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Le mot du président
Cette lettre sera la dernière, mise en pages, par notre Délégué Général Patrick ROBERT.
Après avoir été au service de notre profession depuis 15 ans au sein du GEPI, mais aussi :
- A l’ACQPA (Président du CCO, représentant du GEPI au Bureau, au Conseil d’Administration
et dans les autres comités),
- A l’OHGPI (au Conseil d’Administration et dans les différentes commissions)
- Au comité de normalisation T 30A.
Patrick, s’est également investi dans la formation de nos personnels avec la mise en place :
- Du CQP peintre Anticorrosion
- Du CQP Chef d’Equipe Anticorrosion
- Du QRB en partenariat avec EDF
- Du pack GEPI en partenariat avec RTE
- Et toutes les actions engagées avec les organismes de formation.
Patrick prend un nouveau chemin pour réaliser d’autres projets et vivre une retraite bien méritée.
Nous le remercions pour avoir mis au service de nos Entreprises son dynamisme, son enthousiasme, sa pugnacité, son
professionnalisme et surtout un sentiment qui est le lien de toutes ses actions : L’amour de notre profession.
Sa dernière mission est l’accueil et l’accompagnement jusqu’au 31 mai 2017 de son successeur Christophe LE CLOAREC,
à qui nous souhaitons la bienvenue et une bonne intégration dans ses nouvelles fonctions.

Au nom des membres du bureau, du Conseil d’administration et des adhérents, je te souhaite une bonne réussite dans
tes nouvelles activités et de conserver l’énergie qui t’anime pour y parvenir.
Didier CHAMPEVAL
Président du GEPI
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 21 MARS 2017

LE GEPI EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
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.
Le Président, Monsieur Didier
CHAMPEVAL, ouvre la séance de
notre Assemblée Générale
Ordinaire.
Monsieur Didier
CHAMPEVAL remercie
les personnes
présentes,
notamment nos
adhérents venus de l’extérieur.
Après un bref rappel statutaire, le
Président passe la parole au
délégué général, pour la
présentation des comptes 2016.
Monsieur Éric
LEBEGUE
(Commissaire aux
Comptes) procède à la
lecture du rapport du
commissariat aux comptes, il
déclare les avoir audités et n’avoir
pas de remarque particulière. Les
comptes sont donc certifiés sans
réserve.
A la demande du Président Didier
CHAMPEVAL, l’Assemblée Générale
Ordinaire se prononce sur les
comptes 2016 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.
Le point suivant de l’ordre du jour
est le renouvellement de mandat et
les nouvelles candidatures au poste
d’administrateur.
En premier lieu, le Président

souligne que les administrateurs
sortant se représentent.
Le Président passe au vote pour
la réélection à son poste
d’administrateur de Monsieur
Bernard NICCOLINI qui est réélu
à l’unanimité des voix, sous les
applaudissements.
Le Président passe au vote pour
la réélection à son poste
d’administrateur de Monsieur
Guillaume PERRIN qui est réélu
à l’unanimité des voix, sous les
applaudissements.
Le Président remercie l’assemblée.
Puis le Président informe les
membres de l’Assemblée générale
que nous avons reçu deux
candidatures au poste
d’administrateur du GEPI, mais
qu’un seul poste est à pourvoir.
Le Président invite
Monsieur Bruno
MASCI à se présenter
et présenter son
Groupe. Monsieur
Aurélien THOMAS étant absent,
cette demande n’a pas été honorée.
Un vote est organisé et après
dépouillement, le Président précise
que Monsieur Bruno MASCI recueille
une adhésion générale et aucune
voix pour Monsieur Aurélien THOMAS.
Le Président Didier CHAMPEVAL
les en remercie au nom du Conseil
d’Administration.
Le Président passe la parole au
délégué général pour le rapport
d’activité 2016
Le délégué général évoque tour à
tour les actions du GEPI.
LA VIE DU GROUPEMENT
Le Groupement a été réuni, en 2016,

