
FRMPP : Rue de la Dixence 20 - Case postale 141 - 1951 Sion - Tél. 027 327 51 00 - Fax 027 327 51 80 - www.frmpp.ch

DÉCEMBRE 2010

fédération romande
des maîtres plâtriers-peintres

AVANT-PROPOS
Des partenaires sociaux        3
responsables et une CCT 
pérennisée

VIE ASSOCIATIVE
Merci, M. Le Président        4
Bienvenue, M. Le Président

SITUATION DU MARCHE
L’indice suisse de la        5
construction

PLÂTRE
TransEurope - Neuchâtel        6
Assainir les façades      12

CONDITIONS DE TRAVAIL
Convention collective      11
2011-2016  

RENOVATION
Du staff pour l’hôtel des        8
Bergues de Genève
Hôtel Suisse Majestic      13
Le grand lifting

PEINTURE
Donner au béton le      14
temps de sécher

DECHETS SPECIAUX
Collecte des déchets 2011     16

FORMATION
Brevet fédéral de Contremaître     18
peintre en bâtiment, selon 
le système modulaire

SOMMAIRE



Les étals et les vitrines des grands magasins le disent depuis plusieurs 
semaines déjà : « C’est bientôt Noël ! » Moment idéal pour faire le 
bilan de l’année et constater que le marché romand du second œuvre, 
et plus particulièrement le secteur de la plâtrerie-peinture s’est, dans 
l’ensemble, bien sorti de cette année 2010. 

Ce fut également une belle année pour la FRMPP, avec comme point 
d’orgue, sans conteste, sa magnifique Assemblée des délégués tenue le 

3 septembre dernier à Verbier et l’accueil de son nouveau Président André Buache.

Pour le FRMPP Info, la fin de cette année rime avec son deuxième anniversaire. Dès 
le premier numéro, nous avions comme objectif de faire de ce journal une publication 
incontournable dans le domaine de la plâtrerie-peinture romande et, depuis, nous 
travaillons à le rendre toujours plus intéressant et attractif. 

Dans cette optique, nous comptons sur vous pour nous faire part de vos remarques ou 
suggestions, afin que nous puissions sans cesse nous améliorer pour mieux vous servir. 
De plus, n’oubliez pas que les pages du FRMPP Info vous sont ouvertes. Alors, n’hésitez 
pas, contactez-nous ! Qu’il s’agisse d’idées de reportages, d’offres de cours, de jubilés ou 
d’utiliser ce média comme vecteur publicitaire : il est à votre disposition.

En vous promettant une année 2011 riche en nouveautés et en renouvellement, nous 
vous souhaitons d’ores et déjà d’excellentes fêtes de fin d’année et nous nous réjouissons 
de vous retrouver l’an prochain pour de nouvelles éditions ! 

Bonne lecture !

Romy Kalbermatten
Directrice d’édition
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Février
Soirée 5 à 7
Fixit - Bex
jeudi 03 février 2011

Collecte des déchets spéciaux
mardi 08 au jeudi 24 février 2011

Soirée 5 à 7
Ecole de la construction - Tolochenaz
jeudi 17 février 2011

Mars
Séminaire Aqua Pura - Greutol 
LeVg, 92, Rue de Carouge, 1205 Genève
mardi 08 mars 2011

Salon Habitat & Jardin 
Lausanne
samedi 12 au dimanche 20 mars 2011

Séminaire Aqua Pura - Greutol
Ecole de la construction, En Riond-Bosson, 
1131 Tolochenaz
jeudi 17 mars 2011

Séminaire Aqua Pura - Greutol
EPAI Ecole professionnelle artisanale et 
industrielle, Derrière-les-Remparts 5,
1700 Fribourg
jeudi 24 mars 2011

Avril
Salon Prim’Vert
Martigny
jeudi 28 avril au dimanche 1er mai 2011

Assemblée générale de l’AVMPP
samedi 30 avril 2011

Mai
Assemblée générale de l’AFMPP 
jeudi 12 mai 2011

Juin
Assemblée générale de la GPG

mercredi 15 juin 2011

Septembre
Assemblée des délégués de la FRMPP
en terre genevoise
vendredi 02 septembre 2011

Assemblée générale du GVEPP
vendredi 30 septembre 2011



Des partenaires sociaux responsables et 
une CCT pérennisée
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AVANT-PROPOS

La nouvelle convention collective de travail romande du second œuvre (voir page 12) a été signée tout récemment. 

Elle est le fruit de longues discussions où représentants syndicaux et délégués d’associations patronales ont exposé leurs arguments pour 
défendre les intérêts des forces qu’ils représentent. Tout ceci s’est déroulé au cours de séances animées, et souvent très pénibles pour des 
patrons d’entreprises qui ne sont pas forcément rompus à de tels exercices marathon. Mais au bout du compte, le résultat en vaut la peine.

Après d’inévitables concessions de part et d’autre, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord qui se veut positif et tourné vers 
l’avenir. Il assure également une stabilité sociale propice au développement des entreprises. 

Les diffi cultés toujours plus grandes de nos partis politiques gouvernementaux à trouver des compromis, constatées notamment en ce qui 
concerne la future révision de l’AVS, ne font que renforcer nos sentiments positifs face à cet accord.

C’est donc sur cette note d’optimisme que je souhaite à tous les patrons romands d’entreprises de plâtrerie et peinture, ainsi qu’à leurs 
familles et collaborateurs(-trices), d’excellentes fêtes de fi n d’année et 365 jours de succès et de bonheur en 
2011.

André Buache
Président de la FRMPP

Associations membres

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Association 
Neuchâteloise des 
Maîtres Plâtriers-
Peintres

Association Valaisanne 
des Maîtres Plâtriers-
Peintres

Groupe vaudois 
des entreprises de 
plâtrerie et peinture

Association des 
Maîtres Plâtriers et 
Peintres du canton de 
Fribourg

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

S’il est des hommes dont le charisme est indéniable, nul doute que 
vous en faites partie, cher Jacques-Roland Coudray. Car, outre votre 
sourire sympathique, votre pragmatisme déployés tout au long de 
votre mandat de Président de la FRMPP en auront marqués plus 
d’unes et plus d’uns.

Après avoir collaboré 12 ans au sein du comité de la FRMPP, 
d’abord en tant que Président de l’Association valaisanne puis, dès 
2002, comme Président Général de la Fédération, vous avez su 
conduire cette dernière avec une main experte. Si la FRMPP n’était 
pas en grande forme à votre arrivée, aujourd’hui, elle est devenue 
une association faîtière de qualité, reconnue par les professionnels 
du secteur de la plâtrerie et de la peinture. Grâce à votre labeur, 
elle est également reconnue au plan fédéral par l’OFFT, le SECO, 
l’USAM, Construction suisse et bien d’autres.

Sous votre tutelle, la FRMPP a été l’un des principaux moteurs pour 
l’actuelle CCT romande du second œuvre. Aujourd’hui, elle est la 
CCT interprofessionnelle la plus importante de Suisse. Elle régit les 
conditions de travail de plus de 18’000 travailleurs romands. Par 
son intermédiaire, la caisse de retraite RESOR est née.

Vous avez pris des contacts avec les fournisseurs partenaires. 
Des contrats ont été signés. Ils ont garanti l’indispensable soutien 
dont la FRMPP a besoin pour assurer ses tâches en matière de 
perfectionnement professionnel. Grâce à vous, le FRMPP Info est 
apparu. Il assure à toutes les entreprises de la plâtrerie-peinture 
romande la diffusion des informations essentielles à leur bon 
fonctionnement. 

Avec votre aide, l’Association suisse alémanique et l’OFFT nous ont 
apporté l’assurance que la profession de plâtrier-peintre deviendrait 
une profession à part entière et qu’elle aurait ses propres examens. 
Certes, s’il nous reste à trouver un nom différent à cette profession, 
c’est somme toute un moindre mal, comparé à tout le travail que 
vous avez accompli dans cette direction.

Nous vous devons, de même, la création du Fonds professionnel 
romand de la plâtrerie-peinture. Ce dernier a été rendu obligatoire 
par l’OFFT. Il rétablit enfin l’équité entre entreprises membres et 
non membres en matière de soutien à la formation professionnelle.
Enfin, n’oublions pas de mentionner quand même la mise en place 
de la « Solution de branche romande » destinée à la sécurité au 
travail, l’organisation de la collecte des déchets spéciaux ainsi que 
l’important changement architectural de la formation supérieure 
avec la mise en place, dès 2008, de la formation modulaire, 
sans oublier la participation de la FRMPP à la foire suisse des 
professionnels de plâtrerie-peinture, dont le stand a été largement 
apprécié des Romands.

Incontestablement, le bilan de vos activités en tant que Président de 
la FRMPP est impressionnant. Au nom de vos collègues du comité 
romand, au nom des entreprises romandes de la plâtrerie-peinture, 
au nom des associations cantonales membres de la FRMPP, ainsi 
qu’au nom de nos belles professions, nous vous adressons un 
immense merci pour votre dévouement et votre travail colossal.

Aujourd’hui, vous rejoignez le rang de « Président d’honneur » !
Ce qui nous ravit, c’est que nous aurons toujours le plaisir de vous 
rencontrer chaque année, lors de nos assemblées générales

Bienvenue, M. Le Président !
Maître peintre de profession, entrepreneur qualifié, votre parcours 
n’est pas anodin, M. André Buache. Car en lisant votre curriculum 
vitae, on comprend de suite les raisons évidentes qui vous ont 
menées aujourd’hui à reprendre la présidence de la FRMPP.

De 1995 à 2001, vous êtes Président de la section de la Broye du 
GVEPP. En 1995, vous êtes membre du Comité Groupe vaudois des 
entreprises de plâtrerie et peinture. En 1998, vous enchaînez avec 
la Présidence Intérim de ce même groupe.

En 1999, vous devenez membre du Comité de la FRMPP, Président 
du GVEPP et vous êtes élu membre du Conseil d’administration de 
la FVE. En 2001, vous devenez membre du Comité de direction de 
la FVE. En 2005, vous êtes élu vice-président de la FRMPP ainsi 
que vice-président de la FVE. En 2006, vous accédez au statut de 
membre du Comité de la CPPR de la CCT-SOR dont vous prenez la 
vice-présidence en 2010.

