
mars 2013  –  n° 18  –  5500 exemplaires  –  fr. 5.70

info

frmpp
fédération romande des maîtres plâtriers-peintres

Salle St-Félix à Saxon

oSez le roSe !



Nouveau

Herbol_Hydromatt_Power_Poster_A4_fra.indd   1 04.02.2013   08:57:22



3

5

6-9

10-11

12-17

20-25

27

28-29

30-31

33-37

38-39

sommaire

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

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pub

Le mot de 
la rédaction
romy  Kalbermatten
rédactrice en chef

Il fallait oser, rose du sol au pla-
fond ! En tout cas, pour notre 
couverture, c’est magnifique !
Depuis le premier numéro de 
décembre 2008, vous retrou-
vez dans chaque édition des 
articles techniques consacrés 
à la peinture et au plâtre. Afin 
que vous puissiez mettre des 
visages sur leurs auteurs, nous 
allons vous les présenter. Nous 
commençons, en page 20, par 
la peinture avec les membres 
du  Techno GR. La commission 
plâtre, quant à elle, se dévoi-
lera dans le numéro du mois de 
juin. Je saisis encore l’occasion 
de ces quelques lignes pour fé-
liciter les 16 nouveaux contre-
maîtres peintres de Roman-
die, vous les découvrirez en 
page 33.  Ces diplômés sont de 
magnifiques moteurs pour la 
profession. Ils aiment ce qu’ils 
font et ça se voit. Bravo à eux !

A la prochaine.

éditoriaL
… et bienvenue en U.r.s.s.
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En été comme en hiver,
le jour comme la nuit.

À base de PCM (Phase Change Material), les carreaux de plâtre révolutionnaires 

Alba®balance emmagasinent dans les murs et les plafonds, de manière latente, 

l’excès de chaleur ambiante. Cette chaleur est restituée automatiquement lorsque 

la température ambiante diminue. La consommation d’énergie nécessaire au chauffage 

et au refroidissement est ainsi sensiblement réduite. Dans le même temps, les 

carreaux de plâtre permettent d’obtenir des températures ambiantes équilibrées. 

Vous augmentez ainsi la rentabilité de vos constructions et améliorez leur écobilan, 

dans la construction neuve comme dans les projets d’assainissement.

www.rigips.ch

Gestion naturelle de la température ambiante avec les carreaux de plâtre Alba®balance.

Quand l’efficience énergétique améliore 
le confort.
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 L'acceptation de la loi sur 
l'aménagement du territoire, la 
LAT, porte un coup sérieux aux 
valeurs qui ont fait la prospérité 
de notre pays : le respect des dif-
férences culturelles, sociales, géo-
graphiques et économiques est 
bafoué par cette modification de 
loi. Doris Leuthard a beau s’en dé-
fendre, mais cette loi impose les 
mêmes contraintes de dézonage 
aux cantons qui ne disposent pas 
de réserves de terrain qu’à ceux 
qui en ont en suffisance. Elle ins-
taure une taxe sur la plus-value 
dans toute la Suisse qui renché-
rira les prix de l’immobilier et 
gonflera les caisses des collectivi-
tés qui n’ont pas de terrains à dé-
zoner et dont le produit de cette 
taxe ne sera pas affecté à ce pour 
quoi elle était prévue.
La Suisse poursuit donc sa dérive 
politique. Mais il est largement 
temps qu’elle y mette fin, faute 
de quoi la cohésion et l’unité de 
notre pays, reconnu pour avoir 
su gérer de façon exemplaire 
les différences culturelles et 
religieuses, reconnu pour avoir 
toujours eu du respect pour les 

particularismes cantonaux et 
régionaux, cette précieuse unité 
synonyme de paix et de stabilité 
va se lézarder de façon sournoise 
mais profonde.  La prospérité et 
la stabilité de la Suisse sont en 
péril. Imaginez juste un instant 
que demain, la Suisse décide de 
battre encore une fois en brèche 
le fédéralisme en votant la sup-
pression de l’imposition forfai-
taire pour les étrangers ou encore 
en imposant 
un impôt sur 
les successions 
dans tout le 
pays.  Alors que 
chaque canton, en fonction de 
sa situation, de ses relations, de 
la structure de son économie et 
des activités qui y sont déployées 
pouvait décider de la nature et de 
la hauteur de l’imposition fiscale 
qu’il voulait appliquer,  il se ver-
rait désormais contraint de res-
pecter les directives fédérales en 
la matière.
Plus grave, les services de Mme 
Leuthard ont commis un docu-
ment qui en dit long sur les inten-
tions de l’office fédéral de l’amé-
nagement du territoire et qui fait 
état, sans nuances et encore une 
fois sans tenir compte de la struc-
ture économique de chaque can-
ton et de sa topographie, d’une 

La prospérité et la 

stabilité de la Suisse 

sont en péril.
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carte montrant du doigt les can-
tons qui disposent d’un nombre 
de  m2 de terrain à bâtir par ha-
bitant supérieur à la moyenne 
suisse. Encore une fois on y re-
trouve évidemment les cantons 
touristiques devant loger et offrir 
à leurs hôtes des infrastructures 
adaptées. Mais quelle ineptie que 
de tout vouloir ramener à une 
moyenne nationale. A ce rythme-
là la concentration de banques, 

de sociétés 
i n t e r n a t i o -
nales et d’hô-
tels de luxe 
à Genève est 

également largement supérieure 
à la moyenne suisse.  Demain, 
au nom de la gestion optimale 
de l’espace on nous imposera la 
surface de notre logement, le 
nombre de commerces, d'entre-
prises de plâtrerie-peinture, 
de restaurants, de banques, de 
kiosques, la cylindrée et la taille 
de notre véhicule,…
Et bienvenue dans la nouvelle 
U.R.S.S. , l’Union des républiques 
soumises de Suisse. Réagissons 
pendant qu’il est encore temps, 
c’est-à-dire dès ce jour.
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Le village de Saxon situé 
dans la plaine du Rhône man-
quait d’un lieu de rassemble-
ment pour les diverses ani-
mations et fêtes qui rythment 
l’année. La commune a choisi le 
cœur du village pour y implan-
ter un parking, une salle com-
munale et une place publique 
aux côtés de l’église. Les salles 
communales 
sont posées 
sur le par-
king souter-
rain construit 
dans la partie 
basse du site. Sa position défi-
nit l’emplacement de la pre-
mière salle au niveau inférieur. 
De là, le bâtiment se déforme 
en suivant la topographie du 
terrain pour rejoindre la place 
du village au sommet de la 
parcelle.

Revalorisation
L’aménagement de cette place 
dynamise le centre du village 
et lui offre un nouveau lieu de 
rencontre et de manifestation. 
L’église est revalorisée, les cafés 
profitent d’un coin terrasse sur 
la rue piétonne.
Depuis la place, le bâtiment se 
fait discret et s’élève d’un seul 

niveau pour 
permettre un 
point de vue 
vers la vallée. 
Il s’agit de 
l’entrée princi-

pale qui comporte l’espace d’ac-
cueil et peut servir également 
pour les animations prévues 
à l’extérieur. En s’approchant, 
on découvre le prolongement 
du bâtiment qui abrite les deux 
salles polyvalentes et un esca-
lier en pierres qui longe la fa-

reportage

osez le rose !

Tout est accordé pour 

donner à l’espace une 

atmosphère dynamique 

et ludique.
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çade pour faciliter l’accès piéton 
depuis la route en contrebas. La 
pierre de Saxon se retrouve éga-
lement sur la place St-Félix, des 
blocs bruts de carrière servent 
de bancs ou de fontaine. L’éclai-
rage extérieur a été confié à des 
spécialistes qui ont su donner 
vie et charme à ce lieu représen-
tatif de Saxon.

Choix des couleurs
Le gris clair des crépis de façade 
et de la toiture en zinc laisse 
place à la couleur à l’intérieur. 
Tous les éléments y sont teintés 
en rose, les murs en béton et les 
poutres lasurées, les sols en bé-
ton ciré, la menuiserie, tout est 
accordé pour donner à l’espace 
une atmosphère dynamique et 
ludique.

Traitement des surfaces
Des glacis incolores et des glacis 
pigmentés rose ont été effec-
tués sur tous les murs en béton, 
quant aux  parois, pour la grande 

partie, un Toupret effet plâtre 
ciré a été appliqué. Les plafonds 
crépis (photo ci-dessus) sont re-
couverts d'un giclage phonique 
avec un rendu impeccable. 

Première fois
Lors de la visite du bâtiment 
communal, il est difficile de ne 
pas émettre un commentaire ou 
d'aborder le sujet avec la ou les 
personne présentes. La couleur 
est très surprenante car rare-
ment utilisée pour de telles sur-
faces mais surtout par son om-
niprésence. En effet, du sol au 
plafond, le rose est partout, sur 
les poutres en bois, les grilles de 
ventilation, les encadrements 
de portes et fenêtres ainsi que 
le bar.
Raoul Vaudan, le concierge des 
lieux, précise : «Si la couleur peut 
paraître inhabituelle, elle plaît à 
certains utilisateurs par sa fraî-
cheur mais également par le fait 
qu'il n'y a pas cela chez eux.» Et 
même si des habitants du village 
ont émis quelques réticences, le 
choix du rose a le mérite de faire 
parler de lui.

Salle St-Félix à Saxon
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Sécurisez les zones à risque de chute.

En cas de danger, stoppez les travaux. Pensez à votre famille. Aucun travail ne vaut
la peine de risquer sa vie. Respectez les règles vitales de prévention des accidents de la
Suva. Chacun a le droit de rentrer chez soi en bonne santé après le travail. www.suva.ch

Pour
commander:
www.suva.ch/waswo-f
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Laurent Savioz, vous étiez 
l'architecte en charge de 
cet ouvrage,  expliquez-
nous comment le choix de 
la couleur s'est porté sur 
le rose ?
Avant le choix de la couleur 
proprement dite, notre volonté 
était plutôt de faire un contraste 
entre l'exté-
rieur – intégré 
au contexte 
par la forme et 
la teinte et qui 
peut presque 
passer inaperçu 
– et l'intérieur où l'on vou-
lait susciter une émotion et une 
interrogation chez l'utilisateur. 
Les volumes intérieurs sont 
complexes, le traitement avec 
une couleur uniforme du sol au 
plafond nous semblait rendre 
au mieux sa perception. Une 
fois ce choix uniforme sur les 
sols, murs et plafonds fait, 
il a fallu, dans un deuxième 
temps, définir la couleur. Nous 
avons cherché une couleur peu 
utilisée dans l'architecture en 
proposant le rose, sans trop y 

croire au début. Après réflexion 
ce choix a été approuvé par le 
Conseil communal.
Lors des travaux, en décou-
vrant les teintes dans l'espace, 
quelques doutes se sont ins-
tallés dans l'esprit du maître 
d'œuvre. Les hésitations se sont 
vite dissipées et, aujourd'hui, la 

satisfaction 
du résul-
tat a pris le 
dessus.
Finalement, 
c'est l'in-
t e r p r é t a -

tion que chacun des visiteurs 
ou utilisateurs en fait qui est 
intéressante.

