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Je ne vous parlerai pas des turbulences économiques et politiques qui nous assiègent chaque jour, je ne vous parlerai pas
de transparence ni d’interventionnisme, de sondages baissiers, à quoi bon, tout le monde vous en parle !
Et si tout cela était plus grave que prévu ?
Je vous parlerai de cette LETTRE du GEPI qui est exclusivement consacrée à nos associations et aux « Deuxièmes journées
de la peinture anticorrosion » qui se sont tenues les 10 et 11 Avril derniers.
Vous le verrez, notre Assemblée Générale Ordinaire a rassemblé beaucoup de monde. Vous le savez, chaque année, je
peste contre votre manque de mobilisation, cette année vous m’avez encore fait mentir. Je vous en félicite et fasse que,
pour l’année prochaine, vous soyez encore plus nombreux. Votre présence est la récompense de notre Conseil
d’administration et des efforts qu’il fait pour la profession tout au long de l’année.
Plus nombreux aussi lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI qui a suivi.
Le succès de nos « Premières rencontres de la peinture anticorrosion » et les échos favorables qui ont suivi en sont, sans
aucun doute, la raison.
Pourquoi bouder une manifestation exclusivement consacrée à sa profession et à sa promotion ?
A votre demande, l’OHGPI et le CEFRACOR ont donc réitéré en organisant ces « Deuxièmes journées de la peinture
anticorrosion » en choisissant un thème d’actualité et on ne peut plus porteur : «Vers des pratiques et des produits
respectueux des personnes et de l’environnement. »
Pari gagné, vous étiez plus de quatre cents à fouler les allées du salon de l’anticorrosion, à visiter les quarante-cinq
stands d’exposants et à participer aux neuf conférences données par des experts en analyse et recherche de protection
des personnes et de l’environnement, thème de notre journée.
Un sondage a eu lieu, commandité par les organisateurs, durant toute la journée, pour avoir une perception des
participants sur cet évènement et sur la Filière anticorrosion.
De toute évidence, au dépouillement, vous avez été unanimes sur le fait de reconduire cet évènement chaque année.
Gageons que nos organisateurs seront prêts à relever le défi !
Merci au Président Rémy BRANDEL de l’OHGPI, au Président Marcel ROCHE du CEFRACOR et à vous tous, membres des
associations d’avoir fait de cette journée un réel succès.
Jean-François BORDENAVE
Président du GEPI
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Vie du Groupement

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
10 avril 2013

LE GEPI EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
HÔtel BEST WESTERN PLUS PARIS ORLY AEROPORT
CCette année, notre Assemblée générale s’est tenue en dehors de la capitale
et, comme l’an passé, en fin de journée,
avant l’Assemblée générale ordinaire
de l’OHGPI.
Pourquoi ?
Tout simplement pour permettre à nos
adhérents de participer pleinement à la
journée de la Filière Anticorrosion, en
partenariat avec le CEFRACOR, sur le
thème de « Vers des pratiques et des
produits respectueux des personnes et
de l’environnement».

rapide que possible et l’assurent de
leur sincère amitié.
Monsieur
Didier
CHAMPEVAL remercie les personnes présentes,
notamment
nos
adhérents venus de
Guyane et des Caraïbes, plus nombreux cette année qu’à l’accoutumée,
le salon Filière étant mobilisateur et
c’est tant mieux.
Puis le Président de
séance passe la
parole à Monsieur
Christian
MAËS,
trésorier, pour la
présentation des

Nous y reviendrons dans d’autres
articles de cette LETTRE.
En fin de journée, le Vice-président,
Monsieur Didier CHAMPEVAL, ouvre la
séance de notre Assemblée générale.
En tout premier lieu, il procède à la lecture d’un message que notre Président,
Monsieur Jean-François BORDENAVE,
lui a communiqué, afin de présenter
ses excuses et ses amitiés aux membres
du GEPI présents, étant absent bien
malgré lui. (voir encadré)
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Le Vice-président remercie JeanFrançois BORDENAVE pour son message, lui souhaitant bon courage pour
continuer de combattre sa maladie. Les
membres de l’Assemblée générale se
joignent au Vice-président pour lui
souhaiter un rétablissement aussi
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comptes 2012.
Monsieur Eric LEBEGUE
(Commissaire aux
Comptes) déclare
avoir audité les
comptes et n’avoir
pas de remarque
particulière. Les comptes sont donc
certifiés sans réserve.
A la demande du président de séance,
l’Assemblée Générale Ordinaire se prononce sur les comptes 2012 et donne, à
la majorité des voix, quitus aux
membres du Conseil d’administration
pour leur gestion.
Monsieur Didier CHAMPEVAL les en
remercie au nom du Conseil d’administration ainsi que Monsieur LEBEGUE
pour le travail accompli

