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EDITORIAL
Si ce début d’année 2010 aura été quelque peu chaotique pour
certains professionnels, il aura néanmoins été riche en réalisations,
expériences et nouveautés.
Véritable rétrospective de l’actualité romande des professions de
plâtriers, peintres et plâtriers-peintres, votre FRMPP Info vous rapporte les dernières nouvelles couvrant vos secteurs d’activités.
A la lecture des quelques pages préparées pour cette 2ème édition
2010, nous sommes persuadés que vous aussi adhérerez à notre
déclaration que chez les plâtriers et les peintres, il n’y a pas de
doute : on sait gérer efﬁcacement les aptitudes et le professionnalisme. Mais cela ne saurait se produire sans l’aide efﬁciente des
nombreux fabricants et fournisseurs toujours prêts à transmettre
leurs savoir et compétence.
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AVANT-PROPOS

S’épanouir dans son travail
Depuis quelques années déjà, des salons
de l’apprentissage sont mis sur pied dans
tous les cantons romands. Ces salons offrent
la possibilité à tous les jeunes concernés
d’orienter le choix de leur profession, de
susciter des vocations ou de conﬁrmer un
souhait, tout en amorçant la préparation
de leur esprit à l’entrée dans le monde du
travail.
L’objectif des associations professionnelles
qui s’investissent pour faire découvrir les
métiers dont elles ont la responsabilité de la
promotion est évidemment de faire en sorte
que les entreprises recrutent le maximum
de jeunes ayant fait le bon choix, attirés par
l’envie de pratiquer le métier et motivés par
d’autres aspects que les seules dispositions
matérielles.

CHAMPIONNATS SUISSES 2010 DES
PEINTRES ET DES PLÂTRIERS

plus élevés.
Les championnats des métiers sont
l’occasion pour tous les jeunes doués
et s’épanouissant dans leur profession
de se mesurer à leurs pairs. Ces joutes
professionnelles mettent en lumière de
véritables talents. J’encourage donc tous les
jeunes romands passionnés par leur métier
à tenter l’enrichissante expérience d’une
participation à un concours professionnel.

Jacques-Roland Coudray
Président de la FRMPP

du 23 au 27 novembre 2010 à Zurich
Ouverts à tous les jeunes motivés et de
talent qui sont nés en 1989 ou après et qui
ont ou auront en poche leur CFC obtenu
avec une note égale ou supérieure à 5.
Le ou la vainqueur de ces joutes sera
qualiﬁé(e) pour représenter la Suisse aux
prochains championnats du monde des
métiers qui se dérouleront à Londres en
2011.

Ca vaut le coup de tenter ta chance !
Intéressé(e) ? Alors communique tes
coordonnées, date de naissance et
d’obtention du CFC, moyenne générale et
moyenne pratique à :
romy.kalbermatten@frmpp.ch qui te
contactera pour les formalités d’inscription.

Si cet objectif est ambitieux il vaut
néanmoins le coup d’être atteint, car la
qualité du travail et le rendement d’un
travailleur qui aime son métier et le pratique
avec passion sont certainement 2 à 3 fois

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

Association
Neuchâteloise des
Maîtres PlâtriersPeintres

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

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

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

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

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

Association Valaisanne
des Maîtres PlâtriersPeintres

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
Site internet:
www.anmpp.ch

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

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

Plâtriers-peintres romands :
rendez-vous à Verbier
le 3 septembre 2010 !
La FRMPP a le plaisir d’inviter tous ses membres à son Assemblée
des délégués qui se tiendra cette année en terre valaisanne.

Programme du jour
08 h 15 Rendez-vous à la Gare téléphérique du Châble

10 h 30 Accueil des invités

08 h 30 Départ en téléphérique pour les Ruinettes

10 h 35 Assemblée publique

09 h 00 Accueil des participants à la station d’altitude
des Ruinettes (2200 m)
Cafés et croissants

11 h 15 Apéritif

09 h 30 Assemblée administrative des délégués

15 h 30 Fin de la manifestation

12 h 00 Banquet au Restaurant « Le Cristal »
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ACTUALITES

Ordre du jour
Partie administrative ( réservée aux membres )
1.

Ouverture de l’Assemblée

2.

Procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du
4 septembre 2009
Comptes 2009 de la FRMPP
Présentation
Lecture du rapport de révision
Approbation des comptes et décharge aux organes
responsables

3.

4.

5.

6.

Fonds professionnel romand de la plâtrerie et peinture –
FP3
Comptes 2009
Présentation
Lecture du rapport de révision
Approbation des comptes et décharge aux
organes responsables
Elections statutaires
du Président
des membres du Comité
des vériﬁcateurs de comptes
Fixation de la cotisation annuelle 2011

7.

Convention collective de travail romande du second œuvre

8.

Formation professionnelle de base

9.

Formation professionnelle supérieure
Informations par M. Denis Quaglia, Président de la
Commission de perfectionnement professionnel

10.

Propositions des membres

11.

Divers

Partie publique
12.

Accueil des invités

13.

Rapports annuels
du Président
du Secrétaire général

14.

Approbation des rapports

15.

Allocution de M. Claude Roch, Chef du Département de
l’éducation, de la culture et du sport du canton du Valais.
Allocution de M. Jean-François Copt, Président du Grand
Conseil valaisan

BULLETIN DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
Monsieur :

____________________________________________________________________

Entreprise :

____________________________________________________________________

participera à l’Assemblée des délégués de la FRMPP du vendredi 3 septembre 2010.
participera à l’apéritif.
participera au banquet.
ne pourra pas prendre part à l’Assemblée des délégués de la FRMPP du 3 septembre 2010 et vous prie
de bien vouloir l’excuser.
Lieu et date :

_______________________________

Signature :

_______________________________

Ce bulletin de participation est à retourner :
par fax : 027 327 51 80
par e-mail : à Mlle Romy Kalbermatten : romy.kalbermatten@frmpp.ch
par courrier : FRMPP, Rue de la Dixence 20, Case postale 141, 1951 Sion
pour le vendredi 20 août 2010 au plus tard.
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PUBLICITE

Votre Entreprise
Assurance accident, Prévoyance professionnelle, Indemnité journalière et Assurance maladie complémenn
taire auprès d’un seul et unique partenaire. De plus, comme 13’000 sociétés qui nous font déjà confiance,
profitez vous aussi de notre concept CorporateCare, qui vous apporte conseils et soutien dans le domaine
de la gestion des absences et de la santé en entreprise. www.corporatecare.ch
Hotline
Fax

0848 803 777
0848 803 112
www.groupemutuel.ch
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Trophy Rigips,
un concours devenu quasi incontournable
26 objets ont été nominés au dernier « Trophy Rigips ». 5 d’entre eux ont été récompensés.
Ouvert aux plâtriers, aux entrepreneurs de la construction, mais aussi aux architectes et aux ingénieurs, les
participants sont de plus en plus nombreux à s’inscrire et à présenter leurs objets de référence.
Le concours
Bon nombre de néophytes ne savent pas
encore de quoi il s’agit exactement. Nous
espérons que ces quelques lignes leur en
apprendront plus et leur donneront envie de
se présenter à l’édition qui débutera déjà en
2011 avec l’inscription des projets.

bâtiment,

Destiné à promouvoir la construction à sec,
le « Trophy Rigips » est un concours mis en
place par la société Rigips SA Suisse. Il distingue des objets modernes et créatifs qui
mettent à proﬁt des solutions de constructions innovantes, à base de plâtre.

• la stricte observation des données de la
technique du bâtiment.

Depuis 2003, 3 projets sont régulièrement
récompensés par la remise d’un trophée
de bronze, d’argent et d’or. Pour l’édition
2010, deux nouveaux prix supplémentaires
ont été créés. Avec les nouveaux prix de
la construction rationnelle et d’un concept
ﬂexible, Rigips élargit ses secteurs de participation. Elle permet ainsi à des ingénieurs,
à des architectes et à d’autres plâtriers de
présenter également leur étude et réalisation de secteur parallèle.
Les membres du jury sont des spécialistes
de la construction à sec, des architectes et
un collaborateur Rigips SA. Ils jugent les
objets en fonction des documentations et
du matériel photographique qui leur sont
proposés. Leurs principaux critères de
jugement sont :
• la qualité au niveau de la structuration et
de la construction,
• l’utilisation adéquate du matériau,
c.-à-d. conformément aux caractéristiques
du plâtre et de la construction à sec en
matière de structuration et de réalisation,
• la présentation du matériau et de la
construction dans la force de leur expression et de leur autonomie en comparaison aux structures conventionnelles du

• l’adaptation du matériau et de la
construction aux structures données du
bâtiment,
• la qualité de la mise en oeuvre artisanale
et des moyens techniques de la construction,

Et, comme toute construction ne peut se

réaliser sans le concours de plusieurs corporations, les trophées Rigips sont toujours
destinés au trio en charge des réalisations, à
savoir : un bureau d’architecture, un bureau
d’ingénieur et une entreprise de plâtrerie-peinture. Dès lors, le but n’est pas de
récompenser une personne précise, mais
bel et bien une équipe !
Le « Trophy Rigips » est unique en son
genre. Il permet à l’ingéniosité et à la
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PLÂTRE
richesse créative suisse de s’exprimer
dans son intégralité, sans distinction. Ainsi
peuvent être primés : centres commerciaux,
bâtiments administratifs, écoles, musées,
appartements privés, hôtels ou tout autre
type de construction. Et comme last n’est
pas least, les gagnants se retrouvent
automatiquement nominés pour le concours
international « Saint-Gobain Gyproc » qui
rassemble tous les deux ans les meilleurs
professionnels du monde actifs dans le
secteur du plafonnage et des systèmes
modernes de construction, de rénovation
et d’aménagement à base de plaques de
plâtre.
Chaque pays présente ses meilleures
réalisations dans les domaines du
plafonnage et chacun espère, bien sûr,
remporter la récompense suprême. Nul
n’est besoin de dire que c’est l’événement
phare le plus prestigieux dans ce secteur
d’activité.
Le « International Saint-Gobain Gyproc
Trophy » a lieu tous les 2 ans depuis
l’édition 2008 de Bruxelles.

