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Chères Adhérentes et chers Adhérents,
Aujourd’hui nous rencontrons tous des difficultés de recrutement et de management de proximité (chef d’Equipe,
Chef de chantier)
Ces 20 dernières années nous avons su réaliser la montée en compétences de nos entreprises en mettant en place des
organisations basées sur des référentiels ( ISO, MASE, etc..), nous avons mis en place des formations pour nos salariés
(ACQPA, CQP peintre Anticorrosion, QRB en partenariat avec EDF,..).
Maintenant un peintre anticorrosion est un TECHNICIEN : il doit maitriser un ensemble de paramètres et de connaissances
afin de pouvoir réaliser la protection anticorrosion d’un ouvrage (Métallique ou Béton) sur une durée de plus en plus
longue.
Ces femmes et ces hommes assurent la protection du Patrimoine de nos donneurs d’ordres

MAIS EST-CE TOUJOURS BIEN RECONNU ?
Non, malheureusement, car tout le monde a peint un jour et n’imagine pas la somme des compétences à acquérir par
un applicateur pour devenir un PEINTRE INDUSTRIEL.
Nous devons communiquer pour valoriser notre profession, pour mieux la faire connaitre auprès du grand public
afin d’attirer des jeunes en leur expliquant qu’il est possible de faire carrière et d’évoluer vers des responsabilités.
Nous devons aussi mettre en place des moyens pour motiver nos salariés à évoluer vers des postes de Chef d’Equipe ou
de Chef de chantier Anticorrosion.
Pour cela le GEPI va réactiver le CQP Chef d’Équipe anticorrosion, ce qui vous permettra de former vos personnels dès
2016.
Le site de la Filière Peinture Anticorrosion, Les Rencontres Peinture Anticorrosion (RPA), la Lettre du GEPI,
sont d’excellents vecteurs de contacts, mais il y en a d’autres et nous devons faire de 2015 l’année de la
communication.
Bien confraternellement
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Didier CHAMPEVAL

Comité de lecture :
Marcel BURGUN
 édacteur :
R
Patrick ROBERT
Conception et réalisation :

Sommaire

Directeur de publication :
Didier CHAMPEVAL

Vie du Groupement • p 2
Le GEPI en Assemblées Générales
Filière • p 5
L’OHGPI en Assemblée Générale

Les rencontres de la peinture
anticorrosion • p 8
Filière • p 11
Réunion régionale Martigues

Crédits Photos : © FOTOLIA

GEPI - 9, rue La Perouse - 75784 Paris Cedex 16 - Tél. : 01 40 69 53 74 - Fax : 01 40 69 58 37 - Email : gepi@gepi.ffbatiment.fr - Site : www.gepi.fr

Vie du Groupement

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
1er avril 2015

LE GEPI EN ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
NOVOTEL PARIS EST - 93170 BAGNOLET
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.
En fin de journée, le Président, Monsieur Didier CHAMPEVAL, ouvre la
séance de notre Assemblée Générale
Ordinaire.
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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
Philippe SANFILIPPO, trésorier, pour la
présentation des comptes 2014.
En l’absence de Monsieur Eric
LEBEGUE (Commissaire aux Comptes)
le Trésorier procède à la lecture du
rapport du Commissaire aux comptes
qui 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 2014 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 Philippe
SANFILIPPO.
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 les postes de Messieurs Pierre
NAVARRE, Christophe NICOLETTA et
Philippe SANFILIPPO sont à renouveler.
Ces renouvellements sont acceptés à
l’unanimité des votes.
Puis le Président présente la candidature d’un adhérent au poste d’administrateur ; il s’agit de Monsieur Olivier
MÜLLER, Président de la société
PREZIOSO Lynjebygg.
Le Président passe au vote de
l’assemblée générale. Monsieur Olivier
MÜLLER 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
2014.
Le délégué général évoque tour à tour
les actions du GEPI.

L A VIE DU GROUPEMENT
Le Groupement a été réuni, en 2014,
pour 4 Conseils d’administration et une
Assemblée Générale Ordinaire.
• ACQPA :
Le délégué général présente le bilan
des actions des différents Comités de
l’ACQPA.
- C C O (Comité de certification
Opérateurs) :
En 2014, le Comité a géré :
-
588 inscriptions niveau 1/ niveau 2
(dont 88 à l’étranger), 35 inscriptions
Niveau 3,
- 24 inscriptions UHP,
-
580 inscriptions en renouvellement
(3 et 6 ans) et 71 inscriptions en renouvellement à 9 ans.
En 2014:
- Les normes NF T 30 609-1: Opérateurs
N1/ N2 et NF T 30 609-2 :
Opérateurs N3
Ces normes sont actuellement étudiées
à l’ISO
- La validation des Règlements Particuliers N1, N2 et N3, suivant la nouvelle
norme applicable sur la certification
des personnels. ISO CEI 17024 v 2012
- La revue annuelle des questions.
-
La validation du centre d’examens
GMI au Congo
-
L’agrément d’un nouveau centre
d’examen CFM
- C C I (Comité de Certification
Inspecteurs) :
En 2014, le Comité a géré 73 inscriptions - 4 sessions organisées – 15 candidats ont été reçus.
Le CCI a procédé à 45 renouvellements
et transformation de niveau.