Le point suivant de l’ordre du jour est
le renouvellement de mandat et
les nouvelles candidatures au poste
d’administrateur.
Monsieur Didier CHAMPEVAL informe
les membres de l’Assemblée générale,
que cette année, aucun poste d’administrateur n’est à renouveler.
Puis le Vice-président présente la
candidature d’un adhérent au poste
d’administrateur ; il s’agit de Monsieur
Fabrice MOREAU de l’entreprise
BORIFER.
Après une brève
présentation par le
candidat de son
parcours, le Viceprésident passe au
vote de l’assemblée
générale. Monsieur Fabrice MOREAU
est élu à l’unanimité des voix. Le Viceprésident lui souhaite la bienvenue
parmi les membres du Conseil d’administration, sous les applaudissements
de l’Assemblée générale.

Le Président de séance passe la parole
au délégué général pour le rapport
d’activité 2012.
Le délégué général évoque tour à tour
les actions du GEPI et notamment le
fonctionnement des commissions,
mises en place à la demande du Président et du Conseil d’administration
sur l’ACQPA et le Fascicule 65, la Filière
Anticorrosion, la Charte de progrès
EDF Thermique et TDF.
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1. Les commissions du GEPI :
- EUROPE :
Par décision prise en 2011, des groupes
de travail ont été formés.
• Echange de connaissances et d’informations : formation.
• Echange de connaissances et d’informations : les exigences des clients.
• La réglementation européenne et la
normalisation.
• Réduction des déchets et traitement.
Pour information : Pilotage des groupes
de travail.
• Italie et France : «Échange de connaissances et d’informations : les exigences des clients. »
• Allemagne, Belgique, Pays Bas et
France : « Echange de connaissances
et d’informations : formation. »
• Pays-Bas, Allemagne, Autriche et
Italie : « La réglementation européenne et la normalisation. Réduction
des déchets et traitement. »
Le groupe de travail Italie/France a
remis son rapport au Groupement
Européen en Juin 2012.
Une réunion aura lieu, à Bruxelles, en
Septembre prochain.
- ACQPA :
Le délégué général présente le bilan
des actions des différents Comités de
l’ACQPA.
- C C O (Comité de certification Opérateurs) :
En 2012, le Comité a géré :
-
695 inscriptions niveau 1/ niveau 2
(dont 266 à l’étranger), soit 189 inscriptions de plus qu’en 2011,
- 35 inscriptions Niveau 3,
- 11 inscriptions UHP,
-
379 inscriptions en renouvellement
(3 et 6 ans) et 53 inscriptions en renouvellement à 9 ans.

En 2012 le CCO a procédé :
- à la révision du Règlement Particulier
N1/N2 par rapport aux options
proposées,
-
à la validation de la version 3 en
options « a,b,c,d,e »,
- à la rédaction de la version 4 intégrant
l’option « f ».
- à la révision de Règlement Particuler
N3.
- à la revue annuelle des questions
- à la validation des centres d’examen
du Congo, du Gabon et de l’Angola
-
à la validation du centre d’examen
DOUGE FORMATION à Saumur.

- C C I (Comité de Certification Inspecteurs) :
En 2012, le Comité a géré 51 inscriptions - 3 sessions organisées - 28 candidats ont été reçus.
Le nombre d’Inspecteurs ACQPA/
FROSIO est de 308 en France.
Le CCI a procédé à 37 renouvellements
et transformation de niveau.
En 2012, le CCI a procédé à la révision
de la procédure « Suivi des examinateurs », à la révision du Règlement
Particulier en version 8 et à la définition,
avec l’AFICPAR, du rôle de l’inspecteur.
Organisation d’un séminaire de travail
ACQPA/CEFRACOR :
Essais de vieillissement artificiel et les
outils de qualification des systèmes de
peinture.

1) Certification sur acier :
-
35 demandes examinées (118 en
2011)
- 21 systèmes testés et évalués
- 16 systèmes certifiés
- 47 finitions testées en Floride
campagne 2011-2012 (analyse des
résultats décembre 2012 : 43 sont
acceptées)
Examen après essais de 22 systèmes.
Résultats de l’étude comparative
NFT34-550 vs NF EN ISO 12944-6 :
vérification de la concordance des
essais cycliques. Dans l’état actuel aucune des deux méthodes ne prévaut
sur l’autre. Il est demandé au CETE de
Lyon des tests supplémentaires.

