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D'UNE NOUVELLE ÈRE

Innovation Greutol.

Panneau isolant PIR Top023
Standard Minergie à partir de 140 mm

Le leader du coefficient
lambda de façade
compacte
• Réduction de l’épaisseur d’isolation
d’au moins 30 %
• Valeur lambda de pointe (déclarée)
0.023 W/mK (120 – 200 mm)
0.024 W/mK (80 – 100 mm)
• Augmentation de la surface habitable et
diminution de l’épaisseur d’embrasure
• Voile de recouvrement pour un collage
optimal
• Panneau isolant en mousse dure PIR
ouvert à la diffusion de vapeur
• Sans formaldéhyde, ni hydrocarbures
chlorés, ni hydrocarbures fluorochlorés
• Pour de hautes exigences en planification d’efficience énergétique

Greutol SA Echandens

Systèmes d’isolations extérieures / Mortiers / Enduits / Peintures
Rte de la Venoge 3, 1026 Echandens
Téléphone 021 702 08 18, Fax 021 702 08 19
info@greutol.ch, www.greutol.ch

Le mot de
la rédaction
ROMY
KALBERMATTEN
Rédactrice en chef

Dans notre édition de décembre,
nous vous promettions une année
2011 riche en nouveautés et en
renouvellement. Comme le veut le
proverbe : «Chose promise, chose
due !». Ainsi, après le lancement
de la campagne «Les vrais pros !»,
nous avons le plaisir de vous présenter votre FRMPP Info dans sa
nouvelle mouture.
Comme vous pourrez le constater en parcourant ce numéro, un
nouveau dynamisme a été insufflé
à la publication. L’adoption d’un
code couleurs facilitera l’identification des différentes rubriques et
la part belle a été faite aux photos.
La mise en valeur du contenu a
été retravaillée afin de rythmer et
de faciliter la lecture. Enfin, l’abolition du cadre des pages laissera
une plus grande souplesse au graphisme. Nous espérons que tous
ces changements, entrepris pour
vous offrir un magazine attractif et
de qualité, sauront vous séduire et
répondre à vos attentes.
Bonne découverte…
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Rue de l'Hôpital 15, CP 1552
1701 Fribourg
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MARCEL DELASOIE
Secrétaire général de la FRMPP

Les vrais pros…

vent chez nous en toute illégalité,
et qui, attirées par notre franc
suisse toujours plus lourd, sont
prêtes à effectuer n’importe quels
ourquoi des professions travaux, n’importe comment et,
aussi anciennes, reconnues et à peu près, à n’importe quel prix.
démarquées que la plâtrerie et Tous ces gens nuisent gravement
la peinture doivent-elles inves- à l’image de nos belles profestir plusieurs dizaines de milliers sions. Or, fustiger et dénoncer ces
de francs dans une campagne de pratiques ne suffit pas à contrevalorisation de leur image ? Le balancer l’attrait de prix défiant
mot «professionnel» ne devrait- toute
logique mathéil pas suffire
matique et malrse
en
t,
à qualifier les
gré cela encore
... surtou
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ter le substantif
sés.
de plâtrie
peintre.
«vrai» ?
La
valeur
Eh bien malréelle des traheureusement pas, car trop nom- vaux de plâtrerie et de peinture
breux sont, dans nos professions, est celle déterminée par un «vrai
les pseudos- entrepreneurs et bri- professionnel» :
coleurs en tous genres qui, au gré • qui réalise des travaux d’une
des mandats, s’improvisent plâqualité irréprochable,
trier ou peintre, sans formation, • qui rémunère, conformément
sans expérience et sans respect de
à la CCT en vigueur, des tral’éthique professionnelle. De plus,
vailleuses et travailleurs quaà ces derniers, viennent s’addilifiés détenteurs de permis de
tionner les personnes en provetravail en règle,
nance des pays de l’Est, bien sou- • qui respecte les normes de

P

construction en vigueur et se
soucie de l’éthique professionnelle,
• qui est sensible aux normes de
sécurité, prévient les accidents
et préserve la santé de ses collaboratrices et collaborateurs,
• qui, dans un souci de protection de l’environnement, utilise des produits adéquats et
participe à la collecte annuelle
des déchets spéciaux qui en
assure une élimination appropriée.
Merci à vous tous, membres de la
FRMPP, de vous associer à cette
campagne de mise en valeur des
«vrais pros» en fixant les bâches
sur vos échafaudages sécurisés,
en apposant les autocollants sur
vos véhicules et vitrines et en
dotant vos collaborateurs de tshirts, mais surtout, en servant
et en honorant, par votre attitude
professionnelle, vos nobles professions de plâtrier et de peintre.
… et merci aussi à vous, maîtres
d’œuvre, architectes, régies immobilières, entreprises générales
et propriétaires de tous horizons
de faire confiance aux «VRAIS
PROS».

Dernier délai pour commander votre bâche gratuite et
bénéficier des tarifs promotionnels sur les supplémentaires
et les t-shirts: 31 juillet 2011 ! www.frmpp.ch
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Assemblée
des délégués

La FRMPP a le plaisir d'inviter tous ses membres
à son Assemblée des délégués qui se déroulera
dans le canton de Genève, au Domaine
du Château de Penthes à Pregny/Chambésy

LE

2

SEPTEMBRE

09 h 00

Rendez-vous
au Domaine du Château de Penthes
pour le café-croissant

2011

10 h 45

Assemblée publique
11 h 45

Apéritif

09 h 30

Assemblée administrative
des délégués

12 h 15

10 h 30

15 h 30

Accueil des invités
6

Banquet
Fin de la manifestation

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS

Partie administrative

7. Convention collective de travail
romande du second œuvre
• Mesure d'accompagnement

(réservée aux membres)

1. Ouverture de l'assemblée

8. Registre professionnel suisse

2. Procès-verbal de l'assemblée des
délégués du 3 septembre 2010
3. Comptes 2010 de la FRMPP
• Présentation
• Lecture du rapport de révision
• Approbation des comptes et
décharge aux organes
responsables
4. Fonds professionnel romand de
la plâtrerie-peinture (FP3)
• Comptes 2010
• Présentation
• Lecture du rapport
de révision
• Approbation des comptes
et décharge aux organes
responsables

ORDRE

5. Election des vérificateurs de
comptes de l'exercice 2011

9. Formation professionnelle de base
10. Formation professionnelle
supérieure
11. Propositions des membres
12. Divers

Partie publique
(Accueil des invités)

13. Rapports annuels
• du Président
• du Secrétaire général
14. Approbation des rapports
15. Parole aux invités
16. Exposé de Me Léonard Bender
(ancien vice-président du PLR suisse)

«Les enjeux économiques des
élections fédérales 2011»

6. Fixation de la cotisation annuelle
2012

BULLETIN D'INSCRIPTION
Monsieur:

_________________________________________________________________________

Entreprise:

_________________________________________________________________________

❏ participera à l'Assemblée des délégués de la FRMPP du vendredi 2 septembre 2011.
❏ participera à l'apéritif.
❏ participera au banquet.
❏ ne pourra pas prendre part à l'assemblée et vous prie de bien vouloir l'excuser.
Lieu et date:

__________________________________

Signature:

________________________

Ce bulletin d'inscription est à retourner pour le vendredi 19 août 2011,
par fax : 027 327 51 80
par e-mail : romy.kalbermatten@frmpp.ch
par courrier : FRMPP, rue de la Dixence 20, case postale 141, 1951 Sion
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Bonnes perspectives
d'avenir
SECRÉTAIRE
D'HONNEUR!
Daniel Clément, président de
l’AFMPP, a nommé Philippe
Vorlet, secrétaire patronal
démissionnaire de l’association, secrétaire d’honneur de
cette dernière. En fonction
depuis 2005, avec sept assemblées générales à son actif
et le sentiment du devoir
accompli, M. Vorlet a accepté
le poste de directeur de la Fédération suisse romande des
entreprises de menuiserie,
ébénisterie et charpenterie
et quitte ainsi l’Union patronale. M. Vorlet avoue un léger
pincement au cœur après
avoir passé de belles années
au service de ce secrétariat.
L’AFMPP lui remet un cadeau
de départ pour le remercier
des services rendus et lui souhaite beaucoup
de réussite
dans sa
nouvelle
activité.
xs

Une assemblée studieuse lors de la diffusion du diaporama du voyage à New York.

C

'est dans une des magnifiques salles du restaurant
«L'Aigle Noir» à Fribourg que
l'association fribourgeoise des
maîtres plâtriers-peintres nous
a donné rendez-vous le jeudi
12 mai 2011 pour son assemblée générale.
Daniel Clément, le président,
ouvre la séance en saluant les
nombreux participants et en remerciant son comité pour le travail accompli durant l'exercice.

Philippe Vorlet et
Daniel Clément.

8

Le secrétaire donne connaissance des changements intervenues durant l'année écoulée,
comme l'harmonisation des salaires de la branche pour 2012
dans toute la Suisse romande, la
hausse des rentes pour la caisse
de retraite anticipée du second
œuvre romand (RESOR), mais
aussi la rente de veuve de l'AFMPP qui passe de Fr. 1000.– à
Fr. 2000.–. La subvention maximale de la commission paritaire
pour une personne à charge de
famille se monte dorénavant à
7'500.– et celle d’une personne
célibataire à 5'000.– par année.
Pour un brevet ou une maîtrise,
la commission paritaire donne

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

en outre 1600.– de plus et tembre prochain. Après avoir
l’AFMPP 1'000.–. Avec au total félicité l'association fribourFr. 10 100.– de contribution geoise pour sa bonne santé, ils
pour une personne mariée, on ont présenté la campagne «Les
constate le désir de l'association vrais pros» de la FRMPP et ont
de valoriser la
demandé aux
nt
branche.
participants
Renforceme
Les comptes
de s'engager
du soutien au
nt
ont démontré
pour la properfectionneme
l.
la bonne santé
motion des
ne
on
professi
financière de
vrais profesl'association et ont été acceptés sionnels de la plâtrerie-peinà l'unanimité. Le comité, qui se ture.
représentait dans son intégra- Un diaporama du voyage de
lité, a été vivement applaudi l'association fribourgeoise à
par l'assemblée et réélu de ce New York a été diffusé pour
fait pour les deux prochaines clore cette assemblée. Le comiannées.
té donne d'ores et déjà rendezLa parole a été donnée au prési- vous l'année prochaine pour
dent de la Fédération romande son assemblée générale qui se
des maîtres plâtriers-peintres déroulera dans le district de
(FRMPP), André Buache et à la Singine. Après un apéritifson secrétaire général, Marcel dégustation, les participants
Delasoie, qui ont invité les gens ont partagé un succulent repas
présents à se déplacer du côté dans le même établissement.
de Genève pour l'assemblée des
délégués de la FRMPP du 2 sep- Xavier Saillen

Le président et son comité, parmi lequel on reconnaît Gilles Perseghini,
représentant fribourgeois au sein de la FRMPP.

Les peintres Jean-Paul Gaillard et Hans Gilg (photo du
haut) ainsi que les membres et invités lors du repas.

Vue sur la vieille ville
de Fribourg depuis
le restaurant «L'Aigle Noir».
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Une AG dynamique
et conviviale
V

Alexandre Buthey, président de
l'ANMPP, lors de son rapport.
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endredi 20 mai 2011, 9 h
du matin, restaurant «La Croisette» au Locle, poignées de
main et sourires pour un accueil toujours aussi chaleureux
de nos amis neuchâtelois, et ce
malgré une météo très indécise.
Le président Alexandre Buthey
ouvre l'assemblée générale, saluant les membres et les invités
et demandant aux participants
de se lever pour respecter une
minute de silence en mémoire
des personnes disparues au
cours de l'année écoulée, et
particulièrement Yves Bianchi,
personnalité de la plâtreriepeinture neuchâteloise.
La parole est ensuite donnée à
Denis de la Reussille, président
du Locle, qui apporte le salut

mis en place avec les plâtrierspeintres pour les derniers mois
de l'année 2010. Dès lors, l'idée
de lancer une campagne coupde-poing par les membres de
l'ANMPP intéressés les a interpellés. Le comité anti-tags a
immédiatement repris contact.
des autorités locales et expose L'association Villablanca, créée
les différentes évolutions pré- par le comité anti-tags, la
vues pour sa ville. En effet, la chambre immobilière et la ville
commune se développe et se ré- de Neuchâtel souhaite travailnove, laissant
ler en deux
Les réunions
ainsi la porte
phases. Dans
s
le
ec
av
l
ai
de trav
ouverte
aux
un premier
t
en
ai
ét
s
at
ic
nd
sy
entreprises qui
temps,
un
ure.
nettoyage,
désirent traproches de la rupt
qui devrait
vailler dans la
région. Le président de la ville être financé en partie par la ville
se dit optimiste pour le futur de de Neuchâtel et d’autres fonds,
sera réalisé. Et par la suite, un
la région.
système d’abonnement souscrit par le propriétaire (500
Rapport du président
Dans son rapport, le président francs par an au maximum) aurelate la saga «lutte anti-tags de près de l’association Villablanca
la ville de Neuchâtel». Considé- sera mis en place. Cette derrant le tarif d'intervention trop nière se chargera de mandater
onéreux, le comité anti-tags a une entreprise pour faire le tradécidé de se passer du service vail de nettoyage qui facturera

