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EDITORIAL
C’est avec plaisir que nous vous présentons
l’édition n° 4 de votre FRMPP Info ; édition
qui clôture l’année 2009 avec ardeur.
Tout nouveau projet, même s’il a été
mûrement pensé et réfléchi au préalable,
apporte son lot d’inconnues qu’il faut
résoudre rapidement et avec dextérité.
Bon nombre d’entrepreneurs qui nous lise
savent bien de quoi nous parlons !
Bien que les départs peuvent parfois
s’avérer quelque peu abrupts, ils
occasionnent bien souvent une succession
de rencontres passionnantes, des échanges
constructifs et une foule de renseignements
pertinents et précieux. Tout au long de
l’année écoulée, nous nous sommes
efforcés de recueillir les informations
susceptibles de vous intéresser, afin de vous
tenir renseigné sur l’actualité qui fait votre
quotidien.
Tout ceci a été possible, grâce au travail des
différentes commissions mandatées par la
FRMPP, grâce à la collaboration d’un grand
nombre d’intervenants et surtout grâce
au soutien de nos nombreux sponsors et
annonceurs. Aujourd’hui, nous abordons
la nouvelle année 2010 avec confiance et
dynamisme et nous nous réjouissons de
vous faire découvrir votre prochaine édition.
D’ici là, nous souhaitons, à toutes et à tous,
d’excellentes Fêtes de fin d’année.
Salomé Ramelet				
Rédactrice

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

Bonnes perspectives pour 2010

La récente décision du Conseil fédéral de modifier l’ordonnance sur les marchés publics vaut tous les plans
de relance. Les cantons doivent maintenant s’atteler à l’harmonisation des seuils.
La loi sur les marchés publics doit être
modernisée, clarifiée, flexibilisée et
harmonisée afin de renforcer le marché
intérieur. Sa révision est un soutien
important pour les PME. Les cantons
sous le couvert du fédéralisme, ont refusé
d’entrer en matière sur une unification
même partielle. En révisant d’abord
l’ordonnance d’application avec le soutien
des milieux économiques, la Confédération
donne un signe clair en faveur des
entreprises.
Trois points essentiels pour nos PME ont
été retenus :
Le respect minimal des conventions
fondamentales de l’Organisation
internationale du travail (OIT) afin de
garantir une concurrence équitable.
Le relèvement des valeurs seuils 		
dans les procédures sur invitation ou
de gré à gré de 50’000.- à 150’000.-

francs pour les marchés de services et de
100’000.- à 150’000.- pour les marchés
de construction.
La prise en considération des places 		
de formation dans les critères 		
d’adjudications.
Mais cette révision ne suffit pas, les cantons
doivent maintenant s’atteler enfin à réviser
leur accord inter cantonal en harmonisant
les seuils.
Autre sujet important pour notre
Fédération, c’est la conclusion d’un accord
salarial pour 2010 avec nos partenaires
sociaux. Vous trouverez dans cette édition
l’état de la situation des discussions. D’ici
la mise sous presse de notre journal, nous
espérons qu’un accord définitif sera trouvé.
Arrivé au terme d’une année riche en
rebondissements politico-économiques,

Il est arrivé ... Commandez-le !
Pour promouvoir les professions de plâtrier, plâtrier « staffeur»,
peintre en bâtiment et plâtrier-peintre auprès des jeunes, la
FRMPP a mis sur pied une toute nouvelle brochure d’information.
Notre petit booklet « Je construis & je mets de la couleur dans la
vie » présente de façon brève et imagée nos professions. Ainsi les
adolescents et les jeunes étudiants peuvent accéder rapidement aux
renseignements utiles leur permettant de mieux s’orienter ou de
choisir d’effectuer un stage.
Pour toute commande gratuite, merci de vous adresser auprès de
la FRMPP
Téléphone 027 327 51 00
ou par e-mail : info@frmpp.ch

le SECO nous annonce que la Suisse a
renoué avec la croissance durant le 3ème
trimestre 2009. Après quatre trimestres
consécutifs de recul, le produit intérieur
brut (PIB) réel a en effet progressé de
0.3% entre juillet et septembre 2009.
La consommation des ménages ainsi
que celle des collectivités publiques s’est
améliorée de 0.6 respectivement 1.3%.
Les investissements ont par ailleurs
«augmentés massivement», toujours selon
le SECO.
De bons augures pour nos entreprises à
qui je souhaite une
excellente fin
d’année et de non
moins heureuses
perspectives pour
2010.
					
Jacques –Roland Coudray
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DECHETS SPECIAUX

Collecte 2010 des déchets spéciaux
L’élimination des déchets et soldes de
peinture est soumise à une législation
stricte et relativement contraignante
rendant l’opération de plus en plus
complexe et coûteuse. Votre Fédération,
en collaboration avec la société CRIDEC
(Centre de ramassage et d’identification
de déchets spéciaux) à Eclépens, a
décidé d’offrir à toutes les entreprises
de plâtrerie-peinture de Suisse
romande une solution avantageuse à
ce problème. Des collectes de peintures
avec et sans solvants, ainsi que de
bidons vides en métal ou PVC, seront
mises sur pied dans tous les cantons
membres de la FRMPP aux dates et
heures indiquées dans le tableau cidessous.

La FRMPP et CRIDEC vous offrent, au
travers de cette collecte, une solution
simple et peu coûteuse d’éliminer vos
déchets de peinture, en espérant que
vous serez nombreux à pouvoir en
profiter.
Les déchets de peinture et bidons
vides seront facturés par la FRMPP
qui, en prenant en charge les frais de
transport, de main-d’œuvre pour le tri
et l’établissement des documents de
suivi, peut faire bénéficier ses membres
de tarifs préférentiels :

Région

Dates 2010

Lieux de réception

Littoral		
neuchâtelois

Mardi 9 février		
8h00 - 11h00

VADEC - Usine de Cottendart
2013 Colombier

Montagnes
neuchâteloises

Mardi 9 février		
14h30 - 16h00

VADEC - Rue de l’industrie 39
2300 La Chaux-de-Fonds

Fribourg		
		

Jeudi 11 février		
8h00 - 11h00

SAIDEF - Rte de Châtillon 71
1725 Posieux

Vaud		
		

Mardi 16 février		
8h00 - 11h00

CRIDEC - Rte de Daillens
1312 Eclépens

Genève		
		

Jeudi 18 février		
8h00 - 11h00		

CRIDEC c/o LIAUDET PIAL SA
Ch. de la Verseuse 7 - 1219 Aïre

Chablais
Riviera		

Mardi 23 février		
8h00 - 11h00

SATOM - Z.I. du Boeuferrant
1870 Monthey

Valais central
		

Jeudi 25 février		
8h00 - 11h00

UTO - Usine
1958 Uvrier

Membres FRMPP
Peinture sans solvant
(bidon plastique)