2013

2014

Nbre de fabricants

15

16

Nbre d’usines

19

24

Nbre de produits

158

164

Nbre de systèmes

388

407

MARINE
2013

2014

Nbre de fabricants

6

3

Nbre d’usines

6

3

Nbre de produits

33

24

Nbre de systèmes

43

26

2013

2014

Nbre de fabricants

3

3

Nbre d’usines

3

3

Nbre de produits

7

5

Nbre de systèmes

8

5

BETON

ARMEMENT TERRESTRE
Aucun système certifié depuis le
lancement de la certification en 2012.

• Le Fascicule 56 : Protection des
ouvrages métalliques contre la
corrosion :
Le Fascicule 56 a été mis en révision
en décembre 2014. Monsieur Serge
HAMPARIAN du CEREMA de Lyon est
chargé de cette révision. Le GEPI sera
un acteur présent et attentif de cette
révision.

• Filière Peinture Anticorrosion :
Le GEPI a travaillé avec l’OHGPI et le
SIPEV sur la mise en place du site
internet de la Filière. Le portail internet
est visible à l’adresse :

www.filiere-peinture-anticorrosion.fr
Le délégué général évoque le point
fondamental de la présence de la Filière
en normalisation. A cet effet il rappelle
aux 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.
Le Comité s’est adjoint l’aide d’un
consultant pour faire face à cette
demande pressante de présence en
normalisation en la personne de
Monsieur Jean-Paul LAMIGE.
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- C C P (Comité de certification
Produits) :
ACIER En 2014, il y a eu :
- 4 réunions du Comité de Certification :
- 52 demandes examinées en recevabilité
- 45 systèmes testés et évalués
- 15 systèmes certifiés
- Surveillance de la production par 12
audits en usine et 36 prélèvements
pour analyse physico-chimique
- Résultats campagne Floride 2013 :
Après exposition pendant 12 mois en
Floride, les résultats, sont présentés
anonymement au comité, sur les 124
plaques, 15 éprouvettes sont non
conformes selon la norme NF T34 554 1.
Après examen des résultats, le comité
décide de ne pas certifier les 15 éprouvettes non conformes

• 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 est 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’objectif de sortie officielle du Fascicule 65 est début 2016.

A l’étude, notamment, en 2014 :
- Révision de la norme ISO 12944-5
‘’Peintures et vernis- Anticorrosion
des structures en acier par systèmes
de peinture Partie 5 : Systèmes de
peinture’’
- Révision de la norme ISO 12944-6
‘’Peintures et vernis - Anticorrosion
des structures en acier par systèmes
de peinture
- Révision de la norme ISO 12944-1, 2,
3, 4,7 and 8 ‘’Peintures et vernis Anticorrosion des structures en acier
par systèmes de peinture’’
-
Normalisation ISO TC 35/SC14
Protective paint systems for steel
WG 10 Qualification of personnel
(base NF T 30690)
Pour terminer la présentation de l’activité du GEPI en 2014, 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»
pour la valorisation qualifiante de notre
métier. 2014 a vu certifier 30 candidats
portant le nombre de titulaires, depuis
sa création, à 420.
Les perspectives 2015 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,
575 personnes, dont 43 personnes en
2014 et 70 renouvellements. 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
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En 2014, le CCI a procédé à la mise à
jour selon la norme ISO 17024 des référentiels, à la rédaction de la version 12
du règlement Particulier et à la mise à
jour des cours ISITV et INSAVALOR et à
l’audit du centre INSAVALOR.
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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.
Nous avons, également, tenu une réunion REX 2014 à Paris le 6 janvier 2015,
une réunion interne GEPI/adhérents en
Janvier: la problématique plomb, la
remise en conformité aux nouvelles
exigences RTE du Pack formation et mis
en place une réunion avec les formateurs (programmation début 2015).
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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.
Le Président présente aux membres de
l’Assemblée, la nouvelle plaquette de
présentation du GEPI.

