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ORDRE DU JOUR 
 
Conformément à nos Statuts, par courriers des 1er et 21 mars 2011, 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 2010 et budget 2011 ; approbation des comptes. 
 Rapport du Commissaire aux comptes ; quitus. 
 Fixation du barème de cotisation 2012. 
5 -   Approbation du projet de modification des Statuts 
6 - Résultat des élections. 
7 - Questions diverses. 

 
 
 

1 – ACCUEIL DU PRESIDENT  
 
 

« Mesdames, Messieurs, Chers Adhérents, 

Soyez les bienvenus à l’occasion de notre Assemblée Générale Ordinaire, qui cette année se tient 
dans un cadre nouveau. 

Je note avec satisfaction que le nombre de participants est en légère progression et je salue les 
nouveaux venus. Trois administrateurs n’ont pas pu être des nôtres aujourd’hui et sont excusés : MM. 
BURGUN, GUESDON et NAOUR. 

Une participation encore plus forte nous serait agréable, bien que nous soyons conscients que nous 
évoluons dans des métiers très prenants dans une conjoncture difficile qui nécessite de suivre au plus 
près nos affaires. 

Dans cet esprit, je remercie le Président du GEPI d’avoir à nouveau accepté que l’AG du GEPI se 
tienne le même jour dans un même lieu. Je tiens également à rendre hommage à Eric POIRIER, ici 
présent, qui vient de céder sa place de Président du GEPI et le remercie pour le travail qu’il a 
accompli en tant que Vice Président de l’OHGPI. Je salue par la même occasion Jean-François 
BORDENAVE qui prend sa succession. 

Vous voir avec nous dans ce contexte valorise le travail que nous faisons à l’OHGPI dans l’intérêt de 
la profession et de ses clients. 

Parmi les moments forts de l’année, nous pouvons citer les travaux réalisés pour la révision des 
Statuts et de la Doctrine Technique qui se sont enfin terminés et ceux générés dans le cadre du REX 
ACQPA, toujours en cours. 

Le projet de Statuts vous a déjà été adressé et devra être validé par l’Assemblée ce jour. 

Le REX ACQPA a fait naitre des questionnements qui dépassent le simple toilettage et qui devront 
être approfondis en liaison avec l’ensemble des acteurs de la filière dans les mois à venir. 

Les autres sujets étudiés vous seront exposés dans les rapports d’activité en présence de nos invités. 

Nous sommes très heureux de partager avec vous pour la cinquième année consécutive cette journée 
de rencontre des professionnels de la peinture anticorrosion. Cette manifestation se déroulera selon le 
programme suivant : 
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 - une AGO statutaire, selon l’ordre du jour en votre possession, qui verra notamment l’élection 
de nouveaux administrateurs, 

 - puis nous recevrons nos invités, donneurs d’ordres, experts et responsables d’organismes 
de formation, 

 - enfin, M.M. Patrick ROBERT, Délégué Général du GEPI, Jean PEGOURET, Directeur 
Technique de l’OHGPI et Jean-Marie ROSSELLE, Délégué Général de l’OHGPI, vous présenteront, 
ainsi qu’à nos invités, les rapports d’activité du GEPI et de l’OHGPI. 

Pour clore cette matinée nous recevrons notre conférencier, Roger COUFFIN, conseil en stratégie 
d’entreprise, fondateur d’ADRIEN STRATEGIE. Roger COUFFIN rend à l’entreprise son rôle moteur 
pour le progrès de la société française, rôle si souvent oublié par une grande majorité des politiques, 
des technocrates et des syndicats. 

Aucun autre sujet n’étant sollicité en sus de ceux prévus à l’ordre du jour, je vous propose de suivre 
l’ordre du jour prévu. 

Entre temps, je vous souhaite à tous une AGO attentive et une excellente matinée qui se clôturera 
vers 12h30 par un apéritif suivi d’un déjeuner. 

L’après midi est réservée à l’AG du GEPI. » 

 
 
 
 
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 191 adhérents, 
dont 156 entrepreneurs, 35 fabricants et constate que 85 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 7-1 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 1er mars à tous les adhérents. 
 

