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Avant-propos du Président

O

rganisation faîtière des PME
suisses, l’USAM (Union suisse
des arts et métiers), représente
280 associations professionnelles
dont la FRMPP, et quelque 300 000
entreprises. Engagée pour l’aménagement
d’un environnement économique et
politique favorable au développement
des petites et moyennes entreprises, elle
articule son travail autour des domaines
suivants : politique en matière de formation
professionnelle, politique énergétique et
environnementale, politique ﬁnancière
et ﬁscale, mobilité et développement
territorial, politique sociale, politique du
marché du travail et politique économique.
Tous ces domaines font partie des
conditions cadres auxquelles chaque
entrepreneur de notre branche est
confronté quotidiennement. Tout le monde
s’accorde dans ce pays à reconnaître que
les PME sont l’épine dorsale de notre
économie mais, lorsqu’il faut les défendre,
trop peu de courageux, pourtant bien
intentionnés, sont prêts à les aider.
Dans ce contexte l’USAM a un rôle
primordial à jouer en défendant nos
entreprises auprès du pouvoir politique et
des médias. Avec l’arrivée de Hans-Ulrich
Bigler à la direction, un vent nouveau
soufﬂe sur notre association faîtière et
force est de constater que la nouvelle
stratégie mise en place tant au niveau de la
structure organisationnelle que de la vision
stratégique déploie déjà ses premiers effets.

Les récentes et traditionnelles Journées
romandes des arts et métiers à Champéry
ont permis de traiter un facteur clé de la
compétitivité des entreprises : la mobilité.
A l’appui d’une enquête réalisée auprès
de 3000 PME romandes, les conclusions
essentielles sont les suivantes : un grand
nombre d’entre elles constatent qu’au
cours des dernières années l’accessibilité
des entreprises en voiture s’est détériorée.
L’enquête conﬁrme en outre la ferme
opposition des PME à l’introduction de
toutes mesures susceptibles de taxer
encore davantage ou d’entraver la
mobilité. Une opposition claire se dégage
à l’introduction de péages routiers sous
toutes leurs formes, de même qu’à
une taxe CO2 sur les carburants et à la
suppression du transit à travers les villes.
Fort de ces constatations, l’Usam suit une
conception pragmatique et une politique

des transports favorable au développement
harmonieux de la mobilité. L’économie
réelle est mobile : il ne faut donc pas la
freiner mais au contraire la ﬂuidiﬁer.
A la veille de vacances estivales
certainement bien méritées, notre FRMPP
INFO de juillet est entre vos mains pour y
découvrir l’intense activité des associations
cantonales qui se sont récemment réunies
ainsi que notamment, le programme de
notre assemblée des délégués qui aura
lieu cette année en terre fribourgeoise à
Charmey. Inscrivez-vous à l’aide du bulletin
de participation qui y est joint, vous ne le
regretterez pas.
D’ici là, bel été, dans l’attente d’un automne
propice à de nouvelles et fructueuses
perspectives professionnelles !
Jacques-Roland Coudray

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

Si certains professionnels
peuvent différencier
aisément l’une et l’autre de
ces appellations, d’autres
sont particulièrement
intéressés à se pencher sur
le sujet, à nouveau. Voici
pour mémoire un rapide
aperçu des principales
caractéristiques liées
aux faux plafonds et aux
revêtements de plafonds.
LES FAUX PLAFONDS
Les faux plafonds sont composés d’une
ossature de métal ou de bois et de
plâtre. Leurs formes sont généralement
standardisées et on les trouve sous
diverses dimensions.
On les suspend au plafond brut, à l’aide
d’un dispositif spécial qui va créer un
espace libre. Cet espace permet le passage
des installations techniques du bâtiment.
Pour les constructions complexes, on
optera plus aisément pour des proﬁls de
métal.

LES REVÊTEMENTS DE PLAFONDS
Les revêtements de plafonds sont
composés d’une ossature de bois ou de
métal et de plâtre. Ils sont suspendus
au plafond brut au moyen d’un dispositif
spécial. L’espace ainsi créé sert en général
au passage des installations.

brut est inﬂammable, la protection
incendie ne peut guère atteindre que
F30 selon AEAI. De même, les éléments
constructifs devant garantir une durée de
résistance de feu de 60 minutes ou plus
doivent être exclusivement en matériaux
ininﬂammables. Les couches isolantes
admissibles dans le volume vide peuvent
varier selon l’épaisseur du revêtement.
2. Faux plafonds indépendants,
autonomes sur le plan de la protection
incendie, à savoir éléments constructifs
protégeant le volume vide (installations
techniques) contre l’incendie provenant du
local se trouvant ci-dessous.

