Programme
8h00 : Accueil
8h30 : Ouverture des stands
9h00 : Ouverture officielle des Rencontres
9h30 : Communications orales (2 x 30 min.)
11h30 : Communications orales (2 x 30 min.)
12h30 : Buffet/visite des stands
14h30 : Communications orales (2 x 30 min.)
15h30 : Pause/visite des stands
16h00 : La Filière anticorrosion
17h00 : Clôture

organisation

Comité d’

Emmanuel ARAGON

Philippe LE CALVÉ

Cédric HUBERT

Pierre NAVARRE

Cécile KALITA

Jean-Marie ROSSELLE

(SeaTech)

Parallèlement, une quarantaine d’exposants
rassembleront des institutionnels, des
fournisseurs experts, d’équipements, de
consommables et de services représentatifs
de la profession.

(Expiris)

(DGA)

(LASSARAT)
(OHGPI)

(OHGPI)

Comité de

Organisées par la Commission Peinture du
CEFRACOR et l’OHGPI et animées par
Jean-Pierre PAUTASSO (CEFRACOR), les
quatrièmes Rencontres de la Peinture Anticorrosion
traiteront de sujets d’anticorrosion spécifiques
(réservoirs métalliques enterrés, béton) mais
également de certaines fonctionnalités qui
s’inscrivent dans le présent ou préparent l’avenir
de notre profession comme des fonctionnalités
primordiales (revêtements intumescents) ou
complémentaires (peintures « intelligentes »).

lecture

Emmanuel ARAGON

Jean-Pierre PAUTASSO

Cédric HUBERT

Jean-Marie ROSSELLE

Pierre NAVARRE

Paul REMONTET

(SeaTech)

Vous aurez également la possibilité de
croiser nos principaux donneurs d’ordre ou
maîtres d’ouvrage dont la participation ne
se dément pas d’année en année.

(CEFRACOR)
(OHGPI)

(DGA)

(LASSARAT)

(CEFRACOR)
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Accès

Métro : Ligne 1 • station Château de Vincennes
• sortie n°4 Fort-Neuf
• Navette gratuite à votre disposition :
sortie n°4 Fort-Neuf, le long des barrières, avenue de Nogent.
Accès participants : entrée «Pyramide»
Parking gratuit
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10h30 : Pause/visite des stands

Institutionnels

Communications

orales

Les revêtements intumescents dans l’industrie
pétrolière et gazière, on-shore et off-shore
Eric Olejniczak (International Peintures)
Les derniers développements sur les revêtements
optiquement actifs et les revêtements résistant à
l’abrasion
Carine Lefevre (CoRI)
Étude et qualification de revêtements intérieurs
dans le cas d’érosion sévère en conduite forcée
Julie Bernard, Sébastien Charles (EDF)
et Philippe Le Calvé (EXPIRIS)
Revêtements intelligents pour l’anticorrosion :
rêves et réalités
François-Xavier Perrin (Université de Toulon/ MAPIEM)
Une copie des communications orales
sera distribuée aux participants.

Démonstrations
Comme en 2014, des démonstrations vous
seront proposées par certains exposants,
en extérieur, pendant les pauses.

exposants

Mécanismes d’altérations des bétons armés et
protection par systèmes de peinture
Loïc Divet (IFSTTAR)

les

Peinture et protection cathodique : une combinaison
efficace contre la corrosion des réservoirs enterrés
Marcel Roche (CEFRACOR)

CEFRACOR
(Centre Français de l’Anticorrosion)

Équipements
& fournitures

OHGPI
(Office d’Homologation des Garanties de
Peinture Industrielle)

AIRTEC
ALPHATEX

Vente de matériels de préparation
de surface
Bâches et filets

ACQPA
(Association pour la Certification et la
Qualification en Peinture Anticorrosion)

BLASTRAC

Matériels de préparation de surface

CMS
HIGH-TECH

Traitement des déchets

AFICPAR
(Académie Francophone des Inspecteurs
Certifiés dans la Protection Anticorrosion par
Revêtements)

ELCOMETER Matériels de contrôle

GEPI
(Groupement des Entreprises de Peinture
Industrielle)
Groupement Antico du SIPEV
(Syndicat national des Industries des Peintures,
Enduits et Vernis)

Expertise
& formation

FALCH

Groupes UHP

GRACO

Matériel de pulvérisation

HYDRIS

Sablage humide

LABOMAT

Matériels de contrôle

LAMOTTE

Sableuses CLEMCO, Pompes WIWA

PHENICS

Service mobile d’aspiration
et de recyclage

POLYGON

Traitement de l’air

RDV France

Matériel industriel de nettoyage

REVETTECH Équipements pour le traitement
de surfaces
RIVARD

Pompes UHP

CEE Assurances
(Assurance bonne tenue)

SA3

Traitements de surfaces sans poussière

CEFORAS
(Centre de formation)

SEMANAZ

Abrasifs à projeter

SPCB

Traitement de l’eau, de l’air et des
matériaux

URACA

Nettoyage industriel HP

WAGNER
France

Matériel de pulvérisation

DOUGÉ FORMATION CONSEIL
(Centre de Formation en peinture et
traitements de surface)
EXPIRIS
(Études, expertises, formations)
IFI PEINTURE
(Institut de Formation Industrielle)
IPRS
(Ingénierie, Peinture et Revêtements Spéciaux)
SIM - SEATECH
(Expertises, analyses, formation continue)

WIWA France Matériel de pulvérisation /
dosage peinture
…