   Les quatre mandats concernés sont ceux de MM. Marcel BURGUN, Jean-François FERRER,   
   Charles MANDEL et Bernard NICCOLINI soit 2 administrateurs du collège Fabricants et 2 du collège   
   Entrepreneurs. 
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2°/ Candidatures 
 
Pour le collège Entrepreneurs, MM. NICCOLINI (société Ambiances & Couleurs) et 
SANFILIPPO (société ACTIF) se présentent. Nous n’avons reçu aucune autre candidature. 
 
Pour le collège Fabricants, MM. FERRER (société JOTUN) et MANDEL (société PPG AC 
France) se représentent. Nous n’avons reçu aucune autre candidature. 
Ces quatre candidatures ont été établies conformément à nos Statuts et estimées recevables 
par nos trois instances Groupement Anticorrosion, Conseil GEPI et Conseil OHGPI. 
 
 

La question est posée à l’Assemblée sur d’éventuelles candidatures de dernière minute. Aucune autre 
candidature n’est proposée. 
 
A ce moment précis de l’Assemblée, un nombre significatif d’adhérents inscrits n’est pas encore arrivé 
compte tenu des perturbations extérieures. M. Rosselle propose alors de ne faire circuler l’urne, afin 
de recueillir les bulletins de vote, qu’à la fin de l’Assemblée. Cette proposition est validée par les 
adhérents présents. Le dépouillement se fera en présence de MM. Roussel et Pegouret qui se sont 
déclarés volontaires pour être scrutateurs. 
 
 
 
 

4 – RAPPORT FINANCIER, APPROBATION 
 
Pour la présentation des comptes 2010 et le budget 2011, la parole est donnée au Délégué Général 
qui projette alors le tableau de bord habituel de comptabilité analytique, reproduit ci-dessous: 
 
 
 
 
                        
   rappel  rappel         
   réel  réel  budget  réel  budget   
  en milliers d'euros (K€) 2008  2009  2010  2010  2011   
              
  Recettes            
     cotisations, droit d'entrée 561,4  565,3  561,9  581,2  592,1   
     autres 20,8  34,7  13,6  15,0  11,7   
   582,2  600,0  575,5  596,2  603,8   
  Dépenses            
     courantes 318,8  324,9  335,2  325,8  340,5   
     communication 212,3  216,1  203,3  205,7  211,5   
     exceptionnelles 21,5  33,9  22,7  22,1  0   
     dotation aux amortissements 18,6  26,4  25,4  22,4  27,2   
     impôt sur résultat ou IFA 1,3  0,0  0,0  1,6  0,0   
   572,5  601,3  586,6  577,6  579,2   
              
  Excédent ou déficit net + 9,7  - 1,3  -11,1  + 18,6  + 24,6   
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RECETTES 
 
Le Chiffre d’affaires 2010 est légèrement inférieur à 2009, mais meilleur que la prévision de 20 KE, 
principalement du, d’une part, aux recettes encore perçues sur 2010 des membres associés et 
membres non adhérents du SIPEV alors que celles-ci avaient été sorties du budget (20 KE) et, d’autre 
part, d’un trop perçu de cotisation 2009 intégré sur 2010 de 8  KE.  
Les augmentations de catégorie de CA ont largement compensé les baisses, contrairement à 2009. 
L’arrivée de nouveaux adhérents (18 adhérents) n’a pas compensé, sur le plan financier, les non 
paiements de cotisation et les démissions (13 adhérents). 
 
