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À la manière des fl eurs automnales qui fl eurissent depuis quelques 
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passée.
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et des articles rédigés à votre attention, vous ne manquerez pas de 
remarquer l’un des scoops principaux de cette édition : la passation 
de présidence décidée et entérinée lors de la 68e Assemblée des 
délégués de votre Fédération. Nous vous souhaitons une agréable 
lecture de votre FRMPP Info.
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Félicitations et… MERCI !
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AVANT-PROPOS

Dans cette édition, nous avons le plaisir de 
publier la liste de tous les jeunes romands 
ayant obtenu leur CFC dans nos professions 
en 2010. Nous avons tenu à le faire, car ces 
jeunes qui ont mené leur apprentissage à 
terme avec succès ont du mérite. Nous leur 
adressons nos vives félicitations et invitons 
ces nouveaux professionnels à ne pas 
s’arrêter en si bon chemin et à poursuivre 
leur formation et leur perfectionnement.

Vous remarquerez, en consultant la liste 
en question, que nous avons spécialement 
mentionné les entreprises auprès 
desquelles ces jeunes ont effectué leur 
formation. Ces dernières, ainsi que leurs 
maîtres d’apprentissage, doivent être 
particulièrement remerciés pour leur 
dévouement et les efforts déployés tout 
au long de la formation de l’apprenti. 
L’entreprise formatrice endosse un rôle 
beaucoup plus large que celui, déjà 

complexe, qui consiste à apporter une 
formation pratique complète et les 
différentes fi celles du métier.

Outre l’accompagnement à l’entrée dans 
le monde du travail, il n’est pas rare que le 
maître d’apprentissage doive inculquer à son 
apprenti le comportement social de base, le 
respect des règles et de l’autorité ; patience, 
tolérance et persévérance sont alors des 
qualités essentielles pour y parvenir. 
Félicitations donc à toutes les entreprises 
formatrices, et surtout merci pour les efforts 
et les sacrifi ces consentis : l’avenir de nos 
professions est grandement tributaire de 
leur engagement.

Marcel Delasoie
Secrétaire général de la FRMPP

Associations membres

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Association 
Neuchâteloise des 
Maîtres Plâtriers-
Peintres

Association Valaisanne 
des Maîtres Plâtriers-
Peintres

Groupe vaudois 
des entreprises de 
plâtrerie et peinture

Association des 
Maîtres Plâtriers et 
Peintres du canton de 
Fribourg

Chambre syndicale des 
entrepreneurs de gypserie, 
peinture et décoration du 
canton de Genève
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Il fait frais ce matin. Le paysage environnant est de toute beauté et 
invite presque à la circonspection. Café et croissants accueillent les 
membres de la FRMPP qui ne savent peut-être pas encore que leur 
Assemblée sera source de surprises, d’effervescence et de réflexions 
globales.
On s’apostrophe, on se reconnaît, on se salue. Une ambiance  
conviviale se dégage des échanges francophones et germaniques 
que collègues, fournisseurs et invités sont heureux de partager pour 
cette 68e Assemblée des délégués.

Pas de quart d’heure vaudois, nous sommes en terre valaisanne 
et les choses sont organisées rondement. La réunion est déclarée 
ouverte à 09h30 précise par le Président Jacques-Roland Coudray. 
C’est ainsi que, pour la partie administrative, le procès-verbal de 

l’an dernier est approuvé, les comptes de la Fédération et du FP3 
sont présentés, la cotisation annuelle 2011 est fixée, la convention 
collective de travail romande du second œuvre et la formation 
professionnelle sont passées en revue sans oublier les élections 
statutaires dont le scoop principal est bel et bien la passation de 
pouvoir à la Présidence.

Après 21 années passées au service de la Fédération, Jacques-
Roland Coudray passe le relais à André Buache qui accepte avec
plaisir son nouveau mandat, tout en mentionnant au passage qu’il
mettra tout en oeuvre pour mener à bien sa nouvelle mission. 
De son côté, M. Coudray accepte avec émotion sa nomination de 
Président d’honneur.

68ème Assemblée des délégués de la 
FRMPP
Ils étaient nombreux en ce vendredi 3 septembre 2010 à se rendre aux Ruinettes à Verbier pour assister à 
l’Assemblée des délégués de leur Fédération. Un lieu choisi avec soin et habilité.
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Après une pause méritée, l’Assemblée ouvre
ses portes au public. Les invités sont salués,
le rapport annuel parcouru. Celui-ci met
principalement en avant :

Situation économique et marché de la 
construction
Bien que différents secteurs connaissent 
une crise économique, celui du bâtiment ne 
semble pas en souffrir. En effet, l’évolution 
comparée de la construction et du PIB 
romand 2009 démontre clairement que 
l’avenir de la construction s’annonce sous 
d’excellents auspices. De plus, la baisse 
constante des taux de logements vacants en 
Suisse romande confirme cette tendance.

Prix – Évolution de l’indice des prix de la 
construction
La concurrence effrénée qui règne dans 
la branche au niveau des prix est saine et 
nécessaire mais elle devrait s’exercer dans 
des conditions équivalentes et équitables. 
En effet, certaines pratiques de sous-
traitance à de faux indépendants, venant 
principalement de l’Est et travaillant à 
des tarifs deux fois inférieurs à ceux de la 

convention collective de travail romande du 
second œuvre doivent être dénoncées. Le 
plus inquiétant est que ces sous-traitants 
ne pourraient pas obtenir de travaux si des 
entreprises officielles ne leur en confiaient 
pas. Ces dernières ne se rendent pas 
compte qu’elles sont en train de scier la 
branche sur laquelle elles sont assises.

Salaires 2010
L’indice des prix à la consommation de juillet 
2010 (base mai 2000) se situe à 108,8 
soit 0,6 points au-dessous de l’indice de 
référence de la CCT (109,4 fin août 2008). 
Les éventuelles adaptations salariales pour 
2011 devraient donc rester très modestes. 
Les salaires minima sont aujourd’hui 
réellement très proches dans tous les 
cantons romands. Le principe de rattrapage 
adopté permettra vraisemblablement de 
faire en sorte qu’un salaire minima romand 
unique puisse être atteint aux alentours de 
2015.

Formation professionnelle
Le nombre d’apprentis en formation dans 
les professions de la plâtrerie-peinture 

se stabilise à un niveau élevé, ce qui est 
très réjouissant (50% d’apprentis en plus 
en 10 ans). Une brève comparaison entre 
le nombre d’emplois offerts et le nombre 
annuel de CFC peintre, plâtrier ou plâtrier-
peintre délivrés permet de constater de 
fortes disparités entre les cantons romands. 
Le Valais détient la palme avec 3,53 CFC 
délivrés pour 10’000 emplois offerts dans le 
canton, suit, assez loin derrière, Neuchâtel 
avec 2,26, puis Vaud 1,92, Fribourg 1,88, 
le Jura 1,74 et Genève, fermant la marche, 
avec 1,12.

Le travail de base pour la dépose d’un 
ticket provisoire pour de nouvelles 
ordonnances de formation a été effectué 
par les différentes commissions nommées. 
Celles-ci ont fait un travail intensif important 
qui a notamment abouti à la décision de 
maintenir 3 professions soit : peintre en 
bâtiment, plâtrier et applicateur/constructeur 
en plâtrerie-peinture (dénomination 
non définitive). Les membres de ces 
commissions ne cesseront de s’engager pour 
garantir la qualité des formations proposées.

De gauche à droite : MM. Carron, Vorlet, Perseghini, Buache, Coudray, Meylan, Delasoie, Di Marco, Berchten, Granges, Jurr et 
Mmes Kalbermatten et Douillet 
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FP3 – Le Fonds professionnel
Les résultats dégagés par le Fonds professionnel permettent 
à la FRMPP d’atteindre ses objectifs en matière de formation 
professionnelle supérieure et en matière de promotion des 
professions.
Il faut souligner l’excellente collaboration qui règne entre les centres 
d’encaissement de toute la Suisse romande et l’administration du 
Fonds. La contribution au FP3, obligatoire pour toutes les entreprises 
actives dans le domaine de la plâtrerie-peinture, a introduit une 
solidarité totale entre toutes les entreprises de la branche en 
Suisse romande. Ceci allège, d’une certaine manière, les coûts des 
entreprises membres qui, jusqu’à ce jour, étaient seules à supporter 
les charges de la révision des ordonnances, de l’organisation de la 
formation professionnelle, de la promotion des professions et du 
recrutement des jeunes.

