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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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Dans un climat peu serein au 
niveau des effectifs des ap-
prentis, voici une nouvelle 
réjouissante pour la profes-
sion de plâtrier constructeur à 
sec, 8 nouveaux contremaîtres 
avec brevet fédéral  ont été 
chaleureusement félicités lors 
de l’assemblée des délégués de 
notre Fédération du 31  août 
dernier à Blonay (pages 6-11). 
Et cerise sur le gâteau, tous 
ces jeunes, qui seront rejoints 
d’ici là par quelques collègues, 
poursuivent leur formation 
en vue d’obtenir leur maîtrise 
fédérale, plus de 20 ans après 
les derniers maîtrisés de la 
profession !
Toujours au chapitre de la 
formation professionnelle, 
vous trouverez dans cette 
édition les noms de tous les 
nouveaux diplômés AFP et 
CFC romands, auxquels nous 
adressons encore toutes nos 
félicitations et que nous en-
courageons à poursuivre cette 
belle dynamique en enta-
mant un cursus de formation 
supérieure.
Nous vous souhaitons une 
bonne lecture, un bel automne 
et à bientôt pour le dernier 
numéro de l’année… déjà !
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Simplement plus courts, plus légers, plus maniables.

Le nouveau carreau de plâtre massif Alba® agile en gypse brut indigène 

est bien un tiers plus court, et donc plus léger que le carreau éprouvé 

Alba® 100. Par conséquent, il est plus facile à porter et son stockage 

prend moins de place. Avec son poids moindre, il peut aussi être posé 

par un seul monteur, ce qui rend l’édification de cloisons et doublages 

encore plus économique.

Alba®

Les carreaux de plâtre 
massif Alba® agile
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Assurer 
la relève !

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

ANDRÉ BUACHE
Président FREPP

Mais depuis quelques années 
aussi, on assiste, non sans ré-
agir immédiatement avec une 
campagne de promotion des 
professions, à une lente éro-
sion des effectifs d’apprentis. 
Si celle-ci est générale, s’agis-
sant de la formation de plâtrier 
constructeur à sec, elle est par-
ticulièrement abrupte depuis 
la suppression de la profession 
de plâtrier-peintre. En Suisse 
romande, on a passé de 56 nou-
velles entrées en apprentissage 
en 2014 à 22 en 2018.
Une réaction immédiate et 
concertée avec nos collègues 
alémaniques est indispensable 

afin de juguler la chute 
et de faire en sorte que le 
nombre d’apprentis dans 
la plâtrerie reprenne sé-
rieusement l’ascenseur. 
Nous interpellerons éga-
lement le SEFRI par rap-

port à l’apprentissage en géné-
ral et au fait que, si nous louons 
les efforts entrepris pour inté-
resser les jeunes à embrasser 
un apprentissage plutôt qu’une 
formation académique, nous 
restons persuadés que la baisse 
des effectifs est également due 
au fait que la motivation des 
entreprises pour former des 
jeunes tend à s’étioler.

Les raisons en sont simples : 
plus ça va, plus on complique 
la tâche des entreprises forma-
trices, et moins les programmes 
correspondent réellement à 
leurs attentes. 
Faites-nous confiance, nous 
nous emploierons à faire passer 
ce message.
Cependant, nous, les chefs 
d’entreprise, ne devons pas at-
tendre le résultat d’éventuelles 
décisions qui iraient dans le 
sens que nous préconisons 
pour former la relève. J’en ap-
pelle donc à votre fibre profes-
sionnelle pour encourager les 
jeunes de votre entourage à se 
décider pour une profession 
de plâtrier constructeur à sec 
ou de peintre. Il y va de l’ave-
nir de nos belles professions 
et de nos entreprises. Car plus 
nous compterons de « VRAIS 
PROFESSIONNELS » formés et 
compétents, moins nous serons 
confrontés à des bricoleurs de 
tout ordre ignorant l’éthique 
professionnelle.
D’avance merci à tous de votre 
engagement !

En Suisse romande, 

on a passé de 

56 nouvelles entrées 

en apprentissage en 

2014 à 22 en 2018.

Simplement plus courts, plus légers, plus maniables.

Le nouveau carreau de plâtre massif Alba® agile en gypse brut indigène 

est bien un tiers plus court, et donc plus léger que le carreau éprouvé 

Alba® 100. Par conséquent, il est plus facile à porter et son stockage 

prend moins de place. Avec son poids moindre, il peut aussi être posé 

par un seul monteur, ce qui rend l’édification de cloisons et doublages 

encore plus économique.

Alba®

Les carreaux de plâtre 
massif Alba® agile

Depuis plusieurs années, 
la FREPP est heureuse de comp-
ter un nombre de jeunes qui 
choisissent la voie de la forma-
tion supérieure très réjouissant 
et qui est garant de relève au ni-
veau des entreprises et de leurs 
cadres.
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Le comité de la Fédération 
suisse romande des entreprises 
de plâtrerie-peinture (FREPP) 
souhaitant organiser leur as-
semblée des délégués sur le 
principe d’un tournus, ce fut 
au tour des Vaudois de concoc-
ter une journée à hauteur de 
l’évènement. Et c’est ce qui fut 
réalisé !
Le programme de la journée 
donnait rendez-vous aux délé-
gués et invités à la Grande Salle 
de l’Ancien Stand de Blonay. 
Ils y ont pu découvrir les dif-
férentes activités de la FREPP, 
apprécier les rapports d’André 
Buache (président) et Marcel 
Delasoie (directeur) ainsi que 
les messages de Laurent Wehr-
li, conseiller national, Rémy 
Jacquier, président du Grand 
Conseil vaudois, Dominique 
Martin, syndic de Blonay, mais 
également celui de François 
Margot, abbé-président de la 
Confrérie des Vignerons de Ve-
vey qui est venu nous présenter 
la Fête des Vignerons  2019. 
Ce dernier a réussi à captiver 
l’attention de l’assemblée et 
à susciter l’intérêt de la cen-
taine d’invités à participer à 
l’évènement.
2018 étant une année d’élec-
tions statutaires, les délégués 
ont décidé de reconduire le 
comité dans son intégralité. A 
ce jour il est composé comme 
suit : André Buache (président), 

Olivier Berchten (vice-pré-
sident), Flavio Di Marco, Gilles 
Granges, Baptiste Monnad, 
Gilles Perseghini et Gjavit Ha-
lili. Les secrétaires patronaux 
Nathalie Bloch, Laurent De-
rivaz, Serge Jacquin, Amalia 
Massy et Laetitia Piergiovanni 
font également partie de comi-
té, mais avec voix consultative.

Remise de prix et 
partie récréative
L’assemblée des délégués est 
aussi l’occasion de décerner 
les brevets, diplômes et autres 
prix. Cette année  17 titres de 
chefs de chantier peintre ont 
été décernés, mais surtout 
8  brevets fédéraux de contre-
maître plâtrier constructeur à 
sec, alors que les derniers di-
plômes fédéraux dans la pro-
fession du plâtre ont été remis 
en… 1994.
Mais la FREPP ne s’arrête pas 
là, car depuis maintenant trois 
ans, elle décerne également 
un prix aux meilleurs(-res) 
apprentis(-ies) peintres et 
plâtriers(-ères) construc-
teurs(-trices) à sec durant son 
assemblée.
La partie administrative termi-
née, les convives ont pu dégus-
ter des crus locaux à l’extérieur 
de la salle avec une splendide 
vue sur le Lac Léman avant de 
partager un excellent repas en 
commun.

Entretien avec 
André Buache, 

président de la FREPP

La guerre des prix fait-elle 
toujours aussi rage ?
A en croire les statistiques de 
l’OFS (Office fédéral de la statis-
tique), les prix pratiqués dans le 
domaine du bâtiment seraient 
revus à la hausse. Nous sommes 
les premiers surpris de ce constat 
qui ne se vérifie pas vraiment sur 
le terrain. Il est toujours aussi dif-
ficile, en 2018, d’obtenir un juste 
prix qui permettrait de dégager 
une petite marge indispensable 
à la pérennité des entreprises. La 
bataille est toujours aussi rude 
et, c’est bien connu, au final, le 
perdant est toujours l’entrepre-
neur qui concède des rabais qui 
rendent impossible une réalisa-
tion dans les règles de l’art.

Où en est-on avec le volume 
de travail en rapport avec le 
nombre d’entreprises dans la 
profession ?
S’il n’est une surprise pour per-
sonne que la taille des entre-
prises, ou plus précisément le 

Les délégués romands 
à Blonay

Laurent Wehrli
Conseiller national (VD)

Rémy Jaquier
Président du Grand Conseil (VD)

Dominique Martin
Syndic de Blonay

François Margot
Abbé-Président de la Confrérie 
des Vignerons de Vevey
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nombre de leurs collaborateurs, 
peut fluctuer de façon relative-
ment importante d’une période 
à l’autre, il est tout de même 
surprenant de constater que le 
nombre d’entreprises occupant 
plus de 20  collaborateurs a ré-
gressé d’un tiers alors que dans 
le même temps, le nombre d’en-
treprises de moins de 5 collabo-
rateurs a progressé légèrement. 
En constatant que le nombre 
d’emplois total dans la branche 
en Suisse est de 37 595, qua-
si identique à celui de l’année 
précédente, on peut en tirer 
la conclusion que c’est bien la 
structure des entreprises de la 
branche qui est en train de chan-
ger et non le volume de travail 
qui fluctue.
S’agissant de l’activité des en-
treprises de notre branche, 
nous constatons encore une fois 
qu’elle va à l’encontre de ce qui 
est préconisé par le SEFRI, à sa-
voir que le nombre d’entreprises 
mixtes progresse tandis que ce-
lui des entreprises pratiquant 
uniquement la peinture, ou uni-
quement la plâtrerie, régresse 
significativement.

Parlez-nous des négociations 
pour la Convention collective 
de travail du second œuvre 
romand (CCT-SOR)…
Ce fut laborieux, comme sou-
vent, mais les partenaires so-
ciaux du second œuvre romand 
de la construction sont parve-
nus à un accord pour une CCT 
de 4  ans, soit valable jusqu’au 
31  décembre  2022. Ces négo-
ciations se sont déroulées re-
lativement rapidement jusqu’à 

la séance où l’on a abordé les 
articles dont la modification 
avait directement une incidence 
financière. Heures 
de travail, jours fé-
riés, jours chômés, 
classes de salaire, 
temps de déplace-
ment, indemnités 
de déplacement et 
de repas étant les 
principaux points 
d’achoppement. 

S’agissant de l’acti-

vité des entreprises 

de notre branche, 

nous constatons en-

core une fois qu’elle 

va à l’encontre de ce 

qui est préconisé par 

le SEFRI.

De gauche à droite, Baptiste Monnard (président VD), 
Marcel Delasoie (directeur FREPP), André Buache 
(président FREPP) et Olivier Berchten (président GE 
et vice-président FREPP) ont mené l'assemblée.
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C’est-à-dire ?
Pour chacun de ceux-ci, les po-
sitions syndicales revendica-
trices étaient opposées au front 

ferme du patronat, ouvert 
à des améliorations quant 
au fonctionnement, mais 
opposé à toutes mesures 
ayant des incidences fi-
nancières pour les en-
treprises. Dès lors, la 
progression fut milli-
métrique d’une séance 
à l’autre, chaque camp 
avançant ses arguments.

Au final, une solution a-t-
elle été trouvée ?
Il a fallu arriver à fin 2017, soit 
au moment clé de savoir si on 
allait prolonger à nouveau l’an-
cienne convention ou si l’on 
voulait tout de même capitali-
ser sur les avancées qui avaient 
pu laborieusement être faites. 
La fermeté déterminée de la 
délégation patronale a finale-
ment été la bonne stratégie, car 
sans rien lâcher sur des points 
essentiels pour elle, les parties 
sont finalement parvenues à 
un accord dont le texte finalisé 

devrait obtenir, avec une once 
de bonne volonté du SECO, la 
déclaration de force obligatoire 
d’ici la fin 2018.