Les gagnants 2010
Le Trophy d’or
Le grand vainqueur du « Trophy Rigips »
2010 est le centre commercial et
événementiel Westside de Berne. Créé
par l’architecte Daniel Libeskind et le
bureau Burkhardt Partner SA de Berne,
on ne peut que saluer la performance. Les
impressionnants travaux de construction à
sec ont été effectués sous la responsabilité
de l’entreprise R. & R. Gipser und Malerei
GmbH de Kehrsatz. Et si le projet a
remporté la médaille d’or, c’est en raison
de sa gestion exceptionnelle des conditions
spatiales extrêmement complexes. Le
véritable langage de l’architecture et des
formes au sein du secteur commercial
se révèle seulement par les délicates
constructions en plâtre pour les
revêtements et les plafonds.
Le Trophy d’argent
La palme d’argent a été remise aux
constructeurs du restaurant du personnel
de Roche « Quadra » de Rotkreuz. La
Mettler SA de Kriens a été honorée pour
son « utilisation exemplaire des techniques
de cintrage et de pliage, combinées avec

une préparation intelligente ». Cela a permis
de construire cet objet de manière efﬁcace
et l’a rendu convaincant. Le bâtiment,
construit sur un modèle de rayons, porte
la signature du bureau lucernois ScheitlinSyfrig + Partner.
Le Trophy de bronze
La palme de bronze a été remportée par
les romands avec la fameuse rénovation du
Château d’Ouchy de Lausanne. Les travaux
de construction à sec dans l’hôtel quatre
étoiles situé directement au bord du lac
Léman ont séduit pour leur travail artisanal
soigné et précis dans un contexte historique
exigeant. C’est le team P. Plancherel &
A. Schmid architectes et l’entreprise P.
Demarchi SA de Bussigny qui a permis
d’atteindre cette performance.
Des prix spéciaux qui arrivent à temps
Pour la première fois dans l’histoire du
« Trophy Rigips », le jury a attribué
deux prix spéciaux qui reﬂètent moins la
complexité architectonique et artisanale que
les côtés pratiques de la construction à sec.
Cette démarche s’explique par le fait qu’elle
permet ainsi de porter l’intérêt général
sur des travaux qui représentent en fait la
construction à sec jour après jour et qui se
distinguent par une utilisation intelligente,
ﬂexible et rationnelle des systèmes de
construction en carreaux de plâtre.

La distinction « systèmes ﬂexibles » a été
attribuée à la DI-GE-CO SA de Porza, ainsi
qu’aux architectes Paolo Consoli et Silvio
Taddei de Lugano. L’intérieur de leur double
immeuble collectif « Al ﬁume » à Lugano est
exclusivement construit avec des cloisons
Alba et a convaincu le jury par sa ﬂexibilité
structurelle et constructive.
Le prix spécial « construction
rationnelle » récompense les travaux
du Musée national suisse de Zurich de la
Canonica & Lotti SA et du bureau Christ
& Gantenbein, tous deux de Bâle. Une
nouvelle méthode de préfabrication a
permis de reconstruire de nombreuses
voûtes en conque, ﬁdèles aux originales et
dans un temps record.
Si l’on déplore le manque de participation
romande, il a pu être clairement établi, à
l’occasion de ce concours, qu’il est possible
de réaliser des projets extraordinaires
d’ingéniosité et qui font honneur à la
construction helvétique. Suite au « Trophy
Rigips » 2012.
Salomé Ramelet
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Les gagnants

1er - Westside « Mall » à BernBrünnen
La surface utile du centre commercial et
événementiel Westside de 141’000 m2
abrite un centre commercial, un complexe
de cinéma, une piscine & spa ainsi qu’une
résidence pour personnes âgées. Le langage
architectural et formel de l’intérieur du
bâtiment doit sa pleine force expressive à
la construction à sec. Les techniques de
ﬁxation et les constructions complexes ont
d’abord été testées et développées à l’aide
d’un modèle à l’échelle réelle.

2ème - Restaurant du personnel de Roche
à Rotkreuz
Le bâtiment de Roche comprend une
cafétéria de 220 places, le restaurant à la
carte Manhattan de 80 places ainsi que le
restaurant du personnel, baptisé «Quadra»
et qui offre 400 places. Derrière le motif
caractéristique en nid-d’abeilles se cachent
environ 400 éléments préfabriqués, tous
différents. Ils ont été minutieusement
planiﬁés et placés pratiquement au
millimètre près sur trois niveaux différents.

à deux techniques différentes, d’une part la
préfabrication et d’autre part la réalisation
manuelle sur place. Cette combinaison
de deux techniques exigeait une
communication sans faille entre l’architecte,
l’artisan et le fournisseur, ainsi qu’une très
grande précision d’exécution.

4ème - Résidence « Al ﬁume » à Lugano
Les deux immeubles comprennent en
tout 32 appartements en copropriété, de
50 à 300 m2. La ﬂexibilité des systèmes
de construction à sec a permis de donner
aux acheteurs un droit de parole quant à
la division de l’espace et la répartition des
pièces. Les unités sont enchevêtrées les
unes dans les autres et nécessitent donc
une bonne isolation phonique et thermique.

5ème - Musée national à Zurich
Les murs extérieurs devaient être stabilisés
ce qui impliquait la destruction de toutes
les coupoles et de tous les plafonds.
Ceux-ci ont été reconstruits ﬁdèlement aux
originaux avec des éléments préfabriqués de
construction à sec. Une sous-construction
complexe et soigneusement planiﬁée était
nécessaire, car il n’y avait pas deux voûtes
dont la masse était identique, même si les
différences se voient à peine à l’œil nu. Un
double parement de plaques de plâtre a été
posé sur site, sur chacun des segments.

Les 21 autres objets nominés
3ème - Château d’Ouchy à Lausanne
Cet hôtel quatre étoiles situé tout au bord
du lac Léman a subi une rénovation totale.
Les nombreux éléments décoratifs des
plafonds empruntent largement la forme
du mobilier encastré. L’artisan a eu recours

1. Alvierpark à Sevelen
Les deux immeubles locatifs de 23
appartements sont constitués d’un
squelette parasismique d’acier et de béton.
L’enveloppe extérieure est une construction
en sandwich avec un doublage Alba,

tandis que toutes les cloisons intérieures
non portantes sont faites de cloisons Alba
sur ossature. Cette technique a permis
de raccourcir le temps de construction,
d’augmenter la surface utile de 15 %, et
en matière d’isolation, elle correspond au
standard Minergie®.
2. Halle de tennis à Triesen
Après presque 30 années d’exploitation
avec une consommation d’énergie élevée,
l’assainissement complet de l’enveloppe du
bâtiment était devenu nécessaire. La surface
de l’enveloppe est de 5’500 m2. Plusieurs
solutions et matériaux ont été testés avant
que le choix ne se porte sur la construction
à sec en plâtre et donc sur l’assainissement
par l’intérieur. Les avantages sont évidents
: l’utilisation de la halle ne subit pas
d’interruption et les coûts sont maîtrisés. De
plus, l’architecture et l’acoustique des lieux
sont ainsi revalorisées.
3. Holiday Inn Bern Westside à BernBrünnen
Cet hôtel construit selon le standard
Minergie® propose 144 chambres d’hôtes
ainsi que 11 salles de réunion, de séminaire
et de conférence. Dans le lobby bar, dans
les chambres et dans les salles de réunion,
les plafonds sont réalisés en constructions
à sec en plâtre, combinées de manière
intéressante et peu conventionnelle pour
gérer le nombre important d’installations
techniques.

4. Nouvelle cabane du Mont Rose à
Zermatt
Il s’agit d’une construction futuriste en
bois de plusieurs étages. Le matériel
de construction à sec a été livré sur le
chantier par hélicoptère pour chaque
étage séparément et préparé sur place.
Le système de construction à sec a été
choisi pour ses propriétés statiques et de
protection incendie. La solidité, la rigidité et
la dureté des surfaces des plaques Rigidur
correspondent tout à fait aux conditions
extrêmes de mise en œuvre qui auraient
endommagé des matériaux moins solides.
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5. Ensemble de logements rue Maillefer,
Lausanne
La Société Coopérative d’Habitation de
Lausanne construit en ce moment un
ensemble de 13 immeubles, avec en tout
233 appartements à louer, de une à cinq
pièces. Toutes les cloisons de séparation
entre les pièces sont faites exclusivement
de carreaux Alba de différentes épaisseurs.
Cette technique permet d’optimiser
la logistique et la vitesse de travail et
d’optimiser ainsi les frais de construction de
ces appartements de coopérative.