Suva
Pour la 5e année consécutive, les primes de base de la classe 44D 

vont baisser. Ceci s’explique par la baisse des fréquences d’accidents 
et de leur gravité.

Le mot de la fin
La partie formelle de cette journée s’achève avec les allocutions 
de Messieurs Claude Roch, Chef du département de l’éducation de 
la culture et du sport du canton du Valais, et Jean-François Copt, 
Président du Grand Conseil valaisan.

A l’occasion du banquet, spécialement concocté par le grand 
Chef Roland Pierroz, secondé par le Chef Eric Jan et sa brigade, 
les entrepreneurs ont pu réaliser que la cuisine est aussi une 
culture d’entreprise qui passe par la communication, le dialogue, la 
conviction et l’enthousiasme.

On se réjouit de se retrouver dans une année !

Salomé Ramelet
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Baisse de primes
pour la 5ème année consécutive 

grâce à vos efforts !

Continuons dans 
ce sens !

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

PRIMES



Décélération amortie dans le bâtiment

Dans le bâtiment, les prévisions d’activité pour le 3e trimestre sont 
d’environ 3% supérieures aux chiffres de la période précédente. La 
construction industrielle et commerciale, dont le chiffre
d’affaires prévisionnel recule de 2,9% par rapport à l’an passé, ne 
devrait pas être génératrice d’impulsions. Néanmoins, l’afflux de 
demandes de permis de construire pour immeubles commerciaux
constaté depuis près de neuf mois, ainsi que les entrées constantes 
de commandes, indiquent qu’il n’y a guère lieu de redouter un 
nouveau repli du chiffre d’affaires. Dans le segment résidentiel, les
prévisions d’activité pour la période ont gagné 3% en valeur 
désaisonnalisée par rapport au trimestre précédent. Le nombre 
croissant de dépôts de permis de construire s’est déjà traduit par 
une progression du nombre de constructions autorisées.
Compte tenu de cet élément et du vaste parc de logements encore 
en construction, l’évolution nominale du chiffre d’affaires du 
segment  résidentiel devrait repartir à la hausse.

Bâtiment: le bout du tunnel est en vue

L’augmentation de l’activité du bâtiment attendue pour le trimestre 
sous revue va permettre d’atteindre le niveau de production de 
l’année précédente. La dynamique positive de la construction
de logements (+1,6%) parvient ainsi à compenser l’impact négatif 
que la construction industrielle et commerciale et les marchés 
publics continuent d’avoir sur la croissance. Grâce à la persistance 
de l’immigration et à une situation favorable sur le front des taux 
hypothécaires, la demande de logements ne baisse guère, stagnant
pratiquement à un niveau élevé. Du côté de l’offre, le nombre 
de demandes de permis de construire pour des unités dans des 
immeubles locatifs renoue avec les records d’autrefois: ces douze
derniers mois, des demandes ont été déposées pour plus de 
40’000 unités, un chiffre qui n’avait plus été atteint depuis début 
2009. Viennent s’y ajouter un nombre très élevé d’appartements en 
attente d’être terminés.
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SITUATION DU MARCHE

Indice suisse de la construction
Etat de l’indice au 3e trimestre 2010 : 129
Variation par rapport au trimestre précédent : +9 points
Variation par rapport au même trimestre 2009 : +4 points

Sources :
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Ce qui était encore possible dans les années 
1970 et 1980 est aujourd’hui impensable : 
entreposer des déchets spéciaux à très bas 
prix en plein milieu d’une zone d’habitation. 
À Kölliken, dans le canton d’Argovie, ce 
scénario était une réalité de 1978 à 
1985. La décharge avait été créée par un 
consortium composé des cantons d’Argovie 
et de Zurich, de la ville de Zurich et de 
l’industrie chimique bâloise, et elle était en 
service pour ce consortium.
Dans les années 80, la prise de 
conscience croissante des problèmes de 
l’environnement a conduit à la fermeture de 
la décharge par les autorités communales, 
avant qu’elle ne soit complètement remplie. 
Jusqu’à ce moment, ce sont tout de même 
près de 300’000 m3 ou 475’000 tonnes 
de déchets spéciaux qui ont été entreposés 
dans des tonneaux et des sacs, mais 
également en vrac. À plus long terme, ils 
mettent en danger la nappe phréatique. 
Après des travaux de surveillance et 
d’assainissement conséquents, d’un 
montant total d’environ 150 millions de 
francs, l’autorité de tutelle cantonale a 
pris sa décision : « La décharge doit être 
entièrement démantelée d’ici à l’année 
2015. ».

Selon la planification actuelle, les frais de 
démantèlement devraient s’élever à 491 
millions de francs. En comparaison, les 2 
millions de francs qui avaient été mis à 
disposition en tant que réserves pour les 
compensations finales lors de la fermeture 
de la décharge en 1985 apparaissent 
quasiment ridicules. Mais ce manque 
d’argent a une raison : à l’époque, le prix de 
la prise en charge des déchets était de 50 à 
70 francs à peine par mètre cube.

Démantèlement en deux étapes
Le démantèlement de la décharge aura lieu 
en deux étapes, de fin 2007 à octobre 2009 
et d’octobre 2010 à fin 2014. La première 
étape de démantèlement a pu être achevée 
le 23 octobre 2009, avec l’extraction de 
la dernière charge de matériel contaminé. 
En tout, ce sont environ 158’000 tonnes 
de matériel qui ont été démantelées et 
éliminées, ce qui correspond environ à 26 % 
de la quantité totale à éliminer. 
En ce moment, la halle, d’une surface 
de base de 46’000 m2, est en cours de 
préparation, transformée et subdivisée pour 
la deuxième étape de démantèlement. Après 
les transformations, elle se composera de 
trois zones : la halle de démantèlement, 

la halle de manipulation et l’entrepôt. La 
halle de démantèlement, c’est l’endroit où 
sont stockés les déchets toxiques non triés. 
Dans la halle de manipulation, les ouvriers 
contrôlent et trient les matériaux et les 
mettent dans des containers, des 
« Big Bags » (sacs en polypropylène 
tissé très grande contenance) et des 
tonneaux. Les halles de démantèlement 
et de manipulation forment toutes deux 
la zone dite « noire », qui n’est accessible 

La construction à sec dans une décharge 
pour déchets spéciaux
Les systèmes de construction à sec Mégastil® de Rigips ont joué un rôle important dans la décharge pour 
déchets spéciaux de Kölliken. Posés au-dessus de murs en béton massif, ils ont permis d’isoler le secteur 
où sont entreposées les montagnes de déchets toxiques des autres secteurs de la halle.
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que par des sas d’entrée pour les véhicules 
ou les personnes et où combinaisons de 
protection, radios et systèmes de localisation 
des personnes sont de rigueur.
Les déchets arrivent finalement dans 
l’entrepôt via un sas pour les containers de 
transport. Là, ils sont préparés pour être 
évacués par des poids lourds et des trains 
de marchandises. L’entrepôt fait partie 
de la zone blanche, et il est possible d’y 
accéder sans combinaison de protection, 
contrairement aux deux autres halles. 

Durant la première étape de 
démantèlement, la halle de démantèlement 
avait une surface de 41’000 m2, un peu 
moins que la surface de six terrains de 
football. Les travaux de tri se sont déroulés 
dans un secteur de 8’000 m2 séparé du 
reste des déchets. À la fin de cette étape, 
ce sont donc 8’000 m2 de surface qui ont 
été libérés dans la halle de démantèlement. 
C’est à cet endroit que la nouvelle halle de 
manipulation peut désormais voir le jour. 
En conséquence, il y a davantage de place 
pour les machines et pour les fonctions de 
tri dans la zone de démantèlement ainsi 
que pour le stockage avant l’évacuation, et 
les conditions de travail et de surveillance 
sont plus agréables. Désormais, en plus du 
sas pour les véhicules, un sas de nettoyage 
et de réparation sont également mis à 
disposition.

