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Avec 623 visiteurs (soit 10% de plus qu’en 2018) et 67 exposants, les Rencontres de la Peinture Anticorrosion 2019 
confirment l’intérêt croissant qui est porté par l’ensemble des acteurs de la Filière Peinture Anticorrosion à ce rendez-
vous annuel.

Depuis 8 ans déjà chacune et chacun viennent pour se rencontrer et échanger avec leurs Clients, leurs Confrères, les 
Fabricants, et tous les Exposants qui sont de plus en plus nombreux à partager ces journées professionnelles.

Quels nouveaux produits ? Quelles nouvelles techniques ? Quelles nouvelles machines ? Quelles informations recueillir 
au travers des conférences ? Voilà un échantillon de questions auxquelles chaque professionnel vient chercher des 
réponses pertinentes.

La qualité de ces RPA est le résultat de nombreux mois de travail de l’équipe organisatrice qui 
œuvre dans l’esprit de renouveler chaque année les sujets présentés. Cette équipe voit partir 
cette année, pour une retraite bien méritée, Pierre NAVARRE qui est un des piliers fondateurs de 
ces RPA.

Merci Pierre pour ton investissement au GEPI, à l’OHGPI, à l’ACQPA, dans diverses commissions et 
ce depuis de nombreuses années. Nous te souhaitons une bonne et longue retraite en te donnant 
rendez-vous aux RPA 2020.

Autre fait important de l’année 2018 : la Formation. La Qualification de Revêtements sur Béton (QRB) a été en très forte 
progression en 2018 et 2019. Cette croissance rapide n’a été rendue possible que par a numérisation du QRB, qui a 
consisté entre autres à la dématérialisation des inscriptions, au passage des examens sur tablette et à leur correction 
informatisée. 

Merci à Christophe LE CLOAREC qui a mis en place ce nouvel outil en trois mois seulement.

La formation de nos personnels est un objectif permanent du Conseil d’Administration pour proposer aux Entreprises 
des solutions à leurs besoins.

Didier CHAMPEVAL
   Président du GEPI

Le mot du président
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 20 MARS 2017
MEMBRE

Comme en 2108, notre Assemblée Générale Ordinaire 
s’est tenue en toute fin de l’après-midi d’ouverture des 
RPA qui avait lieu au parc floral de Vincennes le 19 et 
20 Mars.

C’est notre président, Monsieur 
Didier CHAMPEVAL, qui a ouvert la 
séance de cette Assemblée Générale 
Ordinaire 2018.

Il a remercié les personnes 
présentes, notamment nos 
adhérents venus de province, et a 
demandé à l’assemblée de bien 

vouloir se lever pour une minute de silence en mémoire 
de Messieurs Thierry GRANGE et José MENACHES qui 
nous ont récemment quitté, il a souligné combien ils 
étaient tous deux connus et reconnus de notre 
profession.
Après un bref rappel statutaire, le Président a passé la 
parole à notre trésorier, M. SANFILPPO, pour la 
présentation des comptes 2018.
  

           
M. SANFILPPO                   M. LEBEGUE 

En conclusion de cette présentation, M. Éric LEBEGUE, 
commissaire aux comptes RSM, a procédé à la lecture 
de son rapport, et a déclaré avoir audité les comptes du 
GEPI et n’avoir pas de remarque particulière. Les 
comptes sont donc certifiés sans réserve. Les comptes 
présentés font ressortir un résultat excédentaire de 
51.560€, il est proposé d’affecter ce résultat au Compte 
associatif ce qui l’élève à 456 404 €.