6. Musée historique à Berne
115 ans après sa fondation, le Musée
historique de Berne a ﬁnalement obtenu
l’agrandissement dont il avait tant besoin.
Dans ce bâtiment original, la couche
d’évacuation de la vapeur se trouve à
l’intérieur. Raison pour laquelle le parevapeur est recouvert d’un doublage de
plâtre. Le doublage s’adapte exactement
aux plans, aux angles et aux inclinaisons de
l’enveloppe extérieure avec ses parois en
surplomb ou qui atteignent parfois jusqu’à
12 m de haut.
7. Bâtiment Nestlé à Konolﬁngen
Nestlé avait besoin d’une nouvelle unité
de production très moderne, comprenant
des locaux pour la production elle-même
et des halles pour la logistique. C’est une
première, le recours aux carreaux Alba a
permis de satisfaire aux exigences élevées
en matière d’hygiène en vigueur dans
l’industrie alimentaire, recevant ainsi la
bénédiction de la FDA, la plus haute autorité
de tutelle américaine. Les carreaux ont une
surface lisse et sont imperméables à l’eau et
étanches à l’air.
8. Baur au Lac, Zurich
Cet hôtel de renom a été globalement
rénové, entre autres dans la partie entre
le Pavillon et la Salle carrée. Les plafonds,
dont les moulures étaient initialement
fabriquées en stuc, ont également subi cette
rénovation. La tâche consistait à retrouver
la même optique avec les moyens de la

construction à sec. Il fallait aussi intégrer
dans les plafonds un grand nombre de
lampes, d’alarmes incendie et de fentes de
ventilation très longues et très ﬁnes.
9. Salle de gymnastique Rychenberg à
Winterthour
Le concept d’assainissement intérieur
de cet objet a été développé en étroite
collaboration avec la protection du
patrimoine. Il s’agissait de reconstruire
le plafond à cassettes et de reproduire le
motif caractéristique créé par les joints. Un
chauffage rayonnant, des lampes et d’autres
installations techniques ont été intégrés. La
résistance aux chocs par lancers de balles et
une bonne absorption acoustique exigeaient
une construction à sec sophistiquée.
10. Usine à Elgg
Pour ce bâtiment des années 70, la tâche
principale était de rendre les pièces plus
accueillantes, plus généreuses et plus
claires. Différents systèmes de plâtre ont
donné la liberté d’aménagement nécessaire
à l’architecte pour créer de manière ciblée
des formes exigeantes, des arrondis,
des structures et des couleurs diverses.
L’ensemble éveille un nouveau sentiment
d’espace. L’acoustique a également joué un
rôle important dans le choix des matériaux.

11. Radisson Blu Hotel, Aéroport de
Zurich
L’apparence de ces locaux se caractérise
entre autres par la richesse des
constructions de plafonds différentes. Tous
les plafonds ont une chose en commun. Ils
dissimulent un grand nombre d’installations
d’aération, d’éclairage, d’alarmes incendie, de
sprinklers, de haut-parleurs et de systèmes
de canalisation. Les plafonds se différencient
pourtant optiquement les uns des autres
par des renfoncements semblables à des
cassettes, par des dégradés, des surfaces et
autres détails artisanaux convaincants.
12. AMAG Terminal Audi, Kreuzlingen
Ce modèle de bâtiment a été développé
spécialement pour représenter la marque

Audi. La construction de Kreuzlingen est la
première et sera reproduite dans le monde
entier. La paroi arrondie caractéristique
symbolise un virage sur un versant à pic.
Elle sépare la vaste zone d’exposition des
pièces situées à l’arrière, comme les salles
de réunion, les locaux techniques et les
bureaux. Grâce à la préfabrication et au
triple parement, il a été possible de réaliser
en très peu de temps des parois aux
courbes ﬂuides, sans segments.
13. Centre paroissial à Wil
Dans le cadre de l’agrandissement et de
l’assainissement de cette construction
des années 70, de nouveaux matériaux
ont été mis en contraste avec l’esthétique
marquante de la brique apparente et du
béton visible. L’acoustique des locaux a pu
être considérablement améliorée, grâce
à une exigeante construction de plafond.
Par endroit, la hauteur de la structure
atteignait seulement 65 mm. Dans ce
cas, l’entrepreneur s’est décidé pour la
préfabrication des éléments du plafond.

14. Résidence «Murate», Bellinzone
Il s’agit d’une nouvelle construction de huit
appartements, dont la surface habitable
varie entre 40 et 200 m2. C’est le premier
immeuble certiﬁé Minergie-Eco® construit
au Tessin. En tant qu’édiﬁce mixte avec
façade en bois, une trame de piliers en
béton et une structure vitrée, ce bâtiment
offre une grande profondeur d’espace, une
sécurité durable des investissements et
une grande ﬂexibilité d’utilisation pendant
des années. Les critères écologiques et les
exigences individuelles ont débouché sur
le choix de systèmes en carreaux de plâtre
Alba.
15. Complexe d’habitation Erlentor à
Bâle
Sur le site de l’Erlenmatt, au nord du
centre-ville de Bâle, 239 appartements de
2.5 à 5.5 pièces ainsi que des
appartements-ateliers ont été créés. Ce
complexe offre un habitat fonctionnel dans
le segment moyen à supérieur.
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16. Immeuble Swisscom à Ostermundigen
Plusieurs cabines autonomes ont été
construites pour créer des salles de
conférence fermées dans les bureaux
existants. La combinaison de plaques
de plâtre en ﬁbres Rigidur, d’éléments
empruntés à la construction métallique et
de solutions spéciales de construction à sec
ont permis la construction de cubes les plus
insonorisés possible et pas trop lourds pour
la chape alvéolée du sol.

17. Showroom Mercedes à Bâle
Le showroom Mercedes, conçu comme
une partie de la tour St-Jacques, occupe
avec l’atelier mécanique une surface de
4’700 m2. La grandeur de l’ouvrage et
les délais très courts, à peine deux mois,
représentaient un véritable déﬁ pour
l’entrepreneur. Les segments ayant la forme
d’une part de gâteau ne sont pas seulement
de différentes tailles, mais en plus, ils
convergent tous en pointe selon diverses
inclinaisons vers différents points de l’espace
d’exposition déterminés par des géomètres,
et sont exécutés sans le moindre joint selon
les directives de l’architecte.

18. Shop Sunrise, Zurich
Ce local commercial a été complètement
vidé avant qu’on ne lui donne son aspect
actuel, exclusivement fait avec des systèmes
de construction à sec. Le but principal
était d’appliquer à la lettre les exigences
architecturales posées par l’image de la
marque : la Corporate Architecture. Au
constructeur ensuite de déployer des
trésors d’ingéniosité pour réaliser l’objet.
Parmi les solutions trouvées, on peut citer
des plafonds suspendus jusqu’à 1 mètre
et demie, des doublages qui s’étendent sur
plusieurs étages et des solutions de ﬁxations
développées tout spécialement pour cet
ouvrage.

laboratoires. Le constructeur à sec devait
travailler avec des tolérances de +/- 1 mm.
Il devait également garantir des valeurs
d’isolation phonique d’au moins 60 dB,
mesurée dans le bâtiment. Et cela malgré
des fentes lumineuses sur toute la hauteur
des pièces et des canaux de ventilation
intégrés dans les murs.

19. Bâtiment administratif Lonza à Viège
C’est le premier bâtiment administratif
de Suisse entièrement réalisé avec la
construction en bois et des systèmes de
construction à sec. L’immeuble correspond
exactement à la philosophie de construction
exprimée par le mandant : créer à bref délai
et de manière ﬂexible un espace de travail
qui peut être modiﬁé simplement et en tout
temps, en vue d’une autre affectation des
locaux. Les objectifs, le concept et le choix
des matériaux concordent ici de manière
optimale.

21. Centre commercial Hubzelg à
Romanshorn
Ce centre commercial compte 13 magasins
pour 120 places de travail environ. Après
plus de 30 années d’exploitation, l’intérieur
du bâtiment a été redessiné. L’architecte
voulait un plafond de pratiquement 1’000
m2 sans joints. Le choix s’est donc porté sur
le système Mégastil qui permet d’atteindre
des portées très larges, avec un double
parement. Le plafond comprend également
plus de 100 ouvertures pour les coupoles
éclairantes, les lampes et les installations
techniques du bâtiment. La ﬂèche maximale
est de 8 cm.