Métal + peinture
Béton + peinture

Un métier bien maîtrisé

QUALITÉ

PERFORMANCE TECHNIQUE

QUALIFICATION

ESPRIT DE FILIÈRE

SAVOIR-FAIRE
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CONTACT GEPI
9, rue La Pérouse
75784 Paris Cedex 16
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Par ailleurs, le délégué général informe
l’assemblée de la mise en révision du
« Guide du peintre industriel ».
Le président remercie le délégué
général pour cette présentation précise
des évènements de 2014.
Puis, après avoir approuvé le budget de
2015 et le barème des cotisations de
2016 qui supportera une augmentation
de 1.0163% cette année.
Il passe la parole à Monsieur Pierre
NAVARRE pour la journée du lendemain, quatrième édition des RPA.
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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE
Après une brève interruption, le
Président Didier CHAMPEVAL ouvre
la séance de l’Assemblée Générale
Extraordinaire.

Après le rappel statutaire, le Président
rappelle que cet article, présenté lors de
notre Assemblée Générale Extraordinaire de 2013 et suivant décision de
cette assemblée, a fait l’objet d’un
travail durant l’année 2014. Il passe la
parole au délégué général qui présente
le projet de révision des statuts et
notamment de l’article 5 : Admissions.
REVISION DES STATUTS :
ARTICLE 5 – ADMISSION
Sont Membres du Groupement, sous
condition qu’ils acceptent les Statuts et
qu’ils soient admis par le Conseil d’Ad-

ministration, les sociétés adhérentes
françaises ou étrangères.
Trois secteurs sont instaurés et gérés par
trois listes d’adhérents distinctes :
1. Secteur 1. Entreprises dont l’activité
principale est la peinture industrielle
et la peinture sur béton sur ouvrages
de Génie Civil
Deux sections sont prévues :
• Une section comprenant des Entrepreneurs de Peinture Industrielle faisant
partie de la Fédération Française du
Bâtiment, appartenant au code NAF
43.34Z (Travaux de peinture)
• Une autre section d’Entreprises autres
que FFB appartenant au code NAF
25.61Z (Traitement et revêtement des
métaux) ou étrangères et ne faisant
pas partie de la Fédération Française
du Bâtiment.
2. Secteur 2. Entreprises dont l’activité
est la construction métallique ou
associée
Deux sections sont prévues :
• Société dont le code NAF correspond
aux exigences de statuts « 2561 Z »,
française ou étrangère : l’adhésion est
conforme aux statuts.
• Société n’ayant pas d’activité reconnue par le code NAF, mais dont les statuts déclarent une activité de peinture,
ou une qualification Qualibat 6133,
l’adhésion est alors possible sous
réserve que cette société apporte la
preuve qu’elle dispose d’opérateurs
ACQPA, d’un atelier de traitement de
surfaces et des références significatives sur les 5 dernières années.
3. Secteur 3. Entreprises dont l’activité
est le Génie Civil ou associée.
Sociétés n’ayant pas d’activité reconnue
par le code NAF, mais dont les statuts
font références à une activité de peinture industrielle et/ou de revêtements
spécifiques, des références significatives
dans le domaine sur les 5 dernières
années, figurant dans les documents
de références chantiers, disposant
d’opérateurs ACQPA option « g ».
L’ensemble est adopté par l’Assemblée
Générale Extraordinaire.
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.

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 :
« Je vous remercie de votre présence à
cette AGO, une Assemblée Générale
comme vous le savez permet de faire le
point sur l’activité passée et de fixer les
axes stratégiques de travail et d’activité
pour l’avenir.
Votre présence aujourd’hui montre tout
l’intérêt que vous portez à notre office
qui, je le rappelle, en plus de la représentation et la défense des intérêts de
nos professions, a aussi vocation de vous
apporter une aide dans votre travail ;
cela revêt une importance encore plus
grande dans cette période difficile
comme celle que nous vivons actuellement .
Cette Assemblée Générale a un caractère un peu plus particulier que les deux
précédentes puisqu’il y a, lors de cette
Assemblée Générale, un changement
de présidence. C’est donc avec un peu
plus d’émotion que j’ai l’honneur de
présider cette troisième Assemblée
Générale de ma mandature et de celle
des fabricants, du fait de notre
alternance avec les entrepreneurs.
Je voudrais, avant de clôturer ce mot
d’accueil remercier le GEPI, son président et son bureau d’avoir accepté de
faire son Assemblée Générale avant la
nôtre ce qui permet d’avoir l’ensemble
des personnes présentes. »
Nous pouvons passer à l’ordre du jour
que vous avez reçu
et je passe la parole
à Monsieur JeanMarie ROSSELLE,
notre délégué général. Notre associa-

