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EDITORIAL
Le temps est au printemps, au renouveau. Tel un recommencement 
vernal, votre FRMPP Info vous apporte les dernières informations du 
secteur de la plâtrerie et de la peinture.

Verte comme le printemps, l’actualité se décline avec écologie, 
économie et bien évidemment durabilité. Mais, qui dit durabilité, dit 
également pratique, expérience, connaissance. Sans reportage, sans 
article pertinent, instructif ou ludique, il serait impossible de partager 
le résultat des observations professionnelles, sociales et économiques 
de confrères, fournisseurs ou partenaires spécialistes.

Véritable rétrospective de l’actualité, la 1ère édition 2010 du 
FRMPP Info se veut enrichissante et documentaire. Tout au long 
des pages, vous y découvrirez l’esprit d’entreprise et la créativité de 
nombreux prestataires. Nous vous en souhaitons une excellente 
lecture.

  Salomé Ramelet
  Rédactrice 

  Romy Kalbermatten
  Responsable d’édition



La bagarre des syndicats contre 
l’abaissement du taux de conversion 
minimal LPP a débouché sur un net refus 
par le peuple suisse de ces propositions 
soutenues par nos milieux tant politiques 
qu’économiques.

Pourtant,  sans vouloir en refaire le débat, 
il est plus que nécessaire d’agir pour 
aménager notre prévoyance vieillesse en 
fonction des besoins futurs. Quelles sont les 
autres solutions possibles ? Premièrement, 
réaliser des recettes supplémentaires en 
augmentant les cotisations : nous n’en 
voulons pas. Deuxièmement, diminuer 
les prestations : le peuple n’en a pas 
voulu. Troisièmement, augmenter l’âge 
de la retraite. Sur ce dernier point notre 
association faîtière,  l’Union suisse des arts 
et métiers (USAM), est persuadée qu’il faut 
jouer la carte de l’augmentation progressive 
de la retraite. Pour ce faire, elle demande 
aux milieux politiques de prévoir et de 
mettre rapidement en œuvre les étapes 
nécessaires afi n d’adapter l’âge de la retraite 

à la réalité démographique.

Ainsi, les syndicats vont à nouveau se 
retrouver sur notre route pour refuser cette 
proposition !

Dans le cadre des négociations salariales de 
cet automne, et en plus d’une augmentation 
d’environ Fr. 50.- par mois à tous les 
travailleurs de nos branches, ces mêmes 
syndicats ont refusé une augmentation des 
prestations en matière de retraite anticipée.

Notre caisse RESOR, dont la fortune 
a atteint  35 millions au 31.12.2009, 
bénéfi cie d’un taux de couverture de plus 
de 250%. Notre proposition était donc 
logique de diminuer les cotisations de 2 à 
1.8% tout en augmentant les prestations 
de rentes seuils et plafonds de Fr. 300.- 
par mois pour les porter à Fr. 3’800.-, 
respectivement Fr. 4’800.-.

Quel bonheur pour nos collaborateurs de se 
voir et diminuer la prime et augmenter les 

rentes !

Et bien non ! Notre satisfaction fut 
de courte durée puisqu’à nouveau 
les syndicats, sensés représenter les 
travailleurs, refusèrent catégoriquement ces 
propositions !

Alors, que l’on veuille augmenter le pouvoir 
d’achat ou le diminuer, ces Janus des temps 
modernes diront non.

Peut-être par habitude, mais attention à ce 
qu’un jour les patrons ne disent pas non... 
défi nitivement.
                                       
Jacques-Roland Coudray
Président de la FRMPP
    

Les syndicats : les Janus des temps modernes ?
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AVANT-PROPOS

Associations membres
Association des Maîtres 
Plâtriers et Peintres du 
canton de Fribourg  
 

c/o Union patronale du canton de Fribourg 
Rue de l’Hôpital 15 
Case postale 1552   
1701 Fribourg

Tél. secrétariat : 026 350 33 00
E-Mail :  p.vorlet@unionpatronale.ch

Chambre syndicale des 
entrepreneurs de 
gypserie, peinture et 
décoration du canton de 
Genève

c/o FER Genève  
Rue de St-Jean 98
Case postale 5278
1211 Genève 11     

Tél. secrétariat :  022 715 32 11
E-Mail : peinture@fer-ge.ch

Association 
Neuchâteloise des 
Maîtres Plâtriers-
Peintres

c/o Bureau Neuchâtelois des Métiers du 
Bâtiment 
Les Longues Raies 13 
2013 Colombier 

Tél. secrétariat : 032 843 41 43
E-Mail : info@anmpp.ch

Association Valaisanne des 
Maîtres Plâtriers-Peintres

c/o Bureau des Métiers  
Avenue de Tourbillon 33
Case postale 141  
1951 Sion

Tél. secrétariat : 027 327 51 41
E-Mail : gregory.carron@bureaudesmetiers.ch

Groupe vaudois des entreprises 
de plâtrerie et peinture

c/o Fédération vaudoise des entrepreneurs 
Riond-Bosson   
Case postale 
1131 Tolochenaz  

Tél. secrétariat : 021 802 88 88
E-Mail :  secret.patron@fve.ch



Avec plus de 67 tonnes de déchets 
récoltés, la 5ème collecte romande de 
déchets spéciaux réalisée par la FRMPP 
en collaboration avec CRIDEC a remporté 
un franc succès auprès des entreprises 
romandes de plâtrerie-peinture.

La collecte annuelle est de plus en plus 
attendue par les entreprises romandes. 
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, crépis et enduits sont 
scrupuleusement traités de façon adéquate.

Nous invitons toutes les entreprises 
romandes de plâtrerie-peinture à être 
d’ores et déjà attentives aux dates de 
la collecte 2011 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.
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DECHETS SPECIAUX

Avec solvant

Sans solvant

      2009   2010
      Kg %  Kg %

      10’807 25%  20’280 30%

      32’619 75%  46’778 70%

      43’426   67’058

Les peintres 
romands soucieux 
de l’environnement
Une analyse sommaire du tableau ci-
dessus laisse clairement apparaître 
que les peintures avec solvant cèdent 
progressivement des parts de marché aux 
peintures aqueuses, moins nocives pour 
l’environnement et la couche 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.

Un service de plus en plus apprécié.
50% de quantité en plus en 2010 !
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SECURITE

Pour la Sécurité au travail 
dans votre entreprise

La loi fédérale sur l’assurance-accident (LAA) et l’ordonnance sur la prévention des accidents et 
maladies professionnelles (OPA) prescrivent que l’employeur est responsable de la sécurité 

dans son entreprise. 
Pour répondre à ces exigences, la FRMPP a mis sur pied une solution de branche valable pour 

toutes les entreprises évitant ainsi à ces dernières de mettre en place une solution 
individuelle et fastidieuse.