A la demande du Président Didier CHAMPEVAL, 
l’Assemblée Générale Ordinaire s’est prononcé sur les 

comptes 2018 et a donné, 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 trésorier a ensuite présenté une proposition de 
budget pour 2019 à l’assemblé générale, calquée sur les 
chiffres de 2018. Dans cette proposition les actions en 
cours de 2018 non finalisées sont maintenues (guide de 
formation du peintre industriel). Côté recette, la forte 
augmentation du nombre de demandes d’examen QRB 
pour EDF (Qualification Revêtement Béton) est prise en 
compte. Cette proposition de budget a été adoptée à 
l’unanimité des adhérents présents ou représentés.En 
accord avec les résultats 2018, ceux escomptés pour 
2019, et pour la troisième année consécutive, l’AG a voté 
le maintien du niveau du montant des adhésions et 
cotisations annuelles à notre groupement pour 2020.

En accord avec les statuts du GEPI, 3 postes 
d’administrateurs étaient à renouveler, ceux de 
Messieurs M. MOUSSY (SPM), M. NICOLETTA 
(NICOLETTA GROUPE) et M. SANFILIPPO (ACTIF). Les 
trois administrateurs sortants étaient les seuls 
candidats à leur poste, aucune autre candidature 
n’ayant été reçue.

Les trois administrateurs ont été réélus par l’AG.

 LE GEPI EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
NOVOTEL PARIS SUD  CHARENTON LE -PONT
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Le Président Didier CHAMPEVAL les a félicités et  
remerciés au nom du Conseil d’Administration, et des 
adhérents pour leur implication renouvelée dans notre 
Groupement.

Le délégué a ensuite présenté le rapport d’activité 2018 
en revenant sur les principales actions/implications du 
GEPI pour l’année 2018 :
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Le Groupement a été réuni, en 2018, pour 4 Conseils 
d’administration et une Assemblée Générale Ordinaire.

Qualification Revêtement Bêton, une année forte en 
activité
-  Nombre de sessions réalisées sur 2018, doublé par 

rapport à 2017.
-  260 Inscriptions ( 140  QRB1, 40 Recyclages, 60 QRB2, 

20 QRB Extrados)
-  Examen, Edition des diplômes et Cartes de 

Qualification, Facturation.
-  Développement de la Numérisation du QRB

ACQPA représentation dans les Comités de l’ACQPA :
-  Comité Certification Opérateurs (Présidence)
-  Comité Certification Inspecteurs 
-  Comité Technique Opérateurs Béton et Acier
-  Comité Certification et Comité Technique Produits: 

• Acier 
• Marine 
• Béton 
• Terrestre

-  Comité Certification Inspecteurs 

Mais aussi pour l’ACQPA
-  GT simplification , ISO 12944
-  Opérateurs N3 : Entretiens et Corrections copies
-  Membre du Bureau et du CA

Représentation dans différents groupes de travail :
-  Fascicule 56
-  Groupement National Amiante
-  Normalisation : T30A
-  Comité suivi de la charte EDF
-  RTE
-  Aficpar
-  Guide Plomb INRS

Formations des opérateurs 
-  CQP « Peintre anticorrosion »  

4 sessions
-  CQP « Chef d’équipe anticorrosion » 2 sessions 

Communication :
-  Développement du nouveau site internet 
-  Lettres du GEPI 
-  Participation à des parutions techniques
                
Le président a mis au vote, les propositions de 
modifications des statuts proposées par le CA, 
propositions qui ont été refusées par la majorité de 
l’assemblée générale et donc non retenues.

A l’issue des questions diverses, le président a clôturé 
cette AGO 2018, en remerciant une nouvelle fois, les 
adhérents présents pour leur participation active aux 
débats et a souhaité longue vie à nos entreprises.
Il a invité les membres de l’assemblée générale à rester 
pour participer à la présentation Maitre VAILLANT 
(Avocat à la cours d’appel de Paris) portant sur le 
comment aborder les relations contractuelles / 
juridique avec ces clients, et sous-traitants.

Nous profitons de cette Lettre pour 
remercier Maitre VAILLANT pour la 
qualité de son intervention et la 
pertinence des documents partagés 
avec nos adhérents.

M. MOUSSY (SPM) M. SANFILIPPO 
(ACTIF)

M. NICOLETTA 
(NICOLETTA GROUPE) 
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Nous avons donné cette année la 
parole à nos partenaires, pour nous 
parler des RPA afin qu’ils partagent 
avec nous ce qui pour eux fait le 
succès de ces journées.