Mégastil® participe à la transformation
Les maîtres d’ouvrage se sont décidés 
pour Mégastil®, le système de construction 
à sec de Rigips. C’est le système que 
Rigips conseille pour les hauteurs et les 
dimensions inhabituelles, comme celles que 

l’on trouve à Kölliken. Une double couche de 
plaques antifeu a été posée sur des murs de 
béton de 6 à 7 mètres de hauteur et de 30 
à 35 cm d’épaisseur, et raccordée au toit de 
la halle. Pour ce faire, il a fallu venir à bout 
de hauteurs atteignant les 11,5 mètres.
Les cloisons servent principalement de 
séparation entre la zone blanche et la zone 
noire. Une basse pression est maintenue 
en permanence dans la zone noire pour 
empêcher les émissions incontrôlées. Les 
cloisons de séparation doivent donc résister 
à une basse pression de 900 pascals, ce 
qui correspond à une pression de surface 
de 90 kg/m2. Chez Rigips, on est fiers du 
fait que, lors du contrôle de la résistance 
à la pression, les pertes de pression se 
limitaient à 0,4 % seulement. Les exigences 
de protection incendie étaient de valeur 
EI 60, ce qui représente une capacité de 
résistance de 60 minutes en cas d’incendie. 
Stefan Cavallaro de la Marti AG à Zurich, qui 
était responsable au sein de la ARGE SMDK 
(groupe de travail sur la décharge pour 
déchets spéciaux de Kölliken) pour une mise 
en œuvre selon les règles de l’art, se dit 
impressionné par l’efficacité du système.

La manipulation des profilés : un vrai défi
Le chantier de Kölliken a représenté un 
grand défi pour la direction des travaux. 
« C’est que la manipulation de profilés 
d’un poids compris entre 3,4 et 8,6 kg 
par mètre est différente de celle des 
profilés CW habituels », explique René 
Lang, Management Protection incendie 
et construction en bois chez Rigips. Des 
profilés montants de 10, 14 et même 26 
cm de largeur ont été posés à la verticale 
et ancrés à l’aide de profilés chapeau. Les 

montants Mégastil® peuvent ainsi être 
espacés de 2,40 m les uns des autres. Pour 
parvenir à monter les hautes parois, il a fallu 
changer de manière de penser, que ce soit 
lors du montage des profilés et des plaques 
ou lors du spatulage des plaques. La 
combinaison d’échafaudages et de hayons 
élévateurs a facilité le travail de montage. En 
raison du manque de place, les livraisons de 
matériaux et le montage se sont déroulés 
sur place « just in time ».
Une des exigences posées au système 
était de disposer d’un concept de recyclage 
complet, ce que Rigips a pu garantir grâce à 
Ricycling®, le système de recyclage du plâtre 
propre à l’entreprise. Ce qui est magnifique, 
c’est qu’environ un tiers des profilés qui ont 
été utilisés pour la construction des halles 
avant l’étape de démantèlement 1 ont été 
réutilisés pour la transformation.
Le public est extrêmement intéressé par 
ce qui se cache sous cette construction en 
acier peinte en blanc et visible de loin. C’est 
la raison pour laquelle il existe également 
un pavillon pour les visiteurs à Kölliken, 
avec vue sur la décharge. Il s’agit d’une 
construction « espace dans l’espace », qui 
a évidemment été construite au moyen du 
système Mégastil®.

Texte de Robert Helmy 
Images de Rigips et de Robert Helmy

Visites guidées

Des visites guidées sont possibles pour 
les écoles et les groupes dans le pavillon 
d’information et dans la zone. En raison de 
la demande importante, il est nécessaire de 
prendre rendez-vous. Tél. 062 737 80 10
www.smdk.ch



12
FORMATION

Formation continue – chef de chantier

Après plus de 10 mois d’école et à raison de plus de 20 samedis, 
la jeune volée peut se targuer de posséder les capacités lui 
permettant d’entamer avec sérénité la suite de sa formation 
continue et atteindre ainsi le Diplôme Fédéral de Maître 
Peintre. Sandrine Zanardini fait partie de cette troupe de jeunes 
professionnels désireux de donner à leur métier un épanouissement 
tangible. Notre interview nous permet de comprendre comment 
aujourd’hui, toute personne munie d’un CFC de plâtrier, de peintre 
ou de plâtrier-peintre peut accéder à la position de chef de chantier.

SR : Sandrine, qu’est-ce qui vous a motivée à devenir cheffe de 
chantier ?
SZ : Depuis l’obtention de mon certificat de peintre en bâtiment, je 
souhaitais consolider mon métier et acquérir une solide formation 
complémentaire.

SR : Cheffe de chantier et femme, n’est-ce pas atypique ?
SZ : Effectivement, on peut le concevoir ainsi, mais ce qui est 
certain c’est qu’indépendamment du fait que l’on soit une femme ou 
un homme, la formation supérieure nous permet d’acquérir plus de 

crédibilité, plus d’assurance.

SR : Votre position s’est-elle donc affirmée ?
SZ : Oui. Maintenant je sais comment gérer une équipe, je sais 
mener à bien un chantier et je maîtrise bien mieux les métrés et la 
partie administrative liée à un projet.

SR : Êtes-vous devenue plus indépendante ?
SZ : Certainement. Si, auparavant, je recevais les directives, 
aujourd’hui c’est moi qui établis les règles et qui décide de la gestion 
complète du chantier. J’opte pour son commencement, son suivi et 
sa terminaison. Une liberté que je n’aurais pu avoir autrement.

SR : Êtes-vous plus en contact avec la clientèle ?
SZ : En effet, je suis en contact direct avec elle. Dès lors, je sais 
ce qu’une personne désire et attend des travaux à réaliser. Je sais 
également ce qu’elle ne veut pas. Je peux la conseiller, l’orienter 
dans ses choix, dans les directions à prendre. Cela apporte une 
autonomie d’action non négligeable et rend ma profession bien plus 
intéressante. J’aime rencontrer les gens, leur parler, les satisfaire. 
Mais j’aime surtout embellir leur intérieur.

Ils sont plus de vingt jeunes à avoir terminé la première session de la nouvelle formation de chef de 
chantier ; une formation délivrée dans le cadre de l’enseignement continu de la Fédération romande des 
maîtres plâtriers-peintres.

Les nouveaux Chefs de chantier peintre en bâtiment, de gauche à droite : MM. Guinnard, Délèze, Savioz, Pittet, Antonin, Zanardini et 
Mmes Plomb et Zanardini
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SR : N’êtes-vous en contact qu’avec la clientèle privée ?
SZ : Non, pas du tout. Je traite aussi avec les architectes ou les 
représentants des maîtres d’ouvrage. Je suis leur contact direct, car 
je suis le cheffe de chantier et j’opère en conséquence.
 
SR : Votre formation complémentaire a-t-elle nécessité un 
engagement absolu de votre part ?
SZ : Absolu n’est peut-être pas le terme adapté. Je dirais que 
soutenu est plus adéquat, car cela m’a effectivement demandé un 
investissement personnel supérieur à la moyenne. Je devais être 
présente aux cours tous les samedis durant 6 mois, et ça, ce n’est 
pas rien, après de longues semaines de travail. Mais je ne regrette 
rien de cet investissement personnel, car cela en valait vraiment la 
peine.

SR : En avez-vous retiré quelque chose de plus personnel ?
SZ : Oui, tout à fait. Ces cours sont un réel échange de savoir. On 
y rencontre des collègues venant de toute la Suisse romande. 
L’échange est enrichissant. On découvre d’autres façons d’aborder 
les travaux.

SR : Par exemple ?
SZ : Eh bien, on ne travaille pas forcément de la même manière en 
Valais qu’à Neuchâtel ou à Genève. Les façadiers genevois ont des 
techniques plus complètes parfois que nous, les Valaisans. Non pas 
que nous ne sommes pas aptes à, mais simplement parce qu’ils en 
font plus. Dès lors, cela nous permet d’affiner nos techniques. Pour 
exemple aussi, on ne nomme pas les outils de la même manière, 
et les techniques utilisées, tout comme les tendances, divergent un 
peu d’un canton à l’autre. Cela ouvre le dialogue, on apprend de 
nouvelles choses.