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 2016, le Comité a géré :
- 566 inscriptions niveau 1/
niveau 2 ( dont 26 à l’étranger),
- 24 inscriptions Niveau 3,
- 10 inscriptions UHP,
- 659 inscriptions en
renouvellement (3 et 6 ans) et
67 inscriptions en renouvellement
à 9 ans.
Certification Opérateur Béton
(option g)
PREMIERE SESSION D’EXAMEN
PREMIER TRIMESTRE 2017

- C C I (Comité de Certification
Inspecteurs) :
En 2016, le Comité a géré 58
inscriptions - 4 sessions organisées
– 39 candidats ont été reçus.
- C C P (Comité de certification
Produits) :
Activité générale en 2016 :
3 réunions du Comité de
certification
1 réunion du Comité Technique
Permanent
Surveillance de la production :
- 8 audits en usine
- 23 prélèvements pour analyse de
surveillance
Nouvelle version du Règlement
Particulier V22 : précisions
rédactionnelles et techniques

- La Filière anticorrosion :

Le Président rappelle le principe de
fonctionnement de la Filière :
- Composition du CA de la Filière

Messieurs Charles MANDEL (SIPEV),
Didier CHAMPEVAL (GEPI et ACQPA)
et Pierre NAVARRE (OHGPI)
Membres des Bureaux des 4
composantes et leur délégué
général
- Composition du BUREAU de la
Filière
Les Présidents des 4 composantes
et leur délégué général
Le protocole d’accord a été signé par
les Présidents de chaque
association le 15 décembre 2016.
- Normalisation :
Travaux de mise à jour très avancés,
ISO 12 944, publication en février –
avril 2018
Nouvelle classe de Très Haute
Durabilité (VH) > 25 ans
Classe C5 unique et nouvelle classe
de corrosivité CX > 1500 g/m2/an
Epaisseurs minimales devenues
normatives selon les classes de
corrosivités (et non plus en
exemples)
Modification des types d’essais en
durée et en cycles
Intégration de la norme ISO 20340

(off-shore) en 9e partie ISO 12 944.
LES ACTIONS DU GEPI
- 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. 2016 a vu certifier 64
candidats portant le nombre de
titulaires, depuis sa création, à 524.
Les perspectives 2017 s’élèvent à
45 candidats.
- CQP « Chef d’équipe anticorrosion » :
Le délégué général informe les
membres de l’assemblée qu’une
session CQP « Chef d’équipe
anticorrosion » est en cours et que
le premier examen aura lieu le
25 Avril 2017.
-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, 780 personnes,
dont 140 personnes en 2016, en
QRB N1.
QRB Niveau 2 NOUVEAU
Le QRB Niveau 2 est destiné aux
chargés de contrôle et de
vérification technique des travaux
de peinture et de revêtement sur
subjectiles en béton (neuvage et
d’entretien). Nous avons qualifié,
depuis sa création en 2016,
25 personnes.
ACTUELLEMENT OPÉRATIONNEL
-Pack pylônes :
1 réunion REX RTE/GEPI à Paris en
janvier 2016
1 réunion interne GEPI/adhérents le
11/11/2016
Remise à niveau du Pack Formation
DECISIONS PRISES :
- Risques de hauteur : ramené à
7 heures de cours en conservant
les centres actuellement agréés
- Risques électriques : conservation

de 14 heures de cours et des
centres actuellement agréés
- Gestes et environnement : ramené
à 7 heures avec ouverture à
d’autres centres ou formation en
intra, suivant présentation du
formateur et du contenu détaillé
de la formation et de l’agrément
de RTE/GEPI.
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
2015
- la plaquette CQP « Chef d’équipe
anticorrosion » édition 2015
- la plaquette « communication aux
maîtres d’ouvrages » Peinture
industrielle : le risque plomb.
- le « Mode de métré » peinture
anticorrosion
- le guide de rédaction d’un Schéma
de Maîtrise des Emissions de COV.
Toutes disponibles, sur simple
demande, auprès du GEPI.
Le Président remercie le délégué
général pour cette présentation
précise des évènements de 2016.
Puis, après avoir approuvé le budget
de 2016 et le barème des
cotisations de 2017, il passe la
parole à Monsieur Pierre NAVARRE
pour la journée du lendemain,
cinquième édition des RPA.
NOUVEAU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL :

Le Président, Monsieur Didier
CHAMPEVAL, présente aux
membres de l’assemblée générale,
le nouveau Délégué général du GEPI
en la personne de Monsieur

VIE DU GROUPEMENT

- 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 est un acteur
présent et attentif de cette révision.
Il participe, activement, à tous les
sous-groupes.
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Christophe LE CLOAREC qui a un
parcours professionnel dans notre
cœur de métier de la peinture
industrielle. Monsieur LE CLOAREC
rejoindra le GEPI le 10 Avril
prochain.
L’ensemble des membres de
l’Assemblée générale l’en félicite et
lui souhaite la bienvenue.
Sous les applaudissements.
NOUVEAU PRÉSIDENT :

Le mandat du Président, ayant pris
fin ; le Président, Monsieur Didier
CHAMPEVAL, après s’être enquis
d’éventuelle candidature parmi les
membres du Conseil
d’administration, présente sa
candidature pour un nouveau
mandat de trois ans.

Les membres du Conseil
d’administration renouvellent, à
l’unanimité, le mandat de Monsieur
Didier CHAMPEVAL et le remercient
pour son travail et son dévouement
pour la profession. Sous les
applaudissements.
Le Président souhaite remercier en
quelques mots son délégué général
pour son action durant ces années.
Un départ, dit-on, bien mérité !
Le Président Didier CHAMPEVAL
souhaite, au nom des membres du
Conseil d’administration et de
l’assemblée des adhérents
remercier le délégué général pour
son action pour la profession, lui
souhaitant « bon vent » pour cette
aventure nouvelle : la retraite.
Sous les applaudissements

leur accueil et souhaite qu’ils
réservent la même chose à son
successeur, Monsieur Christophe
LE CLOAREC.

Le Président remercie les adhérents
présents pour leur participation
active aux débats et souhaite
longue vie à nos entreprises.
Merci à tous.

Le délégué général
sortant remercie le
Président pour son
écoute constante,
remercie les Présidents successifs
et les membres du Conseil
d’administration, enfin le délégué
général remercie les adhérents pour

FILIÈRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
21 MARS 2017 - NOVOTEL PARIS SUD CHARENTON
Le Président de
l’OHGPI,
Monsieur Pierre
NAVARRE,
accueille les
participants à
cette assemblée
générale
ordinaire de l’OHGPI.
Le Président de l’OHGPI ouvre
l’Assemblée générale avec ces
quelques mots :
« Bonjour Mesdames, Messieurs,
Je vous remercie du temps que vous
avez pris pour assister à notre AGO,
qui reste un moment important
dans la vie de notre association, en
effet, même si l’OHGPI fonctionne

bien avec vos représentants au
Conseil d’Administration, dans les
commissions et que l’équipe des
permanents de l’OHGPI est efficace
et disponible nous avons besoin de
ce contact annuel pour nous
assurer que vous nous épaulez
dans la défense et le
développement de notre profession.
Ces dernières années les affaires
ont été difficiles et elles le seront
encore demain. Nous gardons
malgré tout le moral en nous
battant contre la concurrence en
développant de nouveaux marchés
tout en nous rapprochant de nos
clients.
Nous vous détaillerons les actions

entreprises et nos projets durant
cette AGO que je vous souhaite
profitable.
Je déclare donc cette AGO ouverte. »
Nous pouvons
passer à l’ordre
du jour que vous
avez reçu et je
passe la parole à
Monsieur
Philippe ZARKA,
notre nouveau
délégué général qui passe en revue
l’ensemble de l’ordre du jour.
Puis le Président Pierre NAVARRE,
présente le rapport moral de
l’OHGPI.

