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ORDRE DU JOUR 

 
Conformément à nos Statuts, par courriers des 3 et 18 mars 2010, les adhérents ont été dûment 
convoqués à tenir leur Assemblée Générale Ordinaire avec l’ordre du jour suivant : 
 

1 - Accueil du Président. 
          2 -   Constatation de la liste de présence et vérification des pouvoirs. 

3 - Election et/ou réélection d’Administrateurs. 
4 - Rapport financier 2009 et budget 2010 ; approbation des comptes. 
 Rapport du Commissaire aux comptes ; quitus. 
 Fixation du barème de cotisation 2011. 
5 Approbation du projet de modification des Statuts 
6 - Résultat des élections. 
7 - Questions diverses. 
8 - Compte rendu d’activité commun  au GEPI et à l’OHGPI, débats. 
 

 
 
 
 

1 – ACCUEIL DU PRESIDENT  
 

« Mesdames, Messieurs, Chers Adhérents, 

Je vous remercie de participer à cette AGO de l’OHGPI qui est toujours un moment fort de notre 
association. 

Cette journée s’inscrit pour la quatrième fois consécutive dans le cadre de notre rencontre annuelle de la 
peinture anticorrosion qui permet de rassembler, le même jour, en un même lieu, les adhérents du GEPI, 
les adhérents de la SIPEV, les donneurs d’ordre membres de l’ACQPA et les experts de la profession. 

Nous pouvons remercier au passage Eric POIRIER, Président du GEPI, qui a accepté une nouvelle fois de 
tenir son Assemblée Générale cette après midi, dans les mêmes locaux. 

Les adhérents présents témoignent de l’intérêt qu’ils portent à notre organisation et au travail discret, mais 
efficace et nécessaire, que nous réalisons tout au long de l’année. 

Cet exercice écoulé, plus court que le précédent, ne nous a malheureusement pas laissé le temps de 
réfléchir aux mesures qui permettraient à un plus grand nombre d’adhérents d’être présents à notre AGO ; 
la réflexion est néanmoins lancée et pourrait être poursuivie par les différentes composantes de la filière. 

Cette journée sera plus brève que celle de l’année passée puisqu’il n’y a pas de renouvellement de 
Président ni de Bureau ; toutefois un point important sera abordé et présenté portant sur les nouveaux 
Statuts de l’OHGPI qui seront soumis à votre approbation. 

Elle sera rythmée par les étapes suivantes : 

  - l’AGO statutaire dont l’ordre du jour est en votre possession. Cette AGO verra l’élection 
  de quatre nouveaux Administrateurs. 

   - nous accueillerons ensuite nos invités de la profession pour qu’ils prennent connaissance 
 des rapports d’activité du GEPI et de l’OHGPI au travers des exposés de MM Patrick 
 ROBERT, Délégué Général du GEPI, Jean PEGOURET, Directeur Technique de l’OHGPI 
 et Jean-Marie ROSSELLE, Délégué Général de l’OHGPI. 
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   - puis nous recevrons notre conférencier, Monsieur Jacques PAGET, qui apportera, j’en 
 suis sur, un coté ludique à cette journée en nous dévoilant ses secrets pour convaincre 
 sans manipuler, comme par magie. 

   - cette conférence sera suivie par un apéritif, précédent le déjeuner de clôture. 

   - il sera temps alors de laisser place aux assemblées générales du GEPI.  

Cette présentation générale étant faite et si aucun autre sujet n’est soulevé, je vous invite à passer à 
l’étape suivante conformément à l’ordre du jour » 
 
 
 
Aucun autre sujet n’étant sollicité à l’ordre du jour, il propose de passer tout de suite à ceux qui sont 
prévus. 
 
 
 
 

2 – CONSTATATION DE LA LISTE DE PRESENCE ET VERIFICATION DES POUVOIRS 
 
Le Président Pierre NAVARRE ouvre la séance, annonce que l’Office compte à ce jour 185 adhérents, 
dont 143 entrepreneurs, 37 fabricants et 5 membres associés, et constate que 78 sociétés sont 
valablement représentées, soit par leurs Dirigeants ou Collaborateurs présents, soit par leurs 
mandataires. 
 
 

 
 
 
3 – ELECTION ET/OU REELECTION D’ADMINISTRATEURS 

 
Le Président passe la parole à M. ROSSELLE pour qu’il rappelle les mandats d’administrateurs à 
désigner par cette Assemblée Générale, conformément à nos Statuts. 
 
