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Peinture mate synth. à faible odeur avec un Top-Finish et une haute garantie 
pour des revêtements neufs et de rénovation rapides et rationnels. Aussi ap-

plicable sur des supports délicats et tachés, plâtre, crépi blanc, badigeon etc..

 donne des surfaces mates, sans raccords et pas sensibles au trait de lumière 

 très bon pouvoir couvrant et de remplissage; ne coule pas, cache de petites irrégularités et la cons-
 titution différente resp. la porosité du support (mise au point thixotropique)

 pouvoir adhérent assuré sur le plâtre critique / crépi blanc, toutes les vieilles couches de peint. 

 résistant au jaunissement et à faible tension (faible tension de séchage et de vieillissement)

 idéale pour des rénovations rationnelles; isole des taches de nicotine, suie, eau et tannin

 temps ouvert long sur des supports absorptifs, mais séchage initial rapide 

 odeur faible (base d‘isoparaffine); classe de frottement humide 3 (lavable et essuyable) 

Rupf & Co. SA

Fabrique de peintures et vernis

Eichstrasse 42

CH-8152 Glattbrugg  

Tél. +41 (0)44 809 69 69

Fax +41 (0)44 809 69 99

info@ruco.ch

www.ruco.ch 
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Le mot de 
la rédaction

Nous débuterons cette première 

édition de l’année en vous adres-

sant nos remerciements. En effet, 

grâce à vous, notre deuxième par-

ticipation à appli-tech fut un réel 

succès ! Vous avez été nombreux à 

vous arrêter sur notre stand pour 

partager un moment de convivia-

lité. Le «team FRMPP» a ainsi pu 

se présenter et faire plus ample 

connaissance avec les membres 

de la fédération et ses partenaires. 

Vous trouverez un bref compte 

rendu imagé de cette manifesta-

tion en pages 6 à 9. Nous termi-

nons aujourd’hui le tournus des 

«éditions spéciales canton» avec 

l’association neuchâteloise des 

maîtres plâtriers-peintres qui se 

présente en pages 10 à 17. Enfin, 

le retour des beaux jours coïncide 

cette année avec celui de notre 

campagne «Les Vrais Pros !». Sai-

sissez l’occasion de vous équiper 

en bâches, t-shirts et autocollants 

aux couleurs des vrais profes-

sionnels romands (pp. 24 et 25). 

Bonne lecture à vous…

ROMY 
KALBERMATTEN
Rédactrice en chef

ÉDITORIAL
Trouvons une solution !

La foire en images

L'Etiquette environnementale pour les peintures

Résultats 2012

Rénovation des façades en isolation 
périphérique compacte

 
Rigips Trophy 2012 : La soirée et la remise des prix 

Des allocations familiales pour les indépendants

Indice suisse de la construction



Herbol-Zenit Power est une peinture pour parois intérieures très puissante, sans 
émissions et sans solvants. 
■ Brillance mat feutré avec une finition de surface élégante dans un blanc brillant et lumineux

■ Pouvoir couvrant extrêmement élevé (classe 1) grâce à une proportion de TiO2 particulièrement élevée

■ Résistance extrême (ribage humide de classe 1)

■ Sans substances actives de fogging et avec certification TÜV Süd « Toxicité contrôlée et faible émission

■ Ne se dessèche pas, possède une excellente aptitude à la rénovation et permet la réalisation aisée de  

 bords impeccables.

www.herbol.ch

Herbol-Zenit Power

Le blanc imbattable 

d’une force titanesque !
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L’association neuchâteloise 

des maîtres plâtriers-peintres existe 

depuis le 14 mai 1944 et on peut 

dire qu’elle se porte plutôt bien pour 

son âge. Si elle a vu le jour en cette 

terrible période de guerre mondiale 

ce n’est pas pour se prémunir de 

l’envahisseur germanique mais, pour 

des préoccupations beaucoup plus 

proches de nous encore aujourd’hui. 

En effet, en cherchant la date de fon-

dation de notre association, nous 

avons retrouvé un procès-verbal de 

l’époque, dans lequel il est fait men-

tion, en résumé, du texte suivant :
«Les comités des districts ont décidé 

de se réunir sous l’égide d’une entité 

cantonale, (donc de créer une asso-

ciation cantonale), pour essayer de 

contrer les entreprises étrangères, 

autrement dit 

du village voi-

sin, qui viennent 

casser le mar-

ché.»

Près de 70 ans 

plus tard, nous 

pouvons consta-

ter que les soucis du passé ne sont 

pas si éloignés du présent. En effet, 

aujourd’hui, l’entreprise étrangère 

qui vient nous envahir n’a plus pour 

origine le village voisin, mais les can-

tons voisins, principalement Berne 

et certaines fois Bâle, Argovie, voire 

même Zurich ! En tant que fervents 

Trouvons
une solution !

ÉDITORIAL
Association des maîtres plâtriers et 
peintres du canton de Fribourg

Tél. secrétariat: 026 350 33 00
l.derivaz@unionpatronale.ch
www.afmpp.ch

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

peinture@fer-ge.ch
www.fer-ge.ch

Association neuchâteloise des maîtres 
plâtriers-peintres

Les Longues Raies 13

Tél. secrétariat: 032 843 41 43
info@anmpp.ch
www.anmpp.ch

Association valaisanne des maîtres 
plâtriers-peintres

Rue de la Dixence 20

www.avmpp.ch

Groupe vaudois des entreprises 
de plâtrerie et peinture

1131 Tolochenaz
Tél. secrétariat: 021 802 88 88
secret.patron@fvech
www.fve.ch

partisans d’une concurrence saine 

et loyale, nous sommes très favo-

rables aux contrôles des dispositions 

conventionnelles. Ces derniers sont 

menés dans notre canton de manière 

stricte et systématique dans le souci 

permanent de favoriser et d’encou-

rager le bon élève au détriment du 

mauvais.

Relevons qu’à ce jour, il est vraiment 

difficile, voire impossible, de faire 

respecter la convention collective 

romande par ces envahisseurs si bien 

même qu’elle soit étendue.

Que de difficultés rencontrées par 

un contrôleur de chantiers qui ins-

pecte une entreprise travaillant dans 

le canton de Neuchâtel dont le siège 

est en Suisse alémanique et dont 

l’ouvrier a travaillé 2,5 jours sur Neu-

châtel et les 19,5 

jours sur son 

territoire d’ori-

gine ! Imaginez 

les échanges 

de correspon-

dance, les 

e n t r e t i e n s 

téléphoniques et ensuite imaginez la 

complexité lors de l’établissement de 

tous les décomptes qui s’en suivent, 

imaginez…

Or comme vous le savez, nos 

confrères alémaniques sont soumis 

à la convention collective suisse qui, 

sur un certain nombre de points, est 

plus avantageuse pour l’entreprise. 

Je vous cite un exemple: un peintre, 

classe A, suisse romand aura droit 

au salaire mensuel minimum de 

Fr.  5150.– alors que son collègue 

suisse alémanique aura droit à 

un salaire mensuel minimum de 

Fr. 4731.–. La différence est notable 

et se transpose immanquablement 

sur les prix pratiqués.

Quelle est la solution ? 

Détruire le Pont de Thielle ? Edifier 

un mur entre La Neuveville et Le 

Landeron ou tout simplement uni-

fier nos textes conventionnels ?

Dans l’immédiat, nous n’avons 

aucune réponse à proposer, mais 

nous sommes certains que lorsque 

nous aurons trouvé la solution à ce 

gros problème qui nous préoccupe, 

une certaine sérénité reviendra chez 

les professionnels de nos métiers. 

Cela nous permettra enfin de nous 

concentrer davantage sur les sujets 

bien plus intéressants et nécessaires 

que sont la formation et le perfec-

tionnement professionnels.

C’est au nom du Canton de Neu-

châtel que je vous adresse mes plus 

cordiales salutations et vous invite 

chaleureusement à venir nous 

rendre visite lors de l’assemblée des 

délégués de la FRMPP qui se dérou-

lera le vendredi 31 août 2012 dans 

notre canton.

Près de 70 ans plus 

tard, nous pouvons 

constater que les 

soucis du passé ne 

sont pas si éloignés 

du présent.
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Appli-tech 2012 - Salon pro-

fessionnel pour peintres, plâtriers, 

spécialistes de la pose à sec et de 

l'isolation - a séduit les 11 000 visi-

teurs qui ont déambulé parmi les 

150 exposants présents. 

Cette année encore, les stands 

proposés étaient somptueux. Si 

certains ont agrémenté leurs 

stands de jeux de lumière tout 

en mouvement ou distribué du 

pop-corn dans des minis 

bidons de peinture à leur 

effigie, d'autres propo-

saient la toujours très 

prisée discipline du body 

painting. Utilitaires, 

programmes infor-

matiques de gestion 

et démonstrations 

de nouveaux 

produits étaient 

présentés par 

des professionnels 

entièrement dé-

voués aux visiteurs.
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Mais qu'est-ce qui fait rire Gilles Perseghini, Laurent Jeanneret 

et André Guggiari ?

Il y avait foule au stand FRMPP.

Robert Duruz et André Dutoit feuilletant les ouvrages édités 
par la FRMPP.

Jean-Michel Savioz, Thomas Hilger, André Buache, Marcel 

Delasoie et Denis Quaglia

PUB



Pour cette 5e édition, la Fédé-

ration romande des maîtres 

plâtriers-peintres a réédité son 

expérience de 2009, avec la 

création d'un lieu de rencontre 

pour ses membres et ses parte-

naires. Des délégations, entre-

prises et indépendants se sont 

succédés lors de ces trois jour-

nées sur le stand de la FRMPP, 

avec comme point d'orgue la 

non-officielle mais fréquentée 

«journée romande» du jeudi. 

