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Le Président, Monsieur Didier CHAMPEVAL, nouvellement élu par le Conseil d’Administration du 13 Mars dernier, faisant suite à l’intérim de
deux ans, dû à la maladie de notre Président Monsieur Jean-François BORDENAVE, décédé en novembre 2013, présente aux membres de
l’Assemblée Générale Ordinaire son programme pour la durée de ce nouveau mandat.
Le Président rappelle les engagements pris par son prédécesseur et quel humaniste il a été.
« Je remercie les membres du Conseil d’Administration de la confiance qu’ils m’ont témoignée en m’élisant à ce poste et confirme, devant
l’Assemblée Générale, que je poursuivrai les actions engagées pour la valorisation des entreprises du Groupement par des actions de
communication, actions engagées dès la fin 2013 par notre participation active aux cycles des réunions régionales mis en place par l’ACQPA
et l’OHGPI. Ces réunions se poursuivront en 2014 au rythme de trois par an jusqu’en 2016.
Il nous faut mettre en avant notre métier de la peinture industrielle pour faire face à la concurrence de la galvanisation, du bois, de
l’acier corten et même du béton. En ces temps difficiles économiquement la concurrence est rude et nous devons nous défendre en
mutualisant nos actions dans le cadre de la Filière Anticorrosion. Dans cette optique nous participerons à la mise en place d’un site internet
Filière qui mettra en évidence la complémentarité des actions menées en y incorporant les donneurs d’ordres présents dans la Filière sous la
bannière de l’ACQPA.
Nous poursuivrons nos travaux sur la formation et la valorisation professionnelle de nos personnels par des qualifications supplémentaires
comme la qualification des personnels sur béton, dans le cadre de l’actualisation du Fascicule 65 à laquelle le GEPI a participé.
Nous n’oublierons pas la poursuite de nos engagements de formation avec notre CQP « Peintre anticorrosion », renouvelé récemment par
les CPNE Conjointes jusqu’ en 2019, ainsi que le QRB Béton en partenariat avec EDF Branche Energie et le « Pack formation » en partenariat
avec RTE.
Un autre de nos axes de réflexion sera le traitement des déchets qui coûte si cher à nos entreprises et trop souvent absent dans sa prise
en compte financière par les cahiers des charges de nos donneurs d’ordres. Vaste programme sur lequel nous travaillons depuis plusieurs
années sans, malheureusement, beaucoup de succès. Le Président compte sur l’expérience et son « reporting » par les adhérents.
Individuellement nous ne pouvons pas grand-chose ; ensemble, des progrès peuvent être faits.
Un autre de nos axes de progrès doit être pris en charge de façon plus active dans le domaine de la normalisation. La normalisation,
française, européenne et internationale, a pris une importance capitale dans nos métiers et nous nous devons d’y être plus activement
présents ; c’est pourquoi la décision commune entre les Présidents des organisations de la Filière a été de mettre en place un « Comité de
pilotage normalisation » avec l’appui d’un expert, en la personne de Monsieur Jean-Paul LAMIGE, depuis le début de cette année 2014.
Pour m’aider dans cette tâche, je compte sur l’appui de mon Bureau composé de Monsieur Christophe NICOLETTA (Groupe NICOLETTA) au
poste de Vice-Président, de Monsieur Philippe SAN PHILIPPO (Société ACTIF) au poste de Trésorier et de Monsieur Pascal JACQUET (Société
DANESI) au poste de Secrétaire. Bien évidemment, le Bureau, ainsi composé est force de proposition et l’appui de l’ensemble des membres
du Conseil d’administration dans la mise en place de ce programme reste primordial.
Pour conclure, je compte sur le soutien de l’ensemble de nos adhérents pour défendre notre cœur de métier.
Tous ensemble nous serons plus forts.
Didier CHAMPEVAL
Président du GEPI
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Vie du Groupement

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
31 mars 2014

LE GEPI EN ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ORDINAIRE ET EXTAORDINAIRE
HOTEL IBIS STYLES - PARIS BERCY
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Cette année, notre Assemblée générale s’est tenue dans 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 « Comment maîtriser la durabilité des protections par peinture ? ».
Nous y reviendrons dans d’autres
articles de cette LETTRE.
En fin de journée, le Président, Monsieur Didier CHAMPEVAL, ouvre la
séance de notre Assemblée Générale
Ordinaire.