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ment à la signature d'une CCT négligeable, il faut avouer que
la surveillance des chantiers est
de 6 ans (2011-2016).
Il est rappelé également que le bien meilleure.
1er mai est un jour férié, payé, En 2010, l’association a par ailil remplace le lundi du Jeûne leurs participé à la manifestation Capa’Cité,
Fédéral sur la
s
in
ul
Mo
s
de
organisée au
liste des jours
La visite
lCo
du
s
in
Centre ville
fériés convenra
er
sout
nt
me
mo
de Neuchâtionnels.
des-Roches, un
.
le
ab
tel, du 6 au
En
octobre
ré
ag
11 septembre
2010, les partenaires sociaux du secteur du 2010. Une fresque gigantesque
bâtiment créaient l’ANCCT, as- composée de 30 panneaux de
sociation neuchâteloise pour le 2 x 2,50 mètres (une reprogracontrôle des conditions de tra- phie de la ville de Neuchâtel en
vail, suite à la fin de la collabo- 1800) a été érigée à l’entrée du
ration avec les Services de l’Etat village bâtiment et construcde Neuchâtel en août 2010 et tion.
engageaient deux contrôleurs. Enfin, l’ANMPP, en collaboraSi l'aspect financier n'est pas tion avec toutes les associations professionnelles de la
branche bâtiment (sous le toit
du BNMB), a pris une part active à la mise en place du projet de partenariat public privé
pour la rénovation du CPMB.
Un projet d’investissement novateur de quelques 32 millions
de francs, réservé à des neuchâtelois pour la rénovation du
centre professionnel neuchâteDidier Challandes, Mauro Orlando,...
lois, afin d’assurer la formation
de la jeunesse d’aujourd’hui et
de la relève de demain. Pour les
peintres, c’est un marché d’environ 1 million de francs.
En résumé:
• entre 2011 et 2015, ce sont
les associations membres du
BNMB qui investissent à la
... Philippe Perrin, Pierre-Alain Stauffer,...
place de l’Etat. Le montant
des travaux (environ 32 millions) est emprunté auprès
d’un organisme bancaire ou
d’un institut financier;
• entre 2016 et 2040, les 32
millions seront facturés à
l’Etat de Neuchâtel par un
contrat de bail;
• par droit de superficie, le
... Aldo Bussi, René Correvon et Baptiste Monnard (représentant du
BNMB devient propriétaire
comité de la FRMPP).
des immeubles du CPMB de

ses prestations directement à
l’association Villablanca, sur la
base, vraisemblablement, d’un
prix au m2. Un appel d’offres est
actuellement en cours de rédaction et une hotline sera mise en
place par Villablanca.
Considérant ces nouveaux éléments, le comité de l'ANMPP a
constaté qu’il serait contre-productif de partir seul dans une
campagne de lutte anti-tags et
met tout en œuvre pour rester
partie prenante du projet. Suite
au prochain épisode…
D'un point de vue paritaire,
les réunions de travail avec les
syndicats, durant l'année 2010,
furent très tendues, proches de
la rupture, pour aboutir finale-

2011 à 2040. En 2040, la valeur résiduelle du bâtiment,
soit 9.5 millions de francs,
sera reprise par l’Etat.
Les comptes et rapports acceptés, le comité de l'association
neuchâteloise des maîtres plâtriers-peintres est réélu pour un
nouveau mandat.
Le président conclut cette assemblée générale en invitant
les présents à la visite guidée
des Moulins souterrains du Coldes-Roches. Un bien agréable
moment qui permet de constater l'ingéniosité et le courage
des hommes du 17e siècle qui
travaillaient dans cette grotte.
De retour au restaurant, les
échanges entre professionnels
peuvent débuter autour d'un
apéritif. Après le message du
Conseiller d'Etat, Thierry Grosjean, un excellent repas est servi, le tout dans une convivialité
typiquement neuchâteloise.
Xavier Saillen

La visite des Moulins
souterrains est un véritable saut
dans le 17e siècle !
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Travail,
préoccupations
et jubilé
I

Gilles Granges, président de
l'AVMPP.

12

l est 9 h du matin tout juste
passé en ce samedi 30 avril
2011 lorsque la section des
maîtres plâtriers-peintres du
Haut-Plateau nous accueille
chaleureusement, avec café et
croissants, sur le site de l'école
des Martelles à Chermignond'en-Bas. La journée ne pouvait
débuter de meilleure manière.
Les près de 110 inscriptions,
dont environ 70 membres,
témoignent de l'intérêt certain que portent les plâtrierspeintres valaisans à leur association cantonale. Le président
Gilles Granges ouvre l'assemblée générale par un ordre du
jour qui se veut conséquent. Le
procès-verbal 2010 accepté, le
secrétaire Grégory Carron présente les comptes de l'année, validés par les réviseurs et entéri-

nés quelques minutes plus tard
par les membres présents. Le
montant des cotisations 2011,
identiques à l'année précédente,
ainsi que le budget 2011 sont

également approuvés. L'association valaisanne des maîtres
plâtriers-peintres se réjouit de
l'arrivée d'un nouveau membre,
Roberto Passeri AG (Herbriggen) et d'un membre sympathisant en la personne de JeanClaude Bénet (Bouveret), en
leur souhaitant la bienvenue.
Joseph Anzenberger de la section de Sierre est, quant à lui,
nommé membre d'honneur de
l'AVMPP pour services rendus.

De gauche à droite : Raphy Coutaz (Président de la FAA), Jean-René
Fournier (Président de l'UVAM et Conseiller aux Etats), Jean-Claude
Savoy (Président de Chermignon) et Jacques-Roland Coudray (Président
d'honneur de l'AVMPP).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

NOCES DE
DIAMANT
75
En route pour le

e

Le respect de
de
suprises. Plateau ayant organisé un sompn
anniversaire et so
la convention
Le président tueux banquet, c'est à Montana,
ur.
programme promette
collective, la
invita ensuite dans un cadre magnifique, que la
sous-traitance en cascade et les personnes présentes à par- journée s'est poursuivie.
les faux indépendants sont des tager l'apéritif, sous un soleil
sujets brûlants de l'actualité de rayonnant. La section du Haut- Xavier Saillen
la profession. Ces préoccupations seront à l'ordre du jour des
travaux du comité pour l'année
2011 qui tentera, avec le soutien
des organisations faîtières cantonales et nationales, ainsi que
des milieux politiques, d'y apporter des solutions adéquates.
La question de l'adjudication des
marchés publics aux entreprises
pratiquant la systématique du
prix très bas est soulevée. Le
comité et le Bureau des Métiers,
par son directeur Gabriel Décaillet, se sont dits très préoccupés
par ce fléau. Ce dernier profite
de ce temps de parole pour encourager toutes procédures de
recours pour lesquelles le droit
de chacun aurait été bafoué.
Le comité prend congé de l'assemblée en lui donnant rendezvous l'année prochaine pour les
75 ans de l'association qui promettent un programme rempli La journée fut appréciée et l'ambiance excellente.

60 ans d'entreprise, c'est
un fait assez rare pour être
signalé. Pensez donc ! Etre né
le 2 février 1925, obtenir son
CFC de plâtrier-peintre en
1943 et réussir ses examens de
maître peintre en 1951 tout en
fondant son entreprise, toujours en activité aujourd'hui,
voilà le parcours professionnel de Josef Montani, 86 ans.
Pour l'anecdote, une toile,
d'un ancien apprenti devenu
artiste-peintre, aujourd'hui à la
retraite, lui fut oﬀerte pour ses
soixante ans d'activité d'entrepreneur.
Auparavant, M. Montani avait
présidé la section de Viège
durant de nombreuses années
et fut vice-président de l'AVMPP. Personne discrète mais
très eﬃcace, il est nommé
membre d'honneur de l'association valaisanne des maîtres
plâtriers-peintres en 1996
pour lui avoir rendu
de ﬁers services.
xs
Josef Montani,
toujours aussi
enthousiaste.
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Spécialement formulés pour
être utilisés avec les outils PLANEO®, les enduits prêts à l’emploi PLANEO G (garnissant) et
PLANEO F (lissant) assurent
des finitions courantes et soignées. Ils sont préconisés pour
tous les travaux d’enduisage intérieur sur supports neufs ou à
rénover, bruts ou peints (crépi,
gouttelette, toile de verre, anciens fonds peints, etc.).
Développés et fabriqués par
TOUPRET, les outils PLANEO®
n’ont rien de comparable aux
outils traditionnels. Ils réduisent les défauts d’application tels que les surépaisseurs
au niveau des reprises ou les
côtes et limitent la phase de
ponçage. Légers et ergonomiques, ils permettent d’appliquer de larges surfaces d’enduit
ou la pulvérisation au moyen de sans effort tout en offrant une
machines à projeter, TOUPRET sensation unique à l’applicacrée une toute nouvelle tech- tion.
nique d’application de l’enduit. En plus d’être résolument innoPLANEO® : un système com- vant, la prise en main du sysplet comprenant deux enduits tème est très rapide, 2 chantiers
spécialement conçus pour être suffisent pour un rendement
optimum.
appliqués à l’aide
PLANEO®
de rouleaux
Une avancée
SYSTEM c’est
et de lisseurs
technologique dans
un
concept
à lames interits
l’univers des endu
enduits/outils
changeables.
de préparation
unique sur le
Véritable rédes murs.
marché qui
volution dans
la
manière
offre des rendements d’enduid’enduire, ce nouveau procédé sage 50 % à 75 % supérieurs aux
offre des avantages inégalables, méthodes traditionnelles.
tant en termes de productivité
que de confort d’application ou TOUPRET SUISSE SA
de qualité de finition.
Grand’Rue 57
Le nouveau concept PLANEO® Case postale 69
SYSTEM de TOUPRET est un 1702 Fribourg
ensemble composé de deux Tél. +41(0) 26 422 4055
enduits : PLANEO G (garnis- Fax +41(0) 26 422 4066
sant) et PLANEO F (lissant) et www.toupretpro.ch
de rouleaux et lisseurs à lames
interchangeables qui apportent
efficacité et productivité sur
tous chantiers.

TOUPRET lance
®
PLANEO SYSTEM
I
nventeur du premier enduit
prêt à l’emploi, TOUPRET reste
fidèle à sa vocation de précurseur et fait évoluer le métier
ainsi que le marché de l’enduit.
Alors que le marché des enduits de préparation des murs
connaissait jusqu’à aujourd’hui
deux modes d’application : l’utilisation d’outils traditionnels
(lames à enduire, taloches, etc.)

LE PREMIER CONCEPT
ENDUITS + OUTILS
D’APPLICATION

Photos : Toupret®
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SPÉCIAL VALAIS

De gauche à droite au 1er rang: Grégory Carron, Gilles Granges, Anselm Mutter, Gérard Anzenberger,
Séverine Bonvin. 2e rang: Gabriel Fontannaz, Pascal Guidetti, Claudio Muscianesi, Robert Hildbrand,
Alain Bourdin, Eric Barras.

On souﬄera
75 bougies en 2012
C

tisans,
mon temps cent ar
«J’ai bien vu en
heureux que
plus sages et plus
cent laboureurs,
université.» Montaigne
des recteurs de l’

ette célèbre phrase de Montaigne reste toujours d’actualité,
car de notre temps aussi, les métiers manuels restent une valeur
sûre. Il y a une certaine noblesse
à se consacrer à une profession où
la création se mêle à la pratique.
Le plâtrier-peintre, figure bien
connue des métiers du bâtiment,
n’échappe pas à cette règle.
Fondée en 1937, notre association
compte aujourd’hui 149 entreprises membres, réparties entre
Gletsch et St-Gingolph et un groupement de réalisateurs publicitaires de 9 adhérents. Si beaucoup
d’entre elles présentent toujours
les caractéristiques de l’entreprise
artisanale, d’autres sont devenues
de véritables petites industries.
Au cours de son existence, déjà
longue de 74 années, l’AVMPP a
toujours considéré que l’une de

ses tâches premières consiste à aider ses membres à s’adapter à des
conditions qui se transforment
considérablement avec le temps,
aussi bien dans le domaine technique, qu’en matière de gestion ou
de relations du travail.
La formation et le perfectionnement professionnels ont de
tout temps été les objectifs prioritaires de l’association. Elle est fière
d’avoir formé avec succès près de
170 maîtres peintres, 10 maîtres
plâtriers et 83 contremaîtres. La
relève professionnelle est assurément l’avenir de nos métiers. Si
la profession de peintre en bâtiment est assez prisée des jeunes,
celle de plâtrier souffre cruellement d’un déficit d’information.
En 2003, l'association a démarré
une campagne de promotion du
métier de plâtrier qui est vraisem-

blablement l’une des professions
du bâtiment ayant le plus évolué
ces dernières années (platrier.ch /
gipser-wallis.ch).
Sur le plan social, il faut relever qu’en 1938 l'AVMPP fut la
première dans le second œuvre
valaisan à signer une convention collective de travail. D’autre
part, en 1962, soit 23 ans avant
l’obligation légale, elle a introduit

la prévoyance professionnelle
obligatoire. Sur le plan romand,
elle est membre de la Fédération
romande des maîtres plâtrierspeintres.
Septuagénaire, l’association valaisanne des maîtres plâtrierspeintres a toute sa raison d’être,
ne serait-ce que pour perpétuer
les buts fixés par les fondateurs.
L’AVMPP, présidée par Gilles
Granges, est composée de 8 sections. Chacun des autres membres
du comité cantonal préside la section dont il est issu selon la composition suivante :
Anselm Mutter, vice-président
AVMPP (section de Brigue), Robert
Hildbrand (section de Viège), Eric
Barras (section du Haut-Plateau),
Gérard Anzenberger (section de
Sierre), Gabriel Fontannaz (section de Sion), Claudio Muscianesi
(section de Martigny/Entremont),
Pascal Guidetti (section de Monthey/St-Maurice) et Alain Bourdin
(Groupement valaisan des réalisateurs publicitaires). Chacun des
membres du comité est détenteur
d’une maîtrise fédérale.
L’administration de l’AVMPP est
tenue par le soussigné et Séverine
Bonvin, assistante.
Grégory Carron
Secrétaire patronal

