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Peinture

Une étiquette qui facilite le
L’étiquette
environnementale
informe le client
sur la composition
du produit et sur
la qualité technique
d’utilisation
Laurent Buschini

T

rop de labels tuent le label.
C’est devant la pléthore de
classifications que l’étiquette
environnementale suisse a
été développée pour les produits de peinture. Elle est certifiée par la
Fondation Suisse Couleur, qui regroupe
la quasi-totalité des fabricants suisses de
peinture et de vernis ou les filiales helvétiques de fabricants étrangers qui s’adressent principalement aux professionnels.
Elle est valable pour l’ensemble de notre
pays.
L’étiquette environnementale
est basée sur celles qui existent
pour la consommation énergétique des appareils ménagers, par exemple. Son
échelle va de A (la meilleure
note) à G (la plus médiocre).
«Apposée sur les emballages,
elle a l’avantage d’être bien visible
et son interprétation par le consommateur est rapide, explique Dolf Beets,
membre indépendant de la commission
technique de la fondation qui a mis sur
pied cette étiquette. Nous voulons aider
le public, qu’il soit privé ou professionnel, dans ses choix de produits.»

Tous les produits classés
Longtemps responsable technique d’un
fabricant vaudois de peinture pour bâtiments, l’ingénieur chimiste, aujourd’hui
à la retraite, voit un grand avantage dans
l’étiquette environnementale. «Elle
classe l’ensemble d’une gamme. Beaucoup de labels ne certifient que les produits qui répondent à leurs critères de
sélection. On est par conséquent inclus
ou exclu de la labellisation.»
La première étiquette a été apposée
en 2011 sur les peintures d’intérieur. Quatre ans plus tard, l’étiquette suivante a
couvert les vernis et revêtements de sol et

bois intérieurs. Celle qui classifie les crépis et les enduits a été lancée en 2016.
Enfin, la dernière étiquette en date, pour
les peintures pour façades extérieures,
existe depuis l’an dernier. La création de
ces quatre catégories a été rendue nécessaire car les produits ne sont pas comparables. «La peinture extérieure ne remplit pas la même fonction que celle prévue pour l’intérieur. explique Olivier
Roy, patron de l’entreprise de plâtreriepeinture Roy Frères à Montagny-prèsYverdon. Même s’il existe des peintures
qui conviennent tant à l’intérieur qu’a
l’extérieur, il n’est pas forcément recommandé d’utiliser de la peinture extérieure sur des murs intérieurs d’un logement, alors que l’inverse est carrément
déconseillé!»
L’idée a été d’adapter les critères de
chaque catégorie de produit tout en gardant le même visuel pour l’étiquette, observe Dolf Beets. D’ailleurs, celle-ci a déjà
produit des effets. «Depuis l’introduction
de l’étiquette, les fabricants ont développé des efforts importants pour améliorer la classification de leurs produits, réduisant ainsi de manière
significative le recours aux solvants organiques. Pour les fabricants, c’est un vecteur de
développement, cela stimule la recherche pour renouveler la gamme de produits, cela répond à un intérêt
commercial et à la sensibilité croissante pour l’écologie.»
La démarche de la Fondation Suisse
Couleur rencontre un succès indéniable,
se réjouit l’ingénieur chimiste.
À ce jour, plus de 1100 produits ont été
déclarés auprès de la fondation. «On peut
estimer que les 80% du volume de peintures pour l’intérieur vendues aux professionnels sont munies de l’étiquette environnementale. La pénétration de l’étiquette pour les ventes dans la grande
distribution est par contre nettement inférieure et peut être estimée à environ
20%.»