Plus de 400 entreprises de Suisse romande ont déjà choisi cette solution de branche.

N’attendez plus, adhérez à la solution de 
branche romande de la 

plâtrerie-peinture !
La meilleure solution pour répondre aux exigences de la législation.

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

     FRMPP     www.frmpp.ch  info@frmpp.ch
       T. 027 327 51 00            F. 027 327 51 72
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SITUATION DU MARCHE

L’indice de la construction, corrigé des 
variations saisonnières, dépasse la marque 
des 130 points au 1er trimestre 2010 
et témoigne, contre toute attente, de 
la stabilité de la conjoncture à un haut 
niveau. Comme les conséquences de l’hiver 
particulièrement rude n’ont cependant 
pas été prises en compte dans le calcul, 
cette hausse est probablement excessive. 
En examinant la situation de plus près, 
on constate des divergences de plus en 
plus marquées entre les évolutions. La 
croissance est principalement soutenue par 
le génie civil dont le chiffre d’affaires estimé 
a progressé de près de 10% par rapport au 
trimestre précédent et qui, de ce fait,
poursuit sa tendance dynamique et volatile. 
Dans le secteur du bâtiment, la construction 
industrielle et commerciale émet à nouveau 
des impulsions positives. Après deux années 
de repli, son indice gagne près de 11% sans
toutefois entraîner une hausse notable de 
l’ensemble du bâtiment en raison de son
faible poids par rapport à la construction de 
logements en stagnation. Aussi réjouissante

 
l’évolution dans la construction industrielle
et commerciale soit-elle, il semble peu 
probable qu’elle se confi rme compte tenu de 
la faiblesse du redressement conjoncturel.
Avec la perspective d’un ralentissement de 
la construction de logements, les attentes 
dans le secteur de la construction pour 
l’année 2010 restent modérées et la 
conjoncture de la branche continuera à être 
portée par le génie civil.

Nouvelle tentative de sortir du rouge
L’évolution latérale du secteur de la 
construction ressort également de la 
comparaison annuelle. Il est peu problable 
que l’indice de la construction atteigne une 
croissance positive au cours de l’année, 
étant donné que la construction de 
logements est appelée à ralentir. Malgré 
son taux en hausse de 4.5% par rapport au 
1er trimestre 2009, la baisse des projets de 
logements devrait conduire à un recul de 
l’activité de construction en 2010. Selon 
nos estimations, l’augmentation nette 
de nouveaux logements passera de près 
de 44’000 unités en 2009 à 41’000 en 
2010. Même si les carnets de commande 
recommencent à se remplir, on s’attend à ce 
que l’activité de la construction industrielle 
et commerciale demeure inférieure de 
2.3% par rapport au même trimestre de 
l’année précédente. Malgré des tendances 
d’affaiblissement, l’ensemble du secteur de 
la construction continuera d’affi cher une 
activité dynamique.

Sources :

Etat de l’indice au 1er trimestre 2010 : 132
Variation par rapport au trimestre précédent : + 8 points - Variation par rapport au même trimestre 2009: + 13 points

Indice suisse de la construction 

� Indice suisse de la constructionLa stabilité conjoncturelle dans le 
bâtiment se confi rme

�

�

�
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Façades efficacement  
isolées avec le panneau isolant 
minéral Multipor

Isolation thermique par l‘extérieur Multipor.
Les murs porteurs Ytong combinés avec le panneau isolant minéral Multipor  forment un mur extérieur 
répondant à tous les critères de l‘isolation moderne. Performant, durable, et écologique.

Xella Béton Cellulaire Suisse SA | Av. des Sports 26 | 1400 Yverdon-les-Bains | Tél. 024 420 16 60 | www.multipor.ch

Le panneau isolant minéral Multipor : 
la solution par l’intérieur ou l’extérieur.
Isolation thermique par l’extérieur 
Multipor
Les murs porteurs Ytong combinés avec 
le panneau isolant minéral Multipor en 
tant qu’isolation thermique par l’extérieur 
forment un mur extérieur massif capable 
d’accumuler de la chaleur. En raison de 
la combinaison optimale entre isolation 
thermique, capacité d’accumulation 
thermique, densité et comportement de 
refroidissement, celui-ci est en mesure 
de réguler les variations de température 
extérieure. De ce fait, il est possible de 
garantir un climat intérieur agréable en été 
avec des températures équilibrées.

Isolation par l’intérieur
Les panneaux isolants minéraux Multipor 
offrent une solution thermique idéale pour 
l’isolation par l’intérieur des façades et des 
plafonds. Ils contribuent ainsi à améliorer 
la physique du bâtiment. De plus, grâce à 
leur propriété remarquable d’ouverture à 
la diffusion, ils évitent la coûteuse mise en 
place de pare-vapeur.
Les plafonds des garages bénéfi cient en 
outre d’une nette amélioration de leur 
protection incendie.

Le panneau Multipor minéral et écologique 
offre une qualité nouvelle en matière 
d’isolation thermique :
   homogène
   hautement isolant
   incombustible
   indéformable et résistant à la      
   compression
   ouvert à la diffusion
   hydrophobe dans la masse

   compatible avec l’environnement.

Pour toute information complémentaire :
www.multipor.ch

Xella
Béton Cellulaire Suisse SA
Avenue des Sports 26
1400 Yerdon-les-Bans
T. 021 420 16 60

Murs porteurs Ytong combinés avec le 
panneau isolant minéral Multipor.

Coller + 
crépir =
isolé !

Multipor, 
un système 
pour tous
 les cas !



Construction en bois

Dans les constructions du type à châssis 
de bois, les matériaux en plaques tels 
que plâtre, plaques armées de fibres ou 
dérivés du bois servent de contreventement 
des cloisons et des parois, l’une et l’autre 
assumant dans la plupart des cas une 
fonction porteuse. En règle générale, les 
panneaux sont fixés au châssis par des 
agrafes métalliques, selon un espacement 
donné. Par la suite, on peut revêtir les 
plaques de plâtre et les plaques armées de 
fibres d’un enduit, de papier peint, etc.