Au fur et à mesure de vos étapes professionnelles impressionnantes, 
il ne restait plus qu’un tout petit pas à franchir pour devenir le 
nouveau Président de la Fédération romande des maîtres plâtriers-
peintres.

Votre charisme, votre professionnalisme et votre esprit d’entreprise, 
puisque vous êtes un entrepreneur affirmé qui dirige de façon habile 
la société A. Buache & Fils Sàrl sise à Corcelles-Payerne, sauront, 
nous en sommes sûrs, vous permettre de mener à bien la tâche qui 
vous incombe ce jour.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre mandat et 
les plâtriers-peintres romands se réjouissent de travailler avec vous, 
sous votre présidence.

La FRMPP reconnaissante

Merci, M. Le Président !



Une confiance retrouvée dans le bâtiment

La dynamique durable du bâtiment en fin d’année conforte la 
confiance retrouvée des entrepreneurs du bâtiment. Dans la 
construction de logements notamment, le chiffre d’affaires estimé 
au 4e trimestre 2010 dépasse de 6,4% le résultat du trimestre 
précédent. Parallèlement, les nouveaux projets planifiés, mesurés 
en logements autorisés, augmentent. De janvier à octobre 2010, ce 
sont déjà 10,5% d’unités de plus, avec 30’822 logements au total 
dans des immeubles plurifamiliaux, qui ont été autorisés par rapport 
à la même période de l’année précédente. Cette évolution montre 
que la forte production de logements ne menace pas de s’effondrer 
au premier semestre de l’année prochaine. Dans la construction 
industrielle et commerciale, on recense également des signaux 
positifs qui n’induisent pas encore d’augmentations des chiffres 
d’affaires en fin d’année, mais qui stoppent au moins le processus de 
baisse.

Un creux dépassé

En comparaison annuelle, toutes les composantes du bâtiment 
concourent dans diverses proportions à la hausse de l’indice 
du bâtiment au 4e trimestre 2010. Le principal moteur est 

ici la construction de logements. Du 2e trimestre 2009 au 2e 
trimestre 2010, on a pu constater une véritable congestion dans 
l’achèvement de nouveaux logements. Durant cette période, le 
nombre de logements en construction a augmenté selon l’Office 
fédéral de la statistique de 12%, passant de 60’219 à 67’419. 
Cet encombrement devrait à présent lentement se résorber et 
influencer positivement la croissance du chiffre d’affaires du secteur, 
les constructeurs ayant gagné en assurance suite à la reprise 
de la planification de logements et augmenté la cadence. Dans 
la construction industrielle, les chiffres d’affaires estimés pour le 
4e trimestre dépassent, pour la première fois depuis fin 2008, 
la valeur du trimestre correspondant de l’année précédente. La 
croissance de 1,1% devrait marquer le tournant du seul secteur de 
la construction dont les chiffres d’affaires ont souffert directement 
des conséquences de la récession.

Sources :

En cette fin d’année 2010, le bâtiment réussit son come-back. Lentement mais sûrement,le redressement conjoncturel de l’année 2010 
balaie les incertitudes dans la construction industrielle et commerciale et stoppe le recul des chiffres d’affaires. Simultanément, 67’000 
logements étaient en construction dernièrement à l’échelle nationale – soit un record depuis le début de l’évaluation en 1994. Pour le 
deuxième trimestre consécutif, l’achèvement de ces projets est mené avec une dynamique croissante et stimule les chiffres d’affaires 
dans la construction de logements, car le pipeline de projets immobiliers autorisés était en octobre 2010 nettement plus rempli qu’une 
année auparavant. L’indice du génie civil stagne pour sa part à haut niveau. Une fois de plus, investissements privés et publics font cause 
commune, se complètent et ne laissent apparaître aucune faiblesse conjoncturelle. Mais la situation actuelle du marché recèle aussi des 
risques. Pour l’heure, la hauteur est tout particulièrement vertigineuse dans la construction de logements et le génie civil, et la pression 
concurrentielle est forte. En cas de recul de la demande sur le marché du logement ou de mesures de consolidation des budgets publics, 
beaucoup d’entreprises devraient avoir du mal à se satisfaire de niveaux plus modestes.

Indice suisse de la construction
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Etat de l’indice au 4e trimestre 2010: 131
Variation par rapport au trimestre précédent : +2 points    -    Variation par rapport au même trimestre 2009 : +7 points



06
PLÂTRE

Les CFF sont les promoteurs du projet 
TransEurope, dont la première partie se 
construit depuis quelques mois à Neuchâtel. 
D’une surface totale d’environ 
12’000 m2, sur plus de 270 m de long et 
sur 3 étages, l’école répond aux exigences 
du label Minergie. Elle a pour but une 
intégration soigneuse du bâtiment dans son 
environnement et un respect des conditions 
définies par le plan de quartier entré 
en vigeur en 1999. Elle répond aussi et 
pleinement à l’état d’esprit développé sur le 
site du plateau de la gare, baptisé ECOPARC.

Initié à la suite de la réalisation de l’Office 
fédéral de la statistique, le quartier 
ECOPARC régénère une friche urbaine 

d’environ 4 ha. Il se situe à côté de la gare 
de Neuchâtel. Le concept consiste en la 
création d’un nouveau quartier basé sur 
une mixité d’activités – espace d’habitat, 
de travail et de formation. L’ensemble tient 
compte des critères de développement 
durable. La démarche comprend à la fois 
l’implantation de constructions neuves et la 
transformation d’anciens espaces industriels 
et artisanaux. 

La HE-Arc (Haute Ecole Arc) est le principal 
locataire des surfaces de la première étape 
de cette réalisation longiligne. L’objectif 
impératif est sa mise en service pour la 
rentrée académique 2011-2012. Pour 
ce faire, il y a eu lieu de privilégier des 

méthodes de construction rapides et fiables.
Travaux de plâtrerie et peinture
C’est le consortium Buschini & Tico de 
Neuchâtel qui est en charge des travaux de 
plâtrerie et de peinture. Sous leur égide, 
les structures intérieures du campus et les 
classes naissent par enfilade. Tel un jeu de 
patience, ces dernières sont construites 
au milieu des piliers béton porteurs et 
deviennent le squelette des prochaines 
divisions de formation. Si le mode de 
construction est ingénieux, il reste simple 
dans son application. Les 17 professionnels 
actifs sur le chantier depuis le mois de 
mai dernier construisent chaque jour 
les cloisons et les plafonds qui forment 
corridors, classes, cafétéria, aula et autres 
salles d’accueil. Tout est pensé pour faciliter 
un assemblage itératif et efficace, dont le 
schéma correspond à :

1. Montage des structures métalliques 
Rigips qui sont fixées pour former le 
squelette sur lequel les cloisons de 
placoplâtre seront assemblées.

2. Mise en place des cloisons de placoplâtre 
qui sont arrimées sur les éléments 
métalliques. 

3. Intégration de la technique du bâtiment 
qui est prise en sandwich dans lesdites 
cloisons.

4. Insertion intérieure d’une isolation 
ISOVER Isovox R confort de 45 mm 
qui apporte les protections acoustiques 
et thermiques nécessaires au bon 
fonctionnement de l’établissement.

5. Recouvrement des joints par un 
revêtement de type Riffino.

6. Lissage et crépissage des murs en blanc.

Les séparations qui aménagent les couloirs 
et donnent accès aux classes sont équipées 
de plaques Duraline dont la résistance 
aux chocs est bel et bien confirmée. Ces 
dernières sont équipées d’une isolation 

TransEurope Neuchâtel
De tout temps, la Ville de Neuchâtel s’est profilée comme un acteur dédié à la formation. Avec la 
construction du nouvel ensemble « TransEurope », le futur bâtiment de la Haute Ecole Arc, la Ville ne fait 
qu’entériner sa réputation de cité estudiantine. Une réalisation qui s’effectue actuellement et qui sera livrée 
en 2011.



Isoresist Piano Plus de 80 mm. Si cette 
dernière a été sélectionnée en lieu et place 
de celle de 45 mm utilisée pour les cloisons 
interclasses, c’est principalement pour des 
raisons acoustiques évidentes. 

A certains endroits, des niches sont formées. 
Elles sont destinées à la présentation 
de divers éléments de rangement ou à 
l’intégration de lumières de passage. La 
construction se poursuit de cette façon sur 
2 étages qui conduisent à un 3e étage vaste, 
à la vue plongeante sur le lac pour son 
orientation sud et sur les rails de la gare de 
Neuchâtel pour son côté nord. 

Ici, le mode d’édification des plafonds et 
des cloisons est similaire. La seule réelle 
différence réside dans le type de cloisons 
choisies. Le choix s’est porté sur des cloisons 
spéciales, privilégiant une acoustique 
phonique exigeante, en raison du trafic 
soutenu que ces zones devront gérer. Le 
coût de la construction avoisine les 
67 millions de francs. Le bâtiment dégage 
déjà une aura éducative.

Salomé Ramelet
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De tout temps, l’hôtel des Bergues a été 
le lieu de séjour préféré des hommes 
d’État, de la noblesse et des voyageurs du 
monde entier. L’hôtel, qui a été rebaptisé 
Four Seasons Hotel des Bergues, a entamé 
depuis 5 ans d’importantes restaurations. 
Ces dernières se déroulent en 3 volets. 
Si la première partie a été finalisée avec 
brio il y a 5 ans déjà, la seconde prend 
forme actuellement. Elle promet d’être une 
réussite, où élégance se conjugue avec 
discrétion et caractère. 

C’est l’entreprise Mazzoli SA de Genève qui 
réalise et conduit les travaux de plâtrerie-
peinture, en collaboration avec CI Groupe 
SA de Neuville - Genève. La société avait 
déjà participé à la première transformation 
qui s’était principalement portée sur le hall 
d’entrée et la réception de l’établissement 
cinq étoiles. Aujourd’hui, le défi est de taille, 
car ce ne sont pas moins de 40 nouvelles 
chambres variant de 45 m2 pour les plus 
petites à 145 m2 pour les plus grandes qui 
doivent être construites et aménagées en 
4 mois.  