M. ROSSELLE fait part des informations suivantes : 
 

1°/ Appel à candidatures 
 
Conformément à l’article 6-a de nos Statuts, nous devons procéder à l’élection et/ou à la 
réélection de 4 administrateurs au moins pour siéger au sein de notre Conseil. A cette fin, un 
appel à candidature a été expédié le 18 février à tous les adhérents. 
 

   Les quatre mandats concernés étaient ceux de MM. Jean-François BORDENAVE, Eric DALET,   
   Edouard PREZIOSO et Michel ROUSSEL  soit 2 administrateurs du collège Fabricants et 2 du collège   
   Entrepreneurs. 
 

           Un élément exceptionnel doit, cependant, être pris en compte pour cette élection : lors de l’AGO     
          2008, il a été procédé à l’élection d’un administrateur de trop dans le collège Fabricant en  
          remplacement de M. Marchello, démissionnaire de son mandat de  Président du Groupement   
          Antico alors qu’il avait déjà été remplacé à son poste d’administrateur lors de sa nomination à la  
          présidence de ce même Groupement.  A cette occasion, M Raymond de la société Maestria  
          avait été élu. Cette année, il nous faut rétablir l’équilibre entre les deux collèges et il y a donc un  
          poste de moins à pourvoir que de sortants dans le collège Fabricants. Vous remarquerez que,  
          sur les bulletins de vote qui vous ont été remis à votre arrivée, il y a trois sortants. En effet, M  
          Raymond a décidé de remettre son mandat en jeu pour clarifier son élection et nous l’en  
          remercions. 
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2°/ Candidatures 
 
Pour le collège Fabricants, MM. DALET (société SOB), RAYMOND (société MAESTRIA), 
ROUSSEL (société CARBOLINE) se représentent. Nous n’avons reçu aucune autre 
candidature. 
 
Pour le collège Entrepreneurs, MM. BORDENAVE (société BORIFER) se représente. Nous 
avons reçu la candidature de M. Michel NICOLETTA qui se présente à vos suffrages en 
remplacement de M. PREZIOSO. 

 
 
Ces quatre candidatures ont été établies conformément à nos Statuts et estimées recevables 
par nos trois instances Groupement Anticorrosion, Conseil GEPI et Conseil OHGPI. 
 
 

Après avoir posé la question à l’Assemblée sur d’éventuelles candidatures de dernière minute,  
M. Rosselle demande à faire circuler l’urne afin de recueillir les bulletins de vote. Le dépouillement se 
fera en présence de MM. Champeval et Pegouret qui se sont déclarés volontaires pour être 
scrutateurs. 
 
 

 
 
 
4 – RAPPORT FINANCIER, APPROBATION 

 
Le Président passe la parole à M. Rémy Brandel, Trésorier, pour présenter les comptes 2009 et le 
budget 2010. Ce dernier précise que ces comptes ont été étudiés et approuvés par notre Conseil du 
13 mars  et validés par notre Commissaire aux Comptes qui le confirmera tout à l’heure. Il demande 
ensuite à M. Rosselle de projeter et commenter ces résultats. 
 
Nous projetons alors le tableau de bord habituel de comptabilité analytique, reproduit ci-dessous: 
 
 
                        
   rappel  rappel         
   réel  réel  budget  réel  budget   
  en milliers d'euros (K€) 2007  2008  2009  2009  2010   
              
  Recettes            
     cotisations, droit d'entrée 494,0  561,4  571,5  565,3  561,9   
     autres 23,3  20,8  17,0  34,7  13,6   
   517,3  582,2  588,5  600,0  575,5   
  Dépenses            
     courantes 316,8  318,8  319,7  324,9  335,2   
     communication 206,2  212,3  210,8  216,1  203,3   
     exceptionnelles 0,0  21,5  34,0  33,9  22,7   
     dotation aux amortissements 21,7  18,6  22,1  26,4  25,4   
     impôt sur résultat ou IFA 1,3  1,3  1,3  0,0  0,0   
   546,0  572,5  587,9  601,3  586,6   
              
  Excédent ou déficit net - 28,7  + 9,7  +0,6  - 1,3  - 11,1   
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RECETTES 
 
 
Le Chiffre d’Affaires 2009, en hausse par rapport au Chiffre d’Affaires 2008, est supérieur à la 
prévision de 12 KE. Cet écart favorable est principalement du à un produit exceptionnel de 9,6 KE et 
des produits financiers en hausse par rapport à la prévision. Ces éléments cachent, cependant, un 
léger recul des cotisations du au fait que les baisses de catégorie de cotisation ont, cette année, 
étaient plus fortes que les augmentations. C’est une tendance inverse à 2008. Les départs 
d’adhérents ont été compensés par les arrivées de nouveaux adhérents. 
 