0.45 le kg

Peinture avec solvant

1.20 le kg

Bidons vides en métal

0.75 le kg

Bidons vides en plastique

0.45 le kg

Non-membres
Peinture sans solvant
(bidon plastique)

0.80 le kg

Peinture avec solvant

1.60 le kg

Bidons vides en métal

1.05 le kg

Bidons vides en plastique

0.80 le kg

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

amenés dans leur emballage
d’origine (fonds de bidons et bidons
partiellement pleins),

• les bidons de peinture avec et sans

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

• toutes les peintures en bidons

métalliques seront acheminées à
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dechets speciaux
Type de déchets en
emballage d’origine

CRIDEC au tarif des peintures avec solvants,
• pour des raisons de pesage, il est souhaitable que les

grandes quantités fassent l’objet de deux voyages (avec et
sans solvants) bien distincts,

• lors d’une livraison en benne contenant un mélange de

peinture à l’eau et à base de solvant, l’entreprise mettra
une personne à disposition pour le tri, faute de quoi, la
totalité de la marchandise sera acheminée à CRIDEC aux
frais de l’expéditeur et au tarif des peintures avec solvant.

Afin de permettre une bonne organisation, nous vous
prions de bien vouloir nous communiquer, au moyen
du bulletin ci-joint, d’ici le jeudi 28 janvier 2010, les
quantités de déchets et le lieu où vous souhaitez aller les
déposer.
Votre collègue qui réceptionnera la marchandise vous
remercie d’ores et déjà de votre coopération qui facilitera
grandement le déroulement des opérations.
Autres déchets
CRIDEC vous encourage à profiter de l’occasion pour amener
également d’autres déchets qui encombrent votre dépôt.
Pour la récupération de ces autres déchets, une facture vous
parviendra directement de CRIDEC aux conditions suivantes :

     

Par kg

Acide					
Bases, eaux résiduaires, alcalin		
Liquides photos				
Solvants, produits netoyage, white-spirit
Huiles de moteur et d’engrenage, huiles minérales
Huiles végétales				
Absorbants souillés (filtres)			
Chiffons et étoupes souillés de produits dangereux
Emballages vides souillés de produits dangereux
Ampoules à vapeur métallique		
Tubes fluorescents (néons)			
Déchets contenant du mercure métallique
Piles					

Fr. 0.75
Fr. 0.75
Fr. 0.70
Fr. 0.70
Fr. 0.20
Fr. 0.65
Fr. 0.75
Fr. 1.00
Fr. 1.00
Gratuit
Gratuit
Fr. 10.00
Gratuit

Batteries de voitures (accumulateurs au plomb)
Antiparasitaires				
Produits ménagers			
Produits chimiques avec indication du produit
Médicaments périmés à trier		
Frais administratifs par type de déchet et par
document de suivi

Gratuit
Fr. 2.50
Fr. 2.50
Fr. 2.50
Fr. 2.50
Fr. 25.00

Ces prix s’entendent transport compris, TVA de 7,6 % et
participation à la taxe fédérale RPLP de Fr. 0,032/kg en sus.
Découvrez les services de collecte et de prise en charge sur
www.cridec.ch

Collecte de déchets de peinture
L’entreprise ................................................ souhaite déposer ses déchets de peinture :
Date et lieu ..............................................................................................

Quantités
approximatives

Peinture avec
solvants

Peinture sans
solvants

Bidons vides
en métal

Bidons vides
en plastique

Autres déchets en
quantité importante

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

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

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

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

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

kg

kg

Nbre

Nbre

kg

Date ................................................................ Timbre et signature ..............................................................................
A retourner pour le jeudi 28 janvier 2010 au plus tard à la FRMPP, av. de Tourbillon 33, CP 141, 1951 Sion, par fax au 027 327 51 80,
à l’att. de Romy Kalbermatten ou par e-mail: romy.kalbermatten@frmpp.ch

06

MOT DU SECRETAIRE

Situation économique
et marché romand de la
construction
Contrairement aux prédictions pessimistes souvent entendues, le marché
des constructions de logements s’est
bien maintenu durant l’année écoulée.
Mieux même pour les deux grandes villes
romandes, puisqu’il a connu une très forte
croissance entre le 1er trimestre 2008 et
2009, de respectivement 24,4 % pour
Genève et 29,3 % pour Lausanne. Il est
vrai que des taux de logements vacants
historiquement bas et des taux d’intérêts
rarement aussi avantageux sont certainement des éléments déterminants.
Dans le même temps en Suisse alémanique, alors que les villes de Bâle et Zurich
s’en sortent bien avec une légère croissance
de 2,9 et 5,6 %, Berne connaît une baisse
importante de 27 % du nombre de logements en construction.
Ces chiffres ne surprendront personne
lorsque l’on sait que Lausanne, mais surtout Genève, ont les pourcentages de logements vacants les plus faibles de Suisse.
Certains éléments, dont la probable hausse
des intérêts en fin de 1er semestre, permettent de penser que le marché se resserrera
inévitablement l’an prochain. Cependant,
tout laisse augurer que globalement,
l’ampleur de ce phénomène ne sera pas
trop conséquente. Localement par contre, il
n’est pas impossible que certains marchés
de niche, quelques stations touristiques ou
régions ayant connu un essor démesuré
ces dernières années, puissent être touchés
de manière nettement plus significative.
L’essentiel, et les patrons de PME le savent
mieux que quiconque, c’est d’être prêt à
toute éventualité, d’être très réactif. De tous
temps les PME ont constitué un gage de
stabilité de l’économie en lui évitant les pics
nuisibles qu’ont par exemple connus les
marchés financiers et des secteurs industriels tels que l’automobile. Il n’en sera pas

différemment cette fois.
Mais, déjà nous entendons que l’activité du
fret maritime est à nouveau en croissance,
que les banques se prêtent à nouveau de
l’argent, qu’un regain de confiance a été
ressenti dans les milieux de la haute finance
et que le prix du baril de brut est reparti à
la hausse.
Dow Jones, SMI, DJ stock 50 frémissent à
nouveau.
Cette crise aura donc été d’une rare violence, mais, peut-être, relativement limitée
dans sa durée. C’est ce que l’on peu espérer. Le tsunami qui a ravagé les marchés
financiers, et qui devait se traduire en déferlante sur toute notre économie n’aurait
eu que l’apparence d’une très grosse vague,
très dangereuse certes, mais maîtrisable
par de bons capitaines aux commandes de
bonnes embarcations.