Cet exploit doit son aboutissement dans 
l’adresse de Mazzoli SA à fabriquer et à 
mettre en place des éléments décoratifs 
en staff depuis de nombreuses années. 
Véritable spécialité de l’entreprise depuis 
1966, le staff est un matériau malléable. 
Il se compose de plâtre et de fibres de 
sisal ou de jute. Son origine remonte à 
un certain M. Mézier qui, vers 1850, a 
eu la bonne idée de réaliser sa première 
corniche préfabriquée qu’il a armée d’une 
toile de jute. Cet ersatz au stuc devenu trop 
onéreux pour les travaux de restauration 
qu’il fallut entreprendre à la suite de la 
Révolution française a conquis depuis bien 
des époques.

Et 150 ans plus tard, c’est quasiment le 
même mode de fabrication contemporain à 
la construction de l’établissement genevois 
qui est utilisé pour l’habillage intérieur des 
nouvelles chambres. Ironie du sort ? Nul ne 

Du staff pour l’hôtel des Bergues de 
Genève
Situé au cœur même de Genève, l’hôtel le plus illustre de la ville se dresse en bordure du lac Léman depuis 
1834. Il entame cette année une transformation d’envergure, dans laquelle le staff a été privilégié comme 
matériau de construction et d’habillage.
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saurait le dire, mais à l’instar de 
M. Mézier, précurseur staffeur, c’est bel 
et bien à l’aide de moules spécialement 
conçus dans les ateliers de la société 
Mazzoli SA de Genève que les structures 
intérieures des chambres ont été bâties. 
Grâce à ce mode de fabrication, les délais de 
conception des suites et autres espaces ont 
été rationalisés au maximum et permettent 
ainsi de répondre aux délais de livraison des 
logements. 
 
Un ajournement absolu, lorsque l’on sait 
que certaines chambres ont été entièrement 
refaites à neuf alors que d’autres ont 
été complètement créées sur des dalles 
spécialement coulées pour les nouveaux 
étages 6 et 7 de l’établissement. C’est ainsi 
que chaque semaine, 2 chambres au moins 
prennent forme, grâce à 12 éléments 
et accessoires de staff préfabriqués sur 
mesure et dont la finition est de qualité : 
pas de joints horizontaux, une ligne pure, 
docile et harmonieuse qui offre de plus une 
protection au feu confirmée. Le plâtre n’est-
il pas un matériau incombustible ?

Détail des structures
Ce matériau a été choisi, en raison de 
la simplicité de son usinage et de son 
assemblage. Tel un puzzle géant, les 
chambres prennent corps rapidement. Les 

structures de staff habillent la charpente 
et la masquent avec ingéniosité. La mise 
en forme arrondie évite les lucarnes, tout 
comme les grosses pièces de charpente. Elle 
permet aussi à la technique du bâtiment 
d’être camouflée avec adresse, tout comme 
aux sous-plafonds, eux aussi composés de 
staff, d’être équipés d’éclairages indirects ou 
de corniches lumineuses. Cloisons, plafonds, 
tout est fait en staff. Même les habillages 
des salles de bains et les cabines de douche 
arrondies ont été fabriqués à l’aide de cette 
matière et forment un ensemble moderne 
ou classique, selon le style recherché. 
L’équipe en charge de la fabrication et des 
travaux de mise en oeuvre se compose de 
24 personnes qualifiées. Elles travaillent 
toutes à plein temps dans les ateliers et sur 
le chantier. Nul doute : les futurs « guests » 
du Four Season des Bergues seront logés à 
belle enseigne et bénéficieront de chambres 
au confort inégalé !

Chapeau, Messieurs les staffeurs, voilà du 
bien beau travail !

Reportage : Salomé Ramelet

Maître de l’ouvrage :   Four Seasons
      Les Bergues
Entreprise plâtrerie-peinture : Mazzoli SA
Bureau architecture :   TJCA   
    Architectes

A Saint-Gobain Company

Des solutions d’isolation éprouvées avec la laine de verre Isover. 
Isoler futé  –  www.isover.ch

Construire avec responsabilité.
Vivre dans le bien-être. 
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 Ambulance 144 Empoisonnements 145
 Police 117 REGA 1414
 Pompiers 118 Air Glaciers 1415

Médecin le plus proche Nom: ................................................................................

 Tél.: ...................................................................................

Hôpital le plus proche  Nom: ................................................................................  

 Tél.:  ..................................................................................  

La trousse de premiers secours se trouve   ................................................................  

Le défibrillateur se trouve   ..........................................................................................

L’extincteur se trouve   ..........................................................................................

EN CAS
D’URGENCE

G A R D E R
SON CALME
REFLECHIR
AGIR

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

A découper et afficher visiblement dans un endroit adéquat (vestiaire, local de pause, etc.) $
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CONDITIONS DE TRAVAIL

Si, dans le gros œuvre, au niveau suisse, la situation des négociations s’enlise, ce n’est pas le cas dans 
le second œuvre romand, où les partenaires sociaux ont trouvé un accord les liant jusqu’à fin 2016. Les 
modalités de cet accord sont les suivantes :

Durée de la CCT
2011 – 2016.

Salaire minima romand pour 2011
Les salaires minimas cantonaux progresseront par étape pour parvenir au 1er janvier 2012 à un salaire interprofessionnel unique pour tous 
les cantons de Suisse romande de Fr. 29.— de l’heure, soit Fr. 5’150.— par mois.

Plâtrerie-Peinture romande

Convention collective 2011 - 2016

Adaptation salariale 2011
Au 1er janvier 2011, les salaires réels des travailleurs(-euses) 
qualifiés(-ées) seront augmentés de Fr. 0,55 de l’heure, soit 
Fr. 97,70 par mois. Pour les manœuvres, cette augmentation oscille 
entre Fr. 0,40 et Fr. 0,50 de l’heure, respectivement Fr. 71.— et 
Fr. 89.— par mois, en fonction de leur expérience professionnelle.

Adaptation salariale de 2012 à 2016
Les salaires de tous les travailleurs(-euses) bénéficieront chaque 
année d’une adaptation automatique au renchérissement selon 
l’IPC, pour autant que ce dernier n’excède pas 2%, auquel cas de 
nouvelles négociations devraient avoir lieu.

Indemnité de repas
Fr. 16,50 en 2011 et 2012 et Fr. 17.— dès 2013.
Genève : Fr. 16.— en 2011, Fr. 16,50 en 2012 et Fr. 17.— dès 
2013.

Naissance d’un enfant
Le travailleur aura droit à une indemnité de 3 jours (1 jour 
supplémentaire). 

Retraite anticipée
Simultanément à une baisse des cotisations qui passent de 2% à 
1,8%, soit 0,9% pour le(la) travailleur(-euse) et 0,9% pour 
l’employeur, les rentes plafond et plancher ont été adaptées de Fr. 
300.— et ainsi portées à, respectivement, Fr. 4’800.— et 3’800.— 
par mois.

La FRMPP et les autres associations patronales du second œuvre 
romand de la construction (menuiserie, ébénisterie, charpente, 
vitrerie, pose de sols et parquets, ainsi que du carrelage et de 
l’étanchéité pour les cantons de Vaud et Genève) se réjouissent de 
cet accord scellant sur la durée un partenariat social harmonieux 
et démontrant, si besoin était, que les patrons romands du second 
œuvre de la construction savent faire face à leurs responsabilités 
sociales.

Fédération Romande des Maîtres Plâtriers-Peintres
FRMPP
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ASSAINISSEMENT

Comme un grand nombre de bâtiments d’époque, les vieux murs de 
pierre sont la source de problèmes que l’on retrouve régulièrement 
dans la rénovation d’anciennes bâtisses. Sources d’humidité et 
de dépôts de sels, ils corrompent les revêtements initiaux et les 
structures et demandent, dès lors, un traitement adéquat. Les 
produits Fixit répondent efficacement à cette problématique.
Pour mener à bien les travaux d’assainissement de rénovation 
des façades de la Ferme de la Tour-de-Peilz, il a fallu installer un 
drainage collecteur d’eau au pied du mur. Une fois ce dernier mis 
en place et son efficacité garantie, l’élimination de l’ancien enduit 
recouvrant l’entier du bâtiment a été effecutée, tout comme les 
joints inférieurs et les joints « fusée ». Le revêtement, retiré sur 
plus de 30 mm, a laissé place à un support propre.

Afin de protéger les nouvelles façades de toute agression future, 
les travaux ont été réalisés par paliers distincts. Pour la zone se 
trouvant sous le niveau du terrain, jusqu’à 140 cm de celui-ci, du 
mortier hydrofuge Rania (Fixit 565) a été apposé. Il a été complété 
par un prégiclage en ciment qui couvre partiellement les pierres et 
les parties moins poreuses. Sur la partie supérieure, une couche 
de Rajasil SP Plus a été apposée. Elle protège les structures se 
trouvant à même le sol d’éventuels dommages dus à la capillarité.

L’enduit 204 est spécialement destiné au bâtiment du patrimoine. 
C’est un enduit de restauration destiné au rhabillage à fleur de 
maçonnerie. Il permet de reconstituer fidèlement les crépis des 
monuments historiques. Dans ce cas précis, il a été appliqué sur 
les murs extérieurs sur une épaisseur de 20 mm. L’un de ses 
nombreux avantages est qu’on peut lui adjoindre un crépi de finition 
complémentaire. Mais l’enduit 204 s’utilise aussi comme enduit de 
finition définitif. Sa structure peut alors se structurer, se frotter au 
sac, à la brosse ou au badigeon.

Salomé Ramelet

Assainir les façades 
Véritable héritage culturel et architectural, certains bâtiments sont des objets de notre patrimoine qui 
nécessitent des rénovations de qualité. La Ferme du Hameau de la Tour-de-Peilz est un bel exemple de 
restauration globale, l’assainissement des façades ayant représenté une part importante des travaux.