DEPENSES 
 
Le poste « dépenses courantes » est meilleur que la prévision de 10 KE et en baisse de 25 KE par 
rapport à l’exercice 2009.  
Les principaux points remarquables sont: 
 - une réalisation salaires en ligne avec la prévision malgré les surcouts d’intérim.  
 - un écart favorable au niveau des frais techniques en baisse de 7,3 KE principalement 
du à la subvention DGCIS (11,4 KE). Il n’y aura pas de refacturation des frais de normalisation à la 
filière comme les années précédentes. Un montant de 10 KE prévu pour couvrir les frais de l’étude 
DGA/DCNS n’a pas été consommé et est provisionné sur 2011. 
 - un écart défavorable de 6,2 KE sur le poste honoraires, principalement du aux 
honoraires d’avocat pour 3,8 KE  
 - un écart favorable de 3 KE sur les autres postes en intégrant 4,4 KE de développement 
du site homologation (avis préliminaire) en charge. 
 
 
Le poste « dépenses exceptionnelles », en ligne avec la prévision, correspond aux indemnités de 
départ en retraite de Danielle ADIDA et aux prestations de G Mathieu de début d’année. 
Le poste « dotation aux amortissements » est inférieur de 3 KE à la prévision compte tenu du retard 
pris sur le projet de portail. 
 
L’IFA n’existe plus mais un solde de 1,6 KE d’exercice antérieur a été passé en charges. 
 
Pour être complet, précisons qu’en 2010 deux comptes complémentaires ont été ouverts pour suivre 
de façon distincte la subvention DGCIS (normalisation) et l’organisation de la manifestation de 
Cannes. 
Sur le compte subvention DGCIS, ont été versés les 31 582 euros reçus correspondant à l’avance de 
subvention. Pour chaque dépense engagée, éligible au titre de cette subvention, un transfert de fonds 
vers le compte courant est opéré après vérification des justificatifs. 
Le compte Cannes a été ouvert pour assurer le suivi de la gestion financière de la réunion ISO TC 35 
de juin à Cannes. 
 
 
RESULTAT et RESERVES 
 
L’exercice 2010, sur la base du tableau de bord OHGPI, s’établit à  + 18,6 KE pour – 11,1 KE prévu  
(résultat meilleur que celui annoncé en Conseil d’Administration : + 5,8 KE, car prise en compte de  
reprises de provisions validées par le Commissaire). Le  résultat fiscal s’élève à + 39,7 KE, écart  
du à la différence de traitement lié à l’acquisition des bureaux. 
Les disponibilités au 31/12/10 se montent à 541 KE soit quasiment l’équivalent d’une année de 
cotisation. 
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 2011 
 
 
Pour 2011, les recettes sont calculées sur la base des adhérents inscrits à fin décembre 2010, avec 
cotisation année pleine des adhérents arrivés en 2010, ce qui explique le bon niveau de recettes. 
 
Les dépenses courantes sont au niveau de 2010 à l’inflation prés de 2 à 3 % selon les postes avec 
prise en compte de frais de mise à niveau du site homologation et espace privé (5 KE), du site internet 
et de frais d’avocat (6KE), comme en 2010. 
 
La dotation aux amortissements intègre l’amortissement du portail antico sur cinq ans à raison de 5 
KE par an.  
Aucun frais exceptionnel n’a été budgété sur 2011. 
 
Le résultat « tableau de bord » est positif de 24,6  KE. Le résultat fiscal devrait être de l’ordre de         
+ 46 KE en intégrant le retraitement du loyer. 
 
 
Le Trésorier, M. BRANDEL, précise que les comptes ont été étudiés et approuvés par notre Conseil 
du 10 mars et validés par notre Commissaire aux Comptes. Il remercie M. ROSSELLE pour la 
transparence et la clarté des explications apportées dans le suivi des comptes. 
M. BRANDEL termine en précisant que tous les éléments financiers nous semblent réunis pour 
assurer la pérennité de notre 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. 
 
Aucune question n’étant soulevée, 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 31/12/2010 tenant compte des débits à venir sur des dépenses 2010 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 2010 et le Budget 2011 sont approuvés à l'unanimité des 
membres présents ou représentés.  
 
La résolution 1 est adoptée : l’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du 
Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes, approuve les comptes de l’exercice 
2010 de l’OHGPI. Elle donne quitus de leur gestion aux Administrateurs. 
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FIXATION DES COTISATIONS 2012 
 
 
Le Président rappelle tout d’abord qu’il avait 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, conséquence d’une période de 13 années consécutives où le barème était 
resté inchangé. 
 
