fédération vaudoise
Groupe plâtrerie
et peinture

BULLETIN D’INFORMATION
DE LA FÉDÉRATION VAUDOISE
DES ENTREPRENEURS

ÉDITION 2021

Info

PLÂTRERIE
PEINTURE

fédération vaudoise
Groupe travaux
spéciaux en résine

SOMMAIRE

LE MOT DU PRÉSIDENT

GVEPP

Sachons réagir

fédération vaudoise

Comment ne pas évoquer l’arrivée de
la pandémie l’année passée? Depuis
bientôt un an, nous vivons une période
de précarité, en nous pliant à des
exigences contraignantes.

Groupe vitrerie

GROUPE VAUDOIS DES ENTREPRISES DE PLÂTRERIE
ET PEINTURE | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Une année toute en nuances

/2

FORMATION

MÉTIER DE PEINTRE | REMISE DE DIPLÔMES
ET DE MÉDAILLES

Foison de félicitations

/4

Un héritage à soigner

/4

FORMATION CONTINUE | SPÉCIALISTE EN PATRIMOINE
CULTUREL BÂTI
FORMATION CONTINUE| PREVENTION
ET ORGANISATION SUR LES CHANTIERS

Améliorer ses compétences techniques
et sa sécurité

/5

La sécurité d’abord

/6

SOLUTION DE BRANCHE | COURS PERCO ET EDEX

APPRENTISSAGE

CHOIX DU MÉTIER | TESTS D’APTITUDES

Renforcer des connaissances scolaires

FONDS FP3 | MODIFICATION DU BARÈME DE PERCEPTION

/7

CHANTIERS

CORONAVIRUS | TESTS RAPIDES

Vite fait, bien fait

/8

Une ordonnance plus drastique

/9

Le dioxyde ne passera plus incognito

/9

DISPOSITIF LÉGAL | PROTECTION DES TRAVAILLEURS
PRODUIT | PEINTURE

JURIDIQUE

FACTURES | DÉLAI DE PRESCRIPTION

Mieux vaut tard que jamais

/ 10

FOURNISSEUR

PEINTURE | VERNIS CLAESSENS, RENENS

Une dynamique renforcée

PLÂTRERIE | RIGIPS SA, GRANGES (VS)

Groupe parqueterie
et revêtements de sols

/6

FREPP

Plus d’équité entre les entreprises

Si j’étais mesuré et plutôt optimiste
quant aux effets de cette crise sur nos
activités, la survenance d’une deuxième vague m’a plongé dans une grande incertitude,
à l’instar de nos élus fédéraux et cantonaux qui naviguent à fédération
vue; ce flou conjoncturel
vaudoise
est grave. Sachons réagir en profitant par exemple des incitations à la rénovation
énergétique et durable pour compenser la baisse potentielle des constructions neuves.
Sur un autre plan, sous l’impulsion de Constructionromande et grâce à la Commission
paritaire professionnelle vaudoise, la lutte contre les fraudeurs et la concurrence
déloyale s’est dotée de nouveaux outils, comme la liste des entreprises réfractaires
au respect des CCT, autant d’initiatives qui nous soutiennent dans le cadre de nos
chantiers. Dans le domaine de la formation, les jeunes diplômés CFC et AFP de l’année
passée ont besoin de votre confiance; ils sont des professionnels, la relève que vous
recherchez, même si les examens ne se sont pas déroulés dans les règles de l’art. Cela
trouve d’ailleurs un prolongement dans la révision de nos statuts: désormais, pour
fédération
appartenir à une section de notre Groupe, le candidat doit être
au minimumvaudoise
titulaire
d’un CFC ou d’un titre équivalent.
Groupeenmétal
Mieux encore, la formation continue est un tremplin pour propulser
avant votre
personnel, donc votre entreprise; profitez-en.
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GVEPP

GROUPE VAUDOIS DES ENTREPRISES DE PLÂTRERIE ET PEINTURE | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Une année toute en nuances

Le 7 septembre dernier, les plâtriers et peintres vaudois se sont réunis pour leur assemblée générale,
dûment masqués et à distance respectueuse les uns des autres, Covid oblige. Il n’empêche, ces assises
ont été rondement menées.

dans le second œuvre selon le rapport du contrôle des chantiers (voir:

REALTO, QUÈSACO?

www.ctrchantiers-vd.ch).

Serge Jacquin est également revenu sur Realto. Il s’agit d’une plateIl a également présenté la

forme informatique développée par une équipe de l’EPFL, l’Université

campagne de communication

de Fribourg, et l’IFFP, destinée à leurs étudiants, dans le cadre d’un

de la fédération sur le thème

projet de recherche parrainé par le Secrétariat d’Etat à la formation, à

construirevaudois.ch, plani-

la recherche et à l’innovation (SEFRI).

fiée sur une longue durée et à

Elle a été adaptée à la formation professionnelle duale dans le but

large diffusion – en lien avec

d’opérer un transfert de connaissances, digitalisé et non plus sur

l’annuaire des entreprises.

le papier, entre les apprentis, les formateurs et les employeurs. Elle

Sur le plan de la formation, Serge Jacquin a mis en exergue diverses

remplacera, à terme, le classeur de formation. Pour l’heure, elle est

prestations de la fédération. A commencer par la formule Trouve-

expérimentée par les formateurs du métier de peintre à l’Ecole de la

tonapprentissage comportant un jour de stage pratique à l’Ecole de la
construction, suivi d’un speed dating avec des employeurs et en lien
avec un site internet dédié. Puis la plateforme Futurentrepreneur.ch
qui permet aux candidats à un apprentissage de déposer un dossier, et
aux employeurs d’aller consulter ces dossiers en vue d’un recrutement.

construction à Tolochenaz, avec l’ambition d’être généralisée ultérieu-

«La branche bat
le record des
infractions dans
le second œuvre.»

