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La peinture naturellement.

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

Merci d’être venu nombreux 
aux Portes des Iris pour par-
tager cette magnifique soirée 
en l’honneur de votre fédé-
ration. C’est grâce à vous que 
votre magazine peut titrer 
aujourd’hui : Que la fête fut 
belle ! La plâtrerie-peinture 
romande se souviendra long-
temps de ces moments de 
convivialité partagés entre 
professionnels et amis de la 
profession.

Plus traditionnelles, mais 
tout aussi sympathiques, vous 
trouverez dans cette édition 
les comptes rendus des assem-
blées générales valaisanne, 
genevoise et neuchâteloise 
ainsi que l’invitation à l’as-
semblée  2018 des délégués 
FREPP, qui se déroulera en 
terre vaudoise le dernier ven-
dredi d’août. N’hésitez pas à 
vous inscrire directement via 
le bulletin en page 7.

Il ne me reste plus qu’à vous 
souhaiter un tout bel été et 
à vous donner rendez-vous à 
Blonay !
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Rigips® Habito
La maçonnerie, c’est de l’histoire ancienne.

Rigips®

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

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

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

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

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

Aussi appropriée pour les salles humides grâce à Habito H hydrofuge.

NOUVEAU 
aussi imprégnée:

Habito H
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Obligation d’annonce

Jouons le jeu !

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

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

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

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

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

MARCEL DELASOIE
Directeur FREPP

Si vous souhaitez 

engager un 

collaborateur, déjà 

employé dans votre 

entreprise à un autre 

poste, ou inscrit à 

l’ORP, ou pour une 

durée inférieure à 

14 jours ou encore 

membre de votre 

famille, cette démarche 

n’est pas nécessaire.

Depuis le 1er  juillet, les 
entreprises recherchant des 
collaborateurs dans les pro-
fessions comptant un taux de 
chômage moyen national su-
périeur à 8  % doivent obliga-
toirement l’annoncer à l’ORP 
local. Encore une contrainte 
administrative supplémentaire, 
me répondrez-vous spontané-

ment, et vous avez rai-
son. Ce qu’il faut savoir, 
c’est qu’on en est arrivé 
là parce que le peuple 
suisse a approuvé l’ini-
tiative « Stop à l’immi-
gration de masse » que 
le Conseil fédéral et les 
Chambres ont eu la 
lourde tâche de mettre 
en œuvre.
Et cette mise en œuvre 
est un moindre mal. 
L’économie à échap-

pé aux quotas par profession 
et aux contingents par canton, 
autrement plus compliqués à 
mettre en place et à appliquer 
concrètement sur le terrain.
Une obligation d’annonce 
lorsque vous êtes à la recherche 
d’un collaborateur n’est pas si 
contraignante que cela. En vous 
annonçant via le site travail.
swiss, il est du devoir de l’ORP 
de vous faire suivre, dans les 
3  jours ouvrables, des dossiers 

correspondant au profil recher-
ché. Libre à vous ensuite de 
porter de l’intérêt ou pas à ces 
dossiers et, ensuite, d’entre-
prendre d’autres recherches par 
le biais des canaux tradition-
nels. Si vous souhaitez engager 
un collaborateur, déjà employé 
dans votre entreprise à un 
autre poste, ou inscrit à l’ORP, 
ou pour une durée inférieure à 
14  jours ou encore membre de 
votre famille, cette démarche 
n’est pas nécessaire.
Les Chambres fédérales, en 
nous proposant cette solu-
tion, sont convaincues que 
le taux chômage, dans les ré-
gions frontalières essentielle-
ment, va baisser. Nous devons 
y croire et faire en sorte de leur 
donner raison, car dans le cas 
contraire, l’économie prend le 
risque d’une nouvelle initiative 
similaire qui, en cas d’accep-
tation, aura des conséquences 
beaucoup plus ennuyeuses et 
sera sans nul doute beaucoup 
plus lourde et contraignante 
administrativement.
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08 h 45
Rendez-vous 
à la Grande Salle de l’Ancien Stand
pour le café-croissant

09 h 15
Assemblée administrative 
des délégués

10 h 30
Accueil des invités

10 h 45
Assemblée publique

11 h 45
Apéritif

12 h 15
Banquet

16 h 00
Fin de la manifestation

Assemblée
des délégués
FREPP
La FREPP a le plaisir d'inviter tous ses membres 
à son assemblée des délégués qui se déroulera à 
la Grande Salle de l’Ancien Stand à Blonay

LE  31  AOÛT  2018
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Partie administrative (9 h 15)
(réservée aux membres)

1. Ouverture de l'assemblée

2. Procès-verbal de l'assemblée des 
délégués du 25 août 2017

3. Comptes 2017 de la FREPP
 • Présentation
 • Lecture du rapport de révision
 • Approbation des comptes et
   décharge aux organes 
   responsables

4. Fonds professionnel romand de 
 la plâtrerie-peinture (FP3)
 • Comptes 2017
   • Présentation
   • Lecture du rapport 
    de révision

5. Elections statutaires
 • du président
 • des membres du comité
 • des vérificateurs de comptes

6. Fixation de la cotisation annuelle 
2019

7. CCT romande du second œuvre

8. Formation professionnelle de base

9. Formation professionnelle 
supérieure

10. Propositions des membres

11. Divers

Partie publique (10 h 45)
(Accueil des invités)

12.  Rapports annuels
 • du Président
 • du Directeur

13. Approbation des rapports

14. Parole aux invités

BULLETIN D'INSCRIPTION (MEMBRES)

Monsieur:  _________________________________________________________________________

Entreprise:  _________________________________________________________________________

❏  participera à l'Assemblée des délégués de la FREPP du vendredi 31 août 2018.

❏  participera à l'apéritif.

❏  participera au banquet.

❏  ne pourra pas prendre part à cette journée et vous prie de bien vouloir l'excuser.

Lieu et date:  __________________________________         Signature:  ________________________

Ce bulletin d'inscription est à retourner pour le vendredi 17 août 2018,

 par fax : 027 322 24 84

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

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

ORDRE
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Meilleures  

offres valables  
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75e anniversaire de la FREPP

Que la fête 
fut belle !

© lindaphoto.ch



75 ans, c’est l’âge de la FREPP, mais sur-
tout l’occasion de réunir les entreprises de la 
profession pour la fête romande de la plâtrerie- 
peinture, lors d’une soirée inoubliable.
Les convives ont pu apprécier l’apéritif dans les 
jardins des Portes des Iris à Vullierens, sous un so-
leil radieux. Le show artistique assuré par Lumen 
Créations et la prestation de Frank Bourroulec, 
peintre performer, ont ensuite animé le repas de 
gala. Après un premier aperçu lors de l’apéritif, 
Amandine, quant à elle, a enflammé l’after, où 
peintres, plâtriers, partenaires/fournisseurs et 
invités ont pu partager un moment mémorable.
André Buache, président de la FREPP, nous a fait 
l’honneur de retracer les 75 ans de la Fédération 
suisse romande des entreprises de plâtrerie-pein-
ture. Morceaux choisis.
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75e FREPP

« Nous sommes réunis ce soir pour 
faire la fête et dire un grand 

merci à tous nos prédécesseurs qui 
ont amené la FREPP, appelée encore 
il y a quelques années la FRMPP, 

jusqu’à ses 75 printemps. »

Photos : © lindaphoto.ch
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75e FREPP

« Ce qu’il est possible de mesurer, 
c’est l’unité romande que nous avons pu 

préserver malgré la diversité de fonctionnement 
de chacune de nos associations cantonales et de 
chacune de nos administrations cantonales. »

« L’œuvre de nos prédécesseurs 
a permis à votre comité actuel 

de passer un cap crucial 
du développement de la FREPP qui 

dispose aujourd’hui d’une structure 
et d’un outil de travail à la hauteur 
de ses ambitions, qui sont de servir 
toujours mieux les entrepreneurs 
plâtriers-peintres romands. »
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75e FREPP

« Mais la progression la plus remarquable de 
ce début de 21e siècle se situe au niveau de la 

formation supérieure. Nous avons chaque année la très 
grande satisfaction de remettre un diplôme de Chef 
de chantier, contremaître et maîtrise à des dizaines 
de jeunes qui demain vont assurer la pérennité de nos 

belles professions. »

Photos : © lindaphoto.ch
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75e FREPP

« Pour arriver jusque-là, 
il aura fallu que des 

pionniers issus de chaque 
canton romand se mettent 

ensemble en 1943, en pleine 
2e Guerre Mondiale, pour 
s’engager à défendre les 

intérêts de professions qui 
prenaient de plus en plus 
d’importance et des parts 
de marché toujours plus 

grandes. »

« Merci à mes prédécesseurs, René Correvon 
et Jacques-Roland Coudray, ici présents ce 
soir, pour avoir développé la fédération 

romande et contribuer à faire en sorte qu’elle 
soit ce qu’elle est aujourd’hui. »

« Merci à vous tous ici 
présents de faire vivre 
notre fédération par 
votre participation 
fidèle et régulière à 

nos activités. »



\ mapeiswitzerland

MAPEI vous propose toute une gamme de produits performants 
et résistants, des panneaux isolants, bandes coupe-feu ainsi 
que de nombreux produits complémentaires. 

Contactez notre service technique pour l’isolation périphérique:

SYSTÈMES POUR L’ISOLATION 
THERMIQUE ET LES REVÊTEMENTS 
MURAUX DÉCORATIFS

+41 26 915 90 00 info@mapei.ch www.mapei.ch

Découvrez nos 
produits pour 
les finitions 

murales
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« C’était la première fois 
que nous posions des papiers 
peints si grands », raconte Fat-
lum Nebihu, patron de l’entre-
prise Fastreno à Vernier, spé-
cialisée en peinture, gypserie 
et papiers peints. Le défi relevé 
par cette société créée en 2014 
était de taille : habiller les murs 
des 119 chambres de l’hôtel Ibis 
de Carouge de tapisseries pas 
comme les autres. Des créations 
originales commandées à sept 
artistes genevois de bande des-
sinée. Leurs croquis ont ensuite 
été reproduits sur des lais me-
surant jusqu’à 6 mètres de long 
par 3,20 mètres de hauteur.

C’est Arthur 
A n t h a m a t t e n , 
administrateur 
de l’hôtel, qui 
imagine de faire 
dormir ses clients 
dans une case de 
bande dessinée, à choix dans 
l’univers de Zep, Albertine, 
Exem ou encore Tirabosco. « Je 
voulais rendre hommage au 
père de la BD Rodolphe Töpf-
fer à travers ses héritiers, et 
montrer une autre image de 
Genève au-delà des banques et 
du chocolat. »

REPORTAGE
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Carouge : Dormir 
dans une case 
de bande dessinée

Habiller les murs 

des 119 chambres 

de l’hôtel Ibis 

de Carouge de 

tapisseries pas 

comme les autres.

Auteur : Frédérick Peeters
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La ligne graphique et le côté im-
mersif sont réussis. « Les dessins 
ont été agrandis par l’entreprise 
française Muzéo, reconnue pour 
son expertise dans la création de 
tapisseries grand format de très 
grande qualité », explique Arthur 
Anthamatten. Il ajoute : « les ar-
tisans ont eu beaucoup de plaisir 
à travailler avec un matériau plus 
contemporain. »
Pour l’entreprise Fastreno, 
le chantier a débuté en au-
tomne 2017 pour se terminer au 
début  2018 lors de l’ouverture 
de l’hôtel. Une fois les rouleaux 
de toiles livrés sur place par un 
transporteur, l’équipe de Fastre-
no a commencé par mesurer 
très précisément l’ensemble des 
murs, tous de tailles différentes. 
Une opération très importante, 

car les dessins créés sur mesure 
ne laissaient aucune place à l’er-
reur. Ces toiles lavables coûtent 
en effet quatre à cinq fois plus 
cher qu’un papier peint tradi-
tionnel, précise Fatlum Nebihu. 
Le patron se souvient : « le plus 
difficile c’était de gérer les rac-
cords sur les angles des murs et 
vers les grilles de ventilation, 
pour que les dessins comme les 
personnages ou les oiseaux ne 
soient pas coupés ». Il précise : 
« Il y avait un seul lais pour toute 
la paroi d’un mur; parfois on a dû 
redécouper cette toile fibreuse 
très fragile pour obtenir un meil-
leur résultat dans les angles. » 
Les responsables de la direction 
architecturale du chantier, au 
cabinet Brodbeck Roulet, ont 
souligné la qualité du travail ré-

alisé par l’entreprise de Vernier, 
notamment en lien avec la taille 
des papiers peints.
La longueur des lais a été un vrai 
défi. D’ordinaire, Fastreno utilise 
des tables à tapisser de 3 mètres 
par 70  cm. Ici, il a fallu accoler 
cinq tables pour étaler des lais 
entre cinq et six mètres, destinés 
aux chambres, mais aussi aux 
couloirs de l’hôtel. Fatlum Nebi-
hu a employé plusieurs de ses ou-
vriers. Pour réaliser une chambre, 
il a mis à disposition entre trois 
et quatre personnes pendant 
deux ou trois heures. Ce patron 
sourit : « au début, on prenait 
plus de temps pour bien gérer 
toutes les difficultés, mais au fil 
de la centaine de chambres et des 
six étages de l’hôtel nous étions 
rodés. » Chaque geste est réalisé 

REPORTAGE

Auteur : Frédérick Peeters Auteur : Albertine

Auteur : ZepAuteur : Exem Auteur : Frédérick Peeters



avec précision. Les grandes pa-
rois murales des chambres ont 
été préparées minutieusement 
pour que la pose soit plus aisée. 
Un encollage a précédé l’enduit 
d’une colle blanche. Comme elle 
séchait rapi-
dement, les 
ouvriers ont 
dû se hâter 
pour poser les 
lais de grande 
taille, tout en 
évitant soi-
gneusement de créer des bulles 
sous la toile. « Ils ont vraiment 
été très bons et ont su s’adapter 
aux exigences du chantier », salue 
l’administrateur de l’hôtel qui a 
suivi de près les travaux. Arthur 
Anthamatten se souvient : « il y a 
eu parfois des problèmes de cou-

17

leur ou des tâches sur les tapisse-
ries, ce qui a nécessité un renvoi 
au fournisseur, mais l’entreprise 
Fastreno a toujours été très pa-
tiente et très professionnelle. » 
Dans l’entrée de l’hôtel, l’ouvrage 

a aussi été très 
pointu, avec 
la pose d’une 
toile de près 
de six mètres 
de long, sur 
les murs, 
mais aussi 

sur les portes et les encadre-
ments. « C’était une opération 
très délicate, avec des marges 
de quelques centimètres, nous 
n’avions jamais réalisé quelque 
chose d’aussi grand auparavant, 
soit une surface globale à couvrir 
de près de 1800  m2 », explique 

Fatlum Nebihu patron de l’entre-
prise Fastreno.
Les travaux se sont bien dérou-
lés, avec la fierté d’une certaine 
reconnaissance pour ce patron. 
Le résultat est impressionnant : 
entrer et séjourner dans l’éta-
blissement c’est comme pénétrer 
dans une bande dessinée à taille 
humaine. Les artistes eux-mêmes 
ont été enchantés de découvrir 
leurs œuvres ainsi collées sur les 
murs. L’immersion dans l’univers 
graphique de la bande dessinée 
est complète et ludique. Dormir 
dans une « case » au chevet de Ti-
teuf ou dans l’univers contempla-
tif d’Albertine : le client a de quoi 
faire de beaux rêves !

