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Nous lui rendons hommage

Monsieur Jean-François BORDENAVE,
Président du GEPI.

Leurs messages en témoignent :
« Jean-François est et sera pour nous tous un professionnel reconnu, un défenseur de notre profession et des PME, un
patron mais aussi et surtout un homme estimé. »
« Grace à ton pragmatisme, ta vision de la profession et ton caractère bien trempé, on avançait en parfait binôme. Ta
gentillesse et ton courage étaient toujours présents. »
« Le sourire de notre Président, son dévouement, sa passion, son professionnalisme viennent de s’éteindre. »
« Je perds un précieux compagnon de route qui va laisser un grand vide autour de lui. Il était d’une grande gentillesse,
d’une grande compétence et d’un grand pragmatisme. Il avait une vraie vision d’avenir pour notre profession. »
« Nous gardons le souvenir d’un homme d’une grande compétence, abordable avec une belle énergie, toujours soucieux
de défendre ardemment les intérêts des entreprises membres du GEPI. Sa présence et son implication constructive à la
tête du GEPI ont laissé une empreinte dans l’esprit de tous. »
Ils sont nombreux les entrepreneurs, les fabricants, les organisations professionnelles, les assureurs et les centres de
formation à apporter de semblables témoignages.
Le Président Jean-François BORDENAVE est décédé, après deux années d’un lourd combat, en cette fin Novembre.
Homme de savoir, ingénieur des Arts et Métiers, Monsieur Jean-François BORDENAVE a commencé dans le monde de la
peinture au sein de l’entreprise bordelaise DUPIN. En 1989 il crée la société BORIFER, avec deux amis, il l’avait cédée il y
a deux ans.
En 2011, il prenait la présidence du GEPI, succédant à Monsieur Eric POIRIER.
Epicurien, mélomane et théâtreux (dans le sens noble du mot). Il aimait à partager les plaisirs de la vie avec sa femme
et ses enfants.
Nous venons de perdre un ami. Nous regretterons son appétit de vivre et son éternel sourire.
Tous nous présentons nos plus sincères condoléances à ses proches.
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RÉUNION RÉGIONALE
MONTAUBAN, 28 Novembre 2013

Dans le cadre de l’Abbaye des
Capucins, se sont déroulées les
réunions régionales de l’OHGPI et
de l’ACQPA .

générale annuelle. « C’est pourquoi
nous sommes chez vous aujourd’hui. Les temps sont difficiles
pour tous et l’OHGPI agit dans la
défense et la promotion de nos
marchés attaqués par les galvaniseurs, les charpentiers bois et aussi
par le béton. Pour cela, l’OHGPI
développe et dynamise la Filière
Anticorrosion qui réunit, actuellement, l’ACQPA, le SIPEV, le GEPI et
l’OHGPI. »
Le délégué général de l’OHGPI,
Monsieur Jean-Marie ROSSELLE,
présente l’organisation, les travaux
réalisés par l’OHGPI, insistant sur sa
présence dans les débats normatifs
au niveau Français (AFNOR), Européen (CEN) et International (ISO).
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Association pour la Certification et la
Qualification en Peinture Anticorrosion

En début de matinée, l’OHGPI a
réuni ses adhérents de la région,
sur le thème « Présence et perspectives ». Présenter l’OHGPI, ses
développements, ses activités et
interactivités, son implication dans
la Filière Anticorrosion, la normalisation et le traitement des points
techniques, sous la responsabilité
de la « Commission technique ».
Le Président, Monsieur Rémy
BRANDEL, insiste sur le fait que
l’OHGPI œuvre pour tous ses
membres qui doivent être informés
de l’ensemble des actions engagées et déplore la faible participation de ses adhérents à l’assemblée
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Cette matinée s’est poursuivie par
la réunion régionale de l’ACQPA qui
accueillait, outre les entreprises et
les fabricants, les donneurs d’ordre
et les organismes de contrôles. Les
quatre collèges de l’ACQPA étaient
donc représentés.
Le Président de l’ACQPA, Monsieur
Didier CHAMPEVAL, accueille les
participants et présente le
déroulement de cette réunion.
Il passe la parole au délégué
général, Monsieur Alain PINON, qui