/ INTERVIEW
BAPTISTE MONNARD, PRÉSIDENT DU GVEPP

«Surtout lutter
contre les fraudes.»

L

es entrepreneurs plâtriers et peintres vaudois se sont retrouvés

SE FÉLICITER DES BONUS

à Tolochenaz, dans l’aula de l’Ecole de la construction, pour

Baptiste Monnard s’est montré satisfait des effets positifs du lobbying

tenir leurs assises annuelles, au tout début de l’automne.

politique de Constructionromande d’une part, notamment dans le

Bilan: un exercice 2019 dans la continuité, mais 2020 a engendré de

domaine des faillites frauduleuses et de la concurrence déloyale,

l’inquiétude en plus.

et d’autre part, du renforcement des mesures coercitives visant
les entreprises frauduleuses sur les chantiers, par la mise en place

LE CONTEXTE ÉPROUVANT

d’une liste des entreprises réfractaires par la Commission paritaire

C’est avec un bilan nuancé que le président du GVEPP, Baptiste Mon-

professionnelle.

nard, a ouvert l’assemblée. L’impact négatif de la pandémie sur les

Sur un plan purement formel, il a rendu l’assemblée attentive au fait

résultats et l’avenir des entreprises, avec la cessation brutale des ac-

que les statuts du GVEPP ont été modifiés, avec pour effet direct

tivités puis une reprise à un rythme ralenti provoquant une baisse de

qu’une entreprise candidate à devenir coopérateur+, et par voie de

productivité a été lourd de conséquences: «Plusieurs entrepreneurs

conséquence devant intégrer le groupe, doit être titulaire au minimum

du second œuvre décrivent une situation en chute libre […] Certains

d’un certificat fédéral de capacité ou d’un titre jugé équivalent

craignent d’autre part que les initiateurs de projets comme les pro-

dans l’un des deux métiers. Restait à évoquer de beaux lauriers: Le

moteurs, les propriétaires ou les

président s’est félicité des résultats remarquables des Vaudois aux

pouvoirs publics, eux aussi vic-

championnats romands qui se sont déroulés à Martigny: «Ce fut une

times de la crise, reportent les

magnifique vitrine pour nos métiers; quatre candidats vaudois ont

travaux prévus.»

participé et deux se sont classés aux premières places.»

«Les réserves
de travail restent
très variables.»

Également membre du comité directeur de la Fédération vaudoise
des entrepreneurs, Baptiste Monnard est bien placé pour voir évoluer le contexte politique et faire profiter le groupe des avancées de
la fédération.

A.A.

La Carte professionnelle est-elle répandue dans vos entreprises?
Oui, mais pas encore pas suffisamment. Certaines structures
de petite taille qui travaillent essentiellement avec la clientèle
privée n’en voient pas encore l’intérêt. Pourtant, cette carte peut
valoriser le personnel, rassurer le client; c’est particulièrement
bien lorsque l’entrepreneur peut dire ainsi au client qu’il a donné
son mandat à une entreprise correcte qui respecte le cadre légal.
Cela dit, nous avons remarqué une progression dans nos rangs.

Plus de membres, c’est réjouissant?
C’est un des buts recherché! Il est important de motiver et
d’intéresser ces entreprises à intégrer le groupe, voire à participer,
c’est encore mieux! C’est aussi une façon d’assurer la relève. Pour
la plupart, nous ne les connaissons que très peu et c’est d’ailleurs
un problème, raison pour laquelle nous avons ajouté des critères
spécifiques – être titulaire au minimum d’un CFC – pour que tous
soient traités équitablement.
Vous avez évoqué le lobbying de Constructionromande – le travail
au noir est une vraie plaie pour vos métiers?
Eh bien oui! Dans notre corporation, c’est facile de s’établir comme
indépendant, cela ne coûte pas trop cher. C’est un vrai problème et
nous sommes absolument intéressés à ce qu’on arrive à contenir,
par des moyens légaux, ce travail au noir mais surtout lutter
contre les fraudes et les prix au rabais. Nous voulons être traités à
égalité dans les adjudications.

Le président reste dubitatif:
«Dans le second œuvre, l’année

UN EXERCICE ACTIF

2019 peut être qualifiée de moyenne même si les affaires ont été per-

Serge Jacquin, secrétaire patronal à la Fédération vaudoise des entre-

/ LIENS UTILES:

çues positivement. […] Les réserves de travail restent très variables.

preneurs, a évoqué les points majeurs de l’exercice écoulé, notamment

Contrôle des chantiers: www.ctrchantiers-vd.ch

Les prix sont toujours sous pression et anormalement bas.» Un aspect

une progression de l’effectif des membres avec huit nouveaux venus

Trouve ton apprentissage: https://avenir.trouvetonapprentissage.ch/

toutefois rassurant: le climat social est apaisé à la suite du renouvel-

pour deux départs, portant l’effectif total du groupe à 161 membres.

Futur entrepreneur: https://futurentrepreneur.ch/

lement de toutes les conventions collectives de travail en fin d’année.