 
 
DEPENSES 
 
 
Les dépenses de fonctionnement courantes de notre organisation sont stables et conformes au 
budget à 5,2 KE prés. L’écart s’explique par à une augmentation de la taxe foncière (+ 0,8 KE), un 
cout d’intervention informatique légèrement supérieur à la prévision (+ 1, 6 KE) et une reconstitution 
de stock de documents pré imprimés (1,7 KE).  
Les dépenses de communication sont supérieures de 5,3 KE à la prévision dont 3,4 KE sont liés à 
l’organisation de l’AGO. Ce léger écart découle de la volonté de notre Association de faire, à 
l’occasion de cet événement exceptionnel, des efforts importants en terme de communication et de 
représentativité de notre profession. 
 
Les dépenses exceptionnelles sont en ligne avec la prévision. Elles correspondent principalement aux 
indemnités de départ en retraite de M. Mathieu. 
 
Le poste dotation aux amortissements est supérieur de 4,3 KE à la prévision car il a été décidé 
d’amortir sur un an plutôt que sur trois ans de nouveaux logiciels. Les amortissements récurrents 
courants se sont montés à 15 K€. Le reste concerne l’amortissement des aménagements de nos 
bureaux, prévu sur 10 ans pour une part et 5 ans pour une autre. 
 
 
 
RESULTAT et RESERVES 
 
 
Au final, le résultat initialement prévu de + 0,6 KE s’élève à – 1,3 KE, charges exceptionnelles 
incluses. 
 
Les disponibilités au 31/12/09 se montent à 511,7 KE soit quasiment l’équivalent d’une année de 
cotisation, conformément aux règles de saine gestion des Associations de notre type et comme c'était 
depuis longtemps l’objectif déclaré de votre Conseil d’Administration. 
 
Rappelons qu’en avril 2013, la totalité de l’emprunt réalisé pour l’opération immobilière d’acquisition 
de notre bureau sera remboursé ce qui permettra une économie annuelle de l’ordre de 15 à 20 KE. 
La différence de traitement de cet emprunt entre l’OHGPI, qui le considère comme une charge 
équivalente à un loyer dans le tableau de bord interne, et le Commissaire aux comptes, qui le traite 
suivant les règles fiscales, explique l’écart entre le résultat annoncé et le résultat fiscal plus favorable 
que présentera notre Commissaire. 
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BUDGET 2010 
 
 
Pour 2010, les recettes sont calculées sur la base des adhérents inscrits à fin décembre 2009, 
intégration faite des départs potentiels d’adhérents liés à la suppression du statut de membre associé 
et à la création du SIPEV. Par ailleurs, les recettes exceptionnelles de 2009 ne sont pas reconduites. 
La prévision de Chiffres d’Affaires est en baisse significative par rapport à 2009. 
 
Les dépenses courantes intègrent un montant supplémentaire, par rapport à 2009, de 10 KE 
correspondant à la participation de la filière au travaux DGA/DCNS, ainsi qu’ une provision pour 
travaux informatiques (avis préliminaire, espace privé) de 10 KE et l’inscription à la commission A05A 
de l’AFNOR de l’OHGPI. 
Les dépenses de communication sont en légère baisse suite à la baisse de la masse salariale 
affectée à la communication. 
La dotation aux amortissements intègre l’amortissement du portail antico sur cinq ans à raison de 5 
KE par an. 
En frais exceptionnels, nous trouvons le cout du départ en retraite de Danielle ADIDA et les 
prestations de GM sur le premier trimestre. 
 
Le résultat « tableau de bord » est négatif de 11,1 KE. Le résultat fiscal devrait être de l’ordre de 7 à 
10 KE positif en intégrant le retraitement du loyer. 
 
 
 
En conclusion tous les éléments financiers nous semblent réunis pour assurer longtemps la pérennité 
de votre Association. 
 
 
 
 
      *** 
 
 
 
 
Le Président adresse ses remerciements au Trésorier et au Délégué Général pour leur rapport très 
clair et complet, puis donne la parole à l’Assemblée pour les questions éventuelles. 
 
Le Président passe ensuite la parole à M. Liauzun, notre Commissaire aux Comptes. 
 
