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Réunion régionale à Bordeaux-Mérignac, jeudi 11 décembre 2008

Entreprises d’application et Fabricants de peinture et revêtements anticorrosion

Brève
septembre 2008

Dans la continuité de la réunion REACH qui s’est tenue le matin de notre dernière Assemblée Générale
et à laquelle vous avez manifesté un grand intérêt, nous organisons notre prochaine réunion régionale
autour des thèmes suivants:
• les actualités propres à l’OHGPI
• REACH, FDS, COV, CMR, bref les nouvelles contraintes auxquelles vous allez être soumis:
vous, fabricant qui devrez changer vos matières premières et vos formulations,
vous, entrepreneur qui devrez changer de produits et de méthodes de mises en œuvre,
vous, utilisateur de nos prestations qui devrez changer vos cahiers des charges et procédures.
Nous vous encourageons à vous y inscrire et à solliciter l’invitation de vos principaux clients concernés
en nous retournant au plus vite le coupon-réponse qui vous a été adressé.

Certiﬁcation et Garantie couleur
Ce sujet très délicat et difﬁcile a fait l’objet de très longs débats le 25 septembre, tant au Groupement
Anticorrosion de la FIPEC, qu’au sein des Conseils du GEPI puis de l’OHGPI. Nous vous recommandons
de lire attentivement les procès-verbaux de ces réunions à ce sujet.
En l’état actuel du contexte, la consigne reste la même : pas de garantie couleur.
Notre circulaire n° 39.3 reste donc applicable, ce qu’a rappelé la lettre du GEPI n° 25 de septembre. Quant
à la certiﬁcation, nous en saurons davantage après le prochain Conseil de l’ACQPA du 29/10/08.
Sans doute reviendrons-nous bientôt sur le sujet.

Garanties sur structures en béton
Le projet de Code spéciﬁque aux futures homologations
de garanties par l’OHGPI de nos prestations sur ce
subjectile a été adopté par le Conseil, aux derniers
aménagements près. Il nous faut maintenant constituer
un Groupe de Travail pour construire le cadre et les
documents appropriés. Nous solliciterons donc les
bonnes volontés et souhaitons que s’y inscrivent ceux
qui connaissent bien ces supports et leur traitement de
protection par revêtements semi-épais .

Doctrine technique
La Commission Technique s’est une nouvelle fois réunie le 19 septembre et a très bien avancé sur le
sujet. Nous espérons le terminer pour le prochain Conseil d’administration du 4 décembre.

Normalisation
Sur invitation de la Filière Anticorrosion, les dernières réunions de normalisation européenne (CEN) se
sont déroulées à Paris. Selon la coutume, elles se sont terminées par une soirée fort conviviale. Précisons
que, au niveau du budget, les dépenses engagées sont moindres que celles des déplacements de nos
experts à l’étranger. Les comptes-rendus des travaux sur les textes en cours sont à votre disposition et
se trouveront bientôt sur notre espace privé du site Internet de l’OHGPI.
Vos avis sur tous sujets nous intéressent : adressez-nous vos observations.
tél : 01 58 05 07 57 • fax : 01 56 68 00 48 • e-mail : info@ohgpi.com • site : www.ohgpi.com
Faisons évoluer et connaître ensemble la haute technologie de nos professions.