Yannick Barillon
Journaliste RP

REPORTAGE

Une opération très 

importante, car les 

dessins créés sur 

mesure ne laissaient 

aucune place à 

l’erreur.

Auteurs : Peggy Adam, Alex Baladi, Isabelle Pralong et Pierre WazemAuteur : ExemAuteur : Albertine

Auteur : Zep
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C’est par une très belle 
journée printanière, en date du 
27 avril 2018, que l’Association 
valaisanne des maîtres plâ-
triers-peintres (AVMPP) a tenu 
ses assises à la Fondation Pierre 
Arnaud de Lens.
Après un accueil toujours fort 
sympathique au bord du lac, 
avec café et croissants, les plâ-
triers et peintres valaisans 
étaient priés de prendre place 
pour le début de l’assemblée 
générale, au centre de l’expo-
sition « Art Aborigène ». Gilles 
Granges, président de l’AVMPP, 
a ouvert la séance en commen-
çant par une minute de silence 
pour les défunts, avec une pen-
sée particulière pour Gabriel 
Fontannaz, membre du comité.
L’assemblée s’est déroulée dans 
de bonnes conditions au fur et à 
mesure des interventions.
Par la suite, les membres ont 
applaudi l’entrée au comi-
té de l’AVMPP d’un nouveau 
membre, en la personne de Die-
go Briggeler, qui remplace An-
selm Mutter à la présidence de 
la section de Brigue.

Place aux invités
Le directeur du Bureau des mé-
tiers, Gabriel Décaillet, a appor-
té quelques informations sur 
les activités du centre patronal 
avant de céder la parole à son 
président Vincent Bonvin, qui 
a souligné le rôle fédérateur du 
Bureau des métiers.
S’en est suivi les salutations du 
président du Grand Conseil, 
Diego Wellig et du préfet du 
district de Sierre, Jean-Marie 
Viaccoz. Pour terminer, André 
Buache, président de la FREPP, 
a abordé le sujet de la formation 
professionnelle supérieure et les 
difficultés que rencontre la for-
mation de base avec une baisse 
notable des effectifs notable.
Puis, les membres et invités ont 
pu partager un moment fort 
convivial au restaurant Indigo 
de la Fondation Pierre Arnaud.

Entretien 
avec le président 

de l’AVMPP

Gilles Granges, quel bilan 
tirez-vous de cette année 
écoulée ?
Plusieurs sujets et événements 
ont occupé nos esprits cette an-
née et certains d’entre eux sus-
citent toujours de grandes in-
quiétudes de notre part, comme 
la sous-traitance en cascade, le 
travail au noir, et les entreprises 
étrangères qui travaillent à bas 
prix. Nous avons entrepris plu-
sieurs actions pour lutter contre 
ces différents fléaux.

Parlez-nous de ces actions ?
Il y a la création de l’ARCC (As-
sociation pour le renforcement 
des contrôles sur les chantiers 
de construction) qui vise à 
renforcer les moyens de lutte 
contre la concurrence déloyale 
et le dumping salarial. Elle ré-
unit toutes les commissions 
paritaires des métiers de la 
construction. 
Mais aussi le récent lance-
ment de l’application pour 
permettre la dénonciation de 
chantiers frauduleux. Les dif-
férents acteurs et partenaires 
ne manquent cependant pas 
de ressources et d’énergie pour 
que le travail bien effectué 
continue de porter ses fruits 
et que le travail frauduleux di-
minue de manière très impor-
tante en Valais.

Quels sont les projets 
actuellement en cours ?
Le dossier concernant la réno-
vation des ateliers-écoles du 
centre professionnel de Sion 
avance enfin. Un calendrier et 
un planning des travaux ont 
été posés, les questions de fi-
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L’AVMPP inquiète 
pour les plâtriers



nancement sont en passe d’être 
réglées et les travaux devraient 
débuter prochainement. 
Nous collaborons activement 
avec la tec-bat 
et leur centre 
de formation 
pour nos cours 
de perfection-
nement. Les 
quelque 200  m2 
que nous pouvons utiliser nous 
permettent d’offrir des condi-
tions adéquates pour la forma-
tion continue.

La formation, parlons-en. 
Cela devient de plus en 
plus difficile de trouver des 
jeunes intéressés par la 
formation de plâtrier ?
Au mois de février, nous avons 
participé au salon des métiers 
« Your Challenge » à Martigny. 
Il y avait quelque 400  métiers 
présentés à plus de 9000 élèves 
en quête d’une orientation pro-
fessionnelle. En tout ce sont 
19 000 visiteurs sur les 6 jours.
Nous avons eu des retours po-
sitifs et aujourd’hui la preuve 
est faite que ces salons des 
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métiers sont une belle vitrine 
pour nos apprentissages.
Maintenant, le métier de plâ-
trier constructeur à sec peine 

à trouver 
ses appren-
tis. C’est 
pour cela, 
à l’instar 
de nos ho-
m o l o g u e s 

vaudois, que nous avons or-
ganisé un atelier-découverte 
plâtrerie durant un après-midi 
de mars 2018. Ce fut l’occasion 
pour les jeunes présents d’en sa-
voir plus sur la pratique, les dé-
bouchés ainsi que le projet pro-
fessionnel qu’offre la formation 
de plâtrier et également rencon-
trer et dialoguer avec un patron.
Une sous-commission canto-
nale pour la revalorisation du 
métier de plâtrier a également 
été créée. Elle est en charge de 
mettre sur pied une campagne 
publicitaire afin de revaloriser 
la belle profession de plâtrier. 
Enfin, nous insistons pour 
que nos entreprises proposent 
des stages aux jeunes dans la 
plâtrerie.

Comment avez-vous fait 
la promotion de cette 
journée ?
Nous avons fait paraître des an-
nonces dans les quotidiens du Va-
lais ainsi qu’une information dans 
les différents cycles d’orientation.

Xavier Saillen

AG AVMPP

La preuve est fait 

que ces salons des 

métiers sont une 

belle vitrine pour 

nos apprentissages. Vincent Bonvin

Diego Wellig

Jean-Marie ViaccozAndré Buache

Gilles Granges
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Les membres de la Chambre 
syndicale des entrepreneurs de 
gypserie, peinture et décoration 
du canton de Genève (GPG) se 
sont donnés rendez-vous jeu-
di 31  mai  2018 au Domaine 
du Château de Collex pour 
leur 126e  assemblée générale. 
Comme le veut le tournus, cette 
année était l’occasion de par-
ticiper à l’assemblée générale 
du second œuvre du canton de 
Genève. Chaque partie a tenu 
ses assises de son côté puis elles 
se sont réunies plus tard pour 
mener celles du second œuvre 
et terminer en partageant un 
repas.
Pascal Mazzoli et Pierre-Yves 
Monico ont cessé leurs activités 
au sein du comité de la GPG après 
respectivement 11 et 24  ans de 
services rendus. Le comité, par 
son président Olivier Berchten, a 

invité l’assemblée à accepter leur 
nomination en tant que membre 
d’honneur. Les deux nouveaux 
membres cooptés par le comité 
sont Artur Rodrigues (GP Gene-
ral Peinture SA) et Paulo Carval-
ho (Righi SA).
Avant de passer à l’assemblée 
générale de leur caisse de com-
pensation, la parole fut donnée 
à Baptiste Monnard, membre du 
comité FREPP. Il a notamment 
donné quelques informations 
sur les activités de l’association 
faitière.

Formation
Jean-Michel Chabloz, chef 
expert, a présenté l’actualité 
concernant la formation dans le 
canton de Genève. Il explique la 
diminution des effectifs en 2015 
(ndlr: les apprentis actuellement 
en examens finaux) par rapport 

aux années précédentes, par le 
durcissement des conditions 
d’engagement, mais aussi par la 
mise en place de la filière AFP 
qui a un impact négatif sur le 
nombre d’apprentis pour le CFC. 
Par contre, il s’est réjoui de la di-
minution drastique du nombre 
de résiliation de contrat en cours 
d’apprentissage.

Entretien 
avec le président 

de la GPG

Olivier Berchten, votre avis 
sur l’économie actuelle ?
Vous le constatez tous les jours, 
l’économie est en pleine muta-
tion. La quatrième révolution 
industrielle, celle du numé-
rique, de l’automatisation, de 
l’intelligence artificielle révo-
lutionnent nos habitudes le 
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Les plâtriers et peintres 
genevois à Collex

Olivier Berchten



monde du travail. Notre petit 
pays, qui a toujours tiré avan-
tage de son ouverture, traverse 
une période d’incertitude insti-
tutionnelle dans ses relations 
avec l’Eu-
rope et est 
c o n f r o n t é , 
comme tant 
d’autres Etats, 
à un réflexe 
de fermeture 
qui n’annonce 
rien de bon. Toutefois, même 
si tout n’est pas rose, même si 
la visibilité est moins bonne et 
que les carnets de commandes 
ne permettent plus d’envisa-
ger l’avenir avec une sérénité 
reposante, la situation est loin 
d’être catastrophique et l’éco-
nomie genevoise fait preuve 
d’une capacité de résilience as-
sez remarquable.

Vous pensez, notamment 
à l’initiative UDC contre 
l’immigration de masse, 
qui a abouti à une loi 
d’application instaurant 
une préférence indigène ?
Cette préférence sera mise en 
œuvre dès le 1er juillet 2018, par 
le biais d’une obligation d’an-
nonce pour toute ouverture 
de poste dans les groupes pro-
fessionnels caractérisés par un 
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certain taux de chômage natio-
nal. Ce taux est fixé à 8 % dans 
un premier temps, et baissera à 
5  % dès le 1er  janvier  2020. Le 
secteur du bâtiment sera en 

partie concer-
né, particu-
l i è r e m e n t 
la plâtrerie 
et l’isola-
tion pour ce 
qui nous 
concerne, en 

fonction des métiers qui ont 
été annoncés dans une liste of-
ficielle récemment publiée. 

Et que risque-t-on ?
L’entreprise qui aura omis d’an-
noncer les postes sera passible 
d’une amende pouvant at-
teindre 40 000 francs. Dès lors, 
je recommande à tous d’être 
particulièrement attentifs à ces 
nouvelles dispositions.
Toutes les informations sont 
disponibles sur le site www.tra-
vail.swiss.

D’autres projets sont dans 
le pipeline ?
Notre pays devra réussir rapi-
dement sa réforme de l’imposi-
tion des entreprises. Le projet 
fédéral RIE 3 a été rejeté en 
février 2017, alors je dis : « Vive 
PF  17 ! », son successeur. Les 

travaux sont en cours au niveau 
fédéral, avec un projet redimen-
sionné, qui poursuit toutefois 
les mêmes objectifs : supprimer 
des statuts fiscaux qui ne cor-
respondent plus au standard 
international et introduire des 
outils qui permettent à nos en-
treprises de rester compétitives. 

Et il ne faudrait pas que 
ça traîne…
Pour nos entreprises, il importe 
qu’une solution moderne, com-
pétitive et équilibrée puisse 
être trouvée rapidement, pour 
chasser l’incertitude qui plane 
sur notre place économique et 
permettre de maintenir un tissu 
riche, diversifié et performant 
d’entreprises sur notre territoire.

Propos recueillis par 
Xavier Saillen

AG GPG

L’entreprise qui 

aura omis d’annoncer 

les postes sera 

passible d’une amende 

pouvant atteindre 

40 000 francs.  Jean-Michel Chabloz

Baptiste Monnard

CHANGEMENT AU 
SECRÉTARIAT

Alain Meylan, secrétaire patronal 
de la GPG, quitte ses fonctions 
après 21 ans au service des plâ-
triers et peintres genevois pour 
devenir directeur de Fair4Safety 
(santé et sécurité au travail). Il 
sera remplacé par Nathalie Bloch.

Alain Meylan, quel bilan tirez-vous 
après toutes ces années ?
Sur le fond, le travail reste le 
même, mais les outils et les 
structures ont évolué. Nous 
avons bien plus d’interactions 
avec nos membres aujourd’hui. 
Ils ont besoin de réponses pré-
cises et rapidement. En résumé, 
je dirais qu’au fil des années il 
y a eu la fusion des différentes 
conventions collectives de travail 
(CCT), qui a permis de créer une 
meilleure dynamique, la création 
d’un secteur formation suite au 
regroupement des secrétariats 
au sein de la FER Genève, mais 
aussi le développement d’un pôle 
d’excellence de commissions 
paritaires. C’est un travail pas-
sionnant qui m’a permis de faire 
de nombreuses rencontres très 
intéressantes.

BIO EXPRESS DE
NATHALIE BLOCH
Juriste de formation, elle a 
travaillé de 2000 à 2006 en cette 
qualité au secrétariat patronal de 
la métallurgie du bâtiment à Ge-
nève. Elle a rejoint la FER Genève 
en 2006 en tant que secrétaire 
patronale, en charge notamment 
des commissions paritaires du 
second œuvre et du nettoyage.
Nathalie Bloch siège dans diffé-
rentes commissions officielles 
relatives au marché de l’emploi, 
aux mesures d’accompagnement 
et aux marchés publics.
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L’assemblée générale de 
l’Association neuchâteloise des 
entreprises de plâtrerie-pein-
ture s’est déroulée le vendredi 
1er  juin  2018 à l’hôtel-restau-
rant La Truite, situé à Champ-
du-Moulin. L’annexe jouxtant 
l’hôtel, qui accueillait la séance, 
a été édifiée en 1905-1906 par 

l’architecte Henri Chable. 
L’intérieur est orné de 
peintures au pochoir « Hei-
matstil ». Le volume, les 
façades et les décors in-
térieurs ont été réperto-
riés par les Monuments 
et Sites et classés d’im-
portance cantonale et 
nationale.

