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LA RENTREE EST FAITE !!
			
Et avec elle sont revenus les marronniers habituels !
-La rentrée des classes et le poids des cartables, l’influence des francs-maçons, le cumul des mandats électoraux et
même la braderie de Lille et ses tas de moules et le premier Conseil des ministres de la rentrée, etc..
Bien sûr l’été n’a pas effacé les problèmes de chacun que ce soit en matière de pouvoir d’achat, de coût et de rareté des
matières premières, de difficultés de trésorerie, des conditions de paiement rarement respectées, en bref de pérennité
de nos entreprises.
Mais cela nous le savons tous !
Cela n’est pas un marronnier, mais une inlassable répétition des conditions de vie des entrepreneurs.
En cette deuxième partie de l’année, nous continuerons nos efforts de communication sur nos métiers grâce aux
réunions régionales, après Lyon, Strasbourg nous irons à Nantes pour vous rencontrer et rencontrer nos donneurs
d’ordres et leur dire les efforts que nous faisons dans notre travail d’harmonisation, d’optimisation et de valorisation des
compétences de nos personnels.
Avec les donneurs d’ordres nous avons terminé la révision du Fascicule 65- Exécution des ouvrages de Génie Civil en
béton- qui sera opérationnel en début d’année 2015. Nous aurons à commencer la révision du CCTG EDF Branche
énergie et avant la fin de cette année la révision du Fascicule 56- Protection des ouvrages métalliques contre la
corrosion.
Par ailleurs la Filière anticorrosion se met en place et un site internet verra sa mise en ligne en début 2015, véritable relai
des organismes qui forment la Filière et de la défense de nos métiers.
Vous le voyez la rentrée s’annonce chargée en actions de promotion de toutes sortes, il faut parler de nos métiers
encore et encore pour que les esprits changent et que les a priori tombent.
Rien ne change tout seul et demain nous aurons besoin, pour nos entreprises, de certitudes et d’hommes volontaires et
professionnels.
La sauvegarde du patrimoine métallique français et au-delà de nos frontières, industriel ou non, passe par nos
entreprises, ne le mésestimons pas.
Je compte sur vous, vous pouvez compter sur votre Groupement.
Confraternellement vôtre.

Didier CHAMPEVAL
Président du GEPI
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Partenariat

UNE AUTRE IDÉE DE LA FORMATION

Céforas Formation a pour vocation
de répondre aux difficultés de
recrutement et à la montée en
compétences des salariés des
entreprises.
Depuis 2006, Céforas Formation a
fait un choix stratégique en s’orientant vers la formation des métiers
de la peinture industrielle anticorrosion.
A ce jour, nous disposons de
deux centres de formation équipés
d’ateliers peinture situés à Harfleur
et à Tourlaville qui nous permettent
de répondre aux sollicitations des
entreprises du quart nord ouest de
la France.

Nos réalisations 2008/2014 :
Depuis 2008, à cherbourg, nous
avons réalisé sept sessions de
formation peintre anticorrosion
avec CQP, ACQPA et QRB en vue de
pourvoir aux besoins de personnels
du groupement d’entreprises ayant
obtenu le marché peinture et revêtement du chantier de la construction de l’EPR de Flamanville mais
également pour les entreprises
ayant pour mission la réalisation
des travaux de maintenance du
CNPE (Centrale Nucléaire de
Production
d’Electricité)
de
Flamanville et du site d’AREVA NC
(La Hague).

Moyens mis en œuvre :
- 1 session de formation avec
examen ACQPA sur chacun des
sites Céforas Formation.
- Ouverture de session de formation QRB sur demande entreprise.
- 1 formateur référent activité
peinture.
- Ouverture de sessions de formation longue avec CQP sur
demande entreprise et/ou institutionnels.
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Secteurs d’activités
des entreprises :
Nucléaire, construction navale,
métallurgie…
Durée de la formation : 441 heures
sur 10 ou 12 mois
Modèle alternance : 1 semaine en
centre de formation et 3 semaines
en entreprise par mois
Validation : CQP ou CQPM peintre
industriel avec option ACQPA
niveau 1 option ABCDE
Lieu de la formation : CHERBOURGTOURLAVILLE.
2014-2015
Organisation d’une 8ème formation
métier pour les sites de Flamanville.
Nos coordonnées :
Sur le Havre (76) :
Avenue du Cantipou
76700 HARFLEUR
Tél. : 02.35.45.18.20
Fax : 02.35.45.88.20

Focus sur notre centre
de Tourlaville :
La peinture industrielle, une filière
formation pérenne…
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de grenaillage.
2. O
 rganisation formation peintre
anticorrosion en alternance
Statut des stagiaires : contrat de
professionnalisation.

En tout, neuf sessions QRB réalisées depuis 2008 sur le site de
Tourlaville.

Sur Cherbourg (50) :
420, rue Aristide Briand
50110 TOURLAVILLE
Tél. : 02.33.71.20.70
Fax : 02.33.54.50.72
mail : contact@ceforas-formation.com
site : www.ceforas-formation.com

Projets à venir :
Septembre 2014
1. Rénovation complète de cabine
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Filière

RÉUNION RÉGIONALE
STRASBOURG, 24 JUIN 2014

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. »
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Le délégué général de l’OHGPI,
Monsieur JeanMarie 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).

Association pour la Certification et la
Qualification en Peinture Anticorrosion

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 vo-

lontaire 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,
homologation, autorisation d’emploi, …
• aide à la décision et simplification de la prescription pour
les services travaux, bureaux
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C’est à la CCI Strasbourg et BasRhin – Pôle Formation que ce sont
déroulées les réunions régionales
de l’OHGPI puis de l’ACQPA.
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• 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.
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.
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,
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exigences normatives et autres
documents du marché. Par ailleurs
lorsqu’il intervient en contrôle
extérieur, il effectue une évaluation
du Plan Assurance Qualité.