Néanmoins, sur les chantiers, la branche bat le record des infractions

2

rement à tous les autres métiers.
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FORMATION

MÉTIER DE PEINTRE | REMISE DE DIPLÔMES ET DE MÉDAILLES

FORMATION CONTINUE | PRÉVENTION ET ORGANISATION SUR LES CHANTIERS

Foison de félicitations

A

l’occasion de son assemblée générale, le Groupe vaudois des

Améliorer ses compétences
techniques et sa sécurité

entreprises de plâtrerie et peinture a chaudement félicité les

/ LA RELÈVE EST BIEN ASSURÉE

nouveaux diplômés de la formation continue:

Aux championnats romands des métiers en février 2020, deux Vaudois
ont particulièrement brillé en remportant l’un l’or, l’autre l’argent.
Le bronze est revenu à une jeune Genevoise. Présent à l’assemblée,
Marcel Bernasconi a exprimé sa satisfaction d’avoir réussi une épreuve
difficile – «une magnifique expérience», dit-il –, tout en regrettant que
les SwissSkills 2020 aient été annulés. Les résultats:

Contremaîtres peintres
Nicolas Boschetti, Ecole de la construction à Tolochenaz
Adrien Ferrini, Ferrini SA à Echallens
Amandine Giannini, Calik Peinture SA à Villars-Ste-Croix
Taulant Kryeziu, FR Staff SA à Renens
Pajtim Ramadani, Pajtim Ramadani Plâtrerie-Peinture à Prilly
Maîtres peintres
Anthony Favre, Monnard SA à Fenil-sur-Corsier
Samuel Liniger, Liniger plâtrerie peinture et décoration à Fenil
Steven Mottaz, FR Staff SA à Renens

Médaille d’or:
Marcel Bernasconi,
Marcel Bernasconi SA
à Château-d’Oex

Le service Formation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs propose un large choix de formations
continues pour développer les compétences professionnelles ou en acquérir de nouvelles.

C

es cours s’adressent aux chefs d’entreprise, aux travailleurs
d’exploitation et, pour certains, au personnel administratif.
Les formations proposées ci-dessous sont essentiellement

réservées au personnel travaillant sur les chantiers.

Médaille d’argent: Gentrit Beqiri,
Haki Beqiri plâtrerie peinture à
Vuiteboeuf

COORDINATEUR-TRICE DE TRAVAUX

Médaille de bronze:
Sharon Oberson, Jean-Michel
Chabloz à Meyrin

Ce cours s’organise en deux parties, l’une dédiée à la théorie (loi,

FORMATION CONTINUE | SPÉCIALISTE EN PATRIMOINE CULTUREL BÂTI

normes, analyse de risques, etc.), l’autre consacrée à la pratique (ré-

Un héritage à soigner

glage du harnais, nœuds, ligne de sécurité verticale, point d’ancrage,
stop-chutes à enrouleur, etc.). Il permet de répondre aux exigences de
l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA, art. 1 à 8).

Le canton de Vaud recèle un patrimoine bâti historique impressionnant: plus de 1600 objets sont
classés, près de 6000 sont inscrits à l’inventaire et environ 11 700 sont placés sous protection générale.
C’est dire aussi les besoins en entretien, en rénovation et en restauration.

condition d’une présence à 100%.

expérience, passionnés dans
lonté d’approfondir et complé-

Perfectionnement dans la gestion de chantiers de moyenne impor-

ter leurs connaissances dans

tance. Analyse de mandat, estimation des coûts, surveillance et

les constructions anciennes.

conduite d’un chantier, normes légales et gestion des déchets, sé-

Les intervenants-enseignants

curité et coordination des travailleurs : ce cours de 42 périodes vous

sont des spécialistes d’en-

donnera les compétences nécessaires pour gérer les aspects admi-

vergure internationale, dans

nistratifs, juridiques, financiers et techniques de manière autonome.

toutes les matières abordées:

Conditions d’admission:

et des modules relatifs aux spécificités des matériaux; de nouveaux
thèmes sont en préparation. Des exercices pratiques et des visites de
sites anciens complètent la formation.

voir-faire adéquat, dans divers métiers, comme ceux de la pierre, du
bois et de la plâtrerie-peinture. Afin de permettre aux artisans locaux
d’intervenir dans les règles de l’art dans de tels chantiers, la Fédération
vaudoise des entrepreneurs propose une formation intitulée «spécialiste en patrimoine culturel bâti».

4

Dates: des cours sont planifiés tout au long de l’année.

leur domaine et ayant la vo-

l’histoire des techniques. A cela s’ajoutent une approche économique

alors que nous disposons ici d’un large potentiel et du sa-

Evaluation: la journée de formation est ponctuée par un test qui permet de valider les connaissances acquises. Attestation fournie sous

les aspects autorités, lois, et règlements, le processus de diagnostic,

D

du Canton de Vaud.

Cette formation s’adresse aux entrepreneurs au bénéfice d’une solide

définition de ce qu’est le patrimoine culturel bâti, sa protection sous

étaient jusque-là recherchées surtout en Italie et en France,

Conditions d’admission: formation ouverte à toutes les entreprises

DES CONNAISSANCES APPROFONDIES ET NOUVELLES

«Cette formation
s’adresse aux
entrepreneurs
au bénéfice d’une
solide expérience.»

ans le domaine des travaux de restauration, les compétences

TRAVAIL EN HAUTEUR ET SÉCURITÉ

A.A.