Cette année l’ANEPP a accueil-
li deux nouveaux membres 
au sein de son comité qui 
en compte huit aujourd’hui. 
Il s’agit de Gianni Buschini 

(Buschini  SA) et Damien Bos-
caglia (Immocolor  SA). L’asso-
ciation quant à elle dénombre 
64 entreprises affiliées.

La parole à…
Philippe Voisard, président de 
la commission de la formation 
professionnelle, a souligné le 
fait que les tests d’aptitudes ne 
doivent pas être un obstacle à 
l’engagement d’apprentis, mais 
plutôt un moyen de cibler cer-
taines lacunes à combler.
Puis, André Buache, président 
de la FREPP, a souhaité appor-
ter quelques informations sur 
les différentes activités de l’as-
sociation faitière.
Suite à la présentation de 
son rapport annuel, Flavio Di 
Marco, président de l’ANEPP, 
a accepté de répondre à nos 
questions.

Comment se porte le secteur 
de la plâtrerie et peinture 
dans le canton de Neuchâtel ?
Disons que les taux hypothé-
caires sont au plus bas et fa-
vorisent les transformations 
chez les particuliers. Que les 
nombreux logements vacants 
inquiètent les régies immobi-
lières, mais obligent les proprié-
taires à rénover leurs biens s’ils 
désirent les louer rapidement. 
Mais il faut rester conscient que 
nous ne pourrons pas continuer 
à construire de nouveaux objets 
si le canton reste dans le bas du 
classement au niveau fiscal.

Avez-vous une idée pour 
améliorer la situation ?
A mon avis, il faudrait déjà com-
mencer par convaincre toutes les 
personnes qui ont les pouvoirs 
d’adjudication de travailler avec 
des entreprises sérieuses et ne 
plus attribuer ces marchés aux 
tricheurs qui cassent les prix, 
emploient du personnel non dé-
claré et portent préjudice à nos 
métiers en exécutant du travail 
de piètre qualité. Le meilleur 
marché est, au final, toujours 
trop cher.

Et concrètement, que se 
passe-t-il ?
La fédération neuchâteloise des 
associations professionnelles du 
second œuvre (FNSO), qui vient 
de fêter sa 3e année d’existence, 
représente le second œuvre du 
canton au niveau de Construc-
tionromande. Outre diverses 
tâches qui lui sont adjugées, 
leurs représentants vont à la 
rencontre des parlementaires 
fédéraux romands pour exposer 
notamment la problématique 
des marchés publics et des fail-
lites en série.
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Du pain sur la planche 
pour l’ANEPP

Il faudrait déjà 

commencer par 

convaincre toutes 

les personnes qui 

ont les pouvoirs 

d’adjudication de 

travailler avec 

des entreprises 

sérieuses.

Le comité ANEPP 
au complet



Ne devrait-on pas faire plus 
d’inspection ?
Les contrôleurs de chantiers ont 
sillonné le territoire neuchâtelois 
pour assurer le contrôle de l’appli-
cation des conventions collectives 
de travail et ainsi, maintenir une 
concurrence loyale. Son effectif 
sera renforcé dès cet automne 
par l’engagement d’un contrôleur 
supplémentaire. 
En 2017, ce sont 173  contrôles 
qui ont été effectués (ndlr : dans 
le secteur de la plâtrerie-pein-
ture), soit 305 personnes. Il faut 
mentionner que les contrôles 
portent à la fois sur les entre-
prises domiciliées sur le territoire 
suisse, sur les entreprises étran-
gères qui détachent du personnel 
en Suisse et sur les indépendants 
issus d’un pays étranger.

Et le « badge » dans tout ça ?
Les commissions paritaires na-
tionales ont créé une association 
nommée SIAC (système d’infor-
mation Alliance Construction) 
pour la mise en place d’un badge 
national sur le système « Cer-
bère ». Une phase test sera faite 
dans le canton du Tessin et la mise 
en vigueur nationale sera effective 
au 1er  janvier  2019. Le système 
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est basé sur celui utilisé dans le 
canton de Vaud. De surcroît, l’en-
semble a été validé par un bureau 
d’expert et par le préposé fédéral à 
la protection des données.

Comment se porte la 
formation professionnelle ?
Nous sommes heureux de consta-
ter que le nombre d’apprentis 
ayant réussi leur CFC a fortement 
augmenté en 2017. Est-ce le fait 
d’avoir mis en place certaines 
nouvelles procédures ou simple-
ment une année exceptionnelle ? 
Une chose est sûre, nous avons 
eu un taux de réussite de près de 
80 % et ceci sans avoir baissé les 
exigences. Pourvu que ça dure.
Lors de l’assemblée générale de 
l’année passée, nous avons voté 
pour la mise sur pied de cours 
interentreprises (CIE) supplé-
mentaires pour les apprentis de 
3e  année, car avec la nouvelle 
ordonnance, nous avons perdu 
8  jours de CIE. Les premières 
journées complémentaires de CIE 
seront mises sur pied cette année.

Le mot de la fin ?
Vous savez, j’ai passé de nom-
breuses heures à défendre les 
intérêts de nos membres et, 

et nous travaillons toujours avec 
sérieux, dans un esprit positif et 
dans la bonne humeur.

Propos recueillis par 
Xavier Saillen

AG ANEPP

croyez-moi, il n’est vraiment 
pas facile de trouver des solu-
tions à tous les problèmes qui 
gangrènent notre profession. 
J’ai de la chance de pouvoir 
compter sur une équipe solidaire 

Les deux nouveaux membres du comité ANEPP : Gianni Buschini et 
Damien Boscaglia.
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PEINTURE

Aujourd’hui les peintres 
sont souvent confrontés à 
des surfaces plus ou moins 
brillantes, sur béton ou en-
duit minéral incorporé, ce qui 
pose problème quant à leurs 
recouvrements. Ces surfaces 
sont, à l’inverse des couches de 
calamine ou celles avec résidus 

Reconnaître et 
prétraiter une surface 
recouverte 
d’un produit de cure

d’huiles de coffrage, légère-
ment collantes et absorbantes, 
ressemblant un peu à de la 
cire. Elles peuvent être égale-
ment « voilées » et légèrement 
jaunâtres. 
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Raison de cette apparence
Une cure, d’après définition, est 
une protection du béton pen-
dant sa phase de prise et de dur-
cissement. Indispensable pour 
assurer sa qualité, l’application 
d’un produit dit de cure crée un 
film imperméable en sa surface 
qui permet d’assurer sa protec-
tion contre la perte d’eau due à 
des conditions atmosphériques 
défavorables telles que vent, 
pluie, soleil, variation hygro-
métrique, ainsi qu’à sa réaction 
exothermique d’hydratation.
Sans cure, la dessiccation altère 
la « peau » ainsi que la résistance 
du béton en surface, ceci se tra-
duisant par l’apparition de fis-
sures; sa durabilité en est alors 
diminuée.
Il faut savoir que les produits 
employés à cet effet sont le plus 
souvent à base d’émulsion de 
paraffine et n’ont donc pas voca-
tion à être recouverts. Les sur-
faces ainsi traitées doivent, par 
conséquent, être apprêtées de 
manière appropriée avant toute 
application d’un revêtement. 

Contrôle d’une surface 
traitée avec un produit de 
cure 
La manière la plus simple de 
savoir si une surface a été ou 
non traitée est de le deman-
der au constructeur ou à l’ar-
chitecte. Si la réponse à cette 
question reste ambigüe, il faut 
alors procéder à des analyses 
adaptées. 
L’expérience montre qu’avec 
les méthodes de contrôles 
généralement connues, il 
n’est pas possible d’établir un 
constat sûr.  

L’expérience montre 

qu’avec les méthodes 

de contrôles 

généralement connues, 

il n’est pas 

possible d’établir 

un constat sûr.  
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Nous recommandons d’effec-
tuer les contrôles suivants : 

• Mouiller suffisamment une 
petite partie de la surface à 
contrôler avec un solvant aro-
matique (ex toluène, xylène, 
etc.) 

• La tamponner avec un es-
suie-tout de manière à absor-
ber le plus de liquide possible, 
puis presser l’essuie-tout im-
bibé sur un couvercle neuf et 
propre d’une boîte métallique 

• Laisser le solvant s’évaporer 

• Si après évaporation, une 
couche laiteuse, légèrement 
collante ressemblant à de la 
cire est présente sur le cou-
vercle, il y a de fortes chances 
pour que la surface ait été 
traitée avec un produit de 
cure. 

Préparation du support 
avant l’application 
Si un enduit ou revêtement doit 
être appliqué sur une surface 
en béton ou mortier, traitée 
avec un produit de cure, il faut 
d’abord procéder à l’élimination 
mécanique totale de ce produit. 
Nous vous conseillons de dé-
caper en profondeur la surface 
avec un jet de neige carbo-
nique, de verre, de sable ou de 
grenaille. 
A l’inverse d’un nettoyage haute 
pression à jet d’eau chaude avec 
buse rotative, un décapage, 
comme mentionné ci-dessus, 
permet au support de rester sec 
et de pouvoir, par conséquent, 
appliquer immédiatement le 
revêtement.

Techno GR
Laurent Mivelle
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Aujourd’hui celui ou celle 
qui entreprennent une nouvelle 
construction sont confrontés à 
réfléchir à beaucoup d’éléments 
durant une courte période.
Bien des parties de construc-
tion sont inconnues et n’ap-
paraissent pas de prime abord 
importantes.
Les éléments recouverts ne 
sont généralement pas les pré-
occupations principales, mais 
combien importantes dans le 
bilan énergétique au final.
Le sujet traité dans cet ar-
ticle en est justement un : la 
chape flottante !    

De nombreux avantages 
Lors de la planification de la 
construction, le choix qui se 
portera sur une chape fluide à 
base de sulfate de calcium dé-
nommé (CAF) présentera de 
nombreux avantages. Comme 

La  chape fluide au sulfate de calcium (CAF) 

Chape fluide, gain 
de temps et économie 
d’énergie

son nom l’in-
dique, fluide, 
auto-compac-
tante, épais-
seurs réduites 
permettant de 
faire de grandes surfaces avec 
beaucoup moins de joints de di-
latation, une application rapide 
et la possibilité de poursuivre 
les travaux d’autres corps de 
métiers après 48  heures donc, 
gain de temps sur les délais de 
construction. 
Autres avantages, la CAF a une 
grande stabilité structurelle et 
une excellente résistance à la 
déformation évitant ainsi la fis-
suration, elle n’a aucun retrait. 
Sa fluidité permet une réparti-
tion homogène enrobant entiè-
rement les tuyaux de chauffage 
résultant d’un parfait transfert 
de la chaleur.

Autres avantages, 

la CAF a une 

grande stabilité 

structurelle et une 

excellente résistance 

à la déformation.
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Un gain financier 
et écologique 
Une étude a été faite sur une 
série de villas chauffées au gaz 
avec la même conception d’iso-
lation. Un propriétaire à sou-
haité une chape fluide à base de 
sulfate de calcium. Après une 

année, la comparaison est 
plutôt intéressante : ce pro-
priétaire à consommé 20 % 
de moins que ces voisins 
qui n’avaient pas une chape 
fluide (CAF).

Même si à la base la CAF peut-
être plus chère, le gain obtenu 
dans l’économie d’énergie ga-
rantit un amortissement de 
l’investissement très rapide. 
Dans le cas de cet exemple, il 
aura fallu une année. 
L’aspect écologique est aussi un 
critère important par l’écono-
mie de chauffage notamment, 
les émissions de CO2 et d’éner-
gie grise. La CAF est plus écolo-
gique en raison de la forte pro-
portion de gypse provenant de 
carrière régionale (Bex) dans le 
canton de Vaud.

CAF enrobage parfait des tuyaux de chauffage
Chape traditionnelle : l’enrobage n’est pas homogène donc, 
perte de chaleur.

La CAF convient à tous les sys-
tèmes de chauffage au sol. L’auto 
compactage propre, optimal, ain-
si que le matériau permettant de 
faibles épaisseurs de construc-
tion de plancher, garantissent 
une répartition de chaleur régu-
lière dans la pièce. Même à basse 
température, la bonne conducti-
vité thermique de la CAF garan-
tit une distribution de chaleur 
rapide et, par conséquent, un 
climat ambiant agréable.
Mise en service du chauffage 
au sol 7  jours après le cou-
lage, contre 21  jours pour une 
chape-ciment conventionnelle.

La CAF convient à 

tous les systèmes de 

chauffage au sol.
Chape fluide : 2 heures après le 
processus chauffant

Chape traditionnelle
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Pas de relèvements, fissures 
et tassements ultérieurs sont 
une des caractéristiques es-
sentielles de la CAF qui réside, 
dans son comportement, à la 
déformation (inférieur ou égal 
à 0,1 mm). Dans les bords, il ne 
se produit ni fissures ni relève-
ments (tuilage).

Isolation phonique
Dans une bonne combinaison 
de l’isolation phonique et de 
l’isolation thermique, l’isola-
tion phonique de la CAF est 
supérieure à la plupart des va-
riantes standards utilisées avec 
les chapes-ciment (CT).
Grâce à ces caractéristiques, 
la CAF de Fixit offre des avan-
tages incontestablement éco-
logiques (certifié ECO 1 et IBR 
= contrôle de la teneur en cov 
– biocides – métaux lourds et 
radioactivité) et économiques 
(production régionale). 
Ce système de 
plancher a été 
conçu pour sa-
tisfaire aux exi-
gences que le 
marché impose 
à un produit vis-
à-vis de la mise 
en œuvre, de la fluidité et des 
prestations journalières à rem-
plir. Pour garantir la qualité 
constante du produit, le mé-
lange fait à l’usine de Bex est ré-
gulièrement soumis à d’impor-
tants contrôles réalisés dans 
notre propre laboratoire.

Pose plus rapide et 
économique
Grâce à sa fluidité, cette CAF 
permet des prestations journa-
lières bien supérieures à celles 
des chapes conventionnelles. 
La chape fluide permet de réa-
liser plus de 1 000 m2 par jour.

Une manière de travailler 
moderne nécessitant peu 
d’efforts physiques
La mise en œuvre de la chape 
fluide actuellement pratiquée 
se répercute favorablement 
sur la prestation de la pose et 
permet de réduire le temps de 
construction. La manière ergo-

nomique de 
l ’appliquer 
réduit ainsi 
les efforts 
physiques 
de l’artisan.