La formation est un des 
sujets chers à la FREPP. 
Comment se passe le 
recrutement des apprentis ?
La tendance générale est à la 
baisse du nombre d’apprentis 
formés dans nos entreprises. 
Les efforts fournis pour attirer 
des jeunes dans nos professions 
ont certainement contribué à 
éviter une baisse encore plus 
importante, mais depuis 2015, 
la courbe s’affaisse de manière 
significative et durable.

A quoi cela est dû ?
Alors que le volume de travail 
demeure à un bon niveau, nos 
entreprises ne forment plus 
d’apprentis. Est-ce un désin-
térêt de notre jeunesse pour 
la profession ou une baisse de 
motivation des entrepreneurs 
à former des jeunes ? Difficile 
à dire, mais une analyse un peu 
plus détaillée démontre que si 
la baisse du nombre d’appren-

tis peintres est dans la ten-
dance des autres professions, 
la baisse drastique des jeunes 
formés en plâtrerie ne manque 
pas d’inquiéter. Les faits sont 
là : 250 apprentis en formation 
en 2007 (plâtriers-peintres 
et plâtriers) contre 93 dix ans 
plus tard. Et savez-vous ce qu’il 
passé durant cette période ? La 
profession de plâtrier-peintre a 
été supprimée. Ce n’est évidem-
ment pas la seule cause de cette 
inquiétante baisse, mais c’est la 
preuve que le manque de moti-
vation des entrepreneurs à for-
mer des jeunes revêt évidem-
ment une influence importante 
sur l’évolution des effectifs.

Quelles solutions 
proposez-vous ?
On peut faire des Salons de 
promotion de l’apprentissage, 
dépenser des millions dans des 
concours tels que les SwissSkills 
pour convaincre les jeunes de 
choisir la voie de l’apprentis-
sage, mais on doit surtout écou-
ter les entreprises formatrices 
et faire en sorte que les forma-

On doit surtout écou-

ter les entreprises 

formatrices et faire 

en sorte que les 

formations offertes 

correspondent à leurs 

besoins et à la pra-

tique journalière du 

métier.

Neuf nouveaux chefs de chantier peintres ont été félicités par 
Denis Quaglia (à gauche), président de la commission AQ peintre. 
La liste complète des diplômés se trouve en page 33.

Thomas Bridy (VS), 
meilleur CFC plâtrier 
constructeur à sec  
romand
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tions offertes correspondent 
à leurs besoins et à la pratique 
journalière du métier.
Dans ce sens, nous allons dis-
cuter avec nos collègues aléma-
niques de l’ASEPP et prendre 
rendez-vous avec la direction du 
SEFRI pour évoquer ce problème.

Et la formation 
professionnelle supérieure ?
Environ 70 jeunes sont actuelle-
ment en formation dans les dif-
férents cursus offerts. Et après 
25  ans d’attente, 8  brevets de 
contremaître plâtrier construc-
teur à sec ont été décernés lors 
de notre assemblée.
La relève est enfin là chez les 
plâtriers, et c’est une excellente 
nouvelle pour cette profession 
qui manque cruellement de per-
sonnel au bénéfice d’une forma-
tion supérieure. 
Du côté de la peinture, les vo-
lées de diplômés se poursuivent 
avec cette année 17  nouveaux 
chefs de chantier dont la plu-
part suivent aujourd’hui la for-
mation pour obtenir le brevet 
de contremaître. 

Vous êtes également 
président de 
Constructionromande. 
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Le travail de lobbying de cette 
organisation s’est fortement dé-
veloppé depuis la constitution 
de notre organisation romande. 
La proximité des membres avec 
les élus politiques de chaque can-
ton rend les interventions plus 
aisées et moins protocolaires. 
Pour chaque problématique on 
trouve des élus aux chambres fé-
dérales qui sont de notre côté et 
tout à fait disposées à faire une 
intervention ou adopter une po-
sition conforme aux souhaits de 
la branche. Ce travail portera as-
surément ses fruits.
Par ailleurs, grâce à Construc-
tionromande et à la pression 
qu’elle a pu exercer sur les parte-
naires alémaniques de la branche 
de la construction, le système 
d’information Alliance construc-
tion (SIAC) et la mise en place de 
la carte professionnelle (badge) 
pourra se faire sur tout le terri-
toire suisse et pour l’ensemble 
du secteur de la construction 
avec un système identique. Les 

informations contenues sur 
cette carte et le fonctionnement 
doivent encore être définitive-
ment arrêtés.

Entretien avec 
Marcel Delasoie, 

directeur de la FREPP

Quels sont les objectifs 
d'une organisation faîtière 
comme la FREPP ?
Une association professionnelle 
telle que la FREPP et les asso-
ciations cantonales qui la com-
posent doivent avoir pour objectif 
essentiel de servir les professions 
qu’elles représentent. Les inté-
rêts des entreprises romandes de 
plâtrerie- peinture doivent être 
le but suprême auquel il ne peut 
être fait aucune entorse.
Et c’est dans cet esprit que la 
FREPP s’efforce, jour après jour, 
d’apporter son soutien, d’offrir 
des prestations, de valoriser 
l’image des entrepreneurs plâ-
triers-peintres et de pérenniser 
les professions par un apprentis-
sage et une formation supérieure 
de qualité.

Trois nouveaux contremaîtres plâtriers constructeurs à sec ont participé à l'assemblée des délégués FREPP, 
ici en compagnie de Venance Bonvin, président de la commission AQ, et André Buache, président de la 
FREPP. La liste complète des diplômés se trouve en page 33.

Mirco Stoppa 
(NE), meilleur CFC 
peintre romand
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Vous venez d’ailleurs de 
fêter un jubilé ?
En cette année du 75e, il était 
nécessaire de jeter un regard 
sur le parcours de notre fédéra-
tion et l’évolution de ses pres-
tations. Mais un regard dans le 
rétroviseur, dans le monde pro-
fessionnel comme sur la route, 
c’est surtout utile pour dépas-
ser. Dépasser, aller au-delà de 
ce qui a déjà été réalisé et offrir 
à la fédération, aux belles pro-
fessions qu’elle représente ain-
si qu’à tous les entrepreneurs 
plâtriers-peintres de Suisse ro-

mande des prestations à la hau-
teur de leurs attentes et de leurs 
besoins.

Quel est le prochain projet 
de la fédération ?
Le comité s’est lancé le défi d’or-
ganiser les championnats ro-
mands de la plâtrerie- peinture. 
Une manifestation qui permet-
trait aux jeunes les plus perfor-
mants de faire tout l’étalage de 
leur virtuosité dans la pratique 
de leur métier. Cet évènement 
pourrait se dérouler dans le 
cadre d’un salon des métiers 

ou d’une foire commerciale afin 
que cette démonstration puisse 
susciter des vocations et sé-
duire un large public. 

De quelle manière faites-
vous la promotion des 
formations ?
En soutien des efforts entre-
pris dans les cantons pour la 
promotion de nos professions, 
la FREPP met à disposition 
des associations cantonales un 
concept de concours interactif 
qui a fait ses preuves lors des 
premiers Salons dans lesquels 
il a été installé. A la fin de cette 
année, ce concours aura fait le 
tour de la Suisse romande. Avec 
une campagne d’affichage, des 
spots TV et de publicités dans 
les cinémas, les jeunes à la re-
cherche d’une voie de forma-
tion sont invités à visiter les 
stands, demander des places de 
stages et prendre contact avec 
les entreprises formatrices à la 
recherche d’apprentis.

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS FREPP

A l'heure de l'apéritif, 
les délégués et invités 
ont pu échanger 
quelques moments 
agréables.

Une partie de la 
délégation genevoise, 
avec, ici, Nathalie 
Bloch qui remplace 
Alain Meylan comme 
secrétaire patronale 
de la GPG



Dans quels buts ?
La formation de la relève est 
primordiale pour la pérennité 
de nos professions. Les entre-
prises formatrices sont invitées 
à maintenir, voire accroître leurs 
efforts en matière de formation 
d’apprentis. Disposer de per-
sonnel formé et compétent est 
le meilleur moyen pour lutter 
contre l’expansion de travaux 
de petite qualité réalisés par des 
entreprises ne disposant pas de 
personnel qualifié.
Le problème de la relève est 
encore plus inquiétant dans le 
domaine du plâtre et un effort 
particulier est réalisé pour cette 
profession avec notamment une 
petite vidéo présentant la pro-
fession. Dans certains cantons, 
une présentation particulière 
de cette profession a été réalisée 
dans le cadre des écoles profes-
sionnelles avec un certain succès 
en ce qui concerne la participa-
tion des jeunes.

Vous voulez dire qu’il y a un 
manque d’intérêt des jeunes 
envers ces deux professions ?
Le nombre de nouveaux contrats 
d’apprentissage signés en 2018 
est un peu meilleur, mais ne suf-
fit de loin pas à renouveler le per-
sonnel qualifié dans le domaine. 
Les entreprises sont appelées à 
faire un effort particulier pour 
recruter des apprentis plâtriers.

La FREPP est membre 
de l’USAM et de l’UPS. 
Pourquoi ?
L’USAM (Union suisse des arts 
et métiers) s’est montrée très 
active dans de nombreux dos-
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siers et a exercé toute son in-
fluence au Parlement fédéral, 
avant les votes importants pour 
nos PME, et lors des campagnes 
de votation dont elle a, pour 
beaucoup, assuré la coordina-
tion et le bon déroulement.
Si les associations profession-
nelles sont primordiales pour 
assurer la défense d’une pro-
fession, la formation de base 
et supérieure, le soutien aux 
entreprises pour l’application 
de diverses normes, la négocia-
tion des conditions de travail 
de la branche, une organisation 
faîtière joue également un rôle 
essentiel lorsqu’il s’agit pour les 
milieux économiques de faire 
entendre leur point de vue sur 
les nouvelles législations de-
vant réguler le marché.
Contrairement à l’USAM qui se 
préoccupe de tous les domaines 
de la politique nationale, l’UPS 
(Union patronale suisse) se 
concentre essentiellement sur 
les dossiers de politique patro-
nale et de relations du travail.

Un exemple ?
Un des dossiers chauds de 
l’année fut incontestablement 
l’obligation d’annonce des 

postes vacants, décidée par les 
chambres fédérales en réponse 
à l’acceptation par le peuple 
suisse de l’initiative « contre 
l’immigration de 
masse ». L’UPS s’est 
particulièrement 
investie pour que 
ces mesures soient 
« praticables » pour 
les entreprises et 
que les délais de re-
tour soient le plus 
court possible, que le 
nombre de professions concer-
nées soit le plus bas possible 
(taux de chômage de 8 % contre 
5 % au départ de discussions) et 
que la mise en application pré-
vue au 1er  juillet soit assortie 
d’une certaine latitude dans un 
premier temps du moins.

Propos recueillis par 
Xavier Saillen

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS FREPP

Le nombre de nouveaux 

contrats d’apprentis-

sage signés en 2018 

est un peu meilleur, 

mais ne suffit de 

loin pas à renouveler 

le personnel qualifié 

dans le domaine.

Le banquet est toujours un moment fort convivial.



