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de l’effondrement du pont de Gênes  
(en 2018) a renforcé la prise de 
conscience générale de la priorité à 
accorder à la maintenance des infras-
tructures métalliques ou en béton 
armé, ce qui suscite une demande 
croissante pour des interventions de 
diagnostic et de maintenance anticor-
rosion”, explique Rémy Brandel. ”C’est 
d’autant plus favorable à l’activité  
du secteur que la notion de ‘préfé-
rence nationale’ commence à rentrer 
dans les mœurs.”

INVESTISSEMENTS MASSIFS 
DANS L’INNOVATION 
Un bémol cependant, lié au projet  
de loi économie circulaire, et à la 
réforme de la responsabilité élargie 
du producteur (REP). ”Avec des 
contraintes supérieures à ce qui est 
exigé dans les pays voisins, notam-
ment en matière de protection de 
l’environnement, d’interdiction de 
détruire les invendus et de gestion 
des déchets, cette loi franco-fran-
çaise pénalise fortement nos entre-
prises,  pour lesquelles elle devient 
une source majeure de risques 
financiers et juridiques, et ajoute des 

Le nombre de programmes et de 
consultations progresse sensiblement,  
aussi bien en “neuf” qu’en maintenance.

Les contraintes environnementales et 
d’économie circulaire pénalisent les 
entreprises du secteur, mais forcent à innover. 

La profession se mobilise pour favoriser  
la formation des jeunes et améliorer l’image 
de la filière.

difficultés à celles de la directive 
REACh”, souligne Rémy Brandel.
Encore une fois, c’est aux industriels 
de trouver les solutions. D’où leurs 
investissements importants dans 
l’innovation afin de faire évoluer les 
produits vers plus d’écologie (pas de 
chromates, pas de plomb, moins de 
solvants,  peintures hydrodiluables, 
etc.), bref, ”des produits plus propres, 
plus durables, posant moins de 
risques, mais aussi, et c’est la note 
positive, des produits ou des process 
plus performants, notamment dans 
la filière de l’anticorrosion”.
Autre préoccupation, la pénurie 
continue en matière de recrutement, 
surtout chez les applicateurs.

ATTRACTIVITÉ DE LA FILIÈRE, 
CAPACITÉ DE R&D
Afin d’améliorer l’image et l’attracti-
vité de la filière auprès des jeunes et 
de favoriser les relations entre indus-
triels et donneurs d'ordres, la profes-
sion multiplie les événements, tels 
que les Rencontres de la peinture 
anticorrosion (en avril prochain à Paris 
– parc floral) ou encore des réunions 
dans les métropoles régionales. ”Un 

TRAITEMENT DE SURFACE 
UNE BONNE SANTÉ 
GRÂCE À L'INNOVATION 

4 500
 
  

ateliers en France 
(6 000 avec la 

peinture). 

+60 % 

des entreprises 
cherchent à recruter 

des opérateurs. 

10,2 Mrd€
 

Le chiffre d'affaires 
(dont 30 % pour les 

peintures et laques).  

Le secteur du traitement de surface continue sur une dynamique positive.
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es signaux positifs apparus  
en 2018 dans le secteur du 
traitement de surface se pour-

suivent en 2019, avec une améliora-
tion sensible de la situation chez nos 
professionnels”, indique Rémy Bran-
del, le président de l’OHGPI (Office 
d’homologation des garanties de 
peinture industrielle). ”On constate, 
en effet, une progression notable  
du nombre de programmes (et de 
consultations), aussi bien en ‘neuf’ 
qu’en maintenance”, précise-t-il.  
La perspective des multiples projets 
qui se dessinent (Grand-Paris, 
construction ou rénovation d’ou-
vrages en régions, investissements 
pour les JO 2024, etc.) instaure un cli-
mat propice aux affaires. ”Le drame 

L”



III

LA ROBOTISATION POUR 
UNE PÉNIBILITÉ RÉDUITE

[1] Les industriels français investissent massivement dans l’innovation afin de 
faire évoluer les produits vers plus d’écologie.  
[2] La robotisation trouve son utilité dans un contexte d'accès difficile et de 
pénibilité du travail.
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Agenda  
des salons
● Surface Technology 
EURASIA, International 
Surface Treatment 
Technologies Fair. Du 12 
au 15 mars 2020, Istanbul 
(Turquie).

● Rencontres de la 
peinture anticorrosion. 
Un jour et demi de 
conférences, de partages 
d'expérience, plus de  
70 exposants attendus. 
Les 24 et 25 mars 2020 au 
parc floral de Vincennes 
(Paris).