RÉPARTITION CANTONALE
Personnel (entre)
Entreprises
Bas-Valais (108)
Haut-Valais (41)

0 et 5

6 et 10

11 et 20

+ de 20

79
53 %
60
19

39
26 %
30
9

19
13 %
11
8

12
8%
7
5
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Entreprises membres
valais romand
aaB - m. Bornet michel
Gypserie-Peinture
Les Sauges
1908 Riddes
027 306 26 36
abbey Frères sa
Gypserie-Peinture
Rue des Fours 1
1896 Vouvry
024 481 37 63
albagypse
Gypserie-Peinture
Avenue de Derborence 35
1963 Vétroz
027 346 31 28
alexandre sàrl
Plâtrerie-Peinture
Route du Peiloz 25
1869 Massongex
024 471 99 40
alter david
Gypserie-Peinture
Chemin des Fontaines 7
1947 Champsec
027 776 17 43
ançay Emmanuel
Gypserie-Peinture
Route du Chavalard
1926 Fully
027 746 37 68
angelo & Fils
peinture-Gypserie sa
Avenue de la Gare 6
3963 Crans-Montana
027 481 83 83
antille claude-alain
Gypserie-Peinture
Rue de la Vanire 13
3960 Muraz (Sierre)
027 455 32 81
antonin Gilles
Gypserie-Peinture
Route du Stade 17
1963 Vétroz (Magnot)
027 346 26 06
antonin laurent
Gypserie-Peinture
Rue du Morey 5
1976 Daillon
027 346 26 17
anzenberger peinture sàrl
Impasse des Pommiers 7
3966 Réchy
027 458 15 25

arlettaz Joël
peinture sàrl
Chemin de Plaisance 3
1926 Fully
027 746 20 33
Basso riccardo
Gypserie-Peinture
Route du Sergnou 28
1978 Lens
027 483 41 70

commimex sa
Route de Sion 21
3960 Sierre
027 455 18 00
constantin & savioz sàrl
Gypserie-Peinture
Route de la Carrière 21
1966 Ayent
027 398 33 45

association
valaisanne des maîtres
plâtriers-peintres
Elsener christian
Gypserie-Peinture
Les Ronques 30
3977 Granges VS
027 458 13 27

Freiburghaus christophe
Gypserie-Peinture
Rue Bonne de Bourban 13
1920 Martigny
027 722 70 12

Emery richard
peinture sàrl
Chemin du Sergnoret 2
1978 Lens
027 483 11 05

Gillioz camille
Gypserie-Peinture
1914 Isérables
027 306 28 13

Bâti-peinture sàrl
Plâtrerie-Peinture
Rue de Villa 3
3960 Sierre
027 455 62 20

cordonier marius &
Fils sàrl
Gypserie-Peinture
Villa Tsaralles
3971 Chermignon
079 213 73 02

Baudin Johan
Gypserie-Peinture
Route de Praz de Feur 25
1912 Leytron
027 306 29 29

cosimo crisafulli
peinture sàrl
Route du Sergnou 177
1978 Lens
027 483 88 06

Epiney François sàrl
Gypserie-Peinture
Route de Chivirau 8
3972 Miège
027 455 29 08

Bétrisey Edouard
Succ. A. Bessard
Gypserie-Peinture-Vitrerie
Route du Levant 9
1920 Martigny
027 722 24 20

costa alberto peinture sàrl
Rue des Marigny 16
3963 Crans-Montana
027 481 00 58

Evéquoz Gaby sàrl
Gypserie-Peinture
Rue du Marais 24
1976 Erde
027 346 19 86

Blanc & duc sa
Peinture
Chemin des Collines 41
1950 Sion
027 322 28 02
Bonvin claude & Fils sa
Gypserie-Peinture
Route du Sergnou 101
1978 Lens
027 483 14 10
Bonvin irénée & Fils sàrl
Gypserie-Peinture
Grand'Rue 34
1958 St-Léonard
027 203 21 68
Broccard claude
Gypserie-Peinture
Chemin des Barrières 43
1920 Martigny
027 722 35 89
canta sàrl
Gypserie-Peinture
Rue Principale 40
1902 Evionnaz
027 767 16 66
ciardo F. sàrl
Gypserie-Peinture
Rue du Stade 21
3979 Grône
027 458 15 38
clavel Henri
Gypserie-Peinture
Torrencey
1872 Troistorrents
024 477 24 30
clavien roland sàrl
Gypserie-Peinture
Route de la Barmette 22
3972 Miège
027 455 89 82
colombara sa
Gypserie-Peinture
Rue du Simplon 24B
1870 Monthey 1
024 471 29 32

coudray Jacques-roland
Gypserie-Peinture
Route de l’Industrie 24
1963 Vétroz
027 346 13 45
coudray Jean-michel sa
Gypserie-Peinture
Route Cantonale 161
1963 Vétroz
027 346 12 63

Emery Yves
Gypserie-Peinture
Case postale 334
3960 Sierre
027 458 48 89

Evéquoz Jean-Jérôme
Gypserie-Peinture
Rue de la Barme 1
1976 Erde
027 346 04 10
Expression color sàrl
Peinture
1951 Sion
079 235 50 50

crega sàrl
Gypserie-Peinture
Route des Jardins 18
1958 Uvrier
027 203 76 54

Exquis & lattion sàrl
Gypserie-Peinture
Dranse
1945 Liddes
027 783 31 27

crettenand Jean-claude
Gypserie-Peinture
Rue des Creusets 32
1950 Sion
027 322 45 62

Exquis & luy sa
Gypserie-Peinture
Rue Principale 20
1933 Sembrancher
027 785 14 89

defayes pierre & Fils
Gypserie-Peinture
1912 Leytron
027 306 40 80

Fardel m. & Fils sàrl
Plâtrerie-Peinture
Route de Villa 20A
1966 Ayent
079 245 88 47

dubuis Gabriel et paul sàrl
Gypserie-Peinture
Route de Monteiller 77
1965 Savièse
027 395 15 34
dubuis stéphane
Gypserie-peinture sa
Route des Cibles 3
1965 Savièse
027 321 16 63
duchoud Jean-Jacques
Peinture - Papiers peints
Chemin du Grand-Bisse 28
1977 Icogne
027 483 30 55
E.B. Gypserie peinture
rénovation sàrl
Route de Maze 14
3971 Chermignon
027 483 14 66
E.T. peinture
Route de Riddes 54
1950 Sion
027 323 54 44

Fellay & Bruchez sa
Gypserie-Peinture
1934 Le Châble VS
027 776 19 30
Fellay norbert sàrl
Gypserie-Peinture
Chemin de Probé
Montagnier
1934 Le Châble VS
027 776 19 47
Flagyps-levrand stéphane
Gypserie-Peinture
Route du Levant 20
1926 Fully
027 746 38 47
Fournier Gilbert
Gypserie-Peinture
Sornard
1997 Haute-Nendaz
027 288 15 55

Giovanola rené-pierre
Gypserie-Peinture
Chemin des Rottes 21
1893 Muraz (Collombey)
024 472 73 15
Entreprise Gonthier & siriot
Gypserie-Peinture
Case postale 48
1872 Troistorrents
024 477 10 09
Grimcolor
Fontannaz Gabriel
Gypserie-Peinture
Rue des Grandchamps 26
Champlan
1971 Grimisuat
027 398 29 09
Guidetti sàrl
Plâtrerie-Peinture
Route de Morgins 48
1870 Monthey
024 471 35 81
Gypsa sàrl
Gypserie-Peinture
Rue de l’Eglise 1
1926 Fully
027 746 10 11
levrand stany sàrl
Gypserie-Peinture
Rue de l’Eglise 26
1987 Hérémence
027 281 25 65
lovey Florian sa
Gypserie-Peinture
Z.I. La Proz
1937 Orsières
027 783 10 58
magnin pascal
Plâtre & Peinture
Papier-Peints
Chanoine-Broquet 20
1890 St-Maurice
024 485 12 45
mailler peinture sàrl
Chemin de Provence 35
1926 Fully
027 746 35 89
marcolivier sa
Gypserie-Peinture
Route de la Madeleine 1B
1966 Ayent
027 398 12 77
mariéthoz pascal sàrl
Gypserie-Peinture
Chemin du Soleil 14 B
1907 Saxon
079 474 29 75
masson christophe
Gypserie-Peinture
Chemin du Fusay 35
1948 Sarreyer
027 778 12 75

spécial valais
moulin-duay sa
Peinture-Gypserie
Papiers peints
Route de Mauvoisin 194
La Montoz
1947 Versegères
027 778 13 55
muscianesi dominique
Gypserie-Peinture
Rue du Centre Sportif 50
1936 Verbier
027 771 69 47
nuance-couleur et
Habitat sàrl
Travaux de peinture
Route des Casernes 30
1950 Sion
027 203 07 30
parchet marco
Gypserie-Peinture
Chemin des Bresoleys 18
1896 Vouvry
024 481 19 02
peinture 2000 sa
iannelli & crettaz
Gypserie-Peinture
Faux plafonds
Rue de Champsabé 11
3976 Noës
027 456 87 83

rossi Georges
Peinture
Route de Sierre
3961 Vissoie
027 475 11 51

Zufferey Jean-Louis
Gypserie-Peinture
Rue des Maraissettes 24
3979 Grône
027 458 15 68

dirren romeo
Malergeschäft
Gero
3944 Unterbäch
027 934 20 43

sarosa sa
Gypserie-Peinture
Route des Ronquoz 33
1950 Sion
027 322 18 25

Haut-VaLais

Eyer Beat
Malergeschäft
Furkastrasse 97
3904 Naters
027 923 84 79

sarrasin, pignat et
Gay-Balmaz sàrl
Gypserie-Peinture
Case postale 127
1904 Vernayaz
027 764 28 09

arT - colors Zermatt GmbH
Spiss-Strasse 1
3920 Zermatt
027 967 47 46

savioz Jean-daniel
Gypserie-Peinture
3961 St-Jean VS
079 213 75 26

Beney Erhard aG
Maler- und Gipsergeschäft
3951 Agarn
027 473 26 85

savoy michel
Peinture-Papiers peints
Les Briesses
3963 Crans-Montana
027 483 16 51

Biffiger Leonardo
Malerei Biffiger
Haus Agnata
3925 Grächen
027 956 16 45

seal peinture sàrl
Route Industrielle 11
1897 Le Bouveret
079 508 64 04

Bittel martin
Malergeschäft
Klosmattenstrasse 105
3902 Brig-Glis
027 923 94 69

pellissier daniel
Peinture
Rue de Mazerette 29
1950 Sion
079 418 83 21

sermier sàrl
Gypserie-Peinture
Rue de l’Avenir 1
1950 Sion
076 426 84 67

pilloud Jean François
Gypserie-Peinture
Vollèges
1942 Levron
027 785 17 40

Technicolor sa
Gypserie-Peinture
Chemin du Closet 14
1947 Versegères
027 776 24 51

pitteloud peinture sàrl
Gypserie-Peinture
Turin
1991 Salins
027 207 33 44

valentini Frères
Gypserie-Peinture
Chemin des Murailles 2
3960 Sierre
027 455 47 51

Quaglia denis
Gypserie-Peinture
Avenue de Savoie 14
1896 Vouvry
024 481 18 89

valpeinture
Faliti Joseph & Fils sa
Gypserie-Peinture
Avenue du Rothorn 8
3960 Sierre
027 455 68 60

raboud alain
Peinture-Papiers peints
Chemin Chenevière 15
1868 Collombey
024 471 78 92
renovacolor sàrl
Peinture
Le Terry
1996 Beuson/Nendaz
027 288 23 92
rénovation art-déco sàrl
Gypserie-Peinture
Chemin du Lemont 3 A
1893 Muraz (Collombey)
024 472 83 65
rey William
plâtre-peinture sàrl
Route Cantonale 56
3971 Chermignon
027 458 28 80
rizzelli Joseph - Joe peinture
einture
Gypserie-Peinture
Rue St-Didier 31
1868 Collombey
024 471 47 00
roh & Germanier sàrl
Gypserie-Peinture
Route du Manège 60
1950 Sion
027 458 48 17

arnold aG malerei
Saasermauer
3904 Naters
027 924 22 32

Briggeler Hubert sohn
Briggeler renato
Malergeschäft
Englischgrusstrasse 40
3902 Brig-Glis
027 923 08 15

varone Jacques
Gypserie-Peinture
Route de la Place Chaude 3
Prinzière
1965 Savièse
027 395 17 15