- Être titulaire d’un CFC dans un métier du domaine
de la construction.
- Justifier d’au moins 5 ans d’expérience sur les chantiers.
- Avoir l’habitude de conduire des entretiens
et/ou de s’exprimer en public.
Examen: oral. Un diplôme de la Fédération vaudoise

/ DANS LA PRATIQUE

des entrepreneurs atteste de la réussite.

Les six journées de formation (48 périodes) sont couronnées
par une attestation de cours validant une présence assidue, et
par un certificat délivré par la Fédération vaudoise des entrepreneurs.
Une session est prévue en automne 2021. Le programme sera publié au
printemps sur: www.fve-formation.ch.
Renseignements: Natacha Gelbart, coordinatrice de cours,
service Formation, Tél. 021 632 15 50,
e-mail: natacha.gelbart@fve.ch

Dates: session février-mai 2021 – 11 demi-journées,
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SENSIBILISATION AUX PROBLÉMATIQUES LIÉES À L’AMIANTE

entre le 3 février et le 28 avril 2021.

Cette formation permet d’acquérir les connaissances indispensables
et les bons réflexes pour se prémunir des risques liés à l’amiante. Elle
est prise en charge par le Fonds santé et sécurité des travailleurs de la
construction, dans le cadre du budget disponible.
E-learning: formation complémentaire et test de connaissance sur
les bonnes pratiques avec le didacticiel de reconnaissance des dan-

Plus d’informations: www.fve-formation.ch
E-mail: formationcontinue@fve.ch - Tél.: 021 632 11 30

gers de l’amiante développé par le CHUV.
Dates au choix: mardi 30 mars, mercredi 31 mars, ou jeudi 1er avril 2021
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FORMATION

SOLUTION DE BRANCHE | COURS PERCO ET EDEX

FREPP

FONDS FP3 | MODIFICATION DU BARÈME DE PERCEPTION

La sécurité d’abord

Plus d’équité entre les entreprises

La loi fédérale sur l’assurance-accident (LAA) et l’ordonnance sur la prévention des accidents
et maladies professionnelles (OPA) prescrivent que l’employeur est légalement responsable de la
sécurité dans son entreprise.

La Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture (FREPP) nous a rendus attentifs
à une modification du barème du Fonds FP3, le Fonds professionnel romand de la plâtrerie-peinture.

R

évisée et appliquée dans sa dernière
version depuis le 1er janvier 2017, la
directive MSST (en français: Appel à

des médecins et autres spécialistes de la sécurité au travail) – basée sur la LAA et l’OPA –
rassemble les exigences essentielles en matière de sécurité au travail et de protection de
la santé au niveau professionnel.
La majorité des entreprises romandes ont
formé leur responsable de la sécurité, dénommé communément PERCO (personne de
contact) et sont ainsi en règle avec la législation. Si le PERCO quitte l’entreprise, il est
indispensable d’en former un nouveau.
Une formation continue a été mise sur pied,
sous forme d’échange d’expériences – EDEX
–, à suivre au moins tous les 5 ans.
Prochains cours PERCO: mardi 16 mars 2021, de 14h00 à 19h00, École de la construction, Tolochenaz
Prochain cours EDEX: mardi 30 mars 2021, de 17h00 à 19h00, École de la construction, Tolochenaz
Le bulletin d’inscription est disponible sur le site internet de la FREPP: www.frepp.ch/formation/cours-perco-edex
Plus d’informations: www.ekas.ch

APPRENTISSAGE

CHOIX DU METIER | TESTS D’APTITUDES

Renforcer des connaissances scolaires

L

es jeunes qui visent un apprentissage

laires pour s’assurer qu’elles correspondent

• (3 session) 17 février 2021

dans la construction ont la possibilité

aux exigences de leur futur métier.

• (4 session) 31 mars 2021

de tester leurs connaissances sco-

Les prochaines dates pour les tests d’aptitu-

• (5e session) 28 avril 2021

des, session 2020/2021 sont:

• (6 e session) 26 mai 2021

e
e

P

ar un arrêté en date du 19 août dernier, le Conseil fédéral a ef-

en cours; il n’y a pas d’adaptation prorata temporis, ni de réduction

fectivement fixé les modifications de barème de perception

même si le secteur plâtrerie-peinture de l’entreprise ne correspond

du Fonds FP3, dont la responsabilité de la collecte auprès de

qu’à 20% de l’activité. La rétribution d’encaissement dont bénéficie le

toutes les entreprises vaudoises de la branche – affiliées ou non à une
association professionnelle – nous échoit.

TOUS AU MÊME TARIF

UNE BONNE IDÉE
Dans son communiqué, Marcel Delasoie, directeur de la FREPP, souligne en outre que si l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral a été fixée au

Attention, en raison du coronavirus et afin

Effectivement, dans un souci d’équité, afin d’éviter que les montants

de respecter les mesures d’hygiènes impo-

perçus auprès des entreprises

1er octobre 2020, le comité central de la FREPP a décidé de la reporter

ayant une masse salariale infé-

au 1er janvier 2021, afin d’éviter des modifications en cours d’année à

rieure à 300 000 frs soit plus mo-

ses membres ainsi qu’aux autres entreprises.

sées par l’OFSP, les places pour les sessions
ci-dessus sont limitées. Il est également recommandé de s’assurer suffisamment tôt
que les sessions auront bien lieu.

«Une taxe de
base de 150 frs
a été instaurée.»

destes que ceux perçus auprès
des entreprises sans personnel,
une taxe de base de 150 frs a été

instaurée pour toutes les entreprises, avec le surplus usuel de 0,05%
de la masse salariale AVS pour celles qui ont du personnel.