SR : Cela permet-il une activité interprofessionnelle ?
SZ : Oui, assurément. Notre volée a gardé le contact. Ainsi, 
lorsque nous rencontrons un problème sur un chantier, nous nous 
entraidons. Nous échangeons nos savoirs, nos connaissances et cela 
nous permet d’avancer avec plus de certitude.

SR : Sandrine, le futur ?
SZ : J’aime les responsabilités que j’ai gagnées grâce à cette 
formation continue. Je me réjouis du prochain module de 
contremaître.

SR : Pour quelles raisons poursuivez-vous votre formation 
continue ?
SZ : J’ai décidé de continuer parce que je suis à la recherche 
d’un tout. Le module supplémentaire me permettra de parfaire 
mes connaissances dans l’établissement des devis, des factures. 
J’aimerais un jour voler de mes propres ailes et je m’en donne les 
moyens !

SR : Merci Sandrine, et nos meilleurs vœux vous accompagnent.

Salomé Ramelet

M-T 1 Technique d’exploitation    32
  Sécurité du travail (PERCO)        8
M-T 2 Science des matériaux I    40
M-T 4 Environnement     40
M-T 5 Physique et chimie du bâtiment I   40
M-T 8 Métrés     40
M-T 10 Préparation du travail (AVOR) et
 logistique de chantier       S 40
M-T 11 Technique d’apprentissage, 
 communication, correspondance      40
M-P 1 Travaux d’application et de retouche I  80

Au total 360 périodes

Aux 11 nouveaux chefs de chantier ayant obtenu leur diplôme à 
Verbier, il convient d’ajouter les 7 ayant réussi les examens de rat-
trapage des différents modules. Soit Messieurs :

André Bernardo
Steven Capone
Laurent Karlen
Yann Pelissier
Yannick Seramondi
Florent Treboux
Sacha Velinovski

Toutes ces personnes continuent leur formation supérieure avec le 
Brevet fédéral de Contremaître qui débute au mois de janvier 2011.

Programme suivi par les chefs de chantier 

 



Félicitations aux nouveaux 
professionnels qui ont obtenu 
leur CFC cette année
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 FRIBOURG

Peintre en bâtiment

Berger Suzanne  Maternini & Fils - Romont
Bossy Mickaël   Gilg & Cotting AG - Fribourg
Buchs Barbara   Fontana und Söhne GmbH -  
   Giffers
Charrière Alain   Lambert Francis SA -
   Châtel-St-Denis
Cuennet Grégory   Clément Peinture SA - Fribourg
Doutaz Michaël   Roulin Raphaël SA - Broc
Ecoffey Maxime   Kamer Olivier - La Tour-de-Trême
Emonet Benjamin Lambert Francis SA -   
   Châtel-St-Denis
Fontana Monica  Clément Peinture SA - Fribourg
Grandjean Simon  Riedo Michel & Fils SA - 
   Villars-sur-Glâne
Johner Carole  Spicher Erwin AG - Düdingen
Kobi Benjamin  Colorpassion SA- Fribourg
Kolly Gilles  Cyril Wicht Peinture Sàrl - Siviriez
Lopes Fernandes Patrick  Riedo Michel & Fils SA - 
   Villars-sur-Glâne
Martin Aristide  Waeber Stéphane Sàrl - Givisiez
Mazreku Kujtim  D&P Décoration & Peinture Sàrl - 
   Villars-sur-Glâne
Mehmetaj Flakron Nago Peinture Crausaz Gilbert - 
   Estavayer-le-Lac
Moullet Michaël  Fabio Bernasconi Peinture Sàrl -  
   Givisiez
Müller Jacob  Dumas Raphaël & Fils SA -  
   Mézières
Paqarizi Dardan  Marchina Louis & Fils SA - Bulle
Paqarizi Valon  Marchina Louis & Fils SA - Bulle
Qiraxhija Jetmir  Savary Pierre-Yves SA - Riaz
Schaller Christoph Von Arx + Ledermann - Murten
Schmutz Davina  LTM Martino AG - Bösingen
Stricker Nicole  Walter Kaufmann - Kerzers
Tassan-Mazzocco Maxime Riedo Michel & Fils SA - 
   Villars-sur-Glâne
Vonlanthen Pascal Bernasconi A. SA - Fribourg
Zingg Tanja  Roth Hans - Kerzers

Plâtrier / Plâtrière

Chiolini Michaël  Sauteur Georges SA - 
   La Tour-de-Trême
Curty Jérémy  Bongard Eric SA - Le Mouret

Thévenaz Nicolas  Thuillard Sàrl - Remaufens
Thuillard Patrice  Thuillard Sàrl -Remaufens 

 GENEVE

Peintre en bâtiment

Auteri David  Preite SA - Plan-les-Ouates
Baglione Luca  candidat libre
Bernasconi Romain Ferdinand Desjacques & Cie SA -  
   Chêne-Bourg
Damiba Hamadou Edmond Blanchut - Puplinge
De Faria Augusto Miguel candidat libre
Duarte Pais Vitor  Caneo Sàrl - Meyrin
Elshani Sylejman  Gekko & Cie Sàrl - 
   Chêne-Bougeries
Ghezal Karim  Ferdinand Desjacques & Cie SA -  
   Chêne-Bourg
Hyseni Ajet  candidat libre
Loukili Samy  René Steiner SA - Petit-Lancy
Luquiens Julien  candidat libre
Miguel Muanza Ali Kummer Pascal - Genève
Mikolajewski Marc Vaucher SA - Thônex
Monteiro Guerra Ludovic Caragnano & Cie SA - Carouge
Nicolet Yohan  Belloni SA - Carouge
Noshaj Kujtim  O.R. Oguey Raymond - Carouge
Ornelas Ricardo  candidat libre
Pocognoli Mathias Di Rella Peinture Sàrl - Genève
Rodrigues Dos Santos Gil DMB SA - Le Lignon
Salihi Valon  O.R. Oguey Raymond - Carouge
Sauthier Grégory  Matamoros Manuel - 
   Plan-les-Ouates
Scolavino Giuseppe Barcellini & Cie - Genève
Seillon Bastien   Strappazzon, Vitelli & Lima -  
   Châtelaine
Silva Jonathan  DMB SA - Le Lignon
Stefani Maxime  Jacques Francioli - Genève
Todeschini Mirko  Strappazzon, Vitelli & Lima -  
   Châtelaine
Tornesello Anthony G. Cappellano et F. Tornesello - 
   Thônex
Veseli Nderim  candidat libre

Plâtrier / Plâtrière

Delavoet François  R. Mazzoli SA -Thônex
Limani Faton  Limani Shaban - Bellevue
Sobral Christoph  Belloni SA - Carouge
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 NEUCHATEL

Peintre en bâtiment

Bochud Alexis Emmanuel Bernard Roethlin - Le Locle
Buschini Gianni  Deagostini SA - Colombier
Da Silva Liliana  Denis Jacot Artisan-peintre -  
   Neuchâtel
Gomes De Oliveira  Buschini SA - Neuchâtel
Diogo Jorge  
Mukoko Ngneve Joachim Pierre Posse Entr. de peinture -  
   La Chaux-de-Fonds
Pointet Damien  A. Buthey Peinture - Neuchâtel
Romano Gianluca  Vito Renzo - Peseux
Schwaar David  Yves Bianchi - Neuchâtel
Stragapede Mickaël Stragapede Antonio - 
   La Chaux-de-Fonds

Plâtrier-peintre /
Plâtrière-peintre

Alves  Stéphane  Yves Bianchi SA - Neuchâtel
Rocha Joël  Buschini SA - Neuchâtel
Wasser Jérôme  Challandes Frères - Cernier