Avant de commencer cette AGO le Président souhaite rendre hommage au
Président Jean-François BORDENAVE,
décédé en fin d’année 2013, des suites
d’une longue maladie. Il salue l’humaniste, l’entrepreneur et homme d’action
à l’écoute de tous nos adhérents. Il
demande aux adhérents présents de
bien vouloir observer une minute de
silence en sa mémoire.
Monsieur Didier CHAMPEVAL remercie les personnes présentes, notamment nos adhérents venus de l’extérieur.
Après un bref rappel statutaire, le
Président passe la parole à Monsieur
Christian MAËS, trésorier, pour la
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présentation des comptes 2013.

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 2013 et donne, à
l’unanimité 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. Il tient, également, à saluer le travail accompli par
Monsieur Christian MAËS, tant au poste
de Président que de trésorier du GEPI,
toutes ces années.
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 le poste de Monsieur Bernard
NICCOLINI de la société PEREZ est à

renouveler. Ce renouvellement est
accepté à l’unanimité des votes.
Puis le Président présente la candidature d’un adhérent au poste d’administrateur ; il s’agit de Monsieur Guillaume
PERRIN de la société BATTAGLINO.
Après une brève
présentation par le
candidat de son
parcours, le Président passe au
vote de l’assemblée
générale. Monsieur Guillaume PERRIN
est élu à l’unanimité des voix. Le Président lui souhaite la bienvenue parmi
les membres du Conseil d’administration, sous les applaudissements de
l’Assemblée générale.

Le Président passe la parole au délégué général pour le rapport d’activité
2013
Le délégué général
évoque tour à tour
les actions du GEPI.

L A VIE DU GROUPEMENT
Le Groupement a été réuni, en 2013,
pour 4 Conseils d’administration et une
Assemblée Générale Ordinaire.
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- C C I (Comité de Certification Inspecteurs) :
En 2013, le Comité a géré 38 inscriptions - 4 sessions organisées – 28 candidats ont été reçus.
Le nombre d’Inspecteurs ACQPA/
FROSIO est de 308 en France.
Le CCI a procédé à 40 renouvellements et transformation de niveau.
En 2013, le CCI a procédé à la mise à
jour de la norme ISO 17024, à la
conférence internationale FROSIO à
Paris, à la rédaction de la version 11
du règlement Particulier et à la mise à
jour des cours ISITV et INSAVALOR.
- C C P (Comité de certification Produits) :
En 2013, le CCP a examiné 28 systèmes dont 7 ont été retenus.
Globalement, les certifications produits se résument ainsi :
Domaine :

ACIER

• REX Filière anticorrosion et ACQPA :

Le délégué général informe les
membres de l’assemblée que les
travaux se poursuivent, même s’ils ont
fait l’objet de plusieurs atermoiements
ces derniers temps, et une décision
vient d’être prise de créer un portail
internet commun de la Filière anticorrosion, afin de présenter et permettre aux
donneurs de connaitre nos associations
et nos actions. Cette mise en place est
prévue en 2014.
Puis, le délégué général évoque le point
fondamental de la présence de la Filière
en normalisation. A cet effet il informe
les membres de l’assemblée qu’un
Comité de normalisation a été créé,
sous l’autorité des Présidents des associations ACQPA, OHGPI, SIPEV et GEPI.
Ce Comité, présidé par Monsieur Philippe BRUNET, est composé des délégués généraux des associations. Une
consultation de trois cabinets d’experts
a été lancée pour assurer le suivi permanent de l’activité normative française,
européenne et internationale. Le choix
a été porté, par les Conseils d’administration respectifs, sur Monsieur LAMIGE,
retraité du Groupe TOTAL. Les travaux
sont d’ores et déjà engagés.
Pour terminer la présentation de l’actiBETON

MARINE

ARMEMENT
TERRESTRE

Nbre de fabricants

15

3

6

0

Nbre de systèmes

388

8

44

0

Nbre de peintures

158

5

30

0
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vité du GEPI en 2013, le délégué
général évoque la poursuite des
actions menées par le Groupement.