 
Pour 2012, il fait part de la proposition du Conseil d’Administration de n’augmenter que de 1,8 % les 
tranches de CA servant de base à la détermination des catégories et les cotisations de chaque 
catégorie. Il prie ensuite M. Rosselle de projeter le nouveau barème de cotisation ci-après pour 
approbation. 
 
 
    
 
     Barème de cotisations 2012 
 
 

Catégorie 

Rappel 2011 
Chiffre d'affaire HT 

Cotisation 2012 en anticorrosion 

HT réalisé en 2011 HT TTC 

A 1675 < 78.000 € 1 705 2 039,18 
B 2690 ≥ 78.000 € et < 312.000 € 2 740 3 277,04 
C 4470 ≥ 312.000 € et < 780.000 € 4 550 5 441,80 
D 5375 ≥ 780.000 € et < 1.560.000 € 5 470 6 542,12 
E 6750 ≥ 1.560.000 € et < 5.200.000 € 6 870 8 216,52 
F 8325 ≥ 5.200.000 € et < 10.500.000 € 8 475 10 136,10 
G 10350 ≥ 10.500.000 € 10 550 12 617,80 

 
 
 
Ce barème est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
La résolution 2 est adoptée : l’Assemblée Générale approuve le barème de cotisation proposé 
par le Conseil d’Administration applicable pour l’année 2012. 
 
 
 
 

5 – PROJET DE MODIFICATION DES STATUTS 
 
          Le Président rappelle que lors de sa 203 ème réunion en date du 3 juin 2010, le Conseil  
          d’Administration a jugé nécessaire de procéder à une révision des Statuts afin de s’assurer de la   
          compatibilité de nos Statuts avec les règles de droit interne et de droit communautaire visant à assurer  
          le respect de la libre concurrence. 
          En conséquence, la Commission des Statuts s’est réunie deux fois, le 10 novembre 2010 et le 26  
          janvier 2011, et a proposé un projet de modification, projet qui a été approuvé par le Conseil qui s’est  
          tenu le 10 mars 2011. Ce projet avait été soumis, préalablement, à l’avis d’un avocat spécialiste de ce  
          type de sujet. 
          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 21 mars et projette un récapitulatif des modifications proposées et les articles  
          concernés : 
   
 • L’objet et le champ de compétences de l’OHGPI (Art. 3.1 et 3.2) afin de préciser que le rôle   
                         de l’OHGPI n’est pas de freiner le progrès technique, mais bien de l’accompagner tout en  
                         veillant à ce que les garanties proposées soient bien réalistes et crédibles. 
 • Les conditions d’admission (Art. 4) afin d’éviter toute interprétation de restriction à l’accès à  
                         la profession et au marché. 
 • Les engagements de tout adhérent (Art. 5) pour la même raison que le point 1. 
 • L’organisation et le fonctionnement de la Commission Technique et du Directeur Technique  
   afin de clarifier le rôle de chacun (Art. 6.4 et 6.5). 
 
 
 
 
          Après consultation de l’Assemblée, ce projet de modification est adopté à l’unanimité. 
 
          La résolution 3 est adoptée : L’Assemblée Générale approuve le projet de modification des 
Statuts qui leur a été adressé par courrier en date du 21 mars 2011. 
 
 
 
 
6 – QUESTIONS DIVERSES 
 
 
          Avant de passer aux questions diverses, M. Rosselle demande à Madame Kalita de faire  
          circuler l’urne afin de recueillir les bulletins de vote. 
 
 Pendant ce temps, le Président, après avoir demandé à l’assemblée si il y avait des questions sur ce   
 qui vient d’être présenté, passe la parole à M. Brandel qui souhaite intervenir. 
 