Pour des raisons de physique du bâtiment, 
pour la construction des châssis des 
parois extérieures, il y a lieu de tenir 
particulièrement compte de l’intensité du 
vent, de la densité de l’air et de la diffusion 
de la vapeur. C’est pourquoi, il faut procéder 
par couches d’installation dont le but est 
d’aménager une couche continue étanche à 
l’air. Toutes les liaisons doivent être conçues 
à cet effet, sous peine de créer des dégâts 
de convection dus à la condensation.

Un soin tout particulier doit être apporté 
à l’insonorisation, tant au moment de 
l’étude, que de la planification ou de la 
mise en œuvre. Il y a notamment lieu 
d’éviter les ponts de bruit, car ces derniers 
sont susceptibles d’amenuiser fortement 
les résultats des mesures générales 
d’insonorisation.

De plus, il est absolument indispensable 
que les liaisons et les raccordements soient 
exécutés en matériau « mou ». Il y a lieu 
de veiller aussi sur leur étanchéité. 

Des pans entiers de parois et de cloisons 
comprenant l’ensemble des installations 
nécessaires sont produits industriellement 
en fabrique et dressés in situ sur le 
dallage du sol. L’étude, la planification 
et le montage sont soumis à de hautes 
exigences : la protection contre l’incendie, 
l’isolation thermique, l’insonorisation 
tout comme l’ajustement précis des 
éléments. Le haut niveau de préfabrication 
raccourci considérablement la durée 
de construction. Malgré la minceur des 
parois extérieures, ce type de maison offre 
d’excellentes caractéristiques d’isolation 
thermique, réduisant considérablement la 
consommation d’énergie. Les maisons dites 
passives répondant au critère 
« Minergie » accusent une consommation 
d’énergie encore nettement plus faible 
(moins de 1,5 kWh/m2) que le type précité.

Extérieurement, les maisons en bois 
n’ont pas nécessairement  l’aspect d’un 
chalet, les parements étant fréquemment 
construits en d’autres matériaux. Les 
façades suspendues à revêtement ventilé 
comportant des panneaux porteurs 
en ciment peuvent ensuite être crépis. 
L’image finale donnée n’est pas celle de la 
construction en bois.

Construction métallique 

Il est de plus en plus fréquent de faire 
usage de la construction métallique pour 
les petites maisons locatives. Ce mode de 
construction présente d’intéressants aspects 
économiques et écologiques. Les bâtiments 
sont soit construits sur ossature métallique 
porteuse avec des éléments de façades 
non porteurs (construction classique), soit 
en métal léger. Dans ce dernier cas, on 
distingue les constructions dites « balloon » 
et dont les plafonds/planchers sont 
« suspendus » entre la structure et le mode 
en « plate-forme » sur laquelle chaque 
étage est érigé successivement, « posé » 
sur le précédent.

Les constructions en métal léger se 
distinguent notamment par l’utilisation 
des panneaux utilisés comme raidisseurs, 
pour la construction des étages successifs 
et pour la distribution spatiale intérieure. 
La combinaison ossature métallique et 
panneaux produit une construction mixte 
des plus efficaces, tant sur le plan de la 
physique du bâtiment que des qualités 
statiques et permet une exécution des 
plus sophistiquées. Du fait de l’économie 
des ressources nécessitées, ce type de 
construction offre un excellent rapport 
qualité/prix de nos jours. 
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CONSTRUCTION

Construction en bois

Relation plâtre



HYPOTHEQUE LEGALE
Construction suisse est le lobby suisse du 
secteur de la construction. Elle est très 
active au niveau de la politique fédérale. 
Son travail de terrain a rencontré 
un récent succès apprécié en ce qui 
concerne l’hypothèque légale. 

Le Conseil fédéral et le Parlement ont 
apporté leur soutien aux PME en révisant 
les dispositions relatives à l’hypothèque 
légale pour les artisans et entrepreneurs. 
Lors des délibérations au sujet de la 
révision du Code civil suisse (CCS) qui se 
sont achevées à la fin de l’année 2009, 
les Chambres ont maintenu l’instrument 
en vigueur. Elles l’ont même renforcé sur 
certains points pour venir en aide aux 
artisans. Ainsi, le délai d’inscription au 
registre foncier s’étend nouvellement à 
quatre mois (précédemment 3 mois) après 
l’achèvement des travaux.
L’hypothèque légale pour les sous-traitants 
demeure inchangée dans le droit. Une 
lacune importante dans la législation est 

aussi comblée, à savoir : un cautionnement 
légal des collectivités publiques qui 
permettra à l’entrepreneur de ne pas sortir 
les mains vides en construisant pour les 
pouvoirs publics. La révision de la législation 
entrera en principe en vigueur (au plus 
1er janvier 2012. Vous trouverez une 
présentation détaillée des modifications

légales dans le prochain „reflets de la
construction“ no 131, qui sera diffusé en
mars 2010.

09
POLITIQUE FEDERALE
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DEFINITION
Le présent article prend en compte les 
subjectiles suivants :
   Les enduits et crépis à la chaux ou au  
   ciment
   Le béton
   Les briques de terre cuite
   Les briques ciments
   Les briques en béton cellulaire

Comme les peintures, les supports 
minéraux contiennent un liant (ciment, 
chaux, etc.) qui n’est que très rarement 
utilisé seul. Ils sont additionnés 
généralement de matière de charge inerte, 
constituée le plus souvent de sable naturel 
qui additionné d’eau donne les mortiers. Si 
l’on ajoute aux mortiers des granulats de 
plus gros diamètre, on obtient du béton.

Presque tous les matériaux de construction 
minérale contiennent des composés 
tels que des aluminates et silicates ; ces 
derniers, sous l’action de l’eau, produisent 
des hydroxydes de calcium (chaux éteinte) 
en proportion relativement importante 
(30%), dans le respect de la formule 
suivante :

2(3CaO.SiO2) + 6H2O        3CaO.2SiO2.
3H2O + 3Ca(OH)2.

On dit d’un sel qu’il est soluble dans l’eau 
lorsqu’il forme à l’image du sel de cuisine 
une solution parfaite. En fait, tout sel 
est plus ou moins soluble et la solubilité 
d’un sel dans l’eau indique précisément la 
quantité d’eau nécessaire pour solubiliser 
totalement ce sel.

Il faut peu d’eau pour mettre le sel de 
cuisine en solution, alors que le calcaire 
ou carbonate de chaux sont pratiquement 
insolubles.

On dit qu’il y a saturation lorsque la 
quantité de sel présente est excédentaire 
par rapport à la quantité de sel que l’eau 
peut effectivement solubiliser.