2) Certification Produits Marine
Nationale :
Le Comité a certifié 20 produits et 205
systèmes en 2012.
3) Certification de produits et systèmes sur béton :
Le Comité n’a pas certifié de produits ni
de systèmes en 2012. Cette activité
étant récente pour l’ACQPA.
Le délégué général fait une présentation des travaux du fascicule 65,
chapitre 11 : peinture.
- Domaine d’application
- Produits et matériaux
- Garantie de tenue
- Garantie couleur : condition de mise
en œuvre.

Thématiques : Validité, fiabilité et pertinence des méthodes

Depuis sa création, l’ACQPA a certifié
3250 N1, 1200 N2, 80 N3 et 40 UHP.

Mise en commun des résultats expérimentaux:
- la comparaison de méthodes d’essais
pour évaluer la performance anticorrosion
- la corrélation entre comportement en
laboratoire et en situation
-
l’incidence des paramètres d’essai
(température, UV, …..) sur les résultats
- la répétabilité / reproductibilité des
méthodes d’essais,
- la maîtrise de l’état de surface des
supports d’essais pour les tests

Durant cette année chargée, le CCO
a organisé 58 sessions dont 6 à
l’étranger en N1 et N2, 2 sessions N3 et

Le public visé: les membres de l’ACQPA
et du Cefracor. Date à prévoir sur
deuxième trimestre 2013.
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- C C P (Comité de certification
Produits) :

Vie du Groupement

Le Groupement a été réuni, en 2012,
pour 4 Conseils d’administration et une
Assemblée Générale Ordinaire.

1 session UHP.

- Charte de progrès : EDF thermique :
Le 17 octobre 2012, à Cap Ampère
(Saint-Denis), la DPIT, la DA et les
Organisations Professionnelles représentatives des entreprises prestataires
du parc thermique à flamme d’EDF SA
ont signé une charte de progrès et de
Développement Durable.
Objectifs : améliorer la qualité et les
performances des prestations réalisées,
en privilégiant la sécurité des intervenants.

Lettre Gepi n° 39 - p 3

L A VIE DU GROUPEMENT

14/05/13 12:02

Vie du Groupement

doit tirer vers le haut la qualité de nos
prestations et apporter les réponses aux
exigences de RTE. Le « Pack formation »
est opérationnel et en 2012 nous avons
édité 105 cartes de Pack formation, nous
avons en cours 425 Pack formation à
finaliser.

Monsieur Michel TOURNIER, Directeur
de la Division Production Ingénierie
Thermique a présenté cette Charte et
signé le document avec les différentes
organisations syndicales.
-TDF :
A la fin 2012, nous avons eu un contact
avec TDF qui souhaite un rapprochement avec la filière dans l’esprit de ce
que nous avons entrepris avec RTE.
A suivre……
- REX Filière anticorrosion et ACQPA :
A l’initiative de l’OHGPI et de son
Conseil d’administration, une étude
globale de la Filière Anticorrosion a été
lancée mais les résultats sont encore à
peaufiner.
Pendant la journée anticorrosion, des
étudiants d’une grande école de commerce, vont, sur la base d’un questionnaire, interpeler les visiteurs et ainsi obtenir une perception de ce que les
visiteurs peuvent avoir de la filière.
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La Filière Anticorrosion regroupe
l’OHGPI, L’ACQPA, le SIPEV et le GEPI.

pour la valorisation qualifiante de notre
métier. 2012 a vu certifier 43 candidats
portant le nombre de titulaires, depuis
sa création, à 341.
Les perspectives 2013 s’élèvent à 40
candidats.
- QRB « Qualification Revêtements
Béton » :
La Qualification Revêtements Béton
résulte du partenariat entre EDF Branche
Energie et le GEPI. Cette qualification
vise, en tout premier lieu, les personnels
des entreprises du GEPI qui interviennent en sites nucléaires. Nous avons
qualifié, depuis sa création, 425 personnes, dont 70 personnes en 2012.
Nous attendons environ 30 candidats en
2013.
- Partenariat GEPI/RTE :
Le GEPI a mis en place un « Pack formation » basé sur les axes de la formation
aux risques électriques, aux risques de
hauteur et aux gestes professionnels.
Cet engagement fort de la profession

La communication du GEPI :
Comme chaque année nous avons
diffusé trois « Lettre du GEPI », sponsorisées.
Le délégué général rappelle qu’il y a
toujours à la disposition des adhérents,
sur simple demande au GEPI :
- la plaquette CQP « Peintre anticorrosion »
- la plaquette « communication aux
maîtres d’ouvrages » Peinture industrielle : le risque plomb
- le « Mode de métré » peinture anticorrosion
- le guide de rédaction d’un Schéma de
Maîtrise des Emissions de COV
Toutes disponibles, sur simple demande,
auprès du GEPI.
Par ailleurs, le délégué général informe
l’assemblée de la mise en révision du
« Guide du peintre industriel », de la
plaquette « Plomb » et de la plaquette
commerciale.
Le président de séance remercie le délégué général pour cette présentation
précise des évènements de 2012.
Puis, après avoir approuvé le budget
de 2013 et le barème des cotisations
de 2014 qui reste stable cette année,
après avoir entendu et répondu aux
quelques questions, Monsieur Didier
CHAMPEVAL remercie les adhérents
présents pour leur participation active
aux débats et souhaite longue vie à nos
entreprises.
Il les invite au dîner qui va suivre, après
avoir assisté à l’Assemblée générale de
l’OHGPI qui va suivre..