Grâce à ces 

caractéristiques, 

la CAF de Fixit 

offre des avantages 

incontestablement 

écologiques.
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Hauteur réduite de la 
construction du plancher et 
poids surfacique moindre
La CAF de Fixit, en comparaison 
avec les chapes conventionnelles 
et selon la sollicitation et le type 
de pose, permet de travailler en 
épaisseur de couche mince.
En ayant tenu compte de cette 
caractéristique au moment de la 
planification, les répercussions 
sur le temps de dessiccation et 
sur les coûts de la construction 
sont avantageuses.
La réduction de la hauteur est en 
particulier très sollicitée pour les 

pièces basses et aux seuils de 
portes peu élevés. Le poids 
surfacique ainsi réduit n’offre 
que des avantages et une 
grande liberté de planifica-
tion dans les anciennes et 
nouvelles constructions, les 
constructions en bois, mé-
talliques et/ou massives.
A poser en continu selon 

le plan de la pièce et le type de 
revêtement de la surface. 
• Avec chauffage au sol, plus 

grande proportion de sur-
face, 8 ml x 8 ml, contre 6 ml 
x 6 ml pour une chape CT.

• Sans chauffage au sol, avec 
un revêtement perméable à 
la vapeur et sans revêtement 
rigide, on peut couler jusqu’à 
1 000 m2, sans tenir compte du 
compartimentage des champs.

Il faut mettre en place des joints 
de dilatation, dans la chape au 
niveau des portes ou rétrécisse-
ments analogues.
Le coulage de la CAF est effec-
tué à l’aide d’une pompe qui 
est intégrée au silo. Une fois 
la machinerie installée à l’aide 
d’une alimentation électrique 
et d’une alimentation en eau, 
le pompage peut commencer 
et se faire, sans interruption, 
tout au long de la journée. La 
chape sèche préparée d’usine 
est livrée en camion-citerne 
et transférée dans le silo par 
insufflages. Pompage possible 
jusqu’à 200 mètres à l’horizon-
tale ou 80 mètres de hauteur

Innovation
Les chapes fluides Fixit au sulfate 
de calcium ont été perfection-
nées du point de vue technique 
et, grâce à la nouvelle technolo-
gie EVO, elles créent L’INNOVA-
TION sur le marché CAF.
Par l’adjonction de ciment 
spécial, l’humidité résiduelle 
admise est atteinte plus rapi-
dement qu’une CAF tradition-
nelle, grâce à l’humidité d’équi-
libre plus élevée.
Ainsi, un avantage supplémen-
taire, pour la chape fluide CAF 
ce qui a permis de créer un nou-
veau produit haut de gamme, 
avec toutes les qualités du sys-
tème CAF.

Si la pose est faite dans les règles 
de l’art, les CAF Fixit EVO peuvent 
déjà être recouvertes avec :
• < 1,8 % d’humidité résiduelle 

pour les revêtements per-
méables à la vapeur,

 tels que pierres naturelles, 
carrelages (max. 30 x 60 cm), 
liège, etc.

• < 1,3  % d’humidité rési-
duelle pour les revêtements 
étanches à la vapeur,

 tels que bois, PVC, linoléum, 
dalles en grès, etc.

Différents types de chapes
Suivant les sollicitations et les 
types d’utilisations, l’applica-
teur a le choix sur différent type 
de chapes :
• Chape standard EVO C30/F6
• Chape résistant à l’arrache-

ment supérieur C35/F7.
• Chape pour lourdes charges C 

50/F 10
• Chape rapide EVO C35/F7CAF 

La réduction de 

la hauteur est en 

particulier très 

sollicitée pour les 

pièces basses et aux 

seuils de portes peu 

élevées.
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AU MUSÉE
La pratique consistant à reproduire 
en plâtre des sculptures célèbres 
remonte au XVIe siècle, avec la col-
lection de moulages réunie à Milan 
par Leone Leoni. Ces collections pri-
vées sont cependant restées rares 
jusqu’au XVIIIe siècle. L’utilisation de 
ces moulages se répand aux XVIIIe 
et XIXe siècles : en 1800, il y avait de 
vastes collections de moulages à 
Berlin, Paris, Vienne. En créant ainsi 
des copies de sculptures grecques 
et romaines conservées dans divers 
musées à travers l’Europe, on créait 
à bon compte des collections de 
référence à l’intention des profes-
sionnels et amateurs, afin qu’ils 
puissent les consulter sans avoir né-
cessairement à voyager à l’étranger 
pour voir les originaux, ou bien en 
vue d’essais de polychromie ou de 
reconstitution, comme le fit Adolf 
Furtwangler pour sa reconstruc-
tion de l’Athéna Lemnia à partir de 
fragments épars, ou encore afin 
de combler des lacunes dans les 
collections d’un musée de sculpture 
réelle : par exemple, le British 
Museum a envoyé des moulages de 
certaines pièces de ses collections 
mésopotamiennes au Louvre en 
échange d’un moulage du Code de 
Hammurabi.
La technique du moulage a été 
appliquée plus tard pour des reliefs 
de l’ancienne Égypte et des frises 
mésopotamiennes, comme au Briti-
sh Museum, ou pour des sculptures 
médiévales et de la Renaissance, 
comme au Victoria and Albert Mu-
seum ou au musée Pouchkine.
Thierry Buache
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La chape fluide au sulfate de 
calcium peut intervenir dans 
tous les locaux de l’habitat solli-
cités par une humidité normale, 
comme les salles de bains et les 
cuisines. Elle peut également 
recevoir tous types de revête-
ments et peut être adhérente 
au support, sur une couche de 
séparation, flottante et chauf-
fante sur isolation.
Dans un cas de dégât d’eau, 
la chape une fois asséchée re-
prend, voire augmente ses ré-
sistances initiales.

Système 
Uponor Minitec

Système permettant dans 
la rénovation de maximiser 
l’épaisseur
Hauteur de pose minimale, 
confort maximal
Le chauffage par sol pour la ré-
novation en douceur convainc 
par une pose rapide et des temps 
courts de mise en température.
Le support autocollant Minitec 
Uponor peut être posé pour fixer 
les tubes PE-Xa de 9,9 x 1,1 mm 
sur la chape, le parquet ou le car-
relage existant.
Avec une hauteur d’élément d’en-
viron un centimètre seulement, 
ce système convient parfaite-
ment aux travaux de rénovation.

La masse d’égalisa-
tion de sol Fixit 871 
evo/Fixit  871 evo F 
ou la CAF Fixit  830 
evo est appliquée 
juste au-dessus des plots des 
éléments de film, avec un re-
couvrement des tubes d’au 
moins 5 − 18 mm, il en résulte 
ainsi une hauteur totale de pose 
de seulement 17 − 30 mm.
Les trous poinçonnés garan-
tissent une liaison solide avec 
le support enduit et traité 
préalablement.
Le meilleur support pour poser 
ensuite du carrelage, du par-
quet ou du stratifié. Suivant 
les conditions climatiques, la 
masse de remplissage
est praticable après 12  heures. 
Après trois jours déjà, la mise 
en service du chauffage peut 
débuter.

Commission Plâtre
Michel Couturier
Fixit SA

Le meilleur support 

pour poser ensuite du 

carrelage, du parquet 

ou du stratifié.



Pour des informations sur les mesures à prendre en matière de sécurité au travail dans 
les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud:

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

Genève: F4S SA - GPG 058 715 32 11 - www.gpg.ch - gpg@fer-ge.ch

S é c u r i t é  a u  t r a v a i l

UN REVENU ASSURÉ... À VIE 
Si vous exercez une activité indépendante, vous devez savoir 
que vous n’êtes pas obligatoirement assuré contre les acci-
dents et les maladies professionnelles. L’assurance des chefs 
d’entreprise de la Suva vous garantit un revenu... à vie. Une 
formule unique en son genre. 

PRINCIPAUX AVANTAGES 
• Couverture complète en cas de maladies professionnelles 

et d’accidents du travail et durant les loisirs 
• Indemnité journalière illimitée dans le temps 
• Rentes à vie avec allocation de renchérissement 
• Pas de frais supplémentaires: ni franchise ni quote-part 
• Factures directement réglées par la Suva
Demandez des renseignements complémentaires et une offre 
sans engagement au 0848 820 820, sur www.suva.ch/afc ou 
auprès de l’agence Suva la plus proche.
(776 Zeichen, mit Leerschlägen)
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A la tête de la FREPP depuis 
2005, Marcel Delasoie observe, 
d’un regard à la fois bienveil-
lant et critique, l’évolution des 
entreprises de plâtrerie-pein-
ture. Il analyse avec lucidité les 
risques inhérents à cette activi-
té tant pour les collaborateurs 
des entreprises que pour les 
plus petits entrepreneurs.
« Etre entrepreneur, ça ne s’im-
provise pas, ça se vit, au jour le 
jour, sur le terrain ! » Ouvrir sa 
propre entreprise requiert une 
volonté de fer, une force de ca-
ractère affirmée et une capaci-
té de travail hors norme. »  Un 
indépendant qui débute doit, 
en effet, être présent sur tous 
les fronts. Il doit aussi et sur-

tout s’assurer que les mandats 
suivent, que l’argent rentre et, 
surtout, qu’il ne lui arrive rien. 
Sans quoi, il risque de mettre 
son entreprise en péril.
Le domaine de la construction 
reste un secteur très sensible : 
prix cassés, travail au noir et 
forte concurrence poussent les 
entreprises à leurs limites. « Les 
plâtriers-peintres travaillent 
souvent sous pression et des 
acteurs comme la Suva doivent 
pouvoir aider des fédérations 
comme la nôtre. En suivant, par 
exemple, de plus près les adjudi-
cations de leurs projets afin de 
desserrer l’étreinte autour des 
entreprises qui jouent le jeu de 
la transparence. »

« Trouver une bonne balance 
entre les frais fixes et les ren-
trées ce n’est pas évident. » Les 
petites entreprises limitent 
ainsi, volontairement, leurs 
frais fixes (assurances, locaux, 
véhicules, etc.) pour lancer leur 
affaire. Toutefois, ces écono-
mies peuvent déboucher sur 
des situations compliquées 
pour les chefs de petites entre-
prises, qui sont parfois seuls et 
dont la présence sur le terrain 
est indispensable. 
« J’ai connu des situations où 
des sociétés ont failli mettre 
la clé sous 
le paillasson 
suite à un 
accident du 
patron. Heu-
r e u s e m e n t , 
dans le mé-
tier et dans notre fédération, 
il y a une certaine solidarité. 
L’intervention de la FREPP et 
d’autres entrepreneurs a déjà 
permis de terminer un chan-
tier ou de soutenir des familles, 
suite à l’accident d’un patron 
qui ne pouvait pas continuer 
les travaux. » C’est pourquoi 
il est important que les nou-
veaux indépendants du do-
maine n’oublient pas de penser 
à eux au moment d’ouvrir leur 
entreprise. Un accident peut 
tout faire capoter. Et s’assurer 
contre les accidents peut per-
mettre d’éviter de se trouver au 
fond du trou.

PUBLIREPORTAGE

«Si j’étais plâtrier-peintre 
indépendant, je m’assurerais 
contre les accidents!»

«Une bonne 

prévention demeure 

la meilleure manière 

de limiter le risque 

d’accident.»

« Evidemment, un nouveau 
venu ne va pas forcément vou-
loir payer des primes pour s’as-
surer contre les accidents alors 

que son en-
treprise n’est 
pas encore 
p é r e n n e .  » 
Pourtant les 
risques d’ac-
cident pour 

1000  travailleurs, dans la 
branche des plâtriers-peintres, 
sont nettement plus élevés 
que la moyenne des branches 
assurées par la Suva. « Pour ma 
part, si j’étais plâtrier-peintre 
indépendant, je m’assurerais, 
à titre personnel, contre les ac-
cidents », souligne Marcel De-
lasoie, tout en relevant qu’une 
bonne prévention demeure 
encore et toujours la meilleure 
manière de limiter le risque 
d’accident.
 
Jean-Luc Alt
SUVA
Communication d’entreprise

Marcel Delasoie, 
directeur FREPP
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1. Ne pas improviser.

2. Utiliser des échafaudages.

3. Sécuriser les zones à risque 

de chute.

4. Contrôler quotidiennement 

les échafaudages.

5. Utiliser des échelles 

appropriées.

6. Sécuriser les ouvertures dans 

les dalles.

7. Sécuriser les ouvertures dans 

les parois.

8. Porter les équipements de 

protection.

HUIT RÈGLES VITALES
Nous sécurisons les zones
dangereuses dès 2 m de
hauteur de chute.

TRAVAILLEUR : Je ne travaille jamais à 

proximité d’une zone à risque de chute non 

sécurisée.

SUPÉRIEUR : Je veille à ce que le matériel 

nécessaire pour sécuriser les zones à risque de 

chute soit mis à disposition sur place.

Nous contrôlons
quotidiennement les
échafaudages.

TRAVAILLEUR : Je n’utilise que des 

échafaudages offrant une protection efficace 

contre les risques de chute.

SUPÉRIEUR : Je contrôle les échafaudages et 

les accès avant leur première utilisation, puis 

régulièrement chaque jour.

3
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Surfaces discrètes ou accrocheuses, lisses ou structurées, en verre, en céramique, en pierre ou en crépi, tout ce qu‘il y a de plus classique : 
les surfaces que propose Sto sont tout simplement d‘une diversité inépuisable. Outre les aspects visuels et structurels comme le matériau, 
la structure et la couleur, nous accordons une grande importance à la longévité et à la durabilité de l‘enveloppe du bâtiment. La surface 
n‘est donc que la cerise sur le gâteau de nos systèmes bien pensés et éprouvés.

Découvrez plus de détails sur la variété des surfaces Sto :  www.stoag.ch/surfaces

Les surfaces Sto - intérieur et extérieur

Bâtir en responsable.
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Depuis 2016, les principales 
associations représentant les 
entreprises du gros œuvre et du 
second œuvre de Suisse romande, 
dont la FREPP, sont réunies au 
sein d’une nouvelle structure ré-
gionale : Constructionromande. 
L’objectif est de mieux défendre 
les intérêts des entreprises ro-
mandes au niveau tant régional 
que national.
Comme toute activité écono-
mique, l’industrie de la construc-
tion dépend de bonnes condi-
tions légales et réglementaires 
pour son développement. L’envi-
ronnement politique et le cadre 
juridique doivent être propices au 
bon fonctionnement des entre-
prises et permettre à celles-ci de 
déployer leurs activités dans les 
meilleures conditions. La santé 
de l’économie dans son ensemble, 
pourvoyeuse de bien-être et 
d’emplois, en dépend et les acti-
vités liées au bâtiment en sont un 
pilier central. 