Zuchuat mathieu &
Bertrand sa
Gypserie-Peinture
Zone artisanale de Redin 46
1965 Savièse
027 395 42 10

Sion
Monthey

HautPlateau
Sierre
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Martigny

SECTIONS
RÉGIONALES

Gnesa roman
Maler- und Gipsergeschäft
Bahnhofstrasse
3940 Steg VS
027 932 11 45
Grichting Jean-lou GmbH
Maler- und Gipsergeschäft
Lärchmattenstrasse 7
3954 Leukerbad
027 470 28 92
Hildbrand robert
Maler- und Gipsergeschäft
Niedergampelstrasse
3945 Gampel
027 932 12 30
imboden & Bortoli aG
Maler- und Gipsergeschäft
Napoleonstrasse 30
3930 Visp
027 946 21 24

Bumann Jürgen
Gipser- und Malergeschäft
Lomatte-Granit
3906 Saas Fee
027 957 19 19

in-albon Erwin aG
Maler- und Gipsergeschäft
Haus Schmitte
3920 Zermatt
027 967 82 63

Burgener donat aG
Gipser- und
Malerunternehmung
Furkastrasse 33
3904 Naters
027 971 29 48

Jossen u. Walden
Farbe + Gips AG
Alte Simplonstrasse 47
3900 Brig
027 923 91 57

clausen malergeschäft GmbH
H. Clausen Martin
3997 Bellwald
079 629 19 11

voutaz Etienne
Gypserie-Peinture
Immeuble St-Jean
1933 Sembrancher
027 785 17 77

Gemmet aG
Malergeschäft
Gstipfstrasse 79
3902 Brig-Glis
027 924 22 45

Brigger aG
Malerei und Gipserei
Kantonsstrasse 324
3900 Gamsen
027 923 09 82

ceppi carl
Maler- und Gipsergeschäft
Tolleraweg 1
3930 Visp
027 946 28 66

vouillamoz Jean-marcel
Gypserie-Peinture
1914 Isérables
027 306 22 32

Furo color-consult GmbH
Beratung, Gestaltung und
Schulung in Form und Farbe
Emsbach
13951 Agarn
027 473 31 92

cuna silvano
Malergeschäft
Schleifstrasse 16
3954 Leukerbad
027 470 33 27

lagger + Walpen aG
Malergeschäft
Bielstrasse 12
3985 Münster VS
027 973 15 06
montani Josef
Malermeister
Napoleonstrasse 16A
3930 Visp
027 946 24 51
mutter maler
mutter anselm
Malergeschäft
Kirchstrasse 21
3904 Naters
027 924 11 60
parofa GmbH
Maler- und Gipsergeschäft
Emsbach 5
3951 Agarn
027 473 61 31

Brigue
Viège

passeri roberto aG
Gipsergeschäft
Dorfstrasse 117
3927 Herbriggen
027 956 19 30

pfammatter
Maler und Gipser AG
Eidg. dipl. Malermeister
Stockmattenweg 9
3930 Visp
027 946 22 74
pfammatter romeo aG
Maler- und Gipsergeschäft
Gewerbestrasse 20
3911 Ried-Brig
027 924 51 55
renotec - H. Florey michel
Gipser- und Malergeschäft
3970 Salgesch
027 455 96 51
roten aG
Malerei-Gipserei-Schriften
Nordstrasse 26
3900 Brig
027 923 16 55
rotzer Georg
Malergeschäft
3945 Gampel
027 932 13 70
schmid Fritz
Malergeschäft
Oberer Saltinadamm 62
3902 Brig-Glis
027 923 08 61
schmid othmar
Malergeschäft
Chrizigrund 11
3931 Lalden
027 946 77 17
schnyder Fredy
innen + aussen
Maler & Gipsergeschäft
Kantonsstrasse 45
3952 Susten
027 932 23 08
schnyder Gregor, sohn
Inhaber Schnyder Beat
Gipser- und Malergeschäft
Kantonsstrasse 2
3902 Glis
027 923 90 60
steiner Walter
Malergeschäft
Ringstrasse
3951 Agarn
027 473 21 47
summermatter stefan
Maler- und Gipserarbeiten
Fassadenrenovationen
und -Isolationen
3922 Stalden VS
079 401 62 55
supersaxo Gerold
Malergeschäft
Haus Rio
3906 Saas Fee
027 957 45 10
truffer a. & söhne
Malergeschäft
Mühlackerstrasse 8 A
3930 Visp
027 946 54 85
Williner Herbert
Malergeschäft
3925 Grächen
027 956 30 31
Zenzünen auxilius
Malergeschäft
Dorf 14
3993 Grengiols
027 927 14 84

SPÉCIAL VALAIS : REPORTAGE

Les couleurs des façades ont été harmonisées au panel de
teintes automnales des alentours.
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SPÉCIAL VALAIS : EMS PROVIDENCE

Allier l'art
à la technique
O

rsières est une importante commune du Val d'Entremont, situé au sud-ouest du
canton du Valais. Elle dispose
depuis peu, sur son territoire,
d'un nouveau home à l'architecture et aux couleurs qui ne
passent pas inaperçues.
Des couleurs vives
La gamme des teintes des
façades est harmonisée aux
couleurs que prennent les alentours en automne. Ainsi, le vert
de certains arbres et les tons or
foncé des prés s'y retrouvent. A
l'intérieur du bâtiment, la couleur est omniprésente. Un choix
plutôt osé qui respire la gaieté,
par les tonalités lumineuses
et chaleureuses, et assure une
note pratique à l'ouvrage à travers l'identification des étages
facilitée par des teintes différenciées. Ainsi, un jaune maïs/
orange a été appliqué pour le
premier étage, un fuchsia pour
le second et un rouge pour le

troisième. Tout est pensé afin
que le résident puisse se repérer
à la couleur de son étage. Les
locaux de service et de circulation ont été conservés en béton
brut. Le pourtour intérieur est
peint en blanc pour ne pas gêner la vue sur l'extérieur à travers les grandes baies vitrées.
L'équilibre entre la chaleur de la
couleur et le côté froid du béton
est parfait.
Les peintures utilisées sont
aqueuses, elles ne contiennent
ainsi pas de solvant.
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SPÉCIAL VALAIS : REPORTAGE

Une prouesse technique peinte dans une couleur rappelant celle des façades extérieures.

Claudio Muscianesi présentant
un élément de plâtre «plié».

Maître d

'œuvre :

Architec

tes :

Plâtriers

eurs :
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Les plafonds
Pas moins de 20 à
Les plaques de
2
s
25 vis au m et de
plâtre (Rigiton Primilliers de mètres
meline) fixées sur
ue.
d'ossature métalliq
une armature dissimulent un vide techLes panneaux sont percés
nique et acoustique, compre- d'usine, aléatoirement, à haunant les conduites sanitaires, la teur de 11 % de leur surface toventilation, la partie électrique, tale. Les perforations, de trois
les luminaires et des tubes
vides en prévision d'une éventuelle extension du bâtiment.
Pas moins de 20 à 25 vis au m2
et quelques milliers de mètres
d'ossature métallique ont été
utilisés pour la pose de ces plafonds.

: DM Do
minique
Muscian
esi,
Verbier
David Alt
er, Verse
gères

Rigips, M
ägenwil
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n, Dättw
il
Akzo No
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ier

diamètres différents (12, 20 et
35 mm), sont plus agréables à
l'œil que les plaques standard
aux trous plus petits et alignés.
Mesurant 12,5 millimètres
d'épaisseur, recouverts d'un
voile de fibres blanc au dos et
d'une isolation acoustique, ces
plafonds sont étudiés pour ab-

SPÉCIAL VALAIS : EMS PROVIDENCE

Au rez-de-chaussée, les trois couleurs sont réparties entre les chambres, les locaux administratifs et
la chapelle.

TAILLÉ
DANS
LA MASSE

sorber les sons et éviter la résonance, contrairement au béton.
On peut ainsi, dans la cafétéria
quasi comble, converser avec
son voisin sans pour autant devoir élever la voix pout se faire
comprendre.
Les «caissons» terminés et posés, c'est à l'aide de rouleaux à

Ewout Gysels de Bonnard et
Wœﬀray Architectes nous fait
part que grâce à un planning
réadapté, l'EMS a pu être livré
dans les délais (1er mars 2011)
malgré deux arrêts dus à la
météo.
L'architecture de ce bâtiment
en forme de carré dilaté,

poils ras, pour empêcher la couleur de pénétrer dans les trous,
qu'ils ont été peints d'un vert
«vif» qui rappelle les encadrements extérieurs des fenêtres.
Claudio Muscianesi, le maître
plâtrier-peintre chargé de
cette réalisation, a eu recours
à une technique pour travailler

le plâtre sur mesure. Féru de
technologie et des innovations
dans son domaine professionnel, il nous présente sa dernière
acquisition: «la machine qui
forme les panneaux de plâtre».
S'il a investi dans cette machine
pour une question de précision
et de gain de temps, il avoue
que c'est avant
Une machine qui
tout la passion
s
«forme» les plaque
pour son métier
de plâtre !
qui l'a guidé dans
ce choix.
Pour répondre rapidement aux
besoins de ce chantier, il n'a pas
hésité à déménager son installation sur place. La confection
de ces différents plafonds aux
formes polygonales et fuyant
vers les baies vitrées fut un réel
défi technique relevé avec brio
par l'entreprise de plâtreriepeinture.
Cet EMS a donc été conçu afin
de garantir un côté pratique
à ses utilisateurs. Cependant
l'architecte, avec le concours
des artisans, a tenu à y apporter une touche de gaieté par un
style tout en couleur.
Xavier Saillen

A chaque étage, des plaques de
plâtre formées puis assemblées
qui forment des polygones
homogènes.

taillé dans la masse et au style
contemporain, a été inspirée par celle d'une grande
maison familiale. Les cassures
n'imposent ainsi aucune
ligne stricte à l'ouvrage. Les
chambres rectangulaires
réparties dans cet espace
polygonal donnent sur des
couloirs s'ouvrant vers
l'extérieur. La déambulation
est ainsi favorisée et permet
l'orientation des salles de
séjour au sud-ouest.
xs
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ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE Sàrl
Maîtrise fédérale

Isolation extérieure - Papiers peints
Echafaudages - Faux-plafonds
Case postale 4 - 1965 Savièse

MATHIEU ET BERTRAND
ZUCHUAT SA

CONSORTIUM
IMMEUBLE C
CAPAV
Plâtrerie - Peinture

Paul Dubuis
Mobile 079 658 60 76
Fax 027 395 15 34
p.dubuis@bluewin.ch

Mathieu 079 227 19 18
Bertrand 079 373 10 37

• Gypserie - Plâtre à l’ancienne • Peinture • Plafond décoratifs
• Sablage - Traitement de chalets • Isolation extérieure

Flexibles et écologiques.
Aménagement intérieur avec systèmes pour la construction à sec.

Là où il fait bon vivre.

Cloisons

agor, Zürich

Plafonds

Rigips AG, Gewerbepark, Case postale, 5506 Mägenwil, Tel. 062 887 44 44, Fax 062 887 44 45

Sols
Salles

Les systèmes de construction à sec
de Rigips sont flexibles et répondent
à toute la gamme des besoins architecturaux, des plus sobres aux plus
audacieux. Faciles et rapides à monter,
ils permettent un aménagement intérieur économique de qualité exceptionnelle. Et comme le plâtre est un
matériau naturel aux propriétés
physiques et biologiques remarquables, avec Rigips, vous construisez un
environnement sain et écologique.
Demandez-nous conseil.

www.rigips.ch

A Saint-Gobain Company

Les

50

premières

PHOTOS reçues
seront
récompensées

(1 par entreprise)

par une bonne
bouteille de
notre TERROIR.

Envoyez une photo de votre bâche posée sur
votre chantier à commandes@frmpp.ch
et elle paraîtra dans notre prochaine édition.

LES VRAIS PROS !
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alais-sur-Mer.

