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Avant-propos du Président

En automne 2008 un violent 
orage s’est abattu sur le monde, 
déclenchant une crise financière 
d’une rare intensité. Les 

conséquences se font sentir sur l’économie 
réelle, notamment les entreprises 
exportatrices, et bientôt, par effet domino, 
sur les PME.

Si le produit intérieur brut devait reculer 
et le chômage augmenter en 2009, il 
n’en reste pas moins que l’évolution 
économique à venir reste entachée de 
grandes incertitudes. Pour reconstruire 
ce qui a été défait, entre autres aussi par 
les médias, il faut maintenant rétablir 
la confiance dans le système financier 
et adopter une politique de croissance 
orientée sur le long terme plutôt que 
de mettre en route des programmes 
conjoncturels de relance tous azimuts, 
renforçant encore la quote-part de l’Etat.

Le meilleur moyen d’aider les PME à 
traverser ce mauvais temps est de leur 
offrir des conditions cadres favorables, 
en particulier à travers la fiscalité. En 
renforçant le cautionnement des arts et 
métiers et en allégeant fiscalement les 
entreprises, l’octroi de crédits bancaires à 
des conditions avantageuses devrait ainsi 
être garanti aux PME.

A la lecture de notre n° 1 de FRMPP INFO 
qui vous sera dorénavant distribué quatre 
fois par année, vous constaterez que 
l’activité de notre fédération a été intense 

durant ce premier quart de l’année 2009. 
La collecte des déchets remporte toujours 
un grand succès auprès de nos membres 
avec plus de 40 tonnes récoltées. Notre 
présence avec un stand promotionnel à 
Appli-tech 09 a remporté un vif succès. 
La session 2009 des examens de 
maîtrise pour peintres s’est déroulée tout 
récemment à Fribourg et cinq nouveaux 
maîtrisés ont été couronnés.

Vous découvrirez également dans ce 
numéro des articles techniques relatifs à 
l’écologie du plâtre ainsi qu’à la rénovation 
des volets.

Enfin, l’association valaisanne des maîtres 
plâtriers-peintres a ouvert la ronde des

assemblées générales de nos membres en 
tenant ses assises annuelles à Monthey le 
25 avril dernier.

Notre périodique se veut donc informatif, 
technique, dynamique et en phase avec 
l’actualité.

Je remercie toutes celles et tous ceux 
qui nous ont aidés à le préparer et vous 
souhaite à tous une excellente lecture.

Jacques-Roland Coudray
Président
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DÉCHETS SPÉCIAUX

La 4e collecte romande de déchets 
spéciaux réalisée par la FRMPP 
en collaboration avec CRIDEC 
a à nouveau rencontré un 

excellent succès auprès des entreprises 
romandes de plâtrerie-peinture. S’il 
est tout à fait logique que les quantités 
livrées soient inférieures aux années 
précédentes, force est de constater 
que la collecte annuelle est de plus en 
plus attendue par les entreprises qui la 
fréquentent chaque année. Elle constitue 
le moyen idéal de faire de l’ordre dans 
les ateliers et les dépôts à des prix sans 
concurrence et d’une façon respectueuse 

de l’environnement, puisque ces peintures 
sont scrupuleusement traitées de façon 
adéquate.

Nous invitons toutes les entreprises 
romandes de plâtrerie-peinture à d’ores et 
déjà être attentives aux dates de la collecte 
2010 qui se déroulera entre fin janvier et 
début mars. Toutes les informations utiles 
concernant cette prochaine collecte vous 
seront transmises par le biais de l’édition 
de fin d’année du FRMPP-Info.

Vous trouverez ci-dessous un tableau 
récapitulatif des quatre collectes réalisées.

LES PEINTRES ROMANDS SOUCIEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT
Une analyse sommaire du tableau ci-
dessous laisse clairement apparaître 
que les peintures avec solvant cèdent 
progressivement des parts de marché aux 
peintures aqueuses, moins nocives pour 
l’environnement et le trou d’ozone.

En plus de leur engagement pour une 
élimination des déchets de peinture 
respectueuse de l’environnement, les 
entreprises romandes de plâtrerie-peinture 
contribuent donc également, et de façon 
significative, à la protection de ce dernier.

2006 2007 2008 2009

Kg % Kg % Kg % Kg %

Avec solvant 20 784 42 % 20 115 29 % 23 997 31 % 10 807 25 %

Sans solvant 29 016 58 % 49 667 71 % 53 801 69 % 32 619 75 %

49 890 69 782 77 798 43 426



Le plâtre est un matériau de 
construction utilisé depuis 
des millénaires. Preuve en 
est les découvertes faites en 
Egypte, en Grèce et celles 
remontant à l’Antiquité.