/ LIENS UTILES
Inscription:
www.futurentrepreneur.ch
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/ POUR MÉMOIRE
le FP3 a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale,
la formation supérieure et la formation continue à des fins spécifiques
aux métiers de la plâtrerie-peinture.

Pas de changement en revanche dans le mode de perception – les

La Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture
(FREPP) est responsable du FP3 en sa qualité d’association patronale
faîtière suisse romande des métiers qu’elle représente.

entreprises sont redevables de cette taxe, y compris le surplus, indé-

Source: Arrêté du Conseil fédéral – Annexe, art. 1 – 19 août 2020

POUR L’ANNÉE ENTIÈRE

pendamment de la date de début ou de fin d’activité durant l’exercice

6

Groupe reste identique, soit 10% du total perçu.
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CHANTIERS

CHANTIERS

DISPOSITIF LÉGAL | PROTECTION DES TRAVAILLEURS

CORONAVIRUS | TESTS RAPIDES

Vite fait, bien fait

Une ordonnance plus drastique

Dans le courant du mois de janvier 2021, des tests rapides seront mis à disposition des entreprises
coopératrices sur le site de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, à Tolochenaz. Le gain de temps
engendré représente aussi un gain économique.

Une révision de l’ordonnance sur la protection
des travailleurs sur les chantiers est prévue par
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

L’

OFSP, Office fédéral de la santé publique, estime que le texte

révision, la Fédération vaudoise des entrepreneurs a proposé des
modifications lors de la consultation, après avoir écouté les groupes
professionnels qu’elle représente. Elle a en outre demandé que l’entrée en vigueur, initialement prévue le 1er juillet 2021, soit repoussée
au 1er janvier 2022.

datant de 2005 nécessite une actualisation en raison des
avancées technologiques et des normes européennes inter-

venues depuis lors.

«Partout où
des travaux de
construction
sont effectués.»

Des

modifications

importantes

portent notamment sur la hauteur
de chute et sur les échafaudages.
L’Office fédéral considère en outre
que ces prescriptions ne devraient
pas s’appliquer uniquement aux
chantiers en tant que tels, mais

également partout où des travaux de construction sont effectués.
Certains points sont formulés de manière trop vague, d’où des difficultés et des incertitudes dans la pratique. Bien que favorable à cette

PRODUIT | PEINTURE

Le dioxyde ne
passera plus
incognito

L

a procédure usuelle dès l’apparition des premiers symptômes
de coronavirus – prise de rendez-vous, test, attente du résultat –,
peut représenter une perte de travail allant jusqu’à cinq jours.

Afin de limiter ce déficit économique pour les entreprises, la Fédération
vaudoise des entrepreneurs a prévu, en collaboration avec l’Ensemble
hospitalier de la Côte (EHC) et UNISANTÉ (Centre universitaire de
médecine générale et santé publique), un drive-in destiné à des tests
rapides nasopharingés, sur son site de Tolochenaz.

«Le résultat,
positif ou
négatif, est
obtenu très
rapidement.»

minutes qui suivent. Il est communiqué
aux

intéressés

immédiatement

ou

par un SMS envoyé par le centre de
test. Les personnes négatives peuvent
retourner au travail. En revanche, ce
SMS demande aux personnes positives
de se mettre immédiatement en contact
avec le service du médecin cantonal via

l’internet. Un formulaire devra être rempli en ligne et des indications

POUR LE PERSONNEL
D’EXPLOITATION

précises seront communiquées sur la marche à suivre pour se mettre

Le dioxyde de titane est le pigment incontournable pour les revêtements et matériaux de
couleur blanche. La plupart des peintures en
contiennent pour obtenir une blancheur ou une
opacité parfaite. Mais il est nocif.

L’

Union européenne a publié le 18 février 2020 un règlement
classant le dioxyde de titane (TiO2) comme substance de
catégorie 2 suspectée d’être cancérigène par inhalation,

selon le règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à

en isolement.

l’emballage (CLP en anglais: Classification, labelling, packaging).

bénins. Ces tests seront gratuits pour le personnel d’exploitation des

ISOLEMENT ET QUARANTAINE

entreprises coopératrices cotisant aux institutions sociales de la

Effectivement, les personnes testées positives doivent se placer en

fédération, sur présentation d’une pièce d’identité ou mieux encore,

isolement à domicile selon les directives reçues, durant 10 jours. Les

de la carte professionnelle. Un numéro de téléphone portable est

individus – entourage familial et proches– qui ont eu un contact étroit

également requis.

avec ces personnes doivent se placer en quarantaine de 10 jours à

«seulement en
cas d’inhalation
de poussière.»

Il est recommandé de se faire tester même en cas de symptômes

Le fait est que le risque est avéré
seulement en cas d’inhalation de
poussière dans des concentrations extrêmement élevées et sur
une période prolongée; par consé-

compter du jour suivant le dernier contact avec le malade, car ils

quent, les mélanges liquides ainsi que certains mélanges solides ne

Il suffira pour cela de se présenter au drive-in en suivant le plan de

peuvent être en phase d’incubation de la maladie et devenir contagieux,

sont pas classifiés. Néanmoins un étiquetage spécifique doit figurer

circulation (voir illustration); la personne reste dans son véhicule.

avant d’avoir des symptômes.

sur les produits qui contiennent plus de 1 % de TiO2. Cette classifica-

A.A.

