible, aux micro-organismes, 
il faut plutôt procéder à une série 
de travaux utiles. 

Peinture

DéFinition De la Valeur W
Coefficient d’absorption de l’eau par les matériaux de 
construction
C’est la mesure de l’absorption de l’eau par un matériau de 
construction (revêtement) par son système capillaire (plus 
la valeur w est petite, plus l’absorption est faible).

Mousses et lichens ? Procéder d’abord à un nettoyage mécanique !

Des façades sales ? 
Nous avons des solutions !

cela ne suffit pas que les surfaces 
soient hydrofuges. En effet, l’eau 
peut s’accumuler même sur de 
telles surfaces, le cas échéant 
sous la forme de gouttelettes, et 
peut stagner ainsi longtemps au 
lieu de sécher rapidement. 
De même, les isolations ther-
miques sur les bâtiments em-
pêchent souvent une circulation les algues, les champignons, 

les mousses et les lichens 
indiquent clairement la 
présence de murs humides, 
de dommages imminents 
dans la construction, d’un 
manque de circulation air-
eau et de mauvaises condi-
tions environnementales et 
ambiantes.



32

Prise en compte 
des conditions 
environnementales 
Dans un premier temps, il faut 
déterminer si toutes les condi-
tions nécessaires à la proliféra-
tion des algues et des champi-
gnons ont bien été éliminées, 
ou du moins réduites. En effet, 
un nouveau revêtement de la 

façade n’apportera rien, ni à 
vous, ni à votre client, si ces 
petits organismes unicellulaires 
reviennent coloniser la façade 
rapidement. C’est pourquoi, le 
premier regard doit se poser sur 
l’environnement du bâtiment :
Est-ce que des plantes grim-
pantes recouvrent les surfaces ? 
Car leurs racines s’agrippent à 
la maçonnerie, font éclater les 
fissures capillaires et créent, par 
leurs feuilles, un climat humide 
et chaud. Un substrat idéal pour 
les algues, les champignons et 
les mousses. 
Y a-t-il des arbres proches de 
la façade ? Les branches et les 
feuillages retiennent plus long-
temps l’humidité au niveau de la 
maçonnerie et empêchent ainsi 
la façade de sécher. Dans un 
tel cas, il est possible de couper 
des branches ou d’éclaircir les 
feuillages épais. Lors d’une nou-
velle plantation d’arbres, il faut 
impérativement tenir compte 
de l’évolution de celui-ci. Ain-
si, un petit saule couvrira, en 
dix ans, une surface d’environ 
100 mètres carrés. 
Est-ce que des plates-bandes 
ou du gazon arrivent au pied de 
la façade ? En effet, ces planta-
tions maintiennent non seule-

ment l’humidité au niveau du 
socle mais humidifient égale-
ment en permanence, par l’eau 
de condensation, la maçonnerie 
située juste au-dessus.

Optimisation des conditions 
sur un bâtiment
L’architecte peut déjà rendre 
la vie difficile aux algues et aux 
champignons. En effet, certaines 
mesures constructives peuvent 
considérablement contribuer 
à rendre les façades moins hu-
mides et donc à offrir des condi-
tions de vie défavorables aux mi-
cro-organismes. Les avancées de 
toits, les conduites d’écoulement 
des eaux sur les balcons et les 
fenêtres, la protection contre les 
projections d’eau au niveau du 
socle, les gouttières et conduites 
pour les eaux usées sont de pré-
cieux moyens pour lutter contre 
l’humidité. 

Micro-organismes 
et plus encore
Micro-organismes : Nom géné-
rique pour qualifier de nom-
breux êtres vivants inférieurs et 
simples.

Bactéries
Organismes unicellulaires ne possé-
dant pas de noyau de cellule.

Algues
(Algues vertes, cyanophycées, etc.) 
Organismes unicellulaires vivant 
dans l’eau et la terre et utilisant la 
photosynthèse pour croître, c’est-à-
dire la lumière.

Champignons
(Moisissures, moisissures noires, 
levures) Espèce de plantes inférieures 
qui, à l’inverse des algues, peut proli-
férer sans lumière.

Lichens
Association de deux êtres vivants 
(symbiose) : des algues et des cham-
pignons.

Peinture

les surfaces sèches et bien ventilées offrent un climat 
hostile aux micro-organismes ainsi que moins de surfaces 
où s’accrocher.



Préparation du support 
«La qualité d’un revêtement 
dépend de celle du support sur 
lequel il a été appliqué». Avant 
d’appliquer une couche de fini-
tion sur la maçonnerie, il faut 
nettoyer en profondeur la façade 
et éliminer toute trace de micro-
organismes. Toute prolifération 
tenace devra être éliminée par 
un grattage et brossage à sec. En-
suite, nettoyer l’ensemble de la 
façade avec un nettoyeur haute 
pression et de l’eau chaude, 
sans ajout d’additifs chimiques, 
jusqu’à ce que toutes les altéra-
tions de couleur aient disparues. 
Appliquer ensuite un nettoyant 
spécial, diluable à l’eau et à l’ac-
tion fiable. Son utilisation est 
particulièrement recomman-
dée sur les surfaces enduites et 
peintes, les maçonneries ainsi 
que les systèmes d’isolation ther-
mique composite envahis par les 
mousses et les algues. L’applica-
tion se fait avec une brosse pour 
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plafond ou un appareil de pul-
vérisation basse pression et 48 
heures plus tard le support est 
propre. 
Réparer les zones défectueuses, 
les creux et les fissures présents 
sur les façades avec des produits 
issus du système d’assainisse-
ment des façades ou les appli-
quer sur toute la surface.