DU GYPSE BRUT AU PRODUIT FINI
La cuisson du gypse se fait dans des 
installations de fours spéciaux. Plusieurs 
procédés de cuisson sont à disposition. 
Selon la qualité de la matière première 
disponible, il est possible de déterminer 
en partie le mode de cuisson. Toutefois, ce 
sont bien les propriétés désirées pour le 
produit fini qui sont déterminantes lors du 
choix du four. Lors de la cuisson, l’eau du 
gypse s’évapore. Au moment du gâchage, 
un surplus d’eau est indispensable, mais 
n’est pas nécessaire à la prise au plâtre. 
Lors de la prise, la masse se réchauffe 
et dégage de la chaleur. La partie du 
mortier de plâtre qui fait prise (sulfate 
de calcium) absorbe, pendant le procédé 
de cristallisation (durcissement), une 

grande partie de l’eau de gâchage. 
Cette eau s’incorpore chimiquement aux 
cristaux de plâtre qui se forment (eau 
de cristallisation). L’eau non incorporée 
s’évapore (séchage) et laisse un fin 
réseau de pores et canaux (capillarité) qui 
influencera l’humidité relative de l’air (effet 
de compensation). Les pièces enduites ou 

agencées en plâtre donnent un sentiment 
de bien-être.

ÉNERGIE GRISE
L’énergie grise utilisée pour la production 
du plâtre correspond à la consommation 
énergétique nécessaire à l’extraction de 
ce dernier, à son transport, à sa mise en 

Ecologie du plâtre
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DES FABRICANTS 
CONCERNÉS S’ENGAGENT !
Les fabricants sont conscients des menaces qui pèsent sur 

l’environnement.

Il leur tient à cœur de tout mettre en œuvre pour un développement 
durable et la protection de la nature. Ainsi les entreprises et leurs 

collaborateurs s’efforcent de limiter le gaspillage des ressources 

énergétiques.

Par la constante optimisation 
du processus de fabrication, 
par la récupération de la 
chaleur et de l’eau et par 
une gestion appropriée du 
matériel et des techniques 
d’exploitation, elles 

s’engagent auprès de la 

Confédération à réduire 

leurs émissions de CO
2
.

œuvre ainsi qu’à la mise à disposition de 
l’énergie terminale.

INFO OU INTOX
De nos jours, le plâtre est principalement 
utilisé pour l’aménagement intérieur. 
Certaines questions se sont alors posées 
sur l’éventuelle toxicité du plâtre. Il a été 
clairement démontré que le potentiel 
mutagène, cancérigène, fibrogène, toxique 
et allergène du plâtre est nul. Ces éléments 
n’existent tout simplement pas dans le 
plâtre. La radioactivité est également exclue 
de ce matériau. Que ce soit donc au niveau 
de la fabrication, de la mise en œuvre ou 
de l’utilisation ultérieure, le plâtre naturel 
ne pose aucun problème sanitaire. Grâce à 
sa faible masse volumique apparente ainsi 
qu’à ses caractéristiques, le plâtre est un 
matériau qui permet une mise en œuvre 
aisée et les modifications des constructions 
ultérieures se font sans problème.

RECYCLAGE
Les déchets de chantier représentent en 
Suisse un tonnage deux fois et demie plus 
important que les ordures ménagères. La 
totalité des déchets issus de la production 
des plaques de plâtre, soit environ 2,5 % 
de la quantité fabriquée, réintègre le 
circuit de la production. Pour le recyclage 
des déchets issus de démolitions, des 
systèmes de récupération cantonaux 
et communaux ont été mis en place, 
principalement pour les plaques de plâtre 
cartonné. Ces dernières seront reprises, 
moulues puis cuites afin d’être réutilisées 
dans la production de nouveaux carreaux 
de plâtre massif. Pour les autres déchets à 
base de plâtre, ils seront évacués dans des 
décharges contrôlées.

Déchets pouvant être recyclés

�  Plaques de plâtre cartonné – déchets de 
coupe

�  Plaques de plâtre cartonnées issues de 
travaux de rénovation ou de démolition

�  Carreaux de plâtre massifs

�  Carreaux de plâtre en fibre

�  Plaques de plâtre de cloisons ou plafonds.

�  Enduits de dégrossissage en plâtre

�  Plâtre naturel ou IDGF

Avec ou sans clous, avec ou sans papier 
peint, peinture et autres, secs ou mouillés.

05
PLÂTRE



06
VISITE PRO

Appli-tech ‘09

Quelque 12 000 visiteurs se sont rendus à la « Messe 
Luzern » du 28 au 30 janvier 2009 où se tenait la 4e 
édition d’Appli-tech, la foire des professionnels de la 
plâtrerie-peinture. Pour la première fois, la FRMPP y 

était présente afin de marquer une présence romande dans cette 
foire à dominance alémanique. Outre la présentation de son 
activité et de ses publications, la FRMPP a mis l’accent, à travers 
un film, sur la promotion des professions de la plâtrerie-peinture.

Ce créneau romand fit office de point de ralliement pour les 
visiteurs francophones et particulièrement à l’heure de l’apéro où la 
dégustation d’un cépage de leurs contrées leur a été offerte dans 
une ambiance fort conviviale.

A noter que le stand FRMPP sera mis à disposition des associations 
cantonales pour des manifestations telles que les Salons des 
métiers.

De plus, une visite sur 2 jours a été organisée les 29 et 30 janvier 
2009. Durant ce déplacement à Lucerne, outre la visite de la 
foire, les participants ont eu l’occasion de partager des instants de 
détente lors d’une soirée en terre lucernoise.