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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Le centre culturel des Arse-
naux a ouvert ses portes en 
2016, à Sion. Plusieurs entre-
prises de peinture et de plâ-
trerie valaisannes y ont réalisé 
des travaux complexes dans 
le respect d’un patrimoine 
historique. 
Ces deux anciens bâtiments mi-
litaires de 1825 et 1917 en im-
posent. Rénovés et reliés dans 
les règles de l’art, ils accueillent 
aujourd’hui les visiteurs dans 
un lieu de culture unique en Va-
lais : les Arsenaux.
A l’issue de marchés publics, ce 
sont quatre entreprises qui ont 
été choisies pour les rénova-

tions, dont Blanc et Duc SA à 
Sion, Jacques-Roland Coudray 
à Vétroz et Dubuis Stéphane 
Gypserie Peinture SA à Savièse. 
Architecte responsable de la di-
rection des travaux pour le cabi-
net Cagna + 
Wenger Ar-
chitectes SA 
à Sion, Fré-
déric Dayer 
salue le tra-
vail de ces 
artisans : « les 
finitions et le 
niveau de détails des plâtres et 
des peintures ont été réalisés 
avec beaucoup de finesse. »

REPORTAGE

Le chantier des Arsenaux

Le souci du détail

Les finitions et 

le niveau de détails 

des plâtres et 

des peintures ont 

été réalisés avec 

beaucoup de finesse.
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Hall central : le rouge marque les 
éléments nouveaux ajoutés au 
bâtiment historique.
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La peinture rouge 
n’est pas un hasard
Après une année de discussion : 
c’est le rouge qui l’emporte pour 
signaler aux visiteurs tous les 
éléments nouveaux ajoutés aux 
bâtiments historiques. C’est 

le cas du bar du restaurant 
et du mobilier des espaces 
d’accueil. La couleur signale 
aussi le passage d’un espace 
à l’autre, comme l’escalier 
qui mène aux combles de 
l’arsenal cantonal. Frédé-
ric Dayer sourit : « le rouge 
c’est aussi pour moitié la 

couleur de l’étendard valaisan, 
le rouge suisse et confédéral 
qui fait lien avec les institu-
tions helvétiques. » L’architecte 
raconte qu’il y eut « de longues 
discussions sur l’exécution des 

peintures ». Finalement la ma-
jeure partie a été exécutée au 
rouleau et non au pistolet.
Les autres teintes, le blanc et 
le beige sont les couleurs his-
toriques. A l’intérieur, elles 
offrent la lumière nécessaire au 
confort de travail des usagers. 
Pour les façades extérieures 
ouest, les travaux de rénovation 
ont été délicats. « Le mur de la 
façade ouest a été refait en met-
tant les pierres à nu, le mortier 
a été recomposé et les peintures 
d’origine ont été respectées », 
précise l’architecte. 

L’enjeu du développement 
durable
Cerise sur le gâteau, l’essentiel 
des peintures utilisées tient 
compte de l’environnement. 

L’archiviste cantonal Alain Du-
bois travaille aux Arsenaux. Il 
annonce fièrement que « le fu-
tur dépôt des archives de l’Etat 
du Valais, encore en chantier, 
sera le premier en Suisse à res-
pecter les normes de dévelop-
pement durable. » Les peintures 
appliquées aux murs et aux pla-
fonds éviteront la production 
de composantes volatiles orga-
niques. Elles limiteront donc 
les dépôts de poussières et se 
laveront facilement. L’enjeu est 
de taille pour la conservation 
de documents anciens. Alain 
Dubois se souvient des inon-
dations du mois d’août dernier 
en ville de Sion : « nous avons 
constaté un développement 
plus rapide de moisissures, en 
raison de la présence de pous-

REPORTAGE

La pose des plâtres 
dans le bâtiment de 
liaison, « le pli », a été 
complexe.
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Les peintures 

appliquées aux 

murs et aux 

plafonds éviteront 

la production de 

composantes volatiles 

organiques.



sière dans certains locaux. » Le 
dépôt intégrera un système de 
ventilation adapté et une hy-
grométrie perfectionnée.

Certains plâtres ont été 
difficiles à poser
Le niveau de détail des travaux 
ne s’arrête pas aux peintures. 
L’acoustique des différentes 
salles destinées aux groupes, 
aux conférences ou à la consul-
tation silencieuse des docu-
ments précieux, a été soignée. 
Les cloisons de séparation et 
les faux plafonds posés dans ces 
espaces atténuent la résonance 
grâce à des plaques en plâtre 
perforées. « Les entreprises ont 
réalisé un travail complexe pour 
un effet visuel très lisse sans au-
cun joint », explique l’architecte. 
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Du côté des bureaux situés sous 
la charpente de l’arsenal canto-
nal, la pose de niches de range-
ment en plâtre a aussi été parti-
culière. Frédéric Dayer précise : 
« il fallait assurer un alignement 
géométrique puisque l’espace 
s’étend sur une longueur de 
près de septante mètres. »

Le « pli » : un défi réussi 
pour les entreprises
Les surfaces en plâtre les plus 
singulières à réaliser ont été 
celles qui dessinent le bâtiment 
de liaison entre l’arsenal can-
tonal et fédéral. Cet espace de 
circulation entre les différents 
niveaux est appelé « le pli » en 
référence au visuel d’une feuille 
pliée et au cristal de roche de la 
nature valaisanne. C’est grâce 
au travail minutieux d’un géo-
mètre, muni d’un laser et de fi-
celles, que chaque position fixe 
et unique a pu être définie pour 
assembler les différentes pièces 
de cet immense puzzle de plâtre 
blanc. Résultat : des arêtes 
parfaitement reliées entre 

elles sans aucun joint dans les 
angles. Le tout est sublimé par 
un jeu de lumière naturelle 
grâce à des fenêtres triangu-
laires de différentes tailles qui 
traversent l’entier de l’épaisseur 
de la façade. 
Un petit détour par l’extérieur 
du bâtiment révèle encore toute 
la richesse et même la 
poésie de ces travaux. 
Les tôles d’acier inoxy-
dable poli reflètent en 
effet le paysage, le ciel 
et les bâtiments d’ori-
gine. Un miroir dans le-
quel le reflet évolue avec 
la lumière et les saisons.
Pour savourer les réalisations 
de ces artisans, rien de mieux 
qu’un café au restaurant « le 
Trait d’union » situé au cœur 
des Arsenaux. Il suffit de le-
ver la tête et d’observer les 
nombreux détails de couleurs, 
les volumes et les lignes de ce 
chantier unique !

Yannick Barillon
Journaliste RP

REPORTAGE
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insonorisées par des 
dalles en plâtre perforées
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Contrairement aux prévi-
sions, l’économie de notre pays 
a fléchi quelque peu en 2017, 
mais on peut le constater, c’est 
pour mieux rebondir en 2018 
grâce à un € qui se reprend et 
offre des perspectives intéres-
santes à l’industrie d’exporta-
tion suisse. La croissance de 
l’économie romande devrait 
s’élever à 2,3  % en 2018, ce 
qui la remettrait au niveau de 
2014. La croissance mondiale 
que l’on peut constater est éga-
lement réjouissante, d’autant 
plus qu’elle est bien répartie 

entre pays émergents et pays 
industrialisés. Cette situation 
devrait donc se poursuivre l’an 
prochain également.
Mais il est des évènements qui 
apportent leur lot d’incerti-
tudes. Le Brexit, la politique in-
ternationale des Etats-Unis, les 
tensions géopolitiques dans les 
pays du golf et l’évolution des 
relations avec la Corée du Nord 
et l’Iran sont également des élé-
ments qui peuvent influencer, 
à la hausse comme à la baisse, 
la bonne marche de l’économie 
mondiale.

Construction
Le fléchissement de la crois-
sance constaté dans le domaine 
de la construction en 2017 est 
significatif, mais, selon les pré-
visions, ne s’inscrit pas dans 
le long terme puisque 2018 
devrait permettre au secteur 
de reprendre une belle vigueur 
avec plus de 2 % de croissance. 
Ce qui inquiète plus le mi-
lieu artisanal, ce n’est pas tant 
le volume que la manière de 
construire. On fait de plus en 
plus souvent appel aux entre-
prises de construction générale, 

SITUATION ÉCONOMIQUE
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qui pour beaucoup, sont de vé-
ritables machines à pressuriser 
les artisans. Celles-ci sont en 
effet moins sensibles à l’argu-
ment de qualité des travaux et 
de respect de l’éthique profes-
sionnelle que ne pourrait l’être 
un maître d’œuvre construisant 
pour son propre compte. L’ar-
gument prix est donc le critère 
principal d’adjudication et bien 
souvent on ne vous achète plus 
des travaux, mais des rabais et 
des escomptes.
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Taux de logements vacants
La détente sur le marché de la 
location est perceptible, même 
si la situation des villes de Lau-
sanne et Genève reste difficile. 
Les appartements disponibles 
dans ces deux villes ne sont pas 
légion et les tarifs de location 
demeurent à un niveau élevé. 
Tout le contraire en Valais ou 
l’on se trouve dans la situation 
inverse d’une offre pléthorique, 
principalement dans les villes 
de plaine. Les agences immo-

bilières redoublent d’astuces (3 
premiers loyers offerts, prime 
déménagement…) pour remplir 
les nombreux appartements 
qu’elles ont à disposition. Les 
loyers sont sur une tendance 
baissière et les appartements 
vétustes qui ne sont 
pas rafraîchis ont de 
la peine à trouver 
preneur.

Marcel Delasoie
Directeur FREPP 

SITUATION ÉCONOMIQUE

TAUX DE LOGEMENTS VACANTS AU 1er JUIN

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FR 0.92 % 0.77 % 0.77 % 0.66 % 0.78 % 0.96 % 1.24 % 1.34 %

GE 0.23 % 0.25 % 0.33 % 0.36 % 0.39 % 0.41 % 0.45 % 0.51 %

NE 1.30 % 1.19 % 1.18 % 0.82 % 1.04% 1.28 % 1.15 % 1.53 %

VS 1.15 % 1.02 % 1.13 % 1.30 % 1.58 % 1.76 % 1.81 % 2.25 %

VD 0.46 % 0.52 % 0.56 % 0.61 % 0.68% 0.68 % 0.81 % 0.91 %

Suisse 0.94 % 0.94 % 0.94 % 0.96 % 1.08 % 1.19 % 1.30 % 1.45 %

So
u

rc
e 

; B
a

n
q

u
es

 c
a

n
to

n
a

le
s 

ro
m

a
n

d
es

 e
t F

o
ru

m
 d

es
 1

00
 (m

a
i 2

01
8)

Croissance en vue et 
perspectives intéressantes

L’argument prix 

est donc le 

critère principal 

d’adjudication et 

bien souvent on ne 

vous achète plus 

des travaux mais 

des rabais et des 

escomptes.



Sur la scène du minéral  
depuis des générations. 

www.kabe-peintures.ch KARL BUBENHOFER SA

Innenprodukte_A4.indd   2 04.09.18   13:24



Sur la scène du minéral  
depuis des générations. 

www.kabe-peintures.ch KARL BUBENHOFER SA

Innenprodukte_A4.indd   2 04.09.18   13:24

19

PLÂTRE

Ces dernières années, l’im-
portance des indicateurs non 
financiers a considérablement 
augmenté dans les rapports pu-
bliés par les entreprises.
Le thème de la durabilité est sur 
toutes les lèvres – cependant, il 
est nécessaire de documenter 
les affirmations à ce sujet pour 
en assurer la crédibilité.
Le nombre de certifications 
du bâtiment a été multiplié 
par dix au cours de la dernière 
décennie. 

Les systèmes de 
certification en Suisse
En Suisse, différents systèmes 
sont appliqués pour évaluer la 
durabilité des bâtiments. Avec 

une part de 
marché attei-
gnant plus de 
95  %, la certi-
fication selon 
Minergie-ECO 
est la plus ré-
pandue en Suisse. Par ailleurs, 
des certifications sont établies 
selon le système d’évaluation 
américain LEED, le système 
allemand DGNB et le système 
anglais BREEAM.

La certification du bâtiment

Entrée en matière
Le nombre de certifi-

cations du bâtiment 

a été multiplié par 

dix au cours de 

la dernière décennie. 
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Tous les systèmes de certification 
appliquent ce que l’on appelle des 
« critères d’exclusion » ou « prére-
quis », qui doivent être remplis 
pour que le projet puisse être 
certifié.
Minergie-ECO se base sur une 
évaluation au moyen de plusieurs 
critères. La compilation menant 
au résultat global se fait avec 
un système de feu tricolore, qui 
montre si les exigences du certi-
ficat ont pu être atteintes ou non.