Xavier Saillen
(source : Bureau d'architecture 
Savioz Fabrizzi)
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maître d'œuvre : commune de Saxon

architecte et Savioz Fabrizzi
ingénieur : architectes FaS, 
 Sion
 Alpatec SA, 
 martigny

Fournisseur : Kabe peintures

Finalement c'est 

l'interprétation que 

chacun des visiteurs ou
 

utilisateurs en fait 

qui est intéressante.
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La quatrième édition de 
START !, organisée par l’Asso-
ciation du Forum des métiers 
(AFM), à Forum Fribourg, a fer-
mé ses portes ce 3 février 2013 
sur un bilan globalement posi-
tif et une fréquentation record 
avec plus de 26 000 visiteurs sur 
6 jours. 

Fruit de la collaboration entre les 
milieux étatiques et patronaux, 
soit entre l’Union patronale du 
canton de Fribourg, la Chambre 
de commerce et d’industrie Fri-
bourg, le Service de la forma-
tion professionnelle et celui de 
l’orientation professionnelle et de 
la formation des adultes, la qua-
trième édition de START ! a été 
un succès. 
Réalisée pour la première fois «par 
des jeunes» et pour les jeunes, 
START ! a été 
une véritable 
p l a t e - f o r m e 
d’échanges et de 
rencontres avec 
des profession-
nels. 86  associa-
tions profession-
nelles, hautes é c o l e s , 
université et écoles, se sont par-
tagées les stands sur une surface 
totale de 10 000 m2. Outre le très 
large public, elles y ont accueilli 
plus de 8000  élèves, venus dé-
couvrir 220 métiers différents et 
la gamme la plus complète des 
voies de formation requises pour 
y accéder. Les parents se sont 
également très impliqués dans 
cette démarche et ont profité des 
ouvertures du week-end pour 
découvrir l’exposition avec leurs 
enfants.

Une aubaine pour faire 
son choix
La présence d’apprentis(-es) sur 
les stands a facilité les contacts 
et les premières approches 
avec les jeunes. Outre la partie 
officielle qui a été très bien fré-
quentée avec plus de 350  par-
ticipants, notamment avec 
la présence de l’Ambassadeur 
d’Albanie, le public a réservé 
un excellent accueil aux confé-
rences, tables rondes, théâtres 

et défilés. 
La première 
édition de 
la «Nuit de 
l’apprentis-
sage» s’est 
déroulée le 
v e n d r e d i 

soir. Sous la forme d’un speed-
dating des métiers, plus de 
250 jeunes ont profité de cette 
expérience unique pour ques-
tionner et postuler auprès 
des 40  entreprises offrant des 
places de formation. 340 entre-
tiens individuels se sont dérou-
lés dans une ambiance convi-
viale. Les jeunes ont ainsi pu 
s’entraîner à l’art de l’entretien 
d’embauche et ont fait un pre-
mier pas pour concrétiser leur 
projet professionnel. L’expé-
rience sera reconduite.

Forum deS métierS

a l’arrivée les jeunes 
sont gagnants

La présence 

d’apprentis(-es) sur 

les stands a facilité 

les contacts et les 

premières approches 

avec les jeunes.

Les apprentis plâtriers-
peintres fribourgeois 
ont accompli leurs cours 
pratiques lors du Salon 
des métiers.



Prix du meilleur stand
START !, le Salon des métiers 
fribourgeois, dont la réputation 
en Suisse n’est plus à faire, a 
aussi décerné le Prix du meilleur 
stand à Métal Fribourg / Metall 
Freiburg. Ce prix est destiné à 
récompenser l’exposant qui a 
suivi les consignes et a fait des 
efforts particuliers, tant au ni-
veau de la présentation visuelle 
(interactivité, attractivité, ori-
ginalité, bilinguisme, présen-
tation épicène des métiers, 
etc.), qu’au niveau relationnel 
(accueil, disponibilité, présence 
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des jeunes, etc.). Le choix fut 
difficile. Les organisateurs ont 
été vraiment très impressionnés 
par la qualité de tous les stands. 
Le prochain START ! aura lieu 
du 3 au 8 février 2015 à Forum 
Fribourg. 
Pour plus d'informations, contac-
tez l'Association du Forum des 
métiers, Fabien Clément, chef de 
projet au :
Mobile : 079 635 00 86
E-mail : fclement@ccfribourg.ch
Internet : www.start-fr.ch 

Fabien Clément

Start !   29.01 au 03.02 2013

a l’arrivée les jeunes 
sont gagnants

leS plâtrierS-peintreS
Jean-pierre Häusler, moniteur de cours interentreprises de 
l'aFmpp, nous a fait visiter le stand de l'association fribourgeoise 
des maîtres plâtriers-peintres. imaginé sous la forme d'un chantier, 
avec un échafaudage monté sur 3 étages, il reflétait parfaitement 
les facettes des métiers de la plâtrerie-peinture. 
plusieurs apprentis se sont relayés sur le stand durant les 6 jours 
du salon, en lieu et place des cours pratiques à l'école profession-
nelle. ce qui a eu pour effet de faciliter le contact avec les jeunes à 
la recherche d'un métier, à l'instar de Sabine, Sabrina, michelle et 
anne qui ont pris le temps de se renseigner sur la profession. les 
principales questions portaient sur les avantages et désavantages 
du métier, le nombre de place de travail, les années d'apprentis-
sage, les possibilités de perfectionnement et, bien évidemment, 
le salaire.

Xavier Saillen

Un des travaux réalisés par les apprentis durant leurs cours 
pratiques consistait à construire et peindre cette muraille.

Il était impossible 
de rater le stand 
de la plâtrerie-
peinture.
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Aux personnes qui osent 
imaginer que le métier de plâ-
trier ne correspond pas aux créa-
tifs, prenez quelques minutes 
pour parcourir ces pages.  Les 
autres pourront y découvrir ce 
qui se fait, aujourd'hui et depuis 
plus de trente ans, en matière 
de cours de perfectionnement.

Historique
Entre 1975 et 1979, l'Associa-
tion valaisanne des maîtres 
plâtriers-peintres (AVMPP), 
la Gipsunion  SA à Zurich et 
La Plâtrière SA à Granges ont 
organisé les premiers cours sur 
la fabrication et la pose du staff 
(rosaces, corniches, etc.), sur 

de la création au
perfectionnement

En 1997, Francis Giacomotti 
( à gauche) et † Jean-Pierre 
Puippe (à droite) prennent la 
pose devant la «Pyramide», 
sujet d'un cours de 
perfectionnement de plâtrier.

plâtre



Maîtrise fédérale 
de plâtrier
en suisse romande, on peut parler d'une seule et unique vo-
lée de plâtriers ayant obtenu leur maîtrise fédérale (sept en 
1994 et trois l'année suivante). les cours de préparation à la 
maîtrise se sont déroulés durant les deux années précédant 
l'examen, dans les locaux du Bureau des Métiers et au Centre 
professionnel, à sion. francis Giacomotti a préparé ces jeunes 
sur la construction à sec, les cloisons phoniques avec portes 
et fenêtres, les plafonds suspendus et corniches, lissages et 
décorations, staff, etc. Découvrez-les sur la photo ci-dessous.

derrière et de gauche à droite : rené epiney (président de 
la commission d'examens), andré pellicano, daniel devaud, 
Pascal Guidetti, Claudio Muscianesi, Jean-Marcel Vouillamoz 
et Jean-daniel exquis.

devant et de gauche à droite : Gilles Granges, philippe 
debons, Christophe Glassey et Marty roland (représentant 
du Bureau des Métiers à l'époque).

Manque Venance Bonvin et Claude Bonvin qui ont réussi leur 
examen en 1995.
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l'application 
des produits 
en poudre 
ainsi que 
sur le montage de carreaux de 
plâtre et plâtre cartonné avec 
ossature métallique.
Plus tard et jusqu'en 1998, les 
cours dispensés par Francis 
Giacomotti, Georges Genoud 
et Jean-Pierre Puippe se sont 
développés, notamment avec 
la pose de plafonds suspen-
dus, de cloisons (doublage 
thermique et phonique) et la 
création d'œuvres décoratives, 
le tout en apprenant la lecture 
des plans et la préparation de 
commandes. 
Ces cours, prévus en début 
d'année, lorsque les chantiers 
se font plus rares, se déroulent 
au Centre professionnel de 
Sion, sauf durant 3  années où 

plâtre

En 1998, Philippe Debons, 
enseignant professionnel 
au Centre professionnel 
de Sion, avait conçu cette 
maquette du pont du Ganter 
(direction du col du Simplon) 
en plâtre, à l'échelle 1:100. 
Pour l'anecdote, il lui a fallu 
montrer patte blanche à 
l'Etat du Valais pour obtenir 
les plans…

Entre 1975 et 2006, 

Francis Giacomotti 

a donné 32 cours de 

perfectionnement pour 

les plâtriers.

ils ont eu lieu 
dans les lo-
caux de Rigips 
à Heimberg 

(centre de formation pour la 
Suisse).
Pour l'histoire, entre 1975 et 
2006, Francis Giacomotti a 
donné 32  cours pour les plâ-
triers et depuis 2009, Benja-
min Jacot, démonstrateur des 
produits Rigips pour la Suisse 
romande a repris l'organisation 
de ces cours.
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Cours de perfectionnement :
système de cloison
La réussite d’une entreprise 
dépend, bien entendu, de la 
qualité de la formation de ses 
employés. C’est pourquoi, les 
associations cantonales de 
plâtrerie-peinture organisent 
des cours de perfectionne-
ment en partenariat avec les 
fournisseurs.
Dans ce cas précis, l'Associa-
tion valaisanne des maîtres 
plâtriers-peintres (AVMPP), 
en partenariat avec Rigips SA, 
a mis sur pied deux jours de 
cours, soit les 11 et 12 février 
dernier, dans les locaux du 
Centre professionnel de Sion. 
Durant ces journées, Benjamin 
Jacot et Lu-
cien Zuchuat 
ont mis leur 
savoir et leur 
passion du 
métier au 
service des 
participants.
Le contenu du cours compre-
nait différents systèmes de cloi-
sons légères et ses nouveautés, 
des traitements de finition, des 
techniques de jointoyage et de 
lissage final, la présentation et 
mise en oeuvre de nouvelles 
baguettes d'angle, la pose de 
faux plafonds auto-portants et 
acoustiques, pose d'une coupole 
en kit, de frises, d'éléments dé-
coratifs et de chape sèche.