tion compte, à ce jour, 194 adhérents,
164 entrepreneurs et 30 fabricants.
Puis Monsieur Rémi BRANDEL, présente
le rapport moral de l’OHGPI.
« Quelques mots sur notre situation
actuelle.
Depuis une dizaine d’années à chaque
Assemblée Générale nous évoquons la
crise du moment et on a l’impression
que depuis dix ans nous passons de
crise en crise avec, à chaque fois, de
bonnes explications pour ces crises.
Si j’en parle ici à nouveau ou encore
c’est que cette fois ci elle revêt d’une
manière générale et pour notre profession des aspects nouveaux et un peu
particuliers.
En effet, jamais jusqu’ici, nous n’avions
été sans vision et aujourd’hui nous le
sommes.
Les métiers de l’anticorrosion sont
fortement attaqués par des produits de
substitution, beaucoup plus qu’avant, le
béton reprend des parts de marché, le
bois, la galvanisation non peinte prend,
également, des parts de marché mais
aussi par des marchés qui se traitent
aujourd’hui à l’étranger et ceci parce
que les grandes affaires sont prises par
de grands groupes de génie civil et
surtout par des ingénieries qui affectent
des lots peinture mais ce sont les
grandes entreprises qui le plus souvent
choisissent le moins disant et la plupart
du temps il n’est pas français.
Les métiers de l’anticorrosion souffrent
de l’appauvrissement général de notre
pays qui entraine la diminution de tous
les budgets de travaux neufs ou de
maintenance. La perte actuelle, depuis
trois ans, de 10 000 emplois industriels
par an n’est pas faite pour améliorer les
choses.
Tout ceci pour vous dire que nous
sommes dans une période de profonde
mutation dont nous sortirons certes mais
nous ne serons plus tout à fait les

Filière

mêmes.
En effet entrepreneurs nous étions,
entrepreneurs nous sommes et entrepreneurs nous resterons.
Donc de l’optimisme nous en avons fort
heureusement sinon nous ne serions pas
là ce soir et ceci même dans l’adversité
que nous traversons actuellement.
Passons au résumé rapide de nos
principales actions de 2014 :
Stabilité de nos adhérents quant à leur
nombre dans un contexte de crise.
Mise en place des réunions régionales
pour aller au-devant de nos adhérents
que la capitale rebute, parfois. Montauban, Strasbourg, Nantes et Martigues
ont rencontré un succès croissant avec
57% des adhérents et un taux de
participation de 52%.
Nous avons également les RPA,
Rencontres de la Peinture Anticorrosion,
organisée tous les ans avec le CEFRACOR dont le succès, aujourd’hui, n’est
plus à prouver avec plus de 400 participants et 40 exposants.
La Filière Peinture Anticorrosion
démarre aujourd’hui sur des bases qui
permettent d’espérer une évolution
intéressante.
Notre objectif est d’être présent partout
où il y a de la construction métallique ;
Rapprochement avec le CEFRACOR et
FTPBA.
Sujets techniques :
La peinture sur béton ouvre des perspectives intéressantes, un Groupe de
travail a été mis en place ;
La Commission technique a tenu trois
réunions ;
La révision du CCTR EDF et la révision
du fascicule 56 sont en cours et nous
y sommes présents sur le fond des
garanties ;
Notre participation à l’ACQPA et chez
RTE est active ;
L’amélioration du traitement des
homologations par l’informatique et
maintenant en anglais ;
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La normalisation avec notre consultant,
Monsieur Jean-Paul LAMIGE dans le
cadre des révisions des normes ISO
12944 et 2034, parce que y être présents
est essentiel dans notre nouveau
monde ;
Si tout cela a été fait c’est grâce à vous
tous, toutes les personnes qui ont permis de faire cela par l’action conjuguée
du Bureau de l’OHGPI, de son Conseil
d’Administration aussi des personnes de
vos entreprises et du personnel permanent de l’OHGPI.
Pour conclure ; nous sommes arrivés
à un stade où de nouvelles évolutions
sont devenues aussi indispensables
qu’urgentes et votre OHGPI s’est
structuré, développé pour faire face à
ces turbulences et aussi pour aider ses
adhérents.
Notre Office est aussi reconnu et écouté, nous permettant ainsi à tous de pouvoir affirmer d’avantage votre crédibilité,
vos technologies et votre savoir-faire.
Merci. »
Avant de conclure, le Président,
Monsieur Rémi BRANDEL, tient à rendre
hommage à Monsieur Marcel BURGUN,
pour sa longue carrière et son engagement, sans faille, dans la défense de
notre profession (voir encadré).
Enfin, le Président invite les membres
du Conseil d’Administration à se réunir
pour élire le futur Président de
l’OHGPI.
De retour devant l’Assemblée, le
Président, Monsieur Rémi BRANDEL
communique les résultats du délibéré

du Conseil d’Administration et invite
Monsieur Pierre NAVARRE, nouvellement élu à prendre la parole.