Dans les systèmes de certifica-
tion internationaux, des points 
sont attribués pour certains 
critères. Un certificat est éta-
bli avec une évaluation selon le 
nombre de points qui ont été 
atteints sur le nombre maximal 
possible.
Il n’est pas possible de comparer 
directement les certificats en 
raison des grandes différences 
entre les approches et les diffé-
rents critères employés.

Critères de durabilité
La recommandation SIA 112/1 
fixe les critères permettant 
l’évaluation de la durabilité 
d’un bâtiment. Elle est évaluée 
en fonction de trois piliers : 
l’environnement, la société, 
l’économie.
L’aperçu suivant montre l’éten-
due de l’évaluation avec les deux 
systèmes de certification les 
plus utilisés en Suisse : Miner-
gie-ECO et LEED.

Minergie-ECO

Minergie-P-ECO

Minergie-A-ECO

SNBS

Standar Construction durable 

Suisse

LEED

Leaderschip in Energy and 

Environnemental Design

DGNB

Fédération allemande pour une 

construction durable

BREEAM

Building Research 

Establishement Environnemental 

Assessment Methodology

Les systèmes de certification en Suisse Les systèmes de certification internationaux

Critères de durabilité selon SIA 112/1

Environnement

Consommation d’énergie pendant l’exploitation ✔ ✔

Matériaux de construction ✔ ✔

Site ✔

Infrastructure ✔ ✔

Société

Collectivité ✔

Design ✔

Accessibilité, exploitation ✔

Confort, bien-être ✔ ✔

Economie

Enveloppe du bâtiment ✔ ✔

Coûts des investissements ✔ ✔

Frais d'exploitation et d'entretien ✔ ✔



21

PLÂTRE

Le cycle de vie
Les répercussions environne-
mentales des bâtiments avec 
des matériaux et des presta-
tions sont globalement quanti-
fiées, représentées et évaluées 
tout au long de leur cycle de vie.

La construction 
écologique judicieuse

Le plâtre comme matériau 
de construction durable
Le plâtre est un matériau de 
construction écologique et idéal 
pour la biologie du bâtiment : 
il n’est pas toxique, son pH est 
neutre et il est non combus-
tible. Il absorbe l’humidité et 
la chaleur excédentaires de l’air 

ambiant et peut les restituer 
au besoin. Tout cela contri-
bue à créer un climat ambiant 
agréable et sain. En outre, le 
transport et la mise en œuvre 
de systèmes légers en plâtre 
nécessitent moins d’énergie et 
d’eau que la construction mas-
sive. Ce qui contribue encore à 
ménager l’environnement.

Une extraction prudente et 
une production efficiente en 
énergie
L’extraction de la matière pre-
mière locale qu’est le plâtre se 
fait uniquement selon des plans 
officiellement agréés et des pres-

criptions fédérales et cantonales 
sévères. La distance de transport 
entre la source de matière pre-
mière et l’usine de production 
est courte, dans le 
respect de l’envi-
ronnement. Les ins-
tallations de com-
bustion modernes, 
qui fonctionnent 
au gaz naturel et à 
l’électricité « verte », assurent 
une production efficiente en 
énergie et des émissions de CO2 
réduites. Une grande partie de 
la matière première utilisée est 
composée de plâtre déjà recyclé 
(par exemple plâtre IDGF ou 
plâtre recyclé).

-74 %
 d'émissions de gaz à effet de serre *

-64 %
 de consommation d'énergie *

-64 %
 de consommation d'eau *

-87 %
 de poids *

Le plâtre est un 

matériau de construc-

tion écologique et 

idéal pour la biolo-

gie du bâtiment.

Par rapport aux 
parois intérieures 
en maçonnerie 
traditionnelle

*Source : Dr. Andrew 
Norton Comparative 
LCA of Gyproc/Rigips 
Drywall and Traditional 
Wall Profiles
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Le bien-être et une vie saine
Depuis des millénaires déjà, le 
plâtre est apprécié en tant que 
matériau de construction natu-
rel et polyvalent – tout comme 
les nouveaux systèmes de 
construction à sec innovants. 

Que ce soit au bureau ou 
entre nos propres murs. 
Ce mode de construc-
tion moderne et flexible 
crée un environnement 
qui favorise l’épanouis-
sement, le confort et 
le bien-être de l’être 
humain. Un climat 
ambiant équilibré fait 
partie intégrante d’un 

environnement de travail et 
d’habitat sain, qui ne nuit pas 
au bien-être et à la santé. 

Un climat ambiant régulé 
naturellement avec le plâtre
Le choix du bon matériau de 
construction pour l’aménage-
ment intérieur est décisif pour 
assurer un climat ambiant sain. 
Du point de vue de la biolo-
gie du bâtiment, cinq facteurs 
sont déterminants pour cela : 
la température, l’humidité, 
le climat électromagnétique, 
la tranquillité et la qualité de 
l’air. Si ces cinq aspects sont 
pris en considération lors de 
la planification et de l’aména-
gement, et s’ils sont organisés 
de façon équilibrée, alors les es-
paces ainsi conçus ne sont pas 
perturbés par les conditions 
environnementales. 

Le recyclage pour 
l’environnement et la 
durabilité
La construction à sec en plâtre 
moderne prend de plus en 
plus d’importance, car les in-
vestisseurs, maîtres d’ouvrage 
et concepteurs souhaitent un 
maximum de flexibilité, de li-
berté d’aménagement et de ren-
tabilité. Il est d’autant plus judi-
cieux de recycler les déchets de 
plâtre accumulés au cours de la 
mise en œuvre de ces systèmes, 
mais aussi de plus en plus dans 
le cadre de rénovations. Avec le 
concept RiCycling® unique en 
son genre, Rigips joue un rôle 
de pionnier dans ce domaine, 
et fixe ainsi de nouveaux stan-
dards pour toute la branche. 
Les morceaux de plaques de 
plâtre et les enduits de fond 
au plâtre sont collectés par des 
partenaires recycleur. Ensuite, 
ces déchets sont triés dans 
l’usine de Granges selon les 

composants principaux (plâtre 
et papier). La matière première 
« plâtre » récupérée est réutili-
sée à 100 % pour la production 
de nouveaux carreaux de plâtre 
massif. 
Ce recyclage permet de mé-
nager les ressources et l’envi-
ronnement, et à l’avenir, cela 
générera aussi des avantages 
économiques pour toutes les 
parties impliquées. Parce que 
les propriétés chimiques de la 
matière première « plâtre » per-
mettent un traitement et un 
recyclage multiples, théorique-
ment infinis.

Commission Plâtre
Pierre-Joseph Filippini

Ce recyclage permet 

de ménager les res-

sources et l’environ-

nement, et à l’ave-

nir, cela générera 

aussi des avantages 

économiques pour 

toutes les parties 

impliquées.



MAIS
PLÂTRE !

c’est aussi

D
U

MCADP

LE PLÂTRE, 
UN VÉRITABLE 
CADEAU 
DE LA NATURE
La Nature a su associer le 
soufre et le calcium pour le 
bien-être de chacun, car tous 
les métabolismes ont besoin 
de ces deux éléments ma-
jeurs pour bien fonctionner. 
Le plâtre a aussi des effets 
« réparateurs » pour toutes les 
douleurs.

Vous pouvez maintenant en-
visager les bienfaits du plâtre 
pour :
• les douleurs expliquées ou 

inexpliquées au niveau des 
lombaires, dorsales, cervi-
cales…

• les tendinites, sciatiques, 
entorses, luxations…

• les migraines, insomnies, 
dépressions, burn-out…

• les digestions délicates et 
difficiles, le diabète…

• les règles douloureuses, 
problèmes hormonaux…

• la fatigue oculaire, auditive, 
cérébrale…

• l’eczéma, le psoriasis, toute 
la santé de la peau

Cela parait incroyable et 
pourtant, tout professionnel 
de santé connaît l’importance 
du calcium dans la physiologie 
du corps humain.

Source Internet la chimie 
naturelle

PLÂTRE
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Un «parapluie»
pour les supports
minéraux

RUCOPERL 118 wv incolore
Imprégnation de protection pour supports minéraux  

Agent hydrophobe et oléophobe incolore, à base d’eau et de liaisons de silane fluorocarbone, pour le 
traitement de supports minéraux absorbants comme le béton apparent, les ouvrages en maçonnerie, 
les façades, les murs en pierres naturelles et artificielles, etc. Ne convient pas pour les surfaces 
horizontales (humidité stagnante) à l’extérieur.

■ action hydrofuge et oléofuge (résistance aux taches) très efficace et durable
■ prévient l’absorption d’eau et l’accumulation d’humidité dans les ouvrages en maçonnerie

(pertes thermiques plus faibles, aucune efflorescence saline et pas de taches d’eau sombres sur le béton)
■ les salissures, algues et moisissures peuvent être évitées dans l’ensemble
■ à pores ouverts; la respirabilité de la maçonnerie est entièrement préservée
■ pratiquement aucun effet superficiel visible, effet de consolidation limité 

Rupf & Cie. SA  |  ruco.chVERNIS ET COULEURS
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Les systèmes classiques de 
lasures employés en extérieur 
n’ont que peu ou pas changé 
lors de ces dernières années. Ils 
sont majoritairement stabilisés 
à la lumière avec des oxydes de 
fer « ultrafins » de faible opacité, 
de couleurs jaunes ou rouges. 
Ce sont des particules acicu-
laires de longueurs d’aiguilles 
d’environ 50 à 100 nm, de 10 à 
20 nm de largeur et d’une épais-
seur de 2 à 5  nm. Ils assurent 
une bonne protection en jouant 
le rôle de filtres UV, prévenant 
le bois du « grisaillement  « qui 
résulte, entre autres, de la dé-
gradation photochimique des li-

gnines exposées à la lumière so-
laire. Pour ce qui est du pigment 
noir, ajustement de teintes 
selon les nuanciers, il est, pour 
conserver une certaine transpa-
rence, de nature organique. 
Inconvénient majeur pour le 
présent article, nous ne sommes 
plus dans l’incolore.
Pour pallier à cette coloration 
tout en conservant le transpa-
rent, l’emploi de nouveaux pig-
ments nano, tels que dioxyde 
de titane, le dioxyde de cérium 
et oxyde de zinc, de différentes 
granulométries, ont été testés 
seul ou en combinaison, avec 
d’excellents résultats.

Protection incolore pour bois en extérieur

Une utopie ?

A gauche : bois non traité. Au centre : deux couches de lasure incolore acrylique (60 microns secs) avec adjonction de produits biocide et 
hydrofugeant. A droite : imprégnation de la lignine, puis deux couches de lasure incolore acrylique. Exposé environ cinq ans en extérieur avec une 
inclinaison de 45 degrés, orientations sud-ouest.
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Mécanismes connus
Pour mieux comprendre la 
suite, intéressons-nous som-
mairement à ce qu’est le bois.
Une biomasse principalement 
composée de cellulose (30-
50  %), d’hémicellulose (15-
25 %) et de lignines (25-40 %). 
En quantité moindre, on trouve 
des cires, tannins, résines et 
autres substances, ainsi que 
de l’eau dite libre, liée ou de 

Quels sont les 
mécanismes de sa 
dégradation ?

La nature nous en propose cinq :
• L’oxygène : avec l’aide d’un 

peu d’énergie active, il brûle ! 
Il sera transformé en eau, en 
énergie et en cendres.

• Les champignons et algues : 
l’humidité est nécessaire à 
leur développement. La te-
neur en eau du bois doit être 
supérieure à 22  % et la tem-
pérature comprise entre 3 
et 35  °C. Les champignons 
se manifestent de deux ma-
nières; par une coloration 
bleue du bois qui ne nuit qu’à 
l’aspect extérieur ou par une 
pourriture blanche ou brune, 
suivant la dégradation des li-
gnines ou des celluloses, qui 
engendre sa destruction.

• Les insectes : ils considèrent 
le bois comme une denrée 
alimentaire et de ce fait s’en 
nourrissent. La perméthrine 
est une substance très effi-
cace pour éviter ce genre de 
désagrément.