Cloisons
Outre la pose de différentes 
cloisons légères, les interve-
nants ont présenté plusieurs 
nouveautés, comme le Rigips® 
Duo’Tech. 
Il est composé de deux plaques 
spéciales de 12,5 mm d’épais-
seur chacune. Elles sont fixées 
avec une colle haute perfor-
mance qui leur donne d'excel-

lentes proprié-
tés en matière 
de protection 
acoustique.
La couche de 
colle inno-
vante entre 
les couches de 

plaques atténue l’énergie acous-
tique par microvibration et n’en 
transmet plus qu’une infime 
partie. Il en résulte une meil-
leure isolation acoustique dans 
la plage des basses fréquences. 
Étant donné que la colle haute 
performance réduit en outre 
le comportement à l’oscilla-
tion propre des plaques à un 
minimum, la performance en 
matière de protection phonique 
de la construction de la cloi-
son est manifestement encore 
améliorée.
Les avantages :
• amélioration de l’indice 

d’affaiblissement acoustique 
évalué;

• Rw allant jusqu’à 12 dB;
• économie de temps de pose 

grâce au parement simple de 
plus de 25 % par rapport aux 
cloisons à parement double;

plâtre

Mise en place des premiers éléments métallique au sol

Fixation au plafond de la coupole avec suspension Nonius

Coupole terminée, avec les 4 sortes de perforations, plafonds 
acoustiques

Les plâtriers ont pu 

expérimenter la pose 

d'une coupole, prête 

à l'emploi, sans 

utiliser de cisaille 

ni cutter. 



• économie de frais grâce 
aux temps de construction 
réduits;

• classe de résistance au feu EI 
90 avec construction de cloi-
sons à parement simple;

• elles peuvent aussi être utili-
sées dans les salles humides 
(RBI).

Présentation et mise 
en œuvre de la baguette 
d’angle  Aquabead
La nouvelle baguette d’angle 
permet de réaliser des angles 
parfaits. La technique de cette 
baguette en résine avec enve-
loppe de papier, fixée avec la 
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colle à base d’amidon, garantit 
une protection d’angle solide, 
sûre et extrêmement efficace. 
Un collage efficace et propre 
permet une pose rapide et évite 
l'utilisation de masse à join-
toyer, donc pas de salissures.

Les faux plafonds
La pose de faux plafonds auto-
portants est une technique per-
mettant de ne mettre aucune 
suspension, le plafond est totale-
ment libre de la dalle. Ceci est un 
avantage lorsque, par exemple, le 
passage de volumineux conduits 
de ventilation empêche la fixation 
de suspension, tout en respectant, 

impérativement, la trame, afin de 
trouver le bon profil correspon-
dant aux dimensions de la pièce.
Pour ce cours, Benjamin Jacot 
avait prévu une variante plutôt 
originale : la pose d'une coupole 
de 1  m  80 de diamètre et 70 cm 
de hauteur, en kit. Les plâtriers 
ont pu expérimenter ce montage, 
prêt à l'emploi, sans utiliser 
de cisaille ni cutter. Un faux 
plafond acoustique, présen-
tant 4  motifs différents, et 
une frise en arrondi entou-
raient la coupole. 

Elément décoratif et 
chape
Le logo VS (Valais, voir photo 
page 17), a été dessiné sur une 
cloison à partir d’éléments Falt-
Fix, permettant de réaliser toutes 
sortes de caissons, retombées, 
rails à rideaux, etc. Les partici-
pants ont également pu se fami-
liariser avec la pose d'une chape 
sèche et de plaques à gradins col-
lées et vissées entres elles.

plâtre

La réussite d’une 

entreprise dépend, 

bien entendu, 

de la qualité de 

la formation de 

ses employés.

Gaëtan Pilloud en 
pleine action.

Le chantier, aux multiples 
combinaisons, qui a servi 
d'exercice aux plâtriers.
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La vision du démonstrateur
La majeure partie du travail se 
résume dans la préparation du 
cours. Il faut une certaine dose 
d'imagination et une bonne 
aisance technique pour combi-
ner, sur une surface restreinte, 
un chantier avec les nouveautés 
de l'année. Un rafraîchissement 
des techniques habituelles reste 
néanmoins nécessaire pour une 
utilisation optimale des nou-
veaux matériaux. Les deux tiers 
du cours se font au niveau de 
la pratique de montage, alors 
qu’un tiers consiste à la théorie 
sur les travaux à réaliser et les 
produits .

Après avoir élaboré le cours, 
Benjamin Jacot doit passer 
commande auprès de Lucien Zu-
chuat, conseiller technique, qui 
organise le transport. Le camion 
arrivé à destination, ce sont les 
enseignants professionnels de 
la branche qui réceptionnent le 
matériel au Centre profession-
nel de Sion. 
Parallèlement, la commission de 
perfectionnement professionnel 
qui organise ces cours réserve 
les dates. C'est une machine bien 
huilée, de par la compétence et 
la motivation que mettent en 
œuvre toutes les personnes gra-
vitant autour de la formation.

Aux dires des participants, la 
manière dont Benjamin Jacot 
prodigue ses cours est très ap-
préciée. De son côté, il se plaît 
à les confronter aux différents 
obstacles de l'exercice, laissant 
travailler leurs méninges et in-
tervenant quand il le faut. «Si je 
constate une erreur, le chantier 
est stoppé, une discussion est en-
tamée pour débattre de ce qui est 
juste ou pas. J'essaie toujours de 
former des groupes équilibrés en 
organisant un tournus sur les dif-
férentes nouveautés», explique-t-
il, en ajoutant : «Ce qu'apprécient 
par-dessus tout les plâtriers, c'est 
le gain de temps et la qualité des 
nouveautés présentées.»
Le succès des cours résulte éga-
lement du bouche-à-oreille, à 
tel point que les organisateurs 
doivent limiter le nombre de par-
ticipants. Certains patrons d'en-
treprise n'hésitent pas à rendre 
visite durant les deux jours. Ils 
y trouvent un intérêt à observer 
les différentes techniques d'ap-
plication et peuvent entretenir le 
contact avec le fournisseur.

Commission «Plâtre»

plâtre

La pose de faux plafond 
auto-portant est une 
technique permettant 
de ne mettre aucune 
suspension.

La nouvelle baguette 
Aquabead permet un 
collage efficace et propre, 
une pose rapide et évite 
l'utilisation de masse à 
jointoyer.

C'est une machine bien 

huilée, de par la com-

pétence et la motivation
 

que mettent en œuvre 

toutes les personnes 

gravitant autour de 

la formation.

La baguette Ultra Arch 
No Coat pour angles 
arrondis



Certains participants étaient 
présents pour la premier fois, 
d’autres sont des habitués, mais 
tous y ont trouvé du plaisir. Trois 
d’entre eux se sont prêtés au jeu 
des questions réponses.
Ils se nomment David Ru-
din, Gäetan Pilloud et Tris-
tan Luca, ils sont plâtriers ou 
plâtriers-peintres.

Que vous apporte
ce cours ?
David Rudin - Je découvre 
l'existence des nouveaux pro-
duits et leurs techniques d'ap-
plication. Ayant été indépen-
dant par le passé, je me suis 
toujours intéressé aux déve-
loppements du métier de plâ-
trier, surtout quand on peut 
faire plus simple et gagner du 
temps.
Gaëtan Pilloud - En premier 
lieu  j'y trouve un intérêt per-
sonnel, car je cherche à com-
pléter mes connaissances pour 
mieux conseiller la clientèle. 
Ensuite, il est évident qu'il faut 
continuellement se perfection-
ner et comme dans l'entreprise 
que mon père dirige, je suis le 
seul plâtrier, je me dois d'être 
performant. Ces cours me 
permettent aussi de créer des 
contacts.
Tristan Luca - Il est important 
d'être toujours à la pointe 
dans les nouvelles techniques, 
d'être performant sur le mar-
ché du travail. Même si c'est 
mon patron qui m'envoie 
suivre ces cours, car je suis le 
seul plâtrier, ils me procurent 
un enrichissement personnel.
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pensez-vous pouvoir utiliser 
ce bagage supplémentaire 
et êtes-vous intéressé par de 
futurs cours ?
D.R. - C'était la première fois 
que je suivais ce genre de cours 
et je souhaiterais en faire 
d'autres à l'avenir. Nous allons 
en discuter avec mon patron, 
mais je suppose qu'il trouvera 
les nouveautés intéressantes.
G.P. - Cela fait 4 ans que je suis 
les cours de perfectionnement 
dans la plâtrerie et je ne compte 
pas m'arrêter là. Il y a un rappel 
de certaines manières de tra-
vailler et la découverte d'autres. 
Dès que l'occasion se présen-
tera, je compte bien proposer le 
système en kit que l'on a monté 
durant l'exercice.
T.L. - Bien sûr que je vais uti-
liser cet acquis, mais je pense 
également que c'est une bonne 

mise en 
route pour 
l'année qui 
c o m m e n c e . 
Pour ma part, 
c'était mon premier cours et 
ma participation à d'autres 
démonstrations dépendra du 
thème.

Que pouvez-vous nous dire 
sur la qualité et l'ambiance 
du cours ?
D.R. - Le cours est très bien 
préparé et l'organisation excel-
lente. Nous avons la possibilité 
de travailler avec du matériel de 
qualité. L'ambiance est parfaite. 
On apprend différentes façons 
de travailler aux côtés d'autres 
personnes.
G.P. - En 4 ans, j'ai eu le temps 
de découvrir les différents pro-
grammes de Benjamin. Ils sont 

clairs et précis, 
très techniques, 
mais toujours 
réalisables et 
de qualité. J'ai 

le contact plutôt facile et j'appré-
cie le fait de se transmettre cer-
taines informations relatives au 
métier, entre participants.
T.L. - Le cours était de très bonne 
qualité et les intervenants à 
l'écoute. Au départ, j'avais un peu 
d'appréhension sur le délai qui 
nous était imparti pour l'exercice. 
Au fur et à mesure que les heures 
s'écoulaient, mes doutes se sont 
vite dissipés. Nous avons pu tra-
vailler dans une bonne ambiance. 
Je compte bien convaincre mon 
patron de pouvoir participer au 
prochain cours.

