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NOS ENTREPRISES RECRUTENT
MAIS OÙ SONT LES DEMANDEURS D’EMPLOI !
Tous les jours nous entendons que le nombre de chômeurs en France ne diminue pas et stagne à 
un niveau très élevé.
 En parallèle les dirigeants d’entreprises se plaignent de ne pas trouver de personnel, et ce dans un 
grand nombre de secteurs de métiers manuels.
 Et pourtant nos métiers de la FILIÈRE PEINTURE ANTICORROSION offrent de nombreuses 
possibilités aux jeunes et moins jeunes de trouver un emploi pérenne.
Le GEPI depuis de nombreuses années s’est investi en œuvrant, avec des organismes de 
formations, mais également avec ses clients, à la mise en place de formations spécifiques 
adaptées à nos métiers pour permettre aux primos-intervenants d’acquérir les compétences 
nécessaires pour exécuter les tâches techniques qu’imposent la protection des ouvrages 

industriels de tous types.
 Nous nous sommes donnés les moyens de former les nouveaux entrant dans nos Entreprises, mais comment :

MOTIVER, ATTIRER, FAIRE CONNAÎTRE NOS METIERS,
à tous ceux qui cherchent un emploi ou leur voie.
 Peut-être n’avons-nous pas encore fait suffisamment de communication ou d’information, pour que les demandeurs 
d’emploi sachent que nous avons de nombreux postes à pourvoir en tant que peintres industriels pour assurer la 
protection des ouvrages en acier ou en béton afin de pérenniser le patrimoine de nos clients.
 Je proposerai lors du prochain Conseil d’Administration la mise en place d’un groupe de travail chargé de réaliser une 
campagne de communication :
Sur les MÉTIERS de la PEINTURE ANTICORROSION !
NOUS OFFRONS DES EMPLOIS TECHNIQUES, 
                                                                VALORISANTS, 
                                                                                  ÉVOLUTIFS, et PÉRENNES 

                                     REJOIGNEZ NOUS !
Didier CHAMPEVAL

   Président du GEPI
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
20 MARS 2018 - NOVOTEL PARIS SUD CHARENTON LE PONT

Cette année, notre assemblée 
générale s’est tenue le 20 Mars 
2018, en suivant de la première 
demi-journée des R.P.A., qui pour  
la première fois se déroulaient sur  
1 journée et demi.

Le président, 
Monsieur Didier 
CHAMPEVAL, 
ouvre la séance 
de notre 
assemblée 
générale 
ordinaire.

Il 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 2017.
  

 

M. Éric LEBEGUE 
RSM 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.

À la demande du Président Didier 
CHAMPEVAL, l’assemblée générale 
ordinaire se prononce sur les 
comptes 2017 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 du mandat 
de RSM, arrivé à échéance, le 
président propose sa reconduction 
au vote de l’assemblée générale. Le 
renouvellement du mandat est 
adopté à l’unanimité.

En accord avec les statuts du GEPI, 
3 postes d’administrateurs sont à 
renouveler, le président informe les 
membres de l’assemblée générale 
que nous avons reçu 4 
candidatures, celles de :
-  M. LEJEUNE (PREZIOSO 

LINJEBYGG) 
- M. DE LAVERNHE (LASSARAT) 
- M. THOMAS (DANESI) 
- M. CELLI ( MASCI) 

Le président passe la parole aux 
candidats afin de leur permettre de 
se présenter, et d’exposer leur 
motivation à rejoindre le conseil 
d’administration de notre 
groupement.

Puis l’assemblée générale passe au 
vote.

  

Après dépouillement, le Président 
annonce que M. LEJEUNE 
(PREZIOSO LINJEBYGG),  
M. DE LAVERHNE (LASSARAT) et  
M. THOMAS (DANESI) sont élus aux 
postes d’administrateur du GEPI.