20. Bühler Customer Center à Uzwil
Ce centre clientèle vient se greffer sur
la tour A, érigée en 1975. Il émane du
nouveau bâtiment une impression de
générosité, d’ouverture et de progrès,
tout en rappelant un peu l’aspect des

RETROSPECTIVE

Escapade à Vevey
Jusqu’au 27 juin 2010, l’exposition « Pictobello » a
transformé les quartiers de la ville de Vevey en une
gigantesque bande dessinée.
Chaque année, les artistes s’inspirent librement du thème qui leur
est proposé pour réaliser une toile. Cette année, c’est la scienceﬁction qui a été à l’honneur et Patrick Moser en est son auteur. Sous
le thème de 2010, une brève odyssée de l’espace, les artistes ont
pu exprimer leur fantaisie live le 5 juin dernier, sur des afﬁches au
format publicitaire. Leurs œuvres étaient exposées jusqu’au 27 juin
2010 sur les sites suivants : Place de l’Hôtel de Ville, Grande Place,
Place de la Gare, Place Robin. Une expo à ne pas manquer lors
d’une ﬂânerie veveysanne l’année prochaine !
Salomé Ramelet

Fresque de Sandra Chevalley au premier plan
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Examens de maîtrise 2010
Les examens de maîtrise, sous la forme que l’on connaissait, ont pris ﬁn avec la dernière session d’avril
2010. Et, pour cette dernière ﬁnale, la profession peut se targuer d’un taux de réussite de 71% !
C’est avec une joie certaine que les
candidats se sont vus décerner le diplôme
fédéral de maître peintre. Les nouveaux
diplômés sont : M. Grégory Clot et M. Mihad
Music d’Aigle, M. Manuel Garido de Prilly,
M. Didier Zanini de Neuchâtel et M. Georges
Nicaty d’Yvorne. Ils peuvent être ﬁers. Nous
leur adressons toutes nos félicitations et leur
souhaitons une carrière passionnante.
Travaux pratiques
• coloration
maquette intérieure et extérieure avec
mise en couleur et harmonie
• travaux de peinture au pinceau et au
pistolet
• raccords de teintes
raccord faux bois - raccord sur échantillon
• revêtement de parois
• décoration échantillons
exécution et agrandissement d’une frise,
découpe au pochoir et mise en couleur
travaux de décoration, exécution
d’un essuyable sur un revêtement et
présentation de 2 panneaux aussi en
essuyable
• dessin et lettres
agrandissement et mise en couleur de
lettres
Pour ceux qui ont malheureusement
échoué, il leur est possible d’intégrer la
nouvelle formation modulaire mise en place
l’an dernier. Dès à présent, c’est au terme
de chaque module que des examens seront
organisés. Pour les professionnels désireux
d’obtenir des informations complémentaires,
merci de vous adresser auprès de votre
association cantonale ou directement auprès
de la FRMPP : Tél. 027 327 51 00
E-mail : info@frmpp.ch
Salomé Ramelet
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La stabilité des couleurs à la lumière :
Peinture Façade
La région du visible, comprise entre 400 et 800 nanomètres, est
captée par l’œil humain et transmise au cerveau qui transforme
cette énergie en de multiples sensations : les couleurs.
Les infrarouges IR sont parfaitement perçus par notre sens du
toucher et traduits en sensations de chaleur. En production intense,
ils détruisent la matière organique comme la cuisson des aliments.
Les rayons UV fournissent une énergie de l’ordre de 70 à 140
Kcal/mol, selon la relation de Planck E = h 3 (E = énergie en
Kcal/mol ; h = constante de Planck en kcal/Hz ; 3= fréquence de
rayonnement en cycles/s ; 3 = c/Ð ; c = vitesse de la lumière dans le
vide 2.99 1010 cm/s ; Ð = longueur d’onde en cm).
En effet, les énergies de liaison dans un composé organique sont de
l’ordre de 100 Kcal/mol (voir tableau 1).
Tableau 1 (Energies de liaisons chimiques)
Nous vivons dans un monde en couleurs. La nature et le vivant
nous émerveillent par la variété des effets qu’ils offrent. L’art s’en
est inspiré, ainsi que la mode, la construction, et de nos jours, le
marketing.
Une couleur peut-elle agir seule sur notre comportement ? Il
est admis que, dans l’environnement, le vert détend, l’orangé est
tonique, le rouge est excitant, etc. mais aucun instrument ne peut
quantiﬁer ce qu’une couleur exprime. Il est cependant une notion
souvent utilisée par les coloristes et les peintres que l’on peut
prendre en compte, c’est la sensation de chaud ou de froid que l’on
peut ressentir devant une couleur.
Le rôle d’une peinture colorée, soit pour le fabricant de peinture,
l’architecte ou le peintre, soit pour le propriétaire de l’habitat, est
la protection et l’embellissement des matériaux mis en œuvre.
Cependant, l’aspect technique de la mise en couleur des façades
n’est que rarement abordé d’une manière objective et globale.
Souvent le client se laisse tenter par la diversité esthétique et
pratiquement inﬁnie des couleurs dans des centaines de collections
à disposition. Il s’attend à une qualité quasiment inchangée de la
couleur sur une longue durée. Cette appréciation est légitime, si
le choix de la nature chimique du liant est respecté, ainsi que la
stabilité à la lumière des pigments utilisés.

Liaison chimique

Energie de liaison
(Kcal/ mol à 25°C)

C=C

145.8

O−H

110.6

C−H

98.7

Comparées à l’énergie émise par différentes sources de
rayonnement électromagnétique (tableau 2).
Tableau 2 (Energie associée aux rayonnements UV, visible et IR)
Rayonnement

Long. d’onde
(nm)

Energie
(Kcal/mol)

Effets sur
les peintures

UV

200 à 400

142.4 à 71.2

Fort

Visible violet
à rouge
IR proche

400 à 760

71.2 à 37.5

Moyen

760 à 2500

37.5 à 11.4

Faible

On constate que ce sont principalement les rayons UV, riches en
énergie qui sont responsables, malheureusement, de la dégradation
des composés organiques comme les liants et les pigments
organiques. Là, en association avec l’oxygène de l’air et de l’humidité
atmosphérique, les UV vont commencer le travail de destruction des
macromolécules. La dégradation du pigment organique en éléments
volatils ou partiellement solubles dans l’eau sera délavé et la couleur
disparaîtra, entraînant un aspect pâle de la teinte.

Aspects fondamentaux du rayonnement UV

Les pigments

Le spectre solaire est la distribution spectrale du rayonnement émis
par le soleil, depuis les rayonnements radio jusqu’aux rayons X.
Les ultraviolets UV, (riches en énergies) ne sont pas visibles ;
toutefois ils ont un effet bien connu sur notre épiderme en se
traduisant par le coup de soleil, ainsi que par la dégradation des
liants dans les peintures.

Un pigment est une substance, généralement sous forme de ﬁnes
particules colorées, pratiquement insolubles dans les milieux de
suspension usuels, utilisée en raison de certaines de ses propriétés
optiques, protectrices ou décoratives (selon la déﬁnition des normes
françaises AFNOR : Association française de normalisation).
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On distingue les pigments minéraux, les pigments organiques et les
pigments métalliques ces derniers ne seront pas traités dans cet
article.
• Les pigments minéraux (oxydes, chromates etc.) qui sont
incombustibles.
• Les pigments organiques (dérivés de la chimie du carbone) qui
sont combustibles.
Expérience et propriétés générales
1° Pouvoir couvrant
Le pouvoir couvrant est plus élevé pour les pigments minéraux que
pour les pigments organiques.
2° Force colorante
On observe la force colorante d’un pigment de couleur en le coupant
avec un pigment blanc et en examinant les dégradés ainsi obtenus.
Les pigments minéraux ont une force colorante plus faible que les
pigments organiques.
3° Finesse des particules et répartition
Un pigment donné est composé de particules de tailles différentes.
La taille des particules des pigments organiques est beaucoup plus
petite que celle des pigments minéraux.
4° Forme des particules
Elles sont sphéroïdes, nodulaires et lamellaires. Suivant leur nature,
les pigments possèdent des propriétés anticorrosion, fongicide, anti
végétative (anti-fooling), résistance à la chaleur, etc.
Ils peuvent contribuer à la protection du ﬁlm contre les radiations
UV. Ils peuvent renforcer ou diminuer certaines qualités des liants.

longue durée, les formulateurs de peintures préfèreront toujours les
pigments minéraux, dont la durabilité a fait ses preuves depuis des
vingtaines d’années (tableau 3 & ﬁgure 1).
Tableau 3
Nature du
pigment
Couleur
Ecart de teinte 6E
Appréciation
visuelle

Pigments
minéraux
Rouge oxyde Vert oxyde
Ech. 1
Ech. 2
1.5
4.4
Bon

Acceptable

Pigments
organiques
Bleu Rouge Orange
Ech. 3 Ech. 4 Ech.5
11.2
23.6 27.9
Mauvais

6E est le changement de la teinte entre la partie masquée et la
partie exposée aux intempéries.
Figure 1 : 4 ans d’exposition aux intempéries direction sud et à
45° dans un environnement urbain.