Application des 
revêtements
Il existe différents systèmes 
de peinture de qualités et de 
types différents qui protègent 
de manière efficace les façades 
des bâtiments tout en respec-
tant les exigences physiques des 
bâtiments et la compatibilité 
pour les hommes. Par exemple, 
les résines de silicone au grand 
pouvoir de protection contre le 
développement de champignons 
et d’algues (film protecteur fon-
gicide renforcé) ont fait leurs 
preuves. 
Les peintures conçues sur la base 
de résines de silicone offrent 
une protection élevée et durable 
contre l’humidité, et s’avèrent 
être une formule fiable contre la 
prolifération de mousses et d’al-
gues. Cette peinture est parfaite-
ment adaptée au revêtement des 
façades isolées avec des systèmes 
d’isolation thermique compo-
site et constitue un revêtement 

de finition organique. Son faible 
pouvoir d’absorption (classe III, 
faible, conformément à la norme 
DIN EN 1062-3) maintient le 
revêtement au sec. La surface mi-
cro-lisse entraîne une faible hu-
midification de la surface et, par 
conséquent, un séchage rapide. 
Ainsi, les micro-organismes ont 
peu de possibilités pour s’accro-
cher. Une protection supplémen-
taire est donnée par la valeur pH 
élevée ainsi que par le film pro-
tecteur fongicide renforcé.
Grâce au film protecteur renforcé, 
les micro-organismes nuisibles 
sont mis hors d’état de nuire. Et 
grâce à une brillance stable de la 
teinte et à une bonne résistance 
aux intempéries, il est possible 
d’éviter presque durablement de 
nouveaux dommages, de nou-
velles détériorations ainsi qu’une 
nouvelle prolifération. 

Techno GR
Laurent Mivelle

Peinture

eliminer les micro-organismes 
tenaces par un grattage ou un 
brossage à sec de la maçonnerie.

nettoyer à l’eau chaude l’ensemble 
de la façade avec un nettoyeur 
haute pression et éliminer ainsi les 
dernières particules de saleté.

appliquer ensuite un produit 
désinfectant à l’action fiable qui 
va éliminer les spores restantes de 
mousses et d’algues. Ce produit est 
particulièrement recommandé pour 
les maçonneries et les isolations 
thermiques composites.
ne pas rincer !
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Contrôlez la présence d’amiante dans les 
ouvrages construits avant 1990.

En cas de danger, stoppez les travaux. Pensez à votre famille. L’amiante est interdit en 
Suisse, mais ce matériau est encore souvent présent dans les ouvrages construits avant 
1990. Evitez la libération d’amiante en cas de travaux de transformation. Une faible quantité 
de fibres d’amiante dans l’air peut avoir des conséquences mortelles. Aucun travail ne vaut 
la peine de risquer sa vie. www.suva.ch 
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Le site www.simap.ch est une 
plate-forme électronique pour la 
publication centralisée des mar-
chés publics de la Confédération, 
des cantons et des communes. 
Depuis 2011, tous les cantons et 
les instances fédérales l’utilisent. 
simap.ch est un des projets de 
la stratégie E-Government de la 
Suisse, qui a pour but d’offrir aux 
entreprises et à la population un 
traitement électronique en ligne 
des principales démarches admi-
nistratives.
En 2010, l’association simap.ch 
s’est réjouie de l’adhésion des can-
tons des Grisons et d’Appenzell 
Rhodes-Intérieures. Au début de 
cette année, les deux derniers can-
tons non-membres, Glaris et So-
leure, ont fait leur entrée. Ainsi, la 
totalité des cantons, la Confédé-
ration et plusieurs grandes villes 
publient leurs appels d’offres pu-
bliques sur www.simap.ch. 

simap.ch en chiffres
Chiffres-clés pour l’année 2010 : 
• env. 55 000 visiteurs par mois 

sur les pages web de simap.ch,
• 4250 appels d’offres et 3850 

adjudications,
• 2100 entités adjudicatrices en-

registrées sur la plate-forme,
• 40 000 entreprises soumission-

naires, dont env. 4000 à l’étran-
ger,

• 2800 abonnés aux informations 
en ligne.

On estime la valeur globale des 
marchés publiés sur la plate-forme 
à CHF 5-10 milliards par an. 
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Avantages pour 
les donneurs d’ordre 
et pour les offreurs 
Les donneurs d’ordre publics 
bénéficient d’une plate-forme 
conviviale pour leur processus 
de publication et divers autres 
services. Les entreprises inté-
ressées et les offreurs disposent 
d’un aperçu global sur les appels 
d’offres publics, accèdent rapide-
ment aux publications et peuvent 
télécharger directement les docu-
ments de soumission. 
 
Développement planifié 
Le profil des offreurs sera prio-
ritairement 
développé, 
tout comme 
le retour 
électronique 
des offres. 
Ces extensions devraient être 
introduites en 2012. 
L’utilisation généralisée d’une 
même plate-forme à l’échelle de la 
Suisse pour tous les appels d’offres 
des marchés publics est un grand 
succès. Aucun autre pays, aucun   
membre de l’UE n’y est encore 
parvenu. 

Autres informations 
sur simap.ch
La plate-forme simap.ch exploi-
tée conjointement par la Confé-
dération et les cantons contribue 
à l’harmonisation des procédures 
d’achats publics au niveau suisse 
et à la stratégie nationale E-Go-
vernment. Il est important pour 

le secteur privé comme pour les 
collectivités publiques que les 
exigences de transparence, d’effi-
cience et d’égalité de traitement 
des différents offreurs soient 
remplies. Simap.ch y contribue 
largement et devrait durable-
ment réduire les coûts adminis-
tratifs des achats publics pour les 
donneurs d’ordre comme pour les 
soumissionnaires. 

Avantages pour 
les donneurs d’ordre 
Les acheteurs publics disposent 
d’une plate-forme d’utilisation 
conviviale leur permettant de 

publier aisé-
ment des appels 
d’offres, ainsi 
que d’autres ser-
vices, comme, 
par exemple, 

l’élaboration électronique des 
dossiers de soumission ou des ré-
ponses apportées aux questions 
des soumissionnaires. 

