Protection du béton et de l’acier :
certifications et garanties

Quelle est l’enjeu de la peinture
anticorrosion ?
Son enjeu pour les Maitres d’ouvrage est de :

pérenniser les ouvrages en béton comme en acier,
protégés par des systèmes de peinture de haute durabilité,
tout en les mettant aussi en valeur par la couleur,
dans un excellent rapport qualité / prix,
en offrant des techniques de maintenance maitrisées

La mission de la Filière
La mission des professionnels qui la composent est un engagement
de qualité au quotidien, celui d’offrir des prestations conjuguant :
la forte technicité des produits, confirmée par une certification
la maîtrise de leur mise en œuvre par des personnels certifiés,
avec une homologation impartiale des garanties contractuelles

L’OHGPI, Office
d’Homologation
des Garanties
de Peinture Industrielle
Porte un avis technique impartial et homologue
les garanties contractuelles d’anticorrosion et
d’aspect conjointes données par le fabricant et
l’entrepreneur pour les chantiers de protection
des ouvrages en acier et béton

Homologation de garantie
Le besoin


Les garanties ne doivent pas être un enjeu de concurrence commerciale



Le Maître d’Ouvrage doit pouvoir évaluer les offres sur une base technique
objective et équitable entre offreurs

La réponse
L’homologation de garantie consiste en un avis technique sur l’adéquation entre les
travaux annoncés et la garantie qui sera donnée à l’issue de ces travaux, sur la
base de règles de l’art
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Les garanties contractuelles
 Elles ne doivent
commerciale

pas

être

un

enjeu

de

concurrence

 Elle doivent permettre au Maître d'Ouvrage d'évaluer
les offres sur une base technique objective et équitable entre
offreurs, grâce à l’examen et à l’avis technique de l’OHGPI
 Cet avis repose sur une Doctrine technique reflétant
les règles de l’art, établie et mise à jour à partir de la
connaissance et de l’expérience, de façon collégiale entre
adhérents, donneurs d’ordre et inspecteurs, et de façon
souveraine par rapport aux instances dirigeantes de l’OHGPI

Domaines de compétence

Garanties homologables : nature
La garantie sollicitée par le donneur d’ordre porte sur au moins l’une des natures suivantes :


garantie anticorrosion associée à une durée et un cliché d’enrouillement maximal atteint
à ce terme (ISO 4628-3) ;



garantie d’aptitude établie associée à une durée pour les intérieurs de capacités (cuves,
réservoirs, …) et l’immersion ;



garantie d’aspect associée à une durée et un degré d’altération maximal atteint à ce
terme (cloquage, craquage, écaillage, ISO 4628-2, 4, 5) ;



garantie de couleur pour les ouvrages en béton.
8

La matérialisation de l’homologation de garantie :
la Fiche H et la (les) Fiche(s) système


La Fiche H (pour Homologation) matérialise l’engagement
conjoint de garantie, validé par l’OHGPI



Elle intègre en annexe une ou plusieurs fiches systèmes qui
détaillent les caractéristiques et les actions prévues


pour le chantier (si homogène)



ou pour chacune des parties d’un même chantier
9

Le processus d’homologation
des garanties contractuelles


Le dossier de demande d’homologation est constitué par l’un ou l’autre des deux
adhérents qui forment le binôme dans le processus d’appel d’offres




L’autre membre du binôme intervient pour co-signer l’avis rendu, si accord

A l’issue de l’instruction du dossier complet, l’OHGPI délivre son avis d’homologation


Durée / cliché égaux à la demande, ou inférieurs, ou garantie non homologable



Signature des deux adhérents puis de l’OHGPI



Les termes de la garantie conjointe entrepreneur - fabricant sont définis dans
les Directivse Générales d’Orientation DGO béton et acier de l’OHGPI, fourniture et
réfection



Cette garantie contractuelle conjointe, donnée par l’entrepreneur et le fabricant,
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peut être couverte, à titre onéreux, par un contrat souscrit auprès d’une compagnie
d’assurance

Processus d’homologation de garantie
par l’OHGPI (lors de l’appel d’offres)

Appel d’offres

ou
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Une large reconnaissance
depuis 60 ans


L’OHGPI est cité dans de nombreux textes de marchés
publics applicables aux travaux de génie civil ainsi que
dans des cahiers des charges de donneurs d’ordre :


Fascicule 56 : protection des ouvrages métalliques
contre la corrosion



Fascicule 65 : exécution des ouvrages de génie civil
en béton



EDF : CCTR 91.C.031.07



TOTAL : GS COR

Association pour la
Certification et la
Qualification en
Peinture
Anticorrosion

L’ACQPA EST UN ORGANISME CERTIFICATEUR
DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION PAR PEINTURE
Son objectif : délivrer une marque de qualité sur une base volontaire
Ses missions : certifier les systèmes de peinture (produits) et les personnels
PRODUITS

: certifier la performance des systèmes de peinture
et la maîtrise de la qualité des produits
 protection de surface de l’acier et du béton

PERSONNES : certifier la qualification des opérateurs chargés
des travaux d’application
certifier la qualification des inspecteurs chargés
des missions de conseil et de contrôle
de la mise en œuvre

+

LA STRUCTURE DE L’ACQPA EST :
- représentative des acteurs du marché
- équilibrée entre les différents collèges
collège A

collège B

collège C

collège D

donneurs d’ordre

fabricants

entreprises
d’application

organismes
techniques

+ EdF – GRTGaz
Naval Group Nexter - SNCF – Total - …

AFICPAR - CEFRACOR CEREMA - IFSTTAR OHGPI – Sixence - …

Toutes les activités de certification de l’ACQPA sont basées sur :
 les critères de compétence, d’indépendance
et d’impartialité
 des référentiels (règlements particuliers et normes)
de qualité reconnue et librement accessibles

Les certifications produits reposent sur des tests effectués par des tierces parties
indépendantes (ex : CEREMA), avec des référentiels publiés et accessibles.
Les qualifications professionnelles sont certifiées par des examens théoriques et
pratiques, sur des référentiels publiés et accessibles.
L’ACQPA ne propose pas de formation et n’est donc pas « juge et partie ».

Site internet: www.acqpa.com

Les systèmes de peinture certifiés et les personnels certifiés sont consultables sur le site web

Chercher un système

Chercher un opérateur

Chercher un inspecteur

Valeur ajoutée de la certification :
Référentiel unique et reconnu
Gage de qualité des travaux
Procédure tierce-partie

Données fiables et disponibles
Prescription simplifiée et sécurisée

Durabilité attestée

Plus d’informations sur www.acqpa.com

MARDI 19 & MERCREDI 20 MARS 2019
PARIS PARC FLORAL
4 conférences, + de 60 exposants