Principaux pigments utilisés
1° Les pigments minéraux se divisent en deux catégories :
• Pigments naturels (oxyde de fer, ocre, etc.)
• Pigments synthétiques : certains, très anciens, furent découverts
et fabriqués au moyen de recettes d’alchimistes et ce, dès
l’antiquité. Cependant, les principaux pigments synthétiques
utilisés de nos jours ont été redécouverts et développés depuis
le XIX siècle, tels que le dioxyde de titane, pigment blanc le plus
utilisé.
2° Les pigments organiques.
Ces pigments sont utilisés depuis toujours. Ils sont d’origine
naturelle, extraits de plante, (garance, indigo), de coquillage
(pourpre), mais leur synthèse n’a été réalisée qu’au XIXè siècle.
Cependant, la majorité des pigments organiques utilisés de
nos jours ont été découverts aux XIXè siècle : ils sont dérivés des
goudrons de houille, le benzène, le naphtalène et l’anthracène
étant les matières premières indispensables à leur fabrication.
On retiendra que les pigments minéraux sont en général plus
résistants que les pigments organiques. Ces derniers plus sensibles
aux UV ont une vitesse de dégradation qui se rapproche de celle
des liants organiques. Il est vrai que l’on trouve maintenant sur
le marché de nouveaux pigments organiques qui possèdent une
solidité remarquable. Mais, pour obtenir une protection de très

Autres facteurs
Une donnée importante est l’accroissement de l’acidité de l’air, due
à la présence de dioxyde de soufre (chauffage) et d’oxyde d’azote
(voitures et industries). C’est pourquoi certains pigments colorés qui
pouvaient être utilisés sans problème dans les peintures de façades
sont maintenant à exclure. L’alcalinité du support joue également
un rôle important dans le changement de la couleur et les sels
contenus dans ce dernier peuvent aussi migrer et se manifester par
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des efﬂorescences à sa surface.

Conclusion

Interprétation des résultats de la ﬁgure 1

Lors du choix d’une couleur, il est important que le client soit
informé d’une manière sérieuse et cohérente de la problématique
de la modiﬁcation de teintes et des facteurs qui inﬂuencent son
importance.

Les échantillons de 1 à 5 ont été réalisés avec une dispersion pure
acrylique de concentration pigmentaire volumique CPV = 53%,
une application de 3 couches de peinture avec le rouleau sur des
plaques de ﬁbrociment. Ces dernières ont été séchées pendant une
semaine dans un local climatisé à 50% d’humidité relative et à 20°C.
Ensuite, elles ont été exposées dans un environnement urbain en
plein sud et à 45° (vieillissement accéléré). Les échantillons ont
été contrôlés chaque 2 mois pour relever l’inﬂuence des UV sur la
peinture et la teinte. Ces plaques sont restées quatre ans exposées
aux intempéries, sous les conditions citées ci-dessus.
On constate que les échantillons 1 et 2 présentent une tenue de la
teinte acceptable, voire bonne, une 6E respectivement de 1.5 pour
le vert oxyde et de 4.4 pour le rouge oxyde. Il s’agit là des pigments
minéraux qui ont une bonne résistance aux UV. En revanche, les
échantillons 3, 4 et 5 ont subi une décoloration spectaculaire, une
6E respectivement de 11.2 pour le bleu, de 23.6 pour le rouge et
de 27.9 pour la teinte orange. Cela est dû au manque de résistance
à la lumière des pigments organiques, particulièrement sensibles
aux rayons UV.

• En fonction du temps ainsi que d’autres facteurs, il faudra toujours
compter avec un changement de couleur.
• L’importance des changements de couleurs ne peut être évaluée
d’une manière objective.
• Les pigments minéraux sont plus résistants que les pigments
organiques. Toutefois, de nombreuses teintes ne peuvent pas être
réalisées sans le recours aux pigments organiques.
• Le choix du liant est aussi important pour éviter le farinage.

La décoloration est due au manque de résistance à la lumière
du pigment organique rouge.

Le choix du liant
En effet, la nature chimique du liant ou de la résine est aussi
primordiale du point de vue de la résistance au farinage et de la
rétention de la couleur. Les chimistes favorisent les liants de type
acrylique, siloxanique ou polyvinylacétate (PVA) dans le cadre
des peintures mates. En ce qui concerne les émaux, des résines
acryliques ou polyuréthanes seront privilégiées à des alkydes, voire
des alkydes modiﬁés. Dans ce dernier cas, le liant ou la résine
farinent rapidement sous les rayons UV et le pigment (minéral ou
organique) n’est plus enrobé par le liant et, par conséquent, on
observe un changement signiﬁcatif de la couleur (voir ﬁgure 2).

La décoloration spectaculaire des 2 volets de droite est due au
farinage de l’émail alkyde sensible aux rayons ultraviolets.

+

fr

mp

p

Figure 2
2 ans d’exposition aux intempéries direction sud et à une
inclinaison de 45° environnement urbain.
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SITUATION DU MARCHE

Indice suisse de la construction
Etat de l’indice au 2ème trimestre 2010 : 120
Variation par rapport au trimestre précédent : -11 points - Variation par rapport au même trimestre 2009 : -9 points
Le secteur du bâtiment encore en perte
de vitesse
Le chiffre d’affaires estimé du secteur du
bâtiment au 2ème trimestre 2010 ressort
10.6% en deçà du chiffre record du 1er
trimestre 2008. La tendance au repli se
fait de plus en plus nette, même si l’on
reste à des niveaux très élevés. Comme
nous le craignions, la vitalité afﬁchée
au 1er trimestre par la construction
industrielle et commerciale a fait long feu,
avec au 2ème trimestre un recul estimé
du chiffre d’affaires de 6%. Globalement,
la construction de logements évolue
latéralement. Le recul des projets de
logements signiﬁe un ralentissement
de la production de logements. De mai
2009 à avril 2010, 40’500 permis de
construire ont été délivrés, soit une baisse
de 15% par rapport à l’année précédente.
Notons cependant que la planiﬁcation
des immeubles locatifs est un processus
de longue haleine, que la demande ne
recule que lentement et que le nombre de
logements en cours de construction est
élevé. Il n’y a donc pas lieu de redouter un





effondrement du chiffre d’affaires au second
semestre.
Essoufﬂement dans le bâtiment
Le repli de 5.2% de l’indice du bâtiment par
rapport au 2ème trimestre 2009 résulte pour
l’essentiel des évolutions défavorables dans
le segment industriel et commercial

et le bâtiment public, lequel, à l’inverse
du génie civil public, connaît déjà son
3ème trimestre consécutif de baisse. Sur le
marché du logement, l’activité est stable
en comparaison annuelle. Un certain
essoufﬂement est escompté, mais devrait
se trouver tempéré par la baisse des taux
d’intérêt, malgré le repli de l’immigration.
D’un point de vue économique, un
ralentissement modéré et constant de la
construction résidentielle a l’avantage de
préserver à moyen terme l’équilibre entre
l’offre et le demande.
Sources :
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SECURITE
La prise de conscience de
l’importance d’une attitude
responsable en matière de sécurité
au travail a pour conséquence

une diminution
de

- 15%
du nombre d’accidents dans la
plâtrerie-peinture, ce qui correspond
à

21
accidents en
moins par
année.
En continuant sur cette lancée, la
baisse des primes de la classe 44D se
poursuivra.
Pour des informations sur les mesures à prendre en matière de sécurité au travail dans les
cantons de Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud :
Solution de branche romande de la plâtrerie-peinture pour la sécurité au travail
FRMPP - Tél. 027 327 51 00 - Fax 027 327 51 80 - www.frmpp.ch - info@frmpp.ch
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Les rénovations de Palexpo à Genève

a été tenu par la société qui a pignon sur
rue depuis de nombreuses années. De la
construction de parois à la pose de peinture
principalement émaillée, tout a été fait en
un temps record. Les nouvelles structures
ont pu accueillir à temps le ITU Telecom
World.

Avec ses quelques 30 foires et
manifestations annuelles, le centre
d’exposition « Geneva Palexpo » accueille
chaque année plus de 2 mio de visiteurs.
Pour orienter ces ﬂux passants qui vont en
augmentation d’année en année, il fallait
absolument réviser la signalétique et les
structures d’accueil.
Le temps imparti à la mise en œuvre des
travaux a été extrêmement court : moins
de 3 mois, en plein été. On peut donc
qualiﬁer de véritable prouesse la conduite
des rénovations prise en charge par les

différents maîtres d’état. Car, si les travaux
n’ont pas présenté de difﬁcultés majeures,
former des équipes de travail efﬁcaces et
performantes en pleine saison estivale et
de vacances n’est pas des moindres. C’est
ainsi que sols, plafonds, parois, éclairages,
cages d’escaliers, wc, aménagements
audio-visuels, climatisation, mais aussi
isolation acoustique et signalétique ont été
entièrement refaits à neuf.
Les travaux de plâtrerie et de peinture ont
été attribués à l’entreprise Caragnano & Cie
SA de Genève. Le pari était d’envergure et