Avantages pour les offreurs
Les entreprises intéressées et les 
offreurs disposent d’un aperçu 
global sur les appels d’offres pu-
blics, accèdent rapidement aux 
publications et peuvent téléchar-
ger directement les documents 
de soumission. La plate-forme 
leur offre aussi un forum de 
questions / réponses afin d’obte-
nir toutes les précisions utiles.   
Ce portail moderne de publica-
tion comporte en outre des fonc-
tions étendues de recherche et 

d’interrogation qui facilitent les 
démarches des soumissionnaires.  
Depuis 2009, ils bénéficient d’un 
service gratuit d’abonnement en 
ligne leur permettant d’être en 
permanence informés sur les nou-
veaux appels d’offres selon des 
critères de sélection modulables. 

Un portail de publication 
valant organe officiel 
Il est important de souligner 
que le portail de publication des 
appels d’offres www.simap.ch 
est aussi un organe officiel de 
publication. Dans les cantons, ces 
publications continuent d’appa-
raître dans la feuille des avis offi-
ciels. Depuis le 1er janvier 2010, 
c’est la publication sur simap.ch 
des appels d’offres de la Confédé-
ration qui fait foi. Dès cette date, 
les publications ont cessé dans la 
Feuille officielle suisse du com-
merce (FOSC). 

Intégration dans le réseau des 
marchés publics européens 
Aujourd’hui déjà, les marchés 
publics soumis aux accords in-
ternationaux font l’objet d’une 
publication sur la plate-forme 
européenne (TED). D’entente 
avec le SECO, l’association simap.
ch suit attentivement la mise en 
place du réseau visant à fédérer 
les plates-formes nationales et 
régionales sur les marchés publics 
(programme PEPPOL).

simap.ch

éConomie

www.simap.ch

tous les marchés publics de suisse 
sur une même plate-forme

Depuis 2011, tous 

les cantons et les 

instances fédérales 

l’utilisent. 
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En 2012, les écueils qui ja-
lonneront la route des entrepre-

neurs de notre pays seront 
nombreux et relativement 
imposants. Certains pour-
ront être évités en sou-
quant ferme à tribord 
(à droite dans le jargon 
marin). Il s’agit 

•	 de	 l’initiative	 «6  semaines	 de	
vacances pour tous» que nous 
a concocté «Travail.Suisse», 
syndicat qui porte de plus en 
plus mal son nom. 6 semaines 
de vacances signifient ni plus ni 
moins qu’une augmentation de 
50 % des vacances actuellement 
prévues par la loi. 6 semaines de 
vacances payées correspondent 
pour le patron à une augmen-
tation de 4,72 % de la charge 
salariale pour chacun des ses 
ouvriers, soit 7  ans d’évolu-
tion de l’indice suisse des prix 
à la consommation. Les ou-
vriers sont-ils prêts à sacrifier 

les augmentations salariales 
des 7  prochaines années pour 
2 semaines de vacances supplé-
mentaires ? Posée comme ça, la 
réponse leur paraîtra moins évi-
dente;

•	 de	 l’initiative	 «pour	 un	 salaire	
minima de Fr. 4000.–» (en cours 
de récolte des dernières signa-
tures, mais qui a d’ores et déjà 
dépassé les 100 000 paraphes 
nécessaires). Par cette initia-
tive, le syndicat Unia (comme 
vous le constatez chaque syn-
dicat y va de son credo) porte 
un coup sérieux au partenariat 
social qui a fait la prospérité de 
notre pays. Comment imaginer 
que cette initiative n’ait pas de 
conséquences sur la fixation 
des salaires minimaux dans les 
différentes conventions collec-
tives de travail proposant, pour 
la majorité d’entre elles, des sa-
laires supérieurs. Comment ex-
pliquer également que certains 
secteurs ne générant qu’une 
faible valeur ajoutée, à l’instar 
de l’agriculture, puissent être 
compétitifs face à une concur-
rence qui, de surcroît, bénéficie 
de la faiblesse de leur monnaie. 
Et puis, le climat social français 
avec son SMIG est-il si enviable 
que ça ?  Les scrutins populaires 

de Genève et Vaud sur la ques-
tion permettent cependant 
d’espérer un rejet massif de 
cette initiative fédérale;

•	 l’initiative	 «pour	 la	 limitation	
de l’immigration massive»  lan-
cée à des fins de visibilité élec-
torale mais qui, de l’aveu même 
du grand gourou, n’a pas porté 
l’effet escompté et qui, on peut 
l’espérer, ne devrait pas aller 
jusqu’au bout si les initiants 
font preuve d’un tant soit peu 
de responsabilité. 

Si l’on ajoute à ce tableau les in-
quiétudes dues au climat écono-
mique mondial et à notre monnaie 
qui plafonne à un niveau diffici-
lement supportable pour notre 
industrie d’exportation et notre 
tourisme, il y aurait de quoi fris-
sonner. Viennent s’ajouter à ces 
éléments quelques déclarations 
alarmistes sur une prétendue 
bulle immobilière en Suisse ro-
mande. A ces personnes, je répon-
drais qu’un logement réalisé par 
des entreprises qui se respectent, 
sur un terrain payé à un prix équi-
table, vaudra toujours son pesant 
de francs suisses.
Je préfère, pour ma part, une vi-
sion plus positive en constatant 
que notre pays a traversé la crise 
des subprimes, ses conséquences et 
ses catastrophes annoncées mais 
heureusement pas réalisées. J’ob-
serve que notre marché intérieur 
s’est sereinement maintenu, boos-
té qu’il a été par les effets positifs 
de l’entrée en vigueur des accords 
bilatéraux. Le bâtiment est une 
valeur refuge au même titre que 
l’or et le franc suisse, et par consé-
quent, il y a lieu d’appréhender 
l’avenir avec confiance.
Excellentes fêtes de fin d’année et 
que 2012 vous soit riche de succès 
et de bonheur.