Le prochain appli-tech se tiendra du 1er au 3 février 2012 au parc 
des expositions de la Messe Luzern.
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NOUVELLES  

SÉRIES DE PRIX

Suite à un important travail de mise à jour effectué par la commission « Série 
de prix », nous sommes en mesure de proposer à toutes les entreprises actives 
dans les domaines de la peinture, de la plâtrerie et de l’isolation périphérique, 

de nouvelles Séries de prix encore plus complètes et détaillées.

En fonction de certaines spécificités cantonales, la commission a décidé de réaliser 
des documents différents pour chaque canton.

De plus, une base de données numérique pouvant être utilisée par votre 
fournisseur informatique est désormais disponible et peut être commandée via 
notre site Internet.

Par ailleurs, pour les entreprises ne disposant pas de solution informatique 
adéquate, vous trouverez une offre pour un outil adapté, à des conditions de 
lancement tout à fait intéressantes.

Pour toutes vos commandes : www.frmpp.ch

Notez encore que les membres des associations cantonales rattachées à la FRMPP 
bénéficient de tarifs préférentiels très avantageux.

Merci aux membres de la commission pour leur travail :

M. Claude-Alain Antille, Président, Muraz (VS)
M. Philippe Voisard, Le Locle (NE)
M. Daniel Clément, Bossonnens (FR)
M. Eric Barras, Chermignon (VS)
M. Richard Francioli, Genève (GE)
M. Olivier Berchten, Veyrier (GE)
M. Pierre-Alain Gamboni, Pully (VD)

Tarifs séries de prix

 Membre Non membre

Version papier

Classeur Peinture 80.— 150.—

Classeur Plâtrerie 80.— 150.—

Classeur Isolation périphérique 80.— 150.—

Les 3 classeurs 200.— 400.—

Version informatique 100.— 200.—
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Ouverte à toutes celles et à tous ceux 
qui sont au bénéfice d’un CFC de peintre, 
la maîtrise apporte une finalité dans les 
connaissances et les applications du métier 
de peintre, une autosatisfaction confirmée.

C’est ainsi que les nouveaux lauréats 2009 ont acquis à l’échéance 
de leurs 4 ans d’étude, tous les outils nécessaires à la gestion 
d’une entreprise de peinture. C’est également grâce à cette 
maîtrise qu’ils pourront s’orienter dans des spécialisations, voir 
accéder aux Beaux-Arts…

Il faut 10 candidats pour organiser des examens de maîtrise. Ils 
étaient 15 professionnels à s’être présentés aux examens qui se 
sont déroulés en ce mois d’avril 2009, aux ateliers de l’Ecole de 
Plâtriers-Peintres de Fribourg, sous l’égide de la FRMPP.

DÉVELOPPEMENT
Au cours de leurs études, les postulants ont dû effectuer 
de nombreux travaux pratiques et de styles. Durant leur 
formation pratique et théorique, ils se sont appliqués à 
élargir leurs connaissances professionnelles : techniques du 
métier, connaissances commerciales – correspondances, droit, 

administration, normes, comptabilité, calcul de devis, mesures 
et naturellement facturation. La conduite d’entreprise et son 
organisation n’ont pas été ignorées non plus. Même le travail de 
diplôme, assisté d’un parrain, a fait l’objet d’un nombre important 
d’heures de réalisation, d’application.

Pour réussir une maîtrise, toutes les branches doivent obtenir 
une note égale ou supérieure à 4 explique M. le Chef expert 
Denis Quaglia. Une commission de 8 experts était réunie pour 
déterminer qui deviendrait les nouveaux lauréats de la maîtrise 
2009.

Hormis les examens théoriques, les candidats ont dû réaliser une 
maquette extérieure, un motif décoratif, un travail au pinceau, 
un travail au pistolet, des raccords de teintes et poser des 
revêtements de parois. Ils devaient aussi accomplir des travaux 
de décoration dont un échantillon avec dorure sous verre, un 
trompe-l’œil et une enseigne. Des cabines spécialement destinées 
à ce genre d’exécution se tenaient à leur disposition. Il est certain 
que tous se sont donné une peine certaine pour parvenir à 
atteindre leur maîtrise.

Salomé Ramelet

EXAMENS DE MAÎTRISE  

DE PEINTRE EN BÂTIMENT 

SESSION 2009
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Les lauréats de gauche à droite : Arnaud Zoppi, Alain Nicaty, Thierry Buache, Steve Béati, Frédéric Winkelmann.

Les experts debout de gauche à droite : Aldo Zoppi, Denis Quaglia, Jean-François Rubin, Francis Winkelmann, Serge Moulin, Jean-Marc Collaud,  

Jean-Michel Coudray, Pierre Campiotti. Devant de gauche à droite : Denis Aeschlimann, Flavio Di Marco, Yves-André Maulini, Jean-Michel Savioz.

Aperçu des épreuves réalisées par les candidats.