C’est du moins ce que l’on peu raisonnablement espérer et que nous souhaitons pour
toutes vos entreprises en 2010.
Marcel DELASOIE
Secrétaire général FRMPP
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SALAIRES

SALAIRES 2010
dans la plâtrerie-peinture
PAS D’ACCORD TROUVE

ACTION n°1
ECHAFAUDAGE
MOBILE EN ALU
Dimensions
75 x 200 x 530 cm travail

En date du 5 octobre dernier les syndicats ont adressé aux
associations patronales partenaires de la CCT romande du second
œuvre une lettre mentionnant les revendications suivantes :
augmentations des salaires de Fr. 120.— par mois pour tous
les travailleurs, révision de la convention collective de travail
actuellement en vigueur et amélioration des prestations de la caisse
de retraite anticipée. Afin d’entendre les arguments qui pourraient
justifier des revendications aussi déconnectées de toute réalité
économique, la délégation patronale a accepté de rencontrer les
syndicats le 20 novembre dernier.
Au terme d’échanges de vues animés et engagés, la délégation
patronale a formulé deux propositions au choix :
La première consiste à un statu quo total, soit de l’indice des prix
à la consommation, des salaires minimas conventionnels ainsi que
des salaires réels. S’agissant de la CCT, des négociations seraient à
programmer en 2010 pour une nouvelle CCT.
La deuxième consiste à un prolongement de l’actuelle CCT sans
changement jusqu’au 31 décembre 2014, contre lequel la partie
patronale s’engage à augmenter les salaires réels 2010 de Fr. 0,25
de l’heure ou Fr. 44.— par mois. Les salaires minima conventionnels
resteraient quant à eux à leur niveau actuel et l’indice des prix à la
consommation serait maintenu à son niveau d’août 2008 (109.4
pts).
Les syndicats ont déclaré ne pas pouvoir accepter cette dernière
proposition sans qu’une séance n’aborde le problème de l’adaptation
des conditions de préretraite. Finalement, pour tenter de débloquer
la situation, les délégations ont convenu une nouvelle rencontre le
11 décembre 2009 qui n’a pas abouti à un accord.
Vous serez tenu au courant du résultat de ces négociations par
votre association cantonale. Faites-nous part de votre point de vue
sur la question en nous adressant un e-mail à : marcel.delasoie@
frmpp.ch.
Merci d’avance.

CHF. 3’883.00

CHF. 3’100.00 H.T.
ACCES & ELEVATIQUE SA
www.elevatique.ch
1023 Crissier
Tél 021 635 87 77
Fax 021 635 87 20
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PUBLICITE
agor, Zurich

Construire avec responsabilité.
Vivre dans le bien-être.

Des solutions d’isolation éprouvées avec la laine de verre Isover.
Isoler futé – www.isover.ch
A Saint-Gobain Company

Isover_ad_Espace_230x144_print.indd 1

6.10.2008 15:49:49 Uhr
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Révision LAA

Les entreprises,
dindons de la farce ?

La révision de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA)
progresse lentement comme nous l’explique Edouard Currat,
membre de la direction générale de la Suva.
Où en est cette révision ?
Le 11 juin, le Conseil national a décidé
d’entrer en matière sur le projet 1, ce qui
revient à le renvoyer à la Commission de
la Sécurité Sociale et de la Santé publique
du Conseil national (CSSS-N), et a reporté
l’examen du projet 2 car il veut traiter les
deux objets ensemble.

De quoi traite la partie 1 ?
Elle traite notamment des prestations
d’assurance et de dispositions techniques:
tels les assurances complémentaires LAA,
le gain maximal assuré, la rente minimale,
etc.

Vos priorités ?
En fait, j’en ai deux. D’une part, corriger la
surindemnisation à l’âge de la retraite qui
génère des coûts importants en changeant les primes prof. et non prof. payées
par les employeurs et les salariés. D’autre
part, appliquer nos prescriptions fédérales
en matière de prévention et de sécurité
également aux entreprises étrangères qui
exécutent des travaux en Suisse.

Vous n’évoquez pas les
complémentaires ?
Vous mettez le doigt sur un point sensible.
Effectivement, nos entreprises assurées
sont aujourd’hui dans l’impossibilité de
souscrire chez nous une complémentaire
LAA. Pourtant, il y a là une opportunité
de faire d’une pierre deux coups. D’une
part, diminuer la surcharge administrative
des entreprises, des PME en particulier,
et d’autre part, diminuer les coûts de ces
complémentaires, puisque notre entreprise
à but non lucratif et sans actionnaires, ne
doit pas verser de dividendes, ni financer un
appareil de vente coûteux.

Diminuer les coûts, vraiment ?
Tout à fait! Les caisses-maladie et les assureurs-accidents privés réalisent des gains

allant jusqu’à 60% de la prime nette des
complémentaires (chiffres 2000-2006 de
l’Office fédéral des assurances privées). Nos
frais de gestion de l’assurance ne représentent que 8% environ. Ces économies pour
nos entreprises assurées stimuleraient la
concurrence.

Et la partie 2 ?
Elle a pour but d’optimiser l’organisation de
la Suva et de préciser ses activités accessoires. L’examen de cette partie est reporté.
Nous le regrettons car la CSSS-N l’avait
acceptée. On perd du temps alors que la
LAA n’a plus été adaptée à la réalité du
marché depuis 1984 et que le projet vise
à l’adapter aux exigences d’une assurance
sociale moderne et saine.

Quelles sont ces activités ?
Par exemple, l’exploitation de nos deux
cliniques de réadaptation qui favorisent la
réinsertion rapide et le traitement des cas
pour les assurances qui ne peuvent ou ne
veulent pas mettre en place une infrastructure supplémentaire et coûteuse.

Comment va se poursuivre cette
révision ?
Comme évoqué, la partie 1 retourne à la
case départ. En l’état, on ne peut rien dire
d’autre; il faut simplement espérer que les
entreprises ne soient pas les dindons de la
farce. Car elles bénéficient d’un savoir-faire
largement reconnu : dans son message,
le Conseil fédéral a qualifié la Suva, je cite,
«de l’un des concepteurs de standards les
plus importants et les plus innovateurs».

Ce qui profite à la collectivité
publique...
En effet, la Suva, c’est mieux qu’une
assurance. En combinant efficacement
prévention, assurance et réadaptation,
nous faisons aussi oeuvre de service public
avec des activités et des compétences qui

aCTUALITÉS

M. Edouard Currat.

profitent à tous. Par exemple, en matière
de sécurité au travail et durant les loisirs,
de médecine du travail et de réadaptation,
de tarifs médicaux, de développement
d’outils de gestion par internet comme les
déclarations d’accidents et de salaires et
l’échange des radiographies. Sans parler de
notre «new case management», une prise
en charge des accidentés aujourd’hui largement copiée, laquelle nous a valu le Prix de
l’Innovation 2004 décerné par
l’ Assurance Suisse.