Etape 5 - Piquage 
de toute la surface et 
jusqu’à 30 mm dans les 
joints

Etape 4 - Piquage 
de toute la surface et 
jusqu’à 30 mm dans les 
joints

Etape 3 - Socle marqué 
avec Rajasil SP3Plus en 
finition, épaisseur 20 
mm, ribé, à peindre

Etape 2 - Piquage 
de toute la surface et 
jusqu’à 30 mm dans les 
joints

Etape 1 - Sytème de 
drainage complet

PRECONISATION D’ASSAINISSEMENT
Résidence « Le Hameau » - 1814 La Tour-de-Peilz

Pour l’application des couches, le support doit toujours être 
propre, sec et porteur.
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RENOVATION

La salle 4 Saisons n’était plus utilisée depuis de nombreuses 
années, en raison de sa vétusté. Pour lui redonner ses lettres de 
noblesse et le faste qui lui appartient, c’est à l’entreprise 
« Rénovation Art-Déco » de Muraz que l’on a confié les travaux de 
reconstruction. 

Un travail incontestablement exigeant et minutieux, qui a requis 
durant plus de 5 mois neuf personnes à plein temps sur le chantier. 
C’est ainsi que le plafond s’est revêtu de stuc vénitien du plus bel 
effet, que les murs ont été habillés de pigments naturels complétés 
d’or 22 carats et que toutes les moulures, baguettes, cannelures, 
saillies et corniches ont été entièrement fabriquées sur place en 
staff. Quant aux fresques murales et plafonnières, elles ont toutes 
été réparées, pour leur rendre leur beauté originelle.

Un travail brillant, pour reprendre les dires de M. Angelo Alemanno, 
passionné de restaurations depuis son plus jeune âge ; ardeur 
qu’il partageait déjà avec son grand-père, lui-même restaurateur 
d’églises. De cette inclinaison, il ne restait plus qu’un pas à franchir, 
et à en faire un métier où l’artisan devient un artiste à part entière.

Réhabilitée avec brio, la salle 4 Saisons de l’hôtel Suisse Majestic 
peut à nouveau jouer son rôle d’accueil et répondre aux critères de 
tradition et d’élégance qui caractérisent cet établissement unique.

Salomé Ramelet

Hôtel Suisse Majestic - Le grand lifting
Véritable fleuron de l’hôtellerie montreusienne, l’hôtel Suisse Majestic vient de terminer d’importantes 
rénovations. L’intérieur du bâtiment de style Belle Epoque a entièrement été remanié, les chambres 
relookées, les salles de conférences et de banquets restaurées.
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PEINTURE

De nos jours, les murs des nouvelles 
constructions sont réalisés avec un coffrage 
lisse destiné à recevoir des dispersions 
ou des peintures silicone. Ces ouvrages 
présentent souvent, après moins d’un an, 
des taches blanchâtres sur le revêtement. 
Les travaux de maçonnerie réalisés en hiver 
sont prédisposés à ce genre de dommages. 
Les taches blanchâtres ou grises sont des 
efflorescences. Il s’agit de dépôts solides sur 
le support d’enduit. La plupart de ces dépôts 
sont des composés solubles à l’eau (sels) de 
tout genre. Comme ils passent sans cesse 
de l’état de dilution à l’état de cristallisation, 
et vice versa, la liaison entre le support et 
l’enduit est entravée. 

Les sels à l’origine des efflorescences sur 
les constructions sont plutôt facilement 
solubles à l’eau. Les sels insolubles à l’eau 
ne peuvent pas être véhiculés par l’eau et 
ne peuvent, par conséquent, pas entraîner 
d’efflorescences. Le carbonate de calcium 
constitue une exception, et ce composé 
chimique est, de loin, la cause la plus 
fréquente des efflorescences du béton. 
Dans l’eau, il ne se dissout que dans un 
rapport de 0,0015 g par 100 g d’eau. En 
revanche, l’hydrogénocarbonate de calcium 
se dissout facilement à l’eau. Formé par 
l’assemblage du carbonate de calcium avec 
l’air et le gaz carbonique présent dans l’air, il 

est transporté dans la structure murale de 
l’intérieur vers l’extérieur. Une fois arrivés 
sur la face extérieure du mur, l’eau et le gaz 
carbonique sont de nouveau dissociés, et le 
carbonate de calcium restant apparaît sous 
forme d’efflorescences. 

Equilibre hydrique des façades en béton
Tous les matériaux de construction 
minéraux, béton inclus, sont des systèmes 
poreux disposant de capillaires qui leur 
permettent d’absorber l’eau et de la 
véhiculer. La vitesse d’écoulement de l’eau 
absorbée et la distance parcourue par celle-
ci dépendent du diamètre des capillaires. 
Autrement dit : plus les capillaires sont 
fins, plus la hauteur de montée de l’eau est 
importante. 

L’eau peut être absorbée soit verticalement 
depuis la nappe phréatique, soit 
horizontalement depuis la surface de 
la façade, par exemple en cas de forte 
pluie. Dans la pratique, chaque matériau 
de construction a tendance à maintenir 
un équilibre hydrique qui dépend, d’une 
part, de la performance capillaire (vitesse 
d’absorption et hauteur de montée 
maximale) et, d’autre part, du taux 
d’évaporation de l’eau. Ces deux critères 
sont déterminants pour le niveau de 
cristallisation. Il est évident que l’absorption 

capillaire de l’eau permet d’infiltrer de 
grandes quantités d’eau dans la façade, 
lesquelles sont en mesure de transporter 
des quantités de sel correspondantes.

Les efflorescences ne résultent pas 
seulement de l’eau absorbée par voie 
capillaire. Souvent, c’est l’eau de gâchage 
du béton qui migre assez lentement à la 
surface du béton. Cela est toujours le cas 
lorsque le béton est revêtu prématurément. 
Les sels déposés sur la surface de béton 
non revêtue peuvent être lessivés par la 
pluie. Avec l’absence de revêtement, la 
carbonatisation qui est liée à la solidification 
du béton permet d’empêcher, en grande 
partie, la formation de sels solubles à l’eau.

Comment éviter ou éliminer les 
efflorescences ?
Les efflorescences apparaissant sur les 
surfaces en béton constituent, avant tout, un 
défaut esthétique. Néanmoins, une quantité 
de sels efflorescents trop importante peut 
entraîner un décollement du revêtement, 
car les sels se déposent entre le support et 
le revêtement. Se pose la question de savoir 
comment prévenir ce processus. Pour éviter 
le transport des sels par l’eau, lesquels 
sont toujours à l’origine des efflorescences, 
au moins un des deux composants 
responsables du phénomène, - le sel ou 
l’eau – doit être absent. La formation 
d’hydrogénocarbonate de calcium dans 
le béton frais ne pouvant être empêchée, 
la seule solution est la prise de mesures 
constructives empêchant l’eau qui véhicule 
les sels de pénétrer dans la façade. De plus, 
le béton doit être suffisamment sec pour 

Donner au béton le temps de sécher
Les efflorescences apparaissent là où les sels présents dans le sol et entraînés par l’humidité parviennent 
en surface et forment des dépôts blancs, après l’évaporation de l’eau. Jadis observé sur les maçonneries en 
moellons, ce phénomène concerne aussi les ouvrages modernes en béton. C’est pourquoi, avant de revêtir 
les murs de béton, il faut prêter une attention particulière à leur humidité résiduelle.
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que l’eau et les sels ne migrent pas à la 
surface du béton.

Les principales mesures préventives 
à prendre avec le béton neuf sont les 
suivantes :
• Respecter les normes en vigueur,
entre autres la norme EN 1504, qui définit
les principes de réparation du béton.
• Nettoyer la surface en béton à l’aide 
de moyens mécaniques, par exemple 
au nettoyeur à haute pression, avant de  
déposer le revêtement.
• Mesurer l’humidité du béton avec un 
appareil CM. Au lancement des travaux de 
peinture, elle ne doit pas dépasser le seuil 
d’équilibre hygroscopique (maxi 1,5–4,0% en 
masse).
• Mesurer le pH de la surface en béton. Il 
ne doit pas être inférieur à 9,5.
• Obturer les nids de graviers en utilisant 
un mastic approprié, ouvrir les pores et les 
cavités, puis également les obturer avec un 
mastic.
• Enlever les bavures.
• Reboucher préalablement les grosses 
fissures. D’une manière générale, il convient 
de revêtir les surfaces en béton fissurées 
d’un système pontant les fissures.
• Tenir compte de l’épaisseur de la couche. 
En usage extérieur, il est absolument 
insuffisant d’appliquer une couche de 
revêtement inférieure à 100 μm.
• Utiliser une couche de fond adéquate. 
Appliquer dans tous les cas une couche de 
fond hydrophobe. Les quantités préconisées 
par le fabricant du produit de revêtement 
doivent être respectées.
• Ne pas revêtir les arêtes vives ; les arêtes 
des surfaces en béton doivent également 
être cassées.

Traitement des efflorescences
Après l’apparition des efflorescences, il 
se pose la question de leur élimination 
durable. Le traitement des efflorescences 
par brossage humide et surcouche ne peut 
être qu’une solution temporaire, car l’eau 
réactive de nouveau les sels présents dans 
le béton et entraîne une nouvelle formation 
d’efflorescences.

Le premier objectif après la détection des 
dommages est de créer les conditions 
nécessaires à un revêtement. Il s’avère alors 
judicieux de mesurer le pH et l’humidité du 
support. Si le pH est supérieur à 9,5 et si 
l’humidité excède 4,0%, il est recommandé 
d’appliquer un brossage à sec sur l’ancienne 
couche de peinture ou de la nettoyer par 
des moyens mécaniques et de faire sécher 
les éléments en béton. Cela peut durer 
quelques mois (!) Avant d’appliquer le 
nouveau revêtement, il faut vérifier la force 
d’adhérence du support à l’aide de bouts 
de ruban adhésif à plusieurs endroits. La 
force d’adhérence doit être supérieure à 
0,5 N/mm2. L’ancienne couche doit être 
éliminée mécaniquement aux endroits où ce 
critère n’est pas rempli et remplacée avant 
le nouveau revêtement par une couche de 
fond hydrophobe.