présente l’ACQPA pour son action
globale de certification. L’objectif
de l’ACQPA est de délivrer une
marque de qualité sur une base
volontaire et ses missions de certifier les produits et les personnels.
Pour la certification des PRODUITS,
le but est de certifier la performance des systèmes de peinture et
la maîtrise de la qualité des
produits.
Pour la certification des PERSONNES, le but est de certifier la
qualification des opérateurs chargés des travaux d’application d’une
part et de certifier la qualification
des inspecteurs, ACQPA/FROSIO,
chargés des missions de conseil et
de contrôle de la mise en œuvre,
d’autre part.
Le délégué général rappelle que
l’ACQPA est une association représentative des acteurs du marché et
qu’elle est composée de quatre
collèges : les donneurs d’ordre ;
les producteurs de peinture ; les
entrepreneurs/applicateurs et les
centres techniques et experts.
Puis, Monsieur Philippe BRUNET,
Président du Comité de Certification des PRODUITS, présente
l’activité de la certification des
produits et systèmes de peinture.
Mais avant cela, nous répondrons à
la question : Pourquoi une certification des systèmes de protection ?
• référentiel unique remplaçant
plusieurs procédures de marchés
publics ou privés : agrément,
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L’intervenant suivant, Monsieur
Patrick ROBERT, Président du
Comité de Certification des Opérateurs, présente l’activité de son
comité. Les domaines visés par la
certification des opérateurs sont
les travaux de préparation de
surface et d’application des revêtements, travaux neufs ou de
maintenance, les travaux de protection anticorrosion sur structures
ou équipements métalliques et
nouvellement les travaux sur les
bétons de génie civil.
Il existe trois niveaux de qualification pour les opérateurs certifiés
ACQPA : N1 : les opérateurs exécutants ; N2: les chefs d’équipe ou de
chantier et N3 : les conducteurs de
travaux. Pour les qualifications de
N1 et N2, il existe 6 options de
qualification, pour le N3 il y a deux
niveaux de qualification en fonction
de l’expérience professionnelle des
candidats.
Pour les N1 et N2, le comité a agréé
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8 centres d’examen et 2 centres
pour la N3.
Enfin, Monsieur Serge HAMPARIAN,
Président du Comité de Certification des Inspecteurs vient présenter l’activité de son comité. Il
rappelle la mission de l’Inspecteur
qui assure la fonction de garant
technique sur le chantier auprès
des différents interlocuteurs et
statue si les travaux de protection
anticorrosion ont bien été réalisés
conformément aux spécifications,
exigences normatives et autres
documents du marché. Par ailleurs
lorsqu’il intervient en contrôle
extérieur, il effectue une évaluation
du Plan Assurance Qualité.

En conclusion, le Président de
l’ACQPA, Monsieur Didier CHAMPEVAL, remercie l’assemblée de son
attention et de ses questionnements et les invite à partager un
déjeuner dans la salle de restaurant
de l’Abbaye.			

PROCHAINE REUNION
REGIONALE
LE 12 Février 2014
à LYON

Association pour la Certification et la
Qualification en Peinture Anticorrosion

Les accords ACQPA – FROSIO
• délivrance du certificat ACQPA
FROSIO dans les pays francophones en équivalence des
certificats délivrés par le FROSIO
ou par l’ACQPA, pour une reconnaissance internationale
• respect du référentiel technique
du FROSIO (norme NS 476…)
avec des procédures de certification (y compris questions de
l’examen … mais en français)
identique pour le FROSIO et
l’ACQPA, avec des audits réguliers
de l’ACQPA par le FROSIO.
Pour terminer cette matinée, le
Président de l’ACQPA propose la
présentation de l’exécution d’un
ouvrage régional, le pont de Verdun
sur Garonne par le Maître d’œuvre,
le constructeur, l’entreprise de
peinture et le contrôle extérieur.

La filière anticorrosion
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homologation, autorisation d’emploi, …
• aide à la décision et simplification de la prescription pour
les services travaux, bureaux
d’études, fabricants de peinture
et les entreprises d’application
• procédure par tierce partie
reconnue par tous les acteurs
du marché pour fiabilité et
accessibilité des données
• durabilité attestée par la
réduction des budgets de maintenance
• réduction des contrôles de
réception sur chantier d’où
gain de temps, diminution des
coûts.
Le processus de certification est un
cheminement de contrôle des
produits en laboratoire, en audit
d’usine et de fabrication.
Le Comité de Certification des Produits œuvre dans trois domaines
tels que l’anticorrosion sur acier, la
protection des bétons de génie civil
et les systèmes de peinture pour les
bâtiments de la Marine nationale.