 

Le président Didier CHAMPEVAL 
remercie l’ensemble des candidats, 
et félicite les nouveaux élus au nom 
du conseil d’administration.

Le président passe la parole au 
délégué général pour le rapport 
d’activité 2017. Le délégué général 
présente les principales actions du 
GEPI pour l’année 2017 :

- LA VIE DU GROUPEMENT
Le Groupement a été réuni, en 2017, 
pour 4 conseils d’administration et 
une assemblée générale ordinaire.

- ACQPA :
REPRÉSENTATION DANS LES 
DIFFÉRENTS COMITÉS DE L’ACQPA :
•  Comité Certification et Comité 

Technique Permanent Opérateurs 
(Présidence)

•  Comité Certification Inspecteurs 
•  Comité Certification Produits

- Révision du Fascicules 56
Participation aux Groupes de travail 
du Fascicule 56 :
• S.G. Garantie
• S.G. Évolution des techniques
• S.G. Controles
• Groupe pleinier 

- AFNOR T 30A (Peinture et Vernis ) :
• Réunion du T30A
• Fin des travaux sur l’Iso 12944
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C. LE CLOAREC 
(DG GEPI)

M. LEJEUNE
Directeur Europe 
Continentale
Presiozo Linebygg

M. DE LAVERNHE 
Directeur du 
Développement
LASSARAT

M. THOMAS 
Directeur Général
DANESI INDUSTRIES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 20 MARS 2018
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- Autres Actions du GEPI :
•  CQP « Peintre anticorrosion » 

3 sessions
•  CQP « Chef d’équipe 

anticorrosion » 1 session 
• QRB 1 :  10 sessions
• QRB 2 :  3 sessions
• RTE « Pack formation »
Les autres points de l’ordre du jour 
sont passés en revue comme les 
prévisions de budget de 
fonctionnement du groupement 
pour 2018, Un point sur les 
cotisations 2018 et la mise au vote 
du maintien des tarifs 2017, adopté 
à l’unanimité.

A l’issue des questions diverses, le 
président clôture cette AGO 2017, 
remercie les adhérents présents 
pour leur participation active aux 
débats et souhaite longue vie à nos 
entreprises. 
Il invite les membres de l’assemblée 
générale à rester pour participer à la 

présentation technique de  
Mme LAMOTTE (Directeur 
général-LAMOTTE GMP) sur le 
contexte légal, normatif, et 
technique des opérations de 
décapage (Equipements, EPI, EPC) 
et donne rendez-vous à tous, le 
lendemain au Parc Floral de Paris 
pour la seconde partie des RPA.
Le président invite les membres du 
Conseil d’administration à se réunir 

afin de constituer le nouveau 
Bureau, les candidatures de  
M. BENOIT LEJEUNE comme 
vice-président et M. PERRIN 
comme secrétaire sont acceptées 
par les membres du CA qui se 
trouve ainsi constitué :
- M. CHAMPEVAL : Président
- M. LEJEUNE : Vice Président
- M. SANPHILIPPO : Trésorier
- M. PERRIN :  Secrétaire
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MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 / DE 14H À 22H30
PARIS - ESPACE CHAPTAL

CONFÉRENCES 
ET DÎNER

RÉUNION RÉGIONALE ÎLE-DE-FRANCE
Invitation

LES RENCONTRES RÉGIONALES 
DE LA FILIÈRE PEINTURE ANTICORROSION 

PARIS - ESPACE CHAPTAL

SITE DE LA CONFÉRENCE

Inscription obligatoire avant le 10 octobre - Places limitées - Coupon ci-joint à renvoyer.
Contact et réservation : Filière Peinture Anticorrosion - info@fi liere-peinture-anticorrosion.fr - Tél. : 01 58 05 07 57

Salle Chaptal - Amphithéâtre
23-25, rue Chaptal - 75009 Paris

Accès 
 Métros :  Blanche – Pigalle – 

Place de Clichy – Trinité 

 RER E : Haussmann Saint-Lazare

 SNCF : Gare Saint-Lazare

 Parkings (réservation recommandée) : 