Le résultat, positif ou négatif, est obtenu très rapidement, dans les

tion prendra effet le 1er octobre 2021.
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JURIDIQUE

FACTURATION | DÉLAI DE PRESCRIPTION

FOURNISSEUR

PEINTURE | VERNIS CLAESSENS, RENENS

Mieux vaut tard que jamais

Une dynamique renforcée

Oublier de facturer des travaux, alors même que ceux-ci ont été exécutés à l’entière satisfaction des
clients, peut sembler surprenant mais ce n’est de loin pas une situation isolée.

Depuis plus de 95 ans, Vernis Claessens est une référence européenne en matière de solutions de
peinture destinées au marché professionnel. Dès cette année, l’entreprise opère un virage majeur
dans ses activités.

Par Ardian Laha, Service juridique, juriste, Fédération vaudoise des entrepreneurs

À PAYER

S

ous l’angle commercial, réclamer un paiement plusieurs

l’ouverture d’une action ou l’envoi

années après l’achèvement des travaux peut certes s’avérer

d’un commandement de payer in-

délicat, surtout lorsqu’il s’agit d’un bon client régulier. Néan-

terrompent la prescription et font

moins sous l’angle légal, la question des délais est relativement claire.

partir un nouveau délai.

En effet, selon l’art. 127 du Code des obligations (CO), le délai général

Dans tous les cas, la dette pres-

de prescription en droit contractuel suisse est de 10 ans, notamment

crite ne peut plus être poursuivie

en matière de contrat d’entreprise. Toutefois, l’art. 128 CO prévoit no-

en justice si le débiteur oppose l’ex-

tamment une exception pour

ception de la prescription. Néan-

le travail fourni par un artisan,

moins, et même si la prescription

pour lequel la prescription est

est acquise, l’entrepreneur devrait

Vernis Claessens veut se profiler en tant que fournisseur global pour

de 5 ans. La notion de travail

facturer. En effet, il se peut que son

répondre à tous les besoins en matière de peinture et de rénovation.

artisanal a été tranchée par

client ne soulève pas l’exception

le Tribunal fédéral (TF) et doit

de la prescription et partant, s’ac-

UNE RATIONALISATION OBLIGÉE

quitte du paiement. Dans ce cas, le

Cependant, en février dernier, la marque a annoncé l’arrêt de sa pro-

non seulement ne nécessitent

paiement demeure valable et le client, y compris celui qui ignorait que

duction de peinture à Renens à la fin de 2020, face à des exigences

«L’introduction
continue
d’innovations.»

pas l’emploi de technologies

la prescription était acquise, ne pourrait pas par la suite demander le

réglementaires contraignantes, selon son CEO, Pedro Silva: «Pour

technologie cationique hybride, ou encore, la rénovation et l’identifica-

remboursement à l’entrepreneur (63 al. 2 CO).

rendre notre outil de production conforme aux exigences imposées

tion de nouveaux produits de la marque Jallut pour répondre au plus

par le fort développement urbain et résidentiel de la zone, un inves-

près aux besoins des clients.

«Le délai général
de prescription en
droit contractuel
suisse est de
10 ans.»

être réservée aux travaux qui

spéciales, mais aussi qui n’impliquent pas le recours à des mesures

/ Ardian Laha

d’organisation particulières.

/ Hormis les grands classiques, Vernis Claessens à Renens propose des produits technologiquement élaborés comme RenoPerfect (cationique hybride)
ainsi que de nouveaux développements Jallut (Jalsol Hydro et Jalfaçade).

H

istoriquement connue pour sa marque Classidur, Vernis

PRODUITS TECHNOLOGIQUES ET ASSISTANCE

Claessens a acquis la marque Jallut en 2016 pour renforcer sa

Le magasin de peinture de Renens et son service d’assistance tech-

position sur le marché suisse. En réunissant les deux marques

nique continuent leur activité de vente et conseils, comme les douze

sous la même enseigne, et en les complétant avec des produits tiers,

autres magasins répartis en Suisse romande et au Tessin.
À court et moyen termes, l’objectif de
Vernis Claessens est de continuer à
travailler à sa différenciation, grâce à
l’introduction continue d’innovations
comme le lancement d’une nouvelle

tissement conséquent aurait été nécessaire, ce qui ne répond pas aux
L’entrepreneur, à l’exception du travail artisanal, peut dès lors ré-

objectifs stratégiques du groupe Cromology auquel appartient Vernis

Ces changements engendreront par ailleurs une révision du concept de

clamer le paiement des factures pour les 10 dernières années. Il est

Claessens.» Ce fabricant français souhaite en effet rationaliser et stan-

magasin et le renforcement de la présence numérique de l’entreprise

utile de préciser que selon l’art. 135 CO, le paiement d’un acompte,

dardiser les processus industriels dans ses neuf usines européennes.

dans les années à venir.
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FOURNISSEUR

PLÂTRERIE | RIGIPS SA, GRANGES (VS)

«75% du marché du carreau de plâtre massif se trouve en Suisse romande »
Qui ne connaît les carreaux Alba pour la construction à sec? Ce produit emblématique de Rigips SA est
un élément de base pour les plâtriers. Petite révolution en soi, depuis novembre dernier, sa fabrication
se fait uniquement en Suisse romande. Tenants et aboutissants.
Propos recueillis par Annie Admane

première à long terme pour centraliser la production sur le site

achevée au début de 2021, à la suite de quoi nous accueillerons très

valaisan. De plus, environ 75% du marché du carreau de plâtre se

volontiers des petits groupes – si la pandémie le permet – pour faire

trouve en Suisse romande, ce qui fait également sens pour rapprocher

découvrir nos nouvelles installations. Une inauguration officielle sera

la production de la demande.

planifiée dès que la situation nous le permettra.