Leur fonction est multiple :
Ils protègent contre les incendies.
Pour la protection contre l’incendie, les faux
plafonds doivent répondre aux exigences
suivantes :
1. Faux plafonds dépendants contribuant
avec le plafond brut à la protection
contre l’incendie : si le plafond brut est
ininﬂammable, la protection incendie
peut atteindre F30 à F180. Si le plafond

3. Faux plafonds indépendants protégeant
les sorties de secours d’un feu émanant de
l’espace technique même du faux plafond.
4. Revêtement de plafond protégeant
l’élément revêtu contre les effets de
l’incendie.
Ces revêtements sont en général à ﬁxation
directe, sans sous-construction. Qu’ils
s’agissent de plafonds dépendants ou non,
il est fréquent qu’on applique des systèmes
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conformes aux normes DIN. Alors que pour
le revêtement protégeant la couche inférieure
le support répond lui aux règles relatives aux
matériaux non testés selon l’AEAI :
Q

F 30 = 1×18 mm PPL ou 1×18 mm GL

Q

F 60 = 2×15 mm PPL ou 1×12,5 mm GL

Q

F 90 = 3×15 mm PPL ou 3×12,5 mm GL

Q

F 30 = 25 mm plaque de plâtre pour
cloison

Q

F 60 = 40 mm de plaque de plâtre pour
cloison

Q

F 90 = 2×25 mm de plaque de plâtre
pour cloison

Q

PPL = plaque/carreau de plâtre. Selon
EN520, plaques de plâtre type A
(ancienne dénomination pour plaque de
plâtre cartonnée).

Q

GL = composition plastique plâtre / ﬁbres
végétales : plaques de plâtre ﬁbrées de
ﬁbro-plâtre.

Ils assurent une isolation phonique.
La pose d’un faux plafond améliore
fortement l’isolation phonique, permet
particulièrement d’atténuer la transmission
des sons aériens et d’impact (pas). C’est
pourquoi l’utilisation d’un faux plafond
dans la construction de plafonds à
solivages est presque un standard. Lors de
la construction en double couche, il faut
éviter les raccords rigides, ceux-ci étant la
source de ponts phoniques. Il s’en suit une
transmission directe des bruits solidiens
au lieu de les atténuer dans l’espace libre
du plafond. Pour éviter cela on utilise
des suspentes à caoutchouc antivibratile,
absorbant les vibrations. Lors de l’étude
des plafonds, le dimensionnement des
dalles se fait par rapport aux besoins
statiques, la problématique acoustique

pouvant être résolue par la construction
d’un faux plafond.
Comme indiqué précédemment, le
volume libre est destiné aux passages
des conduites, des amenées ou des
canalisations. Mais, il est aussi destiné à
l’intégration de luminaires dans les faux
plafonds. Les luminaires à niveau offrent
des possibilités d’aménagements illimitées,
des aspects design multiples.
Ils apportent une protection thermique.
Les faux plafonds et les revêtements de
plafonds servent également à l’isolation
thermique des étages et de la toiture.
Si la toiture est isolée, l’utilisation et
l’installation d’un pare-vapeur s’avèrent
souvent indispensables. L’isolation
thermique se pose sur la structure
porteuse.
QUELQUES RÈGLES À RESPECTER
Eléments d’ancrage
Les éléments d’ancrage sont indépendants
du système, mais dépendent du fond et
du poids du plafond. Le nombre de point
d’ancrage doit être déﬁni de manière à
ne pas dépasser la charge admissible
des éléments d’ancrage ainsi que la
déformation admissible de l’ossature.
Suspentes
Elles forment la liaison entre les éléments
d’ancrage et l’ossature. Les suspentes
des différents systèmes se distinguent
essentiellement par leur forme. Elles
ont néanmoins les mêmes fonctions et
constructions. Outre les suspentes à
œillet, on dispose de système à coulisse
ou de suspentes directes avec lesquelles
le plafond peut être suspendu en matière

rigide (sécurité jet de balle). Il existe aussi
des suspentes caoutchoutées pour les
plafonds devant répondre aux exigences
élevées de l’acoustique. On dispose de plus
d’éléments d’ancrage et de suspentes de
trois classes de charge selon la forme DIN
18168-2.
Recouvrement
Le recouvrement (parement) forme la
partie inférieure (ﬁnition du plafond). Il
peut être constitué de différents matériaux
suivant l’aspect désiré. La disposition et
le nombre de plaques sont déterminants
quant aux exigences de la technique du
bâtiment (incendie et phonique). La forme
est un critère essentiellement esthétique.
La ﬁxation du parement est la même
que pour les cloisons mobiles, elle se fait
directement à l’ossature au moyen de vis à
ﬁxation rapide.
Extrait du livre : Construction à sec en
plâtre, Edition haute école spécialisée de
Zürich-Winterthour ZHW, Association
suisse de l’industrie du plâtre et plaques
de plâtre
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Assemblée des délégués 2009

Les
entrepreneurs
romands de
plâtreriepeinture à
Charmey
La FRMPP a le plaisir d’inviter tous ses membres
à son Assemblée des délégués, qui se tiendra
cette année en terre fribourgeoise.