•  Parking Blanche – 7, rue Mansart 75009 Paris
parking-blanche-pigalle.com

• Parking Zen Park – 16, avenue Rachel 75018 Paris – zenpark.com

• Interparking – 12, rue Forest 75018 Paris – interparking-france.com

• Parking Rédélé – 11, rue Forest 75018 Paris – parking-redele.fr

•  Parking Parc Pigalle Théâtres – 10, rue Jean-Baptiste Pigalle 75009 Paris  
urbispark.fr

•  Parking Pullman Tour Eiffel (pour le dîner du soir) – 18, avenue de Suffren 
75015 Paris - interparking-france.com

Invitation_A5_V5 -MAQ.indd   1-2 07/09/2018   13:59

A cette occasion la FILIERE 
PEINTURE ANTICORROSION 
organise :  
-  Une conférence de 14h à 

18h, avec les interventions 
de représentants de 
l’UNTEC, des sections 
Ouvrages d’Art de la Mairie 
de Paris, de l’INRS, outre 
celle de permanents ou 
partenaires de la Filière ;

-  Un dîner anniversaire à 
l’occasion des 60 ans de 
l’OHGPI, créé le 9 janvier 
1958, dans un endroit 
prestigieux et symbolique  
de notre profession puisqu’il 
aura lieu dans un salon du 
1er étage de la Tour Eiffel.

Contact et réservation : Filière Peinture Anticorrosion
info@filiere-peinture-anticorrosion.fr - Tél. : 01 58 05 07 57



4

FI
LI

ÈR
E

 LES RENCONTRES DE LA PEINTURE ANTICORROSION

Organisé par la FILIÈRE PEINTURE 
ANTICORROSION et le CEFRACOR, 
cette septième édition des 
Rencontres de la Peinture 
Anticorrosion qui a eu lieu les 20 et 
21 mars dernier, au parc Floral de 
Vincennes, a été de nouveau 
exceptionnelle ! 

Une hausse de la participation tant 
sur le nombre d’exposants que sur 
le nombre de visiteurs :
-  Avec plus de 59 exposants, soit 

9 de plus qu’en 2017, dont 
16 nouvelles sociétés.

-  Un nombre de visiteur en 
augmentation, avec 564 
participants, soit 10% de plus qu’en 
2017, déjà supérieur de 20% par 
rapport à l’édition précédente de 
2016
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Nombre de participants et de sociétés exposantes
aux Rencontres de la Peinture Anticorrosion

Participants Sociétés exposantes

+ 1/3 en 2 ans

Participation et exposition 
doublées en 6 ans

Cette fréquentation est la preuve 
que les RPA sont aujourd’hui un 
rendez-vous national immanquable 
pour les professionnels de la 
protection anticorrosion.
Nous avons choisi de donner la 
parole à Mr Guillaume PERRIN, 
Président de la société BATAGLINO, 
sur ce qui fait pour lui le succès des 

RPA :
« Les RPA nous offrent la possibilité 
de rencontrer l’ensemble de la 
profession : les sociétés 
d’application, les fournisseurs de 
peinture et de matériel, les cabinets 
de contrôles, les donneurs d’ordre, 
mais aussi les membres de la filière 
peinture anticorrosion (le GEPI, 
l’ACQPA, l’OHGPI et la FIPEC) tous 
réunis pour une journée dans une 
seule et même place !
C’est une occasion unique 
d’échanger, de se renseigner, et 
d’actualiser ses connaissances tant 
sur le matériel, les peintures, qu’en 
terme de connaissances techniques 
au travers des différentes 
conférences et tables rondes qui 
ponctuent cette journée. » 
  

Nous devons ce succès à la FILIÈRE 
PEINTURE ANTICORROSION et au 
CEFRACOR qui, dès les Rencontres 
terminées, travaillent sur le fond et 
la forme de l’édition suivante :
Sur la forme comme cela a été le 
cas cette année, puisque les RPA 
ont eu lieu sur 1 journée 1/2  au lieu 
d’une seule, la demi-journée 
supplémentaire sans conférence, 

permettant de laisser plus de 
temps aux visiteurs pour échanger 
avec les exposants.
Sur le fond, avec chaque année un 
thème différent, pertinent et des 
intervenants renouvelés.