Pour avoir plus d’informations
sur ce blanc harmonieux et sur d’autres
spécialités vinicoles de Grand Métral,
consultez le site www.provins.ch

SPÉCIAL VALAIS : REPORTAGE

Tapis rouge pour
les artisans locaux!
L
a Caisse de retraite paritaire de l’artisanat du bâtiment
du Canton du Valais (CAPAV)
étend son parc immobilier avec
la construction d’un immeuble
locatif de 60 appartements, en
plein cœur de la capitale valaisanne. Cette construction –
menée de A à Z par la CAPAV
(une première!) – valorise les
différents corps de métier de
l’artisanat du bâtiment valaisan, notamment les maîtres
plâtriers-peintres issus de
l’AVMPP (Association Valaisanne des Maîtres PlâtriersPeintres). Pour la réalisation
des différents mandats du
second œuvre, priorité a été
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donnée aux entreprises affiliées
à la caisse de pension. Coup de
projecteur sur un bel exemple
de collaboration locale.
Pour son nouvel immeuble
sédunois – le 19e bâtiment de
son parc immobilier – la CAPAV
a fait le pari de la construction
«en direct». «L’objectif d’un tel
projet est double : investir sur
le long terme avec l’assurance
d’un rendement stable, tout en
valorisant les différents corps
de métier membres de notre
caisse de pension», se réjouit
Eric Moix, responsable prévoyance au sein de la CAPAV.
Cette construction, initiée en
mars 2008, a en effet permis

de sélectionner les entreprises
au sein des membres cotisants
afin de valoriser leurs différents savoir-faire. De la couleur
de la façade au revêtement des
sols, en passant par l’isolation
phonique ou encore le choix
des matériaux, les entreprises
mandatées ont été directement intégrées aux séances de
la commission immobilière de
la CAPAV. L’objectif ? Prendre
en compte les compétences
propres à chaque branche et rester à l’écoute du terrain. Comme
le souligne Pascal Varone, architecte en charge de la conception des plans de l’immeuble:
«Une telle collaboration avec
les artisans locaux représente
une vraie plus-value dans le
processus de construction !». Et
d’ajouter : «Leurs connaissances
pointues et leurs expériences
diverses contribuent à orienter
le projet architectural vers les
meilleures solutions possibles».

SPÉCIAL VALAIS : IMMEUBLE CAPAV
L’expertise au bout
du pinceau
Un exemple parlant de ce dialogue constructif entre artisans
et architectes ? La définition du
concept couleur de la façade du
bâtiment initiée par les peintres
eux-mêmes. Anselm Mutter,
ancien Président de la CAPAV et
peintre spécialisé dans l’approche
feng-shui, a notamment mis son
expertise au service de la commission immobilière. Après une
première expérience concluante
lors de la rénovation du Bureau
des Métiers à Sion, la CAPAV lui
a accordé sa confiance pour intégrer de manière optimale le nouvel immeuble dans son environnement direct.
«Grâce à un dégradé de tonalités
douces et chaleureuses, le concept
élaboré par Anselm Mutter souligne les zones d’ombres créées,
en particulier, par les loggias,
le tout dans un jeu de couleurs
accentuant le mouvement des façades», précise l’architecte Pascal

Varone. A l’intérieur du bâtiment, aux personnes âgées et de deux
les maîtres plâtriers-peintres, appartements protégés pour les
répartis en deux consortiums jeunes du centre d’intégration
mandatés par
professionnelle
é
ad
la
CAPAV,
ORIF de Sion ou
gr
dé
«Grâce à un
es
ont eux aussi
encore accueil
de tonalités douc
le
,
amené leur
des
bureaux
et chaleureuses
ne
pierre à l’édide
la
caisse
de
ig
ul
so
concept
fice :
outre
pension
de
les zones d’ombres
quelques murs
l’Etat
du
Vacréées.»
laissés en bélais (CPVAL).
ton apparent à la demande Autant de facettes pour cet imdes architectes, les cloisons et meuble haut en couleurs !
plafonds sont, pour la plupart,
gypsés et peints afin d’apporter Stéphanie Spiess
davantage de chaleur aux intéri- Cadence Conseils
eurs.
Cap sur la mixité !
Labellisé Minergie, le nouvel
immeuble de la CAPAV, situé à
deux pas du centre-ville de Sion,
a accueilli ses premiers locataires
au mois d’avril 2011. Avec 60
appartements répartis sur trois
entrées, le bâtiment mise avant
tout sur la mixité : intégration
d’une unité «Domino» destinée

L’IMMEUBLE EN BREF
• Début des travaux : mars 2008.
• 60 appartements en location répartis en 3 blocs.
• Une unité «Domino» avec 7 studios indépendants et un
espace commun pour les personnes âgées avec aide à domicile.
• Deux appartements aménagés spéciﬁquement pour les
jeunes du centre d’intégration professionnelle ORIF de Sion,
avec 8 chambres indépendantes et un espace commun.
• Parking souterrain de 120 places réparti sur 2 niveaux.
• Budget de 27 millions, dont 1,5 million pour les mandats de
plâtrerie-peinture.
• Entrée des 1ers locataires : avril 2011.

Photo: Cadence Conseils

Photos: Cadence Conseils
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CONSORTIUM PLÂTRERIE-PEINTURE IMMEUBLE CAPAV
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Maîtrise fédérale
PLÂTRERIE - PEINTURE
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Séparation d‘émulsion

TALIMEX

Pour le traitement des eaux résiduaires
sà
modèle
100%
r
en acie

Conseil, vente, installation et service – appelez-nous!

TALIMEX SA Ch. des Dailles 10, 1053 Cugy VD
Tél. 021 691 97 28 · Fax 021 691 90 00
Info@talimex.ch · www.talimex.ch
Siège:
Ifangstr.12a, 8603 Schwerzenbach ZH
Succursales: Dulliken SO · Viège VS · Riazzino TI

Chanoine-Berchtold, centre-ville de Sion
Appartements à louer

1,5 pièces à 4,5 pièces
roduit-bourban
immobilier &
gérances s.a.
pré-fleuri 9 - cp 1172 - CH-1951 sion
tél. 027 322 90 02 - Fax 027 323 50 32

1950 SION
27 322 28 02
27 203 34 47
27 322 04 08
79 220 44 06

SPÉCIAL VALAIS : IMMEUBLE CAPAV

Vue
de l’intérieur
R

encontre avec JacquesRoland Coudray, Président sortant de la FRMPP et représentant du consortium principal
des plâtriers-peintres auprès de
la commission immobilière de
la CAPAV.

Quel regard portez-vous sur
la gestion de la construction de cet immeuble?
En tant que caisse de pension
de l’artisanat du bâtiment valaisan, l’initiative de la CAPAV sur
ce chantier est à saluer. D’une
part, elle valorise le savoir-faire
local et, d’autre part, elle offre
de belles opportunités aux entreprises membres en évitant
notamment le recours à des
entreprises générales. Un bel
exemple de collaboration réciproque au sein de la branche du
second œuvre valaisan !

s
Cette alliance de
à
forces représente
plus
mon sens un vrai
es
pour nos entrepris
locales.

Est-ce rare pour un artisan de faire entendre sa
voix durant le processus de
construction ?
C’est en effet une démarche qui
sort des sentiers battus et elle
réjouit les artisans membres de
l’AVMPP. Au niveau des matériaux utilisés, notre implication au sein de la commission
immobilière nous a par exemple
permis de conseiller le recours à
des matériaux traditionnels et
locaux. Ainsi, au lieu des briques
ou plots pour les cloisons, nous
avons opté pour des carreaux de
plâtres produits dans la région
de St-Léonard.
Le fonctionnement en
consortium, un plus pour le
métier ?
Il présente de nombreux avantages : contacts interdisciplinaires
enrichissants,
renforcement
du relationnel interentreprises
au-delà du chantier ou encore
partage des compétences. Sur le

Intérieur de l'immeuble (contraste mur gypsé-peint et mur en béton
brut). Photo: Cadence Conseils
chantier de la CAPAV – en parlant
au nom du principal consortium
que je représentais auprès de la
commission immobilière – les différentes entreprises ont collaboré
de manière efficace en se répartissant équitablement les travaux
du bloc A et B : à chaque entreprise son étage ! Cette alliance
des forces représente à mon sens
un vrai plus pour nos entreprises
locales.
Propos recueillis
par Stéphanie Spiess
Cadence Conseils
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Ytong Multipor® is a registered trademark of the Xella Group
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Isolation intérieure
avec le panneau minéral Multipor

Isolation intérieure pour une atmosphère agréable.
Les propriétés exceptionnelles du panneau isolant minéral Multipor en font une isolation des murs de façade par
l’intérieur remarquable sans pare-vapeur. Ouvert à la diffusion, isolation thermique optimale et indéformable !
Xella Béton Cellulaire Suisse SA | Av. des Sports 26 | 1400 Yverdon-les-Bains | Tél. 024 420 16 60 | www.multipor.ch

Notre suggestion: SPECTRUM 4.0

Un logiciel de visualisation a également été élaboré et convainc par la qualité des images et
des surfaces photoréalistes.

Muresko
La peinture pour façades la plus achetée
La peinture pour façades Muresko SilaCryl offre plus d‘un million de possibilités de
teintage. Peinture à caractère minéral et structure de liant unique, elle possède des
propriétés de physiques optimales et protège contre les algues et moisissures.
• mate
• très perméable

• caractère minéral
• étanche à la pluie battante

Caparol possède des points de vente disposant de leur propre service de livraison dans toute la
Suisse. Pour tout complément d’information sur nos produits et sur nos prestations de services,
n’hésitez pas à vous rendre sur notre site: www.caparol.ch

ACTUALITÉS

Matières premières:
retard de livraison?
L

es fabricants de vernis L’étendue et la rapidité de ces
et peintures sont extrême- augmentations de prix du titane
ment préoccupés par l’actuelle blanc ont surpris bon nombre
situation sur les marchés des d’entreprises. Et ce sont les
matières premières. Il n’est pas fabricants qui fournissent le
possible de répondre de façon commerce de gros et les marsuffisante à la demande crois- chés de bricolage, mais aussi les
sante en produits chimiques clients de l’industrie et de l’artispéciaux
pour
l’industrie sanat, qui rencontrent le plus
suisse des vernis et peintures. de difficultés. «Il est difficile de
Cela entraîne
c o m p e n s e r,
s
de
des
goulots
avec d’autres
rie
st
L’indu
s
d ’é t r a n g l e mesures, l’exvernis et peinture
e
un
à
ce
ment en maplosion des
doit faire fa
es
èr
ti
ma
tière d’approcoûts
lors
de
pénurie
visionnement
de
l’achat
premières !
et des augmende matières
tations de prix des matériaux premières. On peut déjà s’estibruts, empêchant, dans une mer heureux d’obtenir encore
grande mesure, une calculation des matières premières pour
à long terme.
pouvoir poursuivre la producLa situation du pigment blanc tion», telles sont les paroles
dioxyde de titane est particuliè- d’un chef d’entreprise.
rement dramatique. Le «titane L’industrie pétrochimique a,
blanc» est un pigment à utili- elle aussi, en raison de la crise,
sation universelle qui possède réduit nettement ses capacités
un pouvoir couvrant très élevé. de production déjà justes pour
Il est irremplaçable, en particu- la fabrication de matériaux
lier pour la fabrication de revê- bruts. Quelques usines ont
tements blancs. Au cours des même complètement fermé ces
9 derniers mois, les fabricants dernières années. Et il n’est, dès
de vernis et peintures ont dû lors, plus possible de répondre
supporter plusieurs augmenta- de façon suffisante à la detions de prix, lesquelles s’éle- mande, à nouveau croissante,
vaient à 10 % par trimestre.
en produits chimiques de base.

Le titane blanc, un pigment universel, est irremplaçable.
Depuis janvier 2010, les prix de
toutes les matières premières
importantes ont subi une
augmentation à deux chiffres
en pourcent. Pour en citer
quelques exemples : résines
époxydes (70 %), résines mélamines (60 %), polyuréthane et
résines acryliques (40 %), solvants (jusqu’à 40 %).
Les coûts des matières premières revêtent une grande importance pour les fabricants de
vernis, vu qu'elles représentent
50 % des coûts d’exploitation.
Dans le calcul de gestion, des
augmentations de prix des matières premières se répercutent,
par conséquent, de façon plus
prononcée que d’autres postes
sur le prix final du produit.
D’autres incertitudes économiques, comme les tensions
dans l’espace arabe ou la menace
nucléaire au Japon, inquiètent
fortement les marchés. Et à ce
sujet, Matthias Baumberger,
directeur de l’union suisse de
l’industrie des vernis et peintures (USVP), se prononce de
façon sceptique : «Il n’y a certainement guère d’espoir pour un
apaisement à court terme.»

L’industrie suisse des vernis
et peintures
L‘USVP, créée en 1907, est
l’association
professionnelle
nationale de l’industrie des vernis, des peintures et des encres
d’imprimerie. Les quelque 90
membres qu’elle représente
réalisent un chiffre d’affaires
annuel d’environ deux milliards
de francs suisses et occupent
quelque 3000 employés.
VSLF / USVP
Rudolfstrasse 13
8400 Winterthur
Tél. 052 202 84 71
E-mail: info@vslf.ch
Internet: www.vslf.ch
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BLAISE CLERC
Directeur du Secrétariat romand
de la SSE

Photo LDD
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Paiement à 30 jours :
bilan
D

epuis le 1er janvier 2010,
le délai de règlement des factures
liées aux travaux réalisés pour des
maîtres de l’ouvrage publics est
fixé à 30 jours. Bilan globalement
positif.
Les délais de paiement à 180 jours
semblent avoir disparu du paysage économique de la branche
de la construction. Les politiciens
soucieux d’être cohérents dans
une politique de relance ont proposé une solution satisfaisante
pour le milieu des entrepreneurs:
une directive est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Dans
le même élan et à la demande
du Département des finances, la
Conférence de coordination des
services de la construction et des
immeubles des maîtres d’ouvrage
publics (KBOB) mettait sur pied
une recommandation. Tant la
directive que la recommandation
propose un délai de paiement à
30 jours dans lequel est compris
le temps de contrôle des factures
par les mandataires.