Propos recueillis 
par Xavier Saillen

plâtre

Le cours vu par les participants

Les participants au cours, entourant 
Benjamin Jacot et Lucien Zuchuat (3e et 4e depuis 
la droite), posent fièrement devant l'ouvrage qu'ils viennent de terminer.

Je compte bien 

convaincre mon patron 

de pouvoir participer 

au prochain cours.
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Les peintures ThermoShield 
offrent des solutions de revête-
ment pour les façades, les toits, les 
pièces d’intérieur et les bâtiments 
industriels. Découverte par les 
ingénieurs de la NASA, la techno-
logie des microbilles de céramique 
utilisée dans sa fabrication permet 
une protection et une régulation 
thermiques accrues, ainsi qu’une 
longue tenue dans le temps, tout 
en respectant l’environnement.
Jallut SA est le distributeur actuel, 
pour toute la Suisse romande, de 
peintures thermiques haute per-
formance, aujourd’hui devenues 
une référence incontournable 
dans le monde de la protection 
thermique.

Une composition unique
ThermoShield est composée de 
microbilles de céramique creuses, 
particules de quelques microns, 
qui représentent 50 % du volume, 
et d’un liant souple et résistant, 
qui lui confère des particulari-
tés de confort et de protection 
thermiques innovantes et per-
formantes. Seuls 300  microns 
de peinture ThermoShield per-
mettent d'atteindre une économie 
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d'énergie pouvant aller jusqu'à 
30 %. Cette peinture respirante 
qui résiste à la pollution atmos-
phérique, aux rayons ultraviolets 
et aux variations climatiques, 
ne dégageant ni vapeurs, 
ni solvants, 
r é f l é c h i t 
plus de 86 % 
du rayonne-
ment solaire 
et régule la 
température.
Véritable bouclier thermique, la 
technologie ThermoShield qui 
répond à 53 % des déperditions, 
est aujourd’hui prisée par les ar-

chitectes du monde entier, tant 
en matière de rénovation que de 
construction.
Au-delà de leur succès en Europe, 
les peintures et revêtements sont 

n o t a m m e n t 
utilisés pour la 
c o n s t r u c t i o n 
et la rénova-
tion d’églises 
en Russie, en 
Sibérie, et de 

nombreux bâtiments 
des Emirats Arabes Unis et 
d’Indonésie.

Stéphane Serre

publireportage

Une peinture 
révolutionnaire

économie 
d’énergie 
l’entreprise allemande Sicc 
gmbH, qui fabrique les pro-
duits thermoShield, a mis au 
point une gamme complète 
pour permettre une isolation 
optimale des bâtiments et 
une économie d’énergie pou-
vant atteindre 30 %. déclinée 
en plus de 4000 teintes, la 
peinture s’applique comme 
une peinture traditionnelle 
sur tous types de matériaux :
• agissant comme une 

véritable membrane de 
protection, les microbilles 
creuses contenues dans 
la peinture comblent les 
fissures des façades et 
protègent les bâtiments 
des agressions extérieures. 
Elles permettent la réparti-
tion uniforme de la chaleur 
sur toute la surface, 
empêchant l’humidité de 
s’infiltrer.

• destinée à la protection 
des toitures, la peinture 
agit comme une véritable 
barrière thermique qui 
protège les bâtiments en 
offrant une protection 
acoustique.

• les microbilles absorbent 
l’humidité et l’évacue à 
l’extérieur, maintenant 
l’hydrométrie à un taux 
optimal de 55 %.

• top coat assure la pro-
tection thermique des 
structures métalliques et 
bâtiments industriels.

• cette peinture thermique 
de façade protège les bâti-
ments historiques.

• thermoShield® se décline 
en peinture et en lasure 
pour protéger la nature 
fragile du bois.

Cette peinture 

réfléchit plus de 

86 % du rayonnement 

solaire et régule la 

température.



membreS tecHno gr
mouFdi gHarbi – chimiste – responsable r&d
c/o Socol Sa – 1020 renens (Vd)

maurice a. neri – chimiste
consultant - 1296 coppet (Vd)

oliVier roy – maître peintre
1442 montagny-près-yverdon (Vd)

Jean-Jerome eVeQuoz – maître peintre
1976 erde (VS)

adolF beetS – chimiste – directeur technico-commercial
c/o Vernis claessens Sa – 1020 renens (Vd)

laurent miVelle – project manager 
c/o akzonobel Sa – 1023 crissier (Vd)
 
tHierry Vienet – conseiller technique
c/o caparol Sa – 8606 nänikon (zH)
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Le Techno-GR est un groupe 
paritaire constitué de collabora-
teurs techniques, de fabricants 
de peintures et membres du 
GR (groupement romand) de 
 l’USVP (Union suisse de l’indus-
trie des peintures et vernis) et 
de maîtres peintres membres de 
la FRMPP.

Les buts du Techno-GR
• alimenter l’organe officiel 

de la FRMPP (FRMPP Info) 
en articles techniques au 
rythme d’au moins un article 
par parution. Ces articles 
concernent les peintures, 
les vernis, les produits 
auxiliaires, ainsi que leurs 
modes d’application. Les 
articles, toujours neutres, 
sont signés par l’auteur au 
nom du Techno GR;

• participer aux séances de la 
commission de rédaction du 
journal FRMPP Info;

• être le porte-parole technique 
auprès d’instances officielles 
diverses;

• collaborer avec la FRMPP 
pour la publication de recom-
mandations et/ou de fiches 
techniques.

Les membres du Techno GR  
se réunissent entre 8 et 10 fois 
par an.

peinture

Le techno gr se présente

Debout, de gauche à droite : Jean-Jérôme Evéquoz, Moufdi Gharbi, Thierry Vienet, Laurent Mivelle. Devant de gauche à droite : Adolf Beets, 
Maurice Neri, Olivier Roy.
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Une comparaison s’im-
pose : la quantité de pistolets 
pour l’application de peinture 
en circulation aux Etats-Unis 
est quatre fois plus importante 
qu’en Europe, alors même 
qu’avec 500  millions d’habi-
tants l’Europe est plus peuplée 
que les Etats-Unis avec ses 
350 millions d’habitants.

Aux Etats-Unis, plus de 90 % 
des artisans disposent d’un 
outil  de projection mécanisé, 
alors que ce chiffre est nette-
ment inférieur en Europe, le 
taux variant toutefois assez for-
tement d’un pays à l’autre. Dans 
les pays dits «matures» comme 
la Scandinavie, le taux de péné-
tration est estimé à environ 
60 %. Nous ne disposons mal-
heureusement pas de données 
fiables pour la Suisse.
Même si certains facteurs «ob-
jectifs» peuvent expliquer cette 
différence (consommation de 
peinture par habitant plus éle-
vée aux Etats-Unis) il est certain 
que tous les avantages de l’ap-
plication mécanisée, que cela 
soit en termes de rentabilité ou 
de qualité de la finition, ne sont 
pas totalement pris en compte 
de ce côté-ci de l’Atlantique.
Imagine-t-on un charpentier 
sans sa perceuse ou un menui-
sier sans sa scie circulaire ? Bien 
sûr que non ! De la même façon, 
un artisan peintre sans son 
pistolet, cela ne devrait plus 
exister. 

Les différents types de 
pistolets utilisés dans le 
bâtiment
Le pistolet à peinture est un ou-
til permettant de pulvériser un 
produit sur un support donné 
en vue d’obtenir un recouvre-
ment de la surface à préserver 
ou à embellir.
Le pistolet pneumatique a 
été inventé en 1907 par le 
Dr   DeVilbiss et mis au point 
dans les années 20 lors de 
l’apparition des vernis cellulo-
siques. Dès 1923, il est utilisé 
sur les chaînes de fabrication. 
La pulvérisation pneumatique 
est la plus ancienne des tech-
nologies, mais la plus répandue 
encore aujourd’hui du fait de sa 
polyvalence.
Le choix du type de pistolet à 
utiliser se fera en fonction :
• du travail à effectuer,
• de la finition désirée.

En version pneumatique pour 
des travaux de moyenne impor-
tance, nous disposons de deux 
modèles de pistolet.

Ces types de pistolets peuvent 
être essentiellement subdivisés 
comme suit :
• pistolet à peinture à pression 

fluide (RP);
• pistolet à peinture haut vo-

lume basse pression (HVLP).
Les anciens pistolets pneuma-
tiques ne sont plus fabriqués, 
car ils ne satisfont plus aux 
directives COV de l’UE et à la 
législation européenne qui en 
découle.
Les peintres en bâtiment uti-
lisent en règle générale les pis-
tolets de dernière génération 
HVLP.

peinture

application mécanisée

piStolet 
à aSpiration

piStolet 
à graVitation
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peinture

airleSS à moteur électriQue

pulvérise les peintures ou vernis mis sous pression (entre 80 et 300 bars) par 
une pompe à piston ou membrane.
le fait que ce système n’utilise pas d’air pour la formation du jet le rend très 
économique puisqu’il ne provoque pratiquement pas de brouillard. l’airless est 
utilisé pour pulvériser de grandes surfaces de manière très rapide (plafonds, 
murs, etc.). il existe aussi des versions  pneumatiques, à essence ainsi que 
divers modèles avec des débits très élevés. 

le piStolet airleSS

ce pistolet ne requiert pas d’air, 
l’énergie de pulvérisation étant issue 
de la pression du produit (entre 80 
et 300 bars). 

buSe airleSS réVerSible

il existe des buses normales avec des numéros impairs et des 
buses de finitions avec des numéros paires. les buses ont 
des numéros de référence. ce sont les 3 derniers chiffres qui 
déterminent la buse. le premier numéro indique l’angle en 
degré, le deuxième et le troisième le perçage de la buse en 
millième de pouce. 517 = 50 degrés et 17 millièmes de pouce. 
plus l’angle est grand, plus le jet de peinture sera large. plus le 
perçage est grand, plus le débit de peinture sera important.

airmix  ou air aSSiSté

utilise à la fois la pression du produit et la pression de l’air. l’airmix permet une 
pulvérisation provoquant un minimum de brouillard. par rapport à l’airless, le 
jet est beaucoup plus doux et le rendement moins élevé. il s’utilise principale-
ment pour le giclage d’émaux ou de vernis sur boiseries. pour ce genre d’appa-
reil, il faut obligatoirement un compresseur à air. il existe des pompes allant 
de 10 : 1 à 30 : 1. exemple pour un rapport de (30 : 1)  4 bars à l’entrée équivaut à 
120 bars au pistolet.
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peinture

leS piStoletS à preSSion Fluide (rp)

pression d’air faible de 1,7 bar à la sortie du pistolet. peu de 
brouillard de pulvérisation. degré de transmission à l’applica-
tion supérieur à 65 %. très bon résultat de finition. ces pisto-
lets satisfont aux prescriptions des directives coV de l’ue et à 
la législation européenne qui en découle.