Une simple fluatation, c.-à-d. l’application 
d’un fluat pour durcir le support, n’apporte 
pas le succès escompté, car elle n’affecte 
que la surface en béton et mène de 
nouveau à un pH élevé après quelques jours 
seulement. De plus, il n’est que rarement 
possible d’enlever intégralement l’ancienne 
couche.

Résumé
Les efflorescences sur les éléments en 
béton font aujourd’hui malheureusement 
partie du quotidien des peintres. Elles 
s’expliquent par un séchage insuffisant et 
une haute teneur alcaline du béton, dus 
à la pression au niveau du temps dans le 
secteur du bâtiment et au bref temps de 
carbonatisation du béton. L’absence de 
couches de fond ainsi qu’une épaisseur 
trop fine des couches constituent d’autres 
causes essentielles. A cela s’ajoutent des 
fissures et des bavures dans le béton, par 
lesquelles l’eau s’infiltre dans le support et 
lessive les sels qui y sont présents. Cela 
s’avère particulièrement critique pour les 
travaux de maçonnerie réalisés en hiver, 
car le séchage du béton est alors perturbé 
par les faibles températures. D’une manière 
générale, on peut dire que l’on ne prête 
pas assez attention au support « béton ». 
La cause principale des efflorescences sur 
les éléments en béton reste néanmoins le 
facteur temps.

Heinz Kastien
Techno GR

Walter Schläpfer
Photos
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DECHETS SPECIAUX

Pour la 6e année consécutive, la FRMPP, 
en collaboration avec la société CRIDEC 
à Eclépens, offre à toutes les entreprises 
de plâtrerie-peinture de Suisse romande 
une solution avantageuse à la question 
de l’élimination des déchets et soldes de 
peinture qui est soumise à une législation 
contraignante rendant l’opération de plus 
en plus complexe et coûteuse. Pour ce 
faire, des collectes de peintures avec et 
sans solvants, ainsi que de bidons vides en 
métal ou PVC, sont mises sur pied dans les 
cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, 
Valais et Vaud, aux dates et heures 
indiquées dans le tableau ci-dessous.

La FRMPP et CRIDEC vous offrent au 
travers de cette collecte, une solution simple 
et peu coûteuse d’éliminer vos déchets 
de peinture, en espérant que vous serez 
nombreux à pouvoir en profiter.

Les déchets de peinture et de bidons vides 
seront facturés par la FRMPP qui, en 
prenant en charge les frais de transport, de 
main-d’œuvre pour le tri et l’établissement 
des documents de suivi, peut faire bénéficier 
ses membres de tarifs préférentiels :

Membres FRMPP

Peinture sans solvant       0,45 le kg
(bidons en plastique, y.c. crépis en bidon)

Peinture avec solvant       1,20 le kg

Bidons vides en métal       0,75 le kg

Bidons vides en plastique       0,45 le kg  
 
Non-membres 

Peinture sans solvant       0,80 le kg
(bidons en plastique, y.c. crépis en bidon)

Peinture avec solvant       1,60 le kg

Bidons vides en métal       1,05 le kg

Bidons vides en plastique       0,80 le kg

Prise en charge

Pour faciliter et accélérer la prise en charge 
de vos déchets, nous vous prions de tenir 
compte de ce qui suit :

• les déchets de peinture seront amenés 
dans leur emballage d’origine (fonds de 
bidons et bidons partiellement pleins),

• les bidons de peinture avec et sans 
solvants ainsi que les bidons vides en métal 
ou en plastique seront préalablement triés 
et feront l’objet de lots bien séparés, 

• toutes les peintures en bidons métalliques 

Collecte 2011 des déchets spéciaux

Régions Dates 2011  Lieux de réception

Littoral  Mardi 8 février  VADEC – Usine de Cottendart
neuchâtelois 8h00 – 11h00  2013 Colombier

Montagnes Mardi 8 février  VADEC – Rue de l’Industrie 39 
neuchâteloises 14h30 – 16h00  2300 La Chaux-de-Fonds

Fribourg  Jeudi 10 février  SAIDEF – Rte de Châtillon 71  
  8h00 – 11h00  1725 Posieux

Vaud  Mardi 15 février  CRIDEC – Rte Daillens
  8h00 – 11h00  1312 Eclépens

Genève  Jeudi 17 février  CRIDEC c/o LIAUDET PIAL SA
  8h00 – 11h00  Ch. de la Verseuse 7 – 1219 Aïre

Chablais – Riviera Mardi 22 février  SATOM – Z.I. du Boeuferrant
  8h00 – 11h00  1870 Monthey

Valais central Jeudi 24 février  UTO – Usine
  8h00 – 11h00  1958 Uvrier
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seront acheminées à CRIDEC au tarif des peintures avec solvants,

• pour des raisons de pesage, il est souhaitable que les grandes 
quantités fassent l’objet de deux voyages (avec et sans solvants) bien 
distincts,

• lors d’une livraison en benne contenant un mélange de peinture 
à l’eau et à base de solvants, l’entreprise mettra une personne à 
disposition pour le tri, faute de quoi, la totalité de la marchandise 
sera acheminée à CRIDEC aux frais de l’expéditeur et au tarif des 
peintures avec solvants.

Afin de permettre une bonne organisation, nous vous prions de 
bien vouloir nous communiquer, au moyen du bulletin ci-joint, 
d’ici le vendredi 28 janvier 2011, les quantités de déchets et le 
lieu où vous souhaitez aller les déposer.

Votre collègue qui réceptionnera la marchandise vous remercie 
d’ores et déjà de votre coopération qui facilitera grandement le 
déroulement des opérations.

Autres déchets

CRIDEC vous encourage à profiter de l’occasion pour amener 
également d’autres déchets qui encombrent votre dépôt. Pour la 
récupération de ces autres déchets, une facture vous parviendra 
directement de CRIDEC aux conditions suivantes :

Ces prix s’entendent transport compris, TVA de 7,6 % et participation 
à la taxe fédérale RPLP de Fr. 0,032/kg en sus.

Découvrez les services de collecte et de prise en charge sur 
www.cridec.ch

Type de déchets en emballage d’origine              Par kg

Acides      Fr.   1,50

Bases, eaux résiduaires, alcalin   Fr.   0,75

Liquides photos      Fr.   0,70

Solvants, produits nettoyage, white-spirit  Fr.   0,70

Huiles de moteur et d’engrenage, huiles minérales Fr.   0,20

Huiles végétales     Fr.   0,65

Absorbants souillés (filtres)    Fr.   0,75

Chiffons et étoupes souillés de produits dangereux Fr.   1,00

Emballages vides souillés de produits dangereux  Fr.   1,00

Ampoules à vapeur métallique   Gratuit

Tubes fluorescents (néons)    Gratuit

Déchets contenant du mercure métallique  Fr. 10,00

Piles      Gratuit

Batteries de voitures (accumulateurs au plomb)  Gratuit

Antiparasitaires     Fr.   2,50

Produits ménagers     Fr.   2,50

Produits chimiques avec indication du produit  Fr.   2,50

Médicaments périmés à trier    Fr.   2,50

Frais administratifs par type de déchets et   Fr. 25,00 

par documents de suivi

Collecte de déchets de peinture

L’entreprise ................................................ souhaite déposer ses déchets de peinture :

Date et lieu ..............................................................................................

Date ................................................................ Timbre et signature ..............................................................................

A retourner pour le vendredi 28 janvier 2011 au plus tard à la FRMPP, Rue de la Dixence 20, Case postale 141, 1951 Sion, par fax au
027 327 51 80 , à l’att. de Romy Kalbermatten ou par e-mail: romy.kalbermatten@frmpp.ch

Quantités 
approximatives

kg Nbre

............

Peinture avec 
solvants

Peinture sans 
solvants

Bidons vides 
en métal

Autres déchets en 
quantité importante

Bidons vides 
en plastique

kg

............

kg

............

Nbre

........................





19 
FORMATION

Le pari gagnant 
Qui aurait osé miser sur une classe de 
contremaîtres de plus de vingt élèves ? Avec 
21 inscriptions à ce jour, le pari est plus 
que réussi ! Parmi eux, deux élèves sont au 
bénéfice du titre de Chef d’équipe propre 
à l’ancien système qui est encore reconnu 
par l’OFFT (Office fédéral de la formation 
professionnelle et de la technologie) et la 
FRMPP. Quant à cette nouvelle formation 
de Contremaître, répartie en plusieurs 
modules, elle permet à nos jeunes Chefs 
de chantier de mettre en pratique les 
connaissances acquises dans le cursus 
précédent, tout en apprenant les ficelles du 
métier !

Formation attractive et flexible
La plus grande difficulté pour la Commission 
de formation supérieure lors de la mise 
en place de cette nouvelle formation ? 
Comprimer et rationaliser le programme 
des cours. Si le nombre de modules reste 
finalement au nombre de 19, la durée 
totale des périodes est bel et bien réduite, 
offrant ainsi une flexibilité du planning 
bienvenue. Des 600 heures réparties sur 
deux ans imaginées lors des premières 
ébauches du concept de cours, la formation 

de Contremaître ne s’élève aujourd’hui plus 
qu’à 419 périodes ! « Avec un cursus si long, 
nous aurions été en contradiction avec nos 
objectifs ; c’est pourquoi notre Commission 
propose une formation réduite de 30% 
par rapport aux estimations liminaires », 
explique Christian Tissières, responsable 
de la formation au sein de la FRMPP. Ce 
gain de temps – obtenu principalement 
grâce aux cours de pratique regroupés sur 
2 semaines blocs représente, en outre, un 
gain économique ! Le cursus – s’étalant de 
janvier 2011 à avril 2012 – coûte 
Fr. 8’250.–, examens finaux du « Brevet 
fédéral de Contremaître peintre en bâtiment 
» inclus. 

Aides et subventions
La FRMPP a par ailleurs clairement 
défini ses objectifs d’avenir en matière de 
formation : fournir plus de professionnels 
Chefs de chantier, Contremaîtres et 
Maîtrisés sur le marché. Côté finances, elle 
s’engage – via le fonds professionnel FP3 – 
en soutenant chaque élève à hauteur de 
Fr. 700.– pour le cursus de Chef de chantier 
et de Fr. 1’500.– pour celui de Contremaître. 
Et c’est sans compter sur les participations 
cantonales pour lesquelles chaque élève est 

en droit de déposer une demande d’aide 
(voir adresses des CPP cantonales ci-après). 
Alors n’hésitez pas à vous perfectionner ! 