La Suva dérange-t-elle ?
Peut-être. Comme l’a montré une étude
universitaire commandée par le Conseil
fédéral, pour chaque franc investi dans le
système Suva, 95 ct retournent aux assurés, alors que chez les assureurs privés, ce
montant n’est que de 80 ct.

La performance économique...
Pas seulement. Outre l’orientation clients
et résultats, nous attachons beaucoup
d’importance au développement de notre
personnel ainsi qu’à notre responsabilité sociale. Ce sont les fondamentaux de
l’excellence selon la Fondation Européenne
pour le Management de la Qualité (EFQM).
Le 5 mars dernier, la Suva a reçu l’ESPRIX
Award 2009 en business excellence, la
plus haute distinction de ce type attribuée
dans le monde économique suisse. Nous
sommes la première assurance en Suisse,
de surcroît la première entreprise de droit
public autonome et non subventionnée,
à décrocher ce prix EFQM. La nouvelle
n’a guère été relayée en Suisse romande;
il semble que la qualité n’intéresse que
lorsqu’elle fait défaut.
Propos recueillis par
Henri Mathis
Suva, Communication d’entreprise
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PUBLICITE
Vos marchands de matériaux
vous souhaitent de Bonnes Fêtes

ACTION n°2
ECHAFAUDAGE
MOBILE EN ALU
Dimensions
135 x 250 x 830 cm travail

CHF. 7’391.00

CHF. 4’500.00 H.T.
ACCES & ELEVATIQUE SA
www.elevatique.ch
1023 Crissier
Tél 021 635 87 77
Fax 021 635 87 20

11

FICHE TECHNIQUE PEINTURE

Tableau de reconnaissance des fonds peints
Avant d’entreprendre un
travail, l’entreprise de
peinture mandatée doit
contrôler en plusieurs
points l’état du subjectile
et son aptitude à
recevoir le produit prévu
(norme SIA 257).
Reconnaître un fond
a donc une grande
importance pour
juger de sa qualité en
tant que support et
déterminer de quoi il
est constitué. En effet,
le type de revêtement
ancien va guider le
choix de la méthode
de préparation, mais
aussi définir le genre de
produit à utiliser pour
l’assainissement de
l’objet.
Techno GR
Olivier Roy
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RECONNAISSANCE DES FONDS PEINTS

FICHE TECHNIQUE PEINTURE

Crépi organique
et crépi au silicone

Dispersion

Aspect

Fissures du film

Réseau de petites
crevasses, petites fissures
du film

Action de la brosse
métallique

Aucune
la brosse s'encrasse

Aucune
La brosse s'encrasse

Ramolissement.
Action d'un chiffon imbibé Ramolissement, raclage du
Surface collante.
crépi possible
Ramolli, le film se détache
de dilutif universel
à la spatule

Action avec une pipette
d'acide chloridrique

Aucune

Aucune

Méthodes d'assainissement

Lavage avec nettoyeur à
pression d'eau

Lavage avec nettoyeur à
pression d'eau

Produit à utiliser pour la
rénovation

Dispersion
Peinture au silicone

Dispersion
Peinture au silicone

Avant d’entreprendre un travail, l’entreprise de peinture mandatée doit
contrôler en plusieurs points l’état du subjectile et son aptitude à recevoir
le produit prévu (norme SIA 257).
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FICHE TECHNIQUE PEINTURE

Peinture au silicone
et xiloxane

Peinture polymérisée
aux solvants

Peinture à la chaux

Peinture organo-silicates

Réseau de petites
crevasses, petites fissures
du film

Mat
Farinage

Mat et souvent poudreux

Mat

Aucune
La brosse s'encrasse

Aucune
La brosse s'encrasse

Formation de poussière
fine

Formation de poussière
lourde

Résolubilisation du film.
Le film se ramollit, ne se
détache pas.

Aucune

Aucune

Ramolissement.
Surface collante.
e Ramolli, le film se détache
à la spatule

Aucune

Lavage avec nettoyeur à
pression d'eau

Peinture au silicone

Aucune

Lavage avec nettoyeur à
pression d'eau

Dispersion

Fort dégagement de CO2 Faible dégagement de CO2

Lavage avec nettoyeur à
pression d'eau,
brossage, consolider le
fond avec 1 c. de fond
fixatif

Lavage avec nettoyeur à
pression d'eau ou brossage
consolider le fond avec
1 c. de fond fixatif

Peinture à la chaux

Peinture aux silicates
Peinture polymérisée aux
solvants

Reconnaître un fond a donc une grande importance pour juger de sa qualité en tant que support et
déterminer de quoi il est constitué. En effet, le type de revêtement ancien va guider le choix de la
méthode de préparation, mais aussi définir le genre de produit à utiliser pour l’assainissement de
l’objet.
											
Techno GR
												

Olivier Roy
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FORMATION
Examens maîtrise 2010
Une dernière possibilité est offerte à
tous les candidats ayant échoués aux
derniers examens de maîtrise de pouvoir
se représenter sous l’égide de l’ancien
règlement.
Comme vous le savez, le nouveau
règlement – formation continue modulaire
– est entré en vigueur au mois de janvier
2009 et exceptionnellement et d’entente
avec la commission et le comité, cette
opportunité a été mise à disposition
des répétants de l’année dernière mais
également de tous les candidats échecs des
années précédentes.
Monsieur Denis Quaglia – Chef expert
de l’arrondissement II – coordonne les
examens avec l’ensemble des experts
romands et programme également des
cours de rattrapage « à la carte » en
fonction des demandes des candidats.
Ces facilités, mises en place par la
fédération, visent principalement à aider
nos candidats à obtenir leur diplôme
fédéral dans les meilleures conditions et
en mettant l’accent sur une formation
ciblée dans les branches importantes et
où la majorité des candidats trouvaient
des difficultés. La calculation et les travaux
pratiques en sont de bons exemples.