Le secteur de la construc-
tion pèse en effet 5,5  % 
du PIB national et fourni 
quelque 8  % des emplois1, 
soit davantage de postes 
que l’administration pu-
blique ou que l’ensemble du 
secteur primaire. Les entre-
prises du secteur sont aussi 
les championnes de la formation 
professionnelle : 8,3  % des em-
plois dans la construction sont 
occupés par des apprentis, soit 
le taux le plus élevé parmi l’en-
semble des branches de l’écono-
mie et largement supérieur à 
la moyenne suisse qui s’établit 
à moins de 5  %2. Le nombre de 
places d’apprentissage étant en 
baisse constante ces dernières 
années, l’engagement du bâti-
ment dans ce domaine n’en est 
que plus précieux.

1  Office fédéral de la statistique – OFS
2  OFS : Statistique structurelle des entreprises et 

Statistique de la formation professionnelle initiale

CONSTRUCTIONROMANDE

Fédérer les intérêts 
des entreprises 
de Suisse romande

Surfaces discrètes ou accrocheuses, lisses ou structurées, en verre, en céramique, en pierre ou en crépi, tout ce qu‘il y a de plus classique : 
les surfaces que propose Sto sont tout simplement d‘une diversité inépuisable. Outre les aspects visuels et structurels comme le matériau, 
la structure et la couleur, nous accordons une grande importance à la longévité et à la durabilité de l‘enveloppe du bâtiment. La surface 
n‘est donc que la cerise sur le gâteau de nos systèmes bien pensés et éprouvés.

Découvrez plus de détails sur la variété des surfaces Sto :  www.stoag.ch/surfaces

Les surfaces Sto - intérieur et extérieur
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Un secteur faisant face à de 
nombreux défis
Ces dernières années ont vu de 
nombreux nuages s’amonceler 
dans le ciel de la construction. 
Initiative sur les résidences 
secondaires, révision(s) de 
la loi sur l’aménagement du 

territoire, pratiques 
inéquitables dans la 
passation de marchés 
publics et dans l’ap-
plication du droit de 
la concurrence, tra-
vail au noir, initia-
tive « contre l’immi-
gration de masse », 
ces divers enjeux 
attestent d’une dé-

térioration de l’environnement 
dans lequel les entreprises dé-
ploient leurs activités.
Face à cette multiplicité de dé-
fis, un constat s’impose : l’in-
dustrie de la construction doit 
davantage faire entendre sa 
voix. Les autorités politiques, 
tant locales que nationales, 
doivent être mieux sensibilisées 
aux réalités économiques et da-
vantage prendre en compte les 
besoins des entreprises. C’est 
pour répondre à cette nécessité 
que les principales associations 
représentant l’économie de la 
construction et du bâtiment 
des cantons romands ont fondé 
Constructionromande en dé-
cembre 2016. La FREPP compte 
parmi ses membres fondateurs.
Et les priorités ne manquent 
pas. L’amélioration des pra-
tiques d’adjudication des mar-
chés publics et la politique fédé-
rale de la concurrence sont des 
exemples parlants. Il importe 
en effet de remettre les critères 
qualitatifs au centre des procé-
dures liées aux marchés publics. 
La mise en concurrence des en-

treprises soumissionnaires en 
fonction du seul prix, pratique 
trop fréquente aujourd’hui, 
conduit à de graves distorsions 
de concurrence. Or, à travers 
ceci, c’est le succès du modèle 
économique suisse que l’on hy-
pothèque; les entreprises se-
ront-elles toujours disposées à 
former des apprentis si l’on ne 
valorise pas leurs efforts ? Le 
partenariat social n’est-il pas 
mis en péril si les prix impo-
sés rendent illusoire le respect 
des conditions salariales et de 
travail pourtant prévues dans 
autant de conventions collec-
tives ? Poser ces questions re-
vient à y répondre et ces enjeux 
doivent à présent retenir l’at-
tention des pouvoirs publics.

Une complémentarité 
nécessaire
Les divers métiers de la 
construction sont représentés 
par de nombreuses associations 
professionnelles, au niveau tant 
cantonal, que régional et natio-
nal. Dans ce contexte, le rôle de 
Constructionromande est de 
fédérer à l’échelon régional ro-
mand les positions issues de ces 
diverses structures sectorielles, 
ceci afin de s’en faire le porte-
voix au niveau national. Le mot-
clé est donc la complémentarité 
entre ces diverses structures et 
Constructionromande. 
Il est en effet important que les 
entreprises romandes soient 
davantage visibles sur l’échi-
quier national. Les solutions à 
de nombreux défis ne peuvent 
en effet se concevoir qu’à 
l’échelle régionale et nationale. 
Constructionromande prend à 
ce titre activement part aux tra-
vaux de l’association nationale 
ConstructionSuisse.

Pour mener son travail à bien, 
Constructionromande organise 
régulièrement des rencontres 
avec des élus au Parlement fé-
déral et des représentants des 
administrations publiques. 
Une grande rencontre avec les 
Parlementaires fédéraux est en 
outre organisée annuellement, 
permettant d’échanger sur les 
priorités en cours.

Nicolas Rufener
Constructionromande

Entretien avec 
André Buache, 
président de 

Constructionromande

André Buache, vous 
êtes le président de 
Constructionromande. 
Expliquez-nous l’essor subit 
de cette organisation.
Il faut effectivement constater 
que depuis quelques années, 
les problèmes du secteur de la 

CONSTRUCTIONROMANDE

Le rôle de 

Constructionromande 

est de fédérer à 

l’échelon régional 

romand les positions 

issues de ces 

diverses structures 

sectorielles.
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construction sont de plus en 
plus importants et liés à des 
décisions et lois fédérales qui 
ont un fort impact sur l’acti-
vité de la branche. Forts de ce 
constat, les acteurs romands 
du marché de la construction 
qui se réunissaient régulière-
ment sous l’égide de Construc-
tionromande ont décidé de se 
renforcer. Différentes mesures 
ont été prises pour ce faire, à 
savoir réunir un maximum de 
membres issus de tous les can-
tons romands, prendre langue 
avec ConstructionSuisse pour 
discuter de manière construc-
tive à un renforcement du point 
de vue romand au sein de cette 
organisation faîtière, et enfin 
mettre sur pied une structure 
romande organisée et dotée 
d’une certaine force de frappe.

Structure dont vous avez 
pris la Présidence ?
En effet, étant déjà Président 
d’une association faîtière ro-
mande, la FREPP, il m’était plus 

aisé de fédérer tous les cantons 
romands et d’être à leur écoute. 
Au niveau de la plâtrerie-pein-
ture, la FREPP est une asso-
ciation faîtière à part entière 
reconnue par les différents 
services fédéraux, mais pour 
Constructionromande, notre 
volonté a été de maintenir un 
lobby fédéral uni et parlant 
d’une même voix.

Constructionromande 
dispose-t-elle d’une 
certaine liberté d’action ?
Si nous avons mis sur pied 
cette structure, c’est bien pour 
pouvoir agir directement et 
entreprendre nos propres ac-
tions et démarches de sensi-
bilisation auprès de nos élus à 
Berne, mais toujours en accord 
avec ConstructionSuisse. Il est 
évident que les rapports avec les 
élus en Suisse romande sont plus 
étroits et les démarches plus por-
teuses. Convaincus, ces derniers 
auront d’autant plus d’influence 
sur les décisions du Parlement. 

Déjà du concret ?
Un point de vue romand uni 
pèse sur les discussions au sein 
de ConstructionSuisse. J’en 
veux pour preuve l’introduc-
tion du badge professionnel 
qui se met en place au niveau 
suisse. La Suisse romande, et 
en particulier le canton de Ge-
nève, suivi par Vaud, ont initié 
l’introduction de ces bad-
ges obligatoires pour les 
travailleurs. La volonté de 
généraliser la pratique et 
d’étendre cette disposition 
dans la CCT romande du 
second œuvre a décidé nos 
collègues de Suisse aléma-
nique à adhérer à ce projet, 
ensuite développé au niveau 
des associations faîtières. La 
rencontre des parlementaires 
romands avec la présentation 
des dix domaines d’action prio-
ritaires pour l’économie de la 
construction a connu un beau 
succès. Les parlementaires sont 
prêts à soutenir concrètement 
nos positions.

CONSTRUCTIONROMANDE

Toutes les informations et 
les dernières actualités de 
Constructionromande peuvent 
être consultées sur le site 
Internet de l’association : 
www.constructionromande.ch
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Cette année  2018 est à 
marquer d’une pierre blanche 
pour l’entreprise Joe Peinture, 
sise à Muraz-Collombey dans 
le canton du Valais. En effet, 
c’est le 1er  avril  1998 que Jo-
seph Rizzelli et son épouse 
Sylvie ont créé Joe Peinture. 
La décision fut prise à deux 
et les tâches administratives 
et pratiques de la profession 
réparties.
Au départ, Sylvie, coiffeuse de 
formation, a appris la gestion 
administrative et les ficelles 
du métier sur le tas pour, au fi-
nal, obtenir son brevet fédéral 
de « Spécialiste en gestion de 
PME ». De son côté, voyant son 
carnet de commandes se rem-
plir, Joseph n’a pas mis plus de 
trois mois avant d’engager son 
premier ouvrier. Depuis, il n’a 
jamais cessé de s’intéresser aux 
nouvelles techniques et pro-
duits mis sur le marché afin de 
satisfaire sa clientèle.
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En voilà une bonne idée !
L’entreprise Joe Peinture forme 
des apprentis depuis 2004 avec 
un excellent taux de réussite. 
C’est une dizaine de jeunes di-
plômés qui ont appris le métier 
auprès de Joseph Rizzelli.
Comment arrive-t-il à for-
mer avec un tel succès me di-
rez-vous ? Peut-être bien que 
cela est dû à son implication 
auprès de ses apprentis, sa pas-
sion pour la profession, mais 
aussi au fait que les apprentis 
bénéficient d’un poste de tra-
vail tout équipé mis à leur dis-
position pour s’exercer et se 
préparer aux examens. C’est in-
dubitablement un plus pour un 
jeune en formation.

20 ans, ça se fête !
2018 coïncide également avec 
des changements conséquents 
et murement réfléchis en termes 
d’infrastructure. Aujourd’hui, 
Joseph et Sylvie se sentent chez 

eux, sont chez 
eux, lorsqu’ils 
entrent dans 
l ’e n t re p r i s e . 
A l’origine ce n’était qu’une halle 
neuve, mais vide, que Joseph 
s’est empressé d’aménager de ses 
propres mains selon ses envies 
et surtout selon des idées qu’il a 
développées tout au long de ces 
années avec l’expérience accumu-
lée. Aujourd’hui, l’entreprise com-
prend un atelier d’entreposage 
de machines et marchandises, un 
vestiaire, une caféteria, un WC-
douche et le poste de travail pour 
les apprentis. « Le confort que 
nous avons apporté à l’entreprise, 
respectivement aux employés, se 
fait sentir dans leur ponctualité 
et le plaisir qu’ils mettent à l’ou-
vrage » explique Joseph Rizzelli. A 
l’étage, un show-room présente les 
tendances actuelles à la clientèle 
dans une exposition évolutive.
Vingt ans, c’est également l’oc-
casion de partager un moment 

convivial avec 
les clients, ar-
chitectes, amis, 

employés, etc. C’est pour-
quoi, Joe Peinture a organisé une 
journée portes ouvertes le samedi 
19 mai dernier, qui correspondait 
aussi à l’inauguration de leurs 
nouveaux locaux. Les festivités 
avaient débuté le jeudi soir déjà 
avec une soirée-rencontre, orga-
nisée par l’association « Femmes 
PME Suisse romande ».

L’avenir
Aujourd’hui, la concurrence est 
féroce et il n’est pas toujours 
évident de rester compétitif face à 
certaines entreprises qui cassent 
les prix. Mais avec son optimisme 
et sa volonté de travailler dans 
les règles de l’art, Joe Peinture 
cherche toujours à se démarquer 
avec des produits innovants et en 
prodigant des conseils avisés.

Xavier Saillen

JUBILÉ

Joe Peinture fête ses 20 ans

Un duo 
de charme

L’entreprise Joe 

Peinture forme des 

apprentis depuis 2004 

avec un excellent 

taux de réussite.
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Aujourd’hui l’apprentissage 
de plâtrier constructeur à sec est 
clairement en perte de vitesse.
Cette tendance ressort lors des 
séances avec les chefs experts, 
des assemblées générales des as-
sociations membres de la FREPP. 
Elle est également observée en 
Suisse alémanique. La FREPP a 
mis sur pied une campagne de 
promotion des professions en 
parallèle aux différents salons 
des métiers romands. Elle a 
également mis l’accent sur la 
formation de plâtrier à travers 
un film promotionnel (www.
frepp.ch/formation/forma-
tion-professionnelle-et-ap-
prentissage). De leurs côtés 
les associations vaudoises et 

valaisannes ont organisé une 
journée découverte pour éveiller 
l’intérêt des jeunes vis-à-vis de 
cette orientation.
Nous avons rencontré Gilles 
Granges, entrepreneur à Mar-
tigny, président de l’Associa-
tion valaisanne des maîtres 
plâtriers-peintres (AVMPP) et 
membre du comité FREPP.

La formation de plâtrier 
constructeur à sec peine à 
trouver des apprentis. Pouvez-
vous en cibler les causes ?
Il faut avouer qu’aujourd’hui 
on constate une baisse de fré-
quentation des apprentissages 
dans tous les métiers de la 
construction. Pour notre part, 
la formation de plâtrier peut 

paraître dif-
ficile et pas 
très sexy. 
L’ infor ma-
tion est mal 
relayée par 
les offices d’orientation, 
la profession ayant évolué 
notammen avec les nouveau-
tés dans la construction à sec 
et les systèmes phoniques et 
acoustiques.
Peut-être que l’influence des 
parents, qui se font une idée 
du métier d’il y a 30 ans, a éga-
lement un rôle à jouer et im-
plique un réel manque d’intérêt 
de la part des jeunes. Pourtant, 
les salaires sont intéressants, 
une filière jusqu’à la maîtrise 
fédérale est en place et surtout 
il y a du travail toute l’année et 
des places à pourvoir.
Je préciserai aussi que pour 
les entreprises mixtes, avec la 
double profession qui a dispa-
ru, les jeunes s’orientent plus 
facilement vers la peinture.