Puis le Président, Monsieur Pierre
NAVARRE, se tournant vers son
délégué général, en la personne de
Monsieur Jean-Marie ROSSELLE,
évoque son proche départ à la
retraite.
Il tient à souligner les qualités de
travailleur infatigable, méthodique
et réactif de Jean-Marie et le long
rapport moral dont je viens de vous
faire lecture témoigne de
l’importance et de la qualité du
travail réalisé. « Jean-Marie vous
allez nous manquer mais la relève
est dans la place avec Philippe
ZARKA que vous avez accueilli et
préparé à ses futures
responsabilités et je vous en
remercie. Vous avez fait le job
jusqu’au bout. Nous vous
souhaitons une longue retraite. »,
sous vos applaudissements.

pas du tout et en tant qu’ingénieur
techniquement j’avoue que j’y ai
pris beaucoup de plaisir ; j’y ai
rencontré aussi des professionnels
passionnés qui m’ont fait découvrir
ce métier et je les en remercie.
Beaucoup d’écoute, c’est vrai,
beaucoup d’analyse aussi, beaucoup
d’échanges m’ont permis de
proposer un certain nombre de
solutions qui correspondaient aux
attentes de la profession et qui ont
pu être mises en œuvre ;
J’ai eu la chance de travailler avec
des présidents de l’OHGPI avec qui
j’ai beaucoup apprécié de travailler,
mais aussi avec les présidents du
GEPI du SIPEV et de l’ACQPA.
Je n’oublie pas leurs représentants,
je pense à Patrick, Philippe et Alain.
Et l’équipe de l’OHGPI que je
n’oublierai pas qui, au quotidien,
dans leurs missions respectives ont
travaillé pour que l’OHGPI avance.
Je pense aussi avec l’arrivée de
Philippe qu’il n’y aura aucun souci,
tout ce qui a été engagé se
poursuivra.
Donc je vous remercie de ce
passage et de ce pari professionnel,
personnellement je l’ai gagné et je
n’oublierai pas ce passage parmi
vous et encore merci à tous. »
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 du lendemain.

Monsieur
Jean-Marie
ROSSELLE, ému,
remercie le
Président
NAVARRE et dit :
« J’avais fait un pari professionnel
en arrivant et en prenant ce poste
de délégué général.
Les débuts ont été un petit peu
compliqués mais la confiance qui
m’a été donnée m’a permis de
m’investir pleinement dans ce poste
et j’avoue que j’y ai rencontré une
profession que je ne connaissais

FILIÈRE

« Je vous propose de passer en
revue les principales actions 2016.
Cette année à été le témoin d’un
évènement spécifique à l’OHGPI.
En effet nous avons relancé la
« FILIERE PEINTURE
ANTICORROSION »par la signature
d’un nouveau protocole avec les
trois autres associations qui ont
participé à son élaboration, je veux
dire le SIPEV anticorrosion , le GEPI
et l’ACQPA ; afin de regrouper nos
forces pour défendre nos métiers et
nos savoir-faire et attaquer de
nouveaux marchés, participer à de
nombreux salons, congrès et
publications techniques.
Cette année 2017 verra aussi le
changement prochain de notre
délégué général par Monsieur
Philippe ZARKA et je remercie
Monsieur Jean-Marie ROSSELLE
pour son implication depuis son
arrivée.
Pour cette année 2016, il est à noter
des actions importantes pour la
poursuite de notre plan de
communication, la révision du
Fascicule 56 et de la norme ISO
12 944.
En 2016, s’est achevé le cycle des
réunions régionales qui ont
rapporté un franc succès. Les RPA
avec le CEFRACOR verra une
progression significative du nombre
de ses visiteurs (510) cette année et
des exposants (50) parmi lesquels
des représentants d’entreprises
d’application et de fabricants de
peinture. Notre action contre
GALVAZINC se poursuit et donne
quelques résultats notamment sur
leur logiciel des coûts.
La révision du Fascicule 56 se
poursuit et l’OHGPI pilote le
sous-groupe Garantie. La révision
de la norme ISO 12 944 touche à sa
fin, publication pour 2018.