Qualité prise en compte
Quels sont les critères d’attribution pour
les notes? Ils sont écologiques, mais aussi
techniques et reposent sur la composition du produit. «Les critères tiennent
compte de la dangerosité de la peinture
pour les êtres humains et du respect du
produit pour l’environnement, énumère

L’emploi de peintures respectueuses de l’environnement est de plus
en plus important pour les
consommateurs. L’étiquette
environnementale créée par
la Fondation Suisse Couleur,
qui regroupe la plupart des
fabricants actifs en Suisse,
contribue à y voir plus clair.
GETTY IMAGES

«Cela ne sert à rien
d’avoir une peinture
respectueuse
de l’environnement
si elle n’est pas de bonne
qualité»
Dolf Beets
Ingénieur chimiste,
conseiller indépendant

La chronique de l’USPI * Genève

Philippe
Angelozzi
Secrétaire général
de l’USPI Genève

On dit que le secteur de la construction est
surréglementé à Genève. Voici un exemple
concret qui vient confirmer ce propos.
Souvent ignorée par le public, la législation
genevoise impose aux promoteurs des ratios minimums de places de stationnement
par logement pour toute nouvelle construction. Ces ratios se calculent en fonction
des surfaces brutes de plancher projetées
dans le projet de construction. Il en va de
même pour les cases visiteurs.
Ces ratios de stationnement sont fixés
en fonction de 7 secteurs délimités selon
une carte, allant de 0,5 place minimum par
habitant au centre-ville (sauf l’hypercentre
où aucun ratio n’est prévu) jusqu’à 1,6
place pour les régions périphériques du
canton. D’une manière générale, le revenu
d’exploitation des parkings doit supporter
leur coût de réalisation.

Olivier Roy
Patron de l’entreprise
Roy Frères

Dolf Beets. Le règlement définit, par
exemple, pour les produits jouissant
d’une classification favorable, la quantité
d’agents pour la conservation en pot, nécessaire pour éviter qu’une catégorie de
produits largement répandue sur le marché ne moisisse au cours de son stockage,
et la réduit au strict minimum. Mais nous
y avons ajouté des critères techniques,
comme la résistance à l’abrasion ou le
pouvoir opacifiant. Cela ne sert à rien
d’avoir une peinture respectueuse de
l’environnement si elle n’est pas de
bonne qualité.»
Olivier Roy abonde: «Une peinture
classée dans les meilleures catégories, A,
B ou C, doit pouvoir couvrir correcte-

PUBLICITÉ

Place de parking en
sous-sol: quel quota?
Depuis de nombreuses années, les professionnels de l’immobilier préconisent la
réduction, voir la suppression de ces ratios
de places de stationnement sur fonds privés, au vu de la baisse significative de la
demande, la réalité étant que les modes de
déplacement évoluent. Aujourd’hui, de
nombreuses places de stationnements restent vides dans les sous-sols des immeubles. Cela se vérifie notamment par le taux
de vacance dans les nouveaux projets de
construction, avec environ (tous secteurs
confondus) un taux de vacance de 45% lors
de la première mise en location.
En ce qui concerne la politique de l’octroi des macarons, elle semble aujourd’hui
absurde, puisque d’un côté on incite le
citoyen à prendre un macaron à bas prix, et
de l’autre, les promoteurs se voient obligés
de construire des places de parking en
quantité, notamment en sous-sol. Ces places de parking ont des coûts de construction élevés (170-250 francs/mois pour un
parking en sous-sol) qui ne peuvent pas
concurrencer le prix artificiellement bas de
ces macarons (200 fr/an). Pour être cohérent, soit on maintient le prix des macarons

«Personne ne demande
spontanément des
peintures mal notées.
Mais elles sont encore
indispensables pour
certains travaux»