Ces trois jours sont l'occasion 

de rencontrer ses fournisseurs, 

partenaires et, également, des 

gens de même profession, au-

tour d'un bon cru.

Ce fut l'occasion pour de nom-

breuses classes d'apprentis de 

joindre l'utile à l'agréable avec 

ce déplacement à Lucerne.

Xavier Saillen

Nombre d'entreprises, à l'image d'A. Buache & Fils Sàrl, ont 
profité de la foire pour organiser une sortie.

La délégation neuchâteloise était représentée par Alexandre 

Buthey, Laurent Jeanneret, Philippe Voisard, Laetitia Geiser 

et Daniel Matthey.

Discussions entre présidents vaudois et valaisan, Baptiste 

Monnard et Gilles Granges, sous l'œil attentif de Jean-Charles 

Mignot, secrétaire GVEPP.

Instantanés 

Les plus jeunes ont également pris du plaisir à visiter le salon.



Le comité neuchâtelois et la commission de la formation professionnelle au grand complet avec de gauche à droite : Daniel Matthey (formation 

prof.), Pierre-Alain Stauffer (comité), Philippe Voisard (comité/délégué formation prof.), François Götz (comité/caissier), Marc Droz (comité/

délégué BNMB), Flavio Di Marco (comité/com. paritaire/délégué FRMPP), Laetitia Geiser (secrétaire), Alexandre Buthey (comité/président), 

Jorge Rubido (comité/délégué formation prof.), Jean-Marc Collaud (formation prof.).
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Auparavant organisés en 

sections locales, quelques en-

trepreneurs de la branche déci-

dent, avant la deuxième guerre 

mondiale, de réunir leurs forces 

pour défendre les intérêts de 

leur profession.

C’est ainsi que naît le 

14  mai  1944 l’Association 

neuchâteloise des maîtres plâ-

triers-peintres selon un rap-

port du secrétariat cantonal de 

l’assemblée générale datée du 

19 mai 1951.

L’engagement, la pugnacité et 

les idéaux des comités qui se 

sont succédés à la tête de notre 

organisation patronale ont per-

mis à notre association d'être 

reconnue et identifiée par les 

partenaires sociaux, par les 

organisations du monde du tra-

vail et également par les autori-

tés cantonales et communales.

Aujourd’hui, l’ANMPP repré-

sente :

 53 entreprises membres;

 un peu plus de 400 travail-

leurs, y compris les apprentis;

 une masse salariale avoisi-

nant les 20 millions de francs.

Nos bureaux sis à Colombier 

sous le toit patronal du Bureau 

neuchâtelois des métiers du 

bâtiment qui réunit également 

le secrétariat d’autres associa-

tions professionnelles. 

Ensemble, nos associations 

sont plus fortes et peuvent 

mener à terme des projets quel-

quefois hors du commun (dont 

le partenariat public/privé pour 



la rénovation de 

notre centre de 

formation pro-

fessionnel CPMB qui vous sera 

présenté plus avant).

Ce regroupement n’empêche pas 

l’ANMPP de garder sa propre 

identité.

Notre association exerce une 

action constante en faveur des 

entreprises qui lui sont affiliées, 

ceci sous différents aspects : 

 assistance administrative, no-

tamment dans les procédures 

liées à l’établissement des sa-

laires et aux conditions géné-

rales de travail (législation et 

conventions collectives de tra-

vail, conseils juridiques, etc.);

 favoriser la formation et le 

perfectionnement profession-

nels: former la relève de de-

main, former nos successeurs 

et transmettre notre savoir-

faire;

 le respect des règles de l’art et 

le maintien d’une éthique pro-

fessionnelle;

 garantir des conditions de tra-

vail saines et équitables pour 

nos travailleurs et mettre en 

place les conditions qui garan-

tiront une concurrence saine 

et loyale entre les entreprises;

 la promotion de nos belles 

professions auprès du grand 

public.

A travers 

le dyna-

misme de 

notre association, nous sou-

haitons démontrer à nos inter-

locuteurs que faire appel aux 

entreprises membres de notre 

organisation patronale est gage 

de professionnalisme et de sé-

rieux. 

ANMPP

Sylvie Douillet a quitté ses 
fonctions de secrétaire de 
l’ANMPP au 31 décembre 2011. 
Après 10 ans au service de 
ce secrétariat, elle était très 
appréciée par ses collègues 
et supérieurs. Les comités 
de l'ANMPP et de la FRMPP 
lui adressent leurs meilleurs 
vœux pour la suite de son par-
cours et souhaite la bienvenue 
à Laetitia Geiser qui a repris le 

En succédant à Sylvie Douil-
let au poste de secrétaire 
patronale pour les métiers 
du second œuvre, Laetitia 
Geiser a accepté de relever un 

8 dernières années dans une 
grande entreprise de maçon-

nerie dans le canton de Neu-
châtel en tant qu’assistante 
dans le secteur administratif 
et des ressources humaines.
Femme courageuse, de par 
sa formation militaire menée 
jusqu'au grade sergent-major 
de l'armée suisse, elle est 
également présidente de 
l'Association des femmes dans 
l'armée (section NE, JU, JU-
BE) et capitaine de la société 
de tir du prix des mousque-
taires de l'Abbaye de Fleurier.
Son temps libre, Laetitia 
Geiser le passe entre le ski, 
les balades, le jardinage et 
sa passion pour les véhicules 
d’époque et les courses auto-
mobiles sur circuit.

Xavier Saillen
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SECRÉTARIAT DE L'ANMPP

Sylvie Douillet (à gauche) a été remplacée par Laetitia Geiser (à 

droite) au sein du secrétariat de l'Association neuchâteloise des 

maîtres plâtriers-peintres.

Faire appel aux 

entreprises membres 

de notre organisation 

patronale est gage de 

professionnalisme et 

de sérieux. 



Sécurisez les zones à risque de chute.

En cas de danger, stoppez les travaux. Pensez à votre famille. Aucun travail ne vaut la 

peine de risquer sa vie. Respectez les règles vitales de prévention des accidents de la Suva. 

Chacun a le droit de rentrer chez soi en bonne santé après le travail. www.suva.ch 



Entreprises membres
A. Buthey Peinture
Rue des Amandiers 2

Antonio Tassotti

2034 Peseux

Bandi Francis

2400 Le Locle

Bernard Röthlin
Rue du Midi 14  
2400 Le Locle

Bruno et Gilles Rizzolo SA
Rouges Terres 5

Buschini SA

Challandes Frères Peinture Sàrl

Christian Graf

Claude Jeanneret SA

2400 Le Locle

Colorex SA

032 841 45 03

Comby Sàrl

Daniel Matthey

Daniel Roeslin

2525 Le Landeron

Deagostini SA
Rue de la Société 6

De Marco Peinture

Fernando Marzo

2034 Peseux

F. Locatelli Sàrl

F. Caruso SA
Rue des Parcs 42

Françoise Chevalley

032 835 32 52

Frédéric Nobile

Gaisch Sàrl

Rue de la Serre 5

IPEK Plâtrerie-Peinture
Le Reymond 18

Envers 41
2400 Le Locle

Jean-Marc Collaud

032 841 10 54

Jean-Pierre Martinelli
Point-du-jour 18

J.-F. Pizzera SA

Lagger Plâtrerie-Peinture SA

Laurent Quadroni 
Rue de la Dîme 82

Majeux Alain

Marc Droz Peinture
Rue des Indiennes 1

032 853 35 31

Moulin Peinture Sàrl

Olivier Willemin

Orlando Sàrl

P.A. Jequier Peinture

Peinture Comina SA

032 836 30 20

Perrin Philippe

Perrin Technique SA

2400 Le Locle

Pierre Balli

R. + F. Götz Peinture Sàrl

Roland Poncioni

Serge Rappo

Steve Dos Reis Sàrl

Stoppa Fils SA

Les Recrettes 205

Tico Plâtrerie SA

2034 Peseux

2400 Le Locle

2034 Peseux

Yves Bianchi SA
Rue du Pommier 5

Zurcher Frères

Recrettes 205

Plâ i SA
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Membre du Bureau neu-

châtelois des métiers du bâti-

ment, toit patronal faîtier qui 

recouvre toutes les entreprises 

affiliées dans les domaines du 

gros œuvre et du second œuvre, 

l’Association neuchâteloise 

des maîtres plâtriers-peintres 

(ANMPP) va prendre une part 

active et décisive dans un projet 

d’envergure, novateur et exclu-

sif : rénover pour 32 millions de 

francs au bas mot, avec l’Etat, 

le Centre professionnel des 

métiers du bâtiment (CPMB)  à 

Colombier.

Le point de départ

Le CPMB à Colombier date des 

années septante. Mal entretenu 

parce que l’Etat n’a pas le sou et 

freine ses dépenses, il est désuet 

et ne répond plus aux normes 

de sécurité et d’hygiène. Il faut 

donc investir pour rénover et 

rattraper les retards d’un entre-

tien trop longtemps différé.

Mais voilà, qui pour investir dès 

lors que le Gouvernement et le 

Parlement neuchâtelois sont 

ligotés par un mécanisme légis-

latif qui limite les dépenses et 

n’autorise pas l’endettement ?

Conscients des enjeux et de 

l’importance du CPMB dans le 

contexte de la formation duale 

pour 32 millions de francs !

Face sud du Centre 

professionnel des 

métiers du bâtiment 

qui sera réhabilité 

entre 2012 et 2015.

P
h

o
to

s 
/ 

A
N

M
P

P
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pour les métiers du bâtiment, 

les patrons neuchâtelois ont 

pris le taureau par les cornes : 

ils ont choisi d’innover et de 

proposer à l’Etat un partenariat 

public-privé.