Ainsi, l’humidité présente dans les éléments 
de la construction, qu’elle provienne 
d’une condensation, d’une ascension 
capillaire ou d’une infiltration (c’est le cas 
du présent article) pourra solubiliser les 
sels solubles pour ensuite les transporter 
jusqu’en surface où ils cristalliseront. Quant 
à l’hydroxyde de calcium transporté en 
surface, il réagit avec l’acide carbonique 
(CO2) contenu dans l’air pour donner, 
conformément à la formule du carbonate 
de calcium :

     Ca(OH)2 + CO2           CaCO3 + H2O.

Etant peu soluble, il précipite et se 
dépose en surface sous forme de taches 
blanchâtres, connues sous le nom 
d’efflorescences.

Si la cristallisation des sels se produit à 
la surface du support, il n’en résultera 
en principe que des dommages 
d’ordre esthétique. L’effet de ce type 
de cristallisation superficielle sera 
normalement éliminé par l’eau de pluie, 
à l’exception des efflorescences à base de 
calcaire insoluble.

Si la cristallisation se produit derrière 
le revêtement, ou carrément dans les 
capillaires du support, il s’ensuivra 
inévitablement, par suite de l’augmentation 
du volume, que la cristallisation entraîne 
une détérioration accélérée du support 
sous forme de pertes de cohésion ou de 
décollement.

COMMENT REMEDIER A CE 
PHENOMENE ?
Il est indispensable d’empêcher les 
supports minéraux de rentrer en contact 
avec de l’eau qui va, comme expliqué ci-
dessus, solubiliser les sels et provoquer le 
décollement du crépi.  

Pour ce faire, nous disposons sur le marché 
de produit à base de bitume :
1.- Les bitumes sous forme liquide

2.- Les bitumes sous forme pâteuse

1.- Les bitumes liquides fonctionnent pour 
autant que le support ne se fissure pas et 
qu’il soit totalement lisse et sans crevasse. 
Comme il est impossible de garantir qu’un 
support minéral ne se fissure pas, ils sont 
donc déconseillés et plus guère utilisés de 
nos jours. 

2.- Les bitumes sous forme pâteuse, les 
plus utilisés et recommandés de nos jours, 
doivent être impérativement appliqués en 
deux couches.
 
   La première avec une faucheuse dentelée  
   qui va définir l’épaisseur de la couche.

   La deuxième avec une faucheuse lisse  
   dont le but est de remplir les interstices  
   de la première couche.

Cette manière de procéder permet 
d’appliquer le produit en épaisseur régulière. 
Cette dernière est déterminante en cas de 
tassement ou de fissuration du support.

Un produit souple appliqué en forte 
épaisseur s’adaptera toujours mieux au 
mouvement du support qu’une masse 
en couche mince qui aura tendance à se 
fissurer et laisser pénétrer l’eau dans le 
support.

Lors d’expertise de dégât on constate que 
bien souvent la masse est appliquée en 
une seule couche et que sur les parties 
concaves du crépissage, l’épaisseur est plus 
ou moins correcte alors que sur les parties 
convexes celle-ci est insuffisante.

On ne répètera jamais assez l’importance 
que doit apporter le maître de l’ouvrage 
aux finitions des parties enterrées de la 
construction. En cas de malfaçons, il faut 
craindre non seulement des décollements 
de crépi mais également l’apparition de 
moisissures dans les locaux enterrés.

Les réparations pour ce genre de négligence 

Le décollement de crépi synthétique sur des  
soubassements à caractère minéral : 
Un problème récurrent ! Comment s’en prévenir ?
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sont très coûteuses puisqu’il faut excaver la 
terre pour remédier aux défauts. 

Afi n d’éviter ce genre de problème, il y a lieu 
de respecter certaines règles :

   Avant d’appliquer une masse à base de  
   bitume sur parties enterrées, il y a lieu  
   de laisser carbonater le crépissage 3 à 4   
   semaines.

   Appliquer la masse bitumeuse en 2      
   passages comme décrit ci-dessus.

   Protéger la masse bitumeuse avant le  
   remblai de terre avec une protection en  
   PVC ou similaire afi n que lors du remblai,  
   des agrégats n’abîment ou ne perforent  
   pas le bitume.

   Il est impératif que le bitume soit toujours  
   au-dessus du remblai de fi nition et      
   que le crépi synthétique appliqué par    
   le peintre ou le plâtrier ne soit pas       
   directement en contact avec la terre.

   Si toutes ces conditions sont remplies,   
   et que le travail est exécuté correctement  
   selon les normes usuelles du métier, les  

   problèmes de décollement  de crépi et de  
   moisissures feront parties du passé.

Techno GR  Evéquoz Jean-Jérôme

Si possible mettre des granulats contre la 
façade et non la terre

11
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Décollement de crépi suite à une négligence 
lors de l’application du bitume.

Afi n d’éviter le décollement de peinture, le 
bitume doit être appliqué 5 cm minimum en 
dessus du dallage.

Un bitume appliqué en 2 passages empêche 
l’eau de s’infi ltrer dans le mur et la formation 
d’effl orescences en surface. Le bitume doit 
être protégé avec une feuille de PVC ou des 
corps creux afi n qu’il ne soit pas abîmé lors du 
remblayage de terre.

Finition parfaitement exécutée

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

Plus d’infos sur www.frmpp.ch



12
PUBLICITE

�����������	
��	���



En raison de sa localisation à plus de 
3000 mètres d’altitude, la réalisation de la 
nouvelle cabane du Mont Rose appelée 
« Le Cristal » a été particulièrement 
intense. Une construction en bois hors 
normes : 6 étages en bois, sans possibilité 
pour les pompiers d’y accéder. Située 
en haute montagne et pour des raisons 
climatiques évidentes, il a fallu décomposer 
la construction en différentes étapes; 
étapes qui ont abouti à une construction 
technologique particulièrement efficiente, 
mais aussi à un lieu que les alpinistes 
peuvent rejoindre après une randonnée 
d’environ 3 heures à travers le magnifique 
glacier du Mont Rose.

« Le Cristal » vaut le détour et même 
pour les non alpinistes. Car, en plus de 
son architecture contemporaine, de sa 
décoration novatrice et chaleureuse, la vue 
que l’on a sur le Cervin et les autres 4000 
mètres valaisans, est également un point 
culminant !

La 1ère étape – la préparation
Pour réaliser le projet de construction 
visionnaire élaboré par les ingénieurs 
de l’EPFZ, mais aussi en raison de la 
position géographique du bâtiment, il a 
fallu rationaliser les étapes de construction 
au maximum. Les travaux globaux de 
dynamitage, suivis de l’installation de la 
table d’assemblage d’acier sont réalisés 
durant l’été 2008.