Monsieur ZARKA assurera la
gestion de l’OHGPI et le
développement de la Filière en
s’appuyant sur notre partenaire
OBEA pour la définition des axes de
travail de la campagne de
communication.
La tâche n’est pas achevée, il reste
du travail, il sera fait.
Merci. »
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PARTENARIAT

Ingénierie de la protection
des aciers et des bétons
SIXENSE Iprs accompagne les Maîtres d’Ouvrages dans le cadre de leur projets de maintenance ou neuvage dans les domaines de spécialités techniques suivants :
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Protection anticorrosion
Protection anti-feu
Protection des bétons (étanchéité, imperméabilisation, etc …)
Sols industriels

Les agences de SIXENSE Iprs vous accompagnent au travers de quatre implantations géographiques :

Région Sud : Pignans

Région Rhône Alpes : Saint-Priest

Région Ile de France: Villebon-sur-Yvette

Région Est : Strasbourg

Laboratoire
Analyse de matériaux
polymères

Ingénierie
Étude et prescription d’un
système de peinture

Analyse en laboratoire et sur
chantier
Prélèvement et analyse
« plomb et amiante »

Rédaction de note technique
spécifique
Expertise et diagnostic anti
corrosion
Inspections et suivis de travaux

Expertise
Examen in situ et prélèvements

Formation

Analyse et recherche de la
cause des désordres
Aide à la décision finale

Qualifiantes ou personnalisées
dans la protection des aciers et
des bétons
Veilles réglementaires
Accompagnement de chantier
Contrôle sur revêtement

SIXENSE Iprs — Z.A. La Lauve Migranon — 83790 Pignans — tél : 04 94 33 28 86 — email : accueil@iprs.fr

Pour cette sixième rencontre, le
CEFRACOR et l’OHGPI ont choisi le
site enchanteur du Parc Floral de
Vincennes.

Monsieur Pierre NAVARRE,
Président de l’OHGPI et Monsieur
Marcel ROCHE, Président du
CEFRACOR accueillent les
participants et déclarent ouverte
cette 6ème édition des Rencontres de
la Peinture Anticorrosion.

La première conférence commence
par l’intervention de Monsieur Joao
AZEVEDO de la société
Sherwin-Williams, sur le thème
« Développement de peinture
favorisant l’utilisation de l’UHP ».
dans 75% des cas, la préparation de
surface est la cause de rupture
prématurée du revêtement. Nous
avons donc besoin d’une
préparation de surface de bonne
qualité prenant en compte le
contexte du chantier et ses
contraintes, adaptée à un système
de peintures performant.
L’option décapage à l’eau UHP. Ses
avantages sont gages de
compatibilité avec les travaux
simultanés, l’élimination des sels
solubles plus efficace, le nettoyage
de la rugosité en profondeur et un
avantage potentiel sur le plan
environnemental. L’UHP pour une
haute durabilité.
Puis s’ouvre le premier atelier avec
pour thème « La peinture au
plomb ». Cet atelier est présenté

par Madame Aude BOGEY (CRAMIF),
Monsieur Frédéric MATEUS
(CRAMIF), Monsieur Sébastien
ALEXIS (SNCF) et Monsieur Serge
CHARLES (BATTAGLINO). Après un
rappel de l’historique de l’utilisation
du plomb dans les peintures et des
maladies liées à leur utilisation, il
est fait mention des précautions à
mettre en œuvre, de l’obligation des
maître d’ouvrage à celle des
entrepreneurs pour la protection
des personnels ayant à intervenir
sur l’enlèvement de ce type de
peinture.