Tous les panneaux publicitaires accrochés
antérieurement au plafond ont été retirés
et remplacés par de nouveaux écrans
numériques, installés dans les principales
zones d’afﬂuence. En découvrant les lieux,
on ne peut qu’entériner les propos de
Gianluca Caragnano : c’est classe !
Le coût des travaux avoisine les quelque 14
mio ; coût faisant partie du projet
« Vision 20XX » qui prévoit ultérieurement
l’agrandissement de la halle 6 avec une
esplanade et un hall d’entrée, la création de
nouvelles salles de bureaux dans les halles
4 et 5 ainsi qu’une liaison entre les halles
6 et 7.
Ces travaux s’effectueront sur plusieurs
années, aﬁn de ne pas interrompre
l’exploitation et d’aménager le programme
en fonction du calendrier et en tenant
compte des besoins des partenaires et
clients.
Car Palexpo, c’est tout de même
102’000 m2 d’espaces couverts reliés
les uns aux autres qui nécessitent une
cohérence et une gestion efﬁcace.
Salomé Ramelet
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ASSEMBLEES GENERALES

L’Assemblée valaisanne 2010

Le canton du Valais n’est en tous les cas pas
à la traine. Avec sa multitude de nouveaux
bâtiments administratifs et communaux
à l’architecture savamment étudiée et
contemporaine, il est un acteur important
de l’économie romande.
Le comité de l’Association valaisanne des
maîtres plâtriers-peintres l’a bien compris.
En conviant ses membres au Théâtre de la
Poste de Viège pour tenir leur Assemblée
générale, il ne pouvait mieux faire. Construit
par les architectes tessinois Keller et Cabrini,
le bâtiment est résolument différent. Sa
façade faite de plaques de quartzite vert
marie avec élégance le rouge, le noir, le gris,
le blanc et l’anthracite.
Mais c’est, sans l’ombre d’un doute, la salle
du théâtre qui est la plus belle pièce de
l’édiﬁce et qui accueille, en ce 24 avril 2010,
l’Assemblée générale des maîtres plâtriers-

peintres valaisans. Les invités se sont tous
retrouvés assis, comme s’ils siégeaient au
milieu d’une place à l’italienne, entourée
de façades et de loges. C’est dans ce décor
s’inspirant d’une église, avec son plafond
offrant des courbes et contours similaires
à des nuages, que les membres ont été
informés des différentes thématiques qui
ont jalonné l’année écoulée. Ainsi, ils ont
appris que leur canton forme actuellement
236 apprentis et que de nombreux cours de
perfectionnement se sont déroulés ; cours
bien souvent organisés par les fournisseurs
partenaires de l’association ou de la
Fédération romande.
Ainsi, ça n’est pas moins de 17 cours
organisés pour un total de 219 participants.
Avec les 1’360 heures délivrées, le canton
peut se targuer d’une formation continue
évolutive.
De plus, par voie de circulaire, les membres
étaient informés en février dernier que

les représentants des ouvriers ont refusé
une ultime proposition d’augmenter de
Fr. 0.25 par heure les salaires, tout en
prolongeant la CCT SOR jusqu’en 2014.
Par conséquent, les salaires 2009 restent
applicables pour 2010. Et comme pour
les autres cantons romands, la formation
continue est également un cheval de
bataille. Car en Valais tout comme ailleurs,
professionnalisme rime avec expérience
et cette dernière ne peut s’acquérir qu’en
donnant à sa carrière une dimension
toujours plus large.
C’est elle qui est d’ailleurs garante d’une
masse salariale de l’ordre de 80 millions
pour 2009 et qui démontre l’importante
activité professionnelle du secteur de la
plâtrerie-peinture valaisanne.
Salomé Ramelet
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Fribourg - 75 ans, ça se fête !

Ils étaient une bonne centaine de
professionnels, mais aussi d’autorités, de
fournisseurs et de partenaires à s’être
retrouvés à l’Espace Nuithonie de Fribourg,
ce jeudi 20 mai 2010.
Véritable pôle artistique, le comité n’aurait
pu choisir meilleur endroit pour fêter ses
75 ans. L’architecture du bâtiment est des
plus contemporaine. Dès que l’on y entre,
de grands murs peints aux couleurs vives
donnent le ton. On se demande presque si
le comité n’a pas eu l’idée de promouvoir
aussi le fameux slogan diffusé dans les
derniers livrets édités par la Fédération pour
présenter la profession aux jeunes « Je
mets de la couleur dans la Vie ! ».
Quoiqu’il en soit, pour fêter cet anniversaire
dignement, l’association fribourgeoise n’a
pas hésité à mettre les petits plats dans les
grands ! A l’ordre du jour, la traditionnelle
assemblée qui s’est composée d’une
première partie destinée aux membres
et qui leur a permis d’être rapidement
renseignés sur les dernières mutations, sur
les activités pilotées durant l’année écoulée,
sur l’état des comptes, tout comme sur
les opérations statuaires et les cotisations.
Quant à la seconde partie de l’assemblée,
ouverte aux invités, elle a permis de
rencontrer M. le Conseiller d’Etat Georges
Godel, M. le Vice-Président de la FRMPP
André Buache, M. le Secrétaire général de

la FRMPP Marcel Delasoie et M. le Président
de l’association fribourgeoise Daniel
Clément.
M. Buache relève l’important chantier de
la révision des ordonnances de formation
et l’objectif des délégués de maintenir les
3 professions. M. le Secrétaire général
Marcel Delasoie souligne l’importance de la
formation continue, tout comme le travail
réalisé par la fédération auprès de l’OFFT et
des syndicats. Quant à M. le Conseiller d’Etat
Georges Godel, il nous présente les futurs
travaux du pont de la Poya qui permettront
à la Ville de Fribourg de canaliser le ﬂux
routier journalier. Un projet d’envergure qui
verra son aboutissement en 2014.

Le repas est servi dans un cadre des plus
conviviaux. Chacune et chacun prend plaisir
à se saluer, à discuter, à découvrir avec
plaisir le spectacle organisé spécialement
pour les 75 ans et qui est donné par les
humoristes Cuche et Barbezat. En ﬁn
d’après-midi, on se retire, content d’avoir
retrouvé amis, collègues et partenaires.
Dans le fond, ça sert aussi à ça les
assemblées.
Salomé Ramelet
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Genève bouge...
L’auditorium de la Fédération des Entreprises Romandes Genève était bien rempli ce mercredi 2 juin 2010.
Nombreux étaient les plâtriers-peintres à avoir répondu favorablement à la convocation de leur association.
publiques a, elle aussi, contribué à l’accroissement de la demande : les dépenses
des projets de construction 2009 ont été
évaluées à 3.609 milliards de francs, soit
une augmentation de plus de 35,1% des
engagements réalisés par les maîtres d’ouvrages publics. Ils totalisent à eux seuls 37%
du montant des dépenses.
De plus, comme le canton et la Ville de
Genève sont en mal de rénovations, il est
primordial que les propriétaires institutionnels poursuivent leur programme personnel
d’entretien. Et si le nombre de logements
mis en chantier recule de manière importante, il est constaté avec satisfaction qu’un
peu plus de 2’400 logements sont en cours
de construction dans le canton.

Si l’économie genevoise est entrée plus
rapidement dans la crise que le reste du
pays, les plâtriers-peintres présents ne
laissent en tous les cas rien transparaître
des éventuelles difﬁcultés rencontrées au
cours de l’année écoulée. Au contraire, les
adhérents sont heureux de se retrouver, de
discuter ensemble, de partager une trêve
conviviale dans leurs agendas surchargés.
A les entendre, on comprend vite que
l’année a été des plus paradoxales. Car,
si les conséquences de la crise ﬁnancière

mondiale et le ralentissement économique
auraient pu avoir des répercussions non
négligeables sur le secteur d’activité du
bâtiment, cela n’a pas été le cas pour les
professionnels genevois. Il semble qu’au
contraire, et malgré un début quelque peu
chaotique pour certains, l’année aura été
une bonne surprise.
Le bonus énergétique accordé par la
Confédération a permis à la corporation de
bénéﬁcier largement de l’aide accordée aux
propriétaires. L’augmentation des dépenses

Serait-ce l’actuelle «constituante genevoise» (1) qui donne un effet stimulateur au
canton ? En tous les cas, au terme de cette
assemblée, chacun aura pu percevoir que
Genève bouge…
Salomé Ramelet