INSCRIPTIONS
Les dates des examens sont planifiées du
29 mars au 6 avril 2010 à Fribourg. Le
dernier délai recommandé pour retourner
vos formulaires est fixé au 15 janvier 2010.
Pour tous renseignements

Formation continue
Chef de chantier 2      session
L’excellente cuvée de notre première classe
de Chef de chantier confirme tout le bien
sorti du test d’aptitude d’entrée à cette
formation. Après plus de 10 mois d’école
– ce qui représente plus de 20 samedis –
nous ne déplorons, à ce jour, qu’un seul
abandon. Cette classe de 23 élèves a
jusqu’à présent suivi 4 modules théoriques
et le module pratique. De l’avis des experts
FRMPP ainsi que des professeurs, ces
jeunes possèdent vraiment toutes les
capacités à poursuivre notre formation en
vue d’obtenir le sésame de notre profession,
le Diplôme fédéral de Maître Peintre.
Cette formation, toute nouvelle dans son
organisation et dans la matière dispensée
dans chaque module, demande aux
responsables de branches une refonte
complète du programme et des matières
enseignées. Nous remarquons, par
exemple, la difficulté de dispenser un cours
sachant qu’une fois le module acquis et
ponctué par un examen, le candidat

n’abordera plus cette matière jusqu’à
l’examen de Maîtrise, voir de Contremaître.
Il est bien évident que tous ces problèmes
de jeunesse se corrigent continuellement
mais ils ont une incidence directe dans
l’organisation et la mise à jour des contenus
des modules.
Tous ces éléments provoquent également
un retard dans la mise sur pied d’une 2ème
session de Chef de chantier, initialement
prévue en janvier 2010.
A ce jour plus d’une vingtaine de candidats
se sont intéressés à suivre cette formation
et malgré la bonne volonté du comité et de
la commission, nous sommes contraints de
reporter le début de la deuxième session à
septembre 2010, ceci dans le but essentiel
d’offrir à notre profession une formation la
meilleure qui soit.
La commission travaille toujours en étroite
collaboration avec la SMGV dans la mise en
commun des programmes des différents
modules pour l’approbation finale par
l’OFFT.

OUVERTURE 2EME SESSION CHEF DE CHANTIER
SEPTEMBRE 2010
Bulletin d’inscription à retourner à M. Christian Tissières
par tél. 027 327 51 30, par fax 027 327 51 80 ou par e-mail :
christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch

Je suis intéressé(e) à recevoir des informations sur cette 		
formation.
Je suis intéressé(e) à recevoir les documents d’inscription 		
pour la formation continue.

M. Christian Tissières :
Responsable de formation FRMPP
027/327.51.30

Nom		

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

M. Denis Quaglia:
Chef expert et Directeur des cours
024/481.18.89

Prénom

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

Adresse

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

Tél.		

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

E-mail		

...................................................................................................
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PUBLICITE

Planagips,

l’enduit de finition génial qui ressemble au marbre !
Planagips est un enduit de finition intérieur pour parois et plafonds.
Sa structure, résistante à l’eau, fait de lui un revêtement idéal pour
les locaux ambiants humides. Il est tout particulièrement destiné
aux salles de bains, aux piscines intérieures, aux cuisines, etc.
De plus, sa finition par lissage apporte un effet STUCCO qui
ressemble totalement à du marbre lisse !
Un de ses avantages principaux réside principalement dans sa
texture. Elle permet d’égaliser directement les plaques en cartons
plâtre, les carreaux de plâtre, les crépis à base de plâtre et à base
de ciment chaux, les surfaces et les plafonds en béton. Planagips
à ce petit « quoi » de génial qui se combine avec tous les types
de supports peints. Il adhère même sur de la dispersion et du
carrelage, sans couche d’accrochage. Il rhabille les surfaces en plâtre
abîmées, à un prix des plus avantageux.
C’est certain, les professionnels gagnent du temps grâce à Planagips

PREPARATION DU PRODUIT
Le mélange du produit se fait de la même façon que si l’on
mélangeait un plâtre traditionnel. Il suffit de verser dans un
récipient de mélange 22/24 lt d’eau claire par sac de 25 kg de
produit. On saupoudre ensuite PLANAGIPS sur l’eau jusqu’à
l’ absorption complète de celle-ci. Après, on mélange uniquement la
quantité désirée et on égalise grossièrement les inégalités avant de
poser la couche finale de PLANAGIPS.

APPLICATION DU PRODUIT
PLANAGIPS s’applique en plusieurs couches homogènes, à l’aide
d’une taloche métallique et jusqu’à l’obtention d’une surface plane.
Les reprises éventuelles seront appliquées frais sur frais. Toutefois,
avant d’appliquer un revêtement final (peinture ou finition) il faut
attendre que Planagips soit complètement sec. Planagips s’applique
jusqu’à une épaisseur de pose qui peut varier entre 3mm et 10mm.

RECOMMANDATION
Comme PLANAGIPS est à base d’anhydrite, il est préférable de
porter un équipement de protection adéquat.
La durée d’utilisation du produit est d’une heure environ.
Au-delà, le produit n’est plus conforme.
Mieux vaut protéger Planagips dans les premières heures, du gel et
d’un séchage trop rapide.

DONNEES TECHNIQUES
COMPOSITION			
				
				
				
				
GRANULOMETRIE			
DENSITEE DU MELANGE		
DIFFUSION DE LA VAPEUR		
ADHERENCE SUR CREPI DE FOND
A BASE DE CIMENT CHAUX		
TEMPS DE PRISE INITIAL		
REACTION AU FEU 		

Sulfate de chaux
Chaux hydratée
Carbonate de chaux
Additifs spéciaux
Résine aqueuse
0,2 mm
1,5kg/Lt
μ6
0,3 N/mm2
60’ min.
EN13501

TMB SA
Rue de Cossonay 32
Case postale 9
CH 1023 Crissier
Tél. 021 635 77 22
Fax 021 635 77 26
info@tmb.ch
www.tmb.ch

TMB AG
Postfach 1143
CH 9200 Gossau 2
Tel. 071 385 9785
Fax 071 385 9786
tmbag@blluewin.ch
www.tmb.ch
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aCTUALITÉS

L’Assemblée Générale du GVEPP
Vaud

Le GVEPP a tenu son assemblée le 8 octobre 2009 au Château de Nyon. C’est ainsi que se
clôture le cycle de toutes les assemblées générales des associations romandes.
Pour marquer le coup, quoi de mieux
que de se retrouver au Château de
Nyon. La bâtisse, dont la rénovation est
impressionnante de qualité, abrite, en
plus du Musée historique des porcelaines
de Nyon, une très belle rétrospective de
papiers peints d’époque.
Grâce à la visite guidée organisée en
exclusivité pour les membres, on apprend
que la restauration du Château a permis
de découvrir des fragments de papiers
peints dans ses différentes pièces, témoins
essentiels de l’histoire suisse et romande.
Des spécimens ornent encore les murs des
différentes salles traversées.
Au détour de ces dernières, on apprend
aussi que d’un point du vue stylistique, le
papier peint possède des codes particuliers.
Les dessins, les motifs, les répétitions
sont des signes distincts d’une tendance
particulière européenne. Pour exemples :
les papiers peints « Empire » utilisent des
sphinx; les papiers peints « Renomées »
des étoiles, des palmettes, des couronnes
de lauriers, des lions, des dauphins ou
encore des signes.
Un rapide apéro achève la visite avant de
se retrouver au Restaurant Thaï de Vich.
Au milieu des tables et des buffets des plus
alléchants, le Président, Monsieur André
Buache, remercie chaleureusement les
membres et les invités pour leur présence.
A l’occasion de cette assemblée informelle,
qui se veut plus une sortie récréative du
groupe, les sujets suivants sont abordés :
• Convention collective de travail du second
œuvre romande : Une demande d’extension de la CCT-SOR 2010-2014 au Seco
a été faite.
• Salaire 2010 – Pas d’indexation de salaire
• La thématique relative à la double
profession de plâtrier-peintre n’est
toujours pas réglée. L’OFFT et l’ASEPP