Le montage du partenariat

En résumé, le partenariat s’arti-

cule ainsi :
 L’Etat de Neuchâtel (public) 

cède à une Fondation (pri-

vée), par droit de superficie, 

les bâtiments du CPMB de 

2012 à 2041.

 De 2012 à 2015, quatre ans 

durant, la Fondation, créée 

par le Bureau neuchâtelois 

des métiers 

du bâtiment  

( B N M B ) , 

engage pour 

32 millions 

de francs de 

travaux. La 

F o n d a t i o n 

assume toutes les charges 

financières de l’emprunt 

entre 2012 et 2015.

 Dès le 1er janvier 2016 et 

jusqu’en 2041, par contrat de 

bail, l’Etat prend le relais de la 

Fondation. Il assumera pen-

dant 25 ans les charges d’un 

loyer composé de :

a) l’intérêt annuel de la dette 

hypothécaire (32 millions 

de francs);

b) l’amortissement financier 

de la dette hypothécaire;

c) les frais de fonctionne-

ment de la Fondation;

d) les frais d’entretien for-

faitaires arrêtés à 447 000 

francs par année dès 2021 

et jusqu’en 2041;

e) la tranche de rembour-

sement du prêt qui cor-

respond à l’indemnité 

de constitution du droit 

de superficie, soit 1/25 du 

total de cette indemnité 

chaque année.

Conscients des enjeux 

et de l’importance 

du CPMB, les patrons 

neuchâtelois ont pris 

le taureau par 

les cornes !

La maquette du futur projet

a
n

m
pp
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Ce montage, imaginé, calculé, 

soupesé, pensé par le patronat et 

présenté par le Conseil d’Etat au 

Grand Conseil au mois de janvier 

2011, a passé la rampe à l’unani-

mité des voix sauf une ! Autant 

dire que ce parte-

nariat exclusif 

proposé par 

les associations 

neuchâteloises 

des métiers 

du bâtiment a 

rencontré adhé-

sion et enthou-

siasme au sein 

des autorités.

Pour l’heure, avec l’ANMPP, nous 

rédigeons les textes des premières 

soumissions. Nous nous sommes 

engagés à respecter les procé-

dures des marchés publics afin 

de rendre saine et loyale toute 

concurrence. Pour les lots qui le 

permettront, la Fondation pourra 

choisir la procédure d’invitation.

La Fondation, quoi, 

comment, combien ?

Pour réussir un partenariat 

public-privé de cette envergure, 

il faut bien sûr être deux, mais 

surtout déterminés. C’est le cas 

de cette nouvelle Fondation qui 

a vu le jour en 2011. 

Elle est composée des associa-

tions qui ont un lien plus ou 

moins étroit avec le Bureau neu-

châtelois des métiers du bâti-

ment. Elle est dotée d’un capital 

de 300 000 francs et ses buts 

sont les suivants :

 l’acquisition et la détention, 

sur sol neu-

c h â t e l o i s 

uniquement, 

d’immeubles 

affectés à 

l ’e n s e i g n e -

ment des 

métiers du 

gros œuvre 

et du second 

œuvre, ainsi que des tech-

nologies liées aux énergies 

alternatives et aux économies 

d’énergie dans le cadre géné-

ral de l’habitation. L’objectif 

d’atteindre les normes Miner-

gie est avoué;

 le soutien à l’enseignement 

par le versement d’éventuelles 

subventions.

Cette Fondation a deux organes 

décisifs : le conseil de Fonda-

tion composé de cinq membres 

(deux pour l’Etat et trois pour 

le BNMB) et la commission de 

construction qui regroupe les 

professionnels délégués par 

les associations du BNMB. Le 

conseil de Fondation a la haute 

main sur les adjudications, la 

commission de construction sur 

l’élaboration des soumissions.

Le Centre 

professionnel des 

métiers du bâtiment 

mérite bien une 

rénovation.

Nous nous sommes 

engagés à respecter 

les procédures des 

marchés publics afin 

de rendre saine 

et loyale toute 

concurrence.

a
n

m
pp



L’ANMPP prend ici le pari de 

poursuivre sa mission d’infor-

mation. Dès qu’elle en aura la 

possibilité, elle rendra compte 

dans cet organe de l’évolution 

du dossier. Un tel partenariat 

mérite cent fois la une ! Il est 

fédérateur et rassembleur. Il re-

présente aux yeux des membres 

de l’ANMPP une prestation de 

premier plan.

Jean-Claude Baudoin

Secrétaire pour la Fédération 

neuchâteloise des entrepreneurs

Vue d'ensemble du projet

Avec le nouveau 

projet, l'entrée 

sera d'un style bien 

différent.

Les salles actuelles 

des cours pratiquesa
n

m
pp

a
n

m
pp



BauBit

ARC Logiciels SA
LE SPECIALISTE DES LOGICIELS POUR LA CONSTRUCTION
ww i 0848 848 122

La solution complète pour plâtriers-peintres

Diminuer le temps passé au bureau
c’est gagner du temps surles chantiers

Catalogues FRMPP/ASEPP et libres
Gestion des devis et factures
Prix de revient
Comptabilité et salaires
Saisie des rapports via code-barres
Et bien d’autres fonctionnalités...

Une équipe de 16 personnes vous assiste
dans vos tâches administratives

Logiciel compatible avec les séries de prix de la fédération
romande des maîtres plâtriers-peintres

Plus de 600 entreprises 
romandes de toute taille 
travaillent quotidiennement avec nos solutions
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Isolation intérieure pour une atmosphère agréable. 
Les propriétés exceptionnelles du panneau isolant minéral Multipor en font une isolation des murs de façade par 

l’intérieur remarquable: ouvert à la diffusion, incombustible, isolation thermique optimale, massif et stable! 

Xella Béton Cellulaire Suisse SA | Av. des Sports 26 | 1401 Yverdon-les-Bains | Tél. 024 420 16 60 | www.multipor.ch

Isolation intérieure 
avec Ytong Multipor®



En 2003, David  Maurer 

prépare son travail de diplôme 

à l'Ecole d'ingénieurs de l'Arc 

jurassien, avec l’appui de deux 

professeurs, dont Didier Barth. 

En 2005, ensemble, ils fondent 

Colorix. Le 1er novembre der-

nier, leur Sàrl a reçu le Prix BCN 

Innovation 2011, doté d'un 

demi-million de francs. De quoi 

voir l'avenir en couleurs.

Du colorimètre pour 

malvoyants au ColorCatch  

Cette success story débute au 

Locle en 2002, lors des portes 

ouvertes de l'Ecole d'ingénieurs 

de l'Arc jurassien (aujourd'hui : 

Haute Ecole Arc Ingénierie). 

Etudiant en microtechniques, 

David Maurer présente un spec-

tromètre à un visiteur avisé, 

le président 

de la Fonda-

tion suisse 

pour les télé-

thèses. Celui-

ci lui donne 

l'idée de 

concevoir un a p p a r e i l 

capable d’indiquer les couleurs 

aux malvoyants. Ce sera le sujet 

de son travail de diplôme. 

En huit semaines, David  Mau-

rer crée un colorimètre électro-

nique muni d'écouteurs. Ceux-

ci transmettent au malvoyant le 

nom de la couleur qu'a détectée 

l’appareil appliqué sur sa che-

mise. «Ce type 

d’information 

permet no-

tamment aux 

m a l v o y a n t s 

d'éviter de 

choisir une 

chemise et un pantalon aux 

tons dissonants», explique-t-il.

«Mon diplôme d'ingénieur en 

poche, j'ai réalisé une étude de 

marché, pour voir s'il valait la 

PUBLIREPORTAGE

Depuis la cafétéria de Campus Arc 

2, Didier Barth, directeur technique 

de Colorix, montre, sur son iPad 

doté de l'application Colorix.com, à 

quoi pourrait ressembler le bâtiment 

situé à l'est du plateau de la gare de 

Neuchâtel.

Un appareil qui 

leur permettra 

d'identifier 

la couleur du mur 

à repeindre.
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peine de produire et commer-

cialiser mon invention.» Les 

malvoyants sont nombreux 

(10  millions en Suisse et dans 

les pays voisins) mais ils ne se 

disent pas prêts à mettre plus 

de 300 francs pour acquérir son 

produit. Insuffisant pour assu-

rer la rentabilité de l'entreprise.

Conscient que son colorimètre 

est capable de distinguer une 

palette de couleurs nettement 

plus vaste qu'une trentaine de 

tons de vêtement, David  Mau-

rer pense alors au marché des 

peintres. Cette fois, l'étude de 

marché est concluante. Ils se 

disent prêts à débourser jusqu'à 

1000  francs pour acquérir un 

appareil qui leur permettra 

d'identifier la couleur du mur à 

repeindre beaucoup plus exac-

tement et rapidement que leur 

nuancier en papier.

Le marché déniché, il reste au 

jeune entrepreneur à adapter 

son appareil aux besoins de ses 

futurs utilisateurs, en rempla-

çant les écouteurs par un écran 

digital, et à trouver le finance-

ment pour la fabrication d'une 

première série de 100  pièces. 

Les facilités accordées par le 

parc scientifique et techno-

logique Neode (loyer à prix 

préférentiel et coaching) et la 

fondation pour le financement 

initial d'entreprises novatrices 

F i n e r g e n c e 

(prêt sans 

intérêts de 

70 000  francs) 

lui fournissent 

les garanties 

n é c e s s a i r e s 

pour oser relever le défi. Colorix 

Sàrl est inscrite au registre du 

commerce le 13 janvier 2005.

«Cette somme nous a permis 

de financer la fabrication d'une 

première série de 100  colo-

rimètres mais pas encore de 

sortir un salaire», se souvient 

David Maurer. «A cette période, 

je gagnais ma vie en travaillant, 

le soir, comme barman.»