Pour terminer la présentation de l’activité du GEPI en 2012, le délégué général
évoque la poursuite des actions menées
par le Groupement.
- CQP « Peintre anticorrosion »
Le délégué général rappelle que ce
CQP a été mis en place pour constituer
le «socle commun des connaissances»
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Vie du Groupement

Chers consœurs et confrères,
Messieurs les membres du Conseil d’administration,
Chers adhérentes et adhérents,
C’est contraint par mes ennuis de santé, toujours présents bien que le dernier contrôle
de cette semaine indique, enfin, une diminution de la tumeur, que vous me voyez
absent ce soir.
Le « crabe », comme vous le savez tous, marche de travers, ce qui ne favorise pas sa
progression !
En conséquence de quoi, je ne puis toujours pas être avec vous et croyez que je le
déplore énormément.
Vous savez l’attachement que j’ai à vous représenter, à défendre notre profession et à être parmi vous.
Vous savez l’appétence que j’ai de cette convivialité et de la chaleur de nos échanges.
Notre Vice-président, Monsieur Didier CHAMPEVAL, à qui je renouvelle toute ma confiance prendra la
présidence de notre Assemblée générale et je l’en remercie.
Nous allons vous présenter les actions que nous avons menées en 2012 avec l’accord du Conseil d’administration.
Que ce soit en matière de défense de la profession vis-à-vis des grands donneurs d’ordre ;
Que ce soit en matière de formation CQP, QRB, Pack formation ;
Que ce soit en matière de certification des personnels à l’ACQPA ;
Que ce soit en reconnaissance de notre profession, avec la signature de la Charte de progrès avec EDF
thermique, par exemple.
Et enfin, une action d’envergure qui continue, conduite par l’OHGPI et son Président, avec l’accord de
toutes ses composantes, pour moderniser et dynamiser la Filière Anticorrosion.
Ceci devant nous conduire à donner du corps et du contenu à notre Filière anticorrosion.
Bonne Assemblée générale à toutes et tous ;
Je reste avec vous par la pensée.
Confraternellement ;
Jean-François BORDENAVE
Président du GEPI