Rendez-vous donc
le vendredi 4 septembre 2009
à l’Hôtel Cailler de Charmey !

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
09 h 00
Accueil des participants à l’Hôtel Cailler.
Cafés et croissants.
09 h 30
Assemblée administrative des délégués.
10 h 30
Accueil des invités.
10 h 35
Assemblée publique.
11 h 15
Apéritif.

12 h 00
Banquet « Menu
de Bénichon ».
15 h 30
Fin de la manifestation.
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Ordre du jour
ORDRE DU JOUR
DE LA PARTIE ADMINISTRATIVE
re

1 partie
01. Ouverture de l’Assemblée.
02. Procès-verbal de l’Assemblée des délégués du
5 septembre 2008.

ACTUALITÉS
06. Fixation de la cotisation annuelle 2010.
07. Convention collective de travail romande
du second œuvre.
08. Formation et perfectionnement professionnel :
- Informations par M. Denis Quaglia.
09. Propositions des membres.

03. Comptes 2008 de la FRMPP
- Présentation
- Lecture du rapport de révision
- Approbation des comptes et décharge aux
organes responsables.

10. Divers.

04. Fonds professionnel romand de la plâtrerie et
peinture – FP3.
- Rapport sur la 1re année d’activité,
- Comptes 2008
- Présentation
- Lecture du rapport de révision
- Approbation des comptes et décharge aux
organes responsables

12. Rapports annuels
- du président
- du secrétariat général

05. Election des vériﬁcateurs de comptes
de l’exercice 2009.

Assemblée publique
11. Accueil des invités.

13. Approbation des rapports
14. Allocutions de
M. Pierre-André Page, président du Grand
Conseil fribourgeois
et de
M. Beat Vonlanthen, conseiller d’Etat, directeur de l’économie et de l’emploi.

✁

Bulletin de participation
Assemblee des delegues 2009
Monsieur :

Entreprise :
Participera à l’Assemblée des délégués de la FRMPP du vendredi 4 septembre 2009.
Participera à l’apéritif.
Participera au banquet.
Ne pourra pas prendre part à l’Assemblée des délégués de la FRMPP du 4 septembre 2009 et vous prie de bien vouloir l’excuser.
Lieu et date :

Signature :

Ce bulletin de participation est à retourner :
par fax
par e-mail
ou par courrier

:
:
:

027 327 51 80
à Mlle Romy Kalbermatten : romy.kalbermatten@frmpp.ch
FRMPP, Av. de Tourbillon 33, Case postale 141, 1951 Sion

pour le vendredi 21 août 2009 au plus tard.
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Pour couches de très haute
qualité sur murs et plafonds sur
toutes les surfaces intérieures.

Nos points de vente dans votre région!
Caparol Couleurs SA
1023 Crissier
Chemin de Mongevon 23
Tél. 021 635 84 80
Fax 021 635 84 82

Caparol Couleurs SA
1752 Villars-sur-Glâne
Route de Moncor 12
Tél. 026 401 41 20
Fax 026 401 41 22

En route vers d’autres dimensions !
▲ Mortiers à maçonner
▲ Enduits – Crépis intérieurs / extérieurs
▲ Chapes – Sous-plancher et
application sur béton
▲ Système d’assainissement
des bâtiments
▲ Système d’isolation thermique

Fixit SA – 1880 Bex
Usine : 024 463 05 25
Vente : 024 463 05 45
ventes@fixit.ch - www.fixit.ch

J.-J. Lucchini et Fils SA
1211 Genève 7
rue Carteret 19-21
Tél. 022 734 03 20
Fax 022 733 84 49

Votation fédérale du 27.09
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FINANCEMENT
ADDITIONNEL DE
L’ASSURANCEINVALIDITÉ
A OUI POUR 2011
SITUATION FINANCIÈRE DE
L’ASSURANCE-INVALIDITÉ

continuera d’augmenter de façon quasi
irréfrénée pendant quelques années encore.

Depuis six ans, l’assurance-invalidité
présente un déﬁcit structurel de quelque
1,5 milliard de francs par année. Le recul
du déﬁcit enregistré en 2008 résulte d’une
part de l’octroi plus restrictif des rentes
d’invalidité, d’une lutte plus sévère contre
les abus et de l’intensiﬁcation des efforts
visant à la réinsertion professionnelle,
mais d’autre part également de la bonne
conjoncture. Dès lors, les coûts risquent
à nouveau d’augmenter au cours des
prochaines années.