• Les rayons UV : les dom-
mages sont essentiellement 
causés par les radiations 
d’UV-A et UV-B. Ils sont res-
ponsables d’une rapide dé-

composition par photo-oxy-
dation de la lignine primaire 
qui se manifeste par un jau-
nissement pouvant virer à 
un jaune brunâtre. Quant à 
la lignine secondaire, elle finit 
par se solubiliser, ne garan-
tissant plus la liaison entre 
les fibres du bois qui finissent 
par se détacher, et causer la 
formation de fissures. La lu-
mière visible (380-720nm) 
ne modifie quant à elle que la 
couleur naturelle du bois.

• L’eau : elle engendre, par di-
latations hygrométriques du 
bois, des modifications de 
structure telles que gonfle-
ments, retraits, fissurations. 
Elle est également, comme 
dit précédemment, néces-
saire au développement des 
champignons et algues ainsi 
qu’à la survie des insectes.

Solutions de survie
Si l’on veut utiliser le bois 
comme matériau de construc-
tion, il est indispensable de le 
protéger contre les destructions 
naturelles. Avec le temps, expo-
sés aux intempéries, il se dé-
grade, se détruit, sous l’action 
conjuguée de la lumière (UV), 
de l’oxygène, de l’humidité, ain-
si que des polluants présents 

Si l’on veut 

utiliser le bois 

comme matériau de 

construction, il est 

indispensable de 

le protéger contre 

les destructions 

naturelles.

constitution. Les celluloses, 
constituant les fibres du bois 
orientées dans l’axe de l’arbre, 
ont des propriétés mécaniques 
exceptionnelles en traction et 
compression, mais une cohé-
sion transversale faible. Les 
lignines incrustent les parois 
des fibres en leur apportant une 
bonne durabilité, mais surtout 
une grande rigidité. Sans elles, 
les bois seraient impropres à 
une utilisation mécanique.

Vernis avec dioxyde de cerium nano Anti-UV Anti-UV + Hals Bois brut
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dans l’air. Cela se traduit sou-
vent par une perte de brillance, 
changement de nuance, jaunis-
sement, friabilité, fissuration, 
cloquage ou décollement.
L’industrie de la peinture offre au 
bois de bonnes solutions de sur-
vie, mais précisons-le, presque 
exclusivement en peintures cou-
vrantes ou lasures teintées tant 
aqueuses qu’en base solvant.

Et notre protection 
incolore ?
Vous aurez remarqué qu’à 
maintes reprises j’ai parlé d’hu-
midité, de rayons UV et de li-
gnine. C’est surtout à ce niveau 
qu’il faut agir.
Comme me disait un éminent 
spécialiste du bois, une mise 
en peinture de carrosserie de 
voiture se fait avec un primaire 
antirouille, suivi de différentes 
couches de finition. Si on omet 
ce traitement préventif, même 
si par suite l’épaisseur du « feuil » 
protecteur est conséquente, hu-
midité et oxygène parviendront 
irrémédiablement au métal nu, 
engendrant une détérioration 
par la rouille.
En clair, protégeons cette « car-
rosserie » qu’est la lignine pour 
le bois, contre une humidité 
excessive, les micro-organismes 
ainsi que de ces rayonnements 
destructeurs issus de la lumière 
solaire que sont les UV.

Traitement direct 
de la lignine
La lignine doit être impérati-
vement et directement traitée 
par un mélange de substances 
actives en milieux aqueux pou-
vant être associées à des liants 
à grosseur de particules aux en-
virons de 30 nanomètres, pour 
plus d’efficacité quant à une im-
prégnation idéale ! 

Quelles sont 
ces substances 

et comment 
agissent-elles ?

Agents anti-UV et capteurs 
de radicaux libres (HALS)
Le rayonnement ultraviolet seul 
agit par rupture des liaisons in-
teratomiques avec formation de 
radicaux libres.
Nous ne parlerons pas de quelle 
manière peuvent réagir ces radi-
caux dans la masse du matériau, 
mais il faut savoir qu’associés à 
l’oxygène contenu dans l’air il y 

a alors formation de peroxydes, 
fonctions très réactives, en-
gendrant des phénomènes de 
dégradations !
Les absorbeurs UV les plus em-
ployés sont répartis en quatre 
groupes comme par exemple 
les combinaisons de solution 
aqueuse de benzotriazole ou de 
triazine. Il s’agit d’additifs orga-
niques qui ont la propriété d’ab-
sorber la lumière dans le domaine 
des ultraviolets A et/ou B. Ils 
jouent le rôle de filtre. Les rayons 
sont désactivés et transformés en 
énergie calorifique inoffensive.

Control 2,5 % 40 nm ZnO 2,5 % 20 nm ZnO
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Inspiré par la nature.

Glacis arbezol®
Les glacis pour bois arbezol® existent depuis près de 70 ans. 
Nous proposons pour presque tous les domaines d’application 
un assortiment unique de produits éprouvés, résistants par 
tous les temps, qui préservent le caractère du bois et qui sont 
faciles à entretenir.

Arbezol Lasotic, Arbezol Lasotec und Arbezol Lasoton

Des solutions pour l’intérieur et l’extérieur
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L’assurance des chefs d’entreprise de la Suva offre une protection
financière unique en son genre aux personnes exerçant une ac-
tivité lucrative indépendante en cas de maladies professionnelles
et d’accidents du travail ou durant les loisirs. Les membres de
la famille travaillant dans l’entreprise sans percevoir de salaire sou-
mis à l’AVS peuvent également en bénéficier. Infos complémen-
taires: www.suva.ch/chefsentreprise.

Moins de tracas pour
les indépendants.

Demandez

une offre:

0848 820 820

SuvaRisk_Gips_194x63_f_coa_0001 1 18.01.18 10:58
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Le mode d’action des HALS (de 
l’anglais Hindered Amine Light 
Stabilizer), substance égale-
ment de nature organique, est 
tout à fait différent de celui 
des agents anti-UV. Alors que 
ces derniers agissent en blo-
quant des radicaux libres, res-
ponsables de la dégradation du 
substrat. Ces composés sont 
caractérisés par la présence de 
tétraméthylpipéridine dans 
leur structure. C’est ce groupe 
chimique qui génère la stabili-
sation. La synergie absorbeurs 
UV/HALS prévient efficace-
ment des changements de cou-
leur du bois ainsi que de la des-
truction même de la lignine.

Biocides
Le plus important est que ces 
biocides puissent efficacement 
pénétrer le bois. Les microé-
mulsions sont en mesure de ré-
pondre à ces exigences. 

Agents hydrophobes
Un traitement de surface avec 
des agents hydrophobes pour 
éviter que l’eau puisse péné-
trer est indispensable. Il faut 
prendre en compte que non 
seulement la surface doit être 
fortement hydrophobe (effet 

perlant), mais également une 
hydrophobie interne est néces-
saire contre l’eau. Efficaces pour 
ce genre d’opération sont des 
complexes de zirconium avec 
des polyoléfines modifiés.

Par l’ensemble de ces opéra-
tions, le bois, plus précisément 
la lignine, a été stabilisée. Nous 
pouvons dès lors appliquer en 
deux ou trois couches (60 mi-
crons secs), des vernis, de préfé-
rence à base de résine acrylique 
ou acrylique-polyuréthane en 
phase aqueuse, « dopé » si je 
puis me permettre, aux mêmes 
substances actives employées 
que lors de l’imprégnation, à 
l’exception des HALS qui ne 
sont pas indispensables dans 
les systèmes transparents.

Conclusion
Un vernis incolore sans adjonc-
tions de quelques substances 
décrites précédemment, ne 
peut en aucun cas protéger du-
rablement le bois d’une dégra-
dation programmée.
Un traitement drastique des 
lignines améliore de manière 
spectaculaire sa résistance aux 
intempéries.
Avec une combinaison idéale, 

lignines parfaitement stabili-
sées puis en finition un vernis 
aqueux de nature acrylique ou 
acrylique-polyuréthane, dopé 
aux anti-UV, agent 
hydrophobe et dans 
certains cas adjonc-
tion de nano-pig-
ments, les résultats 
obtenus sont des 
plus prometteurs 
tant en tests de labo-
ratoire qu’en applica-
tions extérieures.
La nature des bois étant telle-
ment complexe, il est vrai que 
des résultats excellents sur cer-
taines essences le seront moins 
sur d’autres. Restons donc pru-
dent quant au vernis incolore 
d’une tenue de 10 ans.

Techno-GR
Daniel Jaquier

Le mode d’action 

des HALS, substance 

également de nature 

organique, est tout 
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celui des agents 

anti-UV.



LOGICIELS SPÉCIALISÉS 
POUR LES PEINTRES ET 
LES PLÂTRIERS 

A votre disposition: 
Tél. +41 (0)21 706 01 76
E-Mail: info.ch@brz.eu

Un pour tout.

Fixit 222 Aerogel Enduit thermo-
isolant à haute performance
 Conductivité thermique 0.028 W/mK
 Pour des assainissements énergétiques
 Minéral, ouvert à la diffusion, ultra-léger

FIXIT.CHUne entreprise du groupe FIXIT GRUPPE

Vidéo

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

CET EMPLACEMENT VOUS INTÉRESSE ?
Contactez-nous au 027 322 52 66

ou par e-mail (xavier.saillen@frepp.ch)



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

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 choisissons des échelles 
appropriées et les utilisons 
correctement.

TRAVAILLEUR : Je choisis les échelles 

en accord avec mon supérieur. Je respecte 

les règles de sécurité en vigueur pour leur 

utilisation.

SUPÉRIEUR : J’examine à l’avance, 

avec mes collaborateurs, les travaux à 

exécuter sur des échelles.

Nous sécurisons les ouvertures 
dans les dalles.

TRAVAILLEUR : Si je vois une ouverture dans 

une dalle, je la sécurise immédiatement.

SUPÉRIEUR : Je contrôle régulièrement 

le chantier et je fais sécuriser les ouvertures 

dans les dalles.
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RODEC AG VS
MACHINES DE CHANTIER  MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Am Tych 38
4665 Oftringen
Tél. 027 203 29 29 (Suisse romande)
Mobile 079 306 66 64
info@rodec.ch, www.rodec.ch

Retrouvez nous
sur facebook
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PROMOTION

SABLEUSES PROFESSIONNELLES

ACCÈS & ÉLÉVATIQUE SA
Mont-de-Faux 2  -  Tél. 021 711 77 77  -  1023 Crissier
www.eleva�que.ch                          info@eleva�que.ch

Demandez-nous une offre adaptée à vos besoins

Capacité 7 à 200 litres avec ou sans compresseur

Notre offre

➔ Un quart de page vertical 
(90x132 mm)

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

➔ Editions de mars, juin, septembre 
et décembre 

➔ Une invitation à l’assemblée  
des délégués FREPP

➔ Au prix de Fr. 2000.– (hors taxes)

fédération suisse romande
des entreprises de plâtrerie-peinture

FREPP



En 2019, la SUVA fera bé-
néficier tous ses assurés d’une 
réduction de prime de 15  %. 
Ce « cadeau » provient des ex-
cellents résultats enregistrés 
par les placements qui sont de 
l’ordre de 50 milliards de francs. 
Les revenus de cette fortune 
permettent d’ailleurs à la caisse 
nationale d’assurance accidents 
de payer une large part des 
rentes pour invalidité servies. 
Le montant total des primes 
encaissées de 4,2  milliards de 
francs ne couvre du reste pas, à 
lui seul le montant des presta-
tions servies qui se situent à 4,3 
milliards de francs. Quelques 
chiffres encore :

La SUVA c’est :
• 4 200 collaborateurs
• 129 290 entreprises affiliées
• 2 millions d’assurés
• 465 701 cas d’accidents 

enregistrés
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Pour revenir aux primes  2019 
pour les entreprises de plâtrerie- 
peinture, il faut relever que le 
taux de base pour les entre-
prises de plâtrerie va donc bais-
ser d’environ 12  %. Le rabais 
consenti n’est calculé que sur 
la prime de base et pas sur les 
frais administratifs et les coûts 
de la prévention. Pour le taux de 
base des entreprises de peinture 
qui a été relevé d’un degré (env. 
+ 3 %), la baisse ne sera que de 
8  %, mais est tout de même 
appréciable.
Il faut souligner que ce rabais 
de 15 % est exceptionnel et qu’il 
ne faut pas s’attendre à ce qu’il 
intervienne toutes les années. Il 
n’est pas impossible qu’un rabais 
soit également octroyé en 2020, 
mais rien n’est encore détermi-
né pour l’heure. Ce qui entrera 
en vigueur en 2020, c’est un ré-
glage plus fin du système bonus- 
malus pour lequel 8  années  

seront prises en considération 
au lieu de 5. L’entrée dans le 
système bonus-malus 
interviendra dès que 
la prime SUVA atteint 
Fr. 2 500.–/an.