C’est donc un marché très important pour Rigips?
Oui, bien sûr. Globalement, le marché du plâtre a connu un boom

«Nous avons
profité de
l’augmentation
du volume des
constructions.»

dès le début des années septante.
Au cours des dernières années,
nous avons profité de l’augmentation du volume des constructions.
Nous proposons des produits qui
s’adaptent très bien au neuf et à la
rénovation, qu’il s’agisse de logement ou de bureaux, d’hôpitaux…
en bref, partout! De plus, tous nos

produits sont référencés eco-bau(*). Nous nous inscrivons dans le
trend écologique.
Cette mutation est importante pour votre site de Granges. Au niveau

/ Production d’Alba.

des infrastructures, comment cela se traduit-il?
Nous avons transféré deux chaînes de production complètes, deux
installations de moulage, ainsi qu’une chaîne de laminage et de
palettisation entièrement automatisée. Nous sommes également en
train de finaliser la construction d’une nouvelle halle. Nous avons
effectivement dû augmenter nos capacités de production dans
l’optique de les doubler, ainsi que celles de stockage et de chargement.
Cela correspond en tout à un investissement de l’ordre de 4 millions
de francs en 2020, et induit l’engagement de 15 personnes, ce qui
porte notre effectif de production à 35 personnes, pour un total de
42 employés.
/ Pierre-Joseph Filippini, directeur des ventes pour toute la Suisse et membre du conseil d’administration de Rigips SA. © Héloïse Maret - Le Nouvelliste.

Qu’espérez-vous de cette opération en termes de ventes?

P

Aujourd’hui, le marché de la construction est très concurrentiel et nous
ierre-Joseph Filippini, directeur des ventes pour toute la Suisse

fabrication de différents types de carreaux pour cloisons intérieures

et membre du conseil d’administration de Rigips SA, est à

et plafonds suspendus, la distribution des produits sur les chantiers

l’origine d’un transfert de production de Suisse alémanique en

de construction et la valorisation par recyclage des déchets de plâtre

Suisse romande du grand fournisseur d’éléments de construction en

de chantiers et de nos propres déchets. Rigips commercialise en

plâtre, précisément à Granges dans le Canton du Valais. Les conditions

outre des produits importés, les systèmes de construction en cloisons

du marché intérieur national ont dicté ce choix stratégique.

légères avec plaque cartonnée.

Depuis combien de temps Rigips est-il installé à Grange?

Pourquoi le groupe a-t-il décidé de transférer une partie

L’usine de Granges a été fondée en 1962, sous le nom de La Plâtrière

de sa production en Suisse romande, au détriment de deux sites

SA, dans le but de rationnaliser la construction d’immeubles, particu-

alémaniques ?

lièrement dans le second œuvre. Rigips a racheté l’usine en 2000 et les

Vu l’évolution du marché, et dans le but d’optimiser notre production et

développement de produits de niche, notamment les carreaux écolo-

deux entités ont fusionné officiellement en 2005.

de pérenniser notre production en Suisse, mais aussi pour maintenir

giques Alba Balance, avec matériaux à changement de phase comme

notre compétitivité sur le marché intérieur, nous avons décidé de

régulateurs thermiques.

avons beaucoup de pression au niveau des prix. Nous devons rester

«Nous devons
rester compétitifs
avec des coûts de
production plus
élevés.»

compétitifs avec des coûts de
production plus élevés que
ceux de l’étranger. Ce regroupement va nous permettre de les
baisser pour maintenir notre
activité industrielle sur le marché suisse; c’est notre priorité,
mais nous avons également
l’intention de poursuivre le

Quelles sont ses activités?

regrouper les usines. Il était aussi important pour nous de continuer

Notre activité, basée sur une technique sans cesse améliorée, couvre

à utiliser les ressources naturelles locales. Nous disposons d’une

A quand l’inauguration?

tout le cycle de production des éléments formant le système de

carrière de gypse à Granges, dont nous avons pu prolonger le permis

Pour l’heure (début novembre 2020, date de l’interview, ndlr), toute la

construction en carreaux de plâtre Alba, soit l’exploitation du gypse

d’exploitation d’une quinzaine d’années – nous sommes d’ailleurs en

partie opérationnelle est terminée et nous sommes déjà en produc-

de la zone d’extraction de Granges, la production de plâtre à mouler, la

train de planifier la suite. Cela nous assure une réserve de matière

tion. Les usines alémaniques sont fermées. La partie bâtiment sera
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/ Emballage.

/ Palettisation robotisée.
*) L’association eco-bau publie sur sa plateforme internet des instruments pour
la construction de bâtiments sains et écologiques, dans le but d’en optimiser tout le
processus et leur déconstruction. Parmi ses membres, la Confédération, des cantons
et des villes, ainsi que KBOB et CRB. Bureau romand: eco-bau, c/o LeBird Sàrl: www.lebird.ch
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CHAMPIONNATS ROMANDS 2021

CITÉ DES MÉTIERS, GENÈVE | PLÂTRERIE ET PEINTURE

AGENDA

LES DATES CLÉS

Le podium genevois en préparation
C’est décidé, et si tout va bien, les championnats romands des métiers de la plâtrerie et de la peinture
se dérouleront en automne 2021 à Genève. La cité de Calvin se prépare.