CONSÉQUENCES FINANCIÈRES
DE LA 5E RÉVISION DE L’AI
La 5e révision de l’AI a pour but premier
d’instaurer un système de détection et
d’intervention précoces et de mettre
en place des mesures permettant de
réintégrer les personnes concernées le plus
rapidement possible dans le monde du
travail. La détection et l’insertion précoces
devraient réduire de 20 % le nombre de
nouvelles rentes. La 5e révision supprime
en outre les rentes complémentaires
encore versées aux conjoints des
personnes percevant une rente AI ainsi que
le supplément de carrière.

Fin 2008, la dette de l’AI dépassait
11,4 milliards de francs. Sans ﬁnancement
additionnel, il faut partir du principe qu’elle
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L’équilibre ﬁnancier ne pourra
cependant être atteint sans une
augmentation de la TVA de 0,40 % pour
une durée limitée à sept ans.
Le Conseil fédéral et le parlement
ayant donné suite à la demande de
l’USAM de reporter à 2011 l’entrée
en vigueur de cette mesure de
ﬁnancement additionnel de l’AI en
raison de la conjoncture difﬁcile que
connaîtra l’économie suisse en 2010,
l’USAM soutient cette mesure tout
en exigeant que les travaux de la 6e
révision avancent rapidement et que les
actions visant à diminuer le nombre de
bénéﬁciaires de rentes et à lutter contre
les abus soient renforcées.

Etat du compte de capital de l’AI (en ﬁn d’année)
Montants en millions de francs

0

Dans sa phase initiale, cette révision
engendre des coûts supplémentaires
(investissements dans les mesures de
détection précoce et dans le renforcement
des mesures d’intégration) ; à long terme
(d’ici à 2025), elle devrait cependant
permettre des économies de l’ordre de
600 millions de francs par an. Comme
ces économies proﬁteront également aux
pouvoirs publics (qui assument 50 % des
dépenses de l’AI), le compte d’exploitation
de l’AI ne sera allégé que de quelque
300 millions de francs, ce qui correspond
à peu près à 20 % du déﬁcit structurel.

USAM
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Le temps des
assemblées générales
Neuchâtel
endredi 5 juin 2009, nous sommes
au Mycorama de Cernier, là où
l’Association neuchâteloise des
maîtres plâtriers-peintres (ANPMPP) tient
son assemblée générale.

V

L’assemblée est rondement menée.
Monsieur le président Alexandre Buthey
salue les quelque 100 plâtriers et peintres
présents dans la salle. Il salue également
ces Dames et Messieurs les sponsors,
partenaires et fournisseurs.
Monsieur le président conduit la séance
de façon rapide, mais efﬁcace. Après
l’approbation des comptes 2008, on apprend
qu’une étroite collaboration a été mise
sur pied avec la Ville de Neuchâtel. Cette
dernière va permettre de lutter activement
contre les tags. On apprend aussi que
l’association des marbriers a rejoint le fond
de l’ANMPP. On apprend encore que 500
visites de sécurité ont été faites et que
seules 5 entreprises ont été pénalisées pour
leurs manquements aux règles d’usage.
D’autres sujets sont abordés avant que
Monsieur le président cède sa place à
Monsieur Jean-Marc Collod, président

Une assemblée suivie par de nombreux membres.

de la Formation. Ce dernier communique
les derniers résultats obtenus dans la
profession. Sur 18 peintres, seuls 8 ont
réussi leurs examens de ﬁn d’apprentissage.
Sur 15 candidats à la maîtrise, 5 ont été
acceptés. Monsieur Collod rend chacune
et chacun attentif sur la nécessité de
consacrer encore plus de temps à la
formation.
Les associations faîtières étaient bien
représentées en terre neuchâteloise,
puisque les présidents fribourgeois Daniel
Clément et valaisan Gilles Granges ainsi que
le secrétaire général de la FRMPP Marcel
Delasoie avaient fait le déplacement. Ce
dernier ainsi que le président de l’association
alémanique SMGV Alfons Kaufmann
apportèrent aux membres neuchâtelois le
salut de leur organisation respective.
La partie administrative touche presque
à sa ﬁn. Il ne reste plus qu’à étudier
les comptes 2008 qui présentent un
bénéﬁce de Fr. 16 000.—. Ce bénéﬁce a été
principalement dégagé grâce aux cours
PERCO. Le budget 2009 est accepté à
la majorité et les participants sont alors
conviés à découvrir le Mycorama.