 M. Brandel rappelle les hausses importantes de matières premières que subit la profession et les  
 difficultés rencontrées par celle-ci pour les répercuter auprès des donneurs d’ordre. Pour aider à  
 passer ces hausses, il propose que le SIPEV adresse un courrier officiel au GEPI, courrier  
 argumentant des hausses matières. Ce courrier pourrait, alors, être présenté par les entrepreneurs  
 pour justifier des hausse demandées. 
 Un débat s’engage sur cette proposition avec différents points de vue exprimés. Même si pour  
 certains, il serait souhaitable que ce soit les fabricants, en direct, qui informent les donneurs d’ordre,  
 de l’avis général, cette proposition est jugée intéressante même si elle ne préjuge pas de l’acceptation  
 des hausses par les entrepreneurs. 
 
 
 
 
7 – RESULTAT 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. Suite aux perturbations extérieures ayant retardé 
l’arrivée d’adhérents inscrits à l’AGO, seules 65 sociétés sont finalement valablement représentées. Il 
fait part du résultat : 
 

 Présents ou représentés 65 
 Suffrages exprimés 65 
 Bulletins nuls 0 
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Ont obtenu : 
  
 Entrepreneur :  M. NICCOLINI 51 
  M. SANFILIPPO        58 
 

             Fabricants :  M. FERRER 53 
  M. MANDEL 60 
   
  

  
   
En conclusion l’Assemblée Générale entérine les élections de : 

 

MM. NICCOLINI et SANFILIPPO en tant qu’administrateurs « Entrepreneur ». 
MM. FERRER et MANDEL en tant qu’administrateurs « Fabricant », 

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

8 – 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 ainsi que M. COUFFIN, conseil en stratégie d’entreprise et fondateur 
d’Adrien Startégie, qui traitera du pourquoi et du comment des jeux collectifs en stratégie. 
 
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. 
 
 

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

 
 
9-1 Statistiques des homologations en 2010 
 
M. Rosselle précise que le traitement statistique des homologations a été réalisé, cette année,  à 
partir des informations fournies par le logiciel « Filemaker » et avec l’aide du Directeur Technique. Afin 
de garder une continuité avec les traitements précédents, l’exploitation a été faite sur 2009 et 2010. 
C’est pour cela que l’on voit apparaître deux fois l’année 2009 dans les tableaux présentés.  
 
Le nombre de dossiers instruits en 2010 est en baisse sensible par rapport à 2009 soit 970 dossiers 
pour 1103 en 2009.  
Seuls 6 dossiers papier ont été traités en 2010. A ce jour, toutes les demandes d’homologation sont 
traitées via le site web. 
 
Les éléments remarquables en 2010 au niveau traitement des dossiers sont, d’une part, la réduction 
très forte des demandes d’avis préliminaires (7 % des dossiers en 2010 pour 24 % en 2009) et, 
d’autre part, une amélioration de l’instruction des dossiers. 
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Le tableau suivant présente la répartition des dossiers entre, d’une part, les dossiers initiés par les 
entrepreneurs (72%) et, d’autre part, les dossiers initiés par les fabricants (28%). 
 
L’exploitation statistique par secteurs d’activité a également été revue pour tenir compte des 
évolutions de nos clients. Nous avons retenu 6 grands secteurs d’activité et mesuré, pour chacun 
d’eux, le poids en pourcentage des homologations traitées en 2010 s’y rapportant. Ce sont : 
 
 - l’énergie      = 40,4 % 
 - le transport     = 24,7 % 
 - l’industrie     = 15 % 
 - les ERP (Etablissements recevant du public) = 11 % 
 - L’environnement    = 6,4 % 
 - la défense nationale    = 2,6 % 
 
Ces chiffres, tout comme les suivants, sont présentés sous forme de camembert. 
Pour les trois principaux secteurs, nous avons détaillé le poids par activité au sein du secteur 
concerné : 
 
 • secteur énergie 
  - pétrole (raffinage, stockage)   : 44 % 
  - électricité     : 39 % 
  - gaz      : 9 % 
  - pétrole (production, exploration)  : 8 % 
 