Diplôme  
de  

maîtrise



10
VOLETS

Rénovation 
de volets par 
le peintre

Lorsqu’une gérance ou un propriétaire 
désire rénover des volets, elle/il se 
pose plusieurs questions.

�■ Vaut-il la peine de les repeindre ?
�■ La peinture va-t-elle tenir ?
�■ Ils sont trop abîmés la peinture va 
s’écailler !

�■ On les change et on opte pour des volets 
métalliques – bois ?

Voici quelques informations qui 
permettront aux professionnels de mieux 
orienter leurs clients.

LES DIVERSES PRÉPARATIONS AVANT 
LA MISE EN PEINTURE

1. LE LESSIVAGE
Lorsque l’on parle de lessive, il faut savoir 
qu’il en existe trois sortes et que d’elles, 
dépendra la peinture employée pour la 
rénovation.

�■ La lessive alcaline livrée en poudre à 
diluer avec de l’eau

�■ La lessive alcaline livrée sous forme 
liquide à diluer avec de l’eau

�■ La lessive alcaline livrée sous forme 
liquide volatil à diluer avec de l’eau 
(ammoniaque)

Si le peintre choisit pour la rénovation 
de volets une peinture à base de 
solvants, il peut opter pour les trois 
lessives qui seront suivies d’un très bon 
rinçage. S’il choisit un système à l’eau, la 
préférence sera donnée à l’ammoniaque. 
L’ammoniaque étant volatile, il n’y a pas 
de risque d’efflorescence sur la finition en 
émail surtout si le bois est crevassé.

Les efflorescences sont dues en général 
à un mauvais rinçage de lessive ou de 
décapant alcalin. Si le bois est sain, le 
problème ne se pose pour ainsi dire pas. 
Lorsque le bois est fissuré, par capillarité 
la lessive pénètre dans cette dernière 
et comme il est impossible de l’éliminer 
correctement, elle va se transformer en 
sels sous forme de cristaux inertes. En 
présence d’humidité, ces derniers vont se 
solubiliser et migrer en surface sous forme 
de taches blanchâtres. Ces taches peuvent 
être éliminées avec un peu d’eau vinaigrée.

Si les volets sont trop abîmés, l’option d’un 
décapage industriel suivit d’un autoclavage 
est une très bonne solution. L’autoclavage 
vous donne une garantie supplémentaire 
contre la pourriture et une bonne stabilité 
dimensionnelle du bois.

2. LE CONTRÔLE DE L’HUMIDITÉ
Avant d’entreprendre les démarches 
suivantes, il est nécessaire de contrôler à 
l’aide d’un humidimètre, le taux d’humidité 
du bois qui ne devra pas dépasser 15 %.

3. LES DIVERSES COUCHES DE FOND
Sur les parties nues ou crevassés 
uniquement, il faut appliquer un produit 
de pure imprégnation fongicide. Celui-ci va 
pénétrer profondément dans le support. 
Il va protéger le bois contre la pourriture, 
la pénétration de l’eau et lui offrir une 
meilleure stabilité.

Après un séchage d’une journée, on 
peut appliquer uniquement sur cette 
imprégnation, une impression qui va 
nourrir le bois abîmé. Ces deux opérations 
sont importantes. Elles offrent une 
garantie pour la suite des travaux.

Sur la partie du haut : état après dépose.

Sur la partie du bas : lessivé à l’ammoniaque.

Sur l’imprégnation retoucher avec une 

impression afin de bien nourrir le fond.

Volet très abîmé.
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4. LE MASTICAGE
La théorie adoptée par certains peintres, 
selon laquelle il ne faut pas mastiquer les 
volets car le mastic ne tient pas n’est plus 
d’actualité avec les mastics modernes.

Aujourd’hui, pour mastiquer des boiseries 
extérieures, nous disposons des produits 
suivants :

�■ Les mastics acryliques en tube avec une 
élasticité de 8 à 10 %

�■ Les mastics hybrides en tube avec une 
élasticité de 25 %

�■ Les deux composants polyesters durs
�■ Les deux composants polyuréthanes avec 
une certaine souplesse

Afin d’éviter des dégâts au film de 
peinture suite à une infiltration d’eau, il est 
impératif de boucher toutes les fissures 
ainsi que les trous sur les boiseries.

Parmi les mastics cités, on préférera le 
mastic hybride. Même si son prix est 
nettement plus élevé que celui d’un mastic 
acrylique à allongement de 8 à 10 %, sa 
bonne élasticité permet de garantir la 
durabilité du travail effectué.

Les mastics à base de PU modifié offrent 
une meilleure souplesse que ceux à base 
polyester qui sèchent très rapidement et 
qui ont tendance à jaunir l’émail blanc 
diluable à l’eau.

Afin de créer une bonne adhérence de la 
peinture sur le mastic à deux composants, 
il est important de bien le poncer avec 
un abrasif de 120 ou 150. Les mastics 
acryliques ou hybrides se poncent très mal 
à cause de leur élasticité : un soin particulier 
lors de leur utilisation évite le ponçage.