(1)
La constituante genevoise, c’est quoi ?
La constitution de la République et canton
de Genève actuelle date de 1847. Elle
a été modifiée à plus de 120 reprises.
En février 2008, le peuple genevois a
approuvé le principe d’une révision globale
conduite par une Assemblée constituante.
Pour ce faire, l’élection d’une Assemblée
constituante a eu lieu le 19 octobre 2008.
Elle a jusqu’au 19 octobre 2012 pour
soumettre en votation populaire un projet
de nouvelle constitution. En cas de refus
par le peuple, la révision totale aura
échoué.
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Assemblée neuchâteloise
Nul doute, les plâtriers et peintres neuchâtelois aiment accueillir
et bien accueillir ! Sous le signe de l’hospitalité, leur dernière
assemblée générale en est la preuve concrète.
Une bonne centaine de professionnels se sont retrouvés aux Mines
d’Asphalte de Travers pour participer à l’Assemblée. Et comme à
Neuchâtel convivialité rime avec application, rien de tel que de
joindre l’utile à l’agréable.
Le Président de l’ANMPP, Monsieur Alexandre Buthey, mène
rondement son assemblée. Après avoir remercié les membres
pour la bonne ambiance qui règne au sein de l’association et
pour l’entraide naturelle et spontanée qui existe entre collègues, il
renseigne les participants sur les travaux menés durant l’année
écoulée. Ainsi sont passés en revue : la lutte anti-tag menée
conjointement avec la Municipalité, la convention de travail qui
reste effective, la santé ﬁnancière de la caisse Resor, la lutte contre
le travail au noir. Véritable débat fédéral et romand, le travail au
noir semble occuper la chronique de nombreux cantons romands.
A Neuchâtel, lors de récents contrôles effectués auprès de 300
entreprises visitées par la commission de contrôle, dont 54 du
secteur de la peinture – 21 dossiers d’enquêtes ont été ouverts, de
quoi alimenter les rubriques professionnelles.
On apprend aussi que la convention collective de travail arrive à
échéance à la ﬁn de l’année en cours. Une séance de discussion
aura lieu le 8 juin avec les syndicats qui souhaitent présenter leur
catalogue de revendications. Sur le plan patronal, l’heure est à la
fermeté et il n’est pas question de modiﬁer les articles de cette
dernière.
Les membres sont invités à rejoindre le contrat cadre mis en place
par le Groupe Mutuel pour la perte de gain maladie. Pour ceux
qui désirent une comparaison de tarifs, il sufﬁt de contacter le
secrétariat de l’association. De plus, une bonne nouvelle est tombée
début mai le taux de couverture de la caisse de retraite (CPNE) a
atteint 101.3 % au 31 décembre 2009. Un argument qui permet
à la commission de prévoyance de tout mettre en œuvre pour
maintenir le taux de cotisation paritaire à 11%.
Comme annoncé l’an dernier, le lundi du Jeûne fédéral n’est plus un
jour férié payé conventionnel depuis cette année. Il a été remplacé
par l’introduction du 1er mai férié payé, accepté par le Grand
Conseil neuchâtelois en 2009 et au grand dam de bon nombre de
travailleurs et de patrons. L’origine est à rechercher parmi les partis
de gauche et l’union syndicale neuchâteloise.
Si Genève bouge, Neuchâtel assure et consolide en tous les cas !
Salomé Ramelet

Visite à l’intérieur des Mines d’Asphalte
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RÉNOVATIONS ET NOUVELLES
CONSTRUCTIONS! VOUS SAUREZ TOUT!
Le SYSTÈME AAROTEX est leader du marché –
votre atout et votre plus-value pour être compétitif
Juste être présents ne nous suffit pas. Comme professionnels, nous connaissons très précisément les défis que vous devez
relever dans la construction. Pour chaque cas particulier, nous vous proposons ainsi une solution spécifique. Même si la situation
de départ paraît complexe! Vous épauler dans la résolution de tous vos problèmes en matière de rénovation et de nouvelle
construction: telle est notre raison d’être.

Le SYSTÈME AAROTEX combine quatre solutions pour
répondre à vos besoins
s AAROTEX ULTRA 545, leader suisse des peintures d’habitat
s AAROFOX AQUA 256, vernis de fond blanc égalisateur diluable à l’eau
s AAROFIX AQUA 255, vernis de fond incolore durcisseur diluable à l’eau
s AAROISOLA AQUA 506, vernis isolant diluable à l’eau, recouvrable après quatre heures
Le SYSTÈME AAROTEX est un système de peinture modulable pour
recouvrir les plafonds et les murs, qui vous offre une solution quel
que soit votre problème de construction.

Aarolac AG, Lack- und Farbenfabrik (fabricant de couleurs et de vernis), Suhrenmattengässli 4, CH-5036 Oberentfelden
Téléphone +41 (0)62 737 46 00, Fax +41 (0)62 737 46 01, info@aarolac.ch, www.aarolac.ch
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Peintre-décorateur ou l’art de l’illusion ?
Lorsque l’on rencontre Anne Ramseier, on a peine à croire que sa profession est peintre ! Et pourtant. Les
dernières restaurations faites au Victoria Hall de Genève sont la preuve vivante et concrète qu’Anne fait bel
et bien partie de la corporation professionnelle, mais avec ce petit plus propre aux… peintres-décorateurs.
Le peintre-décorateur
Véritable illusionniste, le peintre-décorateur
est un créateur de faux vrai. Patines,
essences de bois et matières nobles
prennent une tournure telle que des
faux-semblants et des décors imaginaires
naissent comme par enchantement.
Sous les doigts experts, pans de murs,
parois et autres surfaces se transforment en
dépôts façonnés, en badigeons, en stuccos,
en ciments teintés ou encore en enduits
de chaux, en enduits cirés ou en étendue
de feuille d’or ou de plâtre vieilli. C’est aussi
de cette façon que fresques panoramiques,
trompe-l’œil et chinoiseries prennent forme.
Nul doute, le peintre-décorateur maîtrise les
ornementations de tout style et permet aux
pochoirs, aux frises polychromes et autres
paronymes d’évoluer en milieu religieux,
urbain ou rural. Mais l’œuvre du peintredécorateur serait incomplète, si son habilité
ne lui permettait pas de recréer des faux
bois, des faux marbres, des faux tissus et de
manœuvrer avec dextérité les pigments de
tout genre.
Anne Ramseier – du talent à revendre
Si l’on devient généralement peintredécorateur après avoir obtenu son CFC de
peintre en bâtiment, puis un diplôme délivré
par une école spécialisée, telle que l’institut
supérieur belge de peinture Van Der Kelen
ou l’IPEDEC à Paris, ainsi que l’Atelier des
peintres en décors à Paris, Anne Ramseier
l’est devenue de façon plus atypique. Munie
de son CFC de dessinatrice en bâtiment, elle
décide de suivre une formation d’architecte
d’intérieur, complétée par un diplôme des
arts décoratifs de Genève. Pourvue de
ses nombreux titres, Anne exerce comme
architecte durant de nombreuses années.
Mais pour cet esprit habile, le dessin, les
croquis, le décor sont vraiment son truc.
On le comprend rapidement en observant
son travail. C’est d’ailleurs tellement son
truc qu’elle donne de nombreux cours de
croquis et de perspectives, principalement
destinés à la réalisation de trompe-l’œil
professionnels. Forte des contacts créés au
long de ses formations, mais surtout dans le

but d’apporter à sa carrière une orientation
encore plus décorative, Anne s’associe
avec une collègue peintre-décoratrice.
C’est grâce à ce partenariat, durant les
4 premières années, qu’elle assied sa
carrière d’ornementaliste et enchaîne
les spécialisations dans les différentes
techniques de la peinture.
Car, si un bon peintre en décors doit savoir
dessiner et reproduire, il doit aussi dompter
les réactions chimiques des nombreuses
peintures et matières qu’il est amené à
travailler. Et, pour atteindre l’excellence
attendue dans la restauration de bâtiments
historiques, rien ne vaut les stages intensifs
et les formations complémentaires données
par de grands maîtres ; formations qu’Anne
Ramseier suit de façon très régulière depuis
plus de 20 ans.
Forte de ses aptitudes, Anne peut se targuer
d’être une véritable autorité en la matière.
De nombreuses entreprises de peinture le
reconnaissent en lui conﬁant les mandats
de restauration dont ils ont la charge. En
effet, si de nos jours certaines entreprises
possèdent bel et bien un ou deux peintres
capables de réaliser certaines patines, des
petites frises, des ﬁlets, voire même des
marmorinos, toutes n’ont pas les capacités
et les ressources internes pour assurer des
travaux plus complexes. Pour exemple : la
prochaine réalisation genevoise d’un plafond
complet à la feuille d’or blanc !

Souvent mandatée comme sous-traitante,
Anne prend le relais dès que les travaux
de préparation sont terminés et réalise
pour le compte de tiers, mais aussi pour
les architectes, les villes, les départements
cantonaux, communaux et les privés des
fresques, des travaux à la feuille d’or, des
stucs marbrés, des réalisations aux pochoirs,
etc.
Lorsque les apparences sont trompeuses,
serait-il possible de dire que la réalité n’est
que plus belle et que seul un magicien a le
pouvoir de créer ces chimères ? En tous les
cas, le peintre-décorateur, dont la profession
est encore mal reconnue, en est réellement
son porte-parole.
Site internet d’Anne Ramseier :
www.atelier-an.ch
Salomé Ramelet
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Le Victoria Hall de Genève
Ediﬁé entre 1891 et 1894, en hommage
à la reine d’Angleterre, le Victoria Hall de
Genève dispose de salles de concert dont les
qualités acoustiques sont exceptionnelles.
Durant l’année 2006, il a fait l’objet d’une
rénovation visant à améliorer le confort des
spectateurs et des musiciens.
La richesse décorative de sa salle de
concert principale, formée d’un parterre,
de deux galeries et d’une scène principale
est déroutante. En tous les cas, la façade
« Art Déco » du bâtiment ne laisse rien
transparaître de la foison d’animations
baroques et rococo qu’elle protège et
qui créent une illusion de faux vrai des
plus incroyables. Guirlandes, cartouches,
cariatides et autres mascarons sont
rehaussés par d’abondantes dorures à la
feuille, par des effets de tissus et drapés
somptueux, par des pochoirs dominés de
camaïeux rouges impressionnants.
La scène étant trop petite pour les grands
orchestres, il a fallu, en 2006, moderniser
sa conception avec des plateaux sur vérins
hydrauliques aﬁn de ranger le piano et
les chaises sous la scène et de pouvoir en
modiﬁer l’aspect en fonction des divers
concerts. Cette construction a nécessité
l’ouverture complète du sol. Ces travaux
ont permis d’installer une structure murale
escamotable qui peut séparer la salle
en deux. Pour améliorer le confort des
spectateurs qui souffraient de la chaleur en