Marcel Delasoie
Secrétaire général FRMPP

éConomie

Perspectives

J’observe que notre 

marché intérieur 

s’est sereinement 

maintenu.
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Dès le 1er janvier 2012, 
la révision partielle des droits 
réels immobiliers et du droit 
du Registre foncier entrera en 
vigueur. 
Pour les entreprises du bâti-
ment, le changement essentiel 
concerne l’hypothèque légale 
des artisans et entrepreneurs 
(articles 839 et ss du Code civil 
suisse). Le délai des 3 mois sui-
vant l’achèvement des travaux 
pour requérir l’inscription a, 
en effet, été allongé d'un mois 
et sera donc, dès le 1er jan-
vier  2012, de 4  mois. Des pré-
cisions sont également appor-
tées s’agissant des collectivités 
publiques. 

Voici, pour rappel, ce qu'il faut 
pour pouvoir requérir l’inscrip-
tion d’une hypothèque légale : 
• pouvoir être qualifié d’artisan 

et d’entre-
p r e n e u r 
(fourniture 
de matériaux 
et de travail, 
ou de travail 
seulement);

• agir contre le propriétaire ac-
tuel de l’immeuble pour lequel 
les matériaux et du travail ont 
été fournis;

• faire porter l’hypothèque lé-
gale sur l’immeuble sur lequel 
les travaux ont été effectués;

• ne pas se voir opposer par 
le propriétaire la fourniture 
d’autres sûretés (cautionne-
ment, garantie bancaire, nan-
tissement, consignation).  

Enfin, il est essentiel de noter 
que l’inscription n’a lieu que si 
la créance est reconnue par le 
propriétaire, ou qu’il autorise 
cette inscription, ou – c’est le cas 

le plus fréquent – que la créance 
soit établie par un juge. Dans 
cette dernière hypothèse et dans 
l’urgence, il y a possibilité de 

requérir  dans 
un premier 
temps une 
i n s c r i p t i o n 
p r o v i s o i r e 
(article 961 
CCS) au Re-

gistre foncier (cf. article 76 de 
la nouvelle Ordonnance sur le 
Registre foncier – ORF), mais 
il faut ensuite agir en paiement 
et en inscription définitive de 
l’hypothèque. 

FRMPP

éConomie

délai de dépôt d'une hypothèque 
légale : de 3 à 4 mois

Le changement 

essentiel concerne 

l’hypothèque légale 

des artisans 

et entrepreneurs. 



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

FRMPP - Tél. 027 327 51 00 - Fax 027 327 51 80 - www.frmpp.ch - info@frmpp.ch

S é c u r i t é  a u  t r a v a i l
Charte

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.

la stratégie «vision 250 vies»

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 pourquoi 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. pour l’instant, celle-ci concerne le 
secteur du bâtiment. d’autres chartes de la sécurité sont en 
cours d’élaboration pour d’autres branches.

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.

matériel gratuit sur www.charte-securite.ch
aFFiChe Charte

Crayon De maçon

bâChe De Chantier
ruban De séCurité

suPPorts PéDagogiques



Magnum-Partenaires

www.groupe-de-sponsors.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 FRMPP, les objectifs visés peuvent être réalisés de façon  
efficiente et orientée sur le but. 

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

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

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

JORDAN PEINTURE SA
Chemin de la Colice 2, 1023 Crissier
www.jordan-peinture.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

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



Medium-Partenaires

Basic-Partenaires

ALFONS HOPHAN AG
www.hola.ch

DOLD AG
www.dold.ch

KARL BUBENHOFER AG
www.kabe-farben.ch

RUPF + CO. AG
www.ruco.ch

PERMAPACK AG
www.permapack.ch

SAx-FARBEN AG
www.sax.ch

STORCH (SCHWEIZ) AG
http://ch.storch.de

TOUPRET SCHWEIZ AG
www.toupretpro.ch

www.groupe-de-sponsors.ch

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



Tuyau d’arrivée 
de gaz peint en 
jaune, conforme à 
la réglementation

Tuyau d’air 
en bleu
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ConstruCtion

Medium-Partenaires

Basic-Partenaires

ALFONS HOPHAN AG
www.hola.ch

DOLD AG
www.dold.ch

KARL BUBENHOFER AG
www.kabe-farben.ch

RUPF + CO. AG
www.ruco.ch

PERMAPACK AG
www.permapack.ch

SAx-FARBEN AG
www.sax.ch

STORCH (SCHWEIZ) AG
http://ch.storch.de

TOUPRET SCHWEIZ AG
www.toupretpro.ch

www.groupe-de-sponsors.ch

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

Pourquoi identifier des 
tuyauteries ?
Les conduites ou les tuyaux, mal 
ou non identifiés, représentent, 
sans aucun doute, un danger !
L’ignorance concernant le 
contenu d’une conduite peut 
avoir des conséquences graves.
La législation européenne im-
pose à l’employeur l’obligation 
d’identifier les conduites à tous 
les points de connexion : à l’en-
trée et à la sortie 
des vannes, 
des appareils, 
au passage de 
cloisons et de 
murs, en bref 
à tous les en-
droits où il est 
essentiel de savoir quel liquide 
ou quel gaz est véhiculé.

Gagner du temps !
Une identification efficace des 
tuyaux vous garantit une meil-
leure vue sur la construction. 
La compréhension claire et 

rapide  est importante pour les 
employés de l’entreprise ainsi 
que pour les employés externes 
ou temporaires.
Les travaux de maintenance se-
ront exécutés de façon plus effi-
cace, toute recherche inutile est 
évitée et le risque d’accidents 
ou d’erreurs est sensiblement 
écarté.
Par une identification claire, 
en cas d’accident, on gagne 

des secondes 
précieuses qui 
peuvent sau-
ver des vies.
La norme ISO 
14726 définit 
les couleurs 

pour le marquage des tuyau-
teries marines.
Les installations de chauffage 
(chaudière – conduit de fumée 
– brûleur etc.) sont aussi nor-
malisées.

