Programme
8h30		 Accueil
9h15		 Ouverture
9h30		 Communications orales
Pause / Visite des stands

11h15		 Communications orales
11h45 		
14h00

Buffet / Visite des stands

Communications orales

15h00			

Pause / Visite des stands

15h45		 Table ronde
16h30		 La Filière Anticorrosion : perspectives
17h00		 Clôture de l’exposition

Comité d’organisation
Emmanuel Aragon
(SeaTech)
Cédric Hubert
(DGA)
Cécile Kalita
(OHGPI)

Philippe Le Calvé
(EXPIRIS)
Pierre Navarre
(LASSARAT)
Jean-Marie Rosselle
(OHGPI)

Comité de lecture
Loïc Divet
(IFSTTAR)
Cédric Hubert
(DGA)

Pierre Navarre
(LASSARAT)
Jean-Marie Rosselle
(OHGPI)

Philippe Le Calvé
(EXPIRIS)

Paul Remontet
(CEFRACOR)

Documents
	Une copie des communications orales sera
distribuée aux participants.

Animées

par Jean-Pierre PAUTASSO (DGA)

Organisées

par la Commission Peinture du CEFRACOR et l’OHGPI en
partenariat avec le GEPI et le groupement Antico du SIPEV.
Ces rencontres, qui sont désormais devenues l’événement incontournable
de votre profession, se dérouleront au Parc Floral de Paris, dans un
espace mieux adapté à vos besoins.
Elles donneront lieu à divers exposés et communications techniques
portant sur la durabilité des ouvrages en acier. Des retours d’expériences
et les solutions permettant de mieux maîtriser la durabilité seront
approfondis. Ainsi, les sujets traités souligneront l’importance de
la compétence des personnels, applicateurs et inspecteurs, de la
qualification des systèmes et de leurs validations par la certification.
Une table ronde permettra d’aborder les aspects juridiques liés à la
couverture des sinistres.
Parallèlement, une quarantaine d’exposants rassembleront des
institutionnels (CEFRACOR, OHGPI, GEPI, SIPEV, ACQPA), des fournisseurs
experts (expertise, essais, contrôles, assurance, formation, ingénierie…)
et des fournisseurs d’équipements, de consommables et de services
représentatifs de la profession.
Cette journée sera un lieu privilégié d’échanges pour répondre à vos
attentes et vous présenter les dernières innovations.

Accès

Navette gratuite à partir de la station Château de Vincennes
1 : sortie Parc Floral.
Métro ligne ●
Accès participants : entrée « Pyramide ». Parking gratuit.
Autres accès et détails : www.parcfloraldeparis.com
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10h30 		

Communications orales
¥Retours d’expériences de sinistres :
quels enseignements sur les bonnes pratiques ?
Roberto Malfanti (IMC engineering)
¥La compétence des opérateurs validée
par la certification
Patrick Robert (GEPI)
¥La fiabilisation des systèmes de peinture
au travers de la certification
Alain Pinon (ACQPA)
¥Quels outils de qualification pour assurer la durabilité
des systèmes de peinture ?
Emmanuel Aragon (SeaTech)
¥Des outils de contrôle de l’inspecteur sur site
aux expertises en laboratoire
Céline Merlatti (ISITV-SIM)
¥La protection ultime : l’assurance ?
Table ronde réunissant un assureur, un expert,
un entrepreneur et un fabricant

L i s t e

d e s

Institutionnels
CEFRACOR
(Centre Français de
l’Anticorrosion)
OHGPI
(Office d’Homologation des
Garanties de Peinture Industrielle)
ACQPA
(Association pour la Certification
et la Qualification en Peinture
Anticorrosion)

AFICPAR
(Académie Francophone des
Inspecteurs Certifiés dans la
Protection Anticorrosion par
Revêtements)
GEPI
(Groupement des Entreprises de
Peinture Industrielle)
Groupement Antico du SIPEV
(Syndicat national des Industries
des Peintures, Enduits et Vernis)

Expertise, essais, conseil et formation

e x p o s a n t s
Équipements et fournitures
AIRTEC
(Vente de matériels de
préparation de surface)
ALPHATEX
(Bâches et filets)
BLASTRAC
(Matériels de préparation de
surface)

PLASTOCOR
(Décapage par induction)
POLYGON
(Traitement de l’air)
RDV FRANCE
(Matériel industriel de
nettoyage)

DIMACO
(Nettoyage HP, cryogénie)

REVETTECH
(Equipements pour le
traitement de surfaces)

CEEA
(Assurance bonne tenue)

IFI Peinture
(Institut de Formation Industrielle)

ELCOMETER
(Matériels de contrôle)

RIVARD
(Pompes UHP)

DOUGE FORMATION
CONSEIL
(Centre de Formation en peinture et
traitements de surface)

INSTITUT DE LA CORROSION
(R&D, tests, Conseils, expertises en
corrosion)

FALCH
(Groupes UHP)

SA3
(Traitements de surfaces
sans poussière)

CEFORAS, CEFORTECH,
CFC FM
(Centres de formation)
EXPIRIS
(Études, expertises, formations)

IPRS
(Ingénierie, Peinture et
Revêtements Spéciaux)
ISITV-SIM
(Etudes, expertises, formations)
SITES
(Surveillance vieillissement des
structures)
SMABTP
(Assurance Bonne tenue)

RENCONTRES de la PEINTURE ANTICORROSION

GRACO
(Matériel de pulvérisation)
HYDRIS
(Sablage humide)
LABOMAT
(Matériels de contrôle)
LAMOTTE
(Sableuses CLEMCO,
Pompes WIWA)
MELIAD
(Préparation de surface par
procédé laser)
PHENICS
(Service mobile d’aspiration
et de recyclage)
PINCEAUX
D’AQUITAINE
(Brosseries et rouleaux)

SCITEEX France
(Traitements de surfaces)
SEMANAZ
(Abrasifs à projeter)
SPCB
(Traitement de l’eau, de l’air
et des métaux)
URACA
(Nettoyage industriel HP)
WAGNER France
(Matériel de pulvérisation)
3X Engineering
(Brosses rotatives Monti)

…