Comment pourrait-on 
solutionner le problème ?
Dans le canton de Vaud et en Va-
lais, une journée d’information 
sur la profession de plâtrier a été 
organisée, avec plus ou moins 
de succès. Les participants ont 
eu des explications sur l’évolu-
tion du métier et les nouvelles 
technologies ainsi que la pra-
tique pour pouvoir bien sentir 
le plâtre sous toutes ses formes.

Les patrons d’en-
treprises et for-
mateurs doivent 
mieux encadrer 
leurs apprentis 
et peut-être, 

pour ceux qui se présentent pour 
une place de peintre, les orienter 
vers la plâtrerie ou du moins leur 
en faire la présentation. Cela au-
rait pour avantage d’éveiller l’in-
térêt de certains d’entre eux.
Nous devrions axer nos cam-
pagnes sur des moyens de com-
munication tels que Facebook, 
YouTube, etc. afin d’inviter les 
jeunes à faire des stages dans nos 
entreprises et, je le répète, bien 
les coacher.

Dès lors, quel message 
souhaitez-vous faire passer 
aux autres entrepreneurs ?
Eh bien, je souhaiterais que plus 
d’entrepreneurs s’investissent 
dans la formation et donnent la 
priorité au métier du plâtre. Avec 
tout le respect que je dois au mé-
tier de peintre, il compte suffisam-
ment d’apprentis actuellement.
Vous savez, comme dans toutes 
les professions, si on ne forme 
plus correctement, ce seront des 
personnes qui ont appris le mé-
tier sur le tas qui feront le travail 
et il y aura toujours des lacunes 
en comparaison au travail d’une 
personne au bénéfice d’un CFC.

Propos recueillis par 
Xavier Saillen 

Formation de plâtrier constructeur à sec

La sonnette d’alarme est tirée !
Je souhaiterai que 

plus d’entrepreneurs 

s’investissent dans 

la formation et 

donnent la priorité 

au métier du plâtre. 
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Les 15, 16, 17  janvier et 
les 15, 16  mars derniers, Ben-
jamin Jacot-Descombes, de la 

maison Rigips, a dispensé un 
cours de perfectionnement 
plâtre. Ce ne sont pas moins 
de 18  participants qui sont 
sortis enrichis par cette for-
mation donnée sur les nou-
veaux produits disponibles 
sur le marché actuellement. 

Ces journées ont donc connu 
un franc succès. Les plâtriers 
ont pu découvrir et expérimen-
ter une dizaine de systèmes tels 
que les portes affleurées, coulis-
santes ou destinées aux gaines 
techniques, mais également la 
pose de fenêtres affleurées.

Ce cours de perfectionnement 
était également l’occasion de 
joindre l’utile à l’agréable. En ef-
fet, l’association valaisanne de 
la technique du bâtiment (tec-
bat), disposant d’une halle brut, 
cherchait un moyen de l’aména-
ger en salle d’enseignement. Les 
responsables de la formation 
peinture / plâtrerie ont donc 
proposé de mettre sur pied une 

formation continue permettant 
de créer cette salle, au moyen de 
différents systèmes. En suivant 
un cahier des charges bien pré-
cis, élaboré par Venance Bonvin, 
Benjamin Jacot-Descombes a 
préparé un projet complet qui a 
été salué unanimement par tous 
les acteurs concernés.

Xavier Saillen

COURS DE PERFECTIONNEMENT

Dix systèmes de construction 
en un cours

Ce cours de 
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joindre l’utile 

à l’agréable. 
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L’Association valaisanne 
des maîtres plâtriers-peintres, 
par l’entremise de Stéphane 
Michelet (Entreprise Michelet 
Peinture Sàrl), a proposé un 
cours de perfectionnement, 
le 20  avril dernier, portant 
sur les choix et la pose de pa-
piers peints et les pochoirs et 
autocollants.
La journée a débuté sur les coups 
de 8  h par l’accueil des partici-
pants, la présentation du cours, 

puis d’une heure d’explication 
et de pratique du Powerprint 
(médium qui permet le trans-
fert d’impression texte ou photo 
notamment sur le plâtre, le bois 
et le métal) par Kathrin Meury 
(Boîte à Brico). Christophe Ne-
rini, de la maison Reichenbach, 
est ensuite venu parlé de papier 
peint, des tendances actuelles 
et des choix judicieux à faire se-
lon les circonstances. De son 
côté Alain Bourdin, de Bourdin 

Publicité, a terminé la matinée 
avec quelques travaux pratiques 
sur les pochoirs et autocollants. 
A la reprise, un cours théorique 
a précédé l’exercice pratique sur 
la pose de papiers peints avec 
découpes, angles intérieurs et 
extérieurs ainsi que sur les rat-
trapages et stoppages.
Stéphane Michelet avait préparé 
des supports de cours détaillés 
pour chaque partie de la forma-
tion, ce qui permettra aux parti-
cipants de s’y replonger à l’avenir.
La journée, quant à elle, s’est 
déroulée dans la bonne humeur 
pour la douzaine de peintres 
présents.

Xavier Saillen

COURS DE PERFECTIONNEMENT

Le papier peint : 
nouvelle tendance !

Un cours théorique a 

précédé l’exercice 

pratique sur la pose 

de papiers peints 

avec découpes, 

angles intérieurs et 

extérieurs ainsi que 

sur les rattrapages 

et stoppages.
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Que peut faire un employeur 
qui soupçonne un de ses employés 
d’utiliser à des fins personnelles les 
ressources informatiques mises à 
sa disposition ? Il est de nos jours 
possible, sans connaissance infor-
matique particulière, d’accéder à 
un poste à distance, d’enclencher 
micros et caméras, de recevoir des 
copies d’écrans et de courriels, de 
consulter les fichiers journaux, de 
faire des recherches par mots-clés, 
d’être alerté de certains compor-
tements prédéterminés ou encore 
de mettre des balises GPS sur les 
véhicules d’entreprise. Mais tout 
cela est-il légal ? Le présent ar-
ticle a pour but d’expliquer quelles 
formes la surveillance de l’employé 
peut-elle prendre et sous quelles 
conditions elle est licite du point de 
vue de la protection des données.

I. Les exigences légales
La loi fédérale sur la protection des 
données (ci-après LPD) vise à pro-
téger la personnalité et les droits 
fondamentaux des personnes qui 
font l’objet d’un traitement de 
données.1 Un traitement de don-
nées qui viole les principes définis 
dans la LPD ou un traitement de 
données contre la volonté expresse 
de la personne concernée sont ré-
putés porter atteinte à sa person-
nalité.2 Une telle atteinte à la per-
sonnalité est illicite, à moins d’être 
justifiée par le consentement de la 
victime, par un intérêt prépondé-
rant privé ou public ou par la loi.3

1 Art. 1 LPD
2 Art. 4, 5, 7 et 12 LPD
3 Art. 13 LPD

Différents grands principes qui dé-
coulent de la LPD et de son Ordon-
nance doivent être par ailleurs res-
pectés. Les données personnelles 
peuvent être collectées unique-
ment de manière légale. Leur trai-
tement est régi par le principe de la 
bonne foi et doit être effectué selon 
les dispositions de la LPD. Le prin-
cipe de proportionnalité doit tou-
jours être respecté. Il ne peut être 
traité que des données qui sont 
en relation avec le but du traite-
ment. Celles-
ci doivent en 
outre être dé-
truites dans 
un délai le 
plus bref pos-
sible, défini à 
l’avance. L’accès 
aux données 
p e r s o n n e l l e s traitées doit faire 
l’objet d’une réglementation et 
doit être limité aux personnes qui 
sont autorisées à avoir accès à ces 
données.4 Le principe de propor-
tionnalité est souvent violé dans la 
pratique qu’il s’agisse de la quanti-
té de données collectées, la durée 
pendant laquelle elles sont conser-
vées et le nombre de personnes qui 
y ont accès.5 
Dans le cadre des relations de tra-
vail, l’employeur est tenu de pro-
téger et respecter la personnalité 
du travailleur6. Une forme d’obli-
gation générale de diligence de 

4 Préposé fédéral à la protection des données et à 
la transparence (PFPDT, 20e rapport, p. 71-72

5 Meier Philippe, Protection des données – 
Fondements, principes généraux et droit privé, 
Berne 2011

6 Art. 328 du Code des obligations (ci-après CO)

l’employeur vis-à-vis de son per-
sonnel ressort en effet du Code des 
obligations. L’employeur doit donc 
autant s’abstenir de porter atteinte 
au droit de la personnalité de ses 
employés que prendre des mesures 
adéquates pour empêcher qu’ils ne 
subissent une atteinte. 
A ce titre, la loi sur le travail prévoit 
que l’employeur est tenu de prendre 
toutes les mesures dont l’expérience 
a démontré la nécessité, que l’état 
de la technique permet 

d’appliquer et qui 
sont adaptées 
aux conditions 
d’exploitation de 
l’entreprise, pour 
protéger la santé 
des travailleurs. 
Il doit en outre 
prendre toutes 

les mesures nécessaires pour pro-
téger l’intégrité personnelle des 
travailleurs7. Se basant sur ces prin-
cipes juridiques, le Conseil fédéral 
a expressément interdit d’utiliser 
des systèmes de surveillance ou 
de contrôle destinés à surveiller le 
comportement des travailleurs à 
leur poste de travail. L’installation 
d’un système de surveillance ou 
de contrôle est admissible unique-
ment s’il repose sur un motif justi-
ficatif. La protection ou la sécurité 
des personnes ou des biens est, par 
exemple, considérée comme un 
motif légitime de surveillance. Le 
rendement ou la qualité du travail 
accompli peut également justifier 
un contrôle.

7 Art. 6 al. 1 LTr
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II. Types de surveillance et 
conditions d’utilisation
La surveillance du comporte-
ment des travailleurs comprend 
toute surveillance permettant 
de vérifier, en permanence ou 
non, soit par des contrôles pé-
riodiques sur de brefs espaces 
de temps ou par des contrôles 
par échantillons, certaines ac-
tivités des travailleurs de fa-
çon détaillée. Les équipements 
vidéo et les caméras qui en-

registrent ce que 
font les travailleurs 
et comment ils le 
font, les micro-
phones ou les in-
terphones permet-
tant d’enregistrer 
les conversations 
des travailleurs, 
les systèmes de 

localisation GPS, les outils in-
formatiques tels que logiciels 
espions, les systèmes d’écoute 
téléphonique, internet, les fax 
et les photocopieurs, en font 
parties.
Le traitement de données re-
latif à un employé et récoltées 
selon ce type de surveillance 
constitue une atteinte illicite 
à sa personnalité, au sens du 
Code des obligations,8 à moins 
qu’il ne repose sur un motif 
justificatif.9 Un tel motif peut 
résulter de la loi, d’un intérêt 
prépondérant privé ou public, 
ou du consentement de la vic-
time.10 A noter que, dans les 
rapports de travail, la validi-
té du consentement est limi-
tée, car la liberté de choix est 
restreinte par le rapport de 

8 Art. 328 et 328bCO
9 Aubert Gabriel, La protection des données dans 

les rapports de travail, in : Journée 1995 de droit 
du travail et5 de la sécurité sociale, Zurich 1999, 
pp. 145 SS

10 Meier Philippe, Protection des données, 
Fondements, principes généraux et droit privé, 
Berne 2011, pp. 528ss; Art. 13 al. 1 LPD

subordination. De même, les 
principes de la proportionnalité 
de la bonne foi et de la trans-
parence doivent être respectés. 
Pour apprécier un cas concret, 
l’on procédera à une pesée des 
intérêts dans laquelle on tien-
dra compte de l’ensemble des 
circonstances, notamment de 
la nature de l’emploi et des in-
térêts en présence.11 Il y a donc 
lieu de prendre également en 
considération les intérêts légi-
times de l’employeur qui sont 
notamment fondés sur les exi-
gences du travail à effectuer.

La surveillance numérique
Avant toute chose, l’employeur 
doit établir une directive qui 
fixe les règles d’utilisation d’In-
ternet et du courrier électro-
nique à l’usage du collaborateur. 
Il doit indiquer s’il accepte ou 
non un usage privé de l’accès à 
Internet, interdire notamment 
l’utilisation de sites de jeux ou 
de commerce en ligne, de strea-
ming ou encore de sites por-
nographiques. Il doit en outre 
régler la question du téléchar-
gement et de l’utilisation des 
réseaux sociaux. 
En l’absence de directive ou de 
règlement d’utilisation, une 
utilisation raisonnable d’inter-
net à des fins privées doit être 
jugée admissible, tant qu’elle 
ne concerne pas des sites dan-
gereux, qu’elle ne porte pas at-
teinte à la réputation de l’entre-
prise et qu’elle n’empiète pas, ou 
seulement très marginalement, 
sur le temps de travail de l’em-
ployé, ni n’occasionne des coûts 
importants.12 Si un usage privé 
est autorisé, ou à tout le moins 
toléré, les sessions privées ne 
devraient à aucun moment faire 

11 Art. 13 al. 2 LPD
12 Meier, p. 711

l’objet d’une surveillance. Cela 
signifie qu’un moyen technique 
doit être donné au travailleur de 
signaler son activité comme pri-
vée et d’en soustraire le contenu 
à la surveillance de l’employeur.
Lorsqu’il entend effectuer une 
surveillance de l’utilisation 
d’Internet, l’employeur procé-
dera, dans un premier temps à 
une surveillance anonyme. La 
surveillance, à ce stade, ne se 
rapporte pas à une personne dé-
terminée, mais doit donner des 
informations d’ensemble sous 
forme de statistiques. Celles-ci 
permettront d’établir quels sites 
ont été consultés par les usagers 
dans leur globalité.
Si l’employeur devait constater 
un abus dans l’usage privé, par 
exemple parce que l’un des em-
ployés consacrerait une part ex-
cessive de son temps de travail 
sur Internet à titre privé, une 
identification anonyme des sites 
visités et du temps consacré sera 
souvent de nature à résoudre la 
question. L’employeur n’a en 
effet pas besoin de connaitre le 
contenu des sites visités pour 
pouvoir prendre des sanctions 
basées sur le droit du travail. Si 
l’analyse anonyme des données 
révèle que des sites non pro-
fessionnels, tels Facebook ont 
été consultés, l’employeur peut 
alors procéder à une analyse des 
données nominatives qui révé-
lera l’identité du collaborateur à 
l’origine de l’abus.