5. LES COUCHES INTERMÉDIAIRES
Ici deux options se présentent :

�■ Travailler avec des vorlacks à solvants
�■ Travailler avec des vorlacks en phase 
aqueuse

LES VORLACKS À SOLVANTS
Dans cette catégorie, nous trouvons des 
produits à base de résine alkyde qui font 
partie de la famille des thermodurcissables. 
Il existe deux types de produits :
�■ Les vorlacks traditionnels
�■ Les hafts vorlacks

Quel produit choisir ?

Si la peinture sur les volets est en bon 
état, qu’elle ne présente pas d’écaillage 
mais uniquement un farinage prononcé ou 
que le client désire simplement changer 
de couleur, l’haft vorlack convient très bien 
pour ce genre de situation.

Il faut savoir qu’un haft vorlack possède 
moins de corps solide qu’un vorlack 
traditionnel. S’il possède un meilleur 
pouvoir d’accrochage, il est par contre 
moins garnissant et plus cassant. Pour les 
volets abîmés la préférence sera donnée 
au vorlack traditionnel.

LES VORLACKS EN PHASE AQUEUSE
Il existe plusieurs sortes de résine :

�■ Les vorlacks alkydes
�■ Les vorlacks acryliques
�■ Les vorlacks alkyde/PU
�■ Les vorlacks acryl/PU
�■ Les hafts vorlacks (alkyde – acryl)

De la nature de la couche intermédiaire 
(vorlack) dépendra la couche de finition. 
Il est déconseillé de travailler avec un 
vorlack à solvant et de terminer avec 
une couche de finition en phase aqueuse 
acrylique. Il est préférable de travailler en 
finition avec la même résine que la couche 
intermédiaire.

Si l’on travaille avec une couche 
intermédiaire diluable à l’eau, il faut 
absolument respecter le temps de séchage 
d’un ou deux jours avant d’effectuer la 
finition.

Certaines résines comme les acryliques ou 
les PU sèchent rapidement. Ce n’est pas 
parce qu’elles sont sèches que l’on peut 
intervenir rapidement pour la finition. Si à 
l’intérieur cela ne pose pratiquement pas 
de problème, à l’extérieur on risque d’avoir 
la mauvaise surprise de se trouver en 
présence de cloques.

Certains produits contiennent des 
cosolvants qui s’évaporent lentement. Ce 
dernier étant enfermé entre le vorlack 
et l’émail de finition, il agira comme un 
décapant lorsqu’il est exposé à un fort 
rayonnement. Afin d’éviter une telle 
mésaventure, il est judicieux de respecter 
le temps de séchage.

6. LES ÉMAUX DE FINITIONS
Comme pour les vorlacks, ceux-ci se 
divisent en deux catégories

�■ Les émaux à solvants
�■ Les émaux en phase aqueuse

Dans les émaux à solvants, nous trouvons :

�■ Les alkydes longs en huile
�■ Les alkydes modifiés au PU
�■ Les alkydes modifiés au silicone

Chaque résine possède ses propres 
caractéristiques que l’on adapte au 
support. Le point faible des alkydes est 
surtout le farinage.

Dans les émaux en phase aqueuse, nous 
disposons des résines suivantes :

�■ Les acryliques purs
�■ Les alkydes
�■ Les acryl/PU
�■ Les alkydes/PU
�■ Les alkydes/acryl

De nos jours, la plupart des fabricants 
proposent en finition l’émail acryl/PU qui 
possède une excellente résistance aux in-
tempéries, aux UV et au farinage. Il corrige 
les anomalies des anciens acryliques purs 
qui étaient très thermoplastiques

7. CONCLUSION
Si ces indications sont respectées, la durée 
de vie d’un volet en bois rénové dépassera 
largement 10 ans.

Si l’on désire un travail de qualité, le prix 
n’est pas le seul critère. Travailler à bon 
compte n’est pas une solution et beaucoup 
de clients en ont fait la malheureuse 
expérience.

Techno GR, Evéquoz Jean-Jérôme

Volets rénovés.



En route vers d’autres dimensions !

▲ Mortiers à maçonner
▲ Enduits – Crépis intérieurs / extérieurs
▲ Chapes – Sous-plancher et 

application sur béton
▲ Système d’assainissement 

des bâtiments
▲ Système d’isolation thermique

Fixit SA – 1880 Bex

Usine : 024 463 05 25
Vente : 024 463 05 45

ventes@fixit.ch - www.fixit.ch
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L’AVMPP A TENU 

ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE

Ils étaient plus de 90 participants à se rendre, ce samedi 25 avril 
2009, à l’assemblée générale des maîtres plâtriers-peintres 
valaisans qui se tenait au Théâtre du Crochetan à Monthey.