 • secteur transport 
  - Ponts et Chaussées (ouvrages d’art)  : 44 % 
  - SNCF, RFF, RATP    : 20 % 
  - infrastructures et équipements portuaires : 20 % 
  - infrastructures et équipements fluviaux : 11 % 
  - aéroports     : 5 % 
 
 • secteur industrie 
  - chaudronnerie, tuyauterie, constructions métalliques non affectées : 27 % 
  - industries de transformation      : 27 % 
  - chimie, pharmacie       : 23 % 
  - industries d’équipement      : 8 % 
  
 
Une dernière statistique relative à l’international est présentée : il s’agit du pourcentage de demandes 
concernant des chantiers hors territoire national, chiffre relativement stable sur 2009 et 2010. 
 
Il est à noter que beaucoup d’autres informations, tant au niveau technique qu’au niveau activité,  
pourront être obtenues à l’aide de ce logiciel à la condition, bien sur, que les dossiers de demandes 
d’homologation soient instruits avec précision. 
 
 
 
9-2 Conseils d’Administration 
 
Comme toujours, votre Conseil d’Administration s’est réuni régulièrement en 2010. 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 : 
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• Gestion des adhérents et les nouvelles candidatures 
• Suivi des comptes et budgets 
• Mise en conformité des Statuts 
• Le  REX ACQPA  
• La feuille de route normalisation 

     •    La feuille de route normalisation 
 
Vous avez reçu les comptes rendus très détaillés de ces Conseils et nous vous invitons à vous y 
référer. Ils sont tous rassemblés sur notre Espace Privé. 
 
Rappelons également la démission pour raison professionnelle de M. Philippe CABARET (PPG 
FREITAG) de son poste de Président du Groupement Antico du SIPEV, et de fait, Vice Président de 
l’OHGPI. Il a été remplacé à ce poste par M. Charles MANDEL de PPG FREITAG. 
 
A ces réunions du Conseil d’Administration se sont ajoutées cinq réunions du Bureau, dont une 
extraordinaire, et  les commissions spécifiques d’administrateurs et plusieurs réunions avec le 
Président et le Trésorier. 
 
 
 
9-3 Commissions techniques 
 

9-3-1 Elaboration de la Doctrine Technique de l’OHGPI 
 
La Commission Technique a finalisé, au cours du premier trimestre 2010, 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. 
 
Cette Doctrine technique est accessible à tous les adhérents sur l’Espace Privé. 
 
 
9-3-2 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 2010, deux groupes ont été actifs. Ce sont : 
 
 • le groupe « Bardages » dont le projet de circulaire a été présenté à la Commission 
Technique et validé sous la référence « Circulaire G41 : Travaux de maintenance des bardages 
prélaqués, peints ou prépeints ». 
 
 •  le groupe « PPI » (protection passive incendie). Un premier projet a été présenté à la 
Commission Technique mi-septembre. Celle-ci a souhaité que certains points soient précisés 
(domaine d’application, préparation de surface et épaisseurs des systèmes). Aucune autre 
réunion n’ayant été programmée sur 2010, ce sujet reste à finaliser sur 2011. 
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9-4 L’Espace Privé 
 
Rappelons que l’espace est accessible à tous les adhérents depuis avril 2010. 
Les registres accessibles sont : 

1. Les Brèves 
2. CR de Conseils et AGO 
3. Informations sur la gestion des homologations 
4. Doctrine Technique 
5. CR de réunions techniques 
6. Information sur la normalisation 
7. Articles de presse 

 
Tout adhérent inscrit sur cet Espace recevra, lors de chaque dépôt d’un nouveau document, un mail 
l’informant de ce dépôt. 
 
 
 
9-5 La Filière Antico 
 
En 2010, aucun événement spécifique à la Filière Antico n’est à souligner. 