● Eurocoat. Le salon 
international du coating. 
Du 31 mars au 2 avril 2020 
à Paris-Porte de Versailles 
(Hall 2.2).

● Global Industrie & 
Midest (savoir-faire en 
sous-traitance industrielle). 
Du 31 mars au 3 avril 2020, 
à Paris-Nord Villepinte.

Eurocoat 2020 : 
un événement 
pour les 
professionnels 
du coating
Organisé tous les deux ans,  
le salon Eurocoat réunira,  
trois jours durant (du 31 
mars au 2 avril 2020), à 
Paris Porte de Versailles 
(Hall 2.2), les fournisseurs 
de matières premières 
(pigments, additifs, charges, 
solvants, etc.), d’équipements 
(concasseurs, mixeurs, 
mélangeurs, instruments 
de mesure et de laboratoire, 
etc.) et de services connexes. 
Organisé conjointement 
avec l’association 
professionnelle AFTPVA, qui 
y tiendra simultanément 
son congrès, Eurocoat 
propose plusieurs workshops, 
autant d’occasions pour les 
professionnels d’échanger 
sur les nouvelles gammes 
de produits, d'assister à des 
démonstrations, de bénéficier 
de retours d’expérience, 
et de suivre un cycle de 
conférences dont le thème 
général est : “De l’innovation à 
la fin de vie des revêtements”, 
avec des conférences 
portant notamment sur les 
revêtements bio-sourcés, les 
méthodes d’application et de 
test, l’économie circulaire, la 
protection de l’environnement.

[2]

[1]

Il n’est pas toujours aisé de roboti-
ser des opérations de décapage et 
de préparation de surface… 
Frédéric Debieuvre, directeur général 
de Battakarst1, une jeune entreprise 
de la région grenobloise, spécialisée 
dans la maintenance et la rénovation 
des ouvrages hydrauliques, et plus 
particulièrement des conduites for-
cées en acier, explique : ”Robotiser le 
décapage et la préparation d’une sur-
face avant application d’un revête-
ment anticorrosion est complexe. Il 
se justifie quand la tâche est pénible, 
les gestes sont relativement repro-
ductibles et enfin lorsque les condi-
tions d’accès sont difficiles.” 
L’entreprise s’est ainsi fait une spé-
cialité des travaux de maintenance 
de conduites forcées et de tuyaute-
ries et ce, sur des déclivités pouvant 

but sous-jacent de ces efforts est la 
volonté de soutenir l’essor des tech-
nologies de surface en France, tant 
pour des motifs – étroitement liés – de 
capacité de production que de capa-
cité de R&D”, rappelle Rémy Brandel.

TECH'SURF, UN VIVIER DE  
FORMATION ET D’INNOVATION
Face à cette problématique du recru-
tement, quelque 70 industriels  
de toute la France (notamment du 
Grand Ouest) sont impliqués dans 
l'accompagnement de Tech'Surf, la 
plateforme de Pôle Formation UIMM 
(basée à Saint-Nicolas-de-Redon, 
44). Objectif, selon Didier Marchan-
dise, président de l'association d'in-
dustriels : ”Constituer un vivier de 
formation des opérateurs (forma-
tion initiale en alternance, formation 
continue) afin de répondre aux 
besoins en ressources humaines, 
mais aussi susciter l’innovation  
collaborative pour répondre aux 
besoins exprimés par les indus-
triels : traitements des surfaces 
obtenues par fabrication additive, 
par exemple, ou anaphorèse sur alu-
minium pour l’aéronautique.”  n

aller jusqu'à la verticale. ”Nous 
avons conçu des robots mobiles 
portant l’outillage nécessaire à une 
intervention complète, propre et de 
qualité : décapage par grenaillage 
automatisé avec aspiration à la 
source (sous cloche) et recyclage des 
abrasifs, contrôle des conditions 
ambiantes (température, humi-
dité…) et enfin contrôle qualité”, pré-
cise Frédéric Debieuvre. 
Ce mode d’intervention apporte  
des gains significatifs non seule-
ment en rapidité d’exécution mais 
aussi en termes de quantité  
de main-d'œuvre, de conditions  
de travail, de sécurité, et d’environ-
nement”.  n

1. Battakarst est une filiale de la société Batta 
Groupe (Battaglino), membre de la  filière 
peinture  anticorrosion et d'Hydrokarst.