A fin 2010, qu’en était-il vrai- d’autres ont joué la résistance et
ment de la situation ? L’applica- ont fait une interprétation distion de la directive, comme celle cutable de la directive. Certains
de la recommandation, a-t-elle maîtres d’ouvrage de la Conféété suivie ? Afin de faire le point dération ont en effet essayé de
sur la situation, le Secrétariat grappiller quelques jours en
romand de la Société suisse des fixant contractuellement un délai
Entrepreneurs (SRL) a
de paiement
réalisé une enà 45 jours en
niveau des
Au
quête auprès
prétextant une
t
cantons, force es
des organes de
«complexité»
constater que
de
la Confédéradiscutable de
orité d’entre
maj
la
tion, des cancertains
de
s
eux fait partie de
tons romands
leurs chanmauvais élèves.
et des princitiers. Cela a
pales grandes
notamment
villes de Suisse romande.
été le cas pour l’Office fédéral
des routes (OFROU) et dans une
La Confédération donne
moindre importance pour les CFF.
l’exemple
Rappelons par ailleurs que les CFF
Si la directive est contraignante sont soumis à l’ordonnance sur les
pour les organes de la Confédé- marchés publics (OMP) et que par
ration, ils n’ont guère eu d’autres définition, ils doivent donc applichoix que de l’appliquer. Si cer- quer la directive, et non pas la retains, tels Armasuisse ou l’Office commandation, puisqu’ils ne sont
fédéral des constructions et de pas membres de la KBOB.
la logistique (OFCL), ont rapide- Au niveau des cantons, force
ment modifié leur contrat type, est de constater que la majorité
d’entre eux fait partie des mauvais élèves. En effet, on relève
le paradoxe surprenant qui voit
des paiements fixés contractuellement à 60 jours, alors que ces
mêmes cantons sont capables de
donner la preuve qu’ils seraient
en mesure de les réaliser en 22
jours seulement. Pour justifier
ces longs délais, les cantons
n’hésitent pas à avancer des arguments peu crédibles, lorsqu’ils ne
sont pas parfois tout simplement
surprenants.

CONSTRUCTION

Réaction en Suisse romande
Face à ce constat, le SRL et les sections romandes de la SSE ont décidé d’agir. Certaines d’entre elles
ont choisi la voie législative en
faisant déposer par leurs représentants politiques des motions,
postulats ou autres demandes.
D’autres ont choisi la voie des
discussions bilatérales. Les deux
approches semblent fonctionner
et les premières réponses s’annoncent positives. C’est le cas
notamment dans les cantons
de Fribourg et du Jura où les
interventions ont été accueillies
favorablement. A Genève, les
discussions sont en cours et les
résultats pourraient être étendus
même aux communes.Le constat
est encourageant et des résultats
concrets devraient être connus
prochainement.
Toutefois, il restera à vérifier sur
le terrain si par exemple, dans
ces nouvelles mesures, le délai
de contrôle par les mandataires
est complètement intégré dans
la durée des 30 jours, tel que le
préconise la directive fédérale et
la recommandation de la KBOB.
Efforts des villes
Concernant les principales villes
de Suisse romande, plus la taille

Des années de dénonciations des entrepreneurs, relayées par leurs associations, sur les pratiques inacceptables
de certains maîtres d'ouvrage publics en matière de délais de paiement, ont porté leurs fruits. Photo LDD

de l’entité communale est grande
et donc dotée d’un service technique, plus les délais de paiements contractuels sont longs.
Néanmoins, et dans la plupart
des villes interrogées par le SRL,
un délai de paiement à 30 jours
semble se confirmer.Malheureusement ce délai n’intègre pas
toujours le laps de temps (dans
la recommandation KBOB défini
à 10 jours) accordé aux mandataires pour contrôler les factures.
Il faut également relever qu’en
plus de régler les factures au-delà
de 30 jours, certaines autorités
communales n’hésitent pas à déduire l’escompte* proposé par les
entrepreneurs pour un paiement
à 30 jours. Pratique douteuse s’il
en est, il serait judicieux que ces
mêmes autorités exercent un peu

plus de pression sur leurs mandataires pour accélérer la procédure de contrôle et ainsi libérer
les factures pour le paiement.
A la décharge des autorités et
entités publiques, ces dernières
invoquent souvent la difficulté
qu’elles ont à obtenir les factures
de la part des entrepreneurs, ceci
étant encore plus vrai pour les
factures finales.
Objectif poursuivi
Après 15 mois d’entrée en vigueur
et d’application de la directive
fédérale et de la recommandation
de la KBOB, le bilan est somme
toute encourageant, sans être
totalement positif. Il est dès lors
important de rester vigilant et de
maintenir une certaine pression
sur les donneurs d’ordres publics

à tous les échelons administratifs
et politiques de notre pays. C’est
ce à quoi s’attachent le SRL et les
sections romandes de la SSE.
* L’escompte est un artifice comptable permettant d’offrir la possibilité aux bons payeurs de bénéficier
d’un avantage si la facture est
réglée dans un délai déterminé, en
général 30 jours. Or, avec la directive fédérale et la recommandation
de la KBOB, le délai de paiement
étant fixé à 30 jours, il n’y a plus lieu
d’offrir cet escompte.

PUB
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PUBLIREPORTAGE

Le label a été développé par Dold pour un concept de peintures et de vernis de l’avenir et se distingue
par ses produits.

Le concept de produits
écolomiques de Dold met
l’accent sur l’avenir
P
artout où les valeurs et les
normes évoluent, de nouvelles
exigences apparaissent. Pour
les concepteurs, les planificateurs et artisans, des solutions
alternatives et une offre sont
décisives dans ce genre de situation. Les systèmes de peintures
et vernis de la société Dold AG
synthétisent les aspects écologiques et économiques, et
proposent un produit faisant
preuve des performances les

Le département de la recherche et
du développement a développé de
nombreuses innovations ces dernières années telles que les paramètres de qualité et les méthodes
de production pour l’élaboration
des systèmes de peintures et
vernis écolomiques.
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meilleures en ce qui concerne
l’être humain et l’environnement. De nouvelles perspectives se forment pour la conception créative et la mise en valeur
des surfaces.

L’écolomie en tant que facteur stratégique du succès
L’être humain, la nature et l’environnement se montrent de plus
en plus sensibles aux influences
de toutes sortes. La production
des produits à base de substances chimiques et sa tolérance
seront de plus en plus considérées comme facteur stratégique
du succès et critères qualitatifs
et seront la clef des décisions
futures pour les mises en œuvre.
En même temps, la pression des
coûts et du temps augmente
pour tous les protagonistes: propriétaires, architectes, planificateurs et artisans sont priés de
chercher des solutions adaptées
pour le futur. Dold AG, en tant
que fabricant leader de systèmes
de peintures et vernis, désire
mettre l’accent sur l'avenir avec
le concept écolomique.
Façades et surfaces de peinture provoqueront toujours
plus de cas de conscience
Les valeurs du concept sont compréhensibles et sans équivoques.
L’écolomie est représentative
d’un mode de pensée global,
permettant d’éviter toute perte
de la puissance d’innovation.

PUBLIREPORTAGE
La qualité de mise en œuvre et
de sécurité revêtent une grande
importance. C’est pourquoi les
systèmes de peintures et vernis
de Dold AG sont uniquement
produits en Suisse. Par tous
leurs aspects, les produits écolomiques sont bien tolérés et dépourvus de nocivité pour l’environnement, le client, le peintre
et le plâtrier. Ils assurent aussi
un haut niveau de confort et un
aspect visuel agréable, tout en
offrant des prix concurrentiels.
Le concept écolomique offre à
tous la possibilité d’assurer une
importante valeur ajoutée que
ce soit en termes de qualité, de
compétence, de renommée ou
de succès.
Les produits écolomiques
de Dold sont plus qu’une
tendance
Les exigences économiques et
écologiques de notre époque
forment les bases du développement des paramètres de
qualité et des méthodes de production spécifiques. Cela rend
déjà possible la production de
huit systèmes de peintures et
vernis correspondant aux exigences écolomiques. Les sys-

Une architecture moderne, une bonne valeur énergétique et un confort élevé caractérisent les biens immobiliers
de haute qualité. Les systèmes de peintures et de vernis de Dold AG y apportent une contribution décisive.

tèmes concernés contiennent
des produits pour l’utilisation à
l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur
et couvrent 80 % des travaux de
peinture en bâtiment.
Penser écolomique permet
de connaître le succès
Dold est persuadée que les
propriétaires et artisans de la
branche optant pour les systèmes écolomiques de peintures et vernis de son entreprise
peuvent se positionner de façon
plus distincte sur le marché et
augmenter ainsi leur compétitivité. Les produits écolomiques
prennent en considération les
valeurs économiques et écologiques de notre époque. Vous
trouverez de plus amples informations dans la documentation
de l’écolomie qui peut être commandée auprès de l’entreprise
Dold AG, 8304 Wallisellen, tél.
044 877 48 48.

Dold AG – une entreprise
prometteuse et performante
L’entreprise Dold a été fondée
en 1921 sur son site actuel de
Wallisellen/Zurich. Curt Christian Dold gère le Groupe DOLD,
resté familial, depuis trois générations. La prospection du marché est assurée par 9 propres
points de vente et divers grossistes répartis dans l’ensemble
de la Suisse. La recherche et
le développement font partie
intégrante des activités entrepreneuriales. Les innovations
issues de ces activités ont fait
progresser et exercé une influence décisive sur le métier de
peintre et plâtrier. Et dans ce
contexte, le concept de l’écolomie s’imposera également de façon durable. Indépendamment
de la nature de l’utilisation, les
produits écolomiques ont tous
les valeurs équivalentes suivantes:

• un coût équivalent à celui des
produits conventionnels;
• performant en termes de
texture et d’efficacité;
• réduction de la qualité de
solvants et de matières premières polluantes;
• réduction de la quantité de
biocides et d’agents conservateurs;
• haute tolérance pour les
clients et les artisans, et
grande compatibilité écologique.
Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tél. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
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INDICE SUISSE DE LA CONSTRUCTION
• Etat de l'indice au 2e trimestre 2011: 128
• Variation par rapport au trimestre
précédent: -1 point ➔
• Variation par rapport au même
trimestre 2010: -1 point ➔

UNE SOLIDE CONJONCTURE DE
LA CONSTRUCTION JUSQU’EN 2012
Année:
Trimestre:
Indice de la construction
Indice du bâtiment
Construction de logements
Construction industrielle et commerciale
Indice du génie civil

L’indice de la construction
connaît une évolution latérale
à haut niveau autour de 130. Ni
l’indice du bâtiment ni celui du
génie civil ne sont exceptionnels
au 2e trimestre. Dans le bâtiment,
la construction de logements en

II
123
110
113
123
142

III
125
108
112
122
149

IV
122
108
116
115
141

2010
II
III
130 130
109 110
115 117
119 117
158 157

I
124
109
117
115
144

forte hausse et le nouveau repli
de la construction industrielle et
commerciale se sont neutralisés.
Un tassement de la conjoncture
de la construction d’ici au 1er
trimestre 2012 est improbable.
Pour satisfaire la forte demande

2011
I
II
129 128
109 108
120 123
110 102
157 156

IV
132
111
121
115
160

Variation en point d'indice p.r.
er

1 trim. 2011
-1

-1

3

-7

-1


de logements due aux taux
d’intérêt et à l’immigration, on
construit encore autant que les
capacités des entreprises du bâtiment le permettent. Les grandes
constructions dominent, ce qui
devrait mettre à l’épreuve la capa-

DES ÉVOLUTIONS DURABLEMENT
CONTRAIRES
Les évolutions contraires de
la construction de logements
et industrielle se neutralisent largement et valent
à l’indice du bâtiment une
progression latérale. L’indice
de la construction de logements augmente de 2,4 % par
rapport au 1er trimestre. La
dynamique toujours solide de
la planiﬁcation laisse présager
que la croissance des chiﬀres
d’aﬀaires se poursuivra avec
2 % en moyenne durant les
trois prochains trimestres. Les
attentes du trimestre dernier
selon lesquelles les chiﬀres
d’aﬀaires de la construction
industrielle et commerciale
allaient connaître un revirement de tendance durable
vers la croissance ne se sont
pas vériﬁées. Les perspectives restent néanmoins posi-
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cité d’absorption des marchés
dans les régions périphériques. La
forte construction de logements
soutient parallèlement les chiﬀres
d’aﬀaires du génie civil : outre des
grands projets visant à éliminer
les goulets d’étranglement dans
les transports, la croissance des
lotissements et les nouvelles
surfaces construites exigent une
viabilisation au moyen d’infrastructures de transport et d’approvisionnement adaptées

Evolution des sous-indicateurs
Indice du bâtiment T1 1996 = 100, corrigé des variations saisonnières, nominal, points = tendance attendue
140
130
120
110
100
90
80