FREPP Info

SUVA

Collectif
Genre 
d’entreprise

Nombre
d’entreprise

Masse 
salariale 2017 
en 1000 francs

Taux de base

Remarques
2018 2019

Degré
(%) 

net/brut
Degré

(%)
net/brut

44D 7 301 2 363 730

A0
Entreprise de 
peinture

4 675 1 336 925 98
2,2720 /
2,7037

99 2,3860 /
2,4814

+ 1 degré

– 8,22 %

AR
Restauration 
d’œuvre d’art

59 4 994 87
1,3280 /
1,5803

88 1,3950 /
1,4508

+ 1 degré

– 8,19 %

B0
Entreprise de
plâtrerie

2 567 1 021 811 112
4,5000 /
5,3550

112 4,5000 /
4,6800

inchangé

– 12,61 %

AAP : TAUX DE BASE 2019 DE LA CLASSE 44D

Modification 
des degrés

Nbre d’entreprises Parts Nbre d’entreprises Parts

+4 et plus 60 0.8 %

4532 62.1 %
+3 93 1.3 %

+2 745 10.2 %

+1 3634 49.8%

Inchangé 2135 29.2 % 2135 29.2 %

-1 338 4.7 %

634 8.7 %
-2 257 3.5 %

-3 16 0.2 %

-4 23 0.3 %

Total 7301 100 % 7301 100 %

AAP : NBRE D’ENTREPRISES 
AVEC MODIFICATION DES TAUX 
DE PRIME AU 1.1.2019

Réduction de prime 
pour 2019

Il faut souligner 

que ce rabais de 15 % 

est exceptionnel et 

qu’il ne faut pas 

s’attendre à ce qu’il 

intervienne toutes 

les années.
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FORMATION

Brevet fédéral de contremaître plâtrier constructeur à sec

Cyril Bernasconi, Courtételle Rémy Bernasconi SA, Courtételle 

Xavier Brochellaz, Saxon Broc Peinture, Saxon 

Damien Challandes, Savagnier Challandes Frères Peinture Sàrl, Cernier 

Loïc Gurtner, Boulens Gurtner Sàrl, Boulens 

Charly Marty, Vouvry Parchet Peinture Sàrl, Vouvry 

César Roulet, Pampigny G. et N. Wuthrich, Aclens 

Valentin Schmid, Villars-sous-Yens Capriati SA, Rolle 

Bryan Villat, Montfaucon Parietti et Gindrat SA, Porrentruy 

Diplôme de chef de chantier peintre

Quentin  Auer, Avenches Auer et Fils Sàrl, Avenches

Pedro de Brito Baltazar, Peseux Stoppa Fils SA, Marin-Epagnier

Emmanuel Carneiro, Monthey Colombara SA, Monthey

Guillaume Chatagny, Corcelles-près-Payerne David Fragnière Peinture Sàrl, Payerne

David Comby, La Chaux-de-Fonds Comby Sàrl, La Chaux-de-Fonds

Anthony Eremita, Peseux Buschini SA, Neuchâtel

Aureliano Gazzella, Carouge Gazzella, Carouge

Jimmy Geiser, Tramelan ABS Bichsel, Gorgémont

Jacky Koller, Bourrignon F. Winkelmann, Bassecourt

Bruno Marchina, Morlon Louis Marchina & Fils SA, Bulle

Veton Osmani, Martigny Bétrisey Edouard & Fils, Martigny

Gaëtan Riat, Porrentruy Riat SA, Porrentruy

Christian Roulin, Crésuz Christian Roulin Entreprise de peinture SA, Broc

Jonathan Santos, St-Pierre-de-Clages Johan Baudin, Leytron

Diego Tomaselli, Delémont André Leuba, Delémont

Michaël Vernez, Chavannes-les-Forts Charles Auer Sàrl, Granges-près-Marnand

Hervé Wasser, La Chaux-de-Fonds F. Locatelli Sàrl, La Chaux-de-Fonds

FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE

B R A V O
aux nouveaux diplômés
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FORMATION

Peintre CFC

Entreprises Diplômés(-es)
A. Buzzurro Sàrl, Givisiez Russo Mattia, Cormagens
Auderset Peinture Sàrl, Fribourg Sansonnens Adrian, Montagny-la-Ville
Bernasconi A. SA, Fribourg Leal Garcia José Miguel, Romont FR
Borcard Christian , Villarvolard Drompt Floran, Bulle
Bugnon Frères Sàrl, Granges-Paccot Rama Milot, Fribourg
Crinimax Clément Peinture SA, Fribourg Azzuolo Enzo, Fribourg
Crinimax Clément Peinture SA, Fribourg Pereira Gonçalves Dilan, Givisiez
Fabio Bernasconi Peinture Sàrl, Givisiez Lanthemann Dylan, Givisiez
Francis Schuwey Sàrl, Marly Chenaux Yann, Corminboeuf
Gruber Georges AG, Brünisried Bapst Tamara, Brünisried
Lommano Michel SA, Grolley Salihu Florian, Dompierre FR
LTM Martino AG, Bösingen Zbinden Yannick Joël, Schmitten FR
Marchina Louis & Fils SA, Bulle Ris Jolan, Bulle
Perseghini SA, Estavayer-le-Lac Dos Santos F. L. Pedro Richard, Domdidier
Perseghini SA, Estavayer-le-Lac Golliard Kevin, Forel FR
Riedo Michel & Fils SA, Villars-sur-Glâne Kahrimanovic Edis, Villars-sur-Glâne
Sauteur Georges SA, La Tour-de-Trême Burch Niki William, Bulle
Spicher Erwin AG, Düdingen Piller Dario Jan, Düdingen
Spicher Erwin AG, Düdingen Santschi Nils, Finsterhennen
Thuillard SA, Attalens Vauthey Thomas Gabriel, Remaufens
Waeber Stéphane Sàrl, Givisiez Scire Marco, Fribourg

FRIBOURG

fédération suisse romande
des entreprises de plâtrerie-peinture

FREPP

Aide-peintre AFP

Entreprises Diplômés(-es)
Fondation PROF-in, Courtepin Kutemo Julien, Fribourg
Fondation PROF-in, Courtepin Limani Leutrim, Estavayer-le-Lac
Gypserie-Peinture Bongard Eric SA, Marly Eyvazi Alireza, Fribourg

Plâtrier(-ère) constructeur(-trice) à sec CFC

Entreprises Diplômés(-es)
  -  Dos Santos Patricio Marco, La Tour-de-Trême

Plâtrier(-ère)-peintre CFC

Entreprises Diplômés(-es)
Crinimax Clément Peinture SA, Fribourg Passaseo Marco, Payerne
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FORMATION

Peintre CFC

Entreprises Diplômés(-es)
Artisans Associés Sàrl, Genève Tessari  Florian, Petit-Lancy
Auditeur libre, Genève Foschia  Jerome, Thônex
Bm Entreprise du Bâtiment S.A., Meyrin Mejia Diaz Edward, Carouge
Caragnano & Cie SA, Carouge Carballada Ferreira  Ruben, Thônex
Caragnano & Cie SA, Carouge Perugini Basilio, Carouge
Costantino Sàrl, Les Acacias Civino Lorenzo, Onex
Dmb SA, Le Lignon Von Arx Theo, Petit-Lancy
Entreprise Belloni S.A., Carouge Rodrigues Pereira  Bruno, Genève
Gri Staff SA, Carouge Paula  Kevin, Thônex
Hepta (entreprise De, Meyrin Selmonaj Uvejs, Petit-Lancy
Hug - Direction RH, Chêne-Bourg Charbonnier Jerome, Onex
Hyseni Constructions SA, Genève Rexhepi Shemsedin, Meyrin
Jacques Francioli, Genève Moser Alexandre, Peron
Jean-Michel Chabloz, Meyrin Jaafri-Hayani Samy, Les Avanchets
Limani Shaban, Le Lignon Da Costa Pereira Jose Miguel, Châtelaine
Nobile & Martin S.A., Plan-Les-Ouates Rodrigues Dos Santos Daniel, Grand-Lancy
P. Piretti SA, Aire Selimi Adenis, Vernier
  -  Arifi Ardian, Les Avanchets
  -  Bejaoui Karim, Genève
  -  El Sayed Adel, Genève
  -  Epifani Amanda, Le Lignon
  -  Lara Leal Marcio, Carouge
  -  Lungu Sebastian Paul Andrei, Genève
  -  Ozcan Ali, Douvaine
  -  Ranieri Patrick, Genève
  -  Ruiz B. Alexander, Chêne-Bougeries

Aide-peintre AFP

Entreprises Diplômés(-es)
Art Décor, Genève Ferreira Da Fonseca Micael, Genève
Chabloz-peinture, Meyrin Emini Bledar, Genève
Orif, Vernier Cardoso Da Costa Ana Filipa, Genève
Orth & Fils Sàrl, Chatelaine Misini Shkodran, Genève
Phil Décoration et Rénovation, Vernier Limpo Da Silva Pedro, Le Lignon

Plâtrier(-ère) constructeur(-trice) à sec CFC

Entreprises Diplômés(-es)
Caragnano & Cie SA, Carouge Rodrigues F. Michael Davidson, Genève

NEUCHÂTELGENÈVE
Peintre CFC

Entreprises Diplômés(-es)
A l'eau A l'huile, La Chaux-de-Fonds Migliorini Léna, La Chaux-de-Fonds
Buschini SA, Neuchâtel Hasanovic Adnan, Neuchâtel
Buschini SA, Neuchâtel Stoppa Mirco, Neuchâtel
Buschini SA, Neuchâtel Thomas Yoann, Neuchâtel
Challandes Plâtrerie Peinture Sàrl, Cernier Bersier Eliah, Chézard-Saint-Martin
Comby Sàrl, La Chaux-de-Fonds Farquet Laurent, La Chaux-de-Fonds
F. Caruso SA, Neuchâtel Martins da Silva Rafaël, Neuchâtel
F. Caruso SA, Neuchâtel Nicolet-dit-Félix Nolan, Neuchâtel
Gaisch Sàrl, Corcelles Dothaux Alizée, Cormondrèche
Ilario Raso, Fleurier Costa Dylan, Saint-Sulpice
Immocolor SA, La Chaux-de-Fonds Pellet Yoann, La Chaux-de-Fonds
Jacot Denis Peinture, Neuchâtel Soares Alessand, La Chaux-de-Fonds
Jean-François Pizzera SA, Cortaillod Straubhaar Jean M. Freddy, La Chaux-de-Fonds
Jeanneret Claude SA, Le Locle Silvestri Mavrick, La Sagne
Le Repuis, Neuchâtel Panzu Ernesto, Couvet
Mon Logis, Neuchâtel Selmanaj Cendrim, Coffrane
MSM Peinture SA, La Côte-aux-Fées Costa Brito Dinis, Couvet
Stauffer Pierre-Alain SA, Neuchâtel Qufaj Ednis, Neuchâtel
Yves Bianchi SA, Neuchâtel Hadorn Océane, Lignières

Aide-peintre AFP

Entreprises Diplômés(-es)
B. Oliveira Marques, Peseux Ferizaj Shpetim, Peseux
Buschini SA, Neuchâtel Lory Alexandre, Fontainemelon
Buschini SA, Neuchâtel Correia Morcela Daniel Filipe, Fleurier
De Marco Peinture Sàrl, Bevaix Allaz Kylian, La Chaux-de-Fonds
Giovannini Plâtrerie-Peinture SA, Tramelan Lehmann Axel, Tavannes
S. Pinto Sàrl, Buttes Dos Santos Dias Daniel, Fleurier
S. Pinto Sàrl, Buttes Kastrati Fidan, Fleurier

CHEF DE CHANTIER 

BREVET FÉDÉRAL 

DE CONTREMAÎTRE

MAÎTRISE FÉDÉRALE

Ça vous intéresse?