FRMPP
Team Formation

Brevet fédéral de Contremaître peintre en bâtiment 
selon le système modulaire
L’excellente cuvée de notre première classe de « Chef de chantier », lancée en 2009, porte ses fruits ! Sur les 
18 élèves qui ont obtenu leur diplôme de Chef de chantier, 17 poursuivent aujourd’hui leur perfectionnement 
professionnel en entamant la toute nouvelle formation de Contremaître peintre en bâtiment. 

Canton de Fribourg
Commission paritaire fribourgeoise du 
parifonds
Rte André Piller 29
1762 Givisiez
Tél. 026 460 80 20

Canton de Genève
Commission paritaire du second œuvre 
– Genève
Rue St-Jean 98
Case postale 5278
1211 Genève 11
Tél. 022 715 31 11

Canton de Neuchâtel
Fonds interprofessionnel de prévoyance 
FIP
Rue de la Serre 4
2000 Neuchâtel
Tél. 032 722 15 25

Canton du Valais
Caisse paritaire professionnelle
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1951 Sion
Tél. 027 327 51 11

Canton de Vaud
Ecole de la construction
Riond-Bosson
1131 Tolochenaz
Tél. 021 802 87 22

Autres cantons
Parifonds-Bau
Sumatrastrasse 15
8006 Zürich
Tél. 044 258 84 40
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Rigips AG, Gewerbepark, Case postale, 5506 Mägenwil, Tel. 062 887 44 44, Fax 062 887 44 45 A Saint-Gobain Company

Sols

Cloisons

Plafonds

Salles

Là où il fait bon vivre.

Les systèmes de construction à sec

de Rigips sont flexibles et répondent

à toute la gamme des besoins archi-

tecturaux, des plus sobres aux plus 

audacieux. Faciles et rapides à monter, 

ils permettent un aménagement inté-

rieur économique de qualité excep-

tionnelle. Et comme le plâtre est un 

matériau naturel aux propriétés 

physiques et biologiques remarqua-

bles, avec Rigips, vous construisez un 

environnement sain et écologique. 

Demandez-nous conseil.

www.rigips.ch

Flexibles et écologiques.
Aménagement intérieur avec systèmes pour la construction à sec.
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o
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La rue du Concert, avec l’Hôtel de Ville 
et l’ancien théâtre à l’est, ainsi que ses 
immeubles avec des commerces à l’ouest, a 
retenti du bruit des travaux du village 
« Bâtiment et Construction ». Le chantier, 
situé en pleine zone piétonne, a nécessité 
une parfaite coordination entre les corps 
de métiers représentés, mais surtout 
de la compréhension et de la souplesse 
de la part des responsables. Les places 
dévolues aux travaux étaient restreintes, 
mais devaient néanmoins permettre aux 
visiteurs de déambuler sans danger parmi 
les constructions.
C’est avec enthousiasme, et parfois avec 
passion, que les apprentis ont présenté 
aux écoliers du canton et à la population 
quelques facettes de leur profession ainsi 
que leur savoir-faire. 
Le thème retenu comme fil conducteur pour 
les constructions était en rapport avec le 
millénaire de la ville et le Seyon, cours d’eau 
qui traversait cette dernière jusqu’au 
XIXe siècle. C’est donc par un nuage arrosant 
la toiture d’une maisonnette aménagée pour 
les travaux du second œuvre que de l’eau 
alimentait une gargouille faisant tourner 
une roue à aubes ; elle coulait ensuite par 
un canal sous un pont métallique, puis 
sous un pont de bois, avant de se déverser 

dans un bassin à jets d’eau programmables. 
Pour terminer, c’est une pompe qui 
assurait artificiellement le cycle de l’eau 
en la renvoyant dans le nuage. Le pont de 
briques, la porte de la vieille ville en béton 
structuré, ainsi que la chaussée pavée et 
revêtue de bitume complétaient l’ensemble 
des réalisations.
Les apprentis peintres, encadrés par 
quelques professionnels motivés, ont 
réalisé un tableau géant de 15 mètres 
sur 10. La peinture originale de Georges 
Grisel représentait le Seyon, le pont de la 
Poste et l’ancien Hôtel de Ville, tels qu’ils se 
présentaient en 1844. 
Le défi était de taille et a nécessité des 
travaux préparatoires effectués avant la 

manifestation. Le responsable de la section 
plâtrerie/peinture du Centre professionnel 
de Colombier, Daniel Matthey, les 
responsables de la commission de formation 
professionnelle de l’association, Philippe 
Voisard et Jorge Rubido, et plusieurs chefs 
d’entreprise ont appliqué les couches de 
fond, tracé les contours des motifs et peint 
les éléments principaux sur 30 panneaux 
de fibres de 5 m2. Pendant la manifestation 
« Capa’cité », les apprentis ont fignolé les 
détails et apporté des compléments de 
couleurs et d’ombrage. Les panneaux ainsi 
terminés ont été fixés sur une ossature 
en bois, elle-même plaquée contre un 
échafaudage métallique qui fermait la rue à 
l’extrémité du couvert du village « Bâtiment 
et Construction ».
Finalement, on peut constater que les 
efforts de chacun ont été récompensés par 
le succès obtenu. Ce travail a fait la fierté de 
ses initiateurs et des apprentis qui ont vu 
leur profession valorisée par la réalisation 
d’une œuvre monumentale.

CAPA’CITE 2010
Neuchâtel
Durant la semaine du 6 au 11 septembre 2010, c’est au cœur de la ville de Neuchâtel que furent exposées 
les multiples possibilités de formation à travers les différents villages des métiers. 
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Championnats suisses des Métiers 
du 23 au 27 novembre à Zurich
Avec la participation de 4 candidats romands, la FRMPP était bien représentée en terre zurichoise. Pour 
vous donner un aperçu de l’ambiance de ces championnats, nous avons posé quelques questions à deux 
candidats romands, à savoir Marie-Claire Butty, peintre en bâtiment, et Mattia De Cagna, plâtrier.

FRMPP 
Quelle a été l’ambiance avec les collègues-concurrents de Suisse 
alémanique ?

Marie-Claire Butty (MCB)
Il y avait une bonne ambiance avec les candidats alémaniques et 
tessinois, mais la barrière de la langue nous a empêchés de faire 
davantage connaissance, et c’est dommage. J’ai ressenti une petite 
différence entre l’ambiance des entraînements à Landquart et celle 
qui régnait durant cette semaine. Une fois la compétition lancée, 
certaines personnes ont pris de la distance par rapport au groupe.

Mattia De Cagna (MDC)
L’ambiance était très bonne, dans le concours et en dehors, même si 
nous étions tous concurrents et que nous ne parlions pas la même 
langue. Une excellente collaboration s’est installée entre nous. Nous 
sommes devenus un groupe de copains.

FRMPP
Quelles sont vos impressions après ces épreuves ?

MCB
Au terme du concours, j’ai ressenti une satisfaction par rapport 
aux travaux effectués et j’étais soulagée d’avoir terminé ces 4 jours 
stressants et fatigants. Une fois les résultats reçus, j’ai été un peu 
déçue, car je trouve que les travaux ont été davantage notés par 
rapport à la précision et aux millimètres que du point de vue de 
la présentation, de l’application et du choix des teintes. De ce fait, 

j’estime que les travaux demandés correspondaient plus au métier 
de décorateur qu’à celui de peintre. Quoi qu’il en soit, tout cela m’a 
permis d’apprendre de nouvelles techniques.

MDC
Les Championnats suisses représentent un beau challenge, mais 
sont très stressants. Par contre, une fois le concours terminé, j’étais 
très fier d’avoir réussi à terminer le travail demandé. Le niveau était 
élevé, et je suis satisfait d’avoir atteint la 5e place.

FRMPP
Que diriez-vous aux éventuels jeunes intéressés à participer aux 
prochains Championnats ?

MCB
C’est une expérience unique qui permet de rencontrer beaucoup de 
personnes. Durant quelques jours, on se sent comme un petit 
« Roger Federer » qui a envie de tout donner pour arriver au 
sommet de ses capacités. Même si on peut être un peu déçue de 
terminer au 10e rang, il faut se dire que c’est déjà énorme, compte 
tenu des centaines d’apprentis qui se retrouvent derrière nous.

MDC
Il ne faut pas hésiter à participer. C’est une très belle expérience qui 
n’arrive qu’une fois. Elle permet de rencontrer beaucoup de monde 
et le travail à fournir est très intéressant. Bref, c’est une très belle 
expérience humaine.
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Nous estimions intéressant de mettre l’expérience 
des candidats en relation avec les impressions 
des deux experts romands de ces championnats, 
à savoir André Dutoit pour la peinture et Claudio 
Muscianesi pour la plâtrerie.
 
FRMPP
Quel jugement l’expert que vous êtes porte-t-il sur le déroulement 
de ces championnats ?

André Dutoit (AD)
Je dois relever une très bonne organisation de ces championnats 
et une excellente collaboration avec nos collègues suisses-
alémaniques. Chaque point est systématiquement discuté et analysé 
entre nous. En résumé, c’est une expérience très enrichissante pour 
l’expert.

Claudio Muscianesi (CM)
J’estime que les travaux de plâtrerie ont été, d’une manière 
générale, de haut niveau. Les candidats ont été très appliqués tout 
au long de ces quatre journées de concours. Ils ont fait preuve d’une 
attitude très professionnelle et mériteraient tous de figurer sur le 
podium national.

FRMPP
Quels sont les critères déterminants pour la réussite de ces 
épreuves ?