La 2ème étape – les éléments préfabriqués
Pour répondre à la conception même d’un 

projet durable, la cabane CAS doit produire 
90 % de son alimentation en énergie. Pour 
atteindre ce ratio exceptionnel dans un 
tel environnement, il faut une enveloppe 
extérieure efficacement isolée et étanche 
à l’air. Associé à un système d’aération 
sophistiqué qui réduit considérablement les 
besoins en énergie du bâtiment, l’ensemble 
doit prévenir toute perte de chaleur inutile. 
Même la chaleur corporelle des occupants 
devient une source d’énergie importante 
pour la régulation de la température 
ambiante, un paramètre non négligeable. 

Durant la période hivernale 2008, 
l’entreprise Holzbau SA de Mörel finalise la 
confection des quelques 420 éléments de 
bois qui constituent le corps de la cabane. 
Les parois et plafonds en bois sont tous 
équipés d’une isolation de laine de verre 
ISOVER. C’est principalement le produit 
ISOVER PB F 032 qui est utilisé pour 
l’isolation des murs extérieurs. De par sa 
nature, ce matériau est écologique et non 
inflammable. Sa conductivité thermique 
déclarée est de ÐD 0.032 [W/m K]. Il 
garantit une protection optimale contre le 
froid en hiver et protège de la chaleur en 
été. L’ISORESIST 1000 036 est utilisé pour
l’isolation des plafonds et des cloisons. C’est 
la première et unique laine de verre avec un
point de fusion > 1000°C selon DIN 4102, 

partie 17. Ce matériau est également non 

inflammable et insensible à l’humidité. Les 
revêtements incombustibles sont assurés 
par les panneaux Rigips.

La 3ème étape – la construction
Les éléments sont transportés par 
hélicoptère. Ils sont ensuite assemblés. Les 
parties extérieures sont recouvertes d’une 
isolation extérieure supplémentaire. Une 
couverture métallique résistante aux vents 
et aux intempéries complète la construction. 
Des panneaux photovoltaïques sont posés 
sur cette même couverture et permettent 
de produire de l’électricité et de l’eau 
chaude nécessaires à l’exploitation de la 
cabane. Une unité de mini cogénération, 
alimentée à l’huile de colza, fournit le reste 
du courant indispensable aux heures de 
pointe. La gestion des autres ressources 
utilisables s’inscrit elle aussi dans l’esprit 
d’un développement durable. Ainsi, l’eau 
de fonte est collectée dans une caverne 
qui alimente les réserves en eau. La 
station d’épuration interne limite l’impact 
environnemental. 

Projet : EPFZ - chaire du Prof. Andrea 
Deplazes avec les étudiants du département 
d’architecture de l’EPFZ
Maître de l’ouvrage : CAS
Direction des Travaux : Hans Zurniven
Sponsors : Isover & Rigips Holcim Alpiq 
Energie Suisse BAFU

La nouvelle cabane du Mont Rose est un projet de l’EPF de Zürich et du Club alpin suisse CAS. Véritable 
aboutissement écologique, elle a pu voir le jour grâce au soutien professionnel et financier d’Isover.
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La nouvelle Cabane du Mont Rose 

Le Cristal et la vue magnifique

Construction du bâtiment « Le Cristal »
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Dès l’introduction sur le marché, les couleurs de la
polychromie Le Corbusier, faites à la main, ont
atteint un tel degré de connaissance qu’elles font
partie des systèmes de couleurs les plus impor-
tants tels que RAL et NCS.

Les couleurs du système Le Corbusier de
kt.COLOR se distinguent par une profondeur hors
du commun, une remarquable luminosité et une
aptitude combinatoire élevée quand il s’agit de
créer des concepts de couleurs réussis. Pour
répondre à la grande demande de ces couleurs,
la détentrice de la licence de la marque Le Cor-
busier a été autorisée à concéder des sous-
licences aux fabricants de peintures et d’objets
d’art haut de gamme.

L’entreprise Les Couleurs Suisse est fière d’avoir
trouvé avec Karl Bubenhofer SA, domiciliée à Gos-
sau (SG), le partenaire idéal. KABE Peintures pro-
duit une version industrielle de qualité exclusive
à l’échelle internationale, qui a été adaptée en
collaboration avec kt.COLOR, et qui sera vendue
sous les marques déposées «Les Couleurs/Le
Corbusier» et «Les Couleurs/kt.Originalfarbe».

En élaborant sa première échelle de couleurs pour
l’architecture documentée, Le Corbusier s’est allié
à un groupe de pigments transmis dont les his-
toires remontent à l’antiquité: terres naturelles
rouges, jaunes, vertes et brunes, bleu outremer,
ivoire noir et blanc de plomb, rouge vif, rouge
carminé et vert Véronèse. Ce groupe de pigments
a été doté de l’appellation «Grande Gamme»
désignant les couleurs efficaces du point de vue
architectonique: une série qui confère la stabilité
de l’intérieur. Elle se compose de 43 nuances
faciles à combiner. Lorsque Le Corbusier a vu
modifier sa grammaire de construction par les
bâtiments en béton des années 1950, il a misé sur
une série de 20 couleurs vives, qui font également
partie de la palette Le Corbusier. Pour compléter
l’assortiment de produits faits à la main par
kt.COLOR, Karl Bubenhofer SA a le droit exclusif
d’offrir les couleurs de Le Corbusier en version
industrielle. Grâce à tout un éventail de pigments,
au dosage partiellement élevé et aux mélanges
complexes de pigments complémentaires, KABE
est à même de produire à l’échelle industrielle des
couleurs nuancées et optimisées au niveau de la
profondeur et de l’harmonie. Les teintes ainsi pro-
duites sont plus convaincantes que celles réali-
sées selon les codes NCS ou les copies LC faits à
la machine tout en atteignant une grande exacti-
tude dans la reproduction.

A côté de la palette de couleurs, kt.COLOR a éla-
boré les formules d’autres couleurs historiques et
nouvelles. Le Corbusier n’était pas le seul esthé-
ticien à préférer les couleurs au-delà de la norme.
Le bleu outremer poudreux indéterminable, mené
au succès international par Yves Klein en fait par-
tie de même que le remarquable gris-vert de la
femme architecte suisse Lux Gujer et le violet
poudreux de l’architecte Adolf Loos. Karl Buben-
hofer SA offre exclusivement la version indus-
trielle de ces couleurs sous la marque déposée
«Les Couleurs/kt.Originalfarbe».

