
                                    

 

Commission Protection Cathodique et Revêtements Associés 
 
 

- Réunion CEFRACOR du 9 juin 2017 organisée conjointement 
par la société INGECA et la PFT TP (plateforme technologique des 
Travaux Publics du Limousin) d'Egletons de 8h30 à 14h00 et 
accueillie sur le site du Lycée Pierre CARAMINOT, 28 avenue 
Ventadour, 19300 EGLETON  

 
Organisation : Monsieur Christophe BARTHE- 06 70 07 26 35 - contact@ingeca.fr 

 

 

Programme : 
 

- 08h30 : Accueil des participants - Emargement de la feuille de présence - 
Installation des stands par les exposants - Discussions informelles entre les 
participants - Café et viennoiseries. 

 

- 09h00 : Discours de Bienvenue par le Directeur de l'Ecole. Présentation des activités. 

 

- 09h10 : Présentation de la Zone d’Apprentissage à la Détection Et au 

Positionnement de Réseaux Enterrés : la ZADEPRE par Monsieur Bertrand BREYSSE- 

Intervention de Christophe BARTHE pour l'installation de protection cathodique 

 
- 09h40: Réforme ANTI ENDOMMAGEMENT  et échéance du 1er janvier 2018  : Point 

d’avancement  réglementaire présentée par Robert OLIVE (Président de La FNEDRE 

et membre de L’Observatoire National DT/DICT). 

 
- 9h55 : Présentation des activités du CEFRACOR et des groupes de travail ouverts (par  

Monsieur Marcel ROCHE, Président CEFRACOR et/ou Sylvain FONTAINE, Président de la 
commission « Protection Cathodique et Revêtements Associés » du CEFRACOR) 
 

- 10h30 : Avancement du groupe de travail GTJI, groupe de travail par François CASTILLON. Ce 
document précise l’intérêt de l’utilisation des joints (ou raccords) isolants, décrit leurs 

spécifications techniques, leur installation ainsi que les différentes méthodes de 
contrôle. 

 
- 10h45 : Pause café-visite des exposants 

 
- 11h10 : Présentation du revêtement RD6© de POLYGUARD par Luc PERRAD (EXPARTECH)- 

revêtement sans effet écran aux courants de protection cathodique 
 

- 11h30 : Présentation d'un système de décollement du revêtement polyéthylène par 
méthode électromagnétique - Hubert BARTH-société RPR Technologie  
 
 

- 12h00 : Buffet en commun, visite  des stands et des exposants-visite de la ZADEPRE 
pour les personnes intéressées. 
 

- 14h00 : Levée de la réunion-  

mailto:alissa.tagadirt@eas-pc.com