NOUVEAU PRESIDENT DE L’OHGPI
Monsieur Pierre NAVARRE
« Nouvellement élu, à la suite de
l’Assemblée
Générale
Ordinaire,
Monsieur Pierre NAVARRE donne,
devant l’assemblée la composition de
son nouveau Bureau.
Vice –président Monsieur Didier
CHAMPEVAL, Président du GEPI
Trésorier Monsieur Rémi BRANDEL
Représentant du GEPI Monsieur
Philippe SANFILIPPO
Représentants du SIPEV Messieurs
Charles MANDEL et Guy PERLES
En ce qui concerne l’action tout a été dit
précédemment, je continuerai ce qui a
été commencé et que j’avais, pour
partie, initié moi-même avant.
N’oublions pas notre métier de base,
qui est de délivrer des avis techniques,
en quelque sorte, sur les homologations, les qualités des systèmes proposés aux donneurs d’ordres, puis il y a
tout ce que nous avons lancé comme les
RPA, la Filière Peinture Anticorrosion,

qui sont encore à faire évoluer et qui ne
sont pas encore arrivés à terme.
Je voudrais donner une tournure plus
accentuée au niveau de la communication, dont les RPA et le site de la Filière
font partie, mais aussi de trouver une
personne qui puisse à la fois développer
ces points qui sont déjà bien avancés
mais également qui s’occupe, par
exemple, de contrer l’attaque de la
galvanisation qui est vraiment, à mon
avis, quelque chose d’excessivement
bien fait et de performance , quand vous
allez sur leur site, vous verrez ils ont fait
quelque chose de bien, bien qu’erroné
et que nous avons commencé à attaquer
mais que nous continuerons à attaquer.
Il va falloir que nous approfondissions
de ce côté, vous avez vu que pour 2015
nous avons prévu une perte, mais nos
réserves importantes, je ne suis pas
partisan de thésauriser à l’infini, ce n’est
pas notre rôle de gagner de l’argent
mais plutôt de ne pas en perdre.
Je préfère que l’on investisse dans la
communication, trouver quelqu’un qui
puisse nous représenter, nous défendre
dans toutes nos activités actuelles et qui
nous apporte un peu de réflexion, un
peu de recul pour voir où on pourrait
orienter notre profession, trouver ou
prétendre à de nouveaux marchés.
Merci de votre attention. »
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, 2 Avril.

AMIANTE
Abaissement de la VLEP au 1er juillet 2015
A partir du 1er juillet 2015, la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) à l’amiante sera abaissée de 100 à 10 fibres par
litre d’air.
La VLEP, qui correspond à la concentration moyenne en fibres d’amiante dans l’air inhalé sur huit heures de travail, constitue le
seuil à ne pas dépasser lors de chantiers du BTP. L’abaissement de cette valeur au 1er juillet 2015 influe directement sur les trois
niveaux d’empoussièrement définis dans la réglementation :
• Niveau 1 < VLEP, soit 100 fibres/litre jusqu’au 30 juin 2015 et 10 fibres/litre à partir du 1er juillet 2015 ;
• VLEP ≤ Niveau 2 < 60 x VLEP, soit entre 100 et 6000 fibres/litre jusqu’au 30 juin 2015 et entre 10 et 600 fibres/litre à partir du 1er juillet 2015 ;
• 6 0 x VLEP Niveau 3 ≤ 250 x VLEP, soit entre 6000 et 25000 fibres/litre jusqu’au 30 juin 2015 et entre 600 et 2500 fibres/litre.
Chaque niveau d’empoussièrement définissant les moyens de protection collective et individuelle à mettre en place, que les travaux relèvent
de la sous-section 3 ou sous-section 4, l’abaissement de la VLEP implique le renforcement des mesures de protection à mettre en place.
L’abaissement de la VLEP impacte également la précision des mesures, ou sensibilité analytique (SA), dans le cas du contrôle du niveau
d’empoussièrement ou de l’exposition de l’opérateur. En effet, pour ces mesures, des prélèvements sont d’abord effectués sur opérateur
puis l’analyse est réalisée par un laboratoire accrédité, avec une sensibilité analytique égale à minima à 1/10 de la VLEP2. La sensibilité
analytique va donc passer de 10 fibres/litre aujourd’hui à 1 fibre/litre au 1er juillet 2015.
Les entreprises doivent donc être vigilantes lors de leurs commandes de mesures et spécifier dès maintenant cette sensibilité analytique
pour que les laboratoires la prennent en compte au 1er juillet 2015.