leS piStoletS à peinture 
Haut Volume baSSe preSSion (HVlp)

la pression d’air à la sortie du pistolet s’élève à 0,7 bar au 
maximum, ce qui permet d’atteindre un taux de transmis-
sion sensiblement supérieur à 80 %. très faible brouillard de 
pulvérisation et bon résultat de finition. un volume d’air plus 
élevé est nécessaire pour la pulvérisation. La consommation 
d’air plus élevée n’a pratiquement aucune répercussion sur la 
rentabilité d’un pistolet HVlp.

turbine HVlp 

pour pouvoir être considéré HVlp (grand volume d’air et 
basse pression), le système doit présenter un rendement 
de transfert de 65 % minimum et une pression d’atomisation 
maximum de 0,7 bar au chapeau d’air.  les turbines HVlp 
sont utilisées pour des petits travaux. (radiateurs, portes, 
cadres, barrières, etc.) dans les performances, on notera une 
application lente avec un faible brouillard. elles sont faciles à 
transporter et peu encombrantes.

leS piStoletS à turbine HVlp

les pistolets à turbine HVlp se différencient des autres pisto-
lets HVlp par une entrée d’air plus grande. Se décline égale-
ment en version gravitation (godet peinture au-dessus).
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peinture

leS piStoletS à air aSSiSté 
(airmix)

utilise la haute pression pour atomiser le produit à la 
buse. un jet d’air se mélange à la peinture à la sortie 
de la buse. ce genre de pistolet se trouve aussi en 
qualité HVlp.

L’efficacité de transfert
L’efficacité de transfert est la 
quantité de produit qui est 
effectivement pulvérisée sur la 
surface à peindre, par rapport 
à la quantité totale de produit 
pulvérisée.
La notion d’efficacité de trans-
fert est primordiale, toute pul-
vérisation génère du brouillard 

et il n’existe aujourd’hui pas 
de système qui permette un 
taux de transfert de 100 % 
(même un rouleau génère des 
éclaboussures !). 
En clair, plus la pression est éle-
vée, plus le débit est important. 
Lorsqu’on utilise de l’air, une 
pression élevée engendre une 
vitesse certes élevée, mais est 

également synonyme d’efficaci-
té de transfert médiocre et donc 
de pertes importantes.

La vitesse d'application
La vitesse d'application repré-
sente la surface peinte en fonc-
tion du temps, elle peut être 
représentée en relation avec 
l'efficacité de transfert.

Les meilleures qualités de finition sont obtenues avec un système HVLP, système lent, mais efficace. 
Pour de grandes surfaces on privilégiera l’airless, un système de projection sans air qui permet une 
projection à haute pression, et donc rapide,  sans utiliser d’air de manière à minimiser les pertes dues 
au brouillard.

 EffiCACiTé dE TRAnSfERT ViTESSE ExEmPLES
Système HVLP Min 70-80 % Lent Portes, volets, cadres
Système conventionnel          45-50 % Moyen Machines agricoles
Air-assisté Airless          65-75 % Rapide Travail à la chaîne
Airless          60-70 % Plus rapide Murs et plafonds
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L’application mécanique d’en-
duit n’est pas nouvelle pour les 
plâtriers – peintres, en effet 
depuis quelques décennies les 
machines munies de pompes à 
vis ont fait leurs preuves et sont 
très utilisées dans l’application 
de crépi, d’enduit pelliculaire ou 
de gouttelette.
Depuis quelques années une 
nouvelle génération de pulvé-
risateur AIRLESS pour enduit 
a été conçue par les fabri-
cants. Les deux types de ma-
chines sont considérablement 
différents. 
Ces pulvérisateurs AIRLESS 
sont équipés d’un moteur élec-
trique de 220 V, d’un bac en 
PVC d’une capacité de 90  l et 
d’un épurateur de sac.
La pression de service maxi-
mum est de 50 bars et le débit 
jusqu’à 7,2 l / min, selon la den-
sité du produit.
L'avantage d’une pulvérisation 
sans air est le parfait contrôle 
du jet par le cerveau électro-
nique qui règle le moteur pour 
maintenir un modèle de giclage 
régulier garantissant une fini-
tion constante, par exemple 
pour un produit décoratif. Cela 
permet de pulvériser très près 
de tous les obstacles tels que 
fenêtres, portes, etc. Un kit de 
finition fine transforme le mo-
dèle de pulvérisation rond en 
buse à jet plat, très utile pour 
les lissages.
Rappelons toutefois que les pul-
vérisateurs ont comme avan-
tage principal de rendre moins 
pénible le travail du plâtrier-
peintre sans déprécier l’artisa-
nat. La qualité du résultat final 
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repose toujours sur son savoir-
faire ainsi que sur un outillage 
de qualité adapté.

Economie de temps
Chaque pulvérisation repré-
sente un avantage concur-
rentiel qui se traduit par 
une réduction du temps 
de travail. Par ailleurs, le 
temps économisé ne s’ap-
plique pas uniquement à 
l’utilisation, mais égale-
ment au nettoyage des 
machines. La plupart 
des modèles AIRLESS 
se démontent très 
facilement pour un 
nettoyage plus rapide 
et demandent moins 
d’efforts manuels que les 
machines traditionnelles.

Efficacité et confort
L’appareil AIRLESS permet  une 
très grande variété de travaux 
ainsi que l’application de plu-
sieurs types d’enduits de granu-
lométrie différente avec ou sans 
l’utilisation d’un compresseur 
externe.
Rappelons que l’utilisation d’une 
buse de pulvérisation adaptée 
à un produit spécifique permet 
d’obtenir une meilleure qualité 
de finition.
De nos jours, plusieurs de ces 
machines sont équipées d’écrans 
électroniques affichant de nom-
breuses informations utiles. 
Elles permettent de vérifier la 
pression, le temps de fonction-
nement et la quantité de produit 
utilisée. L’essor de ce type de 
technologies marque la profes-
sionnalisation du secteur.

Un bon entretien pour une 
meilleure durabilité
De plus en plus faciles à utiliser 
et à nettoyer, les outils profes-
sionnels offrent une économie 
de temps de 25  à  30 %. Toute-
fois, malgré ces avantages, leurs 
prix demeurent souvent un 
frein important. 
Bien qu’il soit universellement 
reconnu qu’un outil correcte-
ment entretenu est le facteur 
clé d’une utilisation sécurisée, 
on ne saurait trop le répéter : un 
entretien négligé augmente les 
coûts de réparation.

Techno GR
Adolf Beets
Jean-Jérôme Evéquoz
Olivier Roy

peinture

leS pulVériSateurS 
airleSS pour enduit
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Groupe Mutuel Entreprise
Un savoir-faire de haut niveau  
à votre service
Rejoignez un groupe solide. Aujourd’hui, 15’500 entreprises nous font confiance et ont 
trouvé, auprès du Groupe Mutuel, une solution et un service sur mesure. Comme elles, 
bénéficiez des compétences du spécialiste de toutes les assurances de personnes:

Bienvenue
Hotline  0848 803 777 
Fax  0848 803 112 
www.groupemutuel.ch

Indemnité journalière
maladie

Assurance-accidents

Prévoyance
professionnelle

Assurance collective
des soins



2013
peintures sans solvants 60’142 kg (70%)
peintures avec solvants 26’241 kg (30%)

2012
peintures sans solvants 67’437 kg (73%)
peinture avec solvants 24’896 (27%)
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Cette année encore la col-
lecte des déchets spéciaux a été 
un franc succès. Vous avez répon-
du présents à nos rendez-vous 
proposés, sur les différents sites, 
afin d’éliminer de façon adéquate 
vos restes de peintures avec et 
sans solvants ainsi que vos bi-
dons métalliques et plastiques.

Huit ans après la première col-
lecte organisée par la FRMPP et 
CRIDEC, on peut constater que 
cette action est entrée dans les 
habitudes des entreprises du sec-
teur. Avec quelque 60 tonnes de 
peintures avec solvants et plus de 
26 tonnes sans solvants, 2013 ne 
détrône pas 2012 mais est tout 
de même une bonne année. 
Le seul bémol que nous devons 
relever est le manque de disci-
pline des entreprises qui ne s’ins-
crivent pas auprès de notre se-
crétariat avant de déposer leurs 
marchandises dans les différents 
centres de tri. Pour des questions 
d’organisation, notamment de 
notre partenaire CRIDEC, nous 

rappelons qu’il est primordial 
d’annoncer les quantités ap-
proximatives qui seront dépo-
sées, ceci afin de garantir la par-
faite marche de notre 
action. Nous vous 
remercions d’avance 
de jouer le jeu.
Nous vous donnons 
d’ores et déjà rendez-
vous en 2014 pour la 
prochaine collecte des déchets 
spéciaux. Une communication 
vous sera faite, spécifiant les 
dates et lieux, dans les pages de 
votre magazine préféré d’ici la 
fin de cette année.

FRMPP Info

collecte deS décHetS Spéciaux

Groupe Mutuel Entreprise
Un savoir-faire de haut niveau  
à votre service
Rejoignez un groupe solide. Aujourd’hui, 15’500 entreprises nous font confiance et ont 
trouvé, auprès du Groupe Mutuel, une solution et un service sur mesure. Comme elles, 
bénéficiez des compétences du spécialiste de toutes les assurances de personnes:

Bienvenue
Hotline  0848 803 777 
Fax  0848 803 112 
www.groupemutuel.ch

Indemnité journalière
maladie

Assurance-accidents

Prévoyance
professionnelle

Assurance collective
des soins résultats de la collecte 2013

Il est primordial 

d’annoncer 

les quantités 

approximatives 

qui seront déposées.



