Début 2012 : 14 travailleurs sont sous contrat. Une partie est sur le site de Lausanne. Ils travaillent
à l’aménagement des locaux. Les travaux ont pour but de créer un atelier de valorisation, un local
de stockage, des vestiaires, des WC, des bureaux ainsi qu’un magasin de vente pour promaison.
Les travaux vont du bâtissage de murs, ouvertures de passage pour nouvelles portes, montages
de cloisons, ponçage de sols, pose de carrelage sol et murs, pose de résine au sol, montage d’une
mezzanine de 220M² dans l’espace magasin (photo ci-dessous : transformation magasin),
montage d’escaliers, tirer le câblage pour l’informatique et la pose de luminaires, construction
d’une station de lavage fermée pour Karcher à haute pression, montage et fixation d’étagères de
stockage. Pour les travaux sanitaires, protravail a fait appel à l’ORIF et à l’entreprise de
maçonnerie LUCARIELLO pour la fixation des ancrages de la mezzanine.
Tous les autres travaux ont été faits par nos soins afin d’être au plus près du budget et occuper
nos gens. Dans le même temps des chantiers de démontage ont lieu afin de récupérer des
cuisines et des éléments de salle de bains. Dans un premier temps ces objets sont stockés. Dans
un deuxième temps, les objets en bon état passeront par l’atelier pour être valorisés et mis en
vente au magasin de promaison. En ce qui concerne les objets non réutilisables ou non vendables
ils sont démontés. Les différentes matières de ces objets « à éliminer » sont séparées puis
recyclées. Les matières recyclées sont traitées chez GOUTTE SA.
Promaison dispose de 2 véhicules : 1 voiture de 5 places pour le transport et 1 bus de 3 places
avec caisse + plateforme élévatrice pour le transport d’objets.

Halle avant transformation magasin

Halle transformée en magasin

Le solde de l’équipe a travaillé à Yverdon au service des travaux. Le premier travail consistait à
décaper de la peinture bleue sur des bennes à verres puis de poncer et de refaire la peinture
complète en gris, 3 tons.
En finition, ils devaient coller des stickers avec des pictogrammes et poser des manchons en
caoutchouc sur les orifices pour bouteilles (photos ci-dessous: décapage benne et résultat fini).
Mi-juin: la fondation obtient de la commission tripartite pour l’emploi l’autorisation de développer
une nouvelle structure appelée « propublics ». Cette entité offrira ses services aux collectivités
publiques dans les domaines notamment du nettoyage et de l’anti graffiti. Dès lors, protravail prend
le mandat de nettoyer les lampadaires et luminaires de la ville d’Yverdon, de nettoyer les bordures
des différents cours d’eau, de nettoyer les différents points de collecte (eco-points) ainsi que les
abris-bus de la ville. Si besoin, les graffitis sont également enlevés sur le mobilier urbain (abrisbus, lampadaires, bancs publics, etc…)

La commune de préverenges a fait également appel à nos services pour l’enlèvement de graffitis
sur les murs des écoles et des passages piétons (passages sous la route cantonale).
Propublics dispose de 2 véhicules: 1 monospace de 9 places et 1 fourgon de 7 places doublecabine avec pont basculant. Le matériel utilisé pour l’enlèvement des graffitis sont : un Karcher à
haute pression et une Aéro-gommeuse avec propulsion de sable au quartz.
Benne en cours de décapage

Benne finie et posée dans quartier

Fin septembre: en vue de l’ouverture du magasin Promaison prévue le 1er octobre, une invitation a
été envoyée à M. le conseiller d’état Philippe Leuba et à M.Piccand chef du SDE. Le magasin
promaison est inauguré le 27 octobre. La coupure du ruban est faite par M.Leuba en présence des
membres du Conseil de la Fondation et de son président. Font aussi partie de l’évènement
le directeur, les encadrants, les travailleurs et les invités.
Discours de M. le conseiller d’état Philippe Leuba

Début octobre : ouverture officielle du magasin Promaison à l’avenue de Sévelin 15 à Lausanne.
Protravail est membre de la bourse suisse aux éléments de construction. De nombreux articles
sont mis en vente sur le site de la bourse aux éléments de construction dont nous faisons partie:
www.bauteilclick.ch
Nos sites www.protravail.ch ou www.promaison.ch permettent également de visualiser les objets
en vente et de réserver. Il est même possible de poser des questions concernant des objets
recherchés ou d’autres renseignements concernant nos articles (par exemple mesures ou
surfaces) sur info@protravail.ch
A l’ouverture, de nombreux clients ont visité le magasin et/ou le site internet. Les ventes ont
démarré mi-octobre. Des devis et des démontages nous ont été directement demandés depuis le
magasin. De nombreux clients sont passés directement au magasin et voir par eux-même nos
objets. En général ils se rendent plus facilement compte de notre champ d’action et de notre
marchandise.
En ce qui concerne les travailleurs: 2 ont retrouvé un emploi sur le 1er marché du travail, 2 ont reçu
leur congé et 1 a donné sa démission. Au 31 décembre protravail comptait 26 travailleurs, 2
encadrants et 1 directeur.