Techno GR
Jean-Jérôme Evéquoz

Couleurs normalisées Pour les tuyauteries

marquage 
de tuyauterie

gaZ
Jaune (ral 1004)

liquiDes
Combustibles
brun (ral 8001)

aCiDes et bases
Violet (ral 4001)

air ComPrimé
bleu (ral 5012)

réseau inCenDie
rouge (ral 3000)

eau aDouCie
Vert (ral 6010)

liquiDes 
non inFlammables
noir (ral 1004)

VaPeur D'eau
gris (ral 9006)

L’ignorance 

concernant le contenu 

d’une conduite 

peut avoir des 

conséquences graves.
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L'augmentation du nombre 
de candidats à notre forma-
tion supérieure FRMPP nous 
permet d'affirmer que celle-ci 
n'a jamais été autant d'actua-
lité qu'aujourd'hui. En 2009, 
date du lancement du système 
modulaire, la commission 
d’experts et le comité FRMPP 
attribuaient le succès de notre 
journée d’information, à l’as-
pect nouveauté. Or, force est de 
constater que la demande reste 
constante; chaque année plus 
de 40 candidats s’inscrivent au 
test de sélection.

Apprendre, 
ne jamais cesser 
d’apprendre
Rarissimes sont les entreprises 
qui ne comprennent pas la né-
cessité de faire évoluer la for-
mation de leurs employés. La 
formation est restée longtemps 
confinée aux cadres, patrons 
et au personnel administratif, 
lesquels, à partir d’un certain 

degré d’ancienneté dans l’en-
treprise cessaient tout simple-
ment d’apprendre. Cette ap-
proche est en 
train de 
changer en 
même temps 
que l’idée, 
fortement en-
racinée dans ce pays, que 
l’on rentre dans une entreprise 
pour la vie, comme une tortue 
dans sa carapace.

Comment exploiter 
notre nouvelle formation 
modulaire ?
Cette année, plus de 42 candi-
dats à la formation supérieure 
se sont présentés au concours 
d’entrée. Fort de ce succès, la 
commission d’experts s'est vue 
contrainte, pour des raisons de 
logistique – disponibilité des 
salles de classe, d’ateliers et de 
professeurs –, d’écrémer chaque 
volée pour ne garder «que» 16 
candidats. Ce nombre est défini 
par la capacité maximale des 
ateliers de Tolochenaz et la 
disponibilité des enseignants. 
Cependant rien n’empêche les 
plus volontaires des «viennent 
ensuite» de s’inscrire pour l’un 
ou l’autre des différents mo-
dules théoriques proposés dans 
notre programme. 
Denis Quaglia, président de 
la commission, souligne que : 
«Chaque session est pour l’ins-
tant une nouveauté pour nos 
experts et l’école. Notre prio-

rité demeure de dispenser un 
enseignement de qualité et sur-
tout d’assurer la mise en place 

de cette orga-
nisation qui 
reste nouvelle 
pour tout le 
monde.»
I m a g i n e z 

qu’aujourd’hui, la commission 
gère 3 sessions de front, ce qui 
représente 32 modules, pour 
autant d’examens, d’attesta-
tions à délivrer, de professeurs, 
etc.
Une fois un cycle complet d’en-
seignement supérieur effectué, 
nous allons pouvoir corriger les 
erreurs de jeunesse et apporter 
les améliorations nécessaires 
afin d’exploiter notre nouvelle 
formation modulaire de façon 
optimale pour nos jeunes. 
Résultat 2011 : La troisième 
session de chef de chantier 
2012 partira avec une belle re-
présentativité de la Romandie, 
elle sera composée de 7 vau-
dois, 4 valaisans, 2 genevois, 2 
fribourgeois et 1 neuchâtelois, 
à noter que deux filles peintres 
font partie de cette volée.
Plein succès à eux et nos meil-
leurs vœux de réussite !

Formation

l’engrenage à succès !

Chaque année, plus 

de 40 candidats 

s’inscrivent au 

test de sélection.Christian tissières
Responsable Formation FRmpp
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Le fondateur de Granol, 
Werner G. Sieger, a lancé en 
1940 la nouvelle génération de 
crépis. Ce fut une révolution, 
une invention qui est devenue 
une histoire à succès. Le plâ-
trier d’autrefois s’est dévelop-
pé et est devenu à présent un 
fabricant leader des matériaux 
du crépissage dans le domaine 
des nouvelles constructions, de 
l’assainissement et des rénova-
tions. L’expérience, la variété 
des produits et l’entourage de la 
clientèle font de Granol un par-
tenaire compétent.

Tout débuta par une idée
L’histoire de Granol est celle de 
Werner G. Sieger. Dans les années 
quarante, il œuvre avec beaucoup 
d’endurance et de volonté sur un 
nouveau plâtre combiné avec de 
la colle, afin d’en améliorer l’adhé-
rence. L’idée devient un succès et 
révolutionne tout le domaine; la 
société Granol est née. En 1969, 
quand l’entreprise innovatrice 
apporte sur 
le marché la 
première ma-
chine à crépir, 
c'est un réel 
progrès qui 
donne un nouvel élan à la société. 
Aujourd’hui, Granol est l’unique 
entreprise familiale en Suisse qui 
offre une gamme complète des 
crépis pour l’utilisation en inté-
rieur et en extérieur.