Le Trophy Rigips est 
unique en son genre. Pas seule-
ment parce qu’il s’agit du seul 
concours suisse ayant pour objet 
la construction à sec, mais aussi, 
et surtout, par l’accueil enthou-
siaste qu’il trouve auprès des 
participants et des profession-
nels de la branche à chaque nou-
velle édition.
L’ingéniosité, la qualité et la 
richesse créative de la construc-
tion à sec mises en évidence par 
le Trophy Rigips sont tout sim-
plement étonnantes. La palette 
des objets présentés est très va-
riée: elle va du centre commercial 
aux immeubles administratifs, 
en passant par des musées des 
beaux-arts, des appartements 
privés ainsi que des hôtels.
Nous sommes de nouveau à la 
recherche d'objets intéressants. 
Vous pouvez nous annoncer les 
objets réalisés et/ou terminés 
entre janvier 2012 et octobre 
2013, au moyen des systèmes 
Rigips® ou Alba®.
Les catégories suivantes sont 
mises au concours:

conditionS 
de participation

article 1
en Suisse, rigips Sa mägenwil organise un concours 
d’aménagement au niveau de la construction légère et à sec, 
destiné aux entrepreneurs et aux architectes. l’objectif du 
concours est d’encourager les prestations de structuration 
et d’artisanat inédites avec le plâtre comme matériau de 
construction.

article 2
la participation est ouverte aux bureaux d’architecture et 
aux entreprises de construction suisses qui peuvent nous 
faire parvenir leurs travaux en équipe. l’objet doit avoir été 
réalisé en Suisse entre janvier 2012 et octobre 2013.

article 3
la totalité des travaux de construction à sec doit avoir été 
exécutée avec les produits rigips® ou alba®, et livrée par 
rigips. les participants doivent observer les normes en 
vigueur, les règles de l’art de la construction et les directives 
de mise en œuvre de rigips Sa.

article 4
chaque participant/chaque équipe remet son dossier 
d‘admission à rigips Sa. Si deux participants/équipes 
proposent le même objet, c‘est le premier arrivé qui 
participera au concours (le cachet postal fait foi).

article 5
la décision concernant l’admission d’un objet au concours 
incombe exclusivement à rigips Sa. elle se réserve le droit 
d’exclure du concours des objets proposés; en raison d’une 
documentation trop peu précise ou incomplète, ou si le 
matériel photographique est insuffisant.

article 6
le jury fait son choix en fonction des photos et du dossier mis 
à sa disposition. cette décision est définitive et irrévocable.

article 7
chaque participant accepte ces conditions en apposant 
sa signature sur les formulaires de participation. rigips 
n’assume aucune responsabilité en cas d’éventuelles 
modifications de dates ou de suppression du concours. 
les frais d’admission, en particulier ceux des prises de vue, 
sont à la charge des parties participant au concours.

3e prix en 2012
Banque cantonale 

de Fribourg à Bulle

28

rigipS tropHy 2014

Prix principaux (or, argent 
et bronze)
Sont primés des objets qui se 
distinguent, au-delà des caté-
gories, par leurs performances 
générales en termes de concep-
tion, de langage des formes 
et d’artisanat au niveau de 
l’architecture et du design, de 
la matérialisation et de la per-
ception haptique, ainsi que de 
la mise en œuvre technique et 
artisanale.

Prix spécial Bâtiment 
d’exploitation (prix unique)
Ce prix est décerné à un projet 
qui met en œuvre des concepts 
particulièrement efficaces et ef-
fectifs en termes d'exploitation, 
de dimensions, d'isolation pho-
nique et de protection incendie. 
L’optimisation des processus de 
construction et de la logistique 
du chantier, l’utilisation per-
tinente d’éléments préfabri-
qués ainsi que l’harmonie entre 
l'aménagement de l'espace et la 
construction choisie sont égale-
ment des aspects importants.



Prix spécial dédié à la 
construction résidentielle 
(prix unique)
Ce prix est décerné à un projet 
de construction résidentielle 
dont la flexibilité optimale, 
en conformité avec la struc-
ture du bâtiment, présente des 
répercussions positives sur les 
investissements. Les marges de 
manœuvre dans le processus de 
planification, le concept de sup-
port, de viabilisation, de protec-
tion contre l’incendie, le concept 
spatial ainsi que la 
diversité de 
l’offre et la 
qualité spatiale 
et/ou concep-
tuelle des uni-
tés d’utilisation 
sont d’autres 
aspects pris en 
compte dans 
l’évaluation. La 
possibilité de changement d’af-
fectation du bâtiment, la pos-
sibilité de recycler les éléments 
et des interventions réduites au 
strict nécessaire lors des travaux 

de modification et de transfor-
mation du bâtiment sont éga-
lement des critères importants.

nouveau: Prix spécial 
innovation (prix unique)
Nous recherchons des projets 
qui osent s’aventurer sur de 
nouvelles voies, jusqu’à présent 
inexplorées. De tels projets se 
distinguent par exemple par des 
solutions dépassant les fron-
tières entre les corps de métier, 
par des combinaisons créatives et 

inhabituelles 
de matériaux 
s t a n d a r d s 
ou par de 
n o u v e l l e s 
m é t h o d e s 
de mise en 
œuvre. Bien 
entendu, la 
haute qua-

lité de la mise en 
œuvre ainsi que le respect des 
exigences et le design ont égale-
ment une grande importance.
Vous aussi, vous avez toutes vos 
chances. Documentez votre objet 

membre de la Frmpp ?
participez au rigips trophy 

2014

Si la technique de 

construction à

sec en plâtre est 

bien connue, ses

possibilités et sa 

flexibilité sont

encore largement 

sous-estimées.

et inscrivez-le au concours. Nous 
sommes impatients de recevoir 
votre dossier de participation !

Comment procéder 
(check-list)
• L’entrepreneur et l’architecte 

de l’objet participent ensemble 
au concours.

• Assurez-vous de l’accord de l’ar-
chitecte et du maître d’œuvre 
pour la participation au Trophy 
et pour l’utilisation des sources 
photographiques.

• Décrivez votre objet et ses par-
ticularités du point de vue de 
la construction à sec de façon 
claire et détaillée.

• Documentez votre objet avec 
du matériel photographique 
professionnel et la photo des 
participants (entrepreneurs 
et architectes), ainsi qu’une 
courte description de votre 
entreprise.

• Faites des plans et esquisses 
détaillés des éléments réalisés 
en construction à sec.

• Envoyez votre dossier complet 
et signé à Rigips SA jusqu’au 
30  septembre  2013 au plus 
tard.

• Réservez la date du 28 février 
2014 dans votre agenda : car 
vous serez invités à la grande 
cérémonie de remise des prix.

Un bon dossier augmente vos 
chances
Le résultat de votre participation 
dépend en grande partie de la qua-
lité de votre dossier, de la manière 
dont vous décrivez l‘objet et des 
illustrations qui l’accompagnent. 
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Pour son évaluation, le jury ne 
dispose que de votre dossier, 
pensez-y !

Quelques conseils importants
• Mettez-vous sans attendre à la 

préparation de vos documents.
• Faites des photos de qualité 

professionnelle avant, pendant 
et après les travaux, à l’intérieur 
et à l’extérieur du bâtiment (ti-
rages papier format A4, couleur, 
ou images digitales au format 
JPEG ou au format TIFF, avec 
une résolution de 8 mégapixels).

• Faites des photos des particula-
rités de l’objet. 

• Décrivez les différentes phases 
du travail sur le chantier, etc. 

• Imaginez présenter vous-même 
votre projet au jury : quels 
sont les points forts de votre 
candidature ?

Questions et réponses
Nous répondons volontiers à vos 
questions pour la préparation de 
votre dossier de participation. 
Prenez contact avec notre conseil-
ler responsable ou avec notre dé-
partement marketing au siège de 
Rigips SA , tél. 062 887 44 44, fax 
062 887 44 45, info@rigips.ch.

déroulement et délais
30 septembre 2013
Délai d’inscription
13 et 14 février 2014
Délibérations du jury
28 février 2014
Soirée de gala du Trophy
Printemps 2014
Saint-Gobain Gyproc 
International Trophy
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membre Frmpp

Fourre pour oFFre 20.00
/ 20 pièces

Campagne romande

bâche                              qualité pVc 550 g/m2
 139.00

250x150 cm Délai de 
commande 

à fin avril 2013

bâche 180x100 cm, qualité pVc 550 g/m2

 69.00
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membre Frmpp

autocollant

ICI votre
LOGO

t-shirt qualité «Whale» dès 10.00

n'hésitez plus et commandez

Entreprise

Nom Prénom

Adresse

N° postal Lieu

Tél. e-mail

Date Signature

Bulletin à retourner à FRMPP, Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres, rue de la Dixence 20, CP 141, 1951 Sion ou commandes@frmpp.ch

bâche   ❍ 180 x 100 cm           ❍ 250 x 150 cm
Qualité PVC 550 g/m2 - œillet tous les 50 cm 
Je désire commander ……… bâche(s)
❍ Mon logo se trouve à la FRMPP.
❍ Je vous envoie mon logo par e-mail.
❍ Je ne dispose pas de logo, merci de me contacter.

Fourre pour oFFre   (Pour format A4)
❍ Je désire recevoir …… paquet(s) de 20 pièces

AutocollAnt   28,5 x 15 cm
❍ Je désire recevoir …… autocollant(s) (gratuit).

logo «pApier à lettres»   
❍ Je désire recevoir le logo à insérer sur mon papier à lettres.

sAchet de sucre   7,5 x 4,5 cm
❍ Je suis intéressé, merci de me contacter.

t-shirt  Qualité «Whale»          polo  «Switcher»

Logo FRMPP dans le dos et celui de votre association cantonale sur la manche gauche

t-shirt Fr. 10.–/l’unité + SuPPlément pour votre logo sur le cœur en :
1 couleur + Fr. 10.– / l'unité de 1 à 50 pces
 + Fr.   7.– / l'unité de 51 à 120 pces
 + Fr.   5.– / l'unité dès 121 pces
Chaque couleur supplémentaire  =  Fr. 1.– par pièce

polo Fr. 15.–/l’unité + SuPPlément pour votre logo sur le cœur :
 + Fr. 8.–/l’unité 10 pièces minimum

……… T-shirt   ……… Polo S ❍ avec mon logo ❍ sans mon logo

……… T-shirt   ……… Polo M ❍ avec mon logo ❍ sans mon logo

……… T-shirt   ……… Polo L ❍ avec mon logo ❍ sans mon logo

……… T-shirt   ……… Polo XL ❍ avec mon logo ❍ sans mon logo

……… T-shirt   ……… Polo XXL ❍ avec mon logo ❍ sans mon logo

(Tous les prix s'entendent hors TVA)

Frais techniques
chablons et film inclus

coMMande de 
10 T-shiRTs au MiniMuM

sachet de sucre

IcI votre logo

gratuit

Nouveau

polo  «switcher» dès 15.00

brodé

im
p

r
im

é
br

oD
é

Délai de 
commande 

à fin avril 2013

Nouveau
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pour le perfectionnement professionnel

LES VRAIS PROS !
... mettent en œuvre des matériaux de qualité ... et travaillent avec du personnel qualifié.
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pour le perfectionnement professionnel

LES VRAIS PROS !
... mettent en œuvre des matériaux de qualité ... et travaillent avec du personnel qualifié.

Formation

Dans le registre des bonnes 
nouvelles, en voilà une et pas des 
moindres. N’est-il pas réjouissant 
d’accueillir 16 nouveaux contre-
maîtres peintres ?
 