MAIS DANS LE FOND,
C’EST QUOI LE MYCORAMA ?
Véritable temple dédié à la science et à
la culture du champignon, le Mycorama
est un projet qui a été sponsorisé par
le Canton de Neuchâtel. Il permet à ses
visiteurs de mieux comprendre la vie
des fonges. Ce sont les architectes Pierre
Studer et Olivier Gagnebin qui ont réalisé
cette admirable bâtisse. Long cylindre posé
sur un socle de béton, l’ossature bois du
bâtiment est constituée de 18 arches en
bois recouvertes de panneaux disposés
en lamelles. La coupe du bâtiment
évoque ainsi un jeune champignon, un
« écailleux » ou une « lépiote ».
La structure est essentiellement constituée
de bois provenant des forêts de la région,
assemblé selon la technique du lamellécollé. Le Mycorama compte trois étages, la
partie ouest du bâtiment étant réservée
aux locaux techniques (fabrication du
substrat, inoculation et incubation,
laboratoire, sanitaires, salles de réunion
et de conférence), la partie centrale à
l’accueil (billetterie et kiosque) et la partie
est, la plus grande, aux expositions
(permanentes, annuelles et temporaires).
En tant qu’organisme vivant, le
champignon dépasse largement le seul
domaine de la mycologie. Il touche
également l’anthropologie, la médecine,
la biologie, l’art, la gastronomie et
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naturellement la construction. Quel
membre de la profession ne s’est
pas retrouvé confronté un jour à des
problèmes fongiques !
Le concept du Mycorama repose sur trois
critères majeurs :
1. Scientiﬁque : garantir à la fois la
qualité, l’exactitude, l’originalité,
l’actualité et l’universalité.
2. Culturel : le Mycorama accueille des
intervenants de qualité, présente des
textes informatifs et une iconographie
de choix, crée un effet de surprise et
une dynamique intellectuelle, invite le
public à s’ouvrir à des connaissances
multiples.

Type de champignon.

Le comité neuchâtelois, emmené par son président Alexandre Buthey et sa secrétaire, Sylvie
Douillet, et accompagné des représentants des associations faîtières romande et alémanique.

3. Didactique : le Mycorama propose
des présentations accessibles à tous,
diversiﬁées, pluridisciplinaires et
interactives, propres à éveiller l’intérêt
pour la problématique traitée, mais
aussi à susciter une réﬂexion plus large.
Une fois la visite terminée, c’est l’heure
du traditionnel verre de l’amitié. On
s’interpelle, on rit, on discute, on se détend

au milieu d’une journée qui fait penser
que l’été n’est pas bien loin. Le déjeuner
abondant est servi avec des produits du
terroir, le café terminé, on prend congé et
on se promet de se revoir au moins l’année
prochaine, à l’occasion de la prochaine
assemblée début septembre à Charmey
pour l’assemblée des délégués de la
FRMPP ou au plus tard l’année prochaine à
l’occasion de l’assemblée cantonale.
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Fribourg
e vendredi 15 mai 2009, l’AFMPP a
tenu sa 74e assemblée générale au
Musée du papier peint, au château
de Mézières.

C

Il est 15 h 45, Monsieur le président Daniel
Clément déclare ouverte l’assemblée
générale. Les comptes sont passés en revue
et acceptés à l’unanimité. Deux nouvelles
admissions ont eu lieu, tandis qu’une
cessation d’activité est à déplorer. Face au
marché fribourgeois quelque peu stagnant,
Monsieur le président recommande aux
membres une politique d’achat efﬁcace. Il
encourage aussi les adhérents à proﬁter des
différentes subventions liées à la formation.
Le but est naturellement de rehausser
le niveau professionnel. De chaleureux
remerciements sont transmis à M. Michel
Rody qui cesse son activité de professeur
après plus de 43 ans. Il reste néanmoins
chef expert pour les examens de ﬁn
d’apprentissage.
Peu avant de clôturer son allocution,
Monsieur le président rappelle que la
prochaine assemblée de la FRMPP aura
lieu le 4 septembre à Charmey. Quant à la
prochaine assemblée de l’AFMPP, elle est
ﬁxée à mai 2010.
Le comité cantonal et les commissions sont
réélus, M. André Buache, vice-président
de la FRMPP prend la parole et informe
sur l’évolution de la convention collective
de travail romande du second œuvre ainsi
que sur les salaires minima romands.

Le président Daniel Clément durant son allocution.

S’agissant des examens de maîtrise 2009,
il déplore que seuls 5 candidats sur 15
aient obtenu leur diplôme de maîtrise.
Il précise que la nouvelle formation
modulaire a débuté cette année avec une
volée de 25 participants. Il rappelle aussi
aux membres que les séries de prix sont
éditées par la FRMPP et qu’il est possible
de les obtenir en tout temps. Il mentionne
aussi que l’abécédaire du papier peint est
à leur disposition. Après un rapide rapport
sur la dernière collecte des déchets, c’est
Monsieur Delasoie, secrétaire général de la
FRMPP qui clôture la séance en présentant
le FRMPP-Info, nouvel organe de
communication de la FRMPP et en saluant
cordialement le comité et les collègues
fribourgeois de la part du président retenu
par d’autres obligations.
Il est 16 h 30, tout ce petit monde est