Rénover et assainir 
avec intelligence.
Que ce soit pour de nouvelles ou 
anciennes constructions, Granol 
AG dispose des produits adé-
quats pour chaque travail de cré-
pissage. Le noyau de compétence 
de la société assure un conseil sur 
la rénovation et l’assainissement. 
Dans ce domaine, nous offrons 
à notre clientèle le plus grand et 
le plus large assortiment de pro-
duits sur le marché. La maison 
Granol AG s’est mise en évidence 
dans le passé avec l’innovation 
des produits de rénovation et 
d’assainissement et, de ce fait, est 
devenue une entreprise  leader 
du marché avec un choix de plus 
de 250 produits de la création 
Granol et une sélection de 12 000 
teintes de couleurs. Huit collabo-
rateurs de la section «recherche 
et développement» s’engagent 
à ce que ce dynamisme perdure. 
Pour cela, le contact permanent 
avec les clients est un facteur 
important.

Des conseils personnalisés 
pour des solutions 
individuelles
Chez Granol AG, la proximité des 
clients n’est pas seulement une 
promesse. Chaque rénovation ou 
assainissement est accompagné 
par une enquête professionnelle 
préliminaire sur le chantier, dans 
laquelle le type et la cause des 

dommages sont 
mis en évidence. 
Gageant de lon-
gues années 
d ’ex p é r i e nce 
dans la consul-

tation technique, nos repré-
sentants proposent, de concert 
avec le client, des solutions sur 
mesure, efficaces et profession-
nelles jusqu’à la mise en œuvre du 
projet de construction. En même 
temps, et à travers le contact 
clientèle continu et l’échange 
d’idées, Granol AG reste toujours 
au cœur du sujet. C’est aussi la 
garantie d’une proximité de mar-
ché nécessaire au développement 
et à l’innovation de produits 
adaptés aux besoins des clients.

Bâtir avec Granol
Les très longues années de rela-
tions avec les clients sont un 
signe d’une haute considé ration 
et de confiance sur les produits et 
sur le savoir-faire des 80 collabo-
rateurs qui se veut basé sur une 
fondation solide dans le domaine 
de la rénovation et de l’assainis-
sement. La bonne adresse c’est 
granol AG !  L’esprit pionnier et 
la philosophie d’autrefois sont 
encore omniprésents dans la 
deuxième génération de l’entre-
prise familiale : l’honnêteté et la 
sincérité sont la base d’une colla-
boration réussie.

Granol AG

PublirePortage

rénovation avec 
des crépis Granol

Granol AG est leader dans le 
domaine de la rénovation et 
l‘assainissement.

Granol AG dispose de plus de 60 
ans d’expérience dans le domaine 
des matériaux de crépissage. 

Une consultation personnelle  
développe une solution sur 
mesure.

granol
®

Granol AG
Zeughausstrasse 5

Postfach
6210 Sursee

Tel. 041 926 96 96

Fax 041 926 96 86

www.granol.ch

info@granol.ch

Granol AG dispose 

des produits adéquats 

pour chaque travail 

de crépissage
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ARC Logiciels SA
LE SPECIALISTE DES LOGICIELS POUR LA CONSTRUCTION
www.arc-logiciels.ch  •  info@arc-logiciels.ch  •  0848 848 122

La solution complète pour plâtriers-peintres

Stand ABBF BAUSOFT
Halle 02, stand A210

Catalogues FRMPP/ASEPP et libres
Gestion des devis et factures
Prix de revient
Comptabilité et salaires
Saisie des rapports via code-barres
Et bien d’autres fonctionnalités...

Une équipe de 16 personnes vous assiste
dans vos tâches administratives

Logiciel compatible avec les séries de prix de la fédération
romande des maîtres plâtriers-peintres

Plus de 600 entreprises 
romandes de toute taille 
travaillent quotidiennement avec nos solutions

En tant qu'entrepreneur général IT 
pour le secteur de la construction, 
nous vous proposons des solutions
adaptées à vos besoins.
www.brz-wibeag.chGagner 

du temps

Rendez-nous 

visite au : 

Swissbau 2012

Stand A12

Halle 4.1

BRZ_WIBEAG_Zeit_sparen_Swissbau_FRMPP_184x61.indd   1 11/15/2011   11:01:55 AM
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La nouvelle version du logi-
ciel BauBit Pro est désormais 
disponible. Ce logiciel est conçu 
spécifiquement pour les plâtriers-
peintres. Il se compose de plusieurs 
modules qui permettent d’établir 
selon vos besoins devis, factures, 
prix de revient, comptabilité ou 
salaire. Compatible avec les cata-
logues spécialisés de l’ASEPP et de 
la FRMPP, cet outil permet un gain 
de temps considérable.
Ce logiciel a l’avantage de pro-
poser un double intérêt pour les 
plâtriers-peintres. D’un côté, 
il calcule vos offres avec clarté 
et précision en fournissant des 
informations indispensables 
à la planification des travaux 
(heures, main-d’œuvre, type et 
quantité de matériel à acquérir, 
etc.). De l’autre côté, il présente 

le prix de revient de vos chan-
tiers en relation avec le devis. En 
un mot, BauBit Pro simplifie vos 
activités admi-
nistratives et 
vous permet de 
passer plus de 
temps à gérer 
vos chantiers.
BauBit est leader en Suisse 
romande dans le secteur de la 
construction.  ARC Logiciels le 
commercialise depuis 20 ans à 
plus de 500 entreprises. Facile 
d’utilisation, fiable et rapide, 
la nouvelle version fait déjà le 
bonheur de quelques privilégiés. 
Conçu pour les PME familiales 
aussi bien que pour les entre-
prises de plus large envergure, 
son prix s’adapte à la taille de 
votre société.

Notre équipe de 16 spécialistes 
actifs dans toute la Suisse ro-

mande installe 
BauBit Pro 
en quelques 
heures. Pour 
le module 

«devis-factures», une installation 
et une formation le matin vous 
permettent d’être opérationnel 
l’après-midi même. 