Mais le succès ne se fait pas 

attendre. Après avoir écoulé 

272  ColorCatch en  2005, les 

ventes décollent et, deux ans 

plus tard, Colorix est déjà en 

mesure de rembourser son prêt 

de 70 000 francs. 

Du ColorCatch 

aux iPhone et iPad  

Les compétences en informa-

tique du cofondateur de Colorix, 

le professeur HES Didier Barth, 

seront particulièrement mises 

à contribu-

tion lors de 

la conception 

des colori-

mètres élec-

troniques de 

deuxième et 

troisième génération. 

Ayant bénéficié des recherches 

effectuées dans le cadre de deux 

travaux de diplôme à la Haute 

Ecole Arc Ingénierie, Color-

Catch  2 peut être connecté à 

un ordinateur et télécharger les 

mises à jour apportées réguliè-

rement dans les nuanciers pro-

PUBLIREPORTAGE

Huit ans ont passé depuis le 

colorimètre pour malvoyant 

ayant fait l'objet du travail 

de diplôme de David Maurer 

jusqu'à la dernière génération du 

ColorCatch vendue par milliers 

dans toute l'Europe.

Pratique pour le 

peintre, qui peut 

ainsi montrer à son 

client l'allure 

qu'aura sa maison.



NOTIONS 
DE COLORIMÉTRIE
Le ColorCatch mesure les composantes trichromatiques de la 
couleur. On l’applique sur la surface dont on veut déterminer 
la couleur. Il éclaire celle-ci avec une lumière blanche, et les 
rayons qu’elle lui renvoie sont analysés par trois détecteurs de 

une couleur primaire: rouge, vert, bleu. 

échelle établie de 0 à 255, 0 rouge, 0 vert et 0 bleu. A l'opposé, 
le blanc renvoie toute la lumière: 255 rouge, 255 vert et 255 
bleu. Cela explique notamment pourquoi un objet noir emma-
gasine la chaleur transmise par les rayons du soleil, contraire-
ment à un objet blanc.

et 0 bleu. Quant à l'orange des murs de Campus Arc 2, visible 
sur la photo ci-dessous, il renvoie 255 rouge, 153 vert et 0 bleu. 
www.colorix.ch
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fessionnels. Grâce à une capacité 

de stockage décuplée, l'appareil 

peut garder en mémoire jusqu'à 

100 000 codes couleur. 

ColorCatch  3 fait un pas sup-

plémentaire vers le logiciel. Plu-

tôt que de faire apparaître de 

nouvelles fonctionnalités sur le 

petit écran du colorimètre, les 

cerveaux de Colorix pensent 

à relier celui-ci à l'iPhone, via 

Bluetooth. Une première dans 

l'univers Apple. 

Tout un champ de nouvelles 

fonctionnalités s'ouvre alors à 

nos inventeurs. L'une d'elles va 

déboucher sur une application 

qui cartonne sur l'App Store. 

Elle offre au détenteur d'un 

iPhone ou d’un iPad la possibi-

lité de prendre une maison en 

photo et de lui appliquer une 

autre couleur à l'écran. Pratique 

pour le peintre, qui peut ainsi 

montrer à son client l'allure 

qu'aura sa maison s'il choisit 

telle ou telle nuance de jaune, et 

fun pour celui qui veut s'amu-

ser à voir les objets qui lui sont 

chers sous un jour nouveau. Et si 

je faisais peindre ma Ferrari en 

jaune ? Et à quoi ressemblerait 

ma bien-aimée 

en Schtroump-

fette ? 

De par le monde, plusieurs 

milliers de personnes ont 

déjà déboursé 2  francs pour 

télécharger cette application 

(12  francs pour la version pro-

fessionnelle), également dispo-

nible sur Android début  2012. 

Autant de clients avec lesquels 

Colorix peut entrer en contact 

et leur proposer les nouvelles 

fonctionnalités de leur applica-

tion. L’une d’elles leur permet 

de voir, sur l'écran, quel est le 

point de vente le plus proche 

où ils peuvent acheter la nuance 

de peinture sur laquelle ils ont 

flashé.

Et hop, une nouvelle source de 

revenus surgit : les vendeurs 

de peinture paient pour appa-

raître sur la carte référençant 

les points de vente.

A la conquête 

de nouveaux mondes  

Au départ, la vente de maté-

riel (le ColorCatch) constituait 

le seul revenu de Colorix; au-

jourd'hui, la vente de produits 

logiciels (application pour 

smartphone, référencement 

payant des points de vente de 

peinture) représente le tiers de 

ses revenus. 

Et le potentiel de croissance 

n'est de loin pas épuisé, tant 

pour le matériel que pour le lo-

giciel. Après avoir conquis l'Eu-

rope, Colorix va faire son entrée 

sur le marché des Etats-Unis et 

de pays émergents comme la 

Chine, l'Inde et l'Amérique du 

Sud. Des contacts avec des par-

tenaires sur place sont en cours.

Le demi-million du Prix BCN In-

novation 2011 permettra d'ac-

célérer cette 

e x p a n s i o n . 

Un coup de 

pouce bienvenu pour David 

Maurer et Didier Barth mais 

aussi pour l'économie régionale, 

puisque Colorix devrait engager 

une trentaine de collaborateurs 

d'ici 2015, notamment dans le 

domaine commercial.

Serge-André Maire

HE-Arc

David Maurer, directeur 
général de Colorix, applique 
le ColorCatch sur un mur 
intérieur de Campus Arc 
2. Verdict: sur le nuancier 
NCS, le code couleur de cet 
orange est S 0580-Y30R. 
Une référence indispensable 
pour le peintre chargé des 
futures retouches.

PUBLIREPORTAGE

L'appareil peut 

garder en mémoire 

jusqu'à 100 000 codes 

couleur.



LE SUPPORT DES PME 

PAR EXCELLENCE

Le système WIR – une idée géniale

www.banquewir.ch

Tél. 0848 947 948



Avec la nouvelle Etiquette 

environnementale destinée aux 

peintures pour parois intérieures 

et plafonds, les fabricants suisses 

de peintures créent la trans-

parence. L’Étiquette environ-

nementale classe les peintures 

selon des critères d’utilité et 

d’écologie compréhensibles. Tous 

les importants fabricants et im-

portateurs de l’industrie suisse 

des peintures ont collaboré à 

son développe-

ment. L’objec-

tif de la Fon-

dation Suisse 

Couleur, créée à 

cette occasion, 

est d’étendre la 

classification à tous les genres de 

peintures et de vernis commer-

cialisés dans le secteur d’applica-

tion spécifique.  

L’Etiquette environnementale 

permettra à l’artisanat et à tous 

les utilisateurs d’évaluer une 

peinture pour parois intérieures 

ou plafonds grâce aux classes A 

– G fondées sur des critères éco-

logiques et spécifiques à l’appli-

cation. Le système de classement 

est fondé sur des critères précis 

et univoques, et crée ainsi la base 

d’un système de classement com-

préhensible des peintures pour 

parois intérieures et plafonds dis-

ponibles sur le marché. Ce projet 

est le fruit de la collaboration, 

de conseils et/ou du soutien de 

différentes associations (USVP, 
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SMGV, FRMPP et HEV Suisse), 

ainsi que des autorités (OFEV) et 

du politique.  

L’Etiquette environnementale 

apporte la transparence dans 

une offre pléthorique de labels de 

peintures qui ne satisfaisaient ni 

le consommateur ni le fabricant. 

L’industrie suisse des peintures et 

ses associations soutiennent par 

conséquent le projet d’un étique-

tage clair des 

s u b s t a n c e s 

de revête-

ment pour 

les parois et 

les plafonds 

des locaux 

intérieurs. Le concept 

intègre tous les sigles environne-

mentaux connus sur le marché et 

dépasse même ces exigences en 

tenant compte de critères supplé-

mentaires. 

Description

Le nouveau sigle 

environnemental 

comprend sept 

catégories de A à 

G. La catégorie A 

désigne les produits 

avec le plus haut 

standard utilitaire 

et environnemental. 

Les catégories B à G 

regroupent les pro-

duits conformes à la 

pratique qui ont des 

propriétés adaptées à 

des applications spécifiques. La 

bonne catégorie, de A à G dépend, 

selon le cas particulier, des exi-

gences techniques recherchées. 

Une organisation indépendante, 

la Fondation Suisse Couleur, 

récemment créée, surveille l’at-

tribution du label. Son conseil 

de fondation est composé de 

membres issus des milieux poli-

tique et économique. La fon-

dation dispose d’une commis-

sion technique d’experts qui 

surveillent et contrôlent l’attri-

bution de l’Etiquette environ-

nementale. La Fondation Suisse 

Couleur s’autofinance et n’a pas 

de but lucratif. Elle est financée 

par les taxes versées par les entre-

prises utilisatrices. La commis-

sion technique attribue l’autori-

sation d’utilisation, contrôle son 

application, assure son dévelop-

pement technique et l’extension 

de son contenu. 

Plus clair et plus fiable

Ainsi, l’Étiquette environnemen-

tale crée un étiquetage compré-

hensible, fiable et strictement 

contrôlé des peintures pour parois 

intérieures et plafonds. Les exi-

gences pour obtenir les meilleures 

notes ont été consciemment fixées 

très haut. De nombreux fabricants 

de peintures doivent par consé-

quent poursuivre l’optimisation 

de leurs produits afin d’obtenir la 

plus haute classification visée.  

À long terme, tous les genres de 

revêtement disponibles sur le 

marché suisse comme les pein-

tures, les vernis, mais aussi les 

enduits devront être dotés de 

l’Etiquette environnementale. 