Vie du Groupement

• Le Fascicule 65 : Exécution des ouvrages de Génie civil en béton armé
ou précontraint :
Le délégué général informe les
membres de l’Assemblée Générale que
la rédaction du Fascicule 65 est maintenant finalisée. Dès lors, il va être soumis
au circuit de validation suivant :
- validation interne Cerema,
- validation par le Groupe d’Etudes
des Marchés (GEM), commanditaire du
fascicule,
- validation par le Conseil Scientifique
de l’Observatoire Economique de
l’Achat Public (OEAP),
- signature des Ministres.
l’obectif de sortie officielle du Fascicule
65 est début 2015.

• CQP «Peintre anticorrosion»
Le délégué général rappelle que ce
CQP a été mis en place pour constituer le «socle commun des connaissances» pour la valorisation qualifiante
de notre métier. 2013 a vu certifier
50 candidats portant le nombre de
titulaires, depuis sa création, à 391.
Les perspectives 2014 s’élèvent à
40 candidats.
Le délégué général informe les
membres de l’assemblée que le CQP
« Peintre anticorrosion » vient d’être
renouvelé par le comité des CPNE
conjointes du BTP, portant celui-ci
jusqu’en 2019.

• 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,
530 personnes, dont 105 personnes en
2013. Nous attendons environ 30 candidats en 2014.
• 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
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 2013 nous
avons édité 142 cartes de Pack formation, nous avons en cours 466 Pack
formation à finaliser.

Lettre Gepi n° 42 - p 3

• ACQPA :
Le délégué général présente le bilan
des actions des différents Comités de
l’ACQPA.
- C C O (Comité de certification Opérateurs) :
En 2013, le Comité a géré :
- 726 inscriptions niveau 1/ niveau 2
(dont 137 à l’étranger), 35 inscriptions
Niveau 3,
- 38 inscriptions UHP,
- 403 inscriptions en renouvellement
(3 et 6 ans) et 52 inscriptions en renouvellement à 9 ans.
- 18 inscriptions de niveau 3
En 2013 le CCO a procédé :
- à la décision de porter les normes
opérateurs NF T 30 609-1 et NF T
30 609-2 à l’ISO et au CEN en 2014
- à la révision du Règlement Particulier N1/N2,
- à la validation de la version 3 en
options « a,b,c,d,e »,
- à la révision de Règlement Particulier N3.
- à la revue annuelle des questions
- à la validation des centres d’examen
du Congo et de Nouvelle Calédonie
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• 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 » remise à jour en 2013
- la plaquette « communication aux
maîtres d’ouvrages » Peinture industrielle : le risque plomb, remise à jour en
2013
- 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 ».

Le Président remercie les adhérents
présents pour leur participation active
aux débats et souhaite longue vie à nos
entreprises.
Il les invite à participer à notre Assemblée Générale Extraordinaire qui va
suivre.
Merci à tous.

Aussi nous proposons la modification
suivante :

Après une brève interruption, le Président Didier CHAMPEVAL ouvre la
séance de l’Assemblée
Générale
Extraordinaire.
Après le rappel statutaire, le Président
passe la parole au délégué général qui
présente le projet de révision des statuts
et notamment de leur objet.

Le président remercie le délégué
général pour cette présentation précise
des évènements de 2013.
Puis, après avoir approuvé le budget de
2014 et le barème des cotisations de
2015 qui reste stable cette année, après
avoir entendu et répondu aux quelques
questions, Monsieur Didier CHAMPEVAL (voir Edito) présente son programme pour ce nouveau mandat et la
composition de son Bureau.
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Association pour la Certification et la
Qualification en Peinture Anticorrosion
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dehors des droits qui lui sont reconnus
par la Loi :
- De rechercher et de réaliser tout ce qui
peut favoriser l’exercice de la Profession
d’Entrepreneur de Peinture Industrielle ;
- De procurer à ses membres les avantages qu’ils peuvent retirer de l’aide
………………… »

REVISION DES STATUTS :
Le délégué général rappelle que le GEPI
a participé à la révision du Fascicule 65,
article 11. Ce fascicule traite des
ouvrages de génie civil en béton.
Aussi pour être en conformité avec nos
actions, le Président, Monsieur Didier
CHAMPEVAL, propose d’ouvrir l’objet
de nos statuts à cette activité.
Nos statuts actuels précisent :
« ARTICLE 2 – OBJET
Cette Association a pour objet, en