Filière

Message du Président Jean-François BORDENAVE

C’est dans un cadre majestueux que s’est déroulée, sur deux journées, l’Assemblée générale de l’AFICPAR.
Monsieur José MENACHES, Président de l’AFICPAR, ouvre la séance en remerciant toutes et tous d’avoir fait le
déplacement et d’être venus si nombreux.
Le Président a une pensée pour le Président du GEPI, Monsieur Jean-François BORDENAVE, membre fondateur,
qui, dans le cadre du GEPI et de sa publication « La LETTRE » avait relayé la création de l’AFICPAR.
Le Président rappelle l’objet de l’Académie qui est la représentation et l’information permanente des inspecteurs
francophones certifiés dans le domaine de la protection anticorrosion par revêtements afin de valoriser leur métier
et de promouvoir leur activité professionnelle.
Le Président retrace les événements de 2012 en précisant que l’AFICPAR est devenu membre de l’ACQPA et du
Comité de Certification Inspecteurs, que des inspecteurs sont devenus examinateurs auprès du Comité de
Certification Opérateurs et que l’AFICPAR, membre de l’ACQPA, collège « Experts », participe aux travaux de la
Commission Technique de l’OHGPI.
Parmi les objectifs 2013, le Président cite la création d’un lexique bilingue, d’un dictionnaire thématique, d’une
plaquette AFICPAR et bien d’autres documents structurant l’Académie.
Il invite les participants à être attentifs aux exposés de Messieurs Thierry LUCAS, Denis BOULEY, Jean-Marc LACAM,
Pascal SERAZIN, David SOULARD.
Puis le Président remercie les participants pour leur présence à cette assemblée générale ordinaire ainsi que pour
leur écoute attentive.
lettre gepi 39.indd 5
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Merci à tous.
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Filière
OHGPI Assemblée Générale Ordinaire Le 10 Avril 2013
Hôtel Best Western Plus - Rungis
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Le Président de l’OHGPI, Monsieur
Rémy BRANDEL, accueille les participants à cette assemblée générale
ordinaire de l’OHGPI.
Le Président de l’OHGPI ouvre
l’Assemblée générale avec ces
quelques mots :
« Messieurs et chers collègues,
J’ai l’honneur d’ouvrir cette Assemblée générale ordinaire et vous
confirme que les quorums sont
respectés.
L’Assemblée générale constitue, une
fois par an, un moment fort, un
moment important durant lequel
nous faisons le point sur le travail qui a
été exécuté eu égard à la situation
économique et offre la possibilité
pour l’ensemble des adhérents de
pouvoir s’exprimer et échanger sur les
difficultés éventuelles et les besoins
qu’ils peuvent avoir.
Vous avez reçu, en octobre 2012, le
compte-rendu de notre Assemblée
générale de 2011 que vous avez tous
lu et relu et je vous propose de
l’approuver si vous n’y voyez pas
d’objection. Aucune objection n’étant
soulevée, je déclare le compte-rendu
approuvé à l’unanimité. Je vous en
remercie.
Je vous propose de débuter notre
AGO en suivant l’ordre du jour en
votre possession. »
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Le Président passe la parole à Monsieur Jean-Marie ROSSELLE, délégué
général de l’OHGPI, qui précise que
l’OHGPI compte 196 adhérents dont
164 entrepreneurs et 32 fabricants.
Après avoir procédé aux élections ou
réélections des administrateurs, le
délégué général rend la
parole au Président Rémy BRANDEL
pour son rapport moral :
« Comme vous le
savez le rapport
moral d’une association telle que la
notre doit faire état
des actions engagées et des résultats obtenus, mais il
doit donner aussi les grandes lignes
des actions qui seront mises en
chantier par la suite.
Ceci revêt une importance encore
plus grande en ces temps de crise,
renforcés actuellement, par des
conditions climatiques défavorables.
Nous sommes, en fait, dans une crise
économique, politique et sociale qui
contribue à perturber nos activités au
niveau de nos entreprises et de nos
professions.
Lorsqu’il y a un an vous m’avez fait
l’honneur de me porter à la présidence de l’OHGPI, j’ai pris l’engagement de mener plusieurs actions
comme la mise en place et l’animation
d’une Filière anticorrosion, pilotée par
l’OHGPI, comme le renforcement de
l’activité des commissions, comme la
mise en œuvre d’une réflexion sur la
gestion des déchets, les garanties sur
béton et encore l’élargissement du
champ des commissions, l’accroissement du nombre de nos adhérents et

le développement à l’international de
l’OHGPI.
Aucun pays dans le monde ne dispose
d’une organisation comparable et
nous souhaitons faire de notre
organisation un pôle de solidarité et
d’échange pour ses adhérents et pour
cela les accompagner au niveau
décentralisé.
Au niveau de la vie de l’association,
nous pouvons relever un certain
nombre de choses qui se sont faites
au cours de 12 derniers mois. Nous
avons changé de Président et de bureau, nous avons réduit le nombre de
nos commissions pour en retenir deux
que sont la commission Technique et
la commission de fonctionnement.
Nous avons enregistré l’arrivée de
notre nouveau Directeur Technique,
en la personne de Madame Elizara
PETROVA, qui a pris ses fonctions fin
Mai.
Enfin, un point très important a été la
dynamisation de la Filière anticorrosion, créée, sur le papier, depuis
quelques années par l’action conjointe
de l’OHGPI, du GEPI, du SIPEV et de
l’ACQPA, mais dont le fonctionnement est resté confidentiel. Nous
avons confié une étude à un cabinet
extérieur ADRIAN Stratégie qui nous
a remis, après avoir questionné
certains d’entre vous, un inventaire
qui ne nous a pas totalement satisfait.
Une commission a été créée et s’est
réunie un certain nombre de fois pour
examiner les résultats de cette étude
et pour imaginer comment nous
pourrions actionner la Filière. Demain,
lors de notre journée anticorrosion,
nous avons organisé un sondage qui
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et aux réunions de Bureau est tout à
fait satisfaisante et le « staff » est
confirmé avec notre Délégué général,
notre Directeur technique et le secrétariat. J’en profite pour les remercier
pour leur engagement et leur sérieux.
L’OHGPI fait entendre sa voix, est
reconnu et est consulté. Ce sont des
points importants et je pense que les
nombreux organismes dans lesquels
nous sommes présents en attestent.
Les tâches qui nous attendent, en
2013, sont nombreuses notamment
la reprise du dossier « assurance »,
l’augmentation du nombre de nos
adhérents, la création d’une commission internationale, il est important
que nous soyons présents dans le
cadre de la mondialisation et la décentralisation des réunions régionales.
Nous aurons, également, à définir une
structure cadre pour permettre à nos
adhérents de se regrouper pour
répondre à certains marchés auxquels
elles ne pourraient répondre seules,
ceci rejoint, d’ailleurs, un souhait
des grands donneurs d’ordres qui
souhaitent que les entreprises qui
travaillent pour eux aient une certaine
dimension.
Les petites entreprises ont besoin des
grandes et inversement, ceci est vrai
aussi pour les fabricants.
En conclusion, je voudrais vous dire
que les choix faits et les décisions
prises par les membres du Conseil
d’administration ont permis à notre
Office de continuer à s’affirmer et
devenir très souvent incontournable.
Je reste, quant à moi, convaincu, dans
ces moments difficiles, que notre
organisation professionnelle est là