L’utilisateur pourra ainsi compa-

rer rapidement et simplement 

les produits sur le marché. De 

plus, l’Etiquette environne-

mentale stimule le développe-

ment de produits compatibles 

avec l’environnement. 

Gian Nauli

Union Suisse de l'Industrie des 

Vernis et Peintures

Vous pouvez obtenir d’autres 

informations auprès de : 

www.stiftungfarbe.ch

info@stiftungfarbe.ch

Tél : 052 202 84 71 

environnementale pour 
les peintures

L’utilisateur pourra 

ainsi comparer 

rapidement et simple-

ment les produits sur 

le marché.
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MEMBRE FRMPP

La FRMPP relance
la campagne romande

SPOT TV DU 12 MARS AU 2 MAI
sur les télévisions régionales romandes

ANNONCES DU 26 MARS AU 19 AVRIL
dans les différents quotidiens romands et BO/FAO
Nous invitons toutes les entreprises membres FRMPP à nous retourner sans tarder le 
bulletin ci-contre ainsi que le logo de leur entreprise en version vectorisée afin que 
nous puissions faire préparer leur commande. Elle peut aussi être effectuée par mail 
ou via notre site internet www.frmpp.ch.



AUTOCOLLANT (GRATUIT)RATTUIT)T)

ICI votre
LOGO

T-SHIRT qualité «Whale» dès 15.00

BÂCHE 180x100 cm, qualité PVC 550 g/m2

 69.00

SACHET DE SUCRE

ICI 
VOTRE LOGO

N'HÉSITEZ PLUS ET COMMANDEZ

Entreprise

Nom Prénom

Adresse

N° postal Lieu

Tél. e-mail

Date Signature

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

BÂCHE   180 x 100 cm

Qualité PVC 550 g/m2 - Œillet tous les 50 cm 

Je désire commander ……… bâche(s)

❍ Mon logo se trouve à la FRMPP.

❍ Je vous envoie mon logo par e-mail.

❍ Je ne dispose pas de logo, merci de me contacter.

AUTOCOLLANT   28,5 x 15 cm

❍ Je désire recevoir …… autocollant(s) (gratuit).

LOGO «PAPIER À LETTRES»   

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

SACHET DE SUCRE   7,5 x 4,5 cm

❍ Je suis intéressé, merci de me contacter.

T-SHIRT   S - M - L - XL - XXL

Qualité «Whale» - Logo FRMPP dans le dos et celui de votre associa-

tion cantonale sur la manche gauche au prix de Fr. 10.– / l'unité

SUPPLÉMENT pour votre logo sur le cœur en :

1 couleur + Fr. 10.– / l'unité de 1 à 50 pces

 + Fr.   7.– / l'unité de 51 à 120 pces

 + Fr.   5.– / l'unité dès 121 pces

Chaque couleur supplémentaire  =  Fr. 1.– par pièce

……… T-shirt à la taille S ❍ avec mon logo ❍ sans mon logo

……… T-shirt à la taille M ❍ avec mon logo ❍ sans mon logo

……… T-shirt à la taille L ❍ avec mon logo ❍ sans mon logo

……… T-shirt à la taille XL ❍ avec mon logo ❍ sans mon logo

……… T-shirt à la taille XXL ❍ avec mon logo ❍ sans mon logo

(Tous les prix s'entendent hors TVA)

Frais techniques

chablons et film 

inclus

MEMBRE FRMPP



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

Nous installons des
accès sûrs pour chaque
poste de travail.

Nous contrôlons
quotidiennement les
échafaudages.

✓

✓

S é c u r i t é  a u  t r a v a i l



2012
Peinture sans solvants
67 437 kg (73 %)
Peinture avec solvants
24 896 kg (27 %)

2011
Peinture sans solvants
66 104 kg (78 %)
Peinture avec solvants
18 363 kg (22 %)

Cette année encore la col-

lecte des déchets spéciaux a 

été un franc succès. Vous avez 

répondu présents à nos rendez-

vous proposés, sur les diffé-

rents sites, afin d'élimi-

ner de façon adéquate 

vos restes de peintures 

avec et sans solvants 

ainsi que vos bidons 

métalliques et plas-

tiques.

Sept ans après la première col-

lecte organisée par la FRMPP et 

CRIDEC, on peut constater que 

cette action est entrée dans les 

habitudes de chacun. Avec plus 

de 67 tonnes de peintures avec 

solvants et plus de 24 tonnes 

sans solvants, 2012 atteint en-

core des sommets. Preuve est 

faite qu'en mettant sur pied un 

système de tri des déchets avec 

une bonne communication, on 

peut éliminer  ses vieux stocks 

de peinture et bidons tout en 

respectant l'environnement. 

Autre constat, celui de la pré-

férence donnée à l'utilisation 

de peintures acqueuses (plus 

des deux tiers des déchets), au 

détriment des peinture avec 

solvants. Ces dernières sont 

acheminées chez CRIDEC à 

Eclépens et, pour une partie, 

transformées en combustible; 

le reste sera éliminé de manière 

optimale.

Nous vous donnons d'ores et 

déjà rendez-vous en 2013 pour 

la prochaine collecte des dé-

chets spéciaux. Une communi-

cation vous sera faite, spécifiant 

les dates et lieux, dans les pages 

de votre magazine préféré d'ici 

la fin de cette année.

FRMPP Info

Résultats 
de la collecte 2012

La collecte 2012 

enregistre une hausse 

de 10 % des quantités 

récoltée par rapport 

à 2011.
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Les principaux avantages 

d’une isolation périphérique 

compacte sont :

 pas de ponts de froid;

 ce système d’isolation ne 

prend pas de place habitable;

 diminution des coûts de 

chauffage;

 solution pour un assainisse-

ment des fissures en façade.

Mais le plus grand avantage 

d’un tel système de construction 

est qu’il facilite grandement le 

contrôle de l’efficacité, car une 

isolation périphérique compacte 

est toujours visible, donc :

 contrôle visuel aisé de la mise 

en œuvre;

 contrôle visuel de sa bonne 

tenue dans le temps.

Selon la nature des panneaux 

isolants utilisés, les crépis de 

finition appliqués sur des iso-

lations compactes seront dif-

férents. Ils seront minéraux à 

base de silicate ou organiques, 

renforcés ou non avec des ré-

sines silicones. On essaiera de 

ne pas changer la nature du 

support lors de la rénovation.

Une isolation périphérique 

compacte doit de temps à autre, 

comme toutes les façades, être 

entretenue. Cet entretien in-

combe aux entreprises de pein-

ture, et ce n’est pas toujours 

facile de proposer le meilleur 

traitement.

Comme toujours dans notre 

domaine de la peinture, plus 

l’entretien est régulier et appro-

prié, plus il est facile à réaliser. 

Moins le revêtement du sup-

port est abîmé, plus la prépara-

tion de sa réfection sera aisée.

PEINTURE

Rénovation des façades en 
isolation périphérique compacte



C  Les fissures de mortier et de crépi

Quels sont les points ou les 

aspects qui nécessitent une 

rénovation ?

En grandes lignes, 

on dénombre trois groupes 

de dégradations.

Point A
Les salissures

Elles sont en principe causées 

par des particules polluantes 

contenues dans l’air, par des 

mousses, des algues et des li-

chens.

Point B
Les microfissures

Ces microfissures proviennent 

de deux causes tout à fait dif-

férentes. Elles se ressemblent 

beaucoup visuellement, mais 

un œil averti les différencie très 

facilement.

Les premières sont des fissures 

du crépi de finition trop riche 

en liant ou ayant séché trop 

rapidement juste après l’appli-

cation.

Les deuxièmes sont dues à 

l’utilisation d’une peinture mal 

adaptée lors d’une rénovation 

précédente. Peinture pas suffi-

samment perméable à la vapeur 

d’eau.

PEINTURE

B  Les microfissures

Point C
Les fissures de mortier 

et de crépi.

Ces fissures traversent le crépi 

de finition ainsi que le mortier 

d’enrobage, jusqu’à la plaque 

d’isolation périphérique. Les 

causes de ces fissures sont mul-

tiples. Elles peuvent provenir 

de joints de dilatation de la 

construction non reportés en 

façade, de joints de dilatation 

ou de mouvements d’ouvrages 

adjacents non ou mal réalisés, 

de lés de treillis d’armature mal 

posés (pas ou peu de chevauche-

ment), de plaques d’isolation 

mal fixées (mauvaise adhérence 

du mortier de pose sur le sup-

port), d’une épaisseur de mor-

tier d’enrobage trop mince, etc.

A  Les salissures

Mouche
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Comment réaliser une 

bonne rénovation ?

Point A
Les salissures

Lavage à l’eau sous moyenne pres-

sion, maximum 40 bars, en fai-

sant attention de ne pas disloquer 

et décoller le crépi de finition.

Application d’une couche de pro-

duit anticryptogamique en sui-

vant les instructions du fabricant.

Application d’une couche de fond 

de régularisation d’absorption 

selon nécessité. Nous vous rap-

pelons qu’une couche de fond de 

régularisation d’absorption ne 

doit pas être filmogène.

Application de deux couches de 

peinture à base de silicone ou ap-

plication de deux couches de pein-

ture minérale au silicate, selon la 

nature du crépi existant.

Point B
Les microfissures

Si ce sont des microfissures cau-

sées par un séchage trop rapide 

du crépi de finition, l’application 

d’une peinture organique renfor-

cée au silicone ou d’une peinture 

armée également renforcée au 

silicone convient tout à fait.

Si ce sont des microfissures ap-

parues dans le temps et causées 

par l’utilisation d’une peinture 

mal adaptée lors d’une réno-

vation précédente, elles sont 

beaucoup plus difficiles à traiter 

qu’elles n’y paraissent. Les four-

nisseurs de peinture reçoivent 

souvent la demande de préparer 

une peinture armée ou une pein-

ture souple pour recouvrir ces 

façades.