 VALAIS

Peintre en bâtiment

Afonso Pires Leonel Article 41 
Aufdenblatten Roman Pfammatter Maler und Gipser AG  
   Visp
Barras Karen  E.T. Peinture Eric Theytaz - Sion
Bossert Gaëlle  Parchet Marco  - Vouvry
Briggeler Diego  Briggeler Hubert Sohn - Brig-Glis
De Régibus Vincent Coudray Manu - Saxon
De Rosa Massimo  Rénovation Art & Déco Sàrl - 
   Muraz (Collombey)
Estrugo Mathieu  Crega Sàrl - Uvrier
Gonçalves Siqueira  Alexandre Plâtrerie-Peinture Sàrl 
Junior Walcy  Massongex
Granger Justine  Emp Sàrl - Conthey
Grunder Ralph  Summermatter Stefan - Stalden
Imboden Silvan  Imboden & Bortoli AG - Visp
Krasniqi  Jetmir  Pfammatter Romeo - Ried-Brig
Loretan Simon  Grichting Jean-Lou GmbH -  
   Leukerbad
Matter Steven  Steiner Walter - Agarn
Millius Sandra  Brigger AG - Brig-Glis
Osmani Veton  Bétrisey Edouard & Fils - Martigny
Raymond  Antoine Baudin Johan - Leytron
Rinallo Aurélio  Article 41
Roduit Camille  Gypsa Sàrl - Fully
Welschen Dominic Eyer Maler Naters - Naters

Plâtrier / Plâtrière

Arifi Naser  Passeri Roberto AG - Herbriggen
Bugnon Arnaud  Gonthier & Siriot - Troistorrents
Bumann Steven  Schnyder Gregor & Sohn Inhaber  
   Brig-Glis
Fussen Patrick  Bonvin Claude et Fils SA - Lens
Ismaili Bujamin  Burgener Donat AG - Naters
Lambrigger Marco Brigger AG - Brig-Glis
Rianda Raniero  Renotec - Salgesch
Salzmann Patrick  Farbe und Gips AG - Brig-Glis
Volic Kristyan  Colors Plus Sàrl - Illarsaz
Zumstein Karsten  Schnyder Gregor & Sohn Inhaber  
    Brig-Glis

Plâtrier-peintre /
Plâtrière-peintre

Alter François  Alter David - 
   Champsec (Versegères)
Aradinovic Femi  Grand René & Fils SA - Martigny
Beney Silvan  Beney Erhard AG - Agarn
Cheseaux Ludovic  Gypsa Sàrl - Fully
D’Antuono Matteo Francis BCGyps Sàrl - Martigny
Es-Borrat Etienne Alexandre Plâtrerie-Peinture Sàrl  
   Massongex
Mineiro Alexandre  Blanc & Duc SA - Sion
Pfammatter Janis  Maler - und Gipsergeschäft  
   Pfammatter Romeo - Ried-Brig
Thiessoz Jacques  Albagypse - Vétroz

 VAUD

Peintre en bâtiment

Alibrando Bruno  Buchs Peinture - Aigle
Bajrami Demokrat Immediata Peinture - Clarens
Bignens Line  Espace 2000 Sàrl - Orient
Boillat Renaud  Violi Stéphane - Clarens
Bordes Vincent  Duca SA - 
   Cheseaux-sur-Lausanne
Capitini Loïc  Jean-Marc Tronchet - Morges
Chabloz Elsa  Luc Terraz Peinture Sàrl - 
   Château-d’Oex
Debonneville Alexandre Rochat Alain Sàrl -
   Villars-Ste-Croix
Di Stefano Nicola  Stéphane Chautems - Orbe
Dufresne Stéphanie Roger Allamand - Villeneuve
Ferrini Adrien  Ferrini SA - Echallens
Froidevaux Jérémie M. Peinture - Luins
Gachet Franck-Yves André Dutoit - L’Isle
Giannini Amandine Calik Peinture SA - 
   Vufflens-la-Ville
Gothuey Damien  Interdécor - 
   Chavannes-près-Renens
Grasset Corinne  Jean-Paul Vulliemin - Baulmes
Haldimann Bastien Haldimann Louis - Eysins
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Jonas Diane  Posse Peinture SA - Renens
Jordan Anthony  Monnard SA - Fenil-sur-Corsier
Justo Cristofer  Alpha-Transfo SA - Lausanne
Kung Matthieu  Valentino Izzo -
   Saint-Légier-La Chiésaz
Mayor Nicolas  Glaus Sàrl - Payerne
Mihajlovic Borko  Jean-Marc Artho - 
   Jouxtens-Mézery
Obersteiner Alexandre Simonet David - St-Sulpice
Orsino Stefano  Thorens SA Les fils de Raoul -  
   Vevey
Porta Joël  CFPS Le Repuis -
   Yverdon-les-Bains
Rieser Isabelle  Monnard SA - Fenil-sur-Corsier
Sanapo Giovanni  Valentino Izzo -
   Saint-Légier-La Chiésaz
Savary Pamela  Jean-François Schilling -   
   Lausanne
Schmid Valentin  Nicola Paratore - Morges
Stulz Jonathan  Michel Oechsner - Tolochenaz
Toledo David  Alba peinture Sàrl - Lausanne
Vaney Bruno  Jan Ch. & G. Sàrl - Montherod
Veseli Rafaël  C.K. Peinture - Prilly
Werro Anthony  Marcuard Peinture Sàrl - 
   Villars-Ste-Croix
Wyss Nils  Gregorutti SA - Yverdon-les-Bains

Plâtrier-peintre /
Plâtrière-peintre

Corbaz Florian  Apothéloz Cyril - Renens
De Cagna Mattia  Duca SA -
   Cheseaux-sur-Lausanne
Dutoit  Guillaume  Montangero & Fils SA - 
   Romanel-sur-Lausanne
Ippolito Raphaël  Roy Frères - Montagny-Chamard
Liniger Samuel  Hervé Liniger Plâtrerie-peinture - 
   Corsier-sur-Vevey
Mendes Mikael  Varrin SA, succursale de Gimel -  
   Gimel
Pereira Da Mota   Cardinale & Cie SA - Crissier
Elio Daniel
Rey Fabien  Auer & Fils Sàrl - Avenches

Plâtrier / Plâtrière

Contini Alexandre  Fabrice Fleury - Nyon
Curty Jérémy  Bongard Eric SA - Zénauva
Duret Yannick  Mauro Pesenti - Blonay
Resin Benjamin  Bécherraz SA - Yverdon-les-Bains
Thévenaz Nicolas  Thuillard Sàrl - Remaufens
Thuillard Patrice  Thuillard Sàrl - Remaufens
Zeltner Gaétan  Jaquier & Cie - Gland



2009 : Avec plus de 18 cours ayant accueilli environ 220 membres, 
cette fréquentation illustre le dynamisme de son comité conduit par 
Gilles Granges.

Devenant toujours plus exigeants, les membres attendent avec 
impatience les nouveaux cours proposés par la commission de 
perfectionnement. Son président, Pascal Guidetti, avec son équipe, 
recherchent toujours des fournisseurs pouvant présenter les 
nouvelles techniques, les dernières machines et autres nouveaux 
produits pouvant ainsi aider les professionnels de la branche à 
fournir les meilleures réalisations aux meilleurs prix.

L’avantage certain et apprécié par les patrons et responsables 
d’entreprises est que cela leur permet ainsi de déléguer une 
partie de la formation en « externe », sans compter qu’une 
communication interentreprises, même concurrentes, ne peut être 
que bénéfique et va dans le sens associatif.

L’année 2010 se voulant différente et d’une qualité toujours 
meilleure, l’AVMPP a concocté pour ses membres des cours 
classiques et traditionnels fortement demandés par les 
professionnels.
Ils en profitent pour remercier leurs fidèles sponsors sans lesquels 
ils ne pourraient pas fournir un perfectionnement à la hauteur des 
exigences de leurs membres. 

A la lecture de ces cours, nous remarquons que le perfectionnement 
des membres valaisans se veut très dynamique et également très 
varié, qu’il propose aussi bien des cours de peinture, de plâtre axés 
sur le savoir-faire que la possibilité d’étendre ses connaissances des 
nouvelles normes et matériaux concernant l’isolation tant thermique 
que phonique, mais aussi quelques notions de savoir-être, trop 
souvent délaissées au profit du savoir-faire.