période estivale, des gaines de ventilation
ont été rajoutées. Une fois les gros travaux
terminés, il a fallu reprendre tous les
raccords décoratifs.
C’est en raison de ses compétences
techniques en la matière que la direction
des travaux, et d’une équipe de 5 peintresdécorateurs, est conﬁée à Anne Ramseier
avec la précieuse collaboration de JeanFrançois Dedominici. Si la tâche a été
méticuleuse et techniquement musclée,
pour reprendre ses dires, elle a été
néanmoins des plus passionnantes.
Tout au long des restaurations, il a fallu
recréer les colométries originelles des
surfaces à reconstruire. Tâche parfois ardue,
puisqu’il a fallu retrouver la teinte des
anciens pigments qui se sont oxydés.
Les colonnes en stuc-marbre ont été
restaurées, lavées, retouchées et recirées.
Certaines corniches ont été entièrement
créées à neuf. Nul doute, les effets faux
marbre et fausse pierre sont assurés,
l’aspect « d’époque » est à s’y méprendre.
Et si dans la grande salle de concert, tous
les ornements sont du faux vrai, les murs
peints le sont également. Pour camouﬂer
les nouvelles gaines, Anne a recopié les
décors d’antan tout en assurant les reprises
des motifs aux plafonds. Mais elle a aussi
restauré les moulures en staff, puis posé de

la feuille d’or, etc.
Là aussi, il a fallu trouver la même vibration
avec la lumière, la bonne brillance, l’effet
soyeux ou satiné voulu. Et, dans le but
d’uniformiser le tout, aﬁn de trouver la
cadence et l’harmonie recherchées, certains
travaux ont été réalisés en atelier, aﬁn
d’être marouﬂés sur les nouvelles loges.
Un métrage impressionnant de ﬂeurs
au pochoir, de reprises à la feuille d’or et
d’effets faux marbre en stuc a été créé.
Le résultat est incroyable et on ne se doute
à aucun moment que certains marouﬂages
datent seulement de 2006 !
Salomé Ramelet

Réalisation de faux papiers peints
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Septembre
Assemblée des délégués de la FRMPP
vendredi 3 septembre 2010 à Verbier
La Cité des Métiers de Neuchâtel
lundi 6 au samedi 11 septembre 2010
Votations fédérales 4ème révision de l’assurance
chômage
dimanche 26 septembre 2010
Octobre
Assemblée générale du GVEPP
jeudi 7 octobre 2010
Novembre
Salon des Métiers du Nord-Vaudois
Yverdon-les-Bains
mercredi 17 au samedi 20 novembre 2010
Championnats suisses 2010 des peintres et des
plâtriers
mardi 23 au samedi 27 novembre 2010 à Zurich
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La Manufacture Zuber
Depuis 1797, la Manufacture Zuber
demeure la seule usine au monde à
fabriquer des papiers peints à la planche.
Pour créer ses panoramiques célèbres,
Zuber utilise encore les planches en
bois originales gravées aux XVIIIe et XIXe
siècle. Les quelques 100’000 planches
encore utilisées à ce jour sont classées «
Monuments historiques ». Elles confèrent
aux tirages une garantie d’origine absolue.

protection du patrimoine. Preuve en est
cette magniﬁque maison patricienne
lausannoise qui vient de rénover la plus
grande partie de ses pièces à vivre avec des
papiers Zuber de toute beauté. Ainsi, on ne
peut qu’admirer le travail de frises ou de
drapés et les papiers peints mis en place par
la maison Stephan Falsarella Décoration de
Lausanne. Un travail stylé qui impressionne
par la qualité et la délicatesse de l’ensemble.

De nos jours, les papiers peints de la
Manufacture Zuber sont particulièrement
appréciés par des esthètes en recherche
d’authenticité ou par des services de

Salomé Ramelet
Photographies : Stefan Falsarella Décoration

Interessiert an neuen Herausforderungen ?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen :
Rigips AG
Frau Christina Aeschlimann - Gewerbepark, 5506 Mägenwil
E-mail : christina.aeschlimann@rigips.ch
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Fresques monumentales de Vevey,
le chantier est ouvert !
Les tours de Gilamont de Vevey
vont accueillir la plus grande
fresque murale suisse.

Visibles de très loin, les tours de Gilamont
se dressent au nord de la ville de Vevey qui
est propriétaire de ces immeubles locatifs à
caractère social. Construits dans les années
1960, les bâtiments nécessitaient un lifting
profond et complet qui est devenu, sous
l’égide de l’architecte Patrick Chiché, une
rénovation à la pointe des performances
énergétiques actuelles. Une transformation
Minergie ® d’envergure qui joint l’utile à
l’agréable en devenant également le support
des plus grandes fresques murales de
Suisse.
L’architecte en charge du projet complet

a osé un pari d’envergure. Il démontre
clairement que tout maître d’ouvrage peut
réhabiliter ses bâtiments tout en privilégiant
une vision énergétique globale. Les tours de
Gilamont en sont un exemple concret.
Etanchéité des toits, installations sanitaires,
cuisines et espaces de vie devenus obsolètes
ont été entièrement rénovés. Comme
les tours étaient un gouffre énergétique
important et pour répondre à la norme
Minergie ®, une nouvelle façade ventilée à
été créée. Grâce au nouvel espace structuré,
une gaine de 12.5 cm, une isolation et
un vide d’air de 5 cm ont été intégrés. La
nouvelle façade sise à 32 cm de l’ancienne
est composée d’éléments Eternit qui sont
complétés par des panneaux d’isolation de
façade PB F 032 de Saint-Gobain Isover.
La surface des panneaux rigides de laine
de verre est densiﬁée. Les panneaux sont
hydrofugés et répondent au besoin des
façades ventilées opaques.

La toiture, un véritable pilote
L’air conduit est pulsé au niveau de chaque
étage et dans chaque pièce. Véritable pilote

du tout, la toiture joue un rôle crucial.
C’est elle qui accueille l’ensemble des
machines distribuant l’air. Des monoblocs
assurent l’alimentation des gaines
verticales dont la hauteur avoisine tout de
même 45 mètres ! Coiffées d’acrotères
qui stabilisent les nouvelles peaux
extérieures, les toitures produisent l’énergie
nécessaire à l’alimentation électrique des
monoblocs. Elles sont équipées de cellules
photovoltaïques.

Les plus grandes fresques murales de
Suisse
Importante porte d’entrée veveysanne,
Gilamont se trouve aussi sur la route du
Manoir de Ban la demeure de Charlie
Chaplin. En concrétisant l’idée lancée par un
jeune habitant du quartier, la Municipalité
rend hommage à un homme qui a
beaucoup contribué à la notoriété de la Ville
et de la Riviera.
Ces travaux ont bénéﬁcié de l’appui
inconditionnel de l’architecte, convaincu qu’il
était impossible de dissocier la rénovation
des tours de leur connotation artistique
et humaine. Revêtues de leurs façades,
blanche pour l’une et noire pour l’autre, les
tours seront, en plus d’être un clin d’œil au
yin et au yang et au cinéma qu’affectionnait
M. Chaplin, le porte-parole d’une ville qui se
qualiﬁe depuis de nombreuses années de
« Ville d’Images ». Le 1er coup de pinceau
des fresques monumentales a été donné
lundi 31 mai 2010. Ce n’est pas moins
d’une tonne de peinture, 1’600 calques, 50
pinceaux et 80 rouleaux de scotch qui sont
nécessaires à la réalisation de ces œuvres.
Au talent de Franck Bouroullec s’ajoute le
savoir-faire de CitéCréation, la coopérative
lyonnaise expérimentée dans la réalisation
de fresques aux dimensions gigantesques.
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Toutes nos félicitations !
Le Trophy Rigips nous permet de récompenser tous les deux ans d’excellentes prestations dans
le domaine de la construction à sec en plâtre. Ont remporté l’or :
Construction à sec : R&R Gipser und Malerei GmbH, Kehrsatz
Architecture : Daniel Libeskind AG, Zurich, Burckhardt + Partner AG, Bern
Autres objets gagnants :
L’argent revient au restaurant du personnel de Roche «Quadra» à Rotkreuz. Le bronze revient au
Château d’Ouchy à Lausanne. Le prix spécial «Concepts flexibles» a été attribué à la Residenza Al
fiume, Lugano. Le prix spécial «Construction rationnelle» a été attribué au Musée national de Zurich.
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