Cette année c’est le thème de la 
« PROTECTION EN MILIEUX 
CONTRAIGNANTS : ENJEUX ET 
SOLUTIONS » qui a été choisi 
comme fil conducteur des 
différentes conférences et tables 
rondes :
-  La protection anticorrosion des 

éoliennes offshore : défis, 
solutions, retour d’expérience.

-  La rénovation du Viaduc du Viaur, 
65 000 m2 de peinture contenant 
de l’amiante et du plomb à 
décaper.

-  La protection de sol en béton par 
résine.

-  La compatibilité des systèmes de 
peinture avec la protection 
cathodique pour les ouvrages 
enterrés et immergés

-  La performance des systèmes de 
protection de surface du béton 
contre la pénétration des 
chlorures.

-  Mais aussi pour en raison de sa 
récente parution une présentation 
sur la Norme ISO 12944 sous 
l’angle « quels changements, 
quels impacts ? »

Nous pouvons être fiers de la 
qualité et du succès de ces 
rencontres et vous donnons donc 
rendez-vous mi-mars 2019 pour 
une nouvelle édition des RPA ! 
Vous pouvez, en attendant, suivre 
et retrouver toutes les informations 
relatives à cet évènement et aux 
activités de la Filière sur son site 
internet  

www.filiere-peinture-anticorrosion.fr



Début 2016, 
lorsque j’ai 
repris Danesi 
Industries, nous 
avons interrogé 
nos clients sur 
leurs besoins 
en termes de 
protection 
anticorrosion. 
Industriels 
exigeants et 
tournés vers 

l’avenir, ils nous firent rapidement 
part de leur intérêt pour des 
solutions économiques et durables, 
permettant d’espacer les 
opérations de maintenance.
Leur souhait était atteignable mais 
c’était sans compter le manque de 
main d’œuvre qualifiée.
En effet, l’expérience accumulée au 
cours des dernières années par 
l’ensemble des professionnels du 
secteur : chimistes, fabricants, 
applicateurs et inspecteurs, a 
permis d’améliorer considéra- 
blement la performance et la 
durabilité des revêtements 
anticorrosion. Cependant, la 

technicité croissante des systèmes 
de peinture, l’évolution des moyens 
de contrôles et de nos référentiels 
Qualité, nécessitent maintenant et 
plus qu’auparavant, une parfaite 
maîtrise des produits, des 
techniques d’applications et de 
l’environnement du projet.
Le CQP Peintre Anticorrosion, qui 
répond aux besoins de formation 
technique initiale, permet les 
formations réglementaires 
essentielles au cursus et 
l’intégration des nouveaux 
collaborateurs au sein de notre 
entreprise. Ce schéma est vite 
apparu comme la meilleure option 
pour soutenir la croissance et le 
renouvellement des compétences 
chez Danesi Industries.
Danesi Industries est une PME 
attachée à son territoire et 
historiquement très impliquée 
dans les instances de la profession. 
Il était pour nous essentiel de créer 
un partenariat local, c’est pourquoi 
nous avons choisi CFM, implanté à 
Châteauneuf-les-Martigues ; qui 
maintenant nous accompagne 
régionalement. Nous avons intégré 