Qui d’entre nous, même les plus 
optimistes, aurait misé sur un tel 
nombre de nouveaux brevets ? 
Cette «récolte» est le fruit d’un tra-
vail incessant et acharné de notre 
commission qui voit aujourd’hui 
l’aboutissement partiel de la nou-
velle formation supérieure modu-
laire. Deux mots résument ce tra-
vail, soit BRAVO et MERCI.
BRAVO à vous, Mesdames, Mes-
sieurs  les contremaîtres peintres !

Souvenirs, souvenirs !
Ces jeunes ont débuté leur forma-
tion par le cursus de chef de chan-
tier en automne 2008, à l’issue d’un 
concours d’entrée qui comptait 
plus de 46 candidats, la commis-
sion ayant sélectionné les 24 meil-
leurs résultats. De ces 24  candi-
dats, 18 ont obtenu leur diplôme de 
chef de chantier FRMPP. En janvier 
2011, débute la session de contre-
maître, longue de 13 modules soit 
plus de 360 périodes, ponctuée par 
un examen final. 

L’examen final, un projet 
concret !
Cet examen exige du candidat l’éla-
boration d’un projet lui offrant 
ainsi la possibilité d’exécuter un 
travail qu’il a lui-même choisi, de 
montrer qu’il est capable de traiter 
un sujet de manière totalement in-
dépendante. Le projet doit être en 

relation avec le domaine de la pein-
ture. Il doit se référer à l’entreprise 
et être utile à celle-ci. Il fait partie 
intégrante de l’examen profession-
nel du brevet fédéral de contre-
maître peintre. Les projets remis 
ont réellement 
suscité l’admi-
ration. Chacun 
d’entre eux 
pouvait être di-
rectement applicable sur un chan-
tier. Le but recherché de «fournir 
aux entreprises des contremaîtres 
peintres responsables d’exploita-
tion dignes de ce nom» a donc été 
atteint à la grande satisfaction de 
tous les intervenants. 
… et MERCI ! à nos nouveaux bre-
vetés, notre classe pilote, nos éclai-
reurs de la formation supérieure de 
la fédération. 
Nous remercions également, notre 
chef expert Denis Quaglia, les 

16 nouveaux 
contremaîtres peintres

cHriStian tiSSièreS
responsable formation Frmpp

experts et les membres de la com-
mission de formation supérieure 
qui se sont investis sans retenue 
pour composer et affiner les pro-
grammes, rechercher les profes-
seurs, préparer et corriger les 

examens, et ceci 
depuis le début 
du chantier de 
la mise en place 
de cette forma-

tion modulaire voici près de 5 ans. 
Nous y associons aussi la direction 
de l’Ecole de la construction de 
Tolochenaz, Jean-François Sava-
ry, directeur, et Mariangela Diaz, 
secrétaire, pour leur collaboration 
dans la mise en place des plan-
nings et de la partie administrative 
de la formation.
Alors, comme nous le disions en 
introduction, nous aurions pu 
faire plus court en disant simple-
ment : bravo et merci.

Les projets remis 

ont réellement 

suscité l’admiration.

Frédéric Zanardini, Yann Pellissier, Laurence Plomb,  Sandrine Zanardini, Olivier Antonin, Stéphane Michelet, Grégory Blaser, Jonathan Savioz, 
Thierry Délèze, Paulo Sergio Carvalho, Steven Capone, Vincent Capriati, Florent Treboux et Yannick Seramondi sont entourés par André Buache et 
Denis Quaglia. Il manque Thierry Maternini et Laurent Pittet.



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
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formation supérieure
•	Chef	de	chantier
	 330	périodes	(sans	examen	final	mais	8	mo	dules	doivent	
	 être	réussis)

•	Brevet	fédéral	de	contremaître
	 +358	périodes	(avec	examen	final)

•	Diplôme	fédéral	de	maîtrise
	 +561	périodes	(avec	examen	final)

Aujourd’hui, une grande 
fierté anime les membres de la 
commission peinture de forma-
tion supérieure. Non seulement 
cette formation remporte le 
succès que l’on connaît mais les 
chevilles ouvrières de sa mise 
sur pied peuvent se targuer de 
lancer, cette année, la 4e  volée 
de candidats au titre de chef de 
chantier, ils débuteront leurs 
cours au mois d’octobre.

Ce résultat, fruit de multiples 
coopérations, montre à quel 
point tirer parti des différentes 
synergies suisses en matière de 
formation peut être bénéfique. 
Dans le cas présent, nous le 
remarquons autant au niveau 
du contenu que des ressources 
indispensables pour y arriver.
Tout ceci aboutit à une for-
mation supérieure dans le do-
maine de la peinture menant 
à trois titres majeurs (détaillés 
ci-contre).
La compression maximale des 
périodes, effectuée par la com-
mission, permet de proposer 
une formation complète en 
5 ans. Cette rationalisation des 
heures de cours limite égale-
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ment les coûts de cette forma-
tion qui se montent approxima-
tivement à :
• Chef de chantier
 Fr. 4’000.–
• Brevet fédéral de contremaître
 Fr. 8’350.–
• Diplôme fédéral de maîtrise 

Fr. 7’200.–
• Total cursus complet   

Fr. 19’550.–
Sur demande et présentation 
des attestations, les candidats 
peuvent obtenir des subven-
tions via le Fonds professionnel 
romand de la plâtrerie-peinture 
(FP3) ainsi qu’auprès des caisses 
paritaires cantonales. 

Projection 2013 et avenir
2013 comptant déjà plus de 
60 professionnels en formation 
supérieure, répartis sur quatre 
sessions (voir graphique ci-des-
sus), nous pouvons facilement 
imaginer une augmentation du 
nombre de candidats pour ces 
prochaines années. Il est évi-
dent que nous nous réjouissons 
de ce succès mais, malheureuse-
ment, nous serons vite limités 
par des contraintes logistiques 
telles que la disponibilité des 

enseignants, des salles et des 
ateliers. Nous nous attelons 
cependant à y remédier.
Nous rappelons encore que 
cette formation se veut modu-
laire, c’est-
à-dire qu’il 
est tout à 
fait possible 
de suivre 
quelques modules, parmi les 32 
proposés, sans se lancer dans 
le cursus complet. Ainsi, cette 
formation «à la carte» permet-
tra à qui le souhaite de pallier 

certaines lacunes ou simple-
ment combler quelques envies 
de progression personnelle 
ponctuelles. 
Continuons donc à encourager 

nos jeunes à se 
perfectionner, 
il en va de la 
pérennité de 
nos métiers et 

de l’objectif final de former des 
«VRAIS PROS !».

Christian Tissières
Responsable formation FRMPP

Formation

L’heure d’un bilan intermédiaire

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Chef de chantier - session IV

Chef de chantier - session III 

Contremaître - session II

Maîtrise - session I

Chef de Chantier Contremaître Maîtrise Examen final

2013 2014 2015 2016

Les candidats peuvent 

obtenir des subven-

tions via le FP
3.
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les
Intervenants 
Un établissement cantonal 
d’assurance incendie (eCa)

MIChel CrIsInel
antenne romande du 
Centre suisse de la construc-
tion métallique sZs

safet KUjUndZIC
Intum sa

joël MICheloUd
eclatin aG 

hannes MorGer
sika suisse sa

Gérald PIlet
sottas sa, Bulle

annette WalZer 
Centre suisse de la construc-
tion métallique sZs

Claude-alain Zanga
sika suisse sa

Ce cours est destiné aux 
applicateurs avec fonction diri-
geante, chefs de groupe, chefs 
de chantier, entrepreneurs, qui 
assument la responsabilité de 
la qualité de 
l’application 
de pein-
tures intu-
m e s c e n t e s 
pour la pro-
tection incendie et, lorsqu’ils 
n’appliquent pas eux-mêmes, 
aux personnes qui contrôlent 
et guident les applicateurs. 

L‘application de peintures intu-
mescentes a toujours fait, chez 
les praticiens, l’objet de discus-
sions. L‘assurance de la qualité 
ne correspondrait souvent pas 
aux exigences et la responsa-
bilité serait insuffisamment 
fixée. La correction des défauts 
était extrêmement coûteuse et 
l’incertitude au sujet des auto-
risations nécessaires entraînait 
des retards.
Ce cours vous donnera les ren-
seignements sur les étapes du 
processus d‘approbation et 
d‘application de l‘assurance 
qualité ainsi que sur les coûts 
de l’entretien des systèmes de 
protection incendie par pein-
tures intumescentes.

L‘accent sera mis sur le contenu 
de la publication SZS C2.5 et 
sur les progrès réalisés. Les sys-
tèmes de protection incendie 
par peintures intumescentes 

doivent être 
faciles à utili-
ser et la haute 
qualité requise 
doit être garan-
tie. Vous serez 

également informés sur les ten-
dances et les développements 
futurs de ces produits.
Ce cours aborde les thèmes sui-
vants, qui vous seront utiles en 
tant que personne responsable 
sur les chantiers :
•	 travaux de préparation, de-

mande, approbation, analyse;
•	 sécurité, santé et environne-

ment, écologie;
•	 application de l’assurance de 

la qualité;
•	 formulaire d’assurance de la 

qualité.

Ce cours sert à la préparation à 
l’examen d’applicateur certifié 
AEAI en peinture intumescente.
Les frais d‘inscription com-
prennent le repas et la 
documentation. 

fRmPP
Membres  290 CHF 
Non membres  360 CHF

Veuillez noter qu’il s’agit de 
l’inscription au cours de prépa-
ration à l’examen. Pour l’examen 
AEAI pour l’obtention du certi-
ficat, une demande séparée doit 
être faite directement à l’AEAI. 
Le prochain examen AEAI aura 
lieu le 3 juin 2013 à Olten. La 
date limite d’inscription est de 
30 jours avant l’examen.