M. Liauzun atteste l’exactitude des comptes qui viennent d’être présentés sous sa forme analytique et 
lit ensuite son rapport de Censeur, joint en annexe à ce procès verbal, avec la situation comptable de 
trésorerie au 31/12/09 tenant compte des débits à venir sur des dépenses 2009 dûment enregistrées 
dans les comptes, puis communique les chiffres essentiels du bilan et compte de résultat de l’exercice 
dont il met des exemplaires à la disposition des adhérents. 
 
Sur proposition du Président, ces comptes 2009 et le Budget 2010 sont approuvés à l'unanimité des 
membres présents ou représentés. Le quitus est donc donné au Conseil d'Administration et au 
Commissaire aux comptes pour leur gestion 2009 
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FIXATION DES COTISATIONS 2011 
 
 
Le Président précise tout d’abord, qu’après une période de 13 années consécutives où le barème était 
resté inchangé, il a été décidé en Conseil que la  revalorisation annuelle  du barème serait au 
minimum égale au montant du taux d’inflation pour éviter de se retrouver dans la situation d’avant 
2006. 
 
Pour 2010, il rappelle la décision du Conseil d’Administration, approuvée lors de l’AGO 2009, de ne 
pas augmenter, à titre exceptionnel, le barème adopté en 2009 pour tenir compte de la situation 
économique difficile dans laquelle nous nous trouvions, avec la possibilité de l’actualiser  l’année 
suivante sur la base des deux dernières années si nécessaire. 
 
Pour 2011, il fait part de la proposition du Conseil d’Administration de n’augmenter que de 1,5 % les 
tranches de CA servant de base à la détermination des catégories et les cotisations de chaque 
catégorie sans rattrapage de cotisation pour l’année 2010. Il prie ensuite M. Rosselle de projeter le 
nouveau barème de cotisation ci-après pour approbation. 
 
 
    
 
     Barème de cotisations 2011 
 
 

Catégorie 

Rappel 2010 
Chiffre d'affaire HT 

Cotisation 2011 en anticorrosion 

HT réalisé en 2010 HT TTC 

A 1650 < 77.650 € 1 675 2 003,30 
B 2650 ≥ 77.650 € et < 310.000 € 2 690 3 217,24 
C 4400 ≥ 310.000 € et < 775.000 € 4 470 5 346,12 
D 5300 ≥ 775.000 € et < 1.550.000 € 5 375 6 428,50 
E 6650 ≥ 1.550.000 € et < 5.200.000 € 6 750 8 073,00 
F 8200 ≥ 5.200.000 € et < 10.500.000 € 8 325 9 956,70 
G 10200 ≥ 10.500.000 € 10 350 12 378,60 

 
 
 
Ce barème est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

5 – PROJET DE MODIFICATION DES STATUTS 
 
          Le Président rappelle que lors de sa 195 éme réunion en date du 5 mars 2009, le Conseil  
          d’Administration a jugé nécessaire de procéder à une révision des Statuts afin de traiter de questions  
          de fond mais également de questions de forme. 
          En conséquence, la Commission des Statuts s’est réunie deux fois, les 13 mai et 16 novembre 2009  
          et a proposé un projet de modification, projet qui a été approuvé par le Conseil qui s’est tenu le 13  
          mars 2010. Le Président demande à M. Rosselle de présenter les modifications apportées. 
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         Ce dernier précise que le projet de modification des Statuts a été adressé à tous les adhérents par  
         courrier en date du 18 mars et projette un récapitulatif des articles concernés par la révision : 
 
 
 - Art. 3.1.7: ajout d’un point complémentaire sur l’objet de l’OHGPI 
 - Art. 3.2   : ajout d’un paragraphe relatif au champ de compétences de l’OHGPI      l’OHGPI  
 - Art. 4.1   : suppression du Statut de Membre Associé  
 - Art. 5     : ajout d’un NB sur le périmètre d’application des engagements des adhérents        engagements des adhérents 
 - Art. 6.1   : réponse aux problèmes liés à la Vice Présidence de droit lorsque les intéressés  
          quittent leur fonction de Président du GEPI ou du Groupement Antico 
 - Art. 6.1   : présence aux Conseils des permanents du GEPI et du Groupement Antico                                            
 - Art. 6.2   : mode de fonctionnement en cas de vacance de la Présidence 
  - Art. 7.1   : rappel de la notion de parité entre les deux collèges dans le cadre du  
                                          renouvellement des Administrateurs 
 - Art. 7.1   : administrateurs éligibles 
 - Art. 7.1   : double représentativité d’une entreprise au sein du Conseil 
 - Art. 9     : point sur cooptation d’un nouvel Administrateur en cas de démission 
 - Art. 10    : disposition vis à vis d’un Administrateur appartenant à une société adhérente   
                                          suspendue  
 - Remplacement du terme Office par OHGPI 
 - Remplacement de l’acronyme FIPEV par SIPEV 
 - Modification de la numérotation des paragraphes. 
 