Cette solution ne fonctionnera 

qu’un très court laps de temps. 

En effet, si ces fissures sont cau-

sées par un manque de diffusion 

de vapeur d’eau, le fait d’appli-

quer par-dessus une couche de 

fond et deux couches de peinture 

ne va surtout pas améliorer cette 

diffusion, mais la diminuer.

Solutions

La solution valable que nous 

pouvons vous proposer est :

 fraisage très soigné de la pein-

ture, du crépi de finition et 

d’un peu de mortier d’enro-

bage, sans abîmer le treillis 

d’armature;

 lavage, rinçage à l’eau courante 

ou brossage (pas de machine à 

haute ou moyenne pression);

 application d’une couche de 

fond afin de refixer correcte-

ment ce fond farineux; cette 

couche de fond ne devra pas 

former de film; voir avec les 

fabricants pour utiliser le pro-

duit le mieux approprié;

 enduisage complet de toute la 

surface avec du mortier d’en-

robage, épaisseur 1 à 2 mm, 

selon le mortier utilisé;

 application d’une couche de 

fond pour crépi en rapport au 

crépi de finition choisi;

 application crépi de finition 

minéral à base de silicate ou 

organique renforcé au sili-

cone.

Vous pouvez aussi proposer 

d’enlever tout le système de cré-

pi et treillis comme prévu dans 

la solution «b» du point C.

PEINTURE

Fissure due à des 

mouvements de 

plaques



Point C
Les fissures de mortier 

et de crépi

1- Si ces fissures sont dues à des 

dilatations ou des raccords aux 

ouvrages adjacents non réali-

sés, l’enlèvement de toute l’iso-

lation est nécessaire afin de 

repartir sur des bases correctes 

et réfléchies. 

2- Ces fissures peuvent aussi pro-

venir de plaques mal assem-

blées avec des problèmes ponc-

tuels de diffusion de la vapeur 

d’eau, accentués par ces épais-

seurs de mortier d’enrobage, 

l’enlèvement complet de toute 

l’isolation est également néces-

saire, comme pour le point «1».

 On profitera éventuellement 

de cette rénovation pour aug-

menter l’épaisseur des plaques 

isolantes, selon les possibili-

tés de l’objet, afin d’améliorer 

encore le coefficient thermique 

du bâtiment.

3- Si les fissures sont dues à des 

mouvements des plaques, à un 

treillis mal posé ou à une épais-

seur de mortier insuffisante, il 

n’y a malheureusement qu’une 

seule solution, soit :
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 enlèvement complet du cré-

pi, du mortier et du treillis 

d’armature jusqu’aux plaques 

d’isolation;

 contrôle du collage des 

plaques et, si nécessaire, les 

fixer mécaniquement. (Si la 

pose a été très mal réalisée, 

une démolition complète et 

une réfection comme le point 

«1» sera nécessaire.);

 s’il y a des fissures de retrait 

entre les plaques, vous devez 

les garnir avec des coins de 

polystyrène et non les garnir 

avec de la mousse PU;

 ensuite pose d’un nouveau 

treillis d’armature noyé dans 

un mortier d’enrobage avec 

un chevauchement des lés 

d’au moins 10 cm. L’épaisseur 

du mortier doit correspondre 

à l’information donnée par le 

fabricant;

 application d’une couche de 

fond en rapport au crépi de 

finition choisi;

 application d’un crépi de fini-

tion minéral à base de silicate 

ou organique renforcé au sili-

cone;

 l’application de deux couches 

de peinture adaptée au sup-

port sur un crépi de finition 

neuf augmentera le temps de 

vie de la façade.

 

Dans un cas similaire, vous 

pouvez aussi proposer l’amé-

lioration du coefficient ther-

mique en ajoutant une épais-

seur d’isolation supplémentaire 

collée sur l’ancien système et 

fixée mécaniquement. Sur cette 

réfection, seul un crépi minéral 

ou un crépi renforcé au silicone 

est à proposer.

Il est encore important de préci-

ser qu’il ne faut pas utiliser des 

teintes trop foncées afin d’éviter 

un échauffement de la façade 

par le soleil direct qui provoque-

rait des tensions. Il ne faut donc 

pas être en dessous d’une valeur 

«Y» de 30. Par exemple la teinte 

NCS S 6000 N a une valeur de 

clarté de 19, donc trop foncée. 

La teinte NCS S 4000 N a elle 

une valeur de clarté de 34, donc 

fonctionnelle.

Toutes les autres façons de 

rénover une isolation périphé-

riques peuvent avec beaucoup 

de chance fonctionner, mais 

quelles certitudes aurez-vous et 

quelles garanties pourrez-vous 

donner ?

Techno GR

Thierry Viénet

PEINTURE

Fraisage du crépi 

de finition



LE JURY

de Zimmermann Architekten 
AG à Aarau et professeur à 

Lucerne

Architekten à Zurich et 
ancien membre du forum de 
l’EPF pour la construction de 
logements à Zurich

JUTTA GLANZMANN GUT
Architecte diplômée, 
journaliste spécialisée (EPF)
Oerlikon Journalisten AG à 
Zurich

Président d’honneur 
de la FRMPP

Président de la FRMPP

JÜRGEN BUMANN
Maître plâtrier
Entreprise de plâtrerie
Jürgen Bumann à Saas Fee

MARCEL KOLLER
Chef des ventes et de la com-
munication chez Rigips SA
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1

2

Les cinq 
vainqueurs 

GOLD TROPHY
Objet :  Arsenal (tribunal/bibliothèque d’études), Zoug

Construction à sec : Dämmtech. Nottwil GmbH, Staffelbach

Architecte :  Graf Stampfli Jenni Architekten AG, Soleure

Evaluation : la transformation de cet arsenal inscrit aux monuments historiques en bibliothèque et en tri-

bunal convainc par sa conception architecturale et l’utilisation pertinente sur le plan artisanal de différents 

systèmes de construction à sec, de la planification à la réalisation. La disposition judicieuse et adaptée aux 

utilisateurs des salles répond à des exigences techniques élevées et reflète une utilisation habile du gros 

œuvre historique.

SILBER TROPHY
Objet :  Pavillon pour les visiteurs, Clinique de rééducation Bellikon, Bellikon

Construction à sec : Nüssli Schweiz AG, Hüttwilen

Architecte :  Lischer Partner AG, Lucerne

Evaluation : l’utilisation de systèmes de construction en plâtre au sein de ce pavillon a permis d’établir un 

langage architectural exigeant pour une utilisation temporaire. L’aménagement intérieur, d’une exécution 

artisanale parfaite, optimise l’espace.  

PRIX SPÉCIAL «CONCEPT FLEXIBLE»
Objet :  Immeuble Markthalle, Bâle

Construction à sec :  Mario Sabato GmbH, Reinach (BL)

Architecture : Diener & Diener Architekten AG, Bâle

Evaluation : cet immeuble d’habitation aux façades porteuses et aux piliers en béton séduit par l’utilisation 

exclusive et conséquente de système de construction à sec pour les cloisons des pièces et des appartements, 

qui fournissent une importante protection phonique et anti-incendie ainsi qu’une souplesse d’utilisation à 

long terme. D’ingénieuses solutions de connexion témoignent du savoir-faire artisanal de l’entrepreneur.

PRIX SPÉCIAL «CONSTRUCTION RATIONNELLE»
Objet :  Centre administratif cantonal Neumatt, Burgdorf

Construction à sec :  Klossner AG pour la construction à sec, Burgdorf et Magitherm, Port

Architecture/Entreprise totale : ARGE TU PPP Burgdorf, c/o Marti Generalunternehmung AG, Berne

Evaluation : grâce à une performance remarquable de planification et de logistique, de grandes quantités de 

plaques de construction en plâtre ont pu être livrées et travaillées en peu de temps. Ainsi, ce projet de grande 

ampleur a pu être mis en œuvre de manière efficace, dans le respect des délais et exécuté avec qualité.
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BRONZE TROPHY
Objet :  Banque Cantonale de Fribourg, Bulle

Construction à sec : Georges Sauteur SA, La Tour-de-Trême et Pecoplâtre SA, Bulle

Architecture :   Christophe Münster, Fribourg

Evaluation : lors de l’extension et de l’aménagement de ce bâtiment du milieu du 19e siècle, la construction à 

sec a servi de passerelle entre les parties historiques et récentes du bâtiment. Les systèmes de construction 

en plâtre judicieusement mis en œuvre viennent soutenir, dans le cadre de la protection phonique néces-

saire, le nouvel usage des locaux de la banque.

Trophy Rigips 2012



34
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Cet objet a surtout 

convaincu le jury par son res-

pect du gros œuvre historique 

ainsi que par la conception et 

l’utilisation générales des sys-

tèmes de construction à sec en 

plâtre. Monument historique 

aux airs de château, il a été bâti 

à la fin du 19e siècle au cœur de 

la vieille ville de Zoug et abrite 

aujourd’hui la bibliothèque 

d’études et le tribunal du can-

ton. Le Gold Trophy récom-

pense également l’entrepreneur 

plâtrier Dämmtech. Nottwill 

GmbH et le cabinet d’archi-

tectes Graf Stampfli Jenni Ar-

chitekten AG, à Soleure. 