Parole à Céline MERLATTI, 
Responsable Expertise et Formation 
de l’entreprise Sixense Iprs

« Lors des RPA 2019, l’équipe 
SIXENSE Iprs était largement 
représentée : un stand dans l’allée 
centrale et 8 personnes de la 
société présentes, chacune très 
impliquée dans les problématiques 
de protection contre la corrosion par 
peinture depuis de nombreuses 
années. Cette équipe se compose 
d’ingénieurs chimistes, de 
docteurs-ingénieurs, d’inspecteurs 
certifiés ACQPA/FROSIO et 
d’experts du domaine.

Pour SIXENSE Iprs, l’intérêt majeur 
de ces journées réside dans la 
rencontre et l’échange avec les 
autres corps de métier de l’activité : 
fournisseurs de peinture, 
entreprises de décapage, 
fournisseurs de matériel de chantier 
et nos actuels et futurs clients. En 

effet, les RPA permettent de réunir 
ces différentes entreprises en un 
seul lieu pendant un jour et demi.

L’organisation du planning des 
conférences et ateliers a permis 
d’assister à plusieurs exposés. Les 
sujets abordés sont diversifiés et 
permettent de balayer plusieurs  
problématiques autour du thème 
central de cette année « Innovations 
et retours d’expérience ».

Au niveau formulation, nous avons 
pu faire le point avec les 
fournisseurs de peinture présents 
sur les derniers développements 
concernant les revêtements 
intumescents, sujet 
particulièrement d’actualité pour de 
nombreux maîtres d’ouvrage lors 
d’opérations de neuvage ou de 
maintenance.

La problématique de l’adaptation 
des techniques de décapage aux 
revêtements extérieurs de conduite 
notamment a retenu notre 
attention. En particulier, nous avons 
échangé sur les techniques de 
décapage en boucle fermée 
(méthode Pinovo). Le 
développement de ces méthodes 
s’inscrit dans la logique de réduction 

des déchets liés à la remise en 
peinture des ouvrages. Ces 
techniques améliorent les 
conditions de travail des opérateurs 
en réduisant de manière 
significative le bruit et l’émission de 
poussières. De plus, la méthode de 
décapage UHP développée par EDF 
pour l’élimination du revêtement 
extérieur de la conduite de La Coche 
est une alternative pertinente pour 
le retrait de revêtements contenant 
des fibres d’’amiante.

Sur notre stand, nous avons eu le 
plaisir de recevoir des entreprises 
qui nous font confiance depuis de 
nombreuses années pour les suivis 
de travaux et les expertises. Ce fut 
l’occasion pour nous de leur 
présenter nos prestations de notre 
laboratoire (essais de qualification 
des peintures, analyses physico 
chimiques, expertises laboratoire 
pour l’identification des causes de 
désordres …) ainsi que notre offre 
de formation. 

Pour finir, soulignons, cette année 
encore, l’excellent choix du traiteur 
qui permet de faire de ces 
Rencontres un réel moment de 
convivialité! »

 RPA 2019
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Parole à Paul-Henri BASCIO, 
Directeur Général Associé de CFM 

« Cette édition 2019 des RPA fût 
riche en rencontres et échanges. 
CFM a réussi à optimiser sa 
participation en profitant des 
rendez-vous anticipés, des opportu-
nités liées à ce type de salon et de 
la qualité des visiteurs rencontrés.  
Présents au salon RPA depuis sa 
création, nous voyons son évolution 
positive, et sa notoriété grandir. 
Pour preuve le nombre de 
partenaires et de clients avec 
lesquels nous avons pu échanger, 
tous horizons confondus. C’est 
aussi pour nous autres acteurs de 
la formation l’opportunité de nous 
croiser !