 
 
 
          Après consultation de l’Assemblée, ce projet de modification est adopté à l’unanimité. 
 
 
         
 
 
6 – RESULTATS DES ELECTIONS 
 

Le scrutin ayant été entre temps dépouillé, le Président rappelle que 4 sièges d’administrateurs 
étaient à pourvoir, 2 fabricants et 2 entrepreneurs, et fait part du résultat : 
 

 Présents ou représentés 78 
 Suffrages exprimés 78 
 Bulletins nuls 0 
 

Ont obtenu : 
  
 Entrepreneur :  M. BORDENAVE 77 
  M. NICOLETTA         73 
 

             Fabricants :  M. DALET 28 
  M. RAYMOND 61 
  M. ROUSSEL 62 
  

  
   

En conclusion l’Assemblée Générale entérine les élections de : 
 

M. BORDENAVE et NICOLETTA en tant qu’administrateurs « Entrepreneur ». 
MM. RAYMOND et ROUSSEL en tant qu’administrateurs « Fabricant », 

 
Toutes les personnes présentes félicitent par leurs vifs applaudissements les nouveaux 
administrateurs. 
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Le Président propose à l’Assemblée une pause avant d’accueillir nos invités et de poursuivre cette 
AGO. 
 
 
 
 
 

7 – ACCUEIL DES PERSONNALITES INVITEES 
           
          Après cette pause au cours de laquelle les adhérents ont pu se rencontrer et discuter, le Président  

NAVARRE accueille nos invités Maîtres d’ouvrage et experts qui contribuent largement et activement 
à la renommée de la Filière Anticorrosion ainsi que M. PAGET, avocat et illusionniste réputé, 
spécialiste de la négociation psychologique et animateur de séminaires sur la psychologie particulière 
de l’illusionnisme appliqué à la négociation. M. PAGET nous dévoilera ses secrets pour convaincre 
sans manipuler. 
 
Le Président demande alors à MM. ROSSELLE et Robert de présenter maintenant le compte-rendu 
général d’activité qu’ils ont préparé, avec l’aide des diapositives dont vous trouverez les copies en 
annexe. 
 
 

 
 
 
8 – COMPTE RENDU D'ACTIVITE, PRESENTATION DE NOS TRAVAUX ET PROJETS, DEBATS 

 
 
8-1 Statistiques des homologations en 2009 
 
Le nombre de dossiers instruits en 2009 est dans la lignée des années précédentes soit 1030 
dossiers instruits alors que le nombre de fiches systèmes est en baisse : 1250 pour 1500 traitées en 
2008. 
 
La saisie sur web continue à prendre le pas sur les dossiers papiers et représente maintenant prés de 
94, 4 % des demandes. C’est une économie de temps pour tous et nous gagnons en efficacité. Notre 
objectif est de supprimer les liasses papier à partir du 1er juillet 2010. Nous accompagnerons les 
Adhérents qui rencontrent des difficultés dans la prise en main de cet outil. 
 
L’élément nouveau de ce début d’année dans le traitement des homologations est la décision prise 
par le 198 ème Conseil de modifier la communication des avis préliminaires en remplaçant l’avis 
papier par une communication verbale contrôlée. Cette procédure, qui a nécessité des 
aménagements significatifs du site, est opérationnelle de puis mi mars. Nous constatons que le 
pourcentage d’avis préliminaires délivrés continue à baisser année après année. 
 
Le tableau suivant présente la répartition des dossiers entre, d’une part, les dossiers initiés par les 
entrepreneurs (65%) et, d’autre part, les dossiers initiés par les fabricants (35%). 
 
Le dernier tableau relatif aux homologations indique la répartition en pourcentages des dossiers entre 
les principaux secteurs d’activité : Industries, Services publics, Collectivités, Etranger, Divers, et leur 
variation sur les 3 dernières années. 
Le Président fait remarquer que les évolutions de structure des Services Publics rendent la lecture de 
ce tableau difficile en terme de comparaison d’une année sur l’autre. Une présentation actualisée doit 
certainement être étudiée pour coller à la réalité des entités. 
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 Statistiques par secteurs d’activité en % 
 
 

 Année  2009       2008       2007      2006 
 
Chimie 11    9 11  13 
Sidérurgie 2 7 6   4 
Pétrole 19 16 17 19 
Alimentaire 3 2 2   3 
 Sous total Industries 35 34 36 39 
 