En raison de la pandémie, tous les événements de cet agenda sont
susceptibles d’être modifiés ou annulés. Nous vous recommandons de
vous renseigner avant de vous y rendre.

Assemblée générale du Groupe
vaudois des entreprises de
plâtrerie et peinture

/ Aperçu des championnats romands 2020 qui se sont déroulés au CERM à Martigny.

S

i les Vaudois sont encore très discrets sur leur Salon des mé-

savoir-faire en perdition à l’époque et de répondre à une demande

tiers et de la formation 2021, les Genevois, eux, ont annoncé,

certes marginale, mais réelle, notamment dans le domaine de déco-

en novembre dernier déjà, la tenue de La Cité des Métiers 2021,

rations intérieures haut de gamme.

Assemblée générale
de la Fédération vaudoise
des entrepreneurs

Jeudi 9 septembre 2021,

Fédération vaudoise des entrepreneurs, à Tolochenaz

Jeudi 10 juin 2021, Région Riviera

A.A.

événement trisannuel du canton. Parmi les diverses animations envi-

sagées, la toute nouvelle compétition des Geneva Skills. Par ailleurs,
la décision qui n’était pas encore ferme au moment de l’annonce, a été
confirmée depuis lors: c’est au cours de cet événement automnal que
se dérouleront les championnats romands des métiers de la plâtrerie
et de la peinture.

DES PLÂTRIERS, S’IL VOUS PLAÎT
L’année passée, ces championnats, qui se sont déroulés au CERM à
Martigny, ont vu monter sur le podium deux peintres vaudois – pour l’or
et l’argent – et une jeune genevoise pour le bronze. Gageons que ces
résultats seront de bon augure pour la cuvée 2021. Espérons aussi que
contrairement à l’année passée où les plâtriers étaient absents faute
de candidats en âge d’y participer, nous verrons cette année ce beau
métier sur scène.

«Formation
spécifique
de staffeur.»

BELLE INITIATIVE
Enfin, l’événement est l’occasion de
rendre ses lauriers à César en rappelant que Genève est le seul canton
romand, voire de Suisse, à avoir mis

/ INFORMATIONS
PRATIQUES
Cité des Métiers 2021
Palexpo, Genève,
Halle 6
Du mardi 23
au dimanche
28 novembre 2021
www.cite-metiers.ch
Salon des métiers
et de la formation 2021
Beaulieu, Lausanne
Du mardi 16 au
dimanche 21 novembre 2021
www.metiersformation.ch

Assemblées générales
des sections

Nous encourageons toutes les entreprises à participer activement au
sein de leur section:
Nyon

jeudi 18 mars 2021 à 17h00

Morges-Cossonay

jeudi 18 mars 2021 à 17h00

Rolle-Aubonne

jeudi 18 mars 2021 à 17h00

Aigle-Bex-Pays d’Enhaut

vendredi 26 mars 2021 à 18h00

La Riviera

jeudi 22 avril 2021 à 17h00

Yverdon-Grandson-Echallens vendredi 30 avril 2021 à 17h00, Ste-Croix

Collectes des déchets
spéciaux de la Fédération
romande des plâtriers peintres
Mardi 9 février 2021 8h00 – 11h00
Jeudi 11 février 2021 8h00 – 16h00
		
Mardi 16 février 2021 8h00 – 11h00
		
Jeudi 18 février 2021 8h00 – 11h00
		
Mardi 23 février 2021 8h00 – 16h00
		
Jeudi 25 février 2021 8h00 – 11h00
		

Lausanne

Mercredi 5 mai 2021 à 17h00

feur, avec un diplôme cantonal à la clé. L’idée était de préserver un

La Broye

jeudi 6 mai 2021 à 18h00
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sur pied, il y a quelques années, une formation spécifique de staf-
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UTO Usine, 1958 Uvrier
Sogetri, Route de Satigny 44,
1242 Satigny
Vadec, Cottendart 1,
2013 Colombier
Sogetri, Chemin du Saux,
1131 Tolochenaz
Transvoirie Rosé, Route des
Tuileries 9, 1754 Rosé
Satom, ZI du Boeuferrant,
1870 Monthey
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MERCI

ASSOCIATION | PARTENAIRES ET GROUPE DE SPONSORS
Nous recommandons à nos membres de privilégier les partenaires qui les accompagnent dans leurs
activités professionnelles. Nous remercions chaleureusement ces fournisseurs pour leur engagement
et leur soutien.

PARTENAIRES POUR LE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

SPONSORS
MAGNUM-PARTENAIRES

MEDIUM-PARTENAIRES

Pinselfabrik AG
Pinceaux, Rouleaux à peinture, Outils pour le peintre

BASIC-PARTENAIRES
PERMAPAK

www.permapak.ch

STORCH (SCHWEIZ) AG

TOUPRET SUISSE SA

LANIT SA

SAX-FARBEN AG

www.storch.ch

www.lanit.ch

www.toutpretpro.ch

FESTOOL SCHWEIZ AG
www.festool.ch

www.sax.ch

/ IMPRESSUM
INFO PLÂTRERIE PEINTURE 2021
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Graphisme: Newcom.ch, Lausanne – Impression: Imprimerie Magnenat SA, Renens.

16

INFO PLÂTRERIE PEINTURE 2021 / FÉDÉRATION VAUDOISE DES ENTREPRENEURS / GROUPE PLÂTRERIE ET PEINTURE