le centre de formation au cœur de 
nos besoins en ressources 
humaines et en amont de nos 
projets.
Le référentiel du CQP Peintre 
Anticorrosion couvre les domaines 
essentiels de notre mission 
correspondant à notre époque : 
Savoir Être, Sécurité, Qualité et 
Maîtrise des Techniques 
d’application.
Bien qu’il apporte satisfaction, au 
regard des évolutions en cours et à 
venir dans nos métiers, il apparaît 
essentiel que le CQP évolue de 
concert avec les réglementations et 
les techniques de notre époque, 
cela en pérennisant les bonnes 
pratiques et pour renforcer le socle 
commun à nos métiers.
En investissant localement dans 
des formations adaptées, nous 
investissons dans des hommes et 
des femmes, nous créons des 
vocations, des compétences, des 
opportunités et « in fine » du 
capital humain ; ressource 
essentielle à la réussite de nos 
entreprises en France, et au-delà.
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 LE CQP PEINTURE ANTICORROSION

Aurélien THOMAS 
Directeur Général
DANESI 
INDUSTRIES

Actualisez vos connaissances…
à l’occasion de cette journée d’information et d’échanges

La nouvelle version du Fascicule 65 relatif à l’exécution des ouvrages de Génie Civil en Béton  
a été approuvée par l’arrêté ministériel du 28 mai 2018.  
La publication de ce document est l’opportunité d’une rencontre avec les acteurs  
de la construction afin d’aborder la thématique de la protection de surface des bétons.
Un chapitre spécialement consacré à l’exécution des travaux de peinture  
présente de nombreuses nouveautés :
g Des niveaux de performances requis pour les produits et systèmes de peinture
g Des critères spécifiques en termes de qualité des parements béton
g Une méthodologie pour le contrôle de la mise en œuvre
g Une certification des opérateurs
g Une refonte des modalités d’homologation des garanties en lien avec les classes d’exposition

Contexte et enjeux
•  Proposer une ingénierie eective des travaux de peinture  

pour la protection de surface des bétons
•  Orir une prescription de systèmes de peinture répondant  

aux exigences des marchés publics et privés
• Renforcer/optimiser la durabilité des ouvrages en béton
•  Délivrer une information fiable et objective au travers  

de processus de certification

ACCUEIL des participants ¶ 09 h 00

09 h 30 – 09 h 45 Introduction à la journée technique
     Didier Champeval – Président de l’ACQPA

09 h 45 – 10 h 30  Rappel des facteurs d’agression du béton
     Loïc Divet – IFSTTAR

10 h 30 – 11 h 15  Étude performantielle de diérents systèmes de peinture sur béton  
     Alain Pinon – ACQPA
 Pause-café   ²30 minutes

11 h 45 – 12 h 30  Approche méthodologique du Fascicule 65 pour la maîtrise de l’assurance qualité  
des travaux de mise en peinture

     Serge Hamparian – CEREMA Centre Est

12 h 30 – 13 h 00 Marquage CE des produits de protection de surface des bétons
     Alain Pinon – ACQPA

 Pause-déjeuner ²1 h 15 min

14 h 15 – 15 h 00   Contexte et enjeux de la certification ACQPA (Produits et systèmes / Opérateurs) 
François Legay – SIPEV et Christophe Le Cloarec – GEPI

15 h 00 – 16 h 15  Présentation d’un chantier de référence : travaux de réfection du Pont de Kerisper     
Nicolas Boudan – PPG AC France et Christophe Janssen – Entreprise LASSARAT

16 h 15 – 16h45  Conditions d’homologation des durées de garanties du revêtement de peinture  
selon les spécifications du Fascicule 65

     Philippe Zarka et Elizara Petrova - OHGPI

CLÔTURE de la journée ¶16h45

Chaque sujet comprend  
un temps de questions /réponses 
entre les participants et  
les conférenciers

Ne manquez pas cette occasion ! 

Venez échanger avec la profession,  

lors des présentations en salle,  

des pauses ou du cocktail  

déjeunatoire o�ert aux participants.