Bon vent au perfectionnement valaisan. 
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Cours de perfectionnement AVMPP
Association valaisanne des Maîtres Plâtriers-Peintres

DATE      THEMES            LIEU

20 Janvier    Assainissement des anciennes bâtisses     Bex

3 Février      Amélioration thermique des façades          Sion

10      Vivre sainement dans un habitat          Sion

10      Les algues en façades = problème ?          Sion

7 / 8 Mars    Techniques de cloisons légères, plafonds 

      phoniques, etc.            Sion

10      Votre entreprise, quelle image a-t-elle ?    Sion

10-11      Décorations de façades, ombres et lumière, 

      embrasures, soubassements, etc.          Sion

11      Amiante            Sion

21 Avril      Techniques de pose de frises, corniches, 

      rosaces décoratives, etc.           Sion

22      Revêtements, enduits décoratifs, décors 

      lisses, etc.            Sion

Association Valaisanne des Maîtres Plâtriers-
Peintres

Renseignements et inscriptions 
Christian Tissières,
Responsable de formation
Tél. 027 327 51 30
E-mail : christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch



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

 AAROTEX ULTRA 545, leader suisse des peintures d’habitat

 AAROFOX AQUA 256, vernis de fond blanc égalisateur diluable à l’eau

 AAROFIX AQUA 255, vernis de fond incolore durcisseur diluable à l’eau

 AAROISOLA AQUA 506, vernis isolant diluable à l’eau, recouvrable après quatre heures

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

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.
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Les plafonds recouverts de plâtre sont des 
supports particuliers par rapport aux autres 
supports à peindre. Il est extrêmement rare 
qu’un plafond soit soumis à du frottement, 
du lavage ou du nettoyage. C’est pourquoi, 
dans le passé, on recouvrait volontiers les 
plafonds avec des systèmes de peinture peu 
cohérents (badigeons, etc.).

En fonction des supports neufs ou anciens, 
le peintre choisira le produit répondant au 
mieux aux exigences demandées.

Reconnaissance

Un plafond ancien est fréquemment souillé :
• de traces de nicotine,
• de taches, de suie,
• de taches dues à un dégât d’eau, etc.

Un plafond neuf peut présenter certains 
défauts, tels que :
• des zones brillantes,
• des parties très poreuses,
• des taches de rouille.

La finition par le peintre 

Sur un plafond, la qualité du finish est d’une 
importance capitale. 
En effet, les finitions imparfaites :

• reprises,
• marques du rouleau,
• arrondi laissant à désirer,
se remarquent immédiatement sur un 
plafond, d’autant plus si celui-ci est grand et 
soumis à la lumière rasante.

Rôle du fabricant

Les peintures pour plafonds doivent donc 
répondre à un cahier des charges bien 
précis :
• ne pas arracher les anciennes peintures,  
   souvent peu cohérentes;
• assurer l’isolation des taches les plus    
  diverses;
• garantir une qualité de finition optimale,  
   excluant en particulier les reprises et les  
   marques du rouleau;
• présenter une matité aussi profonde que  
   possible;
• comme mentionné en début d’article, la  
   résistance à l’abrasion ou au frottement  
   ne joue, dans le cas des peintures pour  
   plafonds qu’un rôle secondaire.

Les divers produits mis à disposition du 
peintre sur le marché

Les fabricants de peinture nous proposent  
deux types de peinture pour peindre des 

plafonds en plâtre :
A) les peintures en phases solvantées,
B) les peintures en phases aqueuses.

Dans les peintures solvantées nous 
différencions deux catégories de produits :
A) les peintures à solvants formulées à        
    base de résine alkyde longue en huile,
B) les peintures à solvants formulées à       
    base de résine polymérisée
    (acrylique/solvanté).

A) PEINTURE MATE ALKYDE
SOLVANTEE

Caractéristiques

Les résines alkydes constituent un des plus 
importants groupes de résines synthétiques. 
Elles peuvent être appelées :
• Oléoglycérophtalique ou glycérophtalique. 

Oléo : huile (lin, soja, ricin, etc.)

Glycéro : tiré de la glycérine (glycol ou 
glycérol) qui a plusieurs fonctions alcools, 
donc un polyalcool.

Phtalique : tiré de l’acide phtalique, qui a 
plusieurs fonctions acides, donc un polyacide.

Ceci est le résultat de la réaction entre un 
alcool et un acide gras.

Ici, il s’agit de peintures formulées à base 
d’huiles dont la vitesse de durcissement 
oxydatif est réglée de manière à ce que 
le film obtenu soit faible en tension ; on 
exclut ainsi toute traction de la peinture de 
rénovation sur les anciennes couches de 
peinture, donnant ainsi au système toute la 
sécurité voulue. 
De plus, lorsqu’on sait que la plupart 
des taches sont solubles dans l’eau et 
insensibles aux solvants, on comprend 
pourquoi l’isolation des taches par cette 
catégorie de peintures à base de solvant ne 
pose pas de réelles difficultés. 

Signalons encore que cette catégorie de 

Les différentes peintures pour plafonds
Le présent article traite des différentes peintures pour plafonds que l’on rencontre actuellement sur le 
marché. Certaines d’entre elles sont plus indiquées pour le neuf, avec en particulier le traitement des 
lissages à base de plâtre, alors que d’autres sont plutôt destinées aux travaux de rénovation.
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peintures permet l’obtention de plafonds au 
finish impeccable. Depuis quelques années, 
nous trouvons sur le marché des variantes 
possédant peu d’odeurs. 
Sur ancien support sec et cohérent, le 
lavage est superflu.

Application : au choix

1) une couche suivie d’une seconde dans les  
    2 heures après le matage de la première  
    = technique mouillé sur mouillé
2) une couche suivie d’une seconde le           
    lendemain

Avantages d’un produit alkyde solvanté

• excellent  pouvoir isolant (nicotine, suie, 
   taches d’eau)
• bonne perméabilité à la vapeur d’eau
• une tension faible ou pas de tension
• faible jaunissement
• un aspect mat sans reprise

Désavantages

• le durcissement final intervient après        
   quelques mois avec une certaine fragilité  
   du film durant cette période
• collage des papiers peints après 8 heures
• adhésion au support moyenne
• produit soumis à la taxe COV
• odeur
• pour les variantes livrées sans odeurs : Ce  
   n’est pas parce que le produit est exempt  
   d’odeur qu’il ne faut pas ventiler la pièce  
   pendant l’application et lors du séchage.

Attention

• ne pas utiliser ce produit comme couche  
   de fond ou fond isolant
• ne pas appliquer dans des endroits      
   humides (bain, douche etc.)
• sur des supports alcalins neufs ou      
   frais (béton, crépi, ciment), risque de      
   saponification
• lorsqu’on peint un plafond, la peinture  
   dépasse d’environ 2 à 3 cm sur le mur.  
   Cette partie peinte est sensible au          
   décollement du papier. Pour éviter
   ce désagrément, il suffit d’appliquer, à  
   partir du lendemain, de la colle blanche  
   sur la peinture

B) PEINTURE MATE SOLVANTEE 
A BASE DE RESINE POLYMERISEE 
(Acrylique/Solvanté)

Caractéristiques

Ces peintures sont basées sur des résines 
synthétiques solubles dans les solvants. Si, 
chimiquement, les résines polymérisées 
solubilisées sont très voisines des liants 
en dispersion dans l’eau, il n’en va pas de 
même de leur forme physique. En effet, 
les résines polymérisées solubilisées se 
présentent sous une forme moléculaire 
beaucoup plus petite que celles des 
particules en dispersion. Il en résulte que 
ces liants ont la remarquable propriété 
de pouvoir pénétrer fortement dans les 
supports absorbants.
La formation du film est exclusivement 
physique : dès que le solvant s’est évaporé 
du film de peinture, celui-ci est sec, aucune 
autre action physique ou physico-chimique 
ne venant alors compléter le processus de 
séchage. En raison de ce séchage purement 
physique, le film de peinture restera toujours 
réversible, c’est-à-dire soluble dans son 

solvant d’origine.
Par rapport aux produits à base de résine 
alkyde solvantée, les résines polymérisées 
possèdent les avantages suivants :