Compte personnel de prévention de la pénibilité
Loi du 20 janvier 2014 – Décrets du 9 octobre 2014 et 4 mars 2015
La loi de 20 janvier 2014 « garantissant l’avenir et la justice du système de retraite » a instauré le compte personnel de prévention de la
pénibilité. Elle a été complétée par plusieurs décrets et une instruction ministérielle du 13 mars 2015 relative à la mise en place du compte
en 2015. D’autres textes sont encore à paraître. L’action se poursuit afin de simplifier le dispositif et sécuriser les entreprises.
Depuis l’origine, la FFB et l’ensemble de son réseau mettent en garde les parlementaires et les pouvoirs publics du caractère désastreux
de ce dispositif en termes de prévention, de coût, d’image et de risque pour les entreprises, en insistant sur les difficultés très concrètes
que posera sa mise en œuvre dans le BTP.
La complexité du dispositif, son coût et les risques de contentieux existant risquent de dissuader les entreprises de poursuivre leurs efforts
de prévention et favoriser le recours à l’intervention d’entreprises étrangères non concernées par le compte Pénibilité.
Aussi, la FFB reste déterminée dans son action, en demandant que le dispositif soit absolument simplifié et la sécurisation des
entreprises assurée : maintenir la fiche individuelle des expositions constitue une vraie source de complexité et de contentieux. Elle insiste
par conséquent sur la nécessité de supprimer la fiche de prévention des expositions.

Filière

la FIPEC signé en 2005. Marcel en a été l’un des signataires.
Enfin, il a été l’initiateur à l’international des relations avec le
BVK équivalent du GEPI allemand, même si ce rapprochement
est maintenant un peu arrêté.
Marcel pour te remercier au nom du Bureau et du Conseil
d’Administration je te remets un petit présent qui te permettra
de passer un séjour agréable dans un endroit sympathique que
tu pourras choisir.
Merci encore Marcel.»
Sous les applaudissements de l’assemblée.		
« Je suis ému !
Vraiment !
Enfin d’abord cher Rémi je veux te remercier pour cette marque d’estime et de
reconnaissance.
Merci aussi pour l’image professionnelle
que tu as donnée de moi, les dates que tu
viens de citer sont effectivement des grandes étapes de ma vie
professionnelle et donc de ma vie tout court, car comme vous le
savez tous lorsqu’on est entrepreneur on l’est 24h/24.
J’ai consacré, effectivement, un temps précieux et beaucoup
d’énergie pendant toutes ces années au bénéfice, je l’espère
de l’intérêt supérieur de notre profession que nous aimons tous
et à laquelle nous sommes viscéralement attachés.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier tous
ceux qui ont été amenés à travailler avec moi et à être à mes
côtés dans mes fonctions et plus généralement tous ceux que
j’ai pu côtoyer pendant plus d’un demi-siècle.
Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous m’avez
donné et que vous m’avez permis de faire et Rémi encore une
fois merci d’avoir pensé à ça et je pense que c’est à renouveler
pour d’autres présidents dans le futur.
Merci beaucoup.
Sous les applaudissements de l’assemblée.

Brève

« Le Président de
l’OHGPI, Monsieur
Rémi
BRANDEL
souhaite, qu’à l’avenir, nous puissions
honorer et décerner
un prix à quelqu’un
envers qui nous
pourrions saluer son
action dans la défense de notre profession.
Lors de ma mandature précédente, en 2009, j’avais eu le plaisir
de décrire le parcours de Monsieur Georges MATHIEU.
Ce qui m’a donné une idée et je me suis dit que nous pourrions
aujourd’hui évoquer quelqu’un, en quelques mots.
J’ai pensé à une personne qui a beaucoup marqué nos professions de l’anticorrosion, une personne qui a bien
avancé en âge et qui m’a aussi beaucoup appris et donc Marcel
si tu veux bien venir.
Marcel est entré dans l’anticorrosion en 1955, à 23 ans, chez
l’Antirouille dont il a pris la Direction Générale en 1966. En 1976
création de BURG INDUSTRIES et l’année suivante ses filiales.
1998 il prend sa retraite de la vie professionnelle.
Il aurait pu à ce moment-là profiter du bien-être de la vie dans
le Sud de la France mais il s’est beaucoup investi dans la profession entrant au Conseil d’Administration du GEPI en 1984,de
l’OHGPI en 1986 et Président du GEPI dès 1991 et dans le
même temps vice-président de l’OHGPI, à nouveau Président
GEPI en 2002 et puis Président de l’OHGPI.
Pour moi marcel est un homme de conviction qui par son
engagement et sa personnalité a initié les étapes importantes
de l’évolution et du développement de nos professions.
Il a participé à la création de l’ACQPA, en 1994, et dans ce cadre
a été un initiateur de la certification des personnels opérateurs
et des inspecteurs.
Au niveau de la création de la Filière Anticorrosion en signant
le protocole d’accord entre l’ACQPA, l’OHGPI, le GEPI et
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HOMMAGES à Monsieur Marcel BURGUN

Filière

LES RENCONTRES
DE LA PEINTURE
ANTICORROSION

!