Obtention d’une sous-licence
des couleurs Le Corbusier

Fabrique de peintures
Karl Bubenhofer SA –
KABE Peintures

Nous voyons dans chaque

couleur une architecture

de poésie ou comme

Le Corbusier l’a déjà

exprimé:

«Ma recherche a toujours été

dirigée vers la poésie qui est

dans le cœur de l’homme.»

Le Corbusier, Mise au point, 1965

Commandez votre documentation chez:
KARL BUBENHOFER SA, Hirschenstrasse 26 , 9201 Gossau, tél. 0848 87 41 42, fax 0848 87 41 52

© Frank Kleinbach, Stuttgart



Si certains le connaissent bien, d’autres 
n’ont aucune idée de ce qu’est vraiment 
le CEPM et quelles sont ses fonctions au 
sein même de la formation des apprentis 
peintres, plâtriers et plâtriers-peintres.

Pour les néophytes, en plus d’être 
un bâtiment dont l’architecture est 
impressionnante, le CEPM est  le centre 
d’enseignement professionnel qui se trouve 
à Morges. Sa structure d’enseignement est 
divisée en 5 départements qui accueillent : 
la conception du bâtiment, le gros œuvre, 
le second œuvre, la technique du bâtiment 
ainsi que les arts et métiers verts.

Le secteur de la peinture, de la plâtrerie 
et de la plâtrerie-peinture est rattaché au 
département du second œuvre.  A lui seul, 
il représente 10% de l’effectif total de l’école, 
soit 300 apprentis. Aujourd’hui, et après 
avoir réuni plusieurs centres professionnels 
sous un même toit, on y retrouve tous les 
apprentis vaudois de la plâtrerie-peinture.
Les cours sont  partagés en section 

théorique et pratique. De cette façon, les 
jeunes étudiants apprennent la technologie 
de la peinture et du plâtre, le calcul 
professionnel, le dessin professionnel 
plâtrier, les formes et couleurs au niveau 
du dessin, mais aussi de la coloration et 
naturellement la culture générale.

Pour obtenir leur CFC, les apprentis doivent 
suivre un jour de cours professionnel par 
semaine, durant 3 ou 4 ans. C’est
au terme de cette formation, et après 

avoir réussi leurs examens, que les élèves 
obtiennent leur certifi cat fédéral de capacité 
( celles et ceux qui sont au bénéfi ce d’une 
maturité gymnasiale ou d’un diplôme de 
culture générale n’étudient que durant 2 
ans ). Ainsi, nouvellement diplômés, les 
professionnels pourront soit se consacrer à 
leur carrière débutante, soit se diriger vers 
une maturité professionnelle technique qui 
leur permettra d’accéder, sans examen, 
aux hautes écoles spécialisées. Si tous les 
chemins mènent à Rome, tous les chemins 
du CEPM mènent assurément à des 
professionnels de qualité !
    

Mais que fait vraiment le CEPM ?

cours de coloration, 1ère année cours de technologie du plâtre, 3ème année

Faîtes paraître vos offres 
et recherches d’emploi 
dans le FRMPP Info

fédération romande
des maîtres plâtriers-peintres
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Les plâtriers-peintres valaisans ont élaboré un magnifique stand, 
extension de celui de la FRMPP, divisé en 3 secteurs.

La 1ère zone, destinée à  la présentation des activités de plâtriers, 
a permis aux jeunes gens de s’adonner à la construction de petits 
ensembles sympathiques ou encore de s’initier au jeu des couleurs, 
à l’aide d’une centrifugeuse qui réalisait des créations picturales 
originales.

La partie centrale du stand diffusait le film réalisé par la FRMPP 
« La journée d’un peintre ».  Véritable rétrospective des professions 
de plâtrier, peintre et plâtrier-peintre, le film a permis aux élèves 
de découvrir de façon ludique et objective le quotidien de ces 
professions, tout comme les tendances de construction actuelles.

Quant à la 3ème zone, elle accueillait le travail « live » d’Anne 
Ramseier – peintre professionnelle genevoise dont la spécialisation 
est la restauration-rénovation, les trompe-l’œil ou les réalisations 

picturales sur murs. Preuves en sont ses derniers travaux sur 
le bâtiment Givaudan ou encore au Victoria Hall de Genève.
Nombreuses ont été les filles à s’arrêter sur son espace et à lui 
poser des questions pertinentes sur son travail.

« Your Challenge » c’est plus de 18’000 visiteurs, principalement 
composés d’élèves du cycle ou d’écoles privées et spécialisées. Le 
public, parents et curieux, a également répondu présent puisque 
c’est près de 8’000 personnes qui ont été dénombrées au Salon, 
durant le week-end. Convivial et attractif, le stand de l’AVMPP aura 
tout mis en œuvre pour convaincre un grand nombre d’écoliers à 
choisir ces professions qui travaillent les matières et mettent de la 
couleur dans la vie.

Reportage : Salomé Ramelet  

« Your challenge » 2010 – l’AVMPP y était présente.

Le stand de l’AVMPP
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Quand on est un jeune de 14 à 18 ans, ce n’est pas toujours facile de trouver le métier qui nous correspondra 
le mieux. Pour trouver l’étincelle ou la profession « tilt », le Salon valaisan des Métiers « Your Challenge » a 
permis à de nombreux jeunes de trouver des idées pour leur avenir professionnel et ainsi, mieux s’orienter.

Anne Ramseier réalisant une de ses silhouettes.

Rétrospective
Le salon Art & Formes qui s’est déroulé 
du 06 au 14 mars 2010 dans le cadre 
d’Habitat & Jardin à Lausanne a présenté 
une belle collection de papiers peints 
actuels et contemporains.

Sous la forme de 30 espaces différents, 
les dernières tendances des fabricants 
Casaedeco, Elitis, Grandeco Group, 
Harlequin, Osborne & Little, Rasch, Tres 

Tintas et Ulf Moritz, représentés par les 
maisons Reichenbach de Lausanne et 
Déco6Tem sàrl de Lausanne, ont mis en 
scène de façon exclusive des designers et 
artistes romands.

Votre FRMPP y était naturellement 
présente. Par son stand, elle a pu 
transmettre aux visiteurs intéressés la 
liste de ses membres. Ainsi les personnes 
désireuses de réaliser des travaux 
d’aménagement intérieur pourront 
s’adresser directement aux professionnels 
de leur région.
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Ils étaient plus de 300 invités à s’être 
retrouvés, ce jeudi 25 février 2010, sous 
la tente « Posse Peinture SA » pour fêter 
le jubilé de la société.