 
 
 

9-6 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 2010 à 20 réunions au total qui se répartissent comme suit : 
 
 - Bureau    3 
 - Conseil d’administration    2 
 - Assemblée générale    1 
 - CCO et CTPO    8 
 - CCP, CCPM et CCPB    5 
 - CCI     1 
 
M. Rosselle passe la parole à M. Robert pour présenter le bilan d’activité de l’ACQPA sur 2010. 
 
 9-6-1 Comité de Certification des Opérateurs (CCO) 
  
 En 2010, 347 opérateurs Niveau 1 et Niveau 2, 12 opérateurs Niveau 3 et 20 option « e » ont  
 été certifiés dont 10 candidats N1 en UHP. 
             Le total des opérateurs certifiés depuis 1997 s’élève à 3566. A noter que 25 opérateurs ont  
             été renouvelés pour 9 ans. 
 
 Les principaux points sur 2010 concernant les CCO sont : 
 
   - une augmentation de 22 % des inscriptions par rapport à 2009 
   - inscription de 53 nouvelles entreprises  
   - maintien du ratio N2/N1 : 25% / 75% 
   - les projets de normes NF T30 609-1: opérateurs de niveaux 1 et 2 et NF T30 609-2 : 
     opérateurs de niveau 3 ont été mis en enquête publique à l’AFNOR en décembre  
     2010 pour fin d’enquête en mai 2011 
   - renouvellement à 9 ans : le taux de perte est de 85 % (25 renouvellements pour 161  
     opérateurs certifiés en 2001) 



 
AGO de l’OHGPI du 31/03/2011 Page 13 

 

 

 9-6-2 Comité de Certification des Inspecteurs (CCI) 
 
 En 2010, 22 Inspecteurs et 14 Assistants ont été certifiés, ce qui porte le nombre  
 d’inspecteurs certifiés par l’ACQPA à 259. Le taux de réussite à l’examen est de 45 % pour    
 62 % en 2009. 
 M. Robert précise que de nouveaux sets d’examen ont été mis en place et qu’un groupe de  
 travail (WG 10) a été créé pour rédiger une norme ISO de certification des inspecteurs dans le  
 cadre de l’ISO TC35 SC14. 
 
 
 9-6-3 Comité de Certification Produits (CCP) 
 
 A fin 2010, 416 systèmes sont certifiés ACQPA pour 14 fabricants. 
 
 Au cours de l’année, 9 audits de surveillance ont été réalisés dont 5 à l’étranger. 
 
 En plus des activités traditionnelles de certification, 7 sujets ont fait l’objet de débats et  
 décisions en 2010 : 
 
   - sectorisation : division des activités en 4 règlements particuliers. Deux référentiels  
     civils (RP Terre et RP Offshore) et deux règlements militaires (RP matériels roulants  
     terrestres et RP Marine Nationale). 
 
   - rationalisation ISO : évolution des référentiels ISO (à défaut EN), avec traduction  
     en anglais de l’ensemble des documents ACQPA. 
 
   - analyses de surveillance : après un recensement complet, l’ACQPA a constaté  
     que prés de 70% des produits certifiés ACQPA n’ont pas fait l’objet d’une analyse de  
     surveillance dans la période de validité de la certification (7 ans). Des propositions  
     techniques et financières ont été présentées pour remédier à ce problème, avec  
     modification de l’annexe 7 (financière) dés 2012. 
 
   - Etude comparative NF T 34 550 / ISO 12944-6 (Essais de performance en  
     laboratoire) : l’ACQPA étudie l’éventuel remplacement de la norme française NF T  
     34 550 par la norme EN/ISO 12944-6, sous réserve d’une étude comparative  
     concluant à son équivalence. Cette étude, dont le financement a été trouvé, sera  
     réalisée sur une dizaine de systèmes, en « profitant » des demandes de certification. 

 
    - Certification des systèmes de peinture/protection des matériels terrestres  
      d’armement (UM TER) : 
              -> Rédaction du règlement particulier (8 parties) 
               -> Approbation du Règlement particulier par le CA de fin 2010. 
               -> Recherche de laboratoires pour réaliser les essais. 
 
      - Engagement de la DGA vers l’ACQPA: CCPM : le CCPM intègre, en son sein, le  
      CRAE (Comité de Reconnaissance d’Aptitude à l’Emploi), cette «aptitude à  
      l’emploi » était jusque là reconnue par un comité interne à la DGA. La DGA ne  
      souhaitant plus assurer l’activité du CRAE. Ceci devant aboutir à la création d’un  
      nouveau comité: CCPD (Comité de Certification des Produits Défense). 
  