• elles durcissent plus rapidement (sèches  
   au toucher en quelques heures)
• elles sont insaponifiables
• elles peuvent êtres utilisées comme         
   couche de fond sur des murs  en plâtre  
   avant l’utilisation d’une dispersion
• non jaunissantes
• bonne résistance aux frottements.
• tension faible ou inexistante
• grâce à leur excellent pouvoir pénétrant,  
   ces peintures adhèrent parfaitement       
   même sur des fonds absorbants
• possibilité d’application dans des locaux  
   humides (bain, douche etc.)
• s’appliquent sur supports secs et       
  cohérents, tel que plâtre, béton, mortier,  
   supports absorbants, peinture à la colle,  
   suie, nicotine, etc.
• peuvent s’appliquer en finition sur des   
   murs

    Alkyde solvanté          Peinture polymérisée   
                      à solvants

Pouvoir isolant

Résistance au frottement

Résistance à la saponification 

Jaunissement

Pièce humide

Rapidité de séchage 

Adhérence

Taxe COV



Désavantages

• produit soumis à la taxe COV
• elles présentent, à l’application au      
   rouleau, une tendance plus ou moins        
   marquée aux éclaboussures. Utiliser un  
   rouleau antigouttes

Les différentes peintures aqueuses

Dans les peintures aqueuses nous 
différencions deux catégories de produits :

A) Les peintures aqueuses qui n’ont pas la  
    propriété d’isoler les taches.
- les peintures avec ajout de siloxane
- les peintures à base de silicate

B) Les peintures aqueuses qui isolent 
les taches et qui sont formulées sous la 
dénomination suivante :
- les dispersions isolantes
- les peintures alkydes émulsionnées
- les voies cationiques

LES DIFFERENTES PEINTURES 
AQUEUSES QUI N’ISOLENT PAS 
LES TACHES

A) PEINTURES AVEC AJOUT DE SILOXANE

Définition

Par l’adjonction d’un additif à base de 
siloxane à un liant dispersion en phase 
aqueuse soigneusement sélectionné, on 
obtient des peintures communément 
appelées «renforcées au siloxane».

Caractéristiques de ces peintures

• extrêmement perméables à la vapeur  
   d’eau
• sécurité contre l’écaillage
• totalement mates (moins de risques de  
   reprises)
• légèrement hydrofuges (meilleure      
   résistance contre la prolifération des      
   moisissures)
• très bonne adhérence sur plâtre neuf si  
   diluées correctement en première couche
• diluables à l’eau
• très haute résistance au jaunissement
• pas de taxe COV

Domaine d’emploi

Comme peinture pour le traitement du 
plâtre neuf ne nécessitant pas de couche de 

fond préalable et totalement mat.

Attention 

• ces peintures n’isolent pas les taches
• les peintures à la colle doivent être     
   préalablement lavées
• utiliser un rouleau spécial pour phase  
   aqueuse avec des soies de 18 mm
• ce ne sont pas des peintures minérales
 
B) PEINTURES A BASE DE 
SILICATE 

Il s’agit de peintures à base organominérale 
dont le liant de base est le silicate de 
potassium auxquelles on ajoute un liant 
organique.

Un des principaux avantages de cette 
catégorie de peintures consiste en son 
absence d’agents de conservation.

Caractéristiques de ces peintures

• extrêmement perméables à la vapeur  
   d’eau
• donnent une surface très mate
• très haute résistance au jaunissement
• odeur extrêmement faible
• très bonne adhérence au support
• exemptes de plastifiant et d’agents de  
   conservation
• exemptes de taxe COV
• le domaine d’emploi rejoint celui des     
   peintures avec ajoute de siloxane

Attention

• le liant (silicate de potassium) a un effet  
   corrosif. Bien protéger le verre et les     
   briques vitrifiées
• port de lunettes et gants obligatoire

• bien se protéger la peau
• teintage : Uniquement avec des pigments  
   anorganiques
• les peintures à la détrempe doivent être  
   lavées

LES DIFFERENTES PEINTURES 
AQUEUSES QUI ISOLENT LES 
TACHES

Sous la pression du législateur (ordonnance 
sur la protection de l’air, taxe d’incitation, 
etc.), l’industrie de la peinture s’est penchée 
et se penche encore sur la problématique 
de l’isolation des taches en phase aqueuse. 
Cette problématique n’est pas simple, dans 
la mesure où presque toutes les variantes 
de taches qui souillent les supports sont 
solubles dans l’eau. 

Trois voies sont actuellement exploitées :

A) Les dispersions isolantes
Cette voie fait appel à des peintures 
dispersion formulées de manière à ce que la 
tache, soluble dans l’eau, soit emprisonnée 
dans la première couche et ne soit plus 
activée lors de l’application de la deuxième 
couche.

B) Les peintures à base de résine alkyde 
émulsionnée
La résine est très finement dispersée 
(solution colloïdale) et l’homogénéité du 
milieu empêche une activation rapide des 
taches par l’eau contenue dans la peinture.

c) La voie cationique
Le principe de la voie cationique repose 
sur le fait que les taches usuelles sont 
particulièrement solubles en milieu basique 
(n’utilise-t-on pas de la lessive ou de 
l’ammoniaque pour nettoyer les surfaces ?).

    Peinture silicone              Peinture silicate  

Pouvoir isolant

Jaunissement

Adhérence

Pièce humide

Saponification

Agent de conservation
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Le liant des peintures isolantes formulées 
sur une base cationique n’est pas dispersé 
dans un milieu aqueux basique, à l’instar de 
toutes les peintures traditionnelles en phase 
aqueuse,  mais dans un milieu légèrement 
acide (pH autour de 5) ; dans ce milieu, les 
taches sont peu ou pas solubles.
Quelle que soit la méthode choisie, les 
progrès accomplis dans le domaine de 
l’isolation doivent être relevés ; il n’empêche 
que la seule contenance en eau entraîne 
quelques contraintes dont il faut tenir 
compte. 

Il est indispensable de respecter les 
recommandations ci-dessous pour 
mettre tous les atouts du bon côté pour 
le fonctionnement optimal d’un système 
isolant à l’eau.

• respect absolu du temps de séchage      
   indiqué avant l’application de la deuxième  
   couche
• respect absolu des conditions
   d’application; un taux d’humidité trop      
   élevé ou une température ambiante trop  
   basse empêche une bonne formation de  
   film
• l’application sur badigeons ou peinture  
   à la colle faiblement liée est totalement à  
   exclure
• ne pas diluer la peinture et l’appliquer  
   grassement
• ne jamais mélanger avec d’autres      
   produits 
• éviter une application mouillé sur mouillé.
• laver les pinceaux ou rouleaux avant     
   l’application d’un autre produit
• les peintures formulées sur une base      
   acide (cationique) ne sont pas compatibles  
   avec les peintures formulées dans un  
   milieu basique

Conclusion

A l’époque du badigeon, le peintre n’avait 
pas le choix pour peindre des plafonds en 
plâtre. Aujourd’hui, il se trouve confronté à 
une multitude de produits, tous différents 
dans leur formulation, mais dont les 
domaines d’emploi se rejoignent.

Face à cette évolution, qui s’est 
considérablement accélérée avec la prise de 
conscience écologique de l’opinion publique, 
le peintre doit faire un tri et adopter le ou 
les produits qui lui semble(nt) le ou les plus 
approprié(s). Ce choix sera, certes, dicté 

par des critères de performance, mais 
également par des considérations qui ne 
sont pas directement liées à la technique, 
tels que l’écologie ou la protection de la 
santé. Certains produits ou technologies 
sont, à n’en point douter, perfectibles, mais 
c’est en se tenant  au courant de l’évolution 
que le professionnel pourra offrir, en toute 
connaissance de cause et en fonction des 
spécificités du chantier, une meilleure 
hygiène professionnelle à l’applicateur, tout 
en garantissant la qualité du travail fourni.

Evéquoz Jean-Jérôme
Techno GR

Photos : Magali König

Légendes des photos : « La réussite d’un 
plafond en plâtre passe impérativement par 
un choix judicieux du produit ainsi que d’une 
bonne application. »
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Erratum

L’article « La stabilité des couleurs à la 
lumière: Peinture Façade » publié dans le 
FRMPP Info du mois de juin 2010, écrit par 
Moufdi Gharbi pour le Techno GR comportait 
des erreurs dans le paragraphe consacré aux 
«Aspects fondamentaux du rayonnement 
UV». 

Voici les corrections :

Nous nous excusons auprès de Moufdi Gharbi 
pour ces erreurs.