pour vous soutenir et nous permettre de progresser.
Mais n’oublions pas qu’elle n’est
que ce que nous en faisons,
Allons de l’avant, vers l’avenir,
Et que l’avenir ne s’impose pas à
nous, mais que nous en restions les
maîtres.
Je ne voudrais pas terminer sans
remercier le GEPI qui a accepté
d’organiser son AGO avant la notre
pour nous permettre de disposer
d’une pleine journée de l’Anticorrosion, demain.
Je vous souhaite, à toutes et tous
une bonne soirée et une fructueuse
journée demain avec débats et
conférences qui, je pense, seront
intéressant pour vous. Merci de votre
attention. »

Puis le Trésorier, Monsieur Pierre
NAVARRE, présente les comptes de
2012 et le commissaire aux comptes
les certifie exacts. L’Assemblée
donnera quitus de sa gestion aux
membres du Conseil d’administration.
Le Président remercie chacun de sa
présence, de sa participation et invite
l’ensemble de l’assemblée à l’ouverture de la journée de la Peinture anticorrosion.
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vous sera proposé par des jeunes
d’une école de commerce, ce sondage est destiné à donner vos avis
pour nous permettre de nous éclairer
un peu quant à la structure et aux
orientations à donner à cette Filière.
Nous avons, aussi, l’année dernière,
organisé, pour la première fois, cette
journée de l’Anticorrosion qui a bien
fonctionnée. Cette année, elle a été
reconduite, en accord et en collaboration, avec le CEFRACOR, que je
voudrais remercier ici.
Nous aurons cette année plus
d’exposants (45) et nous attendons
plus de participants (400).
Nous avons, également, et nous le
verrons tout à l’heure dans le cadre de
l’ordre du jour, révisé nos statuts pour
étendre le domaine de compétence
de l’OHGPI aux ouvrages en béton et
ouvrir nos commissions à des experts
extérieurs.
Au-delà de la vie de l’association,
nous avons traité un certain nombre
de sujets techniques comme notre
participation dans l’ACQPA, la
révision du Fascicule 65 ou la révision
de la circulaire sur les intumescents.
Deux groupes de travail ont été réactivés pour la révision des circulaires
G30 (intérieurs de capacités) et G40
(garanties sur préparation UHP).
Enfin nous avons eu, différentes réunions avec RTE formalisant le prolongement des accords signés depuis
2009 par le GEPI et avec l’OHGPI pour
préciser les garanties homologables
pour des classes de corrosivités C5,
balisage et réhabilitation.
Par ailleurs, nous avons participé, faiblement je dois le dire, à des réunions
de normalisation. C’est un terrain qu’il
nous faudra développer, sur lequel il
nous faudra insister et il me parait indispensable de renforcer la présence
française dans les réunions de normalisation faute de quoi on nous imposera un certain nombre de normes qui
ne nous conviendront pas et je crois
qu’on insistera jamais assez sur
l’importance que nous avons à participer aux réunions de normalisation.
Aujourd’hui, on peut le dire, l’OHGPI
fonctionne bien, la présence aux
réunions du Conseil d’administration