« PEINTURE ANTICORROSION
ET AUTRES FONCTIONNALITÉS ASSOCIÉES »
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Pour cette quatrième 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.

Monsieur
Rémy
BRANDEL,
Président de l’OHGPI,
prend la parole :
« Je salue les personnes présentes
à cette manifestation.
Elles vont être comme les trois années
précédentes animées par Monsieur

Jean-Pierre Pautasso, que je tiens à
remercier ici, d’avoir bien voulu jouer,
une fois encore le rôle de Monsieur
Loyal.
Vous pourrez tout au long de cette
journée visiter les stands des exposants qui vous présenteront leurs
dernières technologies et nous avons
voulu cette année vous donner plus
de temps pour les rencontrer en
diminuant le nombre de conférences
qui vous sont proposées, elles n’en
seront pas moins intéressantes et
aborderont des sujets dans différents
domaines et nous remercions ici tous
ceux qui les ont préparées.
En cette période de crises, où toutes
nos entreprises souffrent et une vision
d’avenir restreinte, cette journée
prend d’autant plus d’importance en
permettant un plus grand nombre des
acteurs de ce que nous appelons à
présent la Filière Peinture Anticorrosion de se rencontrer, d’échanger et
de communiquer. Cette Filière Peinture Anticorrosion, qui nous réunit
aujourd’hui, vous sera présentée
plus en détail lors de la dernière
conférence ce cet après-midi.
Vous pourrez, dès aujourd’hui voir et
consulter la première mouture de
l’espace de présentation et d’informations des métiers de l’anticorrosion
par peinture dont le délégué général,
Monsieur Jean-Marie ROSSELLE, vous
donnera le lien d’accès qui
vous permettra de découvrir la page
d’accueil de ce portail.
En attendant je vous souhaite à tous
de profiter pleinement de cette
journée annuelle de rencontres et
d’échanges et je donne la parole à
Pierre Navarre, cheville ouvrière de

ces rencontres et depuis hier soir
nouveau président de l’OHGPI.
Merci pour votre venue je vous souhaite à tous une excellente journée. »
Monsieur
Pierre
NAVARRE, nouvellement élu Président de l’OHGPI :
« Quelques mots
seulement,
puisque l’essentiel a déjà été dit, je
suis content d’être là aujourd’hui,
puisque la première journée a eu lieu
il y a quatre ans.
Je suis content de voir que cela a
continué de prospérer grâce à l’aide
de tous, de nos donneurs d’ordres,
des entrepreneurs, des fabricants et
du CEFRACOR avec lequel nous
avons une relation privilégiée et je
remercie son président, Monsieur
Marcel ROCHE . Je remercie, également, Messieurs Emmanuel ARAGON
et Philippe LE CALVE de leur aide
ainsi que tout le staff de l’OHGPI qui,
vraiment, se mobilise pour que cette
journée soit une réussite.
Je n’ai pas grand-chose à ajouter à ce
qui a été dit et je passe la parole à
Monsieur Marcel ROCHE, président
du CEFRACOR. »
Monsieur Marcel
ROCHE, Président
du CEFRACOR
« Simplement vous
dire que nous
sommes très heureux en tant que CEFRACOR de
participer à cette réception dont le
succès ne se dément pas avec un taux
de participation stable depuis 4 ans.
L’exposition est très intéressante et
nous avons, sur notre stand une vidéo

Les conférences
commencent par
l’intervention de
Monsieur Marcel
ROCHE du CEFRACOR sur le
thème « Peintures et protection cathodique : une combinaison efficace
contre la corrosion des réservoirs enterrés ». En d’autres termes, comment
éviter les détériorations des revêtements extérieurs des réservoirs enterrés. Vers une démarche de progrès, la
qualité des travaux de peinture et la
durabilité des systèmes appliqués
doivent être, systématiquement,
validés par l’OHGPI. En conclusion, il
est nécessaire de préparer un référentiel adapté pour la catégorie Im3 sous
protection cathodique.

Suit la conférence sur « Etude et
qualification de revêtements intérieurs
dans le cas d’érosion sévère en

conduite forcée.» présentée par
Madame Julie BERNARD et
Monsieur Sébastien CHARLES
d’EDF et Monsieur Philippe
LE CALVE de EXPIRIS. Sont abordés
le référentiel EDF, les spécifications
techniques, le choix des systèmes et
les perspectives pour demain.
Puis, Monsieur
PA U TA S S O ,
notre « Monsieur
LOYAL » de la
journée invite les
participants à assister à la dernière conférence, sur le
thème de « Revêtements intelligents
pour l’anticorrosion. » présentée par
Monsieur François-Xavier PERRIN de
l’Université de Toulon/MAPIEM. En
bref, les nanotechnologies appliquées
à la peinture.

