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Office de l'environnement –  Chemin du Bel'Oiseau 12, 2882 St-Ursanne 

«Société» 
«Rue I» «Rue II» «N°» 
«NPA» «Localité» Votre référence : «ID» 
 
 
 
 
Saint-Ursanne, le 14 septembre 2021 
 
Votre dossier est traité par: 
Christophe Jeannin, t +41 32 420 48 42, christophe.jeannin@jura.ch 

Activités, installations et pratiques des entreprises de plâtriers-peintres  

Madame, Monsieur, 
 
Les substances et les produits utilisés par les entreprises de plâtriers-peintres pour leurs travaux en 
atelier, sur des chantiers ou des façades contiennent ou génèrent différents polluants pour 
l’environnement. On y trouve des métaux lourds, des solvants, des hydrocarbures ou encore des 
agents de conservation. Pour réduire l’impact de ces polluants sur l’environnement, les bonnes 
pratiques de gestion des déchets, des eaux polluées et des émissions dans l’air doivent être suivies. 

Ces dernières années, notre Office a constaté, comme d’autres services cantonaux de protection de 
l’environnement, des cas de pollutions ou des comportements inadéquats de professionnels de la 
branche. Pour y remédier, les cantons se sont associé pour publier une aide à l’exécution, disponible 
sur notre site internet. Par ailleurs, de nombreux cantons ont mis en œuvre un suivi des activités de 
cette branche professionnelle. 

Dans le but de mettre en place des mesures efficaces et utiles à la réduction des émissions des 
polluants, nous avons besoin de mieux connaître vos activités, installations et pratiques 
professionnelles. A cet effet, nous vous transmettons ci-joint un questionnaire que vous voudrez bien 
nous retourner, dûment complété, jusqu’au 30 septembre 2021. 

Ce questionnaire est envoyé à toutes les entreprises jurassiennes de plâtriers-peintre connues de notre 
Office, qu’elles soient membre ou non de l’Association Jurassienne des Entrepreneurs Plâtriers-
Peintres (AJEPP), avec qui nous avons déjà eu des contacts et espérons pouvoir collaborer activement. 

Dans l’attente de votre réponse, nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 
Nous vous remercions de votre collaboration et vous adressons, Madame, Monsieur, nos meilleures 
salutations. 

 
 
 
Christophe Badertscher Christophe Jeannin 
Responsable du domaine Collaborateur scientifique 

 
 
Annexes : questionnaire 
  enveloppe réponse 

Copie : AJEPP 