à un prix faible sans obliger à construire
des quotas minimums de parking, soit on
augmente le prix des macarons afin de libérer les espaces en surface et de remplir les
sous-sols des immeubles.
Par ailleurs, il convient de préciser que
le prix de revient d’une place de parking
est rarement autoporté. Il est ensuite très
compliqué de la reconvertir à une autre
affectation en cas de vacance. La solution la
plus raisonnable reste ainsi de laisser le
nombre de places de parking à construire
à la libre appréciation du développeur du
projet, lequel supportera le risque en cas
de vacants. S’il en fait trop, il ne les louera
pas et s’il n’en fait pas assez, il risquera
d’avoir des appartements vacants.
La Commission des transports du
Grand conseil a accepté récemment une
motion remettant en question la rigidité et
pertinence de cette loi. À l’heure du bouclage de ce supplément, le Grand conseil
ne s’est pas encore prononcé. Bientôt un
assouplissement en vue?
* Union suisse des professionnels
de l’immobilier, www.uspi-ge.ch.
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Vous êtes locataire
ou propriétaire ?
Vous avez une question en lien avec le logement
que vous occupez ou que vous louez à un tiers ?
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Me François Zutter
Avocat
Asloca Genève

Me Christophe Aumeunier
Avocat conseil,
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immobilière

Me Roman Seitenfus
Avocat
Asloca Geneve

Me Laure Meyer
Avocate conseil,
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Des avocats spécialisés y répondent tous les samedis
dans le supplément ImmoPlus
de la Tribune de Genève, sous la rubrique
« C’est votre droit ».
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choix du consommateur
La classification
Catégories A-B:
En phase aqueuse, ces produits sont
exempts de solvants. Les quantités
d’agents conservateurs sont limitées. La
qualité couvrante et la résistance à
l’abrasion sont respectées. Contrairement
à la catégorie B, les produits de la
catégorie A doivent de plus être formulés
avec plus de 95% de matières premières
renouvelables, de matières premières
minérales présentes en quantité quasi
illimitée dans la nature et l’eau.
Catégorie C: Les produits sont également
en phase aqueuse mais peuvent contenir
une très faible quantité de solvants. De
plus, les critères de qualité peuvent être
respectés, mais ne le sont pas forcément.
Catégorie D:
Les produits, toujours en phase aqueuse,
ne respectent plus le critère «pauvre en
solvants.
Catégorie E:
Toujours en phase aqueuse, ces produits
contiennent des agents qui protègent la
couche de peinture sèche de la moisissure.
Ils sont utiles dans des locaux mal ventilés
(salle de bains, lieux avec un fort dégagement de vapeur.
Catégories F et G: Ils contiennent des
solvants aussi appelés COV (composés
organiques volatils) issus de la pétrochimie. De nouvelles techniques en phase
aqueuse, notamment les peintures
émulsionnées ou en dispersion, diminuent
toutefois leur emploi.
Infos sur: https://stiftungfarbe.org/fr L.B.

ment une surface en deux couches d’application. Si on devait faire trois passages,
le coût pour le client augmenterait trop et
on utiliserait davantage de produit, ce qui
nuirait aussi à l’environnement.»
Au moment de l’interview, l’entreprise intervenait notamment chez des
particuliers à Boulens. «Nous avons rencontré des problèmes de santé dans notre
famille, indique la propriétaire, Carmen
Scheurig. Si on peut se protéger et réduire les nuisances dues à la peinture,
nous y sommes favorables. La dernière
couche a été posée hier et l’odeur est très
peu perceptible.» Combien accepteraitelle de payer plus pour avoir une peinture bien, voire très bien classée? «Je se-

rais d’accord de débourser un peu plus
d’argent, de l’ordre de 10% supplémentaires, mais il ne faut pas exagérer non
plus.»
Olivier Roy est catégorique: les produits qui sont les mieux classés selon ce
système ne sont pas forcément plus
chers. Son entreprise n’achète d’ailleurs
presque que des peintures de catégories
A, B ou C. «Cela vaut la peine de les utiliser et cela permet de soigner l’image de
l’entreprise et de mettre en avant sa sensibilité pour l’écologie. Personne ne demande spontanément des peintures mal
notées (F ou G), mais elles sont parfois
indispensables pour certains travaux. Ces
produits nous sont utiles pour couvrir,