OUVERTURE
Il est 9 h 30, M. Le Président Gilles Granges ouvre l’Assemblée 
générale de l’AVMPP et salue ces dames et messieurs les invités, 
les membres d’honneurs, les membres du comité et les collègues. 
Après avoir exprimé son plaisir à présider cette assemblée, il 
aborde de façon claire et concise les sujets suivants :

�■ La masse salariale
�■ La formation professionnelle
�■ Le Championnat suisse des métiers 2008
�■ Le perfectionnement professionnel
�■ La formation continue
�■ Les activités du Comité

MASSE SALARIALE
En 2008, la masse salariale a progressé de 3,9 % par rapport 
à 2007 et totalise plus de Fr. 80 000 000.- dans la plâtrerie-
peinture valaisanne. Le nombre d’apprentis a augmenté de 15 
unités. Ils sont actuellement au nombre de 264. Les résultats des 
examens finaux correspondent à ceux des années précédentes. 
Le taux d’échec est de 24.5 % pour les peintres et de 17 % pour 
les plâtriers. Des remerciements sont toutefois adressés aux 
entreprises formatrices pour leur patience et diligence.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Mais si ces résultats ne sont pas très probants, nul doute que 
certains apprentis ont su se hisser à des rangs professionnels 

bien supérieurs. Pour exemple, les quatre Romands qui se sont 
qualifiés pour la finale des Championnats suisses, dans le cadre 
du Salon des Métiers de Zürich du 25 au 29 novembre dernier. A 
relever, les performances particulières de MM. Cédric Héritier de 
Bramois et Emmanuel de Frias de Sion.

Que serait la profession, s’il n’existait pas de maîtres peintres ? 
De vives félicitations sont adressées à M. Ivan Zimmermann de 
Visp qui est devenu le tout dernier maître peintre valaisan. La 
formation tient à cœur à l’association. Pour aider les jeunes et 
les moins jeunes professionnels, l’AVMPP propose une palette de 
cours fort intéressants.

ACTIVITÉS DU COMITÉ
Durant l’année écoulée, le comité a été particulièrement actif. 
Il s’est penché sur la problématique du contrôle du journal du 
travail. Il a mis à jour la liste des experts. Il a créé un fil rouge 

MM. Anselm Mutter, Ivan Zimmermann et Gilles Granges.



14
VIE PUBLIQUE

relatif à l’adhésion des nouveaux membres au sein de l’association 
et il a également mis sur pied une aide au calcul que chacune et 
chacun recevra. Et comme 2010 sera l’année de la 2e édition du 
Salon des Métiers, le comité a d’ores et déjà réservé une place.

Une rapide information est transmise sur la nouvelle gazette de 
la FRMPP – le FRMPP Info. Cette gazette a pour but de remplacer 
les articles publiés jusqu’à ce jour dans Bâtir. Elle se veut plus 
informative, plus personnalisée, plus technique et plus proche des 
membres de la profession.

À VOS AGENDAS
Un appel aux idées est lancé pour les 75 ans de l’association en 
2012. Les membres de l’association sont cordialement invités à 
la prochaine assemblée générale de la FRMPP qui aura lieu le 
4 septembre 2009.

TOUTE CHOSE A UNE FIN
M. Le Président prend congé de ses membres après avoir 
vivement remercié toutes les personnes qui ont œuvré de près 
ou de loin au bon fonctionnement de l’association. Des mercis 
particuliers sont adressés aux membres du comité qui se sont 
investis dans les différents dicastères tout comme au Bureau des 
Métiers et enfin à tous les membres qui ont assuré un mandat 
ou une tâche pour l’association durant l’année écoulée. M. Gabriel 
Décaillet prend le relais et fait part du rapport du directeur du 

Bureau des Métiers. Il est 11 h 30, la partie administrative de 
l’assemblée générale prend fin.

Et comme il est coutume de joindre l’utile à l’agréable, les 
membres sont conviés à partager le verre de l’amitié à la Maison 
des jeunes suivi d’un dîner convivial. Naturellement, un arrêt 
photo s’impose. Les membres sont immortalisés devant l’objectif !

PARTIE RÉCRÉATIVE
Accueillis au son des cors des alpes, les membres se retrouvent 
entre collègues, amis et copains. On parle de tout et de rien. 
On aborde les thématiques professionnelles actuelles, les 
manipulations relatives aux nouveaux produits arrivés sur le 
marché. On tient causette sur sa famille, les voisins, les prochains 
jubilés, bref les potins locaux…

Ces messieurs les doyens (96 et 85 ans) se remémorent avec 
plaisir les temps heureux ! M. le président de la FRMPP Jacques-
Roland Coudray se devait de graver leur présence.

L’apéro est servi à l’extérieur tandis que le repas copieux sera 
animé par un pickpocket des plus doué. Il aura fait rire plus d’une 
et d’un. La journée prend fin par la remise de trois channes aux 
entreprises Kurt Lagger, Enseignex et Gypsa SA qui fêtent leurs 
25 ans d’association ! Certes, il y a du bon de faire partie de 
l’AVMPP.

Salomé Ramelet

Alexis Coudray, 85 ans et Georges Schürmann, 

96 ans, entourent le président de la FRMPP.
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FP³
Le Fonds professionnel romand 

de la plâtrerie-peinture !

Entré en vigueur au 1er janvier 2008, le Fonds professionnel 
romand de la plâtrerie-peinture est en passe de boucler 
sa première année d’exercice. Il a d’ores et déjà contribué 

à fi nancer la mise en place du nouveau système de formation 
supérieure modulaire et la création d’un stand de promotion des 
métiers de la plâtrerie-peinture.