La surveillance de l’activité
Les moyens techniques actuels 
permettent très facilement de 
mettre en place des mesures 
particulièrement invasives sans 
que l’employé ne s’en aperçoive. 
On peut penser à une caméra 
vidéo, un logiciel espion qui re-
tient chaque frappe du clavier, 
un outil d’analyse en temps 

Lorsque la 

surveillance 

révèle un abus, 

l’employeur peut 

prendre les sanctions 

qui s’imposent 

en fonction de la 

violation commise.
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réel. Une telle surveillance doit 
répondre à des motifs stricts. 
La surveillance des travailleurs 
n’est pas admise pour surveiller 
le comportement des travail-
leurs à leur poste de travail, à 
moins qu’il y ait des impératifs 
liés à la prévention des acci-
dents, la protection de la santé 
ou la sécurité des biens et des 
personnes, des motifs liés à l’or-
ganisation ou à la planification 
du travail, ou encore des objec-
tifs de contrôle de la qualité des 
prestations ou du rendement 
ou de formation des employés. 
Dans ces cas, les employés de-
vront être compétemment in-
formés et la mesure de surveil-
lance devra être proportionnée.
Le travailleur ne doit pas être 
filmé par la caméra, si ce n’est 
qu’exceptionnellement, car cela 
peut constituer une atteinte à 
sa santé. L’installation de ca-
méras de surveillance peut être 
envisagée à l’extérieur des bâti-
ments et sur les parkings, dans 
les voies d’accès et halls d’en-
trée, dans les couloirs ou cor-
ridors, auprès de machines et 
installations dangereuses, dans 
les chambres fortes, auprès des 
installations d’équipement au 
gaz en plein air, dans les en-
trepôts de marchandises dan-

gereuses ou précieuses, ou au 
niveau des guichets de banque. 
Peut également être autorisée 
une vidéosurveillance des em-
ployés limitée dans le temps, 
à des fins de formation. La pé-
riode d’enregistrement doit être 
aussi brève que possible et ne 
doit pas être utilisée à des fins 
de surveillance du comporte-
ment des employés.

III. Sanctions
Contre l’employé
Lorsque la surveillance révèle un 
abus, l’employeur peut prendre 
les sanctions qui s’imposent en 
fonction de la violation com-
mise. Les sanctions peuvent 
aller du simple avertissement, 
au licenciement ordinaire voire, 
dans les cas les plus graves, au 
licenciement avec effet immé-
diat. L’employeur doit également 
se réserver le droit, dans sa di-
rective, de prendre des mesures 
en cas de violation du Code pé-
nal en relation avec l’utilisation 
d’Internet. Ainsi, la directive 
doit préciser aux collaborateurs 
que la tenue de propos injurieux 
sur un site de réseau social ou la 
consultation de sites de porno-
graphie infantile peut entrainer 
des sanctions allant jusqu’au li-
cenciement immédiat.

Contre l’employeur
Si un collaborateur se sent at-
teint dans sa personnalité, il 
a la possibilité d’intenter une 
action civile contre son em-
ployeur13. Il peut exiger l’inter-
diction du traitement des don-
nées et de leur communication 
à des tiers, ou la rectification 
ou la destruction des données. 
Toute personne est en droit de 
demander au maître d’un fi-
chier si des données la concer-
nant sont traitées et, si oui, 
sous quelle forme14. En cas de 
violation de l’article  26  OLT3, 
un travailleur peut s’adresser à 
l’Inspection cantonale du tra-
vail de son lieu de travail, par 
exemple s’il estime que sa santé 
est mise en danger par une vi-
déosurveillance sur son poste 
de travail.

IV. Conclusion
L’adoption d’un règlement sur 
la surveillance et l’information 
relative à certaines mesures 
constituent les conditions in-
dispensables d’une surveillance 
personnalisée. Mais étant don-
né les conditions extrêmement 
strictes d’une surveillance sou-

13 Art. 15 LPD et 28 CC
14 Droit d’accès, art. 8 DP
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tenue de l’employé et les cas 
minimes acceptés par la juris-
prudence des Tribunaux, l’em-
ployeur doit surtout concentrer 
ses efforts sur la prévention 
technique afin d’empêcher un 
usage non souhaité, voire illé-
gal, et d’empêcher que l’entre-
prise ne subisse des dommages 
techniques. Les mesures de pro-
tections préventives techniques 
et organisationnelles telles que 
la protection par mot de passe, 
la protection de l’accès, le cryp-
tage des données particulière-
ment sensibles, les programmes 
antivirus, le blocage de certains 
sites web, les programmes de 
gestion des quotas de disque, 
les mesures de sauvegarde et les 
firewalls, doivent être priori-
taires par rapport aux mesures 
de surveillance personnalisées.
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Toute personne disposant 
de ressources financières impor-
tantes est un jour confrontée à 
la question suivante : comment 
investir cette liquidité afin d’ob-
tenir un rendement régulier 

intéressant et sécuriser par 
la même occasion sa future 
retraite ? Après une optimisa-
tion possible de la prévoyance 
par l’intermédiaire des 2e et 
3e piliers, fiscalement avanta-
geuse, la solution d’un inves-
tissement dans l’immobilier 
reste aujourd’hui la princi-
pale option choisie par les 
investisseurs. Si les critères 
de valorisation et les calculs 
de rendement d’un bien im-

mobilier sont bien connus des 
spécialistes en investissement 
immobilier, un élément fonda-
mental est régulièrement né-
gligé : les conséquences fiscales 
liées à ce type d’investissement, 
notamment le risque d’être qua-
lifié par le fisc de commerçant 
professionnel d’immeubles. Cet 
article a pour but de présenter 
ce concept émanant de la juris-
prudence ainsi qu’une solution 
envisageable afin de ne pas 
être trop ponctionné au niveau 
fiscal.

Principes généraux et 
critères déterminants
Les gains obtenus par le contri-
buable lors de la vente d’im-
meubles doivent faire l’objet 

d’une qualification qui déter-
minera leur mode d’imposition. 
L’un des critères est l’apparte-
nance du bien vendu soit à la 
fortune privée du contribuable, 
soit à la fortune commerciale. 
Cette qualification réside dans 
la nature de l’activité déployée 
par le contribuable. Lorsque 
son activité peut être qualifiée 
de professionnelle ou de com-
merciale, le bénéfice obtenu fait 
partie du produit de son activité 
lucrative indépendante et il est 
soumis à l’impôt sur le revenu et 
à l’AVS. Si le gain est réalisé dans 
le cadre de la simple gestion de 
la fortune privée, il est unique-
ment soumis à l’impôt cantonal 
sur les gains immobiliers, ce qui 
implique une fiscalité générale-
ment plus raisonnable.
La distinction entre l’activité 
professionnelle du contribuable 
et la gestion de fortune privée 
fait l’objet d’une abondante ju-
risprudence. Pour résumer la 
jurisprudence du Tribunal fédé-
ral, il y a activité à but lucratif, 
donc commerce professionnel 
d’immeubles, lorsque le contri-
buable procède à des achats et 
à des ventes d’immeubles non 
pas simplement dans l’adminis-
tration de sa fortune ou en pro-
fitant d’une occasion qui s’est 
présentée fortuitement à lui, 
mais systématiquement, et avec 
l’intention d’obtenir un gain. Il 
n’est pas nécessaire qu’il exerce 

cette activité à titre principal; il 
peut aussi la pratiquer accessoi-
rement. Le caractère profession-
nel peut résulter, d’une part de 
la fréquence des achats et des 
ventes, d’autre part, s’agissant 
d’opérations isolées, du fait 
qu’elles sont étroitement liées à 
la profession, aux connaissances 
techniques et au réseau de l’in-
téressé. Au fur et à mesure des 
affaires qu’il a eu à juger, le Tri-
bunal fédéral a précisé la notion 
d’activité professionnelle. Ainsi, 
certains indices permettent à 
l’autorité fiscale de considérer 
que l’opération immobilière a 
été réalisée dans le cadre de l’ac-
tivité professionnelle du contri-
buable, soit :
• le caractère systématique des 

opérations;
• la relation avec la profession 

du contribuable;
• la participation à une société 

de personnes, un consortium;
• le financement par des fonds 

étrangers importants;
• le réinvestissement des béné-

fices réalisés;
• la mise en valeur de 

l’immeuble;
• la courte durée de possession 

du bien immobilier;
• l’intention d’obtenir un gain.
La qualification fiscale n’est pas 
simple juridiquement : chaque 
cas de figure doit être analysé 
pour lui-même au regard des 
critères susmentionnés. Par-

CONSEIL PME

Fiscalité immobilière : 
du commerce professionnel 
d’immeubles

En pratique, une 

solution permettant 

d’éviter totalement 

ce risque existe : la 

création d’une per-

sonne morale (SA ou 

Sàrl) par laquelle 

passent tous les 

investissements im-

mobiliers du contri-

buable.



fois, un seul indice peut quali-
fier l’intégralité de l’opération 
immobilière de professionnelle.

Conséquences fiscales 
d’une vente d’immeuble en 
fortune privée
Les bénéfices réalisés par des 
particuliers lors de la vente 
d’immeubles faisant partie de 
leur fortune privée sont exoné-
rés de l’impôt sur le revenu. Les 
gains immobiliers ne sont donc 
pas taxés comme revenus dans 
la déclaration fiscale ordinaire 
du contribuable, mais séparé-
ment sur le plan cantonal à l’im-
pôt spécial sur les gains immo-
biliers. Les barèmes d’impôt sur 
les gains immobiliers varient 
d’un canton à l’autre. Les taux 
sont généralement dégressifs : 
plus la durée de possession est 
élevée, plus le taux de l’impôt 
diminue. Dans le canton du Va-
lais, le barème contient de sur-
croît trois paliers d’imposition 
différents en fonction du mon-
tant du bénéfice réalisé.

EXEMPLE 1
Imposition à l’impôt cantonal 
sur les gains immobiliers (Valais)
Monsieur X est célibataire, sans 
enfants et domicilié à Martigny. 
Il a acquis un petit immeuble de 
rendement en 2008 à Martigny 
pour 1 500 000 francs. En 2017, 
il le revend pour la somme de 
1 750 000 francs et réalise donc 
un bénéfice de 250 000  francs. 
Dans cet exemple, il n’est pas 
considéré comme commerçant 
professionnel d’immeubles.
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Au total, Monsieur X paiera donc 
un impôt de 42 840  francs, soit 
le 17 % de son bénéfice immo-
bilier de 250 000  francs. Aucun 
franc d’impôt supplémentaire ne 
sera payé par Monsieur X dans le 
cadre de sa déclaration d’impôt 
ordinaire 2017.

Conséquences fiscales d’une 
vente d’immeuble en fortune 
commerciale
Si les autorités fiscales qualifient 
le particulier de professionnel de 
l’immobilier selon les critères ju-
risprudentiels abordés plus haut, 
l’imposition selon les gains im-
mobiliers n’est plus possible. Par 
conséquent, le bénéfice immobilier 
est considéré comme un produit de 
l’activité lucrative indépendante et 
donc soumis à l’impôt sur le reve-
nu dans le cadre de la procédure 
d’imposition ordinaire. Etant don-
né que ce bénéfice d’indépendant 
s’ajoute aux autres éléments de 
revenus (salaire, rentes, pensions, 
rendements de la fortune, etc.) du 
contribuable et que le taux d’impôt 
du revenu des personnes physiques 
est progressif, cela implique géné-
ralement une facture d’impôts éle-
vée. De plus, l’activité immobilière 
étant qualifiée d’indépendante, la 
personne devra encore s’acquitter 
des cotisations AVS (9,65 % du bé-
néfice d’indépendant) et des cotisa-
tions pour les allocations familiales 
(environ 1,7 % du bénéfice). Dans 
la pratique, en cumulant les im-
pôts directs et les charges sociales, 
on peut parfois se retrouver avec 
une facture fiscale totale de plus de 
50 % du bénéfice immobilier.

EXEMPLE 2
Imposition en tant que revenu 
d’activité indépendante
Monsieur X est célibataire, sans 
enfants et domicilié à Martigny. 
Il a acquis un petit immeuble de 
rendement en 2008 à Martigny 
pour 1 500 000  francs. En 2017, 
il le revend pour la somme de 
1 750 000  francs et réalise donc 
un bénéfice de 250 000  francs. 
Dans cet exemple, il est considé-
ré comme commerçant profes-
sionnel d’immeubles. Hypothèse : 
hors gain immobilier, Monsieur 
X paie en moyenne un impôt sur 
le revenu de 21 %, correspondant 
à un revenu imposable d’environ 
100 000 francs.
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Au total, Monsieur X paiera donc 
un impôt et des charges sociales 
de 115 875  francs, soit le 46 % 
de son bénéfice immobilier de 
250 000  francs et donc près de 
trois fois plus que dans l’exemple 
1. Ce mode d’imposition est par-
ticulièrement lourd, car le taux 
d’imposition global de tous les 
revenus de Monsieur X explose 
en passant de 21 % (revenu impo-
sable 100 000 francs) à 35 % (reve-
nu imposable de 350 000 francs en 
intégrant le bénéfice immobilier).