Indice de la construction de logements
Indice de la construction industrielle et commerciale

70

Indice du bâtiment
60
2000

2001

2002

2003

2004

tives, car tous les indicateurs
semblent témoigner d’une
recrudescence des investissements dans les bâtiments
de bureaux et industriels. La
somme annuelle des projets
de bureaux autorisés est

2005

2006

2007

2008

2009

aujourd’hui par exemple
supérieure de 53 % au niveau
d’il y a un an, la Tour Roche
représentant environ la moitié de cette croissance, avec
un volume de 550 millions de
francs.

e

2 trim. 2010
-1

-1

8

-17

-2


2010

2011

Sources:

2012

SITUATION DU MARCHÉ

DES PERSPECTIVES POSITIVES EN DÉPIT DU RECUL
L’indice de la construction de
logements progresse de 6,8 %
par rapport au 2e trimestre
2010. Du fait du recul signiﬁ-

catif simultané de l’indice de
la construction industrielle et
commerciale (14,3 %), l’indice
du bâtiment est en baisse, à

1 %. Avec 102 points, l’indice
de la construction industrielle
et commerciale a atteint un
niveau si bas qu’il lui sera

L'indice de la construction en comparaison annuelle
Indice du secteur du bâtiment, corrigé des variations saisonnières, taux de croissance comparés au même
trimestre de l'année précédente
Contribution à la croissance construction industrielle et commerciale
Contribution à la croissance bâtiments publics
Contribution à la croissance construction de logements
Indice de la construction bâtiment

20%
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2010

2011

diﬃcile dans les prochains
trimestres de renouer avec le
niveau de 2010, en dépit des
bonnes perspectives. Pour la
construction de logements, en
revanche, tous les signes sont
à la croissance en comparaison annuelle, essentiellement
en raison des grands projets
dans le segment du locatif.
Près de 40 % des logements
sont actuellement imputables
à des projets portant sur plus
de 30 unités. L’eﬀet combiné
de durées de productions plus
longues du fait des capacités
manquantes et du nombre
élevé de grands projets vaut
au marché une inertie recelant
le risque de suroﬀres locales
en cas de recul de la demande.

PÔLES DE CONSTRUCTIONS NOUVELLES
La somme de la construction
des demandes de permis
soumises est utilisée comme
indicateur de la demande
régionale de construction.
Dans les régions économiques
marquées en rouge, la planiﬁcation de nouvelles constructions
est supérieure à la moyenne
de ces dix dernières années.
Dans les régions bleues, elle est
inférieure. Ce sont en partie les
grands projets à types d’utilisation variés qui sont déterminants. Ainsi, dans la Haute-Engadine, les demandes de permis
du nouveau centre sportif de StMoritz et le Sporthotel Pontresina induisent une planiﬁcation
relativement forte. De même,
un grand projet hôtelier à Scuol
rehausse le volume de construction planiﬁé dans la Basse-Engadine. A Martigny, un grand

Pôles régionaux de la demande dans le bâtiment
Demandes de constructions nouvelles, écart du volume des demandes de permis de construire de ces 6 derniers
mois par rapport à la moyenne sur 10 ans par régions économiques*
Schaffhausen
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-60% - -30%
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centre de santé entre dans une
nouvelle phase de planiﬁcation;
à Berne Wankdorf, des bureaux
sont construits pour les CFF,

la Poste et l’administration
fédérale; à Bâle, la demande de
permis de la Tour Roche a été
soumise et déjà approuvée et

dans la région de Werdenberg,
près de 200 logements apparaissent dans le cadre de trois
grands projets.
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Sécurité au travail

✓

En règle générale,
nous utilisons un échafaudage
lorsque nous exécutons
des travaux en hauteur.

✓

Nous sécurisons les zones
dangereuses dès 2 mètres
de hauteur de chute.

Pour des informations sur les mesures à prendre en matière de sécurité au travail dans
les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud:
Solution de branche romande de la plâtrerie-peinture pour la sécurité au travail
FRMPP - Tél. 027 327 51 00 - Fax 027 327 51 80 - www.frmpp.ch - info@frmpp.ch

PLÂTRE

Aperçu d'un faux
plafond comportant
différentes installations. Photo SVGG

L

es revêtements de plafonds en plaques de plâtre et
les faux-plafonds sont des ensembles légers comportant une
ossature de bois ou de métal. Le
plafond proprement dit (parement) est uni – ceci à l’exception des plafonds à cassettes –
en général projeté en un plan ou
assemblé individuellement.
Ces plafonds non porteurs sont
fixés aux éléments porteurs
tels que dalles ou charpente. Ils
servent entre autres à la gestion
technique du bâtiment.
Ils ont pour fonctions :
1. la protection contre l’incendie
2. l’isolation phonique
3. l’acoustique des locaux

Plafonds et revêtements
de plafonds
4. l’isolation thermique
5. l’aspect décoratif
6. le passage des installations et
de la technique domestique
Revêtements de plafonds et
faux-plafonds
On fait la distinction entre :
• les revêtements de plafonds :
l’ossature de métal ou de bois
est fixée directement au plafond brut
et
• les faux-plafonds : l’ossature
de métal ou de bois est suspendue au plafond brut au
moyen d’un dispositif spécial. L’espace ainsi créé sert
en général au passage des
installations.

Éléments d’ancrage
Les éléments d’ancrage sont
indépendants du système mais
dépendent du fond et du poids
du plafond. Le nombre de

points d’ancrage doit être défini
de manière à ne pas dépasser la
charge admissible des éléments
d’ancrage ainsi que la déformation admissible de l’ossature.

Faux plafond avec ossature métallique.

Photo SVGG
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PLÂTRE
Suspentes
Elles forment la liaison entre
les éléments d’ancrage et l’ossature. Les suspentes des différents systèmes se distinguent
essentiellement par leur forme,
elles ont néanmoins les mêmes
fonction et construction. Outre
les suspentes à œillet, l’on dispose de systèmes à coulisse
ou de suspentes directes avec
lesquelles le plafond peut être
suspendu de manière rigide (sécurité jet de balle). Il existe par
ailleurs des suspentes caoutchoutées pour les plafonds devant répondre à des exigences
élevées quant à l’acoustique.
On dispose de plus d'éléments
d’ancrage et de suspentes de
trois classes de charge selon la
norme DIN 18 168-2.

Ossature
L’ossature peut être constituée
de profilés de bois ou de métal
(profilés CD). La construction
métallique est constituée de
profilés porteurs et d’entretoise
reliés entre eux (par exemple
à l’aide de croix de liage). Les
profilés métalliques sont généralement utilisés pour des
constructions complexes (profilés CD selon DIN 18 182).

Revêtement. Montage direct sous solivage bois.

Recouvrement
Le recouvrement (parement)
forme la partie inférieure (finition) du plafond. Il peut être
constitué de différents matériaux suivant l’aspect désiré.
La disposition et le nombre
de plaques sont déterminants
quant aux exigences de la tech-

nique du bâtiment (incendie
et phonique). La forme est un
critère essentiellement esthétique. La fixation du parement
est la même que pour les cloisons mobiles, elle se fait directement à l’ossature au moyen de
vis à fixation rapide.

Photo SVGG

Plafonds acoustiques à
plaques jointives
Plafond acoustique à
perforations rondes.
Photo SVGG
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Afin d’obtenir un climat acoustique agréable, il s’agit de
prendre des mesures acoustiques adaptées (régulation du
temps de réverbération). Dans
les salles de conférence ou salles
de musique, la problématique
acoustique sera principalement
résolue par la conception du
plafond. L’absorption des ondes
sonores est déterminante pour
l’efficacité du système de plafond. Selon la forme et la répartition des perforations, les
plafonds en plaques perforées
donnent des valeurs d’absorption différentes dans les fréquences correspondantes. L’absorption des divers systèmes
est extrêmement variable tant

PLÂTRE
Plafond acoustique à
perforations carrées.
Photo SVGG

quant à l’efficacité qu’aux fréquences. Le choix du système
de plafond se fait selon la géométrie des lieux, ainsi que des
autres surfaces présentes
Les principaux facteurs influençant l’absorption acoustique
d’un plafond sont :
• le matériau et son épaisseur;
• la surface et la proportion
des perforations;
• les couches absorbantes;
• la hauteur de suspension;
• la disposition des surfaces
absorbantes.
Les plaques de plâtre sont utilisées comme matériel absorbant. Elles peuvent présenter
des perforations différentes
tant dans leur forme que dans
leur répartition. On fait également usage de plaques à fentes.
La dimension des perforations
de même que leur nombre sont
déterminants pour la régula-

tion du temps de réverbération
des ondes sonores. Le niveau
d’absorption augmente avec la
hauteur du plafond, tant pour
les hautes que pour les basses
fréquences. Un plafond moins
haut offre par contre une meilleure valeur d’absorption des
fréquences moyennes. En général, un voile acoustique est collé
au dos des plaques afin d’optimiser la résistance d'écoulement.
Afin de réduire considérablement le temps de réverbération
des fréquences moyennes, on
pose de la laine minérale sur les
plaques. Le temps de réverbération varie selon le type d’utilisation du local. Le calcul des
temps de réverbération devrait
être confié à un acousticien du
bâtiment.

Les plafonds à cassettes en
plâtre sont généralement appliqués comme régulateurs du
temps de réverbération des
sons. Ils sont constitués de
modules de 600 x 600 mm et de
625 x 625 mm de même que de
plaques longitudinales (Langfeld pour couloirs).
Il existe des systèmes avec profilés visibles et d’autres où la
sous-construction est invisible.
Contrairement aux plafonds
acoustiques à joints collés, les
joints des cassettes restent
visibles. L’ossature consiste en
des profilés en T (longitudinaux
et transversaux) auxquels les
cassettes sont suspendues. La
sous-construction est organisée sur un même niveau. Les
profilés servant d’entretoises
sont généralement répartis selon un quadrillage de 600 mm
ou de 625 mm ou encore rectangulaire de 1200 mm ou de
1250 mm. Dans le cas de sousconstructions invisibles, les
cassettes sont insérées dans
les profilés en T. L’avantage des
plafonds à cassettes réside dans
le fait que, selon le fournisseur,
les installations techniques
sont accesibles en tout endroit.
De plus, les temps de montage
sont très courts. Les cassettes
sont dans la règle livrées finies
(peintes), économisant ainsi le

travail final de peinture. Etant
donné que le format des cassettes n’est pas déterminé par
la géométrie du local, les zones
de raccord aux parois sont réalisées avec des cassettes nonperforées. Si les plafonds à cassettes sont appliqués comme
revêtement, on utilise des cassettes non-perforées.
Texte tiré de «Construction à sec
en plâtre» - SVGG

Elément de plafond acoustique à
fentes. Photo SVGG
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LES PLÂTRIERS
BÂTISSENT SUR LA
QUALITÉ SUISSE.

En tant que leader en matériaux de construction, nous proposons un
vaste assortiment de produits en plâtre et pour la construction à sec de
haute qualité, permettant de transformer le gros œuvre en habitation.
Grâce à nos 40 points de vente à vocation régionale, nous
sommes en mesure de livrer tous les matériaux de construction avec la précision digne d’une montre suisse. www.hgc.ch

PEINTURE

Une gamme d'outils est nécessaire à la préparation des surfaces de manière adéquate avant leur mise en peinture.

Préparation des fonds
peints
M

Une ponceuse pour murs et plafonds pour travailler en hauteur
et efficacement.

ême si les fabricants de
peinture ont bien amélioré les
propriétés d’adhérence de leurs
produits, cela ne sous-entend
aucunement que le dégraissage,
le lessivage et le ponçage des
surfaces soient devenus superflus avant leur mise en peinture.
Il est utile de rappeler qu’il
est pour le moins imprudent
de peindre sur des surfaces
encrassées, grasses, brillantes,
farineuses sans avoir au préalable préparer la surface de
manière adéquate. Même la
meilleure peinture du monde,
vantée pour ses bonnes propriétés d’accrochage, risque de

se décoller si elle est appliquée
sur un support incorrectement
préparé. De plus, certains types
d’impuretés peuvent nuire au
séchage des nouvelles couches
de peinture.
Pour obtenir une adhérence
optimale, il y a lieu de considérer les deux opérations que sont
le lessivage/dégraissage d’une
part et le ponçage de l’autre.
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PEINTURE

De gauche à droite: un abrasif pour ponceuse vibrante de 115x228 mm, le système de ponçage Multi-Loch, un rouleau abrasif toilé de
115x1000 mm et une feuille à poncer pour placoplâtre de 115x280 mm.