émettent toujours des réserves alors que
la FRMPP lutte activement pour la
reconnaissance des 3 professions.
• La formation supérieure a le vent en
poupe. Elle offre désormais une
formation modulaire destinée aux
contremaîtres pour courant 2010.
• Les résultats des examens de fin d’apprentissage 2009 ont été des plus
positifs : 76% de réussite, du jamais vu
depuis 2001.
• D’autre objectifs et buts sont mis en place
pour l’amélioration de la formation de
base : organisation de séminaires par la
DGEP, tests d’entrée aux apprentissages
et examen intermédiaire.
• Une nouvelle loi sur la formation
professionnelle est aussi entrée en
vigueur au 1 août 2009.
Pour l’année à venir, le Comité directeur
de la FVE et le Conseil d’administration se
pencheront, entre autre sur le statut de
membre FVE.
Ils rechercheront aussi des solutions pour
aider les membres et défendre leurs intérêts. La pérennité des entreprises est
un souci majeur pour le Comité.
Le recrutement de nouveaux membres
mérite aussi quelque attention. Pour

A l’heure de l’apéro !

Le Château de Nyon et ses papiers peints.

ce faire, les médias semblent un moyen
efficace qui mérite d’être développé.
Monsieur Buache met fin à l’Assemblée en
rappelant aux membres que la prochaine
assemblée générale de la FVE aura lieu
dans le cadre d’Habitat et Jardin, le 11
mars 2010, tout en accordant un aparté de
félicitations aux nouveaux lauréats vaudois
ayant réussi leur examen supérieur de
Maîtrise fédérale.
Salomé Ramelet
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RENOVATION

La Ferme-Asile à Sion Histoire d’une grange ou

comment rénover économiquement avec des standards de qualité
Véritable temple destiné à la création plastique et à la culture valaisanne, la Ferme-Asile à Sion est un lieu
qui abrite un collectif d’artistes reconnus. Depuis sa création en centre culturel, la Ferme-Asile a connu de
nombreuses évolutions. Sa dernière rénovation marie exploits économiques et de qualité.
Le centre culturel
Les buts de l’Association de la FermeAsile sont clairs : Développer et animer le
centre par des manifestations à caractère
artistique et culturel, favoriser les synergies
entre les divers moyens d’expressions
artistiques et permettre au public de se
rapprocher indiscutablement de l’art.
Pour ce faire, la Ferme-Asile dispose d’un
Espace-Rencontre, d’un restaurant, d’un
café et d’une grange de plus de 800m qui,
de par sa fonction, devait être « ouverte
aux 4 vents ».
Expositions, conférences, stages divers
ne pouvaient donc évoluer qu’au gré du
planning saisonnier estival. Pour profiter
des lieux de façon optimale et durant toute
l’année, il fallait rénover la Grange. Pour
atteindre les budgets attribués aux travaux
et qui étaient insuffisants, il a fallu penser
rationalisation. « C’est grâce à l’engagement
et à la bonne volonté des entrepreneurs et
des artisans qu’il a été possible de réaliser
cette transformation » note M. Patrice
Gagliardi, architecte en charge de l’atelier
du même nom. Ainsi, tous ensemble, nous
avons pu baisser le prix de ces derniers à
1.5mio au lieu de 1.9mio. Un vrai travail
d’équipe !
Les travaux
Sur la façade, un manteau imperceptible
a été crée, 4 sorties de secours ont été
organisées et une solution de chauffage
souple et efficace a été mise en place.
Si l’extérieur s’est équipé d’une toute
nouvelle isolation de laine de verre de
16cm, prise dans l’ossature et complétée
par des lambrissages en mélèze brut
flambant neufs, l’intérieur a été revêtu
d’éléments Rigidur. Le choix s’est porté
sur ce matériau, car il peut supporter des
charges plus importantes. La dureté de la
surface des plaques les protège contre les
éraflures et les endommagements. Une
solution idéale pour la Ferme-Asile qui
réceptionne de nombreuses expositions.
La structure extrêmement lisse permet

aussi un excellent traitement de surface,
ce qui est une option non négligeable dans
le cadre de présentations culturelles. A
noter aussi que le matériau convient bien
aux parements porteurs. Il peut aussi être
utilisé comme renforcement. Il bénéficie
d’ailleurs du n° d’homologation No Z-9.1.466. Il peut aussi bien s’utiliser dans les
constructions en bois – La Ferme-Asile
en est l’exemple parfait - que dans les
constructions préfabriquées.
Tenant compte de la structure naturelle de
la ferme, il fallait aussi choisir des éléments
répondant aux normes de protection
incendie correspondantes de F30 à F90.
Selon la norme DIN 4102m, les plaques
utilisées ne sont donc pas combustibles.
Une aubaine pour les quelques 800
personnes qui peuvent être présentes
en même temps dans le fenil. « Rigidur
appartient à la classe des matériaux de
construction A2 ».
En choisissant cette solution d’aménagement flexible, il est maintenant possible
d’accrocher et de présenter des objets
relativement lourds au cœur même
de la Grange. Au total, c’est plus de

Charpente intérieure.

650m2 de panneaux qui ont été installés
et que l’on peut qualifier de véritable
prouesse pour les plâtriers-peintres,
l’entreprise Sarosa SA, qui, en plus d’avoir
contribué économiquement au projet, ont
du découper minutieusement tous les
panneaux pour les ajuster à la charpente
apparente de la grange. Un travail qui a
été possible grâce à la structure même
de Rigidur qui se comporte comme
le bois. Les plaques de plâtre en fibre
peuvent être découpées au croisillon avec
la scie circulaire, elles se posent avec
des vis rapides ou des agrafes résinées
et se travaillent avec un outillage à bois
traditionnel.
Quant au chauffage, il fallait trouver
une solution qui permettait d’éviter tout
gaspillage et de chauffer rapidement les
quelques 5000m3. L’option de rampes à
gaz a été choisie et installée. Le tout est
complété par une ventilation contrôlée,
diffusée depuis le sol par de fines stries
créées spécialement. En été, cela permet
une ventilation optimale du bâtiment sans
devoir le climatiser.
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RENOVATION
Quant à la toiture, elle a été recouverte
de 1’500 m2 de tuiles en terre cuite de
type TOPAZ 1. Son isolation thermique est
assurée par 950 m2 de polyuréthane de 14
cm d’épaisseur et six exutoires de fumée
s’ouvrent électriquement en cas de feu.
La transformation globale ne se perçoit
pas de l’intérieur, l’espace est resté
inchangé. De l’extérieur, hormis les volées
d’escalier de fuite rapportées et l’ajout
d’un palan articulé et d’un monte-escalier
pour handicapés, la ferme originelle reste
parfaitement reconnaissable.