Filière

Puis Monsieur Loïc
DIVET de l’IFSTTAR aborde le sujet
des « Mécanismes
d’altération
des
bétons armés et
protection par système de peinture. »
La question se pose de la durabilité du
béton armé, dont la dégradation est
due à 47% par la corrosion, dont celle
des armatures du béton qui en est la
principale cause. L’intérêt d’une protection du béton par systèmes de peinture : prolongement de la durée d’utilisation de la structure et limitation des
effets du milieu extérieur. »
Pour poursuivre,
Monsieur
Eric
OLEJNICZAK de
International Peintures parle des
« Revêtements intumescents dans l’industrie pétrolière
et gazière, onshore et offshore ». dire
à quoi peuvent servir ces revêtements,
comment ils fonctionnent, comment
les mettre en œuvre (calcul des
épaisseurs à déposer), où les utiliser,
apporter des solutions contre la
corrosion et des solutions adaptées
dans la construction neuve en
maitrisant la qualité.
Les conférences se
poursuivent avec
le thème : « Les
derniers développements sur les
revêtements optiquement actifs et les revêtements
résistant à l’abrasion. » Madame
Carine LEFEVRE du CoRI.
Le CoRI est un institut de recherches
dont le but est d’aider les professionnels de l’industrie des vernis, mastics,
encres d’imprimerie et couleurs d’art,
IVP.

La journée des « Rencontres de la
Peinture Anticorrosion » s’achève
après la présentation du nouveau site
de la Filière Peinture Anticorrosion :

www.filiere-peinture-anticorrosion.fr
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qui présente le CEFRACOR.
Je remercie Emmanuel ARAGON et
toute l’équipe de la Commission
Peinture qui est directement concernée par cette manifestation.
Le CEFRACOR a 15 commissions et je
vous invite à aller voir sur nos documents et présentation dont une est
plus proche la protection cathodique,
commission très active qui s’occupe
en particulier de la certification du
personnel spécialisé en protection.
Je terminerai en faisant un peu de pub
sur le gros travail que nous avons en
ce moment, la préparation du congrès
européen de corrosion EUROCOR
2016 qui aura lieu au forum de
Montpellier en septembre 2016 et
nous réfléchissons au moyen d’y
associer les professions de la peinture
sur ce qui se fait au niveau européen.
Dans ce cadre de la Fédération Européenne de Corrosion nous sommes
ouverts à toute collaboration avec les
professions de la peinture industrielle
qui serait l’occasion de faire connaître
la Filière Peinture Anticorrosion en
dehors de la France.
Je vous souhaite bonne journée. »

Filière

LES MEMBRES ORGANISATEURS

CEFRACOR

ET DE LA FILIÈRE PEINTURE ANTICORROSION

OHGPI

SIPEV

GEPI

ACQPA

IFI PEINTURE

IPRS

LES SPONSORS DU GEPI

CEEA

CEFORTECH, CEFORAS et CFM

DOUGE FORMATION
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LES EXPOSANTS

SIM

SEMANAZ

SPCB

WAGNER

CLID

LABOMAT

AFICPAR

GRACO

RDV FRANCE

ALPHATEX/MULTIMAILLES

BLASTRAC

URACA

LAMOTTE

POLYGON

EXPIRIS

RIVARD

CMS

ELCOMETER

APAVE

PLASTOCOR FRANCE

Filière
FALCH

AIRTEC

PHENICS

REVETTECH

SPONGET

HYDRIS

WIWA

RÉUNION RÉGIONALE :
MARTIGUES 5 Février 2015
C’est dans le cadre de la « Villa KHARIESSA », avec vue sur l’Etang de Berre que se sont
déroulées les réunions régionales de l’OHGPI puis de l’ACQPA.

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.
Association pour la Certification et la
Qualification en Peinture Anticorrosion
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 de la « VILLA KHARIESSA ».
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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.

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
Formations :
• Peinture Industrielle (avec CQP)
• Décapage de la peinture à l’UHP
• Revêtement spéciaux (QRB)
• Certification ACQPA (Toutes options)
• Management des responsables d’équipe et de chantier
• Au contrôle et réception des application

74 chemin de Patafloux
13220 Châteauneuf les Martigues

% 07 83 30 11 66
phb@orange.fr

Sur le Havre (76) : Avenue du Cantipou - 76700 HARFLEUR
Tél. : 02.35.45.18.20 - Fax : 02.35.45.88.20
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

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