Les membres du comité de l’AFMPP, de gauche à droite : Guido Fontana, Aldo
Bernasconi, Gilles Perseghini, Philippe Vorlet, Daniel Clément et Alexandre Dumas.

convié à visiter le musée consacré à
l’histoire du papier peint. De magniﬁques
collections y sont exposées. Une
découverte nécessaire à tout professionnel
qui se respecte. Madame la guide nous
renseigne sur l’histoire du château de
Mézières. On y apprend comment le papier
peint a été créé et pour quelles raisons.
On y apprend encore comment Monsieur
Jean-Georges de Diesbach a utilisé le
papier peint au château de Mézières
dès les années 1770. La chambre des
domestiques en présente encore des
traces ; étonnant et magniﬁque à la fois !
A noter que très peu d’ensembles de
papiers peints datant de ces époques sont
visibles en Europe. Certains spécimens se
trouvent toujours à la maison du Tilleul
à Saint-Blaise aux portes de Neuchâtel,
dans les chambres du château de Moncley,
près de Besançon, dans le château de
Pfaueninsel à Berlin, dans le pavillon
italien du palais d’Ostankino, dans la
banlieue de Moscou et dans la PhelpsHatheway House à Sufﬁeld (Connecticut /
USA). C’est une telle rareté qui a justiﬁé la
protection et la restauration de ces papiers
peints exceptionnels. Le tout complété par
des expositions régulières sur le sujet. Une
visite qui en vaut le détour.
La visite se termine sur un apéritif des
plus sympathiques où chacun échange
ses impressions et les derniers potins
professionnels et/ ou privés. Le traditionnel
repas clôture la manifestation qui ma foi
était instructive et bien sympathique.
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assemblées générales

ACTUALITÉS

Genève
n ce 2 juin 2009, l’assemblée
générale du GPG – chambre syndicale
des entrepreneurs de gypseriepeinture et décoration du canton de
Genève - a tenu assemblée générale.

E

Monsieur le président Olivier Berchten
ouvre l’assemblée par ces termes :
le rapport d’activités est le moment
habituel où, tour à tour, les événements
économiques de l’association et de son
environnement sont évoqués ! De façon
courte, mais effective, Monsieur le
président rappelle le contexte économique
dans lequel le Canton évolue actuellement.
Après un aparté sur la crise ﬁnancière
et ses répercussions sur le niveau
des commandes, il relève, non sans
satisfaction, que le peuple suisse a voté
la réforme fédérale de l’imposition des
entreprises. Il précise aussi qu’en matière
de logement, le nombre de logements mis
sur le marché n’a jamais été aussi bas –
1048 appartements en 2008 contre 1740
en 2007. En revanche, les indicateurs
de la construction de logements virent
au vert. Ils atteignent des niveaux qui
n’ont jamais été observés depuis de
nombreuses années. Autre point positif,
les taux d’intérêts hypothécaires qui sont
au plus bas et qui doivent favoriser les
achats, tout comme les transformations et
rénovations qui sont largement promues
par le programme de subvention lancé
par la Confédération. A noter que cela

Le président Olivier Berchten remercie « Fusionman »
Yves Rossy pour sa passionnante conférence.

représente environ 200 millions de
travaux. Une aubaine pour les rénovations
à venir.
Au 31 décembre 2008, le GPG comptait
99 membres. 4 nouveaux membres ont
été accueillis : l’entreprise Duras Sàrl,
l’entreprise Djilali Khenfoussian Larouari,

l’entreprise Petronin SA et l’entreprise
Bruno Tosolini. La GPG participera à
nouveau à la Cité des métiers et des
formations qui se déroulera du 24 au
29 novembre 2009. Monsieur le président
remercie celles et ceux qui pourront y
consacrer un peu de temps, par leur
présence sur le stand. A noter que la
formation est à l’honneur en 2008. Les
diplômes des candidats de la première
volée de la formation de staffeur ont été
délivrés. Cela a été l’occasion de médiatiser
cette cérémonie et marquer déﬁnitivement
cette formation.
La hausse des matériaux, tout comme la
dernière foire Appli-tech, la CCT, RESOR
– retraite anticipée, le 2e pilier, la perte de
gains, la sécurité au travail, le contrôle
des chantiers ainsi que le stationnement
sont des sujets abordés au cours de
l’assemblée. Pour conclusion et sans
tomber dans la méthode Coué, Monsieur
le président propose de garder un certain
optimisme. Il met un terme à la réunion
en remerciant les participants et en les
conviant aux traditionnelles agapes.
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Musée du papier
peint à Mézières
Un must pour les professionnels
de la peinture

Q

uel lien peut-il bien avoir entre un
château et un musée du papier
peint ? Au fur et à mesure que l’on
avance dans la découverte du Musée du
papier peint de Mézières, on comprend
mieux le trait d’union qui existe entre ces
sujets si différents !