Dossier Salomé Ramelet
Architectes : Atelier Patrice Gagliardi
Plâtrier-Peintre : SAROSA SA SION
Maître de l’ouvrage : ASSOCIATION DE LA
FERME ASILE

Façade de la Ferme-Asile.

Structure portante.

Surfaces

Là où les angles dessinent l’espace.
Des angles extrêmement solides en un tour de main.

Les profilés d’angle
No-Coat®.

agor, Zürich

Les profilés de protection d’angle
en polymère extrudé No-Coat®

Rigiface

Rigips AG, Gewerbepark, Case postale, 5506 Mägenwil, Tél. 062 887 44 44, Fax 062 887 44 45

®

dessinent des arêtes franches et
résistantes aux chocs. Ils empêchent
la formation ultérieure de fissures –
aussi pour les arêtes en arc de cercle.
Et parce qu’il est inutile de les
recouvrir d’enduit, la réalisation des
angles vous donne la moitié moins
de travail. Comment? Demandeznous le prospectus No-Coat®.

www.rigips.ch

A Saint-Gobain Company
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SALON

La GPG était présente à La Cité des
Métiers et de la Formation de Genève
qu’un pimp wall pour amuser tout ces
jeunes et côtoyer ainsi des professionnels
au service de leur métier. Mais, le clou du
stand aura bel et bien été le concours Pimp
My Wall auquel plus de 40 apprentis auront
participé et à qui l’on offrait la possibilité
de laisser libre cours à leur imagination,
leur expression. Véritable clin-d’œil à
l’anniversaire des 20ans de la Chute du
Mur de Berlin avec, au total, 8 films que
plus de 4000 visiteurs auront découvert au
travers du site internet : www.pimpmywall.
net, les meilleurs réalisations recevaient en
1 prix un voyage à Berlin et en 2
prix
une Flip Camera haute définition.
La Cité des Métiers de Genève.

En visitant la Cité des Métiers et de la
Formation, les jeunes élèves de 6 , 7
et 8
ont eu la possibilité de découvrir de
nombreux métiers en action.
Regroupés sous 7 pôles distincts
– commerce, service et hôtellerie
restauration, technique, nature et
environnement, construction, arts
appliqués, santé et social - les diverses
professions se présentaient sur les
quelques 25’000m d’exposition du centre
Palexpo de Genève. C’est ainsi que chaque
visiteur pouvait rapidement obtenir les
informations nécessaires à ses recherches
ou simplement découvrir de façon plus
détaillée des professions qu’il ne connaissait
pas vraiment.

présents et en activité directe – une peintre
décorait des colonnes de faux marbre
impressionnantes et un jeune staffeur
réalisait des moulures sur mesure - les
visiteurs pouvaient rapidement comprendre
que le secteur de la plâtrerie et de la
peinture ne s’arrête pas juste à un coup de
pinceau !
Et pour permettre aux jeunes intéressés
d’en savoir encore plus, un formulaire de
demande de stage pouvait être complété
et adressé en tout temps au coordinateur
pour la formation professionnelle des
métiers du second œuvre. Et rien de tel

Filières professionnelles, généralistes ou
gymnasiales, formations supérieures,
hautes écoles spécialisées ou Universités
se sont ainsi retrouvées en un seul et
unique lieu pendant une semaine. Pour
défendre les professions de peintre, plâtrier
et plâtrier-peintre, la GPG ne pouvait
manquer ce rendez-vous incontournable.
Situé au milieu du pôle « construction »,
le stand de la GPG se voulait informatif
et ludique. Avec ses espaces peinture et
gypserie, et surtout grâce aux spécialistes

Color Dance - Gagnants du concours Pimp My Wall.

Concours Pimp My Wall
Les apprentis gypsiers-peintres de Genève
ont participé, par équipe, au tournage de
films humoristiques sur leur profession.
Par le biais d’un site internet dédié
exclusivement à la présentation vidéo de
ces films, il était possible de voter pour les
meilleures réalisations. Avec ses 423 votes,
c’est le film Color Dance qui a remporté
le plus de voix et le 1 prix – un voyage à
Berlin. Le 2
prix a été attribué au film
Twelve Colors qui a totalisé 300 votes. Les
films sont encore visibles sur
www.pimpmywall.net.
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La Maison Tavel à Genève

ESCAPADE

La Maison Tavel de Genève, située au centre même de la vieille ville, présente jusqu’au
21 mars 2010, une rétrospective des plus intéressante sur les papiers peints d’Henri
Grandchamp & Co.
En plus des papiers peints recouvrant
depuis 1986 les parois de plusieurs pièces
du 2
étage du musée, tous les papiers
peints exposés ont un lien direct avec la
production de la maison Henri Grandchamp
& Co.
Au travers de la visite guidée ou
individuelle, on apprend notamment
qu’Henri Grandchamp était passionné
par son métier. On y apprend également
comment il s’intéressa aux papiers peints
de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle et
surtout comment il releva des modèles et
sauva des fragments lors de travaux de
rénovation entrepris dans des anciennes
demeures de Suisse romande.
C’est ainsi que les décors muraux devinrent
une spécialité et une fabrication sur mesure
entre 1917 et 1956. De plus, grâce à la
collaboration d’artistes suisses connus –
Alexandre Cingria, Jean-Louis Gampert,
Henry Bischoff – les productions originales
remportèrent le prix de l’Exposition des
Arts décoratifs de Paris en 1925.
Cependant, le clou de l’exposition réside
surtout dans les fragments de rouleaux, les
planches d’impression en bois sculpté, les
photos et documents d’archives prêtés par
la famille ainsi que dans une vidéo réalisée
dans les années 1950 par la TSR.
Une expo à ne pas manquer pour petits et
grands !

Les papiers peints qui ornent le deuxième étage de la Maison Tavel proviennent ou s’inspirent de
la production d’Henri Grandchamp & Co.
La façade et la cuisine de la Maison Tavel.

RECHERCHE
DE PAPIERS PEINTS !!!

Le 1 Exposition « Art & Formes » se déroulera du 06 au 14 mars
2010 dans le cadre de la foire Habitat & Jardin de Lausanne.
Les visiteurs découvriront les dernières tendances design et artistiques qui seront
mises en scène dans de petites loges décorées de papiers peints et représentant
des ambiances différentes et actuelles.