Pour rappel, le FP³ est un fonds professionnel qui a pour but 
essentiel de promouvoir la formation professionnelle initiale, la 
formation professionnelle supérieure et la formation continue à 
des fi ns professionnelles spécifi ques aux métiers de la plâtrerie-
peinture. L’arrêté du Conseil fédéral du 4 septembre 2007 institue 
la participation obligatoire à ce fond de toutes les entreprises 
romandes de plâtrerie-peinture avec ou sans personnel.

Toutes les entreprises avec personnel s’acquittent de la contribution 
FP³ simultanément aux autres charges sociales par l’intermédiaire 
de leur centre d’encaissement cantonal. Pour ce qui est des 
entreprises sans personnel, l’encaissement du forfait unique de 
Fr. 150.— est effectué par le secrétariat de la FRMPP. Ce dernier 
s’est attelé à la fastidieuse tâche de recenser les entreprises sans 
personnel de Suisse romande, et ceci avec succès puisque près de 
400 patrons indépendants peintres ou plâtriers ont été dénombrés 
en Romandie. Cette liste n’est toutefois pas exhaustive.

Plus d’informations sous 
www.frmpp.ch, onglet Formation



Pour toute information, adhésion ou inscription pour la formation du  

responsable de la sécurité dans votre entreprise (PERCO)

Solution de branche romande de la plâtrerie-peinture  

pour la sécurité au travail

BAISSE DES  
ACCIDENTS  
DE TRAVAIL

 =
DIMINUTION DE LA 
COTISATION SUVA

Grâce à l’attitude responsable des entreprises romandes de plâtrerie-

peinture et de leurs collaborateurs/trices, les accidents dans la branche 

ont reculé de près de 10 %.

Malgré tout, chaque jour 20 ouvriers plâtriers ou peintres se blessent 

sur leur lieu de travail.

En prêtant une attention particulière

✔ au contrôle régulier de l’état des échelles et des 

échafaudages

✔ au port des équipements adéquats (masque et 

lunettes de sécurité) lorsque nécessaire

✔ à la sensibilisation de vos collaborateurs/trices, et en 

particulier les nouveaux et les temporaires, sur les 

dangers spécifiques à tels ou tels chantiers ou activité

chaque entreprise apportera sa contribution à la maîtrise des coûts en 

matière d’assurance accident professionnel.



CHEF DE CHANTIER 

« PEINTRE EN 

BÂTIMENT »
« Encourager la formation continue 
en tant qu’élément-clé de la crois-
sance et de la productivité à venir ! »

La formation reste le principal moyen d’accroître les 
perspectives d’emploi. Le maintien de qualifications adaptées 
au marché du travail aidera à faire en sorte que, la croissance 

retrouvée, les compétences soient disponibles le temps venu. 
Investir dans la formation aujourd’hui sera profitable à tous.

Dans cette optique et soucieuse de la formation de nos 
professionnels, votre fédération vous encourage à suivre cette 
formation modulaire. La session 2008/2009 avec 24 élèves 
bénéficiant de ce nouvel encadrement se déroule parfaitement 
bien.

Cette formation en emploi de 2 ans, composée de 8 modules 
(voir ci-après), dispensée les samedis pour les cours théoriques et 
durant 2 semaines blocs pour la pratique, constitue une étape en 
direction du diplôme fédéral de maître peintre. Son coût total est 
d’environ Fr. 4000.–. Les subventions des commissions paritaires 
et du FP³ s’élèvent à Fr. 2000.–.

Elle permet à nos jeunes d’accéder à la maîtrise par l’acquisition 
de différents diplômes intermédiaires comme chef de chantier et 
contremaître avec diplôme fédéral.

COURS THÉORIQUES
M-T1 Technique d’exploitation et sécurité au travail 
M-T2 Science des matériaux I 
M-T4 Environnement 
M-T5 Physique et chimie du bâtiment I
M-T8 Métrés
M-T10 AVOR et logistique de chantier 

COURS PRATIQUES
M-P1 Travaux d’application et de retouche I
 
ECONOMIE D’ENTREPRISE
M-W1 Technique d’apprentissage, communication, 

correspondance

Ouverture 2e session
septembre 2009

Bulletin d’inscription (à copier et faxer) à M. Christian Tissières 027 327 51 80

 Je suis intéressé(e) à recevoir des informations sur cette formation

 Je suis intéressé(e) à recevoir les documents d’inscription pour cette formation

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél :

E-mail :
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La mode 
est au design !

Pas de doute, la mode est au design 
et même les fabricants de papiers 
peints sont atteints de designmania !

On ne compte plus les associations entre 
créateurs de revêtements muraux et 
designers de renom qui font jaillir des 
collections uniques, stylées, racées et 
originales. Les murs fades sont résolument 
démodés, les couleurs ont la cote, les 
dessins sont tendances, les mélanges 
sont osés. Les imprimés rétro, les dessins 
graphiques reviennent à la mode. Effets 
de cuir, de peau, imprimés flashy, blancs et 
noirs, tout est permis pourvu que cela soit 
bien dosé.