Calcul de l’impôt (selon barème VS, 10 ans de possession) :
1re tranche de 50 000 francs imposable à 10,08 % 5040.–
2e tranche de 50 000 francs imposable à 15,12 %   7560.–
3e tranche de 150 000 francs imposable à 20,16 % 30 240.–
Total impôt cantonal sur les gains immobiliers 42 840.–

Calcul de l’impôt (simplifié) :
Impôt sur le revenu lié au gain immobilier 
(250 000 francs à 35 %) 87 500.–
Cotisations AVS 9,65 % et allocations familiales 1,7 % 28 375.–
Total impôt sur le revenu et charges sociales     115 875.–



54

CONSEIL PME

LogicieL pour La 
construction 
et services it
pour 
Les peintres et  
Les pLÂtriers 

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

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

PUB

Comment éviter la 
qualification fiscale de 
commerçant professionnel 
d’immeubles ?
Bien que simplifiés, les deux 
exemples ci-avant permettent de 
concrètement mettre en lumière 
les enjeux fiscaux qui sont liés aux 
transactions immobilières faites 
par des particuliers. La détermi-
nation des modes d’imposition, 
qui peuvent parfois impliquer 
une fiscalité passant du simple 
au triple, ne tient parfois pas à 
grand-chose et il n’est pas rare que 
les avis du fisc et du contribuable 
soient différents. En effet, les cri-
tères permettant de qualifier la 
fortune du contribuable de pri-
vée ou commerciale ne sont que 
des indices de jurisprudence et 
chaque cas doit être analysé dans 
son propre contexte, ce qui crée 
une certaine insécurité juridique. 
En effet, même en étant prudent 
et en essayant de limiter au maxi-
mum les critères liés au commerce 
professionnel d’immeubles, rien 
n’exclut que le fisc ou, en cas de 
litige, la justice, ne considère un 

particulier comme professionnel 
de l’immobilier.
Par conséquent, lorsqu’un parti-
culier souhaite intensifier ses in-
vestissements dans l’immobilier 
(plusieurs transactions, achat avec 
reventes) ou lorsque ce dernier 
détient des compétences spéci-
fiques liées à ce secteur de manière 
directe ou indirecte (architecte, 
banquier, gérant d’immeubles), 
il est conseillé de ne pas effectuer 
d’opérations immobilières en nom 
propre. Le risque d’être qualifié 
de professionnel et de subir une 
charge fiscale conséquente est en 
effet trop grand.
En pratique, une solution permet-
tant d’éviter totalement ce risque 
existe : la création d’une personne 
morale (SA ou Sàrl) par laquelle 
passent tous les investissements 
immobiliers du contribuable. La 
société étant juridiquement et fis-
calement autonome, tous les bé-
néfices immobiliers sont imposés 
directement au sein de la personne 
morale avec des taux d’imposi-
tion qui sont compétitifs dans le 
canton du Valais, de l’ordre de 15 
à 20 % en moyenne. Cela signifie 
que ce n’est plus le particulier qui 

achète, vend et fait du bénéfice sur 
les immeubles, mais la société im-
mobilière que ce dernier détient. 
D’autres avantages découlent de 
cette variante, comme la possibili-
té d’effectuer des amortissements 
comptables, des provisions ou 
encore de comptabiliser l’intégra-
lité des charges immobilières en 
déduction du bénéfice imposable 
de la personne morale. De plus, 
cette solution permet d’éviter le 
paiement des charges sociales 
tant que la société ne verse pas de 
salaire. Enfin, le bénéfice généré 
dans la société immobilière peut 
être directement réinvesti pour de 
nouvelles acquisitions ou de nou-
veaux projets sans que le proprié-
taire de la société ne soit imposé 
personnellement.

Conclusion
En Suisse, l’investisseur qui sou-
haite développer son patrimoine 
immobilier en nom propre dans 
une mesure qui dépasse le cadre 
de la simple gestion de sa fortune 
est rapidement confronté aux prin-
cipes de la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral et risque d’être considé-
ré par les autorités fiscales comme 

un commerçant professionnel 
d’immeubles, avec pour consé-
quence un impact fiscal élevé, voire 
presque confiscatoire dans certains 
cas (plus de 50 % impôts et charges 
sociales compris).
Par conséquent, il semble judi-
cieux, dans les cas où l’activité im-
mobilière d’un individu dépasse la 
norme, de choisir la fiscalisation 
des bénéfices immobiliers par l’in-
termédiaire de la création d’une 
personne morale. Par ce biais, la 
question du professionnel de l’im-
mobilier indépendant ne se pose 
plus, le sujet fiscal étant désormais 
la société détenue par le contri-
buable, avec tous les avantages que 
cela comporte. 
En conclusion, si vous planifiez des 
investissements immobiliers ré-
currents, anticipez dès que possible 
les aspects fiscaux et juridiques de 
ces opérations et créez une SA ou 
une Sàrl afin d’optimiser vos rende-
ments par des économies fiscales !

Christophe Bonvin
Expert diplômé en finance et 
controlling 
Fondateur associé de 
BONVIN FIDUCIAIRE

Avez-vous des questions ? Souhaitez-vous réagir à cet article ? Adressez un courriel à Christophe Bonvin à l’adresse suivante : cb@bonvin-fiduciaire.ch.



Le 14  février  2018, le 
Conseil fédéral a approuvé le 
message sur la modification de 
la loi fédérale sur les aides finan-
cières aux organisations de cau-
tionnement en faveur des pe-
tites et moyennes entreprises. 
Cette modification concrétise 
l’augmentation du plafond de 
cautionnement demandée par 
la motion Comte. Désormais, il 
sera possible d’octroyer des cau-
tionnements d’un montant al-
lant jusqu’à 1 million de francs.
La révision partielle de la loi fé-
dérale sur les aides financières 
aux organisations de caution-
nement en faveur des petites et 
moyennes entreprises concerne 
essentiellement les trois points 
suivants :
• relèvement du plafond de 

cautionnement de 500 000 à 
1 million de francs;

• orientation du principe de 
subsidiarité vers le marché 
des crédits;

• réduction de la contribution 
de la Confédération aux frais 
administratifs dans le cadre 
de la répartition de l’excédent 
aux sociétaires.

L’offre de cautionnement en fa-
veur des PME vise à compléter 
le marché des crédits. Le prin-
cipe de subsidiarité doit donc 
désormais être axé sur le mar-
ché des crédits, et non plus sur 
les mesures déployées par les 
cantons. La contribution de la 
Confédération aux frais admi-
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nistratifs sera réduite en cas de 
répartition de l’excédent des or-
ganisations de cautionnement. 
Cette mesure garantit que l’aide 
financière de la Confédération 
sera utilisée uniquement pour 
créer des conditions avanta-
geuses pour les PME. Le but 
est d’éviter un simple transfert 
en faveur des sociétaires ou 
des propriétaires. La révision 
partielle se fonde sur la mo-
tion 15.3792 Comte.

Abrogation d’instruments 
de promotion désuets
Pour des raisons de connexité 
matérielle et d’efficience, il est 
proposé, dans le même mes-
sage, d’abroger la loi fédérale 
sur l’octroi de cautionnements 
et de contributions au service 
de l’intérêt dans les régions 
de montagne et le milieu rural 
en général. Cette dernière est 
un instrument de politique ré-
gionale datant des années  70 
qui vise à promouvoir le tis-
su économique des régions de 
montagne et du milieu rural en 
général et qui, depuis l’intro-
duction de la nouvelle politique 
régionale de la Confédération 

en 2008, ne 
joue plus 
de rôle 
significatif.
La décision de la Coopérative 
suisse de cautionnement pour 
les arts et métiers (CSC) de se 
dissoudre, conjuguée au net 
recul du volume de cautionne-
ment, sonne le glas de l’instru-
ment. Les opérations en cours 
au titre du cautionnement et 
des contributions au service de 
l’intérêt seront menées à terme.

Large soutien lors de la 
procédure de consultation
Le Conseil fédéral a ouvert, le 
5  avril  2017, la consultation 
concernant le projet de révision 
partielle de la loi fédérale sur 
les aides financières aux orga-
nisations de cautionnement en 
faveur des petites et moyennes 
entreprises et l’abrogation de 
la loi fédérale sur l’octroi de 
cautionnements et de contri-
butions au service de l’intérêt 
dans les régions de montagne 
et le milieu rural en général. La 
procédure a pris fin le 12  juil-
let  2017. En tout, 47  partici-
pants à la consultation ont ex-

primé leur avis.
La révision par-
tielle et l’abroga-
tion proposées 

ont reçu un très bon accueil et 
ont été saluées par les parti-
cipants à la procédure. Le rap-
port sur les résultats et les avis 
émis peuvent être consultés sur 
www.admin.ch > Droit fédéral 
> Procédures de consultation > 
Procédures de consultation ter-
minées > 2017 > DEFR. Le pro-
jet est transmis aux Chambres 
fédérales.

Martin Godel
Chef suppléant de la Direction de 
la promotion économique (SECO)

ÉCONOMIE

L’offre de 

cautionnement en 

faveur des PME vise à 

compléter le marché 

des crédits.

Relèvement du plafond 
de cautionnement en faveur 
des PME

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Martin Godel, chef suppléant de la Direction de la promotion économique, 
chef du secteur Politique PME, Secrétariat d’État à l’économie SECO, tél. 058 462 29 61, 
martin.godel@seco.admin.ch
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INDICE SUISSE DE LA CONSTRUCTION

Au deuxième trimestre 2018, 
l’indice de la construction se 
maintient au niveau du trimestre 
précédent, soit 142 points. 
Alors que le bâtiment devrait 
progresser de 1 % par rapport 
au trimestre précédent, nous 
prévoyons une baisse de 1,6 % 
des chiffres d’affaires corrigés 
des variations saisonnières 
dans le génie civil. Au cours des 

derniers trimestres, le génie civil 
a exécuté une part considérable 
de son carnet de commandes 
et devrait poursuivre sur la voie 
de la normalisation jusqu’à la fin 
de l’année. La construction de 
logements, principal moteur de 
la croissance de ces dernières 
années, semble également 
atteindre progressivement 
ses limites. Le niveau élevé 

des carnets de commandes et 
des nouvelles demandes de 
permis de construire ne plaide 
toutefois pas en faveur d’une 
correction imminente. Parallèle-
ment, la croissance du secteur 
du bâtiment est de plus en plus 
stimulée par le redressement 
de la construction industrielle 
et commerciale. Cette dernière 
semble bénéficier, dans une très 

LA PIERRE CONTINUE 
DE BRILLER

L’indice du bâtiment progresse de 
1 % par rapport au trimestre précé-
dent, malgré le recul de la construc-
tion de logements (-2,5 %) et atteint 
ainsi le plus haut de 123 points. Cette 
hausse est largement alimentée 
par la construction industrielle et 
commerciale (+6,5 %) et la construc-
tion publique (+8,3 %). À 128 points, 
la construction industrielle et 
commerciale atteint un niveau qui a 
été dépassé pour la dernière fois il 
y a près de dix ans. Cette évolution 
peut surprendre au regard de l’ex-
cédent d’offres qui règne encore sur 
certains grands marchés de surfaces 
de bureaux et des changements 
structurels en cours sur le marché 
des surfaces commerciales. Elle 
repose essentiellement sur trois fac-
teurs : premièrement, de nombreux 
grands projets dont la planification 
a commencé il y a des années, sont 
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LA CONSTRUCTION INDUSTRIELLE ET 
COMMERCIALE CONTINUE DE S’ACCÉLÉRER

Année:
Trimestre:

Indice de la construction 0  2 
Indice du bâtiment 1  4 

Construction de logements -4  -2 
Construction industrielle et commerciale 8  11 
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123
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II
142
123
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1er trim. 2018 2e trim. 2017
Variation en point d'indice p.r.20182016 2017

large mesure, de l’actuelle dyna-
mique économique. La crois-
sance du produit intérieur brut 
devrait en effet atteindre +2,2 % 
dans le courant de l’année. Le 
secteur principal de la construc-
tion profite également de cette 
dynamique, au détriment toute-
fois d’un nouvel accroissement 
des déséquilibres sur le marché 
immobilier, dont la correction à 
venir devrait un jour ou l’autre 
frapper durement le secteur de 
la construction.

encore en cours de réalisation (p. ex. 
The Circle à l’aéroport de Zurich). 
Deuxièmement, la persistance des 
taux négatifs alimente également 
la demande des investisseurs sur 
le marché des surfaces commer-

ciales. Troisièmement, en raison de 
l’accélération de la conjoncture et 
de la dépréciation du CHF, les pres-
tataires de services et l’industrie 
devraient être à nouveau davan-
tage disposés à investir.

Sources:

• Etat de l'indice au 2er trimestre 2018 : 142
• Variation par rapport au trimestre  

précédent: 0 point 
• Variation par rapport au même  

trimestre 2017 : +2 points  
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SITUATION DU MARCHÉ

La composante bâtiment de 
l’indice de la construction est à 

nouveau clairement dans le vert 
(+3,6 %) en comparaison annuelle. 

Alors que la construction de 
logements, qui a connu jusqu’ici 

un essor important, semble avoir 
temporairement épuisé son 
potentiel de croissance (-1,5 %), la 
construction industrielle et com-
merciale (+9,5 %) et la construc-
tion publique (+20,6 %) prennent 
le relais. Cette dernière a le vent 
en poupe depuis déjà cinq bonnes 
années, en raison notamment de 
l’amorce d’un nouveau cycle d’in-
vestissement dans les infrastruc-
tures publiques, en particulier 
dans le secteur de la santé. Dans 
l’ensemble, les perspectives du 
bâtiment restent pour l’heure in-
tactes. À 49,9 milliards de francs, 
le volume des investissements 
prévus, mesuré à l’aune des de-
mandes de permis de construire, 
se maintient au niveau de l’année 
dernière (-0,5 %). 

Le volume d’investissement décou-
lant des demandes de permis de 
construire fait office d’indicateur de 
la demande régionale de prestations 
de construction. Dans les régions 
économiques marquées en rouge, la 
planification de nouvelles construc-
tions est supérieure à la moyenne de 
ces dix dernières années; dans celles 
marquées en bleu, elle est inférieure 
à cette dernière. Avec un volume 
total de 18,7 milliards de francs sur 
ces six derniers mois, l’activité de 
planification a, dans l’ensemble, 
légèrement reculé en Suisse, mais 
elle reste cependant supérieure de 
2 % à la moyenne des dix dernières 
années. Un nombre de nouveaux 
projets supérieur à la moyenne est 
notamment prévu autour du lac de 
Zurich et du lac des Quatre-Cantons, 
dans certaines parties du nord-est 
de la Suisse et dans la région de Bâle. 
65 des 110 régions économiques 
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affichent une activité de planifica-
tion inférieure à la moyenne. Parmi 
celles-ci figurent des régions dont 
le marché résidentiel présente déjà 
une offre excédentaire (p. ex. l’Ar-

govie, certaines parties du canton 
de Berne et le Bas-Valais), mais aussi 
de grandes parties de l’espace alpin. 
Outre l’impact de l’offre excéden-
taire de résidences secondaires, ces 

régions ne profitent que de manière 
très limitée de l’essor de la construc-
tion de logements locatifs, ce 
marché étant relativement restreint 
dans les zones périphériques.

LA CONSTRUCTION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 
DONNE UNE NOUVELLE IMPULSION

AXES PRIORITAIRES DU SECTEUR DES NOUVELLES 
CONSTRUCTIONS
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27 nov. au 2 déc. Salon des métiers, Lausanne
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n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement 

l'opinion de la rédaction ou de la Fédération suisse romande des 

entreprises de plâtrerie-peinture (FREPP).

Notre offre 
Partenaire commercial

➔ Un quart de page vertical 
(90x132 mm)

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

➔ Editions de mars, juin, septembre 
et décembre 

➔ Une invitation à l’assemblée  
des délégués FREPP

➔ Au prix de Fr. 2000.– (hors taxes)

fédération suisse romande
des entreprises de plâtrerie-peinture

FREPPFREPP
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