Vous souhaitez présenter vos collections et matières à recouvrir à plus de 80’000
visiteurs durant 10 jours, tout en bénéficiant d’une scénographie originale, alors
n’hésitez pas à nous contacter par retour de mail à info@dynam-marketing.ch
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PEINTURE

Le Trompe-l’œil : une histoire dont on ne se lasse pas !
Qui n’a pas admiré de gigantesques fresques murales et n’a pas été émerveillé par
l’habileté de certains peintres dans la réalisation de ces tableaux extraordinaires ?
Malgré la pauvreté technique dont
disposaient les décorateurs romains, ces
derniers parvenaient déjà à imiter les
reliefs à même les murs pour simuler les
sculptures et les éléments d’architecture.
Par la suite, le non moins célèbre peintre
Giotto, véritable instigateur du mouvement
de la Renaissance dans la peinture, prend
la relève en utilisant des trompe-l’œil dans
la décoration de la Chapelle Scrovegni de
Padoue en Italie. D’autres le suivront dans
ces développements picturaux de taille.
Les plus célèbres sont notamment Raphaël
avec ses fresques grandioses que l’on
admire encore au Vatican et Michel-Ange
qui accomplit le plus grand trompe-l’œil de
tous les temps par la réalisation du plafond
de la Chapelle Sixtine.
Si l’on utilise le trompe-l’œil au Sud de
l’Europe pour représenter principalement
des scènes de personnes, au Nord de
l’Europe, le trompe-l’œil est principalement
destiné aux exhibitions animalières ou de
nature morte. Il devient maniérisme. Son
but est d’amener la troisième dimension
en réduisant la profondeur de champ et
en accentuant le contraste clair-foncé.
Peint à même le support architectural qu’il
prolonge ou anime, le trompe-l’œil est la
reproduction d’un monde en 3 dimensions.
La couleur aussi est sujette à la vision
aérienne. Elle doit tenir compte aussi bien
de la proximité que de l’éloignement. La
netteté des plans rapprochés, le flou des
lointains, la diminution des contrastes avec
l’éloignement contribuent à rendre sensible
une profondeur sur une surface plane.
Le trompe-l’œil doit restituer le sujet avec
la plus grande vérité possible. Il doit donner
l’illusion du relief. Pour y parvenir, le peintre
n’utilise qu’une profondeur restreinte et
le contraste d’un premier plan clair, se
détachant sur un arrière-plan sombre.
Certains « trompe-l’oeillistes » ont même
cherché à évoluer au travers de formes
diverses. Ainsi l’on retrouve de magnifiques
exemples de peintures sculpturales en

Façade en trompe-l’oeil.

forme de ronds, de losanges, de polygones
et bien que plus rares d’étoiles.
Cependant, le rectangle reste la figure
la plus utilisée. Ne la retrouve-t-on pas
d’ailleurs sur les portes, les fenêtres, les
panneaux d’affichage ainsi que les divers
types de mobilier utilisés au quotidien ?
Autant d’espaces pouvant laisser libre cours
à l’imagination de l’artiste jouant avec le
rêve de la perception et créant de fauxsemblants parfois plein d’humour ! Si le
trompe-l’œil a excellé dans les natures
mortes, les chantournés, les grisailles de
bas reliefs, les étagères, les faux cadres, les
dessus de portes et les devants de
cheminées, aujourd’hui on le retrouve
surtout au niveau architectural. Il orne
bien souvent les façades de nos bâtiments.
Sa réalisation en position verticale sur
un mur est celle qui nécessite le plus de
dextérité. Le spectateur voit toujours les
objets représentés de biais, alors que l’angle
de vision doit être perpendiculaire afin
que l’effet chimérique subsiste quand on
s’approche.
Illusion, imitation, représentation

contemporaines ou d’époques diverses ou
encore de thématiques particulières, le
trompe-l’œil intrigue et ravit le spectacteur.

« Nous souhaitions donner à notre
immeuble, dont les 2/3 sont destinés à
l’exploitation commerciale, une image
différente ». C’est ainsi que s’exprime
M. Flavio Di Marco, Maître peintre et
patron de l’entreprise J.-F. Pizzera S.A. de
Cortaillod. En association avec Pascal Jost
avec qui l’entreprise collabore depuis de
nombreuses années, la façade du bâtiment
est devenue une véritable fresque de la
rénovation, au propre comme au figuré.
Réalisé à même la façade de 80m qui
a été équipée d’une nouvelle isolation
thermique, l’entreprise fait d’une pierre
deux coups. Une rénovation originale et
fonctionnelle qui aura permis de réviser
l’efficience thermique de la maison, tout en
positionnant de façon experte le domaine
d’activité de l’entreprise.
Salomé Ramelet
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Associations membres
Association des Maîtres
Plâtriers et Peintres du
canton de Fribourg		
c/o Union patronale du canton de Fribourg
Rue de l’Hôpital 15
Case postale 1552			
1701 Fribourg
Tél. secrétariat : 026 350 33 00
E-Mail :
p.vorlet@unionpatronale.ch
Association
Neuchâteloise des
Maîtres PlâtriersPeintres

Association Valaisanne des
Maîtres Plâtriers-Peintres

Chambre syndicale des
entrepreneurs de
gypserie, peinture et
décoration du canton de
Genève
c/o FER Genève		
Rue de St-Jean 98
Case postale 5278
1211 Genève 11					
Tél. secrétariat : 022 715 32 11
E-Mail :
peinture@fer-ge.ch
Groupe vaudois des entreprises
de plâtrerie et peinture

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

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

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

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

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

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

Agenda

Avril
Assemblée générale de l’AVMPP
samedi 24 avril 2010
Mai
Assemblé générale de l’AFMPP
jeudi 20 mai 2010
Juin
Assemblée générale de l’ANMPP
vendredi 4 juin 2010
Septembre
Assemblée des délégués de la FRMPP
vendredi 3 septembre 2010 en terre valaisanne

Février
Collecte des déchets spéciaux
du mardi 9 au jeudi 25 février 2010
Mars
Salon des Métiers au CERM de Martigny
du mardi 2 mars au dimanche 7 mars 2010
Salon de la Formation à Delémont
du mercredi 24 au dimanche 28 mars 2010

La Cité des Métiers de Neuchâtel
lundi 6 au samedi 11 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

publicité
Chers entrepreneurs,
cherchez les 10 différences.

personnel fixe

personnel temporaire

ll n’y en a aucune. Les entreprises sont responsables de la sécurité de leurs travailleurs temporaires au même
titre que de celle de leurs propres collaborateurs. Instruisez donc minutieusement vos travailleurs temporaires.
Veillez à ce qu’ils disposent d’un équipement approprié et collaborez étroitement avec les agences de placement, car le risque d’accident des travailleurs temporaires du secteur de la construction est particulièrement
élevé. Optimisez la sécurité en utilisant de préférence nos outils de prévention: www.suva.ch/travail-temporaire.

Ruf Lanz
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