Seules une conception et une 

mise en place globales, de l’idée 

à la planification en passant par 

la résolution des détails tech-

niques, ont permis l’utilisation 

quasi exclusive de systèmes de 

construction à sec en plâtre 

au sein de la structure creuse 

en pierre sèche existante. Une 

collaboration étroite entre le 

plâtrier et l’architecte s’est im-

posée comme une condition in-

dispensable pour répondre aux 

contraintes physiques élevées 

de la construction. C’est ainsi 

que les cloisons de l’étage man-

sardé, où se trouve notamment 

la salle d’audience, ont permis 

d’atteindre une isolation pho-

nique de 68  dB, malgré l’inté-

gration de nombreux conduits 

d’aération.

Les autres vainqueurs

Quatre autres récompenses 

ont été remises lors du Trophy 

Gala de Lucerne, qui rassem-

blait plus de 150 invités dans 

l’hôtel Schweizerhof. Le Silber 

Trophy a été attribué à Nüssli 

Schweiz  AG, Hüttwilen et au 

cabinet Lischer Partner AG, Lu-

cerne, pour le pavillon des visi-

teurs de la clinique de rééduca-

tion de Bellikon. Le consortium 

plâtrier Pecoplâtre SA de Bulle, 

Georges Sauteur SA à la Tour-de-

Trême ainsi que l’architecte fri-

bourgeois Christophe Münster 

ont reçu le bronze pour l’amé-

nagement et l’extension de la 

Banque Cantonale de Fribourg, 

à Bulle. Ces trois premiers prix 
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rendent avant tout hommage 

à la conception et à l’expertise 

en tant que ligne directrice. 

Ils s’accompagnent de deux 

récompenses spéciales autour 

des aspects de planification, 

de logistique et d’utilisation à 

long terme de la construction à 

sec en plâtre. Le prix «concept 

flexible» a été décerné à Mario 

Sabato GmbH, Reinach (BL) et 

Diener & Diener Architekten 

AG, Bâle, pour leur travail dans 

l’immeuble Markthalle de Bâle. 

Les entreprises ARGE Klossner 

AG für Trockenbau, Burgdorf, 

Magitherm AG, Port ainsi que 

ARGE TU PPP (Public Private 

Partnership), Burgdorf, ont 

reçu le prix spécial «construc-

tion rationnelle» pour leur pro-

jet d’ampleur autour du centre 

administratif cantonal de Neu-

matt, à Burgdorf.

Diversité et force de la 

construction en plâtre

Les 25  objets en concurrence 

reflètent le large éventail d’utili-

sation des systèmes de construc-

tion en plâtre. Comme le montre 

le centre administratif cantonal, 

ceux-ci peuvent être utilisés en 

grande quantité et travaillés de 

manière très rationnelle ou en-

core mis en œuvre dans des mis-

sions complexes de design et de 

physique du bâtiment, comme 

dans le cas de l’Arsenal de Zoug. 

L’objectif du Trophy Rigips est 

de sensibiliser les spécialistes à 

cette polyvalence et de démon-

trer la qualité des constructions 

à sec. Martin Schneider avoue 

même que le jury, composé de 

sept entrepreneurs spécialisés 

dans le plâtre et architectes, 

n’a cessé d’être étonné et d’ap-

prendre. Cet ancien membre du 

Forum de l’EPF pour la construc-

tion de logements et proprié-

taire d’un cabinet d’architecte de 

Zurich appelle dans un discours 

élogieux et passionné les invi-

tés de Lucerne à oser multiplier 

l’utilisation des systèmes en 

plâtre. Ces derniers sont presque 

dénués de contraintes créatives 

et techniques, notamment en 

termes de protection phonique 

et anti-incendie. De plus, la 

commercialisation régulière de 

nouveaux produits contribue à 

des constructions saines, à la 

consommation d’énergie effi-

cace et flexible.

Les vainqueurs en lice 

à Londres

Le vainqueur de la sélection 

suisse peut ensuite concourir au 

8e Saint-Gobain Gypsum Inter-

national Trophy, qui se tiendra 

cette année en juin à Londres. 

Des spécialistes évalueront et 

publieront les travaux d’entrepre-

neurs spécialisés dans le plâtre et 

d’architectes de toute l’Europe et 

d’outre-Atlantique. Les prix des 6 

catégories seront remis aux vain-

queurs à l’occasion d’une grande 

soirée de gala rassemblant plu-

sieurs centaines d’invités.

Rigips AG - 5506 Mägenwil

Tél. 062 887 44 44

info@rigips.ch - www.rigips.ch

PLÂTRE

Marcel Delasoie, secrétaire général de la FRMPP et son épouse Myriam, ainsi qu'André Buache et René Correvon, président et ancien président 

de la FRMPP et membres du jury entourent Pierre-Joseph Filippini, membre de la direction Rigips et son épouse Sonia.
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PARTENAIRESNO
S

pour le perfectionnement professionnel

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



... et travaillent avec du personnel qualifié.

…n'hésite plus et inscris-toi !

Adresse

Tél. e-mail 

Moyenne générale Moyenne pratique

Date Signature

FORMATION

✂

Tu veux participer aux Championnats des métiers de peintres en bâtiments et 
plâtriers (sélection World Skills 2013).

Tu as un CFC de peintre, plâtrier ou plâtrier-peintre.

Tu es né après le 1er janvier 1991.

Alors…

➤ 

➤
➤

SUISSES DES MÉTIERS 
PEINTRES EN BÂTIMENTS 
ET PLÂTRIERS
AUTOMNE 2012



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.



Aarolac SA est une entre-

prise familiale dont le siège est 

à Oberentfelden (AG). Ancien-

nement Gaensslen SA, elle était 

en 1850 l’une des premières 

usines de vernis fondées en 

Suisse, à Aarau. A cette époque-

là, on développait principale-

ment des peintures pour les 

calèches, les bateaux et l’auto-

mobile. En 1920, l’entreprise 

recevait le nouveau nom de 

Gaensslen-Lan-

dolt SA, qui 

devenait dès 

1961 Aarolac 

SA. En 1999, 

avec l'achat 

d'une entre-

prise voisine, 

les «Ateliers II» 

d’aujourd’hui, 

la construction 

des installa-

tions modernes de production 

de peintures pour le bâtiment 

et de vernis solubles à l’eau 

pour le bois a pu voir le jour.

Aarolac SA est une PME indé-

pendante et florissante, spécia-

lisée dans la fabrication de cou-

leurs et vernis, employant 45 

personnes. La direction, com-

posée d'une équipe qualifiée, 

ainsi que les années de service 

de ses fidèles employés garan-

tissent le succès et le dévelop-

pement de l’entreprise.

Propre production

Aarolac vend uniquement sa 

marque de produits représen-

tés par ses propres conseillers 

techniques. Le développement 

et la fabrication se font entiè-

rement à Oberentfelden. La 

peinture en bâtiment, tout 

comme l’industrie du métal et 

du bois, sont 

les principaux 

vecteurs du 

chiffre d’af-

faires de l’en-

treprise.

Spéc ia l isés 

dans le do-

maine des 

sols, pla-

fonds, murs 

et le bois, l'innovation la plus 

récente des produits solubles 

à l’eau est l'Aarosatin Aqua 

442, qui comporte presque les 

mêmes propriétés qu’un émail 

satiné à base de solvants.

Des capacités de production 

élargies

Début d’un grand succès en 

2002 avec l’introduction sur le 

marché de la peinture d’habi-

tat Aarotex Ultra 545, Aarolac 

s'est distingué rapidement. 

Aujourd’hui, ce produit est un 

important vecteur du chiffre 

d’affaires et se situe, qualitati-

vement, au premier plan de la 

concurrence sur le marché.

Dans cette élan, Aarolac appor-

ta d’autres produits de pointe 

sur le marché du bâtiment 

qui ont été également bien ac-

cueillis au point que la capacité 

de production dans l’«Atelier 

II» a été doublée et l'objectif de 

développement atteint.

Un partenaire de confiance

Le succès commercial d’Aaro-

lac repose sur des collabora-

teurs qui se perfectionnent au 

rythme des exigences grandis-

santes. Des conseillers spécia-

lisés proposent des solutions 

de façon à obtenir les meilleurs 

résultats et la satisfaction de la 

clientèle et donc leur confiance.

Dans ses nouveaux locaux pour 

séminaires, Aarolac propose 

une formation dans le domaine 

de la technique d’application 

nouvellement conçue pour la 

peinture en bâtiment et l’indus-

trie. Ces locaux sont également 

à disposition pour des sémi-

naires d’entreprises ou des for-

mations professionnelles spéci-

fiques.

Aarolac SA

Suhrenmattengässli 4

CH-5036 Oberentfelden

Tél. 062 737 46 00

Fax 062 737 46 01

info@aarolac.ch

www.aarolac.ch

PUBLIREPORTAGE

L'innovation la plus 

récente des produits 

solubles à l’eau est 

l'Aarosatin Aqua 442, 

qui comporte presque 

les mêmes propriétés 

qu’un émail satiné à 

base de solvants.



AUER ET FILS SÀRL
Maîtrise fédérale                        Fondé en 1962

Plâtrerie-Peinture
Auer Edouard Tél. 026 675 16 62
Rue du Lavoir 10 / CP 41 Fax 026 675 33 01
CH - 1580 Avenches edouardauer@bluewin.ch

50 %Vous êtes membre de la FRMPP ?

Alors profitez de 50 % de rabais à 
l'insertion de votre annonce.

Contactez-nous 
au 027 327 51 49 
ou info@frmpp.ch
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A partir du 1er janvier 2013, 

les indépendants aussi auront 

droit, dans toute la Suisse, aux 

allocations familiales mini-

males; mais ils devront égale-

ment participer à leur finan-

cement. Le Conseil fédéral a 

adapté en ce sens l’ordonnance 

sur les allocations familiales. 

Le Parlement avait décidé, lors 

de la session de printemps, 

d’étendre le régime des alloca-

tions familiales aux indépen-

dants.