14/05/13 12:02
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« Vers des pratiques et des produits respectueux
des personnes et de l’environnement. »
Le Président du
CEFRACOR, Monsieur
Marcel
ROCHE accueille
les participants à
cette journée de «
La peinture anticorrosion », qui verra
simultanément se dérouler des conférences et le salon des exposants.
« Bonjour,
C’est sur un thème, au combien d’actualité, que s’ouvre cette deuxième
journée des Rencontres de l’anticorrosion » en partenariat avec l’OHGPI.
Le CEFRACOR est une société
savante qui regroupe parmi ses adhérents des Universités, des Associations, des Laboratoires et des
Industriels dans le but de fédérer
toutes les personnes et organismes
concernés par la durabilité des matériaux dans leur environnement. Le
CEFRACOR est membre de l’EFC
(Fédération Européenne de la Corrosion), de la FFM (Fédération Française
des Matériaux) et de France Chimie
(Fédération Française pour les
Sciences de la Chimie).
C’est la Commission Peinture du
CEFRACOR qui est porteuse avec
l’OHGPI de ces « Deuxièmes rencontres de la peinture anticorrosion ».
Cette commission est chargée plus
particulièrement du cadre scientifique
et technique, à l’écoute des problèmes de la profession pour essayer
de trouver des solutions adaptées.
Le CEFRACOR s’inscrit, dans sa démarche de complémentarité, dans la
Filière anticorrosion avec les autres
membres comme l’OHGPI, le SIPEV,
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l’ACQPA et le GEPI.
Je vous remercie de votre attention et
bonne journée de l’anticorrosion à
toutes et tous. »
A son tour, Monsieur
Rémy
BRANDEL,
Président
de
l’OHGPI, prend la
parole :
« Bonjour,
C’est avec plaisir, qu’au nom de
l’OHGPI, j’ai l’honneur de co-présider
avec Monsieur Marcel ROCHE, ces
« Deuxièmes rencontres de la
peinture anticorrosion ».
Je tiens à remercier le CEFRACOR,
initiateur avec l’OHGPI, de cette
manifestation 2012 et avec qui nous
avons pu organiser cette deuxième
édition.
Je remercie, également, le Comité
d’organisation qui a fait un beau
travail, ainsi que les exposants,
partenaires en amont, en aval et en
périphérie de nos professions.
Nos professions qui sont la conception, la fabrication et la mise en œuvre
de peinture et de systèmes de revêtements destinés à protéger durablement l’acier contre la corrosion, à
assurer aux Maîtres d’Ouvrages la
conservation de leur patrimoine de
structure métallique et ce dans le
respect des règles de protection de
notre environnement, dans l’optique
de développement durable.
Mesdames, Messieurs, merci de vous
être déplacés pour cette journée,
votre présence constitue pour nous un
encouragement et c’est, aussi, un
témoignage de votre intérêt pour nos

professions d’entrepreneur, dont les
métiers ne sont pas assez connus et
reconnus.
Ceci constitue un certain paradoxe et
je dirais que c’est une situation qui
nous apparaît comme non satisfaisante compte tenu de l’impact économique important qu’elles peuvent
représenter.
Comme l’an passé, vous pourrez
assister à des exposés, qui, comme
Monsieur ROCHE l’a dit tout à l’heure,
sont orientés vers des pratiques et des
produits respectueux des personnes
et de l’environnement.
Nos métiers s’intègrent dans ce que
l’on peut appeler la « Filière anticorrosion », c’est un concept qui a été lancé, structuré, il y a quelques années,
par quatre organisations professionnelles OHGPI, GEPI, SIPEV et ACQPA.
Ce concept et cette structuration
doivent, de notre point de vue, être
développés et renforcés dans un
contexte national et international.
C’est la raison pour laquelle l’OHGPI a
pris l’initiative de commanditer une
étude, aux conclusions insatisfaisantes
et de mettre en place une commission
pour poursuivre cette réflexion. Pour
nous permettre d’orienter la vision de
cette réflexion, nous avons décidé de
profiter de cette journée pour faire
effectuer un sondage auprès de vous.
C’est ainsi que nous pourrons, à l’avenir, continuer à porter, par l’excellence
de l’innovation, nos professions.
Puisse la Filière se renforcer grâce à
nos coopérations à tous.
Je vous souhaite une très agréable et
très fructueuse journée. »
14/05/13 12:02

Puis Monsieur JeanPierre PAUTASSO
aborde le sujet de
la « Maîtrise de la
Corrosion et Protection des Surfaces (MCPS) : Obsolescence des
systèmes de peinture dans la construction navale. »
Le but étant le transfert d’une application des systèmes de peinture bien
installés dans le cycle de vie des
navires vers des contraintes d’application HS&T qui créent les conditions
d’une tempête technique et des
impacts financiers conséquents.
Les conférences se poursuivent avec le
thème : « Solvants verts pour peinture. »
Présenté
par
Monsieur Christel
PIERLOT.
Conception
de
peinture « Green
coatings » donc
« propres ». Matières premières naturelles, base aqueuse, polyfonctionnelle, sans émission, formulée en
toute sécurité, avec performances et
durabilité.
En conclusion, il existe de nombreux
programmes de recherches pour
« imaginer » les solvants verts de demain
pour un développement durable.
Suit la conférence
sur « Peintures anticorrosion et développement durable :
une source d’innovations. » présentée
par Monsieur François LEGAY.
Anticorrosion et développement
durable ne sont pas incompatibles.
Au contraire, notre métier est de
protéger le plus longtemps possible
(durabilité) au moindre coût (dimension économique) les installations, en
lettre gepi 39.indd 9