P&C et DDE 14 13 16 10 
Ports  6 7 10 10 
EDF GDF 11 16 14   5 
Armées 1 2 3   2 
Aéroports 2 1 2   3 
SNCF RATP 3 3 2   5 
Bâtiments industriels 7 8 4   9 
 Sous total Services publics 44 50 51 44 
 
 Collectivités 5 3 4   9 
 Etranger 8 7 6   6 
 Divers  8 6 3   2 
  
 Total  100 100 100 100 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-2 Conseils d’Administration 
 
Comme toujours, votre Conseil d’Administration s’est réuni régulièrement en 2009. Quatre réunions 
ont eu lieu. Nous remercions les Administrateurs qui viennent quasiment tous, avec une très grande 
assiduité, débattre sur tous les sujets rappelés dans le sommaire pour procéder aux choix décisifs sur 
les dossiers suivants : 

 
• adhérents et les candidatures 
• comptes et budgets 
• révision des Statuts 
• création d’une Commission « REX ACQPA » 
• lancement d’un projet de portail Filière antico 
• reconnaissance des garanties homologables sur les travaux de maintenance des pylônes    

 électriques du parc géré par RTE 
• modification de la règle de diffusion de l’avis préliminaire 

 
Vous avez reçu les comptes rendus très détaillés de ces Conseils et nous vous invitons à vous y 
référer. Ils seront tous bientôt rassemblés sur notre Espace Privé. 
 
A ces réunions du Conseil d’Administration se sont ajoutées les quatre réunions préparatoires du 
Bureau, les commissions spécifiques d’administrateurs et plusieurs réunions avec le Président et le 
Trésorier. 
 
Signalons également la rencontre début décembre avec une délégation d’entrepreneurs danois qui 
souhaitaient comprendre l’organisation de l’OHGPI. 
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8-3 Commissions techniques 
 

8-3-1 Elaboration de la Doctrine Technique de l’OHGPI 
 
La Commission Technique a mené à bien la rédaction de l’édition 1 de la Doctrine Technique de 
l’OHGPI. 
 
Cette Doctrine Technique rassemble toutes les décisions des différents Conseils de l’OHGPI qui 
stipulent les garanties homologables.  
Cette Doctrine repose en premier lieu sur les bases de données de l’OHGPI et, en second lieu, 
sur les Cahiers des Charges de donneurs d’ordre reconnus par l’OHGPI qui stipulent leurs 
propres garanties homologables. 
Elle intègre également un ensemble de 18 règles. 
 
10 réunions de la Commission Technique ont été nécessaires pour mener à bien la rédaction de 
ce document qui sera évolutif pour tenir compte de l’évolution de notre métier. 
 
Cette Doctrine technique sera accessible à tous les adhérents sur l’Espace Privé. 
 
 
8-3-2 Autres groupes de travail 
 
Rappelons que les groupes de travail sont constitués à l’initiative du Directeur Technique après 
accord de la Commission technique. L’élaboration des règles, ou leur interprétation, ou leur 
application à certains cas particuliers, sont discutées au sein de ces groupes de travail. Ils sont 
ouverts à tous les adhérents. 
 
En 2009, deux groupes ont été actifs. Ce sont : 
 
 • le groupe de travail « Intumescents » (devenu PPI : Protection Passive Incendie) qui s’est   
       réuni deux fois en 2009 
 • le groupe « Bardages » qui a repris ses travaux en mars 2009 et qui s’est réuni deux fois. 
 
Ces deux groupes devraient finaliser leurs travaux en 2010. 

 
 
8-4 La Filière Anticorrosion 
 
 
Rappelons que la Filière Anticorrosion a été créée à l’initiative des Présidents de chacune des quatre 
Associations qui la composent pour que tous les acteurs soient représentés : 
     
   • Maîtres d’ouvrages, 
     • Fabricants et Entrepreneurs, 
     • Experts, laboratoires, organismes de certification. 
 
Le protocole d’accord d’organisation de cette Filière a été signé le 10 Juin 2005, par chacun des 
Présidents, qui mettent, alors, en place une structure unique en Europe. 
 