Notre métier : vous garantir une 
gestion administrative et tech-
nique efficace et performante en 
toute sérénité.
Pour toute démonstration sans 
engagement ou envoi de docu-
mentation, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Olivier Deschwanden, directeur

PublirePortage

BauBit pro, le logiciel 
pour plâtriers-peintres

arc logiciels sa
rue des Philosophes 47
1400 yverdon
tél. 0848 848 122
Fax 024 423 40 19
www.arc-logiciels.ch
info@arc-logiciels.ch

nous serons présents à appli-
tech du 1er au 3 février 2012, 
messe luzern, sur le stand 
d’abbF bausoft, halle 02, 
stand a210.
n’hésitez pas à nous rendre 
visite.

BauBit Pro simplifie 

vos activités 

administratives.
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Porté par les sous-indicateurs 
génie civil (+5,9 %) et construction 
de logements (+2,7 %), l’indice de 
la construction progresse de 3,5 % 
par rapport au trimestre précé-
dent. la forte demande d’exten-
sion et d’optimisation des réseaux 
d’infrastructure devrait permettre 
au chiffre d’affaires du génie civil 
de rester à des niveaux élevés à 
moyen terme. dans la construc-

tion de logements, une nouvelle 
hausse est également attendue, 
les carnets de commandes étant 
sans cesse alimentés par de 
nouveaux projets. entre le début 
de l’année et la fin octobre, les 
offices de la construction ont 
ainsi déjà octroyé des permis de 
construire pour quelque 45 000 
unités d’habitation, ce qui corres-
pond à une augmentation de 10 % 

par rapport à la même période 
de l’année précédente. l’indice 
de la construction industrielle et 
commerciale fait quant à lui état 
d’un net repli du chiffre d’affaires 
par rapport au trimestre précé-
dent (-4,7 %). la vigueur du franc 
et les incertitudes conjoncturelles 
ont semble-t-il quelque peu 
ralenti la réalisation des projets 
autorisés en augmentation 

Forte CroissanCe Du ChiFFre 
D’aFFaires en PréVision, 
au 4e trimestre

Les sous-indicateurs laissent pré-
sager un nouveau creusement des 
écarts entre les chiffres d’affaires du 
secteur de la construction de loge-
ments et de la construction de bâti-
ments industriels et commerciaux 
au 4e trimestre. Les perspectives 
de taux d’intérêt durablement bas 
et une solide immigration donnent 
de fortes impulsions à la construc-
tion de logements. en revanche, la 
réalisation des bâtiments industriels 
et commerciaux, dont le volume 
de projets affiche pourtant une 
constante augmentation depuis 
2009, piétine, laissant de nouveau 
présager un développement atone 
des chiffres d’affaires. la vigueur du 
franc et les incertitudes conjonctu-
relles ont semble-t-il quelque peu 
réfréné les ardeurs et l’étincelle de 
croissance apparue au 3e trimestre, 
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Indice de la construction de logements

Indice de la construction industrielle et commerciale

Indice du bâtiment

Evolution des sous-indicateurs 

Indice du bâtiment  T1 1996 = 100, corrigé des variations saisonnières, nominal, points = tendance attendue

bâtiment :
les DisParités s’aCCentuent

Année:
Trimestre: IIIIV I II III IV I II

Indice de la construction 129122 124 130 130 132 129 128 4  -1 
Indice du bâtiment 109108 109 109 110 111 109 108 1  -2 

Construction de logements 123116 117 115 117 121 120 123 3  6 
Construction industrielle et commerciale 105115 115 119 117 115 110 102 -5  -15 

Indice du génie civil 156

IV
133
110
127
100
165141 144 158 157 160 157 156 9  6 

3e trim. 2011 4e trim. 2010
Variation en point d'indice p.r.20102009 2011

constante depuis 2009. l’atonie 
des commandes de la construc-
tion de bâtiments industriels et 
commerciaux permet cependant 
aux entreprises du bâtiment 
de concentrer leurs moyens 
tournant déjà à plein régime sur 
la construction de logements. en 
raison de l’évolution à la baisse 
de la construction de bâtiments 
industriels et commerciaux, le 
bâtiment devrait connaître une 
croissance trimestrielle guère 
dynamique, estimée à 0,9 %.

pourtant prometteuse d’un ren-
versement de la tendance, ne s’est 
pas propagée. pour les prochains 
trimestres, nous tablons au mieux 
sur une évolution à l’horizontale. 

dans l’ensemble, le dynamisme 
de la construction de logements 
devrait se traduire par une hausse 
modérée du chiffre d’affaires du 
secteur du bâtiment.

Sources:

• etat de l'indice au 4e trimestre 2011: 133
• Variation par rapport au trimestre  

précédent: 4 point 
• Variation par rapport au même  

trimestre 2010: 1 point 
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toute l’attention du secteur du 
bâtiment se concentre sur la 
construction de logements, dont 
le chiffre d’affaires au 4e trimestre 

devrait devancer de quelque 4,6 % 
son niveau du même trimestre 
2010. entre le début de l’année et 
la fin octobre de l’année en cours, 

les offices de la construction 
ont déjà octroyé des permis de 
construire pour presque 45 000 
unités d’habitation, ce qui corres-

pond à une augmentation de 10 % 
par rapport à la même période de 
l’année précédente. Viennent s’y 
ajouter les projets de transforma-
tion, d’extension et de suréléva-
tion, ayant pour but de densifier 
l’espace habitable dans les grands 
centres urbains et d’exploiter au 
mieux les précieuses ressources 
en sol. de nombreuses entreprises 
du bâtiment produisent à la limite 
de leurs capacités. la faiblesse des 
commandes de la construction 
industrielle et commerciale leur 
permet de concentrer davantage 
leurs capacités sur la construction 
de logements. dans l’ensemble, 
les chiffres d’affaires du bâtiment 
stagnent pourtant, en dépit de la 
hausse du taux d’exploitation des 
capacités et de l’augmentation 
des prix à la construction. 