Eponge de mer.
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Photo LDD

Lessivage
Pour l’opération de lessivage, il
y a deux alternatives :
• lessivage avec une lessive qu’il faut laisser agir
quelques minutes avant le
rinçage à l’eau claire avec une
éponge;
• lessivage à l’eau ammoniaquée avec une éponge.
Le lessivage à l’eau ammo-

niaquée est certes un peu plus
rapide, mais il faut faire attention de bien se protéger les
mains, les yeux et les voies respiratoires. Cette méthode possède l’avantage de ne pas laisser
de résidus sur le support et le
dégraissage est plus profond.
Le lessivage avec une lessive alcaline est moins corrosif pour la
peau, mais la SUVA exige néanmoins que l’on se protège efficacement. L’inconvénient majeur
des lessives alcalines réside
dans le fait qu’il faut très soigneusement rincer le support
pour éviter les résidus de lessive qui altèreront inévitablement l’accrochage des nouvelles
couches de peinture.
Il existe également ce que dans
notre jargon nous appelons le
«lavage à conserver». Cette manière de faire n’est plus guère
utilisée, mais comme son nom
l’indique, il s’agit du nettoyage
d’un support, sans pour autant
lui donner de nouvelles couches
de peinture. On utilise en général un détergent spécial que l’on
trouve chez le fabricant et le
distributeur de lessive. Sa spécificité réside dans le fait que
le travail doit se faire de bas en
haut afin d’éviter les coulures de
lessive qui risquent de marquer
le support.

Ponçage
Le ponçage a pour but de :
• égrainer une surface brute;
• mater un support mat ou
satiné;
• enlever une peinture mal
adhérente;
• éliminer le poil du bois relevé
par l’impression.
Le ponçage peut se faire à la
machine ou à la main.
Les ponçages à la machine se
font de préférence avec des
machines pourvues d’un aspirateur qui enlève la poussière au
fur et à mesure de l’avancement
des travaux. Ce système de travail évite d’avoir trop de poussière et permet de juger plus
rapidement de l’état de la surface poncée pour avoir, en définitive, un meilleur rendement.
Avec les ponceuses reliées à
un aspirateur, on utilise des
papiers abrasifs perforés. Ces
derniers possèdent également
un système «velcro» pour une
fixation rapide et sûre.
Il existe différents types de papiers abrasifs :
• papier abrasif universel pour
ponçage à la main;
• papier abrasif universel pour
ponçage à la machine;
• papier abrasif hydrorésistant
pour ponçage à l’eau;
• filet de ponçage pour le ponçage du plâtre;
• éponge abrasive;
• feutre de ponçage (scotch
brite).

PEINTURE

A gauche, une laine d'acier enroulée, 200 g, de 0 (fin) à 4 (grossier) et à
droite une éponge abrasive, lavable avec 2 grains différents par éponge.

Tous ces produits de ponçage
possèdent des caractéristiques
et des domaines d’emploi qui
leur sont propres (ponçage à
la main ou à la machine, ponçage d’anciennes peintures, de
plâtre, de bois, etc.). La granulométrie du papier sera choisie en
fonction du support et de l’objectif recherché (ponçage préalable d’un support ou ponçage
entre couches, par exemple).
Feutres de ponçage
(scotch brite)
Convient particulièrement bien
pour le ponçage à la main des
glacis pour bois ou des couches
d’impression. Peut également
être utilisé mouillé avec de l’eau,
avec un détergent ou avec un
diluant.
Papier abrasif universel
Peut être utilisé pour un ponçage à la main ou à la machine.
Convient pour le matage de surfaces satinées ou brillantes.
Comme il ne se casse pas lors
du pliage, sa tranche peut être
utilisée pour le ponçage de petit
interstice.
Treillis de ponçage
Est utilisé pour le ponçage du
plâtre et d’enduit avec une calle
à poncer, en principe avec un
manche.

Laine d’acier
N’est plus guère utilisée et a
été remplacée par les feutres à
poncer. Elle avait, entre autres
l’inconvénient de laisser des
résidus de limaille qui avaient
alors tendance à rouiller.
Eponge à poncer
Est en principe utilisée pour
poncer dans les feuillures et
les battues des portes et des
fenêtres.
Ces produits pour le ponçage ne
sont, d’une manière générale,
plus recouverts de particules
de verre, mais d’oxyde d’aluminium ou de carbure de silicium.
Ainsi, si le terme de papier de
verre est encore couramment
utilisé, il ne correspond plus à
la réalité.
Et n’oubliez surtout pas le vieil,
mais toujours actuel, adage qui
dit que de la qualité de la préparation dépendra la qualité et la
durabilité de la finition.
Techno GR
Thierry Vienet et Olivier Roy

Le papier abrasif universel se distingue en rouleau
(115x2300 mm) ou en feuilles de 230x280 mm.

PRÉPARATION DES FONDS
Email à base de résine alkyde ou peinture à l’huile
(intérieur et extérieur)
• Lessivage à l’eau ammoniaquée (ou lessive et rinçage)
• Ponçage et enlèvement de la peinture non adhérente
• Papier abrasif universel
• Feutre de ponçage pour les moulures
Email acrylique en phase aqueuse
• Lessivage à l’eau ammoniaquée (ou lessive et rinçage)
• Papier abrasif universel (ne pas utiliser une granulométrie
supérieure à 180)
Dispersion intérieure mate, satinée ou brillante
• Lessivage à l’eau ammoniaquée (ou lessive et rinçage)
Vernis intérieur
• Enlèvement du vernis détérioré
• Ponçage du bois noirci jusqu’à l’obtention d’un bois sain
(bois blanc)
• Feutre de ponçage pour les moulures
Peinture à 2 composants pour sols
• Grattage et/ou meulage des parties non adhérentes
• Lessivage / dégraissage
• Matage avec un papier abrasif à l’eau
• Epoussetage (seul l’époussetage à l’aspirateur est valable)
Peinture à 2 composants sur métal ou boiseries
• Lessivage / dégraissage
• Matage avec un papier abrasif universel
• Epoussetage
Peinture thermolaquée, martelée, etc.
• Lessivage / dégraissage
• Matage avec un papier de verre abrasif universel
• Epoussetage
Remarque : éviter de dégraisser les surfaces avec un diluant
ou un solvant, cette manière de faire risque d’étendre la saleté
sans l’ôter de la surface.
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PARTENAIRES
pour le perfectionnement professionnel

LES VRAIS PROS!

!

FORMATION

CHRISTIAN TISSIÈRES
Responsable Formation FRMPP

Perfectionner
ses compétences
L

es responsables de la formation professionnelle des associations patronales, sensibles
à l’évolution de leurs métiers,
ont travaillé d’arrache-pied afin
de pouvoir proposer, aux jeunes
détenteurs d’un CFC, une formation supérieure adaptée
aux besoins du marché et aux
attentes des chefs d’entreprise.
Les filières de formation supérieure sont ainsi élaborées sous
forme de modules. Ces différents modules sont répartis sur
3 niveaux de formation permettant une certaine souplesse aux
candidats dans l’organisation
de leur cursus :
• Chef de chantier FRMPP /
SMGV
8 modules
• Brevet fédéral de Contremaître
+ 13 modules
• Diplôme fédéral de Maître
peintre
+ 11 modules
32 modules
Les thèmes traités dans les modules de formation sont définis

conjointement par l’école et les
candidats, en tenant compte
du calendrier, afin de condenser les périodes et de favoriser
ainsi la mise en pratique rapide
des connaissances dans le quotidien professionnel.

de formation pour atteindre la
maîtrise. Tout ceci a été réalisé
en mettant un point d’honneur
à garantir une parfaite adéquation entre le savoir enseigné,
les besoins du marché et les exigences des patrons.

Parer nos métiers face
à l’avenir
La FRMPP, par son comité,
porte, plus que jamais, une
grande importance à la relève
de ses métiers. Deux critères se
sont avérés déterminants pour Sur la bonne voie,
inciter les jeunes à poursuivre continuons…
leur formation : le coût et la L’expérience de ces deux derdurée de cette dernière.
nières années nous montre que
Sensible à ces facteurs et mue la mise en place de la formation
par la volonté de mettre un modulaire porte ses fruits. Ainterme au désintérêt vis-à-vis si, nous comptons actuellement
du perfectionnement profes- plus de 36 jeunes en formation
sionnel,
la
supérieure
a
FRMPP s’est
dont 20 visant
on
Cette commissi
donnée
les
l ’o b t e n t i o n
raccourci de plus
s
mp
moyens, à tradu Brevet de
d’une année, le te
ur
vers la mise
Contremaître.
po
n
de formatio
ise.
en place du
A ce jour, cet
atteindre la maîtr
engouement
Fonds professionnel romand de la plâtrerie- touche uniquement les peintres
peinture (FP3), d’octroyer une et quelques plâtriers-peintres,
aide financière plus importante il ne faudra pas oublier les «enaux jeunes motivés à s’investir fants pauvres» de la branche :
dans une formation supérieure. les plâtriers. En effet, le dernier
De plus, la Fédération a man- maître plâtrier a terminé sa fordaté sa commission d’experts mation en 1994 !
pour compresser la durée totale Dans le prochain numéro du
de l’ensemble de la formation. FRMPP Info, vous aurez l’occaCette commission, emmenée sion de nous faire part de votre
par Denis Quaglia, a ainsi rac- intérêt à poursuivre votre forcourci de plus de 250 périodes, mation dans la plâtrerie, alors
soit plus d’une année, le temps soyez attentifs.
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AGENDA / IMPRESSUM

Agenda
2 septembre 2011
Assemblée des délégués de la FRMPP en terre genevoise

30 septembre 2011
Assemblée générale du GVEPP

4 au 9 octobre 2011
Salon des métiers et de la formation, Lausanne

23 octobre 2011
Elections fédérales

27 novembre 2011
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le Plâtrier

Votations fédérales

1 au 3 février 2012
appli-tech, Lucerne

6 au 11 mars 2012
Salon des Métiers Your Challenge, Martigny

20 au 25 novembre 2012
Cité des Métiers, Palexpo Genève

www.masson.ch
Chemin du Silo 3 - Case postale 270 - 1020 Renens
Tél. 021 633 08 08 - Fax 021 633 08 09
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info@frmpp.ch – www.frmpp.ch

Echelle pour
escaliers tournants,
4 pieds réglables

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Marcel Delasoie, secrétaire général
T 027 327 51 22 – marcel.delasoie@frmpp.ch
ÉDITION – ADMINISTRATION
Romy Kalbermatten, secrétaire générale adjointe
T 027 327 51 00
romy.kalbermatten@frmpp.ch
RÉDACTION – CONCEPTION – PUBLICITÉ
Xavier Saillen
T 027 327 51 49 – xavier.saillen@frmpp.ch
© Copyright FRMPP
Tous droits de reproduction réservés.
Les photos sans mention sont propriété de la FRMPP

q
e
ve
d
vi

Article

Type et longueur

Prix

Action

431235
431236
431237
431238

2x 5 échelons - 1,45 m
2x 6 échelons - 1,75 m
2x 7 échelons - 2,05 m
2x 8 échelons - 2,30 m

Frs. 758.00
Frs. 812.00
Frs. 867.00
Frs. 922.00

Frs. 569.00
Frs. 599.00
Frs. 649.00
Frs. 689.00

Payement net à 10 jours,
TVA et livraison non comprises

ACCES & ELEVATIQUE SA

1023 Crissier - T. 021 635 87 77
www.elevatique.ch

Techniques de
décoration
coration à l’ancienne
Vous désirez vous perfectionner?
Alors n’hésitez plus et commandez
cet ouvrage!
La FRMPP a édité un recueil richement illustré,
réalisé par Jean-Philippe Pahud, traitant des différentes
techniques de décoration à l’ancienne.
Cet ouvrage détaille les modes de faire,
les recettes et astuces
techniques pour
obtenir les effets
que vous souhaitez
et ouvre une voie
vers des travaux
de décor et coloration
vivants et stimulants.

Ouvrage de 132 pages
Format A4 - Couleurs

BULLETIN DE COMMANDE
 Je suis membre de la FRMPP et je commande ______ livre(s) «Techniques de décoration
à l’ancienne» au prix de Fr. 55.– l’unité (port non-compris).
 Je ne suis pas membre de la FRMPP et je commande ______ livre(s) «Techniques de décoration
à l’ancienne» au prix de Fr. 85.– l’unité (port non-compris).
Entreprise
Nom

Prénom

N° postal

Lieu

Tél.

e-mail

Date

Signature

Bulletin à retourner à FRMPP, fédération romande des maîtres plâtriers-peintres, rue de la Dixence 20, 1950 Sion
ou commandes@frmpp.ch.
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Sto-recherche
| Peintures intérieures Sto | Peintures premium | Peintures résistantes | Peintures rapides | Peintures écologiques | Peintures standard | Peintures fonctions |
de teintes!
Voir www.stoag.ch/
peinturesinterieures

100.000 teintes,
60 fonctions,
0 solvant:
Dans les peintures intérieures Sto,
il y a tout pour un mur parfait.
Pour un résultat parfait, chacun doit pouvoir s‘appuyer sur une gamme de peintures ayant toutes les qualités requises an d‘atteindre
des objectifs précis. Ces produits doivent donc permettre de disposer des caractéristiques suivantes: être facile de mise en oeuvre, couvrants, lessivables, anti-allergies, anti-moisissures, isolants et résistants aux produits de désinfection – des contrôles et des test rigoureux,
en correspondance aux attentes de qualité exigée par Sto, permettent de mettre une nouvelle gamme de produits sur le marché.
La gamme Sto Peintures intérieures. Tout pour un mur parfait. www.stoag.ch/peintures-intérieures