L’objectif essentiel est la volonté commune de faire connaître les Métiers qui composent la Filière et 
de communiquer pour valoriser ces métiers et nos actions. Il nous permet de réagir ensemble aux 
évènements qui nous concernent et donc d’être plus efficaces et plus crédibles. 
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Une action a été engagée, cette année, dans le cadre de la Filière : il s’agit d’un courrier adressé à 
l’AFNOR le 28 janvier 2010 pour demander à cet organisme d’appuyer, auprès de l’ISO, la demande 
de traduction en français de la norme ISO 19840 «  Peinture et vernis – Anticorrosion des structures 
en acier par systèmes de peinture – Mesure et critères d’acceptation de l’épaisseur d’un feuil sec sur 
des surfaces rugueuses ». Cette norme, publiée en 2004 et spécifiée en France en particulier dans le 
Fascicule 56, n’était pas disponible en français.  
Suite à ce courrier, la norme est maintenant disponible en langue française. 
 

 
8-5 ACQPA 
 
M. Rosselle rappelle que l’OHGPI participe à tous les travaux de certification de l’ACQPA et, à ce titre, 
aux nombreuses réunions de travail que vous avez pu repérer sur notre « Agenda des réunions 
connues » disponible sur notre site Internet et mis à jour aussitôt que nous sommes informés de 
nouvelles réunions. 
 
Ainsi avons-nous participé en 2009 à 29 réunions au total qui se répartissent comme suit : 
 
 - Bureau    3 
 - Conseil d’administration    2 
 - Assemblée générale    1 
 - CCO et CTPO  13 
 - CCP, CCPM et CCPB    6 
 - CCI     4 
 
M. Rosselle passe la parole à M Robert pour présenter le bilan d’activité de l’ACQPA sur 2009. 
 
 
 8-5-1 Comité de Certification des Opérateurs (CCO) 
  
 En 2009, 224 opérateurs Niveau 1, 64 opérateurs Niveau 2  et 17 option « e » ont été certifiés  
 dont 9 opérateurs N1 en UHP. 
             Le total des opérateurs certifiés depuis 1997 s’élève à 3187. A noter que 150 opérateurs ont  
             été renouvelés pour 9 ans. 
 
 
 Les principaux points sur 2009 concernant les CCO sont : 
 
   - une augmentation de 18 % des inscriptions par rapport aux prévisions 
   - inscription de 35 nouvelles entreprises en 2009 
   - maintien du ratio N2/N1 : 25% / 75% 
   - rédaction de la norme opérateurs (5 réunions CTPO/norme) : dépôt de la première  
     version à l’AFNOR le premier semestre 2010 
   - renouvellement à 9 ans : 13 sessions de formation/examen en 2009 pour 150  
     candidats 
   - sur 9 ans, le taux de perte est de 61 % (150 renouvellements pour 389 opérateurs  
     certifiés en 2000. 
 
 La première session de certification UHP s’est tenue fin 2009. Rappelons les définitions des  
 niveaux : 
   - opérateur Niveau 1 : personne qui exécute les opérations de décapage à l’UHP   
     supervisé par un opérateur Niveau 2 
   - opérateur Niveau 2 : opérateur responsable de toutes les opérations du chantier de  
     décapage UHP. 
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 8-5-2 Comité de Certification des Inspecteurs (CCI) 
 
 En 2009, 18 Inspecteurs  et 22 Assistants ont été certifiés, ce qui porte le nombre  
 d’inspecteurs certifiés par l’ACQPA à 217. Le taux de réussite à l’examen est de 62 %. 
 
 M. Robert précise qu’un nouveau processus de validation de la recevabilité d’un dossier de  
 candidature a été mis en place : tous les dossiers sont scannés pour être vus et validés par  
 tous les membres du CCI. 
 
 
 8-5-3 Comité de Certification Produits (CCP) 
 
 A fin 2009, 470  systèmes sont certifiés ACQPA pour 17 fabricants. 
 
             Les principaux sujets étudiés en 2009 ont été : 
 
   - Cycle climatique : étude comparative 
    . Le projet de révision de la NF EN ISO 12944-6, relatif aux  
      systèmes C3, C4 et Im2, a été suspendu à la demande de la  
      France, afin de mettre en place des essais comparatifs entre les  
      systèmes de qualification de l’ACQPA (NF T 34 550) et le projet de  
      révision. Ces essais se dérouleront sur deux ans.  
 
   - Stabilité colorimétrique des finitions colorées : 
    . Il a été décidé que la certification de la stabilité colorimétrique des  
      finitions colorées continuera sur la base de la norme NF T34 554-1, 
      ceci malgré le refus de la profession de l’homologation d’une  
      garantie de cette stabilité colorimétrique.  
 
   - Contrôle de surveillance des CIR : 
    . Méthode alternative, proposée et acceptée: allégement en contrôle  
      de fabrication par lot des produits liquides (masse volumique et  
      extrait sec) reposant sur une restriction du nombre d’essais et des  
      tolérances de spécifications par rapport à celles définies dans les  
      méthodes normatives du RP.  
 