!
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LES RENCONTRES
DE LA PEINTURE ANTICORROSION
1er avril 2014 - Parc Floral de Paris

Partenariat

Lors de la deuxième édition des
Rencontres
de la Peinture Anticor!
rosion du 11 avril dernier, 75 %
des participants ont été interrogés
sur leur perception de cette
manifestation : 98 % se sont
déclarés plutôt satisfait (40 %) ou
tout à fait satisfait (58 %). A la
question relative à la fréquence
d’une telle manifestation, 78 %
souhaitent que ces Rencontres se
tiennent tous les ans sous une
forme similaire.
Pour répondre à une demande
aussi clairement exprimée, l’OHGPI
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rappe

et la Commission Peinture du
CEFRACOR ont décidé de pérenniser cette manifestation en organisant, pour la troisième année
consécutive, les Rencontres de la
Peinture Anticorrosion le mardi
1er avril 2014. Elles se dérouleront
dans les espaces du Parc Floral de
Paris (L’espace Événements),

situés à Vincennes (www.parcfloraldeparis.com), espaces encore
mieux adaptés à notre organisation
en termes d’accès et d’environnement, permettant d’en améliorer
encore son attractivité.
Le thème retenu traitera des
façons d’assurer la pérennité des
structures et de maîtriser la
performance et la durabilité des
protections par peinture.
Merci de noter dès à présent
cette date dans vos agendas.
Le Comité d’organisation

IFI PEINTURE 23 ANS D’ENGAGEMENT
AUPRÈS DES ENTREPRISES
IFI PEINTURE va souffler ses 23 bougies en cette fin d’année 2013. Sa
stratégie du départ, à savoir assurer
des prestations de formation technique de qualité, mais aussi permettre
aux entreprises de recruter des
personnels qualifiés est plus que
jamais d’actualité.
Présente dans tous les secteurs
d’activité, IFI réalise une grande
partie de son activité dans le domaine
de l’ANTICORROSION .
Outre les stages de formation
préparatoires aux certifications
ACQPA N 1 et N2 sur nos centres de
Paris, Lyon et Bordeaux, de nombreux
conventionnements (Conseils Régionaux, Pôle Emploi) nous permettent
de proposer des personnels formés
sur tout le territoire aux entreprises
qui recrutent.
C’est dans ce contexte que IFI a décidé de proposer à ses clients et partenaires un NOUVEAU CENTRE DE
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FORMATION À BORDEAUX.
Il sera effectif début février, sur
Mérignac. 1000 m2 d’atelier d’un seul
tenant avec des investissements
conséquents :
- 7 cabines de peinture
- 1 enceinte de grenaillage
- 1 étuve gaz
- 1 compresseur 100 ch
pour ne citer que les principaux équipements.
Février sera un mois capital pour IFI
avec outre le déménagement du
centre de Bordeaux, le passage de
l’audit de reconduction de la
certification ISO 9001 v 2008.
IFI est en effet certifié ISO 9001
v 2008 depuis l’année 2004 (bureau
Véritas).
• IFI Toulouse (siège) : 34 chemin de
l’échut 31770 COLOMIERS
05 61 15 90 35
• IFI Bordeaux (centre ACQPA)
23 rue du bout du parc