La somme de la construction des 
demandes de permis soumises est 
utilisée comme indicateur de la 
demande régionale de construc-
tion. dans les régions économiques 
marquées en rouge, la planification 
de nouvelles constructions est 
supérieure à la moyenne de ces 
dix dernières années. dans les 
régions bleues, elle est inférieure. 
dans toute la suisse, le volume des 
projets de construction nouvelle 
présentés pour l’octroi d’un permis 
de construire au cours des six der-
niers mois est de 12 % supérieur à la 
moyenne des dix dernières années. 
la planification de nouvelles 
constructions est généralement 
élevée dans la majorité des régions 
économiques de suisse romande. 
en suisse alémanique, l’accent prin-
cipal est généralement placé sur 
les zones en dehors des centres et 

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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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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Sources:  Baublatt, Credit Suisse Economic Research, Geostat 

sur la construction de logements. 
dans la région de sursee/seetal, au 
nord de lucerne, des demandes de 
permis de construire pour quelque 
600 appartements et maisons 

individuelles ont par exemple été 
déposées au cours des six derniers 
mois, ce qui correspond à 2 % du 
parc régional de logements. dans 
les régions d’appenzell-Rhodes-

extérieures, d’innerschwyz, de la 
vallée du Rhin saint-galloise et de 
schaffhouse, la planification est 
également dominée par les projets 
de construction de logements.

Priorité à la ConstruCtion De logements

Pôles De ConstruCtions nouVelles
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ERFURT-Variovlies®

ERFURT-Variovlies est composé de fi bres cellulose et textiles de 
haute qualité perméable à la vapeur d’eau, qui se transforme en 
un support robuste et lisse. Les produits Variovlies sont excempt 
d’apport d’assouplissant, PVC, vinyle ou produits chimique. 

ERFURT-Variovlies est dans l’ensemble biodégradable.  

des murs pour votre bien-être

Rénovation, assainissement et anti-fi ssures.

Erfurt & Sohn KG Niederlassung Rapperswill 

Zürcherstrasse 2 CH-8640 Rapperswill Tel: 055 210 99 94

Postfach 1630 Fax: 055 210 99 93 E-Mail: info@erfurt.com

Dim. : 50 x 0,75 m
N° Art. 760

Dim. : 25 x 0,75 m
N° Art. 762

Dim. : 25 x 0,75 m
N° Art. 751

Support de peinture/

Rénovation de supports structurés

VKFES-ANZMSC-Variovlies_FR_128x186_003.indd   1 26.01.11   10:43
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 plastique transparent

Annonces PuBLicitAiRes

coût par parution
4e de couverture Fr. 3500.–
Page annonce Fr. 2500.–
½ page annonce Fr. 1250.–
¼ page annonce Fr. 625.–

Rabais de répétition
3 parutions 5 %
4-5 parutions 10 %
6 parutions 15 %

R

ERFURT-Variovlies®

ERFURT-Variovlies est composé de fi bres cellulose et textiles de 
haute qualité perméable à la vapeur d’eau, qui se transforme en 
un support robuste et lisse. Les produits Variovlies sont excempt 
d’apport d’assouplissant, PVC, vinyle ou produits chimique. 

ERFURT-Variovlies est dans l’ensemble biodégradable.  

des murs pour votre bien-être

Rénovation, assainissement et anti-fi ssures.

Erfurt & Sohn KG Niederlassung Rapperswill 

Zürcherstrasse 2 CH-8640 Rapperswill Tel: 055 210 99 94

Postfach 1630 Fax: 055 210 99 93 E-Mail: info@erfurt.com

Dim. : 50 x 0,75 m
N° Art. 760

Dim. : 25 x 0,75 m
N° Art. 762

Dim. : 25 x 0,75 m
N° Art. 751

Support de peinture/

Rénovation de supports structurés
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ACCES & ELEVATIQUE SA  
1023 Crissier - T. 021 635 87 77

www.elevatique.ch

Payement net à 10 jours,
TVA et livraison non comprises

Echelle pour 
escaliers tournants, 

4 pieds réglables

Article

431235
431236
431237
431238

Type et longueur

2x 5 échelons - 1,45 m
2x 6 échelons - 1,75 m
2x 7 échelons - 2,05 m
2x 8 échelons - 2,30 m

Prix

Frs. 758.00
Frs. 812.00
Frs. 867.00
Frs. 922.00

Action

Frs. 569.00

Frs. 599.00 

Frs. 649.00 

Frs. 689.00

Agenda
1 au 3 février 2012 appli-tech, lucerne

6 au 11 mars 2012 salon des métiers  
 your Challenge, martigny

11 mars 2012 Votations fédérales

10 au 18 mars 2012 salon habitat et Jardin, lausanne

27 avril 2012 assemblée générale aVmPP

28 avril au 1er mai 2012 salon Prim'Vert, martigny

10 mai 2012 assemblée générale aFmPP

23 mai 2012 assemblée générale gPg

8 juin 2012 assemblée générale anmPP

17 juin 2012 Votations fédérales

31 août 2012 assemblée des délégués FrmPP 
 en terre neuchâteloise

3 au 8 septembre 2012 Capa'cité, la Chaux-de-Fonds

23 septembre 2012 Votations fédérales

2 au 7 octobre 2012 salon des métiers  
 et de la Formation, lausanne

20 au 25 novembre 2012 Cité des métiers, Palexpo genève

25 novembre 2012 Votations fédérales



Nous participons à l’appli-tech à Lucerne, du 1er au 3 février 2012.

Rendez-nous visite à notre stand d‘exposition. 
Ce qui vous attend :

• Habiter sainement (polluants, moisissures, bruit, pollution électromagné-
 tique – „électrosmog“, atmosphère, couleurs)
• Turbo x –plus simple et plus rapide que la colle de façade traditionnelle
• Sto-PIR Top023 – le leader Lambda pour la façade compacte
• Revêtements de balcons – conceptions variées et attrayantes de balcons
• Architectural Colours – la nouvelle collection de teintes Sto

Nous nous réjouissons de votre visite !

www.stoag.ch