   - Autres sujets de réflexion abordés : 
             -> Dérochage chimique et mécanique: C4G, préparation de surface. 
             -> Cloquage sur scarification: mesure d’enrouillement au droit de la scarification. 
             -> Mesure de l’extrait sec et de la masse volumique: non-conformités constatées    
                lors de la mesure des CIR réalisées en usine, par la méthode normalisée et la  
                méthode alternative (allégée). L’utilisation de la méthode alternative est  
                permise, sous réserve que le fabricant satisfasse au RP et présente un  
               dossier d’équivalence. 
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 9-6-4 Comité de Certification Produits Marine (CCPM) 
  
 A fin 2010, 70 systèmes sont certifiés ACQPA pour 5 fabricants. 
 
  9-6-5 Comité de Certification Produits Béton (CCPB) 
  
 A fin 2010, 8 systèmes sont certifiés ACQPA pour 4 fabricants. 
 
 
 
9-7 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 2010. 
 
M. Pegouret introduit le sujet en évoquant, pour 2010, trois points principaux : 
 

 - un leadership ð La France aux commandes de la normalisation anticorrosion par peinture 
 - un financement ð La Convention DGCIS-OHGPI : des moyens pour les Experts adhérents  
  de l’OHGPI 
 - un rayonnement ð La France reçoit la réunion annuelle 2011 de l’ISO TC 35 à Cannes 

  
 
Le leadership se traduit par une présence renforcée en terme de participations : 
 
    -> 4 commissions AFNOR T30A « Peintures et vernis » et 2 commissions AFNOR  
        A05A « Corrosion des métaux » 
    -> 5 comités d’orientation stratégique AFNOR CoS 26 Ingénierie Biens d’équipement   
        et Matériaux 
    -> 1 session CEN TC 139 « Peintures et vernis » à Berlin 
    -> 1 groupe de travail CEN TC 139 WG 12 à Setubal 
    -> 2 sessions ISO (ISO TC 35 « Peintures et vernis » à Tokyo et ISO TC 156   
        « Corrosion » en Chine) 
 
mais également par la prise d’animation de différents groupes de travail de l’ISO TC 35/SC14 : WG5, 
WG6, WG9, WG10 et WG12. 
     
Les sujets traités ou initiés en 2010 sont : 
 
    - NF T 30-609 « Certifications opérateurs » : rédaction terminée pour adoption en  
      2011 
    - ISO « Certification Inspecteurs » : sujet adopté et lancement en 2011    
    - ISO 29601 « mesure de porosité » : rédaction terminée et adoption prévue en 2011 
    - ISO 12944-6 « Qualification des systèmes » : essais ACQPA en cours pour révision  
      future 
    - ISO 12944-5 «Systèmes anticorrosion » : révision décidée et lancement en 2011 
    - ISO sectorisation qualification des produits : sujet adopté et lancement en 2011 
 
 
M. Pegouret donne ensuite quelques précisions sur la convention signée entre l’OHGPI et la DGCIS  
(Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services) en mars 2010. Cette convention 
permet à des PME de moins de 250 personnes et adhérentes de l’OHGPI d’être subventionnées à 
hauteur de 50 % des frais engagés (déplacements et temps passés) pour participer, en tant 
qu’experts, à des réunions de normalisation au niveau international dans le domaine des peintures 
anticorrosion. Il se tient à la disposition des adhérents intéressés pour donner les informations 
pratiques sur ce sujet. 
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M. Pegouret, en tant que Président de la T30 A, rappelle que la France organise, cette année, la 
réunion annuelle de l’ISO TC 35 du 6 au 10 juin à Cannes. Il remercie, à cette occasion, les sponsors 
qui ont participé au financement de cette manifestation. 
 
Il 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. Couffin  
 
 
 
 
 
      *** 
 