En révisant la loi fédérale sur les 

allocations familiales (LAFam), 

le Parlement a instauré un ré-

gime d’allocations uniforme, à 

l’échelle suisse, pour les salariés 

et les indépendants. Actuelle-

ment, le champ d’application 

de la LAFam ne comprend que 

les salariés; les indépendants 

ne touchent des allocations, 

en vertu des régimes canto-

naux, que dans treize cantons 

(BE, LU, SZ, NW, GL, BL, BS, 

SH, AR, SG, VD, VS et GE). De 

plus, dans certains d’entre eux, 

le droit aux prestations est en 

fonction du revenu.

D’ici l’entrée 

en vigueur 

de la révi-

sion, tous les 

indépendants 

devront être 

affiliés à une 

caisse de compensation pour 

allocations familiales. A partir 

du 1er janvier 2013, ils devront 

payer des cotisations sur le re-

venu de leur activité lucrative 

et ils auront droit aux mêmes 

prestations que les salariés, à 

savoir au moins 200 francs par 

mois pour les allocations pour 

enfant et 250 francs pour les 

allocations de formation pro-

fessionnelle. Ces montants 

peuvent être plus élevés selon 

les cantons; certains octroient 

aussi des allocations de nais-

sance ou d’adoption.

Indépendam-

ment de cela, 

le Conseil fé-

déral a procédé 

à deux autres 

adaptations à 

la suite de décisions de justice : 

dès le 1er janvier 2012, des allo-

cations de formation profes-

sionnelle seront versées même 

pour les enfants et les jeunes 

qui suivent à l’étranger des 

formations de longue durée. 

Actuellement, ces allocations 

ne sont versées que durant la 

ÉCONOMIE

Des allocations familiales 
pour les indépendants partout 
en Suisse

Les indépendants 

auront droit aux 

mêmes prestations 

que les salariés.

première année de formation 

à l’étranger, pratique qui a été 

jugée trop restrictive.

L’autre adaptation concerne les 

salariés en congé non payé. Dès 

le 1er janvier 2012 également, 

les salariés continueront d’avoir 

droit aux allocations en cas de 

congé non payé d’une durée 

de un à trois mois. Le Conseil 

fédéral a inscrit pour cela dans 

l’ordonnance la base légale qui 

manquait jusqu’ici.

Marc Stampfli

Chef du secteur 

Questions familiales 

Office fédérale des 

assurances sociales
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INDICE SUISSE DE LA CONSTRUCTION

de 4 % par rapport au précédent 

-

le contraste météorologique 

un mois de février 2012 anorma-

lement glacial. La conjoncture 
de la construction autrement 

contrainte de marquer une courte 
pause. La construction de loge-

en mesure de rattraper ce recul 

dans les prochains trimestres. 
Les carnets de commandes sont 

logements et de maisons ayant 

construire en 2011 a atteint son 

e trimestre 2011. Malgré 
le prochain retour sur le sentier 

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
AU 1er TRIMESTRE 2012

attendus au 1er

la construction de logements que 

par rapport au trimestre précé-

résulte des conditions climatiques 

saisonnier moyen et ne peut pas lisser 60

70

80

90

100

110

120

130

140

Indice de la construction de logements

Indice de la construction industrielle et commerciale

Indice du bâtiment

Evolution des sous-indicateurs 

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

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

MÉTÉOROLOGIQUES

Année:
Trimestre: III II II III IV I II

Indice de la construction 129 128124 130 130 132 129 128 -5 -2
Indice du bâtiment 109 105109 109 110 111 109 108 -5 -4

Construction de logements 123 123117 115 117 121 120 123 -4 3
Construction industrielle et commerciale 105   94115 119 117 115 110 102 -6 -16

Indice du génie civil 156

IV
133
110
127
100
165 159144 158 157 160 157 156 -6 2

4e trim. 2011 1e trim. 2011
Variation en point d'indice p.r.2010 20122011

concurrence acharnée donnent 

-

en 2011 a atteint son plus haut niveau des incertitudes conjoncturelles.

Sources:

 Etat de l'indice au 1e trimestre 2012: 128
 

précédent: -5 points 
 

trimestre 2011: -2 points 
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er tri-

mestre 2012 devrait devancer 

1er trimestre 2011. Les carnets de 
55 800 demandes de permis de 
construire déposées pour des 

été acceptées. A cela viennent 

e tri-

accélération de la construction 

de logements en projet ou en 

relativement lentement. Au 
3e

e

construction plus longs pour les 
grands projets freinent la vitesse 
de production.

La somme de la construction des 
demandes de permis soumises 
est utilisée comme indicateur 
de la demande régionale de 
construction. Dans les régions 

elle est inférieure. Dans toute 

de construction nouvelle pré-

de construire au cours des six 
derniers mois est de 23 % supé-

-
mandes de permis de construire 

-

L'indice de la construction en comparaison annuelle 

Indice du secteur du bâtiment, corrigé des variations saisonnières, taux de croissance comparés 
au même trimestre de l'année précédente

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

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

Contribution à la croissance construction industrielle et commerciale
Contribution à la croissance bâtiments publics
Contribution à la croissance construction de logements
Indice de la construction bâtiment

Zug

Sion

Chur

Bern
Stans

Aarau

Basel

Glarus

Sarnen

Genève

Schwyz
Luzern

Zür ich

Altdorf

Her isau

Liestal

Delémont

Lausanne

Fr ibourg

Appenzell

Neuchâtel

Solothurn

Bellinzona

Frauenfeld

Schaffhausen

St.Gall en

Pôles régionaux de la demande dans le bâtiment 
Demandes de constructions nouvelles, écart du volume des demandes de permis de construire de ces 6 derniers 
mois par rapport à la moyenne sur 10 ans par régions économiques

0 20 40 km

> 60%
30% - 60%
10% - 30%
0% - 10%
-10% - 0%
-30% - -10%
-60% - -30%
< -60%

Sources:  Baublatt, Credit Suisse Economic Research, Geostat 

-

entrée dans la phase suivante 
voit le jour dans la région de La 

GOULETS D’ÉTRANGLEMENT DANS LA FINITION



P E I N T U R E S

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





Erratum : Couleurs normalisées pour les tuyauteries
Notre article de l'édition de décembre 2011 contenait une erreur de Ral et pour éviter toute confusion, 

nous reproduisons le tableau en question ci-dessous :

GAZ
Jaune (Ral 1004)

LIQUIDES
COMBUSTIBLES
Brun (Ral 8001)

ACIDES ET BASES

AIR COMPRIMÉ
Bleu (Ral 5012)

RÉSEAU INCENDIE
Rouge (Ral 3000)

EAU ADOUCIE

LIQUIDES 
NON INFLAMMABLES
Noir (Ral 9005)

Gris (Ral 9006)

Votre entreprise a 25, 50, 75 ou 100 ans ? 
Vous travaillez sur un projet particulier ou  
un chantier qui mérite qu'on en parle ?

VOUS NOUS INTÉRESSEZ !
Prenez contact avec nous au 027 327 51 49 ou info@frmpp.ch
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Agenda
27 avril 2012 

28 avril au 1er mai 2012 

10 mai 2012 Assemblée générale AFMPP

23 mai 2012 Assemblée générale GPG

8 juin 2012 Assemblée générale ANMPP

17 juin 2012 

31 août 2012 Assemblée des délégués FRMPP 
 en terre neuchâteloise

3 au 8 septembre 2012 Capa'cité, La Chaux-de-Fonds

23 septembre 2012 

2 au 7 octobre 2012 Salon des Métiers  
 et de la Formation, Lausanne

20 au 25 novembre 2012 Cité des Métiers, Palexpo Genève

25 novembre 2012 

Le 11 février dernier, nous avions la tritesse d'apprendre le décès de Cédric 

compétent, qui s’impliquait beaucoup pour la formation, aimait trans-

vont à sa famille ainsi qu'à ses amis et collègues.

Après avoir obtenu son CFC de peintre en bâtiment en 1989, Cédric a acquis son 
expérience dans diverses entreprises genevoises. En 2003, il obtenait le titre de 
chef d'équipe à l'école de la construction de Tolochenaz et poursuivait sa formation 
professionnelle en réussissant sa maîtrise fédérale en 2005 à Fribourg. Pendant 
ses deux années au sein d'une entreprise genevoise, Cédric a intégré le collège 
d'experts pour le CFC de peintre en bâtiment. En 2007, il est engagé par le nouveau 

pédagogique. A la même période, il donnait des cours à l’école de la construction de 

septembre de la même année, il s'est mis au service de l’association professionnelle 

d’atelier de peintre en bâtiment.

H O M M A G E



Trophy Rigips 2012

Le Bronze pour la Banque 
Cantonale de Fribourg à Bulle

Toutes nos félicitations !

Le Trophy Rigips nous permet de récompenser tous les deux ans d’excellentes prestations dans
le domaine de la construction à sec en plâtre. Ont remporté le bronze:
Construction à sec: Le Consortium Georges Sauteur SA et Pecoplâtre SA, La Tour-de-Trême
L‘architecte: Christophe Münster, Fribourg

Autres objets gagnants:
L’or revient à l’Ancien arsenal, Zoug. L’argent revient au Pavillon d’information SUVA, Bellikon.
Le prix spécial «Concepts fl exibles» a été attribué à l’immeuble Markthalle, Bâle. Le prix spécial 
«Construction rationnelle» a été attribué à Neumatt – Centre administratif cantonal, Berthoud.

Rigips SA, Gewerbepark, Case postale, 5506 Mägenwil, Tél. 062 887 44 44, Fax 062 887 44 45
www.rigips.ch

Architecte Christophe Münster, Fribourg | Photo Rainer Sohlbank, Villars-sur-Yens