   - Machine à teinter : 
     . La FIPEC a proposé de rendre possible l’adoption des  
       valeurs CIR calculées dans le cas de fabrication par machine        à teinter. 
          L’ACQPA a validé cette demande. 
 
    - Règle d’acceptation des systèmes C5Ma et C5Mm : 
     . La norme NF EN ISO20 340, révisée, ne visait pas les mêmes  
       classes de produits que celles de l’ACQPA et « interdisait » des    
       systèmes déjà certifiés. 
          Nous avons clarifié la définition des classes: 
                - C5Ma: aérien, uniquement 
                - C5Mm: éclaboussures et marnage 
                   - Im2: immersion (gérée par la NF T 34 550)  
       Par ailleurs de nouvelles règles d’acceptabilité des systèmes C5M  
       ont été actées par l’ACQPA, en conformité avec la NF EN ISO  
       20-340 ou en dérogation à celle-ci. 
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 8-5-4 Comité de Certification Produits Marine (CCPM) 
  
 Malgré de nouvelles demandes en cours d’examen par le CRAE (Comité de Reconnaissance  
 et d’Aptitude à l’Emploi) de la DGA, aucun nouveau système n’a été présenté à l’ACQPA. 
 
 Concernant l’actualisation du site internet de l’ACQPA pour les systèmes sous référentiel  
 DGA/SPN, la DGA a demandé une modification de la présentation des fiches de certification. 
 
 
  8-5-5 Comité de Certification Produits Béton (CCPB) 
  
 Le CCPB ne s’est pas réuni en 2009. Il n’y a pas eu de nouveaux systèmes certifiés. 
 L’activité Béton se développe plus lentement que prévu. 
 
 
8-6 La Normalisation 
 
M Robert passe la parole à M. Pegouret qui assure la Présidence de la Commission T 30 A de 
l’AFNOR, commission par laquelle passent toutes les décisions et travaux de la France, pour faire le 
point sur les actions menées en 2009. 
 
Le bilan 2009 se caractérise par : 
 
 - Une présence renforcée en terme de participations : 
    -> 7 commissions AFNOR T30A 
    -> 1 commission technique européenne (TC 139 Bruxelles) 
    -> 1 commission consultative (ISO CAG TC 35 Berlin) 
    -> 1 comité d’orientation stratégique AFNOR CoS 26 Ingénierie Industrielle et  
         Environnement. 
 
 - Des motivations éclaircies en peinture et métallisation suite aux deux enquêtes lancées  
   auprès des Adhérents. 
 
 - Une pause en terme de normes avant la reprise : 
    -> ISO 19840 « Réception des épaisseurs » : version française publiée en février 
    -> ISO 29601 « Réception de la porosité » : en cours de rédaction 
    -> ISO 20340 «  Qualification des peintures Off-shore » : publiée en juin 2009 
    -> EN 15773 «  Peinture poudre sur galvanisation » : publiée en 2009. 
 
 - De nouvelles structures pour l’anticorrosion : 
    -> création d’une sous-commission « Peintures Anticorrosion » : T 30 A-A 
    -> création du conseil de stratégie normative : T 30A CSN 
  
L’année 2010 devrait être une année pour l’action reposant sur : 
 
 - de nouveaux sujets : 
    -> qualification des produits 
    -> certification des personnels : opérateurs, inspecteurs 
 
 - de nouvelles structures : 
    -> renforcement des structures françaises/DIN, ISO 
    -> participation à de nouvelles instances 
 
 - de nouveaux moyens financiers : 
    -> exonération des cotisations AFNOR aux PME indépendantes de moins de 250  
        personnes 
    -> le crédit d’impôt recherche 
    -> la convention DGCIS/OHGPI 
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M. Pegouret termine son intervention en lançant un appel à la mobilisation auprès des Adhérents pour 
apporter leur expérience et défendre les intérêts de la profession en participant aux différentes 
commissions de normalisation. 
 
  
Le Président remercie MM. Rosselle, Robert et Pégouret de leurs exposés très complets. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      *** 
 
 
 
 
  
Le Président remercie ensuite chaleureusement tous les participants et les intervenants et déclare 
close notre Assemblée Générale et invite tous les participants à se retrouver pour le verre de l’amitié 
et le déjeuner de clôture après l’intervention de M. Paget qui va nous dévoiler ses secrets pour 
convaincre sans manipuler. 
 
 
 
 
 
      *** 
 