ARTICLE 2 – OBJET (nouveau)
Cette Association a pour objet, en
dehors des droits qui lui sont reconnus par la Loi :
- De rechercher et de réaliser tout
ce qui peut favoriser l’exercice de la
Profession d’Entrepreneur de Peinture Industrielle dans le domaine de la
protection des structures métalliques
quelles qu’elles soient, des structures
de génie civil, des structures de génie
maritime et des structures assimilées
en acier ou en béton dans les travaux
de neuvage et de maintenance ;
- De procurer à ses membres les
avantages qu’ils peuvent retirer de
l’aide ………………
Le Président propose de passer au vote
de cette modification qui est acceptée à
l’unanimité des voix.
Le Président remercie les membres de
l’Assemblée Générale Extraordinaire
pour leur participation et leur donne
rendez-vous au dîner qui suivra.
Merci à tous.

Nouvelle présidence

Lors de son dernier Conseil d’administration, l’ACQPA a élu, à l’unanimité, son nouveau Président
: Monsieur Didier CHAMPEVAL, Président du GEPI.
Le nouveau Président a déclaré qu’il acceptait cette présidence pour la poursuite de son actuel
mandat durant deux ans, le conduisant à l’exercice d’un mandat, statutaire, de trois années.
L’ensemble du Conseil d’administration l’en a félicité.
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cier l’ensemble des personnes
(Conseil d’administration, Bureau,
groupes de travail,…) qui s’investissent dans notre association pour
défendre nos professions.
Ceci revêt une importance encore
plus grande en ces temps de crise.
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 par manque de visibilité,
par une concurrence européenne et
un volume de travail en baisse.
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, dans l’esprit d’une dynamique
nouvelle, décidé d’aller vers nos
adhérents en région. Ces réunions
régionales, OHGPI et ACQPA, seront
réparties dans l’année 2014, au
nombre de trois, la prochaine, après
Lyon, aura lieu à Strasbourg en juin.
Nous avons décidé de déposer un
dossier de demande de reconnaissance d’utilité public pour l’OHGPI ;
ce dossier est en cours et s’il engage
une forte contrainte administrative et
statutaire peut permettre de positionner l’OHGPI en tant qu’association
reconnue au niveau national.
Enfin, un point très important a été
la dynamisation de la Filière anticorrosion, par l’action conjointe de
l’OHGPI, du GEPI, du SIPEV et de
l’ACQPA. Nous avons pris la décision
de mettre en place un site internet
Filière pour mieux nous faire connaître
auprès des différents acteurs de
l’anticorrosion.
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, la rédaction
d’une
fiche
d’homologation

« béton », la révision du CCTR d’EDF
Energie et la révision de nos documents internes(DGO).
Par ailleurs, nous avons décidé de
nous investir d’avantage dans le
suivi de la normalisation, française,
européenne et internationale, en
créant un Comité de normalisation et
avons retenu un expert, en la personne de Monsieur Jean-Paul
LAMIGE, pour suivre au plus près
l’ensemble des évolutions normatives
liées à notre cœur de métier.
Je reste, quant à moi, convaincu, dans
ces moments difficiles, que notre
organisation professionnelle est là
pour vous soutenir et nous permettre
de progresser.
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 vous souhaite, à toutes et tous une
bonne soirée et une fructueuse
journée demain à la Troisième journée
des Rencontres de la Peinture Anticorrosion avec débats et conférences qui,
je pense, seront intéressants pour
vous. Merci de votre attention. »

Puis le Trésorier, Monsieur Pierre
NAVARRE, présente les comptes de
2013 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 participer à la journée des Rencontres de la
Peinture Anticorrosion de demain,
1er Avril.
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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. Après l’approbation du
compte-rendu de l’AGO de 2012, je
vous propose de débuter notre AGO
en suivant l’ordre du jour en votre
possession. »
Le Président passe
la parole à Monsieur Jean-Marie
ROSSELLE, délégué général de
l’OHGPI.
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.
Avant toute chose, je voudrai remer-

Filière

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
LE 31 MARS 2014 - HÔTEL IBIS PARIS BERCY
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Filière