Alors n'hésitez pas et 

contactez-nous

 au 027 327 52 66

www.frepp.ch
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FORMATION

VAUD
Aide-peintre AFP

Entreprises Diplômés(-es)
BJ, Beati Joseph Sàrl, Grandson Saiti Ramadan, Yverdon
CFPS Le Repuis, Grandson Fürst Raphael-Henrique, Châtillens
CFPS Le Repuis, Grandson Ruz Xavier Nicolas, Eysins
Clot SA, Chavannes-près-Renens Sow Aliou, Lausanne
Etat de Vaud - COFOP, Lausanne Kangni Darrell, Prilly
Fondation Relais, Morges Leite Ferreira Dylan, Orbe
Fondation Relais, Morges Marchon Julien, Lausanne
HB Peinture Sàrl, Villars-Ste-Croix Adzemi Merlis, Lausanne
HB PEINTURE Sàrl, Villars-Ste-Croix Dawit Seare, Lausanne
IB Peinture, Lausanne Bereket Natanaël, Lausanne
Orif, Renens Garcia Da Costa Mario Jorge, La Sarraz
Orif, Renens M'Luanda Davy, Lausanne
Orif, Renens Tomatis Coralie, Lausanne
Pesenti Mauro Plâtrerie-peinture, Blonay Giavina Maxime, Vevey
Roy Frères SNC, Montagny-près-Yverdon Chautems Rayan, Aumont
Scuderi Antonino SA, Jouxtens-Mézery Rediet Goitom, Lausanne
Stéphane Di Salvo, Renens Bastos B. Hugo Miguel, Rom.-s/Lausanne

Plâtrier(-ère) constructeur(-trice) à sec CFC

Entreprises Diplômés(-es)
A. Buache & fils Sàrl, Corcelles-près-Payerne Kaczmarek Dawid, Payerne
Berolatti et fils Sàrl, Gimel Seligmann Axel, Aclens
Roy Frères SNC, Montagny-près-Yverdon Mazreku Besmir, Yverdon-les-Bains

Plâtrier(-ère)-peintre CFC

Entreprises Diplômés(-es)
BJ, Beati Joseph Sàrl, Grandson Sanjuan Adrian Xavier, Grandson
Nicolas Rochat, Bière Surmont David, Pampigny

Peintre CFC

Entreprises Diplômés(-es)
Administration communale, Pully Dos Santos Monteiro Dylan, Echallens
Alba peinture Sàrl, Lausanne Shala Mirlind, Lausanne
André Nerini & fils Sàrl, Echallens Sandoz Aline, Bercher
Artho Jean-Marc, Jouxtens-Mézery Pereira Félix F. Stéphane, Jouxtens-Mézery
Baumli Daniel SA, Préverenges Molina Mathias, Jouxtens-Mézery
Bravata SA, Romanel-sur-Lausanne Vemba Joao, Lausanne
Briaux peinture SA, Renens Bekiri Elham, Renens
Briaux peinture SA, Renens Sepe Monino Sandro, Renens
Buchs Peinture, Aigle Carvela Baltazar Nelson, Aigle
Buchs Peinture, Aigle Mariaux Elie, Roche
C. Henry Plâtrerie-peinture, Yverdon-les-Bains Vallon Robin, Yverdon-les-Bains
Cardinale & Cie SA, Crissier Mezenen Yoann, Epalinges
CGN SA, Lausanne Cabral Semedo Nelson, Renens
Clot SA, Chavannes-près-Renens da Cruz Quinta Jorge Henrique, Lausanne
Cojal Sàrl, Crissier Ferrajoli Victorien, Lausanne
D. Koch Peinture Sàrl,  Villeneuve Ukaj Agron, Muraz (Collombey)
De Pari Joseph, Cully D'erasmo Lucas, Chexbres
Duca SA, Cheseaux-sur-Lausanne Miguel Israel Angelo, Renens
Duca SA, Cheseaux-sur-Lausanne Simao Ernesto, Lausanne
FR staff SA, Renens Mikhaiel Marco, La Croix (Lutry)
G. & N. Wuthrich SA, Aclens Reis Soares Tiago, Lausanne
Gregorutti SA, Yverdon-les-Bains Brandt Naomi, Yvonand
HB PEINTURE Sàrl, Villars-Ste-Croix Habraoui Denis, Ecublens
Hug Peinture Sàrl, Yvonand Rumo Laetitia, Murist
Jan SA, Montherod Fragoso Costa Tiago, Allaman
Jaquier & Cie, Gland Mühlemann Camille, Vich
Jaquier P. Sàrl, Yverdon-les-Bains Cerutti Chloé, Grandson
Jaquier P. Sàrl, Yverdon-les-Bains Glauser Raphaël, Giez
Jaquier P. Sàrl, Yverdon-les-Bains Grillo Loris, Montagny-près-Yverdon
Jean  Fasero Sàrl, Montreux Sousa Fernandes Joao Pedro, Yvorne
Lodari Peinture, Grancy Bah Cherif, Morges
Lombardo Antonio Sàrl, Territet Mauro Davide, Clarens
Luigi Martignano & Fils Sàrl, Crissier Lara Gonzalez Jaime Paul, Lausanne
Magnenat Peinture Sàrl, Orbe Besse Nikolas René, Orbe
Marcuard Peinture Sàrl, Villars-Ste-Croix Gallardo Alexis, Lausanne
Micello & Cie, Clarens Caliste Renald Jean Augustin, Morges
Monnard SA, Fenil-sur-Corsier Naman Younis, La Tour-de-Peilz
MP Peinture Sarl, Luins Greppin Célia, Borex
Nigro & fils Sàrl, Nyon Rodrigues Cardoso Fabio Daniel, Gland
Orif, Renens Schiewe Adrien Nicolas, Luins
Peinture Fraîche Sàrl, Lausanne Syla Getoar, Lausanne
Pesenti Mauro Plâtrerie-peinture, Blonay Tognetti Céline, Corsier-sur-Vevey
Plâtrerie-Peinture Gurtner Sàrl, Boulens Liardon Quentin, Boulens
Posse Peinture Renens SA, Renens Bosson Myriam, Duillier
Posse Peinture Renens SA, Renens Islamagic Emir, Ecublens
Rossi Peinture Sàrl, Lausanne Traslavina Nicolas, Lausanne
Tagan Peinture, Bex Dauphin Laetitia, Bex
terraz sàrl, Château-d'Oex Seydoux Marine, Château-d'Oex
Tettamanti Christophe, Payerne Cahic Iwen, Dompierre
Tettamanti Christophe, Payerne Kokossou Espero, Corcelles-près-Payerne
Varela Semedo Peinture, Payerne Ribeiro Semedo Gilson Alex, Payerne
Varrin SA, Bremblens Fernandes Sousa Daniel, Nyon
Vidal Peinture SA, Cossonay-Ville Magnenat Julian Eric, Vaulion
Willy et Michel Monti SA, Prilly Beroud Myke-Larry, Savigny
  -  Mendes S. Joãozinho, Granges-près-Marnand
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FORMATION

Peintre CFC

Entreprises Diplômés(-es)
Alexandre Plâtrerie-Peinture Sàrl, Massongex Seyer Loïck, Monthey
Blanc & Duc SA, Sion Gaudin Dylan, Savièse
Bumann Jürgen, Saas-Fee Andenmatten Claudio, Saas-Grund
Cordonier M. & Fils, Chermignon Babovic Marko, Montana
Crega Sàrl, Uvrier Boulnoix Arnaud, Vétroz
Crega Sàrl, Uvrier Ravaz Evann, Grône
Donato Lombardi Peinture, Uvrier Iberdemaj Andi, Chermignon-d'en-Bas
Du Bon du Beau du Monnet, Sion Gillioz Noémie, Savièse
Dubuis Peinture Sàrl, Conthey Muminovic Asmir, Sion
Emery Yves, Sierre Caloz Jonathan, Corin-de-la-Crête
Emery Yves, Sierre Markovic Stefan, Sierre
farbe + gips ag, Brig Michlig Marco, Blatten b. Naters
Flagyps SA, Fully Reuse Yann, Saxon
Giotto Peinture Sàrl, Sierre Ferreira Cunha Sandro, Chippis
Gypsa Exploitation SA, Martigny Chambovey Xavier, Evionnaz
Jean-Daniel Savioz, St-Jean Caloz Adrien, Fully
Kössler Maler& Gipser GmbH, Susten Krejci Alexander, Varen
Llukes Augustin, Vétroz Sinanoski Néat, Ardon
M. L. Peinture Sàrl , Conthey Marques Jérémy, Vétroz
Muscianesi Dominique, Verbier Muscianesi Bastien, Bouveret
Peinture 2000, Noës D'Andrea Mario, Chippis
Rémondeulaz Peinture Sàrl, Fully Peixoto Mauricio Helder, Fully
Renovacolor Sàrl, Beuson Trisic Goran, Haute-Nendaz
Renovacolor Sàrl, Beuson Zarrillo Mégane, Isérables
Roh et Germanier Sàrl, Sion Henriques De Melo Alexandre, Bramois

Aide-peintre AFP

Entreprises Diplômés(-es)
Autullo gypserie peinture Sàrl, Sierre Santos Fernandes Carlos Filipe, Sierre
Brigger AG, Brig Jossen Janis, Lalden
farbe + gips ag, Brig Barman David, Raron
Fondation VS Action Jeunesse, Sion Afonso Steven, Chandolin
Fondation VS Action Jeunesse, Sion Beney Laurent, Grimisuat
Nuance-Couleur & Habitat Sàrl, Sion Goitom Yonas, Sion
Orif Sion, Pont-de-la-Morge Mayor Antonio, Salins
Orif Sion, Pont-de-la-Morge Sorio Lorenzo, Monthey
Schnyder Gregor & Sohn, Glis Venetz Svenja, Baltschieder

Plâtrier(-ère) constructeur(-trice) à sec CFC

Entreprises Diplômés(-es)
Beney Erhard AG, Agarn Bilgischer Claudio, Varen
Bonvin Claude & Fils SA, Lens Tarditi Thomas, Montana
Colombara SA, Monthey De Sousa Bruno Miguel, Ecublens
Coudray Jacques-Roland, Vétroz Leal Pereira Rodrigo, Conthey
Dubuis Stéphane, Savièse Bridy Thomas, Savièse
Edouard Bétrisey & Fils Sàrl, Martigny Ibrahim Mahdi, Martigny
farbe + gips ag, Brig Imhof Frederick, Binn
Gypsa Exploitation SA, Martigny Gex-Fabry Cyril, Chamoson
Gypsa Exploitation SA, Martigny Giaquinto Luca, Saxon
Gypsa Exploitation SA, Martigny Pinto Philippe Antònio, Aproz
Levrand Stany, Hérémence Maître Florent, Les Haudères
Mathieu & Bertrand Zuchuat SA, Savièse Duc Kevin, Monteiller
Sarosa SA, Sion Costa Lage Christophe, Pont-de-la-Morge
  -  Cardoso Monteiro Vitor Manuel, Zermatt

VALAIS

CHEF DE CHANTIER 

BREVET FÉDÉRAL 

DE CONTREMAÎTRE

MAÎTRISE FÉDÉRALE

Ça vous intéresse?