ouvrage d’art. »
présentée
par
Monsieur Stéphane
RANDU.
Description des
conditions d’intervention, système de peinture en
place et présence de plomb, dispositions constructives, environnement
urbain et contraintes d’exploitation.
L’ensemble de la mise en œuvre
d’un grand chantier et des protections individuelles et collectives
pour la santé des personnels, de
l’environnement et du traitement
des déchets.
La
conférence
suivante a pour
thème « La gestion
et la valorisation
des déchets :
l’exemple portugais. » présentée par Monsieur
Manuel DA MAIA.
L’exemple du traitement des déchets
sur l’activité d’un chantier naval.
Production de déchets et élimination.
La responsabilité de gestion de
l’emballage est celle du fabricant/
importateur, deux types d’emballages :
réutilisables et non-réutilisables.
Pour les emballages réutilisables, il
existe un système de « consignation » : les fabricants récupèrent les
emballages auprès de distributeurs,
Pour les emballages non-réutilisables,
il existe un système « intégré » : transfert de la responsabilité fabricant vers
une entité gestionnaire licenciée pour
cette activité, moyennant une prestation financière contractuelle.
Monsieur PAUTASSO présente la
dernière
conférence technique.
Elle
concerne
« Prise en compte
de la politique environnementale chez
EUROCOPTER.»
présentée
par
Madame Laure PUJOL et Monsieur
Romain REYNES.
Principe : Le choix des produits à forte
connotation environnementale en
remplacement des produits actuels,
incidence sur les COV, intégration des
fonctionnalités.
La journée des « Rencontres de la
peinture anticorrosion » s’achève ainsi.

Filière

optimisant les moyens tout en étant
respectueux des personnes (dimension sociale) et de l’environnement
(dimension écologique). En conclusion restons résolument optimistes et
loin de représenter une menace, le
défi du développement durable est
une opportunité pour faire évoluer
notre profession.
Avant le déjeuner,
Monsieur Philippe
LE CALVE intervient
pour
le
thème : Perspectives d’emploi des
peintures en phase aqueuse.
La règlementation sur les émissions
de COV va imposer l’utilisation de
systèmes de peinture anticorrosion alternatifs. Parmi les solutions possibles,
les peintures en phase aqueuse apparaissent incontournables. L’objet est de
définir les potentialités d’emploi des
peintures en phase aqueuse selon différentes configurations ou architectures
couvrant le domaine de la construction
neuve. En conclusion de l’étude, les
peintures en phase aqueuses peuvent
être une alternative aux peintures
solvantées, sous réserve de contaminants de surface et des exigences de
température et d’hygrométrie.
Monsieur PAUTASSO, notre « Monsieur
LOYAL » de la journée invite les participants à se rendre au buffet, en les
faisant passer par le salon où les
attendent les exposants du jour.
Après cette visite
enrichissante, les
conférences
reprennent
avec
Monsieur Hervé
SAGEOT sur le
thème « Opérations de maintenance
des canalisations d’eau potable : la
prévention des risques chimiques. »
Comment se protéger et protéger
l’environnement dans les travaux de
mise en œuvre de revêtement. Cas du
décapage UHP et du brouillard de
perles d’eau polluées. La prévention
est difficile, la présence de l’eau ne
réduit pas l’exposition, il est difficile
de confiner le nuage, le port des EPI
est indispensable.
A suivre nous avons une conférence sur
« Maîtrise des risques sanitaires et environnementaux dans le traitement d’un
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Les conférences
commencent par
l’intervention de
Monsieur Philippe
BRUNET sur le
thème « Quels
impacts de la règlementation sur les
produits ». En d’autres termes le
Plomb, l’Amiante, les COV, REACH ,
les CLP (Classification et étiquetage
emballages) et les CMR.

14/05/13 12:02
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Ils étaient là…
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Les membres de la filière
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Association pour la Certification et la
Qualification en Peinture Anticorrosion
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les sponsors du gepi présents
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les exposants
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Les partenaires du Gepi
Cabinet Européen d’Étude d’Assurances

ASSURANCES CHANTIERS
PEINTURE INDUSTRIELLE
18 Avenue de la Jonchère - C.C. Elysée II
78170 LA CELLE ST CLOUD
Tél. : 01 30 82 29 40
CEEASSURANCES@wanadoo.fr

Formation peinture industrielle
Avenue de Cantipou - 76700 Harfleur
Tél. : 02 35 45 18 20
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Formation Peinture Industrielle
CFPECI
31 bis, Bd Pierre et Marie Curie
13220 Châteauneuf les Martigues
04 42 76 20 43
04 42 46 91 86
phbascio@formationmetier.fr
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