C’est à la ﬁn du XIVe siècle que Mézières
devient le siège d’une seigneurie,
relevant du château de Romont. Au ﬁls
des ans, le château passe entre diverses
mains jusqu’en 1756, date à laquelle
Jean-Georges de Diesbach y installe
d’élégants cabinets dans les étages
de la tour d’angle. Le décor intérieur
est entièrement refait. Ainsi parquets,
boiseries, portes, cheminées et papiers
peints viennent compléter le tout. C’est
en 1994 que la Fondation Edith MoretChâteau de Mézières débute des travaux
de restauration en collaboration avec le
Service des biens culturels du canton
de Fribourg. Le Musée du papier peint
prend alors forme. Il présente depuis un
ensemble rarissime de papiers et des
expositions régulières sur les différentes
déclinaisons qui ont existé ou qui existent
toujours.

Une mode venue
d’Angleterre ?
C’est dans les années 1770 que le papier
peint qui est venu d’Angleterre connaît un
essor extraordinaire. Bien moins coûteux
que les décors traditionnels, adapté au
phénomène nouveau de consommation,
il connaît une vogue qui l’introduit jusque
dans les maisons princières.

Jean-Georges de Diesbach utilise les
papiers peints à Mézières dès les années
1770. Il en reste d’ailleurs encore
des traces dans les chambres des
domestiques. Frédéric-François Victor
de Diesbach, commanditaire des travaux
de 1787-1789, ofﬁcier au service de la
France et au courant des dernières modes
complétera l’ensemble. Lui aussi fait appel
au papier peint dans les pièces qu’il crée
et qu’il transforme. Le relatif abandon
du bâtiment aux XIXe et XXe siècles
explique comment il a été possible que la
plupart des papiers sont encore intacts
aujourd’hui.
Actuellement, il existe très peu
d’ensembles de papiers peints en place en
Europe et dans le monde. Les plus connus
restent ceux de la maison du Tilleul de
St-Blaise à Neuchâtel, les chambres du
château de Moncley près de Besançon,
le château de Pfaueninsel de Berlin, le
pavillon italien du palais d’Ostankino

dans la banlieue de Moscou et le PhelpsHatheway House de Sufﬁeld dans le
Connecticut aux USA.

Une restauration
importante ?
Au vu de l’incroyable patrimoine contenu
dans le château de Mézières, les travaux
de restauration nécessaires devaient être
bien pensés. C’est ainsi que plusieurs
équipes internationales sont intervenues.
Le cahier des charges a été respecté
scrupuleusement. Pour lutter contre
l’humidité (une des plus grandes menaces
de conservation du papier peint) et la
mérule, il a fallu mettre le bâtiment
hors eau. Une fois cette protection mise
sur pied, il a été possible de restaurer
l’ensemble dans sa quasi-totalité. Ainsi
les papiers existants et leur substance,
tout comme leur mode de pose utilisé à
l’époque, ont pu être sauvegardés. Là où il
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n’a pas été possible de combler les dégâts
dus à l’humidité et à la mérule, des copies
ont été réalisées.

La visite
SALLE DES DEUX COLOMBES
La salle des deux colombes a permis
de découvrir des fragments d’un papier
à fond bleu qui subsistaient sur un
panneau entre deux fenêtres et derrière
un panneau qui cachait le coffre-fort. Ce
papier peint était une production de la
manufacture Réveillon de Paris, créée en
1788. Grâce au motif complet conservé
au Musée du papier peint de Rixheim, ce
papier a pu être restitué en sérigraphie
par Geert Wisse. Ce papier imite un motif
de soierie façonnée (tissée de manière à
former des dessins) et une copie conforme
revêt aujourd’hui les murs de cette salle.
LE BOUDOIR ROCOCO
Au début du XVIIIe siècle, le velours de soie
était à la fois l’étoffe la plus prestigieuse et
la plus coûteuse en matière de décoration.
Pour l’imiter, les Anglais produisent alors
des papiers veloutés dont la matière
velours est reproduite par de la tontisse
(de la laine en poudre) collée sur le papier.
Dans ce boudoir, on retrouve un de ces
papiers, monté sur une toile de chanvre.
Grâce à la marque de Jean-François
Rimbaut, retrouvée au cours de la
restauration, nous savons désormais qu’il
s’agit d’une imitation française, produite

par une des principales manufactures de
Paris, active de 1775 à 1815.
SALON DE L’ELDORADO
Le papier peint panoramique Eldorado
qui a été posé est une réimpression des
années 1930, d’un original de 1849.
Il provient de la villa Johanneshof in
Kastanienbaum à Horw dans le Canton
de Lucerne. Le terme Eldorado exprime
la volonté de créer un monde idéal dans
lequel le propriétaire du panoramique va
évoluer avec bonheur. Grâce au Progrès,

l’univers où l’on aperçoit ici partout
des traces de civilisation est devenu un
immense jardin que l’on peut introduire
dans son intérieur : chacun, désormais,
a la possibilité de donner une réalité au
Paradis, perdu puis retrouvé.