Parmi les hôtes, on a pu remarquer 
Monsieur Le Conseiller National Olivier 
Français, Messieurs les députés au Grand 
conseil vaudois, Marc-Olivier Buffat et  
Olivier Golay, Madame Marianne Huguenin 
syndique de Renens ainsi que ces Messieurs 
les municipaux de Renens : Michel Perreten, 
Jean-François Clément et Jean-Pierre 
Rouyet. On a pu renconter aussi Messieurs 
le Préfet du district de l’Ouest Lausannois, 
Etienne Roy et Pierre-Alain Galé, Président 
du conseil d’administration de la Fédération 
Vaudoise des Entrepreneurs.

On a pu également reconnaître un bon 
nombre d’architectes de la place, ces dames 
et messieurs les représentants des régies 
immobilières, des caisses de pension, mais 
aussi des amis, des fournisseurs. Certes, 
après plus de 25 ans d’activité menées avec 
succès, MM. Posse peuvent être fiers de 
l’ampleur de leur réseau et de la confiance 
que leur témoigne leurs clients.

Preuves en sont l’humour et la convivialité 
avec laquelle la soirée s’est déroulée. 
Sous l’égide du Valais, canton d’origine 
des fondateurs, l’assemblée a dégusté des 
produits du terroir appétissants et des 
vins de qualité. D’ailleurs, quoi de mieux 
qu’une raclette pour créer une ambiance 
chaleureuse aiguillonnée avec animation
par les « S’naillons » sonneurs de toupins 
de Torgon /VS.

Posse Peinture SA, c’est une performance
méritée, qui n’aurait pu exister sans 
l’engagement et la conviction du personnel 
qualifié de l’entreprise; engagement que M. 
Daniel Posse a salué avec égard et 
empathie lors de son allocution.  Ils sont
d’ailleurs nombreux à être fidèles à leur 
société depuis tant d’années – le plus 
« jeune bleu » est là depuis 2 ans et les 
plus « anciens » depuis 15, 23 et 25 ans !

Ce soir, on comprend mieux que l’on ne fête 
pas seulement le jubilé d’une société de 
plâtrerie-peinture, mais bel et bien le jubilé 
d’une équipe, qui depuis de nombreuses 

années, fait de son quotidien l’apologie de la 
qualité et de la bienfacture. 

Rétrospective
C’est le 1er janvier 1985 que Jean-Pierre 
et Daniel Posse décident d’unir leurs 
formations complémentaires. Jean-Pierre 
est au bénéfice d’une maîtrise fédérale 
de maître peintre. Daniel est gestionnaire 
comptable. Ils se spécialisent dès leurs 
débuts dans l’entretien et la rénovation de 
bâtiments. L’entreprise connaît, malgré les 
différentes crises, une progression régulière 
du nombre de chantiers qu’elle gère et, 
par conséquent de son chiffre d’affaires. 
Aujourd’hui, 1750 chantiers d’une moyenne 
inférieure à Fr. 10’000.- menés à terme 
annuellement pour un chiffre d’affaires de 
plus de 14 mio et un staff de 90 personnes. 

Au fil des années, Posse Peinture SA a 
développé un véritable marché
de niche. De la petite transformation – 
réfection de cage d’escalier, sous-sol, salle 
de bains, à la rénovation plus importante 
de façade – la PME est active, dans tous les 
types de travaux de plâtrerie et de 
peinture. 

Son succès, elle le doit non seulement à son 
personnel qualifié – 12 cadres techniques 
et administratifs en poste actuellement, 
mais aussi à une structure répondant à 
100% aux normes requises par la FVE – 
Fédération vaudoise des entrepreneurs. 

Pour Posse Peinture SA, qui a son siège 
social à Renens et une succursale à 
Corseaux, il y a nul doute que savoir-faire, 
rapidité de réaction, suivi des projets et 

des chantiers sont indissociables. Ils sont 
d’ailleurs la garantie apportée aux maîtres 
d’ouvrage de tous secteurs. Preuve en est 
le o/ooo de pertes sur débiteurs affichés au 
bilan annuel.

Pour arriver à cette capacité, la formation 
professionnelle tient à cœur à la société. 
Avec 13 apprentis en formation ainsi que 
10 Brevets ou Maîtrises fédérales, on y 
engage d’ailleurs que du staff au bénéfice 
d’un CFC. De plus, externes ou internes 
suivent régulièrement des enseignements 
continus et nécessaires. Ce sont eux qui 
affirment les critères de bienfacture dictés 
par la charte de l’entreprise, mais aussi 
dictés par les différentes associations 
professionnelles dont fait partie la société. 
A noter que Posse Peinture SA est 
régulièrement consultée comme expert aux 
examens finaux de plâtrier-peintre, mais 
aussi comme expert des tribunaux et des 
compagnies d’assurances.

Lorsque l’on demande à M. Daniel Posse 
quelles sont les clés de sa réussite, il nous 
répond que rien n’égale une équipe soudée 
qui s’identifie à l’entreprise pour la faire 
évoluer.
Reportage : Salomé Ramelet  

25 ans, ça se fête !

L’équipe de Posse Peinture

La soirée du Jubilé
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Dès lors, mieux vaut opter pour des 
systèmes périphériques qui suppriment 
quasiment tous les ponts de froid de la 
construction, car ce sont eux qui posent 

bien souvent d’importants problèmes 
techniques. Plus l’isolation est épaisse, 
jusqu’à 360 mm d’épaisseur actuellement 
– plus les ponts de froid seront accentués 
et déterminants dans le calcul du bilan 
thermique. 

Avec la nouvelle norme SIA 380/1 :2009, 
applicable définitivement depuis le 1er 
janvier 2010, les valeurs limites sont encore 
plus importantes que celles appliquées 
jusqu’à dernièrement. De plus en plus, il 
faut se rapprocher du standard 
« Minergie ® ». Le but étant de stocker 
l’énergie à l’intérieur du bâtiment ; 
énergie produite en grande partie par une 
exploitation maximale des baies vitrées, et 
de pouvoir  bénéficier de cette dernière en 
période diurne. 
La façon traditionnelle de construire ne 
permettait pas d’exploiter cette masse 
énergétique. Les risques d’atteindre de 
grandes différences de température sont 

plus grands, sans parler des risques 
de moisissures se créant aux angles 
supérieurs. Dès lors, une bonne isolation 
extérieure permet de mieux se protéger 
contre la surchauffe estivale, tout comme 
contre le froid hivernal.