AD
Le candidat doit être bien organisé, rapide et surtout précis. Le 
concours s’oriente de plus en plus vers des épreuves techniques 
axées, par exemple, sur le respect des dimensions, le scotchage 
ou les chablons collés. Le candidat doit également connaître les 
différentes techniques des peintures semi-transparentes, des 
peintures métallisées et des patines. Les évaluations subjectives 
existent donc de moins en moins. Le participant doit aussi avoir une 
bonne dose de résistance à la pression du public, des experts et du 

chronomètre afin de rester combatif durant les 4 jours que dure le 
concours.

CM
Les concurrents à de telles joutes doivent posséder un très bon 
niveau professionnel et maîtriser parfaitement le domaine de la 
construction à sec. Les entraînements auxquels les jeunes ont été 
soumis leur ont permis d’acquérir les notions de bonne gestion du 
temps et les compétences techniques indispensables pour atteindre 
un tel niveau.

FRMPP
Que peut retirer la profession de la mise sur pied de telles joutes ?

AD
C’est une excellente vitrine. Le public peut y découvrir les différentes 
facettes de nos métiers. Elles permettent peut-être également 
d’améliorer l’esprit d’initiative de nos apprentis, afin d’atteindre 
l’excellence, au lieu de se contenter d’obtenir un quatre pointé lors 
de leurs examens de fin d’apprentissage. 

CM
L’image renvoyée au public tout au long de ces épreuves et la 
qualité des travaux réalisés constituent une indéniable promotion 
pour nos professions. Nombreux sont les jeunes qui ont été 
impressionnés par l’habileté nécessaire à l’exécution de ces 
ouvrages. Par ailleurs, le public a pu se rendre compte du haut 
niveau technique et professionnel de nos professions qui n’ont pas 
toujours la reconnaissance qu’elles méritent.

Après avoir recueilli ces propos, nous ne pouvons qu’encourager les 
jeunes à participer à ces joutes ! Alors, soyez attentifs, les prochains 
championnats auront lieu en 2012 !

FRMPP



Challande & Fils SA
Rte de Duillier 18
Case postale 1107
1260 Nyon 1
Tél. 022 994 35 35
Fax 022 994 35 43
info@challande.ch

Vos marchands
de matériaux

vous souhaitent
de Bonnes Fêtes

Masson & Cie SA
Chemin du Silo 3
Case postale 270
1020 Renens

Tél. 021 633 08 08
Fax 021 633 08 09
info@masson.ch

Knuchel Farben AG
4537 Wiedlisbach

Tél. 084 432 72 36
Fax 032 636 50 45
info@knuchel.ch

Il fut un temps où 
peindre un plafond et 

des murs était très 
contraignant. 

Tous attendaient 
plein d’espoir celui 
qui les libérerait. 

 Nouveau 
 La marque qui ne laisse 

pas de marques.

VERNIS CLAESSENS SA     Route du Silo 6      CH 1020 - RENENS      
TEL +41/21 637 17 17      FAX +41/21 637 17 29       claessens.com

2 EN 1: MURS ET PLAFONDS!

•	Facile à appliquer

•	Apte à la retouche

•	Uniforme sur les grandes surfaces

•	Excellente résistance mécanique
 (classe 1, norme EN 13.300)

•	Matité profonde

•	Long	temps	d'ouverture	du	film

La	perfection	du	finish

ydro est arrivé
ydro est arrivé

Enfin la liberté !



25
ASSEMBLEE

Si les travaux de rénovation portent 
principalement sur les façades extérieures 
du bâtiment d’habitation et du haras 
lui-même, ils tiennent également compte 
du toit du manège, tout comme de ses 
annexes.

Fondé en 1899, le Haras national est un 
centre de compétences pour l’élevage et la 
garde des équidés dans l’agriculture. Il fait 
partie de la division principale de recherche 

et de vulgarisation de l’Office fédéral de 
l’agriculture qui dépend du Département 
de l’économie. Grâce à la visite guidée, les 
professionnels vaudois ont pu découvrir 
les mille et une facettes passionnantes 
du Haras, et bien évidemment ses 
transformations. Un patrimoine indiscutable 
et unique en Suisse qui soutient et 
promeut la race des chevaux des Franches-
Montagnes, ainsi que la formation et la 
recherche.

Lors de la balade, on se prend presque à 
imaginer à quoi ressemblerait un haras 
dédié au monde du plâtre et de la peinture !

Peu avant le repas, André Buache, Président 
du Groupe vaudois des entreprises de 
plâtrerie et peinture ouvre la partie 
statutaire en remerciant M. Philippe 
Sansonnens, Président de la section de 
La Broye, pour l’organisation de cette 
cinquième sortie récréative, et Buache 
enchaîne sans délai sur la convention 
collective de travail romande du second 
œuvre 2007-2010. Suit un aparté
sur la FRMPP et les discussions en cours 
autour de la dénomination et du 
contenu de la formation de la « double 
profession », puis sur le perfectionnement 
professionnel dont l’aboutissement annuel 
a permis à 18 nouveaux chefs de chantier 
d’obtenir leur titre. Le Président félicite 
les nouveaux titulaires vaudois du titre de 
maîtres peintres ayant obtenu la maîtrise.
fédérale. Il indique notamment que Manuel 
Garrido est excusé pour raison majeure et 
qu’il sera congratulé dans le cadre d’une 
rencontre ultérieure. Une seconde volée 
de 16 candidats a débuté son cursus en 

Groupe vaudois des entreprises de 
plâtrerie et peinture
En cette belle journée du 7 octobre, ils étaient nombreux à répondre présents à leur sortie récréative et à 
se joindre à la visite du Haras national d’Avenches dont les dernières transformations ont démarré en mars 
de cette année.
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septembre 2010. Du côté de la formation 
professionnelle de base, 2010 n’aura pas 
été aussi révélatrice que 2009. Avec ses 
66% de réussite aux examens finaux contre 
76% en 2009, la tendance est à la baisse 
pour la profession de peintre. En revanche, 
celle des plâtriers est à la hausse leur taux 
de réussite avoisinant les 68% (44% en 
2009).

André Buache discourt aussi sur le Flash 
Info qui comporte toutes les informations 
utiles sur la vie du groupe, de même que 
sur les objectifs du Comité directeur et 
du Conseil d’administration de la FVE. 
Il annonce que la prochaine Assemblée 
générale de la FVE aura lieu le 17 mars 
2011, dans le cadre du Salon Habitat & 
Jardin à Lausanne, et il recommande aux 
participants d’inscrire d’ores et déjà cette 
date dans leurs agendas. 

Durant la partie statutaire, les sujets 
suivants sont encore traités : rapports 
de caisse, vérification et approbation des 
comptes, maintien de la cotisation à 
Fr. 250.- par année et par entreprise, 
élections statutaires pour les sections de 
Lausanne et environs et de La Broye. M. 

Buache annonce que la présidence de la 
section de Lausanne et environs est passée 
des mains de Daniel Malherbe à celles de 
Michel Monti, administrateur de l’entreprise 
de plâtrerie-peinture Monti Willy et Michel 
SA à Prilly. Au nom du comité, Michel 
Monti, Président de la section de Lausanne 
et environs, est élu membre du comité 
cantonal pour l’exercice à venir.

M. Buache annonce aussi que Philippe 
Sansonnens est démissionnaire de la 
section de La Broye et qu’il le remplace au 
sein du comité cantonal. Baptiste Monnard 
est élu Président. L’Assemblée reconduit 
aussi le mandat des membres du comité 
pour 3 ans, lequel se compose d’André 
Buache, Bertand Clot, Pierre Deco, André 
Dutoit, Jean-Marc Jaquier, Olivier Lodari, 
Baptiste Monnard, Michel Monti et Jean-
Paul Vuillemin.

Quant à MM. Malherbe et Dedominici, 
ils sont entérinés comme nouveaux 
vérificateurs de comptes. La nouvelle 
composition pour la commission pour 
l’exercice à venir est donc la suivante :

Thierry Pittet - Premier vérificateur

Daniel Malherbes - Deuxième vérificateur
Jean-François Dedominici - Suppléant

La partie statutaire prend fin sur les paroles 
de Jean-Charles Mignot, nouveau secrétaire 
patronal, et Robert Perrin vice-syndic de 
Corcelles-Payerne. Si le premier présente 
rapidement la situation du contrôle des 
chantiers 2010 avec son triste constat de 
recrudescence d’infractions, le second parle 
avec empathie de sa région, de sa ville, de 
son économie, de ses projets. Suit un dîner 
fort sympathique.

Salomé Ramelet



Mme / M. 

Entreprise

 s’inscrit pour la soirée du jeudi 3 février 2011 à 17h, dans les locaux de l’entreprise Fixit à Bex.

 s’inscrit pour la soirée du jeudi 17 février 2011 à 17h, à l’Ecole de la Construction à Tolochenaz, Bât. 2 Salle 310.

Prix (cochez celui qui vous concerne)

 gratuit pour les PERCO et les entreprises membres de la Solution de branche romande de la plâtrerie-peinture.

 Fr. 60.— pour les autres personnes intéressées.

Lieu et date     Signature 

Ce bulletin d’inscription est à retourner

par fax   027 327 51 80  
par e-mail  à Mlle Romy Kalbermatten : romy.kalbermatten@frmpp.ch 
ou par courrier  FRMPP, Rue de la Dixence 20, case postale 141, 1951 Sion pour le mercredi 26 janvier 2011.

INSCRIPTION
SOIREE « 5 à 7 »

5 7à5 7
SOIRÉES

Les moisissures
Comment les moisissures peuvent-elles 
contaminer l’intérieur des bâti ments et  
quels sont les dangers biologiques 
qu’impliquent les travaux d’assainisse ment 
de zones contaminées?

Le stockage de produits
Quels sont les moyens simples permettant  
de stocker et d’utiliser ces liquides inflam-
mables (dilutifs, produits de net  toyage,  
vernis et peintures, etc.) en toute sécurité?

A l’attention de toutes les personnes actives  
dans la branche de la plâtrerie-peinture et  
soucieuse des problèmes de sécurité.