SALON BRÉSILIEN
Ce salon comprenait essentiellement
des boiseries peintes et de rares papiers
peints de facture médiocre qui n’ont pas
été conservés. En lieu et place, il y a été
installé un exemplaire des Vues du Brésil,
imprimé dans les années 1970, avec les
planches originales. Les Vues du Brésil ont
été mises sur le marché en octobre 1830.
Le château de Mézières est un endroit
magniﬁque. La restauration du bâtiment
est d’une qualité remarquable. La
préservation des papiers peints est
impressionnante. Les expositions
régulières passionnantes. Voilà un but
d’excursion des plus intéressant.

ACCIDENTS
LIÉS AUX
ECHAFAUDAGES
Le saviez-vous, en Suisse la SUVA
dénombre plus de 3000 cas d’accidents liés aux échafaudages par an ?
Un chiffre qui laisse songeur lorsque
l’on connaît la gravité de chaque cas,
lorsque l’on sait que près de la moitié laisseront des séquelles à vie et
que la mort est la conséquence de
plusieurs d’entre eux chaque année.
Malheureusement, la plâtreriepeinture ﬁgure parmi les métiers à
risque potentiel très élevé, comme
le démontrent les deux graphiques
ci-dessous :
Accidents par corps de métiers

Nombre de cas pour 1000 travailleurs

Menuisiers, 3 %
Autres, 11 %
Construction métallique, 11 %

3,6

Entreprises de montage, 1 %

Menuisiers

1,75

Construction métallique

Couvreurs, 5 %
3,23
Sanitaire, chauffage,
ventilation, ferblantiers
7%

Secteur principal
de la construction
47 %

Sanitaire, chauffage, ventilation, ferblantiers

3,24

Secteur principal de la construction
9,9

Entreprises de montage
15,8

Peintres, plâtriers, 21 %

16,7

Peintres, plâtriers
Couvreurs

C’est pourquoi vous, entrepreneurs plâtriers-peintres ou votre responsable de la sécurité dans
votre entreprise (PERCO), vous devez :
✔ veiller à ce que les échafaudages nécessaires à l’exécution des travaux
soient mentionnés dans le contrat d’entreprise.
✔ contrôler les échafaudages avant de les utiliser et annoncer les éventuels
défauts à la direction des travaux.
✔ utiliser uniquement des échafaudages sûrs.

Pour toute information, adhésion ou inscription pour la formation du
responsable de la sécurité dans votre entreprise (PERCO)
Solution de branche romande de la plâtrerie-peinture pour la sécurité au travail
;GBEElll#[gbee#X]^c[d5[gbee#X]Ia#%',(',*&%%;Vm%',(',*&,'
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ANNUAIRE
Associations membres
Association des Maîtres
Plâtriers et Peintres du
canton de Fribourg
c/o Union patronale du canton de Fribourg
Rue de l’Hôpital 15
Case Postale 1552
1701 Fribourg
Tél. secrétariat : 026 350 33 00
E-Mail :
p.vorlet@unionpatronale.ch

Association
Neuchâteloise des
Maîtres PlâtriersPeintres

Association Valaisanne des
Maîtres Plâtriers-Peintres

Chambre syndicale des
entrepreneurs de
gypserie, peinture et
décoration du canton de
Genève
c/o FER
Rue de St-Jean 98
1211 Genève 11
Tél. secrétariat : 022 715 31 11
E-Mail :
peinture@fer-ge.ch
Groupe vaudois des entreprises
de plâtrerie et peinture

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

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

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

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

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

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

✁

Bulletin de contact
Entreprise :

Monsieur :
Adresse :
E-mail :
Tél :
s’intéresse à l’activité des associations cantonales et de la FRMPP et souhaiterait :
recevoir des informations y relatives.
recevoir un bulletin d’adhésion.
recevoir les prochaines éditions du FRMPP-Info (abo. annuel – 4 éditions) Fr. 20.–.
Lieu et date :

Signature :

Ce bulletin de participation est à retourner :
par fax
par e-mail
ou par courrier

:
:
:

027 327 51 80
à Mlle Romy Kalbermatten : romy.kalbermatten@frmpp.ch
FRMPP, Av. de Tourbillon 33, Case postale 141, 1951 Sion

Plus d’infos sur www.frmpp.ch

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