LES RENCONTRES
DE LA PEINTURE
ANTICORROSION
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« PÉRENNITÉ DES STRUCTURES : COMMENT MAÎTRISER
!
LA DURABILITÉ DES PROTECTIONS PAR PEINTURE ? »
Pour cette troisième rencontre, le
CEFRACOR et l’OHGPI ont choisi le
site enchanteur du Parc Floral de
Vincennes.
Un hall immense pour accueillir les
40 exposants qui, cette année, encore,
ont fait confiance aux organisateurs et
au déroulement de cette journée
autour du cœur de métier de la
Peinture Anticorrosion.
Comme l’an passé, cette journée d’exposition sera entrecoupée de
visite des stands, de conférences et de
postes de démonstration en extérieur.
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 troisième journée des Rencontres de la
Peinture 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).
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C’est la Commission Peinture du
CEFRACOR qui est porteuse avec
l’OHGPI de ces « Troisièmes 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,
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
« Troisièmes rencontres de la peinture
anticorrosion ».
Je tiens à remercier le CEFRACOR,
initiateur avec l’OHGPI, de cette
manifestation 2014 et avec qui nous
avons pu organiser cette troisième
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 corro-

sion, 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.
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 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
et 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. »
Les conférences
commencent par
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parle de « Fiabilisation des systèmes
de peinture au travers de la certification ». La certification conduit, en
général, à l’apposition d’une marque
de qualité sur le produit.
Les conférences se poursuivent avec
le thème : « Quels outils de qualification pour assurer la durabilité des
systèmes de peinture ? ». »
Présenté par Monsieur Emmanuel
ARAGON,
Président de la commission peinture
du CEFRACOR.
Suit la conférence sur « Des outils de
contrôle de l’inspecteur sur site … aux
expertises en laboratoire. » présentée
par Madame Céline MERLATTI de
SeaTech. De la méthodologie d’analyse en inspection terrain à l’expertise
en laboratoire.
Monsieur PAUTASSO, notre « Monsieur LOYAL » de la journée invite les
participants à assister à la table ronde
ayant pour thème « La protection
ultime : l’assurance ? »
Participent à cette table ronde,

Madame Christine BERNIER de
CEEA Assurances (Partenaire du
GEPI), Monsieur Jean-Max RAYMOND de Peintures MAESTRIA,
Monsieur Christophe NICOLETTA
du Groupe NICOLETTA et Monsieur
René MARENATI expert auprès des
assurances de la Société ESEC.
Cette table ronde est animée par
Monsieur Pierre NAVARRE.

Filière

l’intervention de Monsieur Roberto
MALFANTI de IMC engineering sur le
thème « Retour d’expériences de
sinistres : Quels enseignements sur les
bonnes pratiques ? ». En d’autres
termes, comment éviter les détériorations des revêtements suite à un
mauvais produit ou une mauvaise
application ?
Puis Monsieur Patrick ROBERT aborde
le sujet de « La compétence des opérateurs validée par la certification. » La
certification ACQPA, l’association, les
Comités de certification, celui des
personnels et les différents niveaux de
certification. En conclusion : « L’implication des donneurs d’ordres, fabricants de peinture, experts, laboratoires et la valorisation des personnels
des entreprises dans le respect des
exigences mutuelles tend à donner
l’assurance, aux uns et aux autres,
d’une filière efficace et fiable. »
Pour poursuivre,
Monsieur Alain PINON, délégué général de l’ACQPA

A quoi sert l’assurance, quelle
assurance contracter, que couvre
l’assurance en cas de sinistre, les
entreprises sont-elles bien assurées … ?
La journée des « Rencontres de la
Peinture Anticorrosion » s’achève ainsi.

RÉUNIONS RÉGIONALES : LYON, 12 Février 2014
C’est dans l’enceinte du CEREMA de Lyon que se sont déroulées les réunions régionales de l’OHGPI puis de l’ACQPA.
Après avoir été accueillis par le directeur du CEREMA de Lyon, l’OHGPI a réuni ses adhérents de la région, sur le
thème « Présence et perspectives ». Le Président Rémy BRANDEL a présenté 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 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).
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.
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 du restaurant du CEREMA. 		
PROCHAINE RÉUNION RÉGIONALE - STRASBOURG - Le 24 Juin 2014
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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

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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