La Solution de branche romande de la plâtrerie-peinture propose deux Soirées «5 à 7» à 
l’attention de toutes les personnes actives dans la branche de la plâtrerie-peinture et soucieuses 
des problèmes de sécurité.   Thèmes abordés:

Echanges d’expériences



 ___________________ Jordan Peinture SA ____________________
Le Fournisseur Romand du Professionnel

 Entreprise certifiée ISO 9001 : 2008 

 Assortiment permanent de 8000 produits et systèmes 

 Les plus grandes marques Suisses et Européennes :

 36 équipements de teintage "High-tech"

 42 collaborateurs, dont 6 apprentis 

 1ère entreprise formatrice de Suisse dans la branche et 

                  Sponsor de la Fédération Romande des Maîtres Plâtriers-Peintres 

           7 points de vente : 
  Carouge – Chêne-Bourg – Crissier - Genève/Charmilles  
                      Gland – Pully - Yverdon

                    Des garanties uniques sur le marché Suisse 
1227 Carouge Rue Vautier 1 tél: 022/301 40 80 fax: 022/343 11 05 
1225 Chêne-Bourg Rte de Jussy 1-3 tél: 022/348 66 50 fax: 022/349 45 79 
1023 Crissier Chemin de la Colice 27 tél: 021/637 23 10 fax: 021/637 23 04 
1203 Genève-Charmilles Rue de Miléant 7 tél: 022/340 61 62 fax: 022/340 60 49 
1196 Gland Ch. Riant-Côteau 11 tél: 022/995 15 25 fax: 022/995 15 27 
1009 Pully Av. Général-Guisan 18 tél: 021/728 75 11 fax: 021/729 68 22 
1400 Yverdon Rue des Uttins 36 tél: 024/445 42 42 fax: 024/445 53 64 

JORDAN PEINTURE SA 

Vous souhaite de très belles  fêtes ainsi qu’une nouvelle 
année                   année couronnée de joies et de succès

____________________________________________________________________________________

  Jordan Peinture SA, Back-Office, Chemin de la Colice 2, 1023 Crissier, Tél : 021 637 66 55 – Fax 021 637 66 50 

info@jordan-peinture.ch                                           www.jordan-peinture.ch                  

Certifié ISO 9001 :2008 

SQS N° 15738 

Carte d’identité
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VIE PUBLIQUE

Installée à Widlisbach depuis 1910, la société Knuchel Farben 
fête cette année son 100e anniversaire. Couronnée de succès, 
l’entreprise familiale est dirigée par la 3e génération.

De la petite entreprise artisanale des débuts 1900, Knuchel Farben 
est devenue une usine moderne, spécialisée dans la fabrication 
de peintures et de vernis pour divers secteurs industriels. Dès sa 
création, la palette de produits proposée a été large et diverse. Au 
fil des ans et des techniques innovantes, l’usine s’est développée de 
façon constante. Elle est aujourd’hui le porte-parole d’une marque 
forte et reconnue dans le secteur du second œuvre, tout comme 
dans le monde industriel.

De tout temps, Knuchel Farben s’est fait connaître pour la diversité 
de ses produits riches en idées, tant au niveau de la décoration 
que de la création d’effets. Grâce aux dispersions acryliques et aux 
vernis industriels, l’entreprise a très rapidement assis sa réussite. 
Par la suite, en se concentrant sur les peintures de protection 
des bâtiments diluables à l’eau, elle s’est positionnée comme un 
acteur important dans la production de produits à conscience 
environnementale.

Avec sa gamme de peintures écologiques « Blenda-Swiss-Life », sa 
ligne de distribution « Colorama »,  son système à teinter « vernis-
dans-vernis MIX » et son laboratoire qui développe sans cesse de 

nouveaux vernis adaptés aux supports les plus divers, Knuchel 
Farben anticipe les besoins de ses clients et du marché. C’est ainsi 
qu’avec 750 matières premières différentes, plus de 100 couleurs 
et vernis sont fabriqués quotidiennement par un département de 
production performant et respectueux de l’environnement. C’est 
ainsi aussi que les lasures, les effets métalliques et bien d’autres 
couleurs et rendus font que Knuchel Farben transforme les rêves de 
couleurs en réalité. 

Ernst Knuchel, fondateur de la société, doit assurément être très 
fier des succès remportés par sa lignée et les 80 collaboratrices et 
collaborateurs qui participent grandement au succès de l’entreprise 
centenaire.

Knuchel Peinture SA a fêté ses 100 ans

Pour marquer l’agrandissement de ses locaux d’Echandens, mais aussi pour apporter aux professionnels une meilleure compréhension des 
produits destinés aux intérieurs, Greutol SA a organisé une porte ouverte dans ses locaux d’Echandens.

Nombreux étaient les professionnels qui se sont déplacés et qui ont pu ainsi découvrir des crépis, des enduits et d’autres revêtements 
muraux intérieurs. Grâce au large choix d’échantillons présenté, les plâtriers et les peintres ont pu rapidement constater que Greutol n’est 
pas seulement un partenaire actif dans le domaine des isolations extérieures et intérieures, mais également un associé des espaces liés au 
second œuvre.

Portes ouvertes chez Greutol

Espace détente dans les locaux Greutol, lors de ses portes 
ouvertes
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TENDANCE

Les Jeudis de la déco, ce sont des 
soirées qui se déroulent à Lausanne et à 
Genève, une fois tous les trois mois et qui 
permettent à toute personne intéressée 
par le design et la décoration de découvrir 
les dernières tendances actuelles. Avec 
les ateliers créatifs « live », les invités 
participent de façon active au thème de la 
soirée. 

Ils étaient nombreux à assister aux derniers 
« Jeudis de la déco » qui se sont déroulés 
chez Batiplus à Lutry et au Comptoir 105 
de Genève, et dont le thème était la chaux 
naturelle et son application. Ludique et 
pertinent, l’atelier animé par M. Sedarta 
du Comptoir 105 a permis aux participants 
de comprendre comment il est possible 
de décorer, restaurer ou construire avec la 

chaux et ses pigments naturels.

Badigeon, chaux brossée, ferrée, 
marmorino, stucco, intonaco et tadelakt ont 
été présentés de façon ludique et instructive, 
pour le plus grand intérêt des invités, qui 
repartirent avec une compréhension accrue 
de l’utilisation de la chaux naturelle et de 
son potentiel décoratif.

www.lesjeudisdeladeco.ch

Les derniers « Jeudis de la déco » ont abordé 
le thème de la chaux naturelle

Le Cristal à 2200 mètres d’altitude - Verbier

Le chef Eric Jan et son équipe vous proposent des mets traditionnels... 
Fondue aux Truffes, Homard Breton, Pot-au-Feu...

La terrasse panoramique vous offre une vue unique.
Nous organisons des événements d’entreprise et privés 

jusqu’à 300 couverts

Tél. 027 771 42 44
www.lesruinettes.ch

ACCES & ELEVATIQUE SA 
1023 Crissier - T. 021 635 87 77

www.elevatique.ch

Payement net à 10 jours,
TVA et livraison non comprises

Echelle pour 
escaliers tournants, 

4 pieds réglables

Article

431235
431236
431237
431238

Type et longueur

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

Prix

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

Action

Frs. 569.00

Frs. 599.00 

Frs. 649.00 

Frs. 689.00



Soumissions 2011
A l’augmentation des salaires mentionnée en page 12, viennent 
s’ajouter les hausses des charges sociales ainsi que des prix des 
matériaux dont certains fournisseurs ont déjà fait part. Soyez 
donc attentifs à ces augmentations lorsque vous remplirez des 
soumissions pour 2011.

Service de coaching SUVA en cas d’accident 
grave

Le « New Case Management » (NCM) de la Suva est une méthode 
de réinsertion unique en son genre. Les victimes d’accident se 
réintègrent plus vite dans la vie active, ce qui permet de réduire les 
coûts des rentes. N’hésitez donc pas à faire appel à ce service de la 
SUVA qui propose une gestion active des cas, dans le contexte du 
suivi individuel et de la réinsertion globale des victimes d’accidents 
graves.
www.suva.ch

En bref...
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EXPOSITIONS

Le mudac de Lausanne et le Musée de 
Pully s’associent pour une exposition 
exceptionnelle. Plus de 60 papiers peints de 
Suisse, d’Europe et des Etats-Unis couvrent 
les murs des deux musées et témoignent 
du regain d’intérêt pour ce médium. Les 
plasticiens renouent avec la couleur, le 
motif, la forme même du support. Ils nous 
soumettent des propositions originales, 
revendicatrices ou technologiques. En 
privilégiant les questions de discours, 
de statut et de technique que peuvent 
véhiculer les papiers peints contemporains, 
l’exposition présente un important pan de 
la recherche des artistes sur les aspects 
formels et les contraintes techniques de ce 
support.

Réunis en treize thématiques, du ludique au 
cinéma, du portrait à la question féminine, 
les papiers peints s’offrent au regard du 
visiteur qui, face aux murs, a le loisir de 
s’immerger dans des œuvres à la dimension 
de ceux-ci. Les créations d’artistes et des 
designers contemporains sont une escapade 
ensoleillée pour les mois hivernaux quelque 
peu grisâtres.

A voir... « Face aux murs »

Exposition « Face aux murs » 
du 3 novembre 2010 au 13 février 2011
mudac (Lausanne) - www.mudac.ch

Musée de Pully - www.museedepully.ch

Prangins
Du 8 octobre 2010 au 1er mai 2011, se 
tient, au Château de Prangins, l’exposition 
« Papiers peints, poésie des murs » des 
collections inédites du Musée national 
suisse. Elle retrace, en huit chapitres, 
l’évolution du papier peint, depuis les 
premiers décors de papier du XVIe siècle 
jusqu’aux créations contemporaines.

Exposition « Papiers peints, poésie des 
murs » 
du 8 octobre 2010 au 1er mai 2011
www.museenational.ch



SIKKENS, HERBOL
et POLYFILLA 

vous remercient pour votre 
confi ance renouvelée !

 
Et vous souhaitent un Joyeux Noël 
rempli de douceurs colorées ainsi 
qu’une année 2011 placée sous le 

signe du succès.

Akzo Nobel Coatings SA
Ch. de la Colice 2 -1023 Crissier – Tél. 021 631 04 40 – Fax 021 631 04 49
www.sikkens.ch                  www.akzonobel.ch                   www.herbol.ch




