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Notre Assemblée Générale Ordinaire 2013 se tiendra le mercredi 10 avril de 18h à 19h à l’hôtel Best
Western Plus de Paris Orly. Elle sera précédée de l’Assemblée Générale Ordinaire du Gepi qui débutera
à 16h 30. Un dîner cloturera ces deux assemblées.
Vous recevrez ultérieurement toutes les informations nécessaires à votre participation à l’AGO.
Le lendemain, jeudi 11 avril, se tiendont, à l’Espace Jean Monnet de Rungis et pour la deuxiéme année
consécutive, les «Rencontres de la Peinture anticorrosion» sur le thème: «Vers des pratiques et
des produits respectueux des personnes et de l’environnement».
Pour cet événement, de dimension nationale, nous avons déja reçu plus de quarante inscriptions
d’exposants dont la totalité des participants 2012. Une dizaine de communications orales sont
programmées.
Vous recevrez très prochainement toutes les informations pratiques relatives à cette manifestation
ainsi que les bulletins d’inscription mais, dès à présent, notez cette date dans vos agendas et parlez en
autour de vous. Nous vous y attendons nombreux.

Commission Technique
La Commission Technique de l’OHGPI s’est réunie le 4 octobre dernier pour traiter des points
suivants:
- préparations de surface non traitées par la Doctrine Technique
- garantie homologable suite à traitement localisé et partiel des surfaces
- garantie RTE
- validation projet de circulaire intumescent
Conformément à nos statuts, et pour la première fois, des personnes extérieures à l’OHGPI participaient
à cette commission.
Vous recevrez prochainement un mémo sur les décisions prises par la Commission.

Garanties peintures sur béton
Dans le cadre de la révision du Fascicule 65 « Exécution des ouvrages de génie civil en béton»,
un travail a été entrepris pour définir les garanties qui pourraient être proposées pour ce type de
revêtement et ainsi ouvrir de nouvelles perspectives de marchés. Nous vous tiendrons informés de
l’évolution de ce dossier.

Normalisation
Nous allons vous solliciter prochainement pour nous communiquer les coordonnées des correspondants
de votre société en charge de la normalisation ou utilisateurs de normes. Notre objectif est de transmettre
l’information normative à ces personnes afin de recueillir leur avis sur les positions à prendre.
Votre implication sur ce sujet est très importante.

Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année
Vos avis sur tous sujets nous intéressent : adressez-nous vos observations.
tél : 01 58 05 07 57 • fax : 01 56 68 01 88 • e-mail : info@ohgpi.com • site : www.ohgpi.com
Faisons évoluer et connaître ensemble la haute technologie de nos professions.