Pour le deuxième atelier de la
matinée, le thème porte sur la
« Mise en peinture des substrats
galvanisés/métallisés/revêtus de
primaires riches en zinc ».
Interviennent Monsieur Rémy
BRANDEL (GEHOLIT) et Monsieur
Philippe CABARET (CARBOLINE).
Les primaires riches en zinc font
partie de systèmes de protection
contre la corrosion de haute et très
haute durabilité qui nécessitent un
recouvrement par peinture liquide
ou poudre. Une attention
particulière doit être portée à la
préparation de surface avant
application. Les intervenants
évoquent les principales difficultés
rencontrées, les moyens d’y
remédier et les types de peinture
qui peuvent être utilisés
En début d’après-midi, la deuxième
conférence accueille les participants
sur le thème « Communication des
exposants ». Notamment :

- La société RIVARD : les solutions
de décapage UHP
- La société PLASTOCOR : décapage
par induction
- La société DUMOND CHEMICALS :
décapage chimique sans
poussière
Et aussi :
- La société POLYGON : maîtrise des
points de rosée
- La société BLASTRAC : préparation
de surface par grenaillage en
milieu ATEX
- La société GO2M : corrosion des
infrastructures et réduction des
coûts de maintenance.
Puis l’atelier suivant a pour thème :
« Comment bien aborder la
protection de béton par peinture ».
cet atelier traite de la définition des
termes utilisés pour une
compréhension commune puis des
différents critères d’évaluation des
surfaces et de leur préparation liés
au Fascicule 65 et/ou à la doctrine
de l’OHGPI. Les intervenants ont été
la société MAX PERLES (F.
TAILLEBERT, PREZIOSOLynjebygg (Ch. LE CLOAREC), IPRS
(V. PETIT), et EQUAD (P. MERCIER).
Pour terminer cette journée riche
d’informations, le dernier atelier
traite du « Décapage UHP : REX
et perspectives » avec DGA
(F. CROLET), JOTUN (D. PRIGENT),
SONOCAR (C. MUNCH) et DCNS
(C. FAVENNEC). Il a été question du
retour d’expérience des différents
participants à leur niveau de
responsabilités, concluant sur le
devenir de cette technique de
décapage.
Merci à eux tous pour leur
investissement et leur participation.

www.filiere-peinture-anticorrosion.fr

FILIÈRE

L ES RENCONTRES DE LA PEINTURE ANTICORROSION
« Préparations de surfaces
Techniques et impacts environnementaux »
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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

CFM, la réponse à vos besoins de formation
74 Chemin de Patafloux
13220 Châteauneuf les Martigues
Tél. : 04 42 79 47 31 - Fax : 04 42 77 70 65
contact.cfm@orange.fr - contact@c-f-m.fr
www.c-f-m.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
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

Ingénierie de la Protection
des Aciers et des Bétons

SIXENSE Iprs accompagne les Maîtres d’Ouvra
Socialdans les domaines de spéc
nance ou Siège
neuvage

ZA La Lauve Migranon - 83790 PIGNANS
Tél. 04 9433 28Protection
86 - Fax 04 94
33 29 68
anticorrosion

a c c u e i l @ i p r Protection
s.fr - ww
w. i p r s . f r
anti-feu



Protection des bétons (étanchéité
Sols industriels

Dougé Formation Conseil
Z.A. ECOPARCLes- agences
Alléede SIXENSE
des semences
Iprs vous accompagnent au travers de quatre im

Région
Sud
:
Pignans
49 400 Saumur - 02 41 51 19 39

Région Rhône Alpes : Saint-Priest
www.dougeformation.com

Région Ile de France: Villebon-sur-Yvette
christophe.douge@dougeformation.com

Région Est : Strasbourg