Alors n'hésitez pas et 

contactez-nous

 au 027 327 52 66

www.frepp.ch

Aide-plâtrier(-ère) AFP

Entreprises Diplômés(-es)
Blanc & Duc SA, Sion Monteiro Augusto Samuel, Sion
Burgener Donat AG, Naters Vieira Da Costa Tiago, Naters

Plâtrier(-ère)-peintre CFC

Entreprises Diplômés(-es)
Baudin Johan, Leytron Cochard Yann, Savièse
F. Ciardo Sàrl, Grône Ciardo Ivann, Grône
Muscianesi Dominique, Verbier Amaral Sanches Miguel, Verbier
Williner Herbert, Grächen Williner Marc, Grächen



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

\ mapeiswitzerland

T 026 915 9000
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W www.mapei.ch
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Daniela Ziller, d’Ober-
schrot dans le canton de Fri-
bourg, a gagné la médaille d’or 
au SwissSkills de Berne (du 12 
au 16  septembre  2018), dans 
la catégorie peintre. La jeune 
femme de 20 ans, employée de 
l’entreprise Fontana und Söh-
ne GmbH nous raconte sa pré-
paration, le déroulement de la 
compétition, le fait de devoir 
travailler face à un public et ce 
que signifie pour elle, représen-
ter la Suisse lors des WorldSkills 
à Kazan (Russie) en 2019.

Daniela, comment vous 
sentez-vous aujourd’hui ?
J'arrive difficilement à y croire ! 
Mais j’avoue avoir une certaine 
fierté et je suis vraiment heu-
reuse d’être allée au bout de 
cette compétition. Il y a eu de 
nombreuses réactions et félici-
tations de toutes parts et l’inté-
rêt des médias, toutes ces atten-
tions me font chaud au cœur.

Expliquez-nous votre 
parcours et comment vous 
êtes arrivée au SwissSkills ?
En fait, les championnats pro-
fessionnels n’étaient pas un ob-
jectif au départ. J’ai réussi mon 
apprentissage de peintre CFC, 
chez Fontana und Söhne GmbH 
à Giffers, en 2017. A l’origine, je 
souhaitais passer une maturité 
professionnelle à l’école d’art et 
design, mais lorsque je n’ai pas 
été acceptée, je l’ai pris comme 
un signe pour me diriger vers 
autre chose. Comme j’avais 
du temps et que je répondais 
aux exigences (ndlr : une note 
au-dessus de cinq), je me suis 
dès lors intéressée au concept 
des SwissSkills. 

Comment êtes-vous 
arrivée là ?
Au départ, nous étions plus de 
30  candidats à passer un test 
face à des experts. A la fin, 
treize d’entre nous se sont qua-
lifiés pour les championnats. 
Nous avons pu profiter d’un 
camp d’entrainement à Walli-
sellen afin d’être prêts pour la 
compétition. L’ambiance dans 

l’équipe et avec 
les experts était 
excellente, nous 
nous sommes 
soutenus tout au long, et 
ce, même si nous étions en 
compétition.

Et qu’avez-vous entraîné ?
La pose de papier peint, du 
design, des techniques de col-
lage, etc., et tout cela sous 
pression, car l’une des diffi-
cultés durant ces champion-
nats est d’effectuer certains 
travaux aussi rapidement que 
possible. Et c’est tout un défi 
dans une profession où la pré-
cision et le travail propre sont 
d’une importance primordiale. 

Et ça a porté ses fruits le 
jour J…
Personnellement j’étais très 
nerveuse tout le temps. Le ni-
veau était très élevé et il fallait 
rester concentrée, d’autant plus 
que toutes les compétitions se 
déroulent en public. Je vous 
avoue ne pas savoir où j’ai pris 
l’avantage sur les autres, car, 
sur la fin, nous étions quatre 

SWISSSKILLS 2018

c a n d i d a t s 
dans un 
m o u c h o i r 
de poche. 

J’ai tout donné jusqu’à la der-
nière minute sans penser au 
classement. Je souhaitais être 
satisfaite du rendu de mes 
travaux.

Pensez-vous déjà au 
WorldSkills de l’an 
prochain ?
C’est un sentiment très spécial 
et je serais honorée de repré-
senter mon pays aux cham-
pionnats du monde. Le premier 
cours préparatoire débute en 
février 2019 et je vais améliorer 
mon mental pour mieux gérer 
ma nervosité durant les mo-
ments cruciaux.

Xavier Saillen

Une Fribourgeoise en OR

Je vous avoue ne pas 

savoir où j'ai pris 

l'avantage sur les 

autres, car, sur 

la fin, nous étions 

quatre candidats dans 

un mouchoir de poche.

Daniela Ziller, déjà sacrée meilleure apprentie 
romande en 2017, nous dévoile son travail.



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

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

Medium-Partenaires

ALFONS HOPHAN AG 
www.hola.ch

DOLD AG
www.dold.ch

GREUTOL SA
www.greutol.ch

PEKA
www.peka.ch 

Basic-Partenaires

SAX-FARBEN AG 
www.sax.ch

STORCH (SCHWEIZ) AG 
www.storch.ch

FESTOOL SCHWEIZ AG 
www.festool.ch

TOUPRET SUISSE SA 
www.toupretpro.ch

LANIT SA
www.lanit.ch

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

www.groupe-de-sponsors.ch

Magnum-Partenaires

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERMAPACK AG 
www.permapack.ch
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INDICE SUISSE DE LA CONSTRUCTION

L’indice de la construction s’est 
replié de 3 points au 3e tri-
mestre 2018, pour atteindre 
son plus bas niveau depuis plus 
de deux ans (138 points). Nous 
tablons sur une baisse de 5,0 % 
des chiffres d’affaires corrigés 
des effets saisonniers dans le bâ-
timent, tandis que ceux du génie 
civil devraient rester stables. Un 
tassement temporaire semble 

donc en vue. Comme il fallait 
s’attendre à une certaine conso-
lidation, nous pensons qu’il est 
trop tôt pour voir dans ce repli 
autre chose qu’un phénomène 
transitoire. Le niveau élevé 
pratiquement inchangé des 
investissements de construction 
planifiés au vu du nombre de 
demandes de permis par rapport 
à l’année précédente parle 

d’ailleurs en faveur de cette 
hypothèse. Le climat conjonc-
turel dans la construction reste 
porteur. Le produit intérieur 
brut suisse devrait progresser 
de 2,2 % en 2018 et ce regain de 
dynamique a un impact croissant 
sur l’emploi – ce qui profitera 
surtout à la construction indus-
trielle et commerciale. En outre, 
le récent raffermissement du 

LE BOOM DE LA CONSTRUCTION 
MARQUE LE PAS

L’indice du bâtiment a cédé 6 points 
(–5,0 %) en glissement trimestriel. 
Cette correction est imputable à la 
construction industrielle et commer-
ciale (–6,9 %) ainsi que résidentielle 
(–5,1 %), tandis que la construction 
de bâtiments publics a pu se mainte-
nir à un niveau élevé (+0,5 %). Au vu 
du récent repli des entrées de com-
mandes, il semble que la construc-
tion de logements ne sera pas en 
mesure de poursuivre son rythme 
particulièrement soutenu des deux 
dernières années au 3e trimestre. La 
suroffre sur le marché du loge-
ment locatif, qui concerne de plus 
en plus de régions, va sans doute 
inciter nombre d’investisseurs à une 
certaine prudence. Dans l’ensemble, 
les perspectives dans la construc-
tion résidentielle restent cependant 
intactes. La combinaison de faibles 
taux d’intérêt et de conjoncture 
dynamique crée un contexte 

Indice de la construction de logements
Indice de la construction industrielle et commerciale
Indice du bâtiment

Indice du bâtiment  T1 1996 = 100, corrigé des variations saisonnières, nominal,  
points = tendance attendue 
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franc suisse limite la marge de 
manœuvre monétaire, réduisant 
ainsi la probabilité d’un prochain 
relèvement des taux directeurs. 
La branche de la construction 
bénéficie donc d’une sorte 
de sursis, mais aussi d’une 
demande toujours soutenue 
des investisseurs sur le marché 
immobilier. Le fait qu’il s’agit là 
d’une surproduction n’affectera 
la conjoncture de la construction 
qu’à moyen terme.

porteur pour les investissements, ce 
qui pourrait également soutenir le 
marché du logement en propriété 
et stabiliser la construction en repli 
depuis maintenant presque cinq 
ans dans ce segment. De même, la 

baisse des chiffres d’affaires qui se 
profile dans la construction indus-
trielle et commerciale s’assimile 
davantage à un creux temporaire 
qu’à une véritable inversion de la 
tendance.

Sources:

• Etat de l'indice au 3e trimestre 2018 : 138
• Variation par rapport au trimestre  

précédent: -4 points 
• Variation par rapport au même  

trimestre 2017 : -8 points  
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SITUATION DU MARCHÉ

La composante bâtiment de 
l’indice de la construction est en 
recul (–3,4 %) par rapport à l’an-

née précédente. Si la construction 
de bâtiments publics génère 
toujours une hausse des volumes 

de commandes (+12,6 %), tant 
la construction de logements 
(–6,2 %) que celle de bâtiments 

industriels et commerciaux 
(–3,1 %) cèdent du terrain. Le 
nombre de demandes de permis 
de construire déposées ne laisse 
cependant pas présager de tas-
sement durable dans l’immédiat. 
Sur les douze derniers mois, le 
volume d’investissements cor-
respondant aux permis sollicités 
atteignait ainsi 50 mrd CHF, soit 
presque autant que durant les 
douze mois précédents. Le vo-
lume de projets autorisés a même 
progressé de 5,9 % sur cette pé-
riode. Les immeubles de rapport 
en particulier sont toujours très 
recherchés par les investisseurs.

Le volume d’investissement dé-
coulant des demandes de permis 
de construire fait office d’indi-
cateur de la demande régionale 
de prestations de construction. 
Dans les régions économiques 
marquées en rouge, la planifica-
tion de nouvelles constructions 
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 17,7 milliard 
de francs sur les six derniers 
mois, elle a connu une évolu-
tion très négative et s’inscrit 
désormais à un niveau inférieur 
de 3,6 % à sa moyenne sur dix 
ans. Le nombre de nouveaux 
projets planifiés reste supérieur 
à la moyenne dans la région de 
Bâle, l’arc jurassien, certaines 
parties de Suisse orientale et sur 
la rive gauche du lac de Zurich. 
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Pôles régionaux de la demande dans le bâtiment 
Demandes de constructions nouvelles, écart du volume des demandes de permis de construire de ces 6 derniers 
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68 des 110 régions économiques 
affichent une activité de planifi-
cation inférieure à la moyenne, 
parmi lesquelles figurent une 
grande partie de la Suisse ro-

mande et la quasi-totalité de l’arc 
alpin. Non seulement les régions 
touristiques ressentent encore 
les conséquences de la suroffre 
de résidences secondaires, mais 

elles ne participent que très 
partiellement au boom du loge-
ment locatif, ce marché restant 
relativement modeste dans les 
régions périphériques. 

PAS ENCORE DE FLÉCHISSEMENT EN VUE

AXES PRIORITAIRES DU SECTEUR DES NOUVELLES 
CONSTRUCTIONS
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AGENDA 

Agenda 2018
11 octobre Assemblée générale AFEPP (FR)

20-25 novembre Cité-métiers.ch, l’expo, Genève

27 nov. au 2 déc. Salon des métiers, Lausanne

Agenda 2019
16-24 mars Habitat-Jardin, Lausanne

26 avril Assemblée générale AVMPP (VS)

2-5 mai 180° Habitat - Bien-être - Outdoor, Martigny

14 juin Assemblée générale ANEPP (NE)

26 octobre 75e anniversaire ANEPP (NE)

Les opinions exprimées dans les publireportages du 
FREPP Info 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



Remises d’automne
sur les peintures pour
parois intérieures.

Jusqu’à 20 % de remise supplémentaire 
sur différentes peintures pour parois 
intérieures de marques Herbol et Sikkens.

Offre valable du 1er octobre au 30 novembre 2018

Plus d’informations sur www.sikkens-center.ch
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