C’est avec un plaisir certain que les 
marchands MSP vous présentent les 
nouvelles collections qui répondront aux 
envies et exigences de vos clients les plus 
divers, à consommer sans modération…

COLLECTION 
COLANI DE 
MARBURG

Qui : Luigi Colani
Quoi : la nature et l’eau sont ses 
principales sources d’inspiration.
Comment : une collection originale, 
innovante, tridimensionnelle. L’eau se 
meut en permanence, absorbe la lumière 
ou la reflète de manière scintillante.
Distinction : des rayures nettes, des 
vagues ondulantes, des gouttes répétitives, 
des perles, des lignes ondulantes, rondes, 
des illusions de reliefs. Tout est satiné, 
brillant et complété par des gris, des 
beiges, des noirs du meilleur effet.

Disponible en 100 références dès Fr. 30.-/m2 – 
Eléments décoratifs dès Fr. 21.-/pièce

COLLECTIONS NATIVE  
ET BIG CROCO DE ELITIS

Qui : Elitis

Quoi : le monde 
animal est sa 
principale source 
d’inspiration.
Comment : une 
collection effet 
peau, des cuirs 
chics et chocs, 
des patchworks 
surprenants, des couleurs sauvages, des 
gravures recherchées, des reliefs créatifs.
Distinction : des crocos, des zébrés, des 
effets selliers noirs, bruns, des cuirs mode 
aux teintes impertinentes.

Disponible en 100 références dès Fr. 30.-/m2 – 
Eléments décoratifs dès Fr. 21.-/pièce

COLLECTIONS 
DELIGHT ET 
TWILIGHT DE 
EIJFFINGER

Qui : Eijffinger
Quoi : des motifs 
graciles, ronds, 
géométriques, des lignes pures, droites qui 
jouent avec la 3e dimension. Des couleurs 
contrastées, lumineuses, gaies.
Comment : une collection de style
Distinction : de la finesse dans l’ampleur, 
du graphisme ton sur ton, du brio dans les 
ensembles
  
Disponibles en 80 références dès Fr. 19.50/m2

COLLECTION 
LONDON DE 
CASAMANCE

Qui : Casamance
Quoi : esprit british 
révisé.
Comment : une collection aux dessins 
variés, aux couleurs vives, audacieuses, 
surprenantes. Mélanges de mat, de 
brillants, de nacrés déclinés dans 5 
dessins, 5 coloris et 9 unis

Distinction : des mélanges à oser, des 
papiers peints intissés, du modernisme 
assuré.

Disponible en 35 références dès Fr. 28.-/m2

COLLECTION 
ULF MORITZ 
PEARL DE 
MARBURG

Qui : Ulf Moritz
Quoi : les grands imprimés simples, des 
dessins floraux larges, des motifs presque 
classiques, mais importants, le tout 
parfois dans des splendides effets plissés, 
des rendus métalliques, des habillages 
de perles fines. Les coloris sont riches, 
nuancés voire même argentés, bronzes ou 
dorés.
Distinction : des effets de profondeurs, 
de contours contrastés, des particules 
métalliques, des cuivres, des bronzes.

Disponible en 100 références dès Fr. 30.-/m2 – 
Eléments décoratifs dès Fr. 21.-/pièce

COLLECTION 
BAZAAR DE 
EIJFFINGER

Qui : Eijffinger
Quoi : les bazars 
avec leurs odeurs, 
leurs couleurs, leurs tonalités.
Comment : motifs et techniques 
harmonieuses déclinés dans un style 
vintage absolu. Damassé, médaillons, 
dessins organiques et fleurs de lotus 
se déclinent dans des versions les plus 
diverses.
Distinction : flashy ou ton sur ton, 
les coloris assurent une ambiance 
personnalisée.

Disponible en 88 références dès Fr. 21.25/m2



La Fédération romande des maîtres 
plâtriers-peintres, en collaboration 
avec la fondation A.S. Création 

Tapetenstiftung, édite le premier

ABÉCÉDAIRE DES PAPIERS PEINTS

Ce document est un manuel pédagogique 
à l’attention des artisans peintres en 
bâtiment et de tous(-tes) les apprentis(-
es) qui ont pour ambition de le devenir.

Cet ouvrage de 90 pages, richement 
illustré et échantillonné, est un instrument 
qui aborde de façon très complète

�■ la décoration et les tendances
�■ la connaissance des papiers peints
�■ la préparation et la pose

Il peut être commandé au moyen du 
bulletin ci-dessous ou directement auprès 
du secrétariat de la FMRPP.

Abécédaire des papiers peints

Bulletin de commande

Tarifs : membres et apprentis Fr. 25.–, non-membres Fr. 50.–, (frais de port Fr. 5.– non compris)

Veuillez me faire parvenir  exemplaires de l’Abécédaire des papiers peints

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél :

E-mail :

✁
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Plus d’infos sur www.frmpp.ch

FRMPP : Av. de Tourbillon 33 - Case Postale 141 - 1951 Sion - Tél. : 027 327 51 00 / 027 327 51 80 - www.frmpp.ch