par exemple, des taches très fortes,
comme celles de nicotine, de suie ou de
rouille, car ils ont un pouvoir isolant que
les peintures mieux classées n’ont pas
toujours, du fait de leur composition sans
solvants.»
Une entreprise professionnelle se doit
donc d’utiliser le bon produit pour le bon
usage. À défaut, sa réputation pourrait en
souffrir. «Neuf propriétaires sur dix sont
sensibles à la qualité environnementale
des produits que l’on utilise chez eux,
pour peindre leur logement ou les façades de leur maison, assure Olivier Roy.
C’est malheureusement beaucoup moins
le cas chez les architectes ou les promoteurs. Si le client précise son choix pour
des produits certifiés A ou B, ces derniers
doivent avoir une qualité irréprochable.
Si le client n’était pas satisfait du travail,
cela se retournerait contre l’entreprise et
cela desservirait la cause de l’environnement. Si on doit utiliser un produit mal
classé sur l’étiquette, on peut expliquer
pourquoi nous devons en faire usage.»

Certification et contrôles
C’est le fabricant qui transmet au secrétariat de la fondation les éléments nécessaires à la certification, mais des contrôles
sont effectués. «La commission technique de la fondation mandate un laboratoire indépendant pour effectuer des
contrôles sur la base d’échantillons
qu’elle prélève dans le commerce, assure
Dolf Beets.»
Avoir une approche en adéquation
avec la protection de l’environnement est
important. «Dans les ateliers modernes,
nous avons des machines de lavage de
l’outillage et des bidons, indique Olivier
Roy. Nous avons des cuves de décantation pour isoler les résidus, qui sont incinérés et ne finissent pas dans les eaux
usées. Par contre, les utilisateurs privés
ont trop tendance à évacuer les restes de
peinture ou de vernis dans la plonge de la
cuisine, quand ce n’est pas directement
dans la nature.»
Les déchets de peinture doivent être
ramenés dans une déchetterie. Quant
aux solvants, leur danger principal est
leur inhalation et le contact avec la peau
doit être évité. C’est pourquoi l’utilisation
de gants est indispensable. «Outre leurs
effets sur la santé de l’être humain, ils se
dissipent dans l’atmosphère et sont particulièrement néfastes pour la couche
d’ozone», rappelle Dolf Beets.

C’est votre droit

Christelle
Andersen
Avocate,
CGI Conseils

Question de Barbara M., à Genève:
«Je suis propriétaire d’une arcade
commerciale que je loue depuis plusieurs années. Depuis quelques mois,
mon locataire ne parvient plus à verser
ses loyers. J’ai entendu dire que je
pouvais saisir le mobilier situé dans
l’arcade pour couvrir les loyers impayés. Comment dois-je procéder?»
Le bailleur de locaux commerciaux, à l’exception du bailleur de logement, bénéficie

U L’étiquette environnementale créée
par la Fondation Suisse Couleur n’est
pas le seul label pour les peintures.
Migros vend, par exemple, des peintures
certifiées par un autre organisme, Blauer
Engel (l’ange bleu), label allemand créé
en 1978. «Les peintures portant ce label
représentent environ 75% des peintures
dans l’assortiment Migros, indique
Marcel Schlatter, porte-parole du
distributeur zurichois. En mai 2020, des
changements concernant les directives
pour les produits portant cette étiquette
vont avoir lieu. Migros est donc en train
de clarifier avec les approvisionneurs
quelles mesures sont à prendre pour
s’adapter.»
Chez Coop, le label Blauer Engel est
aussi présent. «Nous avons différentes
peintures respectueuses de
l’environnement, pour l’intérieur et pour
l’extérieur, dans notre assortiment,
indique Andrea Bergmann, porte-parole
du distributeur bâlois. Les peintures de
nos propres marques ont ainsi reçu le
label de qualité Blauer Engel. Ce sceau
identifie les produits sans conservateurs