Les panneaux isolants Fixitherm.roc, en 
laine de pierre, en plus d’apporter une 
protection efficace,  sont une solution qui 
offre une adhésion parfaite  du crépi. Ils 
sont 100% recyclables et leur structure 
de fibres ondulatoires, complétée par 
une trame de marquage facilite les 
travaux de découpe. Les panneaux sont 
incombustibles, parfaitement isolants 
phoniques, de dimensions et d’équerrage 
précis. De plus, leur  dimension est stable, 
indépendamment des changements de 
temps. Ils sont également hydrofuge et 
perméable à la vapeur.

www.fixit.ch 

La tendance à construire de manière écologique avec une isolation extérieure minérale crépie est indiscutable.  
Cela permet d’économiser beaucoup d’énergie, d’apporter une excellente protection contre le bruit et  l’incendie 
et d’offrir des matériaux 100% recyclables.

Lorsque l’isolation rime avec écologie 

FIXITherm.roc = Laine de roche (minéral) 
ép. < 50 mm  = 150 kg/m3              � = 0,0040 W/mk
ép. < 50 mm  = 150 / 75 kg/m3    � = 0,0036 W/mk

Fixations mécaniques
Suivant le support, les panneaux polystyrènes seront fixés 
mécaniquement à l’aide de chevilles (dans la rénovation en 
particulier). Pour les constructions neuves avec un support porteur, 
le collage simple du polystyrène est suffisant.
L’emploi de panneaux minéraux nécessite dans tous les cas une 
fixation mécanique : chevilles à clouer TID - T, chevilles à visser 
SDM - T plus, fixation à visser sur bois SBH - T plus.

Colle et mortiers
Fixit 433, combi léger (sac 30 kg) 3,5 kg/m2 pour coller eps/roc
    3,5 kg/m2 pour enrober eps
    5,0 kg/m2 pour enrober roc
Fixit 445, combi MFP (sac 35 kg) 5,0 kg/m2 pour coller roc
    8,0 kg/m2 pour enrober roc
Crépi de finition
Fixit 732, crépi silicate APS extérieur 
Fixit 740, crépi à la résine de silicone
Fixit 777, ribage précieux extrablanc
Fixit 780, ribage précieux teinté
Y compris couche de fond pour crépi / + autres crépis minéraux

Tableau technique
Le système FIXITherm comprend plusieurs catégories d’isolants avec 
leurs mortiers de collage et d’enrobage spécifiques :



Dans la jolie bourgade alsacienne de 
Rixheim, on imprime du papier peint depuis 
1797. C’est au cours du XIXème siècle que 
la fabrique Zuber & Cie, toujours active 
de nos jours, acquiert une renommée 
internationale, tant par la qualité de 
sa production que par la particularité 
et l’originalité de ses créations. Les 
distinctions et médailles ne se comptent 
plus; le matériel ancien est conservé et les 
archives précieusement gardées. Face à ce 
prodigieux patrimoine, il ne fallait qu’un pas 
pour créer un musée. Aujourd’hui, le musée 
du papier peint de Rixheim est une étape 
incontournable pour tout professionnel 
qui se respecte et pour tout néophyte à la 
recherche d’expositions passionnantes et 
thématiques.

Véritable flash-back sur l’histoire et les 
techniques utilisées pour la création 
des papiers peints, la bâtisse abrite une 
collection de plus de 160’000 documents.  
On découvre, reparties sur 3 étages, 
des machines antiques ayant servi à la 
préparation et à l’impression du papier 
peint. On y admire aussi des archives 
et des échantillons de papiers fabuleux 
qui nous aident à comprendre pas à pas 
les techniques utilisées depuis plus de 
2 siècles. Tel un fil rouge, le visiteur se 
déplace en suivant l’évolution du travail des 
artisans puis celui de la mécanisation et 
de l’industrie. Ainsi, il est amené peu à peu 
à mieux saisir les raisons qui ont poussé  
l’Homme riche ou modeste à décorer ses 
intérieurs de façon subtile, dramatique, 
poétique, voire thématique. 

Au fil des salles, on se familiarise avec un 
monde inconnu, on voit des méthodes 
d’impression extraordinaires, on admire 
des collections de papiers peints délicates, 
saisissantes, remarquables d’adresse et 
d’exactitude. On élargit son regard et 
on comprend que le papier peint, c’est 
bien plus qu’une simple impression. 
Résultat d’un savoir-faire mis au point 
progressivement, c’est un témoignage 
d’un mode de vie social qui représente des 
façons de communiquer, les tendances 
propres à chaque époque.

Mais l’apogée de la visite est, sans contexte, 
la salle des panoramiques qui présente 
un ensemble de fresques relatant d’autres 
mondes. On se surprend à penser que nos 
ancêtres souhaitaient briser les murs trop 
étroits de leur quotidien et rêver à d’autres 
horizons. On se surprend à faire de même...

Dossier : Salomé Ramelet

Avril
Assemblée générale de l’AVMPP
samedi 24 avril 2010

Mai
Assemblé générale de l’AFMPP
jeudi 20 mai 2010

Juin
Assemblée générale de l’ANMPP
vendredi 4 juin 2010

Septembre
Assemblée des délégués de la FRMPP
vendredi 3 septembre 2010 en terre 
valaisanne

La Cité des Métiers de Neuchâtel
lundi 6 au samedi 11 septembre 
2010

Octobre
Assemblée générale du GVEPP 
jeudi 7 octobre 2010 

Novembre
Salon des Métiers du Nord-Vaudois
Yverdon-les-Bains
mercredi 17 au samedi 20 novembre 
2010

Agenda 2010

A seulement 20 km de Bâle, le musée du papier peint de Rixheim présente 
une incroyable rétrospective de papiers peints. Exposition permanente ou 
temporaire, les modèles originaux de papier peint présentés sont d’une 
qualité exceptionnelle et méritent vraiment le détour. 
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Un must à ne pas manquer - 
Le musée du papier peint de Rixheim

Papier peint d’inspiration florale Détail d’une structure en trompe-l’oeil

Entrée du musée
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Saint-Gobain Weber AG
Täfernstrasse 11b, CH-5405 Baden-Dättwil, T. +41 (0)56 484 24 24, F. +41 (0)56 484 24 00
Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur, T. +41 (0)52 244 40 00, F. +41 (0)52 244 40 01

Chemin du Chêne 17, CH-1020 Renens, T. +41 (0)21 637 00 80, F. +41 (0)21 637 00 88

www.weber-marmoran.ch