Steel-Training
Formation continue du 
Centre suisse de la construction 
métallique SZS

Cours de formation continue 
pour applicateurs de systèmes 
de peintures intumescentes
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Formation

inFormationS

date:  25 avril 2013
Heure: 09:00 - 17:00
lieu: Sottas Sa, rue de l’industrie 30, 1630 bulle
inscription: http://www.szs.ch/cours_applicateurs_inscription.html

Préparation à 

l'examen le 25 avril, 

prochain examen AEAI 

le 3 juin à Olten
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indice SuiSSe de la conStruction

L’indice de la construction marque 
le pas à 132 points au 1er tri-
mestre 2013, aucune des branches 
du secteur ne générant d’impul-
sions de croissance particulières. 
dans le génie civil, la forte 
demande d’ouvrages d’infrastruc-
ture se heurte à l’achèvement 
prochain de grands projets et des 
financements incertains à plus 
long terme. La construction de 
bâtiments industriels et com-
merciaux profite du retour de la 

confiance, tandis que les signaux 
en provenance de la production 
de logements se révèlent on ne 
peut plus contradictoires. Cette 
composante de l’indice affiche en 
effet un nouveau recul, tant en 
glissement trimestriel (-2,5 %) que 
par rapport à l’année précédente 
(-1,5 %). Ce creux intermédiaire 
dément ainsi les pronostics des 
indicateurs centraux attribuant 
au secteur un important poten-
tiel de croissance : en 2012, le 

nombre d’autorisations de permis 
de construire octroyées pour 
des logements atteignait pour 
la deuxième année consécutive 
presque 52 000 unités. au 3e tri-
mestre 2012, plus de 75 000 loge-
ments (soit 1,6 fois la production 
de l’année 2011) se trouvaient en 
outre en construction. Le volume 
de commandes en carnet dans la 
construction de logements (gros 
œuvre) a augmenté de 3,3 mrd 
ChF au 3e trimestre, apportant 

la croiSSance deS VolumeS 
ralentit

avec un repli de 1,2 % par rapport 
au trimestre précédent, l’indice 
du bâtiment a connu un début 
d’année en demi-teinte. L’évolu-
tion des chiffres d’affaires dans 
la construction de bâtiments 
industriels et commerciaux s’est 
stabilisée comme prévu. L’indice 
de la construction de logements 
a en revanche reculé de 2,5 % au 
1er trimestre 2013. L’écart entre 
dynamisme de l’activité de plani-
fication et stagnation de la produc-
tion s’est encore accentué. a la fin 
du 3e trimestre 2012, 75 320 loge-
ments et maisons en construction 
attendaient ainsi leur achèvement, 
ce qui correspond à 1,6 fois la 
production de l’année 2011. dans 
le secteur principal de la construc-
tion, la réserve de commandes en 
carnet a progressé de 3,3 mrd ChF 

Evolution des sous-indicateurs 

Indice du bâtiment  T1 1996 = 100, corrigé des variations saisonnières, nominal, points = tendance attendue

Indice de la construction de logements

Indice de la construction industrielle et commerciale

Indice du bâtiment
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un potentiel de croiSSance non exploité

Année:
Trimestre: III I II II

Indice de la construction 129 128 132129 128 0  5 
Indice du bâtiment 109 105 110109 108 -1  5 

Construction de logements 123 123 121120 123 -3  -2 
Construction industrielle et commerciale 105   94 110110 102 -2  16 

Indice du génie civil 156

IV
133
110
127
100
165 159

II
130
109
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III
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115
131
111
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IV
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111
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111
161 164157 156 2  4 
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Variation en point d'indice p.r.201320122011

au secteur une confortable 
réserve de travail correspondant 
au double du chiffre d’affaires 
trimestriel. Le recul de la compo-
sante «construction de loge-
ments» indique cependant que 
ce potentiel de croissance n’est 
actuellement pas exploité à 100 %. 
L’offre de logements est toujours 
inférieure à la demande et les 
prix de l’immobilier progressent, 
incitant les développeurs à lancer 
de nouveaux projets.

pour atteindre le double du chiffre 
d’affaires trimestriel au 3e tri-
mestre. si l’on considère que le 
nombre d’autorisations octroyées 
pour la construction de logements 

s’est accru de 26 % en glissement 
annuel au 4e trimestre 2012, 
la baisse actuelle ne peut que 
constituer une sorte de creux 
intermédiaire.

Sources:

• etat de l'indice au 1er trimestre 2013 : 132
• Variation par rapport au trimestre  

précédent: 0 point 
• Variation par rapport au même  

trimestre 2012 : 5 points 
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Situation du marcHé

après les aléas météorologiques qui 
ont marqué le début 2012, l’indice 
du bâtiment semble avoir connu 

une évolution particulièrement 
positive au 1er trimestre 2013, avec 
une hausse de 4,7 % en glissement 

annuel. outre l’évolution dans le 
secteur des bâtiments publics, c’est 
notamment la construction de bâti-

ments industriels et commerciaux 
qui affiche une réjouissante progres-
sion par rapport à l’année précé-
dente (+17 %). après les incertitudes 
conjoncturelles et une phase d’adap-
tation des entreprises orientées à 
l’exportation en prise avec la vigueur 
du franc, la confiance semble revenir 
progressivement sur le front des 
investissements de construction. 
en raison des ressources limitées, 
cette croissance s’opère cependant 
au détriment de la construction de 
logements. de fait, les périodes de 
croissance simultanée des chiffres 
d’affaires de ces deux secteurs ont 
été très rares au cours des trois 
dernières années, ce qui témoigne 
des difficultés des entreprises de la 
construction à répartir leurs moyens.

La somme de la construction des 
demandes de permis soumises est 
utilisée comme indicateur de la de-
mande régionale de construction. 
dans les régions économiques 
marquées en rouge, la planifica-
tion de nouvelles constructions 
est supérieure à la moyenne de 
ces dix dernières années. durant le 
2e semestre 2012, un nombre parti-
culièrement élevé de demandes de 
permis de construire a été déposé 
dans toute la suisse, le volume de 
ces nouveaux projets se révélant 
supérieur de 45 % à la moyenne des 
dix dernières années. Cette vague 
de demandes touche désormais 
également une grande partie du 
mittelland ainsi que certaines 
régions périphériques. Un cha-
pelet de régions dans lesquelles 
l’augmentation atteint entre 60 % 
et 100 % par rapport à la moyenne 
à long terme s’étend ainsi de la 

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
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région de bâle et du Fricktal au 
nord jusque dans l’entlebuch, 
en passant par aarau et Willi-
sau. dans ces régions, il est peu 
probable que la problématique 

autour des résidences secondaires 
soit à l’origine de l’accélération 
des projets de construction. Cela 
dit, certains propriétaires fonciers 
peuvent très bien redouter les 

répercussions de mesures à plus 
long terme, comme la révision de 
la loi sur l’aménagement du terri-
toire, et avoir décidé de passer à la 
vitesse supérieure.

réaFFectation de reSSourceS au proFit de la conStruction 
de bâtimentS induStrielS et commerciaux

pôleS de conStructionS nouVelleS



LES VRAIS PROS !
... mettent en œuvre des matériaux de qualité.

Medium-Partenaires

Basic-Partenaires

Alfons HoPHAn AG
www.hola.ch

DolD AG
www.dold.ch

 

PEKA
www.peka.ch 

PErMAPAcK AG
www.permapack.ch

sAx-fArBEn AG
www.sax.ch

sTorcH (scHwEiz) AG
www.storch.ch

ToolTEcHnic syTEMs (scHwEiz) AG
www.festool.ch

TouPrET scHwEiz AG
www.toupretpro.ch

Le groupe de sponsors s‘engage pour la formation et la formation continue des peintres et des plâtriers.  
Grâce à un concept de soutien à long terme et à la collaboration précieuse entre les membres du groupe de  
sponsors et la FRMPP, les objectifs visés peuvent être réalisés de façon efficiente et orientée sur le but. 

La FRMPP recommande à ses membres de privilégier pour leurs activités commerciales les partenaires de 
l’association. la frMPP remercie les partenaires pour leur engagement!

www.groupe-de-sponsors.ch

Magnum-Partenaires

AKzo noBEl coATinGs AG
Täschmattstrasse 16, 6015 Reussbühl
www.akzonobel.com/ch

BossHArD + co. AG
Infangstrasse 97, 8153 Rümlang
www.bosshard-farben.ch

cAPArol fArBEn AG
Gewerbestrasse 5, 8606 Nänikon
www.caparol.ch

KArl BuBEnHofEr sA
Hirschenstrasse 26, 9201 Gossau
www.kabe-peintures.ch

JAlluT sA
Route de Crissier 4, 1030 Bussigny
www.jallut.ch

ruPf + co. AG
Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg
www.ruco.ch

sAinT-GoBAin wEBEr AG
Täfernstrasse 11b, 5405 Baden-Dättwil
www.weber-marmoran.ch

socol sA
Rue du Lac 24, 1020 Renens
www.socol.ch

sTo AG
Südstrasse 14, 8172 Niederglatt
www.stoag.ch

VErnis clAEssEns sA
Route du Silo 6, 1020 Renens
www.claessens.ch

partenaires 
pour la formation et la formation continue des peintres et des plâtriers.
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¼ page annonce Fr. 625.–

Rabais de répétition
3 parutions 5 %
4-5 parutions 10 %
6 parutions 15 %

Pub

À L’AVENIR,  
LE PEINTRE ET  
LE PLÂTRIER  
TRAVAILLERONT 
EN RÉSEAU

Travailler en réseau: 
Augmentez votre  
productivité grâce à une  
organisation efficace et des 
technologies innovantes. 

Demandez-nous conseil.
› www.brz.eu/ch

Les opinions exprimées dans les publireportages du FRMPP Info n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement 
l'opinion de la rédaction ou de la Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP).



      

RUCOTHIX

Peinture mate synth. à faible odeur avec un Top-Finish et une haute garantie 
pour des revêtements neufs et de rénovation rapide et rationnel. Aussi appli-
cable sur des supports délicats et tachés, plâtre, crépi blanc, badigeon etc.

 y donne des surfaces mates, sans raccords et pas sensibles au trait de lumière 
 y très bon pouvoir couvrant et de remplissage; ne coule pas, cache de petites irrégularités et la cons-

 titution différente resp. la porosité du support (mise au point thixotropique)
 y pouvoir adhérent assuré sur le plâtre critique / crépi blanc, toutes les vieilles couches de peinture 
 y résistant au jaunissement et à faible tension (faible tension de séchage et de vieillissement)
 y idéale pour des rénovations rationnelles; isole des taches de nicotine, suie, eau et tannin
 y temps ouvert long sur des supports absorbants, mais séchage initial rapide 
 y odeur faible (base d‘isoparaffine); classe de frottement humide 3 (lavable et essuyable) 

Peinture mate pour murs et plafonds à faible tension  

Rupf & Co. SA
Fabrique de peintures et vernis
Eichstrasse 42
CH-8152 Glattbrugg  

Tél. +41 (0)44 809 69 69
Fax +41 (0)44 809 69 99
info@ruco.ch
www.ruco.ch 



le salon des tendances printanières

CERM • MARTIGNY • DU 25.04 AU 28.04.2013

habitat • sport, loisirs & mobilité • évasion & voyage
espaces extérieurs • bien-être • énergie+ • prim’vins

www.salonprimvert.ch
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Visitez notre stand N° 1405


