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La troisième réunion régionale s’est tenue le 24 juin dernier à Strasbourg. 60% des adhérents de la
région étaient présents et ont pu s’exprimer sur leur perception de notre association, leurs problèmes,
leurs attentes et leurs besoins. Ces échanges fructueux permettront à l’OHGPI d’orienter ses actions
dans le sens exprimé par ses adhérents.

Entreprises d’application et Fabricants de peinture et revêtements anticorrosion

Après une seconde partie, ouverte à des invités extérieurs, et ayant, entre autres, pour thèmes la
Filière anticorrosion et la présentation de l’ACQPA, l’ensemble des participants s’est retrouvé autour
d’un buffet pour échanger tout en se restaurant.
En début d’après midi, une visite en péniche, sous un soleil radieux, a permis d’observer le pont
d’Auvergne, dont les travaux de réfection avaient été présentés le matin même en séance.
La prochaine réunion régionale se tiendra à Nantes le 20 novembre prochain. Elle sera suivie de celle
de Martigues, début février 2015, la réunion sur Lille étant reportée à une date ultérieure.

Rencontres de la Peinture Anticorrosion 2015
Devant le succès des Rencontres 2014, la décision a été prise, par les Conseils d’Administration de
l’OHGPI et du CEFRACOR, de reconduire cette manifestation, sous la même forme, dans le même
lieu, le Parc Floral de Paris (L’espace événements) situé prés de la Porte de Vincennes.
La date retenue est le jeudi 2 avril 2015, les assemblées générales de l’OHGPI et du GEPI se tenant
la veille.
Le thème retenu, «Peinture anticorrosion et autres fonctionnalités associées», couvrira la protection
anticorrosion de structures particulières (réservoirs métalliques enterrés, substrats béton), mais
également des fonctionnalités spécifiques (revêtements intumescents) ou émergeantes (smart paints)
ainsi que la présentation de certaines formulations innovantes déjà disponibles ou qui le seront dans
l’avenir.
Pour répondre à un besoin largement exprimé, l’accés aux stands sera ouvert dès 8h30 le matin.

Normalisation
Une grande partie du Conseil a été réservée à débattre des positions à défendre par la délégation
française dans le cadre des travaux de révision, au niveau ISO, de toutes les parties de la norme NF
EN ISO 12 944 «Peintures et vernis : Anticorrosion des structures en acier par système de peinture».
Si vous vous sentez concernés par ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter. Nous répondrons à vos
questions.

Homologation de garantie des peintures sur béton
Le sujet avance. Le décret d’application du Fascicule 65 pourrait sortir d’ici la fin d’année.
L’ACQPA avance sur la certification des produits béton dans le cadre du F65, et sur la mise en place
de la certification opérateurs béton.
De notre coté, un projet de fiche d’homologation béton et de doctrine technique associée a été réalisé
par notre Directrice technique et est en cours d’analyse par le groupe de travail concerné.

Vos avis sur tous sujets nous intéressent : adressez-nous vos observations.
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Faisons évoluer et connaître ensemble la haute technologie de nos professions.