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 SNCF de
la Mulatière par le Maître d’œuvre,
le constructeur, l’entreprise de
peinture et le contrôle extérieur.

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

En conclusion, le Président de
l’ACQPA, Monsieur Didier CHAMPEVAL, remercie l’assemblée de son
attention et de ses questionnements et invite les participants à
une visite du pont d’Auvergne en
péniche.

PROCHAINE
RÉUNION RÉGIONALE
NANTES
20 Novembre 2014

Partenariat

Filière

• 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,
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Filière

d’études, fabricants de peinture
et les entreprises d’application,

Dougé Formation de la vision à la solution, de l’expertise à l’action…
Désormais partenaire du GEPI et fière de son intronisation, DFC a su faire ses
preuves et compte depuis 1 an et demi plus de 10 sessions de préparation à la
certification des opérateurs ACQPA. Notre devise : « Nous mettre à disposition
des entreprises, de ce fait nous préparons les stagiaires aussi bien dans notre
centre situé sur SAUMUR, qu’en entreprise directement avec toute l’infrastructure nécessaire, afin que la certification soit un succès pour tous. »
A vos agendas ! Le calendrier 2015 est déjà disponible avec une fréquence
d’une session en moyenne par mois, afin de préparer aux niveaux 1 et 2.
Également, Dougé Formation vous donne rendez-vous au prochain salon
anti-corrosion qui aura lieu en avril et qui fut l’année précédente un véritable
succès. Dougé Formation vous accompagne aussi dans les traitements de surface tels que : la phosphatation, l’anodisation, le zingage… Soit dans la recherche de
traitements optimisé à vos besoins, soit dans la formation des opérateurs et techniciens.
Ségolène CONTENT se tient à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires au 02.41.51.20.97, www.dougeformation.com
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LES RENCONTRES
DE LA PEINTURE ANTICORROSION
2 avril 2015 - Parc Floral de Paris
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Social

Fort de leur succès croissant, nous
vous! avions informé en juillet
dernier de la reconduction des
« Rencontres de la peinture Anticorrosion » qui se dérouleront le
2 avril 2015 au Parc Floral de
Paris.
Afin de répondre aux préoccupations actuelles de notre profession,
cette prochaine édition intitulée : « Peinture anticorrosion
et autres fonctionnalités associées » traitera de sujets comme :
la protection passive contre le
feu, la protection des bétons,

la protection des réservoirs
enterrés, les systèmes à
finition fonctionnelle (antisalissure, Low Solar Absorption,
conductivité
maÎtrisée…), les applications en
température. Seront évoquées
également les nouvelles fonctionnalités des systèmes de

peinture anticorrosion.
Nous aurons le même plaisir que
les années précédentes à vous
accueillir pour cette journée
annuelle qui reste l’occasion unique
et privilégiée de rencontrer vos
clients et fournisseurs.
Aussi, pour participer à cette nouvelle édition des Rencontres, en
qualité d’exposant, vous trouverez
tous les renseignements utiles
auprès de Madame Kalita (c.kalita@
ohgpi.com - 01.58.05.07.57).
Le Comité d’organisation

LA RESPONSABILITÉ DES DIRIGEANTS
La conduite des affaires s’avère de plus en plus complexe pour les dirigeants d’entreprises de BTP.
Les cas de mise en cause de leur responsabilité personnelle sont fréquents, que ce soit à l’initiative de
salariés, de l’administration…
La responsabilité personnelle du
dirigeant
Certains dirigeants ignorent que leur
fonction les expose à titre privé.
En effet dans le cadre de l’exercice
de son activité professionnelle, le
patrimoine personnel du dirigeant
d’entreprise est en principe protégé
par la forme sociale de la société (SA,
SARL, SAS) ou son statut (contrat de
travail).
Toutefois ce principe « d’immunité »
connaît plusieurs exceptions dans les
cas d’infractions pénales (droit social,
violation des règles de sécurité et
d’hygiène) ou d’erreur de gestion de
l’entreprise par exemple.
Les risques
Tout dirigeant actuel, passé, un
dirigeant de fait, un membre du
conseil d’administration, le conjoint,
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les héritiers, le liquidateur peut être
poursuivi à titre personnel pour des
fautes commises dans le cadre de ses
fonctions. Ce sont des réclamations
liées à l’emploi (licenciement abusif,
refus injustifié de promotion ou de
titularisation,…), des réclamations
suite à un accident grave, une plainte
déposée par une association pour
pollution de l’environnement, une
faute de gestion ayant conduit à
l’insuffisance d’actif …
Si beaucoup d’actions sont menées
au pénal, légalement non assurables
autrement que pour les frais de
défense, une action conjointe au
civil est très souvent menée pour
obtenir « réparation ».
Une assurance spécifique
Il existe des moyens de se préserver
des conséquences financières d’une

telle éventualité : le contrat de
« responsabilité civile mandataire
social ».
Il est souscrit par l’entreprise pour le
compte et au profit de son ou ses
dirigeants. Il prend en charge le
paiement des indemnités en lieu
et place des dirigeants ayant
commis une faute préjudiciable. Et
notamment les dommages-intérêts,
les frais engagés pour sa défense
civile et pénale, les frais liés à la
privation des actifs du dirigeant, les
frais de communication,… Certains
contrats d’assurance sont également
assortis de services d’assistance et
d’informations juridiques qui peuvent
permettre d’éviter les contentieux
les plus lourds. (Source : Bâtissons l’avenir,
UMGO Sept.2014)

Renseignez-vous auprès de vos
assureurs.
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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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