33440 AMBARES
à partir de février 2014
13 bis route de Pessac
33692 MERIGNAC Cedex
05 56 77 59 81
• IFI paris (centre ACQPA)
rue Camélinat 93389 PIERREFITTE
sur SEINE 01 49 71 19 00
• IFI Lyon (centre ACQPA)
10 avenue Pierre Timbaud
69000 VENISSIEUX
04 72 76 54 30
CONTACTS :
- Directeur Commercial : Michel
Peyrefitte 06 07 81 15 49
- Région Nord : Etienne L’Hoir
06 31 54 70 87
- Région Ouest : Catherine Le
Troadec 06 07 81 17 71
- Région Est : Yann Rajaonoro
06 71 00 49 27
- Région Sud : Joël Caubet
06 07 81 24 01
www.ifipeinture.com
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Formation en peinture
industrielle :
le Cefortech à la pointe
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Le Cefortech, centre de formation
technique de la CCI Brest, assure
depuis plus de 15 ans des formations en peinture industrielle à la
pointe de la Bretagne.
Des formations dites « courtes »
(perfectionnement de quelques
jours pour les salarié(e)s) sont
dispensées régulièrement tout au
long de l’année. Ces formations
sont accréditées par l’ACQPA
(Association pour la certification
et la qualification en peinture
anticorrosion) et sont suivies par
une cinquantaine de stagiaires du
Grand-Ouest de la France accueillis
annuellement dans notre centre de
formation.
Le Cefortech possède des installations (cabines de peinture et de
sablage) et des équipements
modernes. Depuis plus de 15 ans un
stage «long» (5 mois en alternance) est proposé pour les
débutants. Cette formation de
«Technicien en peinture industrielle » fait partie du programme
des stages conventionnés par le
Conseil régional de Bretagne.

Cette formation a été mise en place
en 2007, sous l’impulsion du Gépi,
dans le cadre du Pôle de Compétiti-

lettre gepi 2013-41-3 voletsB.indd 5

vité Mer. L’objectif était l’obtention
du Certificat de qualification
professionnel (CQP) de Peintre
Anticorrosion pour ses stagiaires.
Depuis, chaque année, Pôle emploi,
la Mission Locale et les agences
intérimaires intervenant sur le
secteur naval à Brest proposent à
des candidats de suivre cette
formation. Les professionnels
brestois du carénage sont associés
dès le recrutement et tout au long
de la formation, pour faire découvrir aux candidats leur secteur
professionnel et les intéresser au
métier. Un recrutement est en cours
pour la prochaine session qui
débutera le 13 janvier 2014. Une
date à retenir : le 13 décembre 2013
pour la sélection. Les dix candidats
seront rémunérés par Pôle emploi
ou le Conseil régional de Bretagne
pendant toute leur formation.
La formation qualifiante au Cefortech prévoit aussi deux périodes de
stage en entreprise :
• Une première période d’application en entreprise de deux
semaines en février 2014
• Quatre semaines sur la période de
Mai-Juin 2014.
Après ces 15 semaines de formation pratique au Cefortech et les
6 semaines en entreprise, les
stagiaires seront prêts à se présenter aux trois étapes d’évaluation
nécessaires à l’obtention du CPQ
Peintre anticorrosion :
1 - l’évaluation en entreprise avec
la rédaction du « carnet de validation »,
2 -l’évaluation en centre de for-

mation, avec le test du questionnaire technique,
3 -l’entretien devant un jury composé de représentants employeurs
et salariés,
Le GEPI va orchestrer les épreuves
à Brest les 16 et 17 juin 2014 en
présence de professionnels locaux.

PROCHAINS STAGES de
PEINTURE INDUSTRIELLE
au CEFORTECH

• Peinture Industrielle
certification ACQPA
- du 3 au 7 février 2014
- du 12 au 16 mai 2014
- du 23 au 27 juin 2014
- du 17 au 21 mars 2014
• Contact Cefortech : Bernard Le
Guen au 02 98 44 52 58 ou
bernard.leguen@cci-brest.fr
• CQP. Peintre anticorrosion
• du 13 janvier au 17 juin 2014
• Contact Cefortech : Jean-Yves
Lareur au 02 98 44 52 58 ou
jean-yves.lareur@cci-brest.fr
Plus d’informations sur notre site
www.formation.cci-brest.fr
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Les partenaires du Gepi : Bonne année 2014 !
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

Formation Peinture Industrielle
CFC ALTERNANCE
31 bis, Bd Pierre et Marie Curie
13220 Châteauneuf les Martigues
04 42 76 20 43
04 42 46 91 86
phbascio@formationmetier.fr

Dougé Formation Conseil
Z.A. ECOPARC - Allée des semences
49 400 Saumur - 02 41 51 19 39
www.dougeformation.com
christophe.douge@dougeformation.com
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