d’un droit de gage en cas de non-paiement
régulier des loyers par son locataire. Ce
droit est appelé droit de rétention. Il peut
être exercé sur les meubles qui se trouvent
dans les locaux loués et qui servent soit à
l’aménagement, soit à l’usage de ceux-ci.
Il sert à garantir le loyer (indemnités pour
occupation illicite) ainsi que les frais accessoires de l’année écoulée et du semestre
courant. À ce propos, la plupart des baux
commerciaux stipulent que le locataire
s’engage à meubler suffisamment les lieux
et à les maintenir meublés durant toute la
durée du bail.
Le droit de rétention peut s’exercer sur
tous les objets (mobilier, machines, équipement, marchandises, etc.) qui garnissent
l’objet loué. En revanche, ce droit ne peut
pas s’appliquer aux biens indispensables à
l’exercice de la profession ou réservé à
l’usage personnel du locataire, biens considérés comme insaisissables selon les règles
de la poursuite pour dettes et faillite.
Lorsque le retard a été constaté, le
bailleur peut s’adresser à l’Office des poursuites et requérir une prise d’inventaire.
Un officier se rendra chez le locataire, qui

aura été préalablement averti. L’inventaire
réalisé devra mentionner autant de meubles que nécessaire pour garantir la prétention du bailleur. Si des objets appartenant à
des tiers se trouvent dans les locaux, ils
seront répertoriés et le locataire sera tenu
de signaler qu’ils ne lui appartiennent pas.
Le bailleur en sera avisé et invité à se déterminer.
Le procès-verbal de prise d’inventaire
sera transmis au bailleur par l’Office qui lui
accordera un délai de dix jours pour lancer
une poursuite en réalisation du gage. Dans
sa réquisition, le bailleur réclamera tous les
montants qui ont justifié la prise d’inventaire et qui sont échus au jour de la réquisition de poursuite. Un commandement de
payer sera ensuite notifié au locataire qui
aura dix jours pour former opposition.
Le bailleur devra alors requérir du juge
la mainlevée de l’opposition.
Si le locataire ne fait pas opposition ou
que celle-ci est levée, l’Office procédera à la
vente des objets inventoriés dont le produit
servira à couvrir la créance du bailleur.
www.cgiconseils.ch

ni solvants.» La porte-parole indique que
l’étiquette environnementale introduite
par les fabricants suisses ne figure pas
dans l’assortiment de Coop. «Les
peintures respectueuses de
l’environnement sont de plus en plus
populaires auprès de nos clients», assure
encore Andrea Bergmann.
Chez Hornbach, on trouve des
produits vendus avec l’étiquette
environnementale créée par la
Fondation Suisse Couleur. Même si la
plupart des produits maison de
Hornbach sont à base d’eau, ils n’ont pas
l’étiquette créée par les fabricants
suisses. Porte-parole de l’enseigne, Reto
Kaspar explique la différence du
pourcentage des ventes entre les
utilisateurs professionnels et les clients
privés par la fréquence d’utilisation de la
peinture. «Les experts travaillent
quotidiennement avec les produits et
ont une meilleure connaissance des
risques sanitaires. C’est pourquoi ils ont
plus conscience du sujet des solvants
que le client qui peint ou vernis
occasionnellement. L.B.

1100
À ce jour, plus de 1100 produits ont été
déclarés auprès de la Fondation
Suisse Couleur, qui regroupe la plupart
des fabricants de peinture actifs
dans notre pays. Selon la fondation,
les 80% du volume de peintures pour
l’intérieur vendues aux professionnels
sont munies de l’étiquette environnementale. La proportion chute à 20%
pour ce qui est de la proportion vendue aux particuliers dans la grande
distribution
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Bail commercial et
droit de rétention
Vous avez une question
en lien avec votre logement?
Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch

D’autres labels en vente
dans la grande distribution
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