La rédaction
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Lorsqu’on arrive dans la nouvelle réception 
du Bureau des Métiers, on se sent 
immédiatement accueilli. Est-ce dû à la 
couleur vert olive dominante du lobby, 
au brun foncé des parois en noyer ou au 
béton ciré teinté dans la masse du sol qui 
relève l’ensemble ou simplement au sourire 
amical de la réceptionniste ? On ne saurait 
dire, mais quoi qu’il en soit, la combinaison 
du tout est une réussite concrétisée par 
l’architecte Pascal Varone de Sion et les 
nombreuses corporations membres du 
Bureau des Métiers. On ne peut que saluer 
l’excellence de leur synthèse.

Le bâtiment du Bureau des Métiers date 
des années 1930. Originellement, c’était un 
garage qui a été surélevé par la suite pour 
devenir un immeuble d’habitation. Désireux 
de marquer le passage historique de la 
construction et d’uniformiser l’ensemble à 
l’occasion des transformations, l’architecte 

a opté pour un bicolore très tendance. 
Ainsi, le bas de la façade est recouvert de 
gris anthracite teinté de bleu, tandis que 
le reste est enveloppé de blanc. Lors des 
dernières rénovations réalisées en 1992, 
les fenêtres et leurs encadrements avaient 
été changés. Ils ont donc été préservés et 
les coûts rationnalisés. Leur couleur bleue 
originelle est mise en évidence par l’ajout 
d’une structure habillante contemporaine. 
Les petits balcons sont repeints de noir. Ce 
coloris apporte une profondeur nouvelle et 
reproportionne l’entier des ouvertures du 
bâtiment. Inutile de dire que si l’on ne voyait 
presque pas la bâtisse il y a quelques mois 
encore, on est aujourd’hui saisi par la pureté 
de l’architecture de l’immeuble et par la 
distinction de sa structure.

La création de la nouvelle réception de 
plain-pied a été le véritable challenge des 
travaux de transformation. 

Relooking complet pour le Bureau des 
Métiers, siège de la FRMPP
Le Bureau des Métiers s’est offert un relooking complet et nécessaire. Un ensemble réussi, avec élégance 
et prestance !



Ses visiteurs peuvent y accéder rapidement 
et de façon aisée. Pour ce faire, une série 
d’escaliers larges rattrapant les niveaux 
naturels du terrain a été construite. Une 
rampe d’accès pour handicapés complète le 
tout. La réorganisation interne des anciens 
dépôts et la création d’une liaison intérieure 
avec la cage d’escalier ont rendu possible 
la création du nouveau centre d’accueil 
du Bureau des Métiers qui n’abrite pas 
moins de 38 corporations. La mise en place 
d’un moucharabieh (*) en inox masque 
astucieusement les ouvertures du rez-de-
chaussée et standardise l’entier de la façade.

Il a fallu 15 mois de travaux et 2 millions de 
francs pour arranger la nouvelle composition 
qui n’a pas nécessité le déménagement des 
usagers lors des activités de rénovation. 
Et si ces derniers ont subi des nuisances 
partiellement contenues pendant des mois, 
les collaborateurs du Bureau des Métiers 
jouissent actuellement d’espaces de travail 
complètement rafraîchis. Car si le gros 
des travaux s’est porté principalement sur 
la création de la réception, les bureaux 
internes ont également été relookés, 
modernisés. Quelques parois ont été 
enlevées, d’autres ajoutées, les murs ont 

été repeints à la couleur champagne et une 
cafétéria aux couleurs acidulées permet à 
tout ce petit monde de se retrouver pour 
une pause-café ou un déjeuner bien mérité.

Salomé Ramelet
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(*) le moucharabieh est une fenêtre à 
jalousie que l’on trouve principalement 
dans l’architecture islamique et qui 
permet aux personnes situées à l’intérieur 
de la maison d’observer presque sans 
être vues. Il a aussi une fonction de 
ventilation naturelle.
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Le tadelakt, une autre façon de travailler 
la chaux !

L’histoire de la chaux est aussi ancienne que celle de l’Homme. 
Cette matière blanche et poudreuse est obtenue par décomposition 
thermique. On la retrouve en grande quantité dans le secteur de 
la construction et, tout naturellement, dans celui de la peinture. 
Son maniement remonte à plus de 6’000 ans. Son utilisation 
est devenue séculaire. Preuve en est le nombre incalculable de 
constructions datant des Crétois, des Égyptiens, des Chinois, des 
Mayas ou encore des populations nordiques qui sont de véritables 
chefs-d’œuvre architecturaux que nous pouvons encore admirer. 
Véritable matière basique, la chaux n’a cessé de se développer au 
gré des civilisations et de leur évolution.

De revêtement mural simple, elle s’est peu à peu transformée en 
technique décorative audacieuse et a donné naissance à divers 
types d’enduits, de peintures et d’applications variées, transmises de 
génération en génération.

Alors que les Espagnols développaient un « stucado aplancha-
do » qui était repassé au moment de sa prise par un fer chaud, les 
Marocains déployaient leur «tadelakt», couvrant ainsi les murs des 
salles de bains de nombreux riads et hammams. De par sa nature 
même, cet enduit est imperméable. Il absorbe l’eau et la rejette sans 
se détruire.

Le tadelakt est fabriqué au moyen de la chaux de Marrakech, qui 
permet une épaisseur plus conséquente de sa structure grâce à sa 
fabrication rudimentaire, et sa pose est une opération minutieuse 
qui demande une maîtrise absolue. Le tadelakt s’applique 
directement sur des supports minéraux (ex. mur en briques). 
Cependant, et en raison des matériaux actuels, il n’est pas toujours 
possible de l’appliquer directement sur ceux-ci. Il faut alors créer 
des ponts prêts à recevoir ce mortier naturel que l’on tire par la 
suite comme un crépi. Ultérieurement, il est frotté avec des platoirs 
(genre de battoirs en bois), puis compressé au moyen d’un galet. 
On le travaille de cette façon jusqu’à l’obtention totale de son aspect 
doux et soyeux. Inutile de dire que la tâche est ardue, puisque 
seulement 4 à 5 m2 peuvent être produits par jour. Les Maalem, 
maîtres-artisans marocains, acquièrent cette façon de faire après 
de longues années de formation, ce qui fait de cette méthodologie 
un produit élitiste. De nos jours, le tadelakt est un revêtement pour 
objets bien particuliers. 

Sa coloration diffère en fonction des pigments que l’on ajoute au 
matériau de base. Celle-ci ne sera jamais vraiment franche, nette. 
Elle sera faite de nuances, de dégradés, de fondus. Au toucher, le 
tadelakt est fin et dégage une sensualité semblable à celle que l’on 
retrouve au détour d’une visite d’un palais marocain où épices, 
couleurs et textures se marient avec équilibre. L’effet est assuré, 
l’incursion en terre inconnue garantie, la recherche d’authentique 
assurée.

Les tendances actuelles se veulent la porte-parole de revêtements 
muraux différents, authentiques. Le tadelakt répond à ce désir de 
pureté dans l’enduit, de noblesse. Son engouement n’a de cesse. 
Il est devenu un instrument de décoration contemporain dont la 
finesse nécessite quelque attention. Car ce mortier délicat est fragile, 
et pour préserver son étanchéité, chaque éclat doit être réparé 
rapidement, sous peine d’infiltration dans le support. 

Salomé Ramelet

La mode se veut la porte-parole d’une utilisation de matériaux bruts, nobles, authentiques. 
Dès lors, de plus en plus d’édifices présentent des éléments « fashion » dont les techniques de mise en 
œuvre sont ancestrales. Véritable trend actuel, le monde de la peinture n’échappe pas à cette recherche de 
vérité, et un grand nombre de revêtements minéraux oubliés refont surface. Le tadelakt marocain en fait 
partie.



Manutentions 
aériennes manuelles

et 

convoyeurs 
automatiques

Pour tous renseignements, 
le montage et le service après-vente :

SUBIS GmbH
Alte Zugerstrasse 15
Postfach 506
CH - 6403 Küssnacht

Telefon : 041 850 05 85
Fax : 041 850 05 84

www.subis.ch
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AGENDA

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

Mars 

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

Avril

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