Cette journée constitue un moment privilégié d’information pour un public constitué à la 
fois de maîtres d’ouvrage publics et privés, fabricants de peinture, entreprises d’application,  
bureaux d’études, bureaux de contrôle, experts, et tout professionnel de la filière désirant 
répondre aux enjeux croissants de qualité dans une logique de maîtrise de la performance.

A s s o c i a t i o n  p o u r  l a  C e r t i f i c a t i o n  e t  l a  Q u a l i f i c a t i o n  e n  P e i n t u r e  A n t i c o r r o s i o n

Jeudi 18 octobre 2018

Mise en peinture des ouvrages  
de Génie Civil en béton

INVITATION
Journée technique ACQPA 

Espace CHAPTAL 
Paris

Pour toute information sur le déroulement  
de cette journée  :

ACQPA
10, rue du Débarcadère
75017 Paris

Contact secrétariat : 01 40 55 12 08
E-mail : conferences@acqpa.com

Jeudi 18 octobre 2018
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Espace CHAPTAL
23/25, rue Chaptal 75 009 Paris

Plan d’accès   Espace CHAPTAL
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Parkings proches | payants

P   7, rue Mansart - 75 009 Paris

P  10, rue Jean Baptiste Pigalle - 75009 Paris

P  20, rue Clauzel - 75009 Paris

Mise en peinture des ouvrages  
de Génie Civil en béton

Journée technique ACQPA 

Inscrivez-vous dès maintenant à cette journée dédiée aux travaux  
de protection par peinture des ouvrages de Génie Civil en Béton.

Nombre de places limitées ² réservation obligatoire

Participation Gratuite > inclus cocktail déjeunatoire

Pour toute information sur le 
déroulement de cette journée :

ACQPA
Contact secrétariat : 01 40 55 12 08
E-mail : conferences@acqpa.com
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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

Dougé Formation Conseil  
A SAUMUR (49) & NANCY (54) 
Peintures liquides & poudres, Traitements de surface, Grenaillage 
En Inter ou en Intra

02.41.51.19.39 - contact@dougeformation.com
www.dougeformation.com

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

Siège Social
ZA La Lauve Migranon - 83790 PIGNANS

Tél. 04 94 33 28 86 - Fax 04 94 33 29 68

Ingénierie de la Protection  
des Aciers et des Bétons

a c c u e i l @ i p r s . f r  -  w w w. i p r s . f r

Ingénierie de la protection 
des aciers et des bétons 

SIXENSE Iprs accompagne les Maîtres d’Ouvrages dans le cadre de leur projets de mainte-
nance ou neuvage dans les domaines de spécialités techniques suivants : 

   
  -  
        
   

Ingénierie 
Étude et prescription d’un 
système de peinture 
 
Rédaction de note technique 
spécifique 
 
Expertise et diagnostic anti 
corrosion 
 
Inspections et suivis de travaux 

Laboratoire 
Analyse de matériaux 
polymères 
 
Analyse en laboratoire et sur 
chantier 
 
Prélèvement et analyse 
« plomb et amiante » 

Formation 
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 

Expertise 
Examen in situ et prélèvements 
 
Analyse et recherche de la 
cause des désordres 
 
Aide à la décision finale 

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 

Formations : 
• Peinture anticorrosion (avec CQP) et thermolaquage
• Décapage de la peinture à l’UHP
• Revêtements spéciaux (QRB)
• Certification ACQPA (Toutes options)
• Management des responsables d’équipe et de chantier
• Contrôle et réception des applications
Sur le Havre (76) :  
Avenue du Cantipou - 76700 HARFLEUR
Tél. : 02.35.45.18.20 - Fax : 02.35.45.88.20
contact@ceforas-formation.com
Sur Cherbourg (50) :  
420, rue Aristide Briand - 50110 TOURLAVILLE
Tél. : 02.33.71.20.70 - Fax : 02.33.54.50.72
Contact-bn@ceforas-formation.com
Et partout en France…

site : www.ceforas-formation.com