Conseil Formation Méditerranée 
restera un partenaire fort des RPA 
ces prochaines années. »

Parole à Christine BERNIER, 
présidente de CCEA assurances 

       
« Dans la profession, il n’est plus 
aujourd’hui nécessaire de 
développer ce sigle « RPA » tant ces 
Rencontres sont devenues 
incontournables pour les différents 
acteurs de notre Filière.
Commercialement, c’est un 
rendez-vous immanquable 
permettant, en une journée et 
demie et en un même lieu, de 
consolider les relations avec notre 
clientèle et d’en établir de nouvelles.

Techniquement, c’est aussi 
l’occasion de découvrir des produits 
et des technologies nouvelles.
 Cette édition 2019 était une édition 
particulière puisqu’à quelques jours 
près, elle correspondait au 30ème 

anniversaire de notre cabinet, créé 
le 15 mars 1989. Ce fut donc 
l’occasion de le fêter, de partager 
des moments privilégiés de 
convivialité et d’échange avec les 
personnes présentes.
Je tiens à cette occasion à remercier 
les photographes qui ont eu la 
gentillesse d’immortaliser ces 
moments, dont nous garderons un 
excellent souvenir.
L’édition 2019 aura été très 
enrichissante, nous attendons les 
RPA 2020 avec impatience »
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Suite aux travaux de modernisation 
et d’actualisation de notre site 
internet,  le projet de numérisation 
du QRB a été lancé au second 
semestre 2018.

Fruit du rapprochement d’EDF et du 
GEPI, le QRB, Qualification 
Revêtement Bêton, est une 
qualification exigible pour les 
réalisations de travaux de 
revêtements neufs et de 
maintenance sur les sites 
nucléaires d’EDF.

Cette qualification a été créée en 
2005, nous avons dépassé en 2019, 
le millier de personnes formées, 
avec depuis ces dernières années, 
un nombre d’inscrits par an en 
augmentation (voir histogramme 
ci-dessous).

Il devenait nécessaire de simplifier 
et de fluidifier les différentes étapes 
du processus d’obtention du QRB, 
de l’inscription des candidats par 
l’entreprise, l’examen, la correction, 
la validation, jusqu’à l’édition des 
cartes et diplômes.

Pour cela, nous avons d’abord 
effectué un travail de synthèse de 
ces différentes étapes et de leurs 
règles, afin d’établir des 
logigrammes qui puissent être 
programmable par notre 
prestataire.

En décembre 2018, une version 
« BETA » était ainsi disponible pour 
test ! la demande en qualification 
QRB du début d’année 2019, nous a 
obligé à rapidement lancer cette 
version en production.

Grâce à la disponibilité et à la 
réactivité de notre prestataire, les 
améliorations et modifications ont 
pu être rapidement mis en place, 
sans impacter les sessions en 
cours, et aboutir à une version 
exploitable. 

Ce qui nous a permis de répondre à 
la demande des entreprises et de 
faire passer sur le premier trimestre 
2019 plus de 202 examens QRB ( 57 
recyclages QRB1 , 71 QRB1 , 67 QRB 
extrados, et 7 QRB2).
Soit pratiquement plus de QRB 
organisés que sur l’année 2018, et 
que depuis sa création en 2005, 
avec jusqu’à 3 sessions par jour ! 
ceci n’a été évidemment possible 
que grâce à la numérisation du QRB, 
c’est donc un succès !

Nous profitons de cet article pour 
remercier notre prestataire 
WEBexMACHINA pour la qualité du 
service rendu :

contact@webexmachina.fr
06.61.55.00.21

 LE QRB SE MET AU NUMÉRIQUE
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Dans le cadre de la mobilisation du chantier du chantier Peaux Composites (POCO) EDF de Belleville,  
CEFORAS Formation a permis à l’entreprise Prezioso Linjebygg, groupe Altrad de former et qualifier plus 
de 100 collaborateurs en moins de 13 semaines, ce qui leur vaut aujourd’hui, de disposer du plus gros 
contingent européen de stratifieurs certifiés EDF. 

RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LA MISE EN PLACE DE CES 
FORMATIONS :
Interview de Jean-Philippe Girard (photo de gauche), formateur peinture indus-
trielle et QRB chez Céforas Formation, et de Bernard Thorel (photo de droite), 
ancien responsable de l’agence Altrad/Prezioso nucléaire, retraité actif sur les 
activités de formation du groupe.

« Jean-Philippe, pouvez-vous nous 
présenter la formation QRB 
extrados ? »
JPG : « Scindé en deux parties, l’une 
théorique et l’autre pratique, ce 
stage permet à des peintres 
industriels professionnels de 
maitriser l’application de résines 
stratifiées sur le revêtement béton. 
Au terme de dix jours de formation, 
les stagiaires doivent connaître 
l’ensemble du process de 
stratification permettant 
l’étanchéité de la face extérieure de 
l’enceinte interne d’un bâtiment 
réacteur. A l’issue de cette 
formation, les collaborateurs 
passent un examen QRB 
« Qualification de Revêtement sur 
béton Extrados » organisé par le 
GEPI et EDF. »

BT : « La formation théorique est 
assurée par CEFORAS et le module 
pratique par le fournisseur Max 
Perles au sein du chantier école 
Céforas formation. »
 
« Pouvez-vous nous présenter la 
mise en place du chantier école, 
comment avez-vous procédé pour 
le mettre en œuvre au sein du 
centre de formation ? »
JPG : « Les produits utilisés pour 
cette formation nécessitent des 
conditions d’application bien 
spécifiques, ce qui a nécessité 
l’installation d’un espace de 250m2 
hermétiquement chauffé. De plus, 

une dizaine d’éprouvettes en béton 
de 2mx2,50m ainsi que des 
exutoires métalliques ont été 
installés afin de pouvoir permettre 
aux stagiaires d’appliquer la 
stratification dans des conditions 
représentatives d’un chantier réel. »

« Quelle a été votre mission sur ce 
projet ? »
BT : « j’ai pour mission de former le 
personnel pour les travaux 
spécifiques EDF sur l’étanchéité des 
parois de l’enceinte externe des 
bâtiments réacteurs des centrales 
nucléaires type 1300 suivant les 
exigences EDF »

JPG : « J’ai animé la partie théorique 
du stage. Mon objectif étant 
d’aborder des thématiques 
multiples, passant des spécificités 
documentaires chez EDF aux 
exigences de l’environnement 
nucléaire, mais aussi des notions de 

bases du béton sans faire l’impasse 
bien évidemment sur les systèmes 
de peintures et résines utilisées 
pour la stratification. »

« Que peut-on retenir de cette 
action de formation ? »
BT : « Nos stagiaires ont vraiment 
apprécié d’avoir acquis pleinement 
les connaissances théoriques et 
pratiques au réel durant la 
formation et de pouvoir les mettre 
en pratique sur le chantier 
aujourd’hui.
D’autres formations sont 
envisagées pour les futurs contrats 
à venir. »

JPG : « Il faut reconnaitre 
l’opiniâtreté de l’ensemble des 
stagiaires ayant participé à cette 
session de formation. Le contenu 
pédagogique étant très dense, nous 
les félicitons ! »

Chez Céforas Formation, toutes nos 
formations sont réalisées sur mesure, 
conformément aux référentiels de 
certification, et adaptées aux besoins de 
nos clients. Notre équipe de professionnels 
est à votre écoute.
Nos Formations :
• Peinture anticorrosion (avec CQP) 
• 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
Tous nos plannings sont disponibles sur 
simple demande

NOUS TROUVER :

Le Havre (76)
Avenue Du Cantipou  
76700 HARFLEUR
Tél : 02.35.45.18.20 – Fax : 02.35.45.88.20
contact@ceforas-formation.com

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…
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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 : 

 Protection anticorrosion 
 Protection anti-feu 
 Protection des bétons (étanchéité, imperméabilisation, etc …) 
 Sols industriels 

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


