Hôtels et restauration
Une liste d’hôtels est proposée sur la page Web dédiée.
RÉSERVEZ RAPIDEMENT EN RAISON DE L’AFFLUENCE EN CETTE
SAISON.
Les déjeuners, inclus dans les droits d’inscription,
seront pris sur place pour favoriser les échanges entre
participants et exposants.

Dîner officiel
Le dîner officiel aura lieu le mercredi 15 juin à l’hôtel
Belles Rives, cadre d’exception en bord de mer, situé à
5 minutes à pied seulement du Palais des Congrès
Antibes Juan-les-Pins.

Dates à retenir

Comité Scientifique
Sylvain FONTAINE

Président du Comité scientifique : (GRTgaz, Président de la Commission PCRA)

Lise LANARDE

Président du Comité d’Organisation : (SCW, Secrétaire de la
Commission PCRA)

Marcel ROCHE

(CEFRACOR, Secrétaire Général, Responsable du Pôle Certification)
(CEFRACOR, Animateur du Comité Français de la Protection
Cathodique CFPC).

Thierry KERZERHO

(GRTgaz, Responsable Technique du Comité Français du Revêtement
CFR)

Xavier HALLOPEAU

(Responsable du Comité sectoriel Terre du CFPC)

Anne-Marie GROLLEAU

 otification aux auteurs :
N
		18 février 2022

Raoul FRANÇOIS

 ate limite d’inscription à tarif préférentiel :
D
		30 avril 2022

Contact
PCRA2022@CEFRACOR.ORG
CEFRACOR - Centre Français de l’Anticorrosion

28, rue Saint-Dominique - 75007 Paris (France)
Tel. 01 47 05 39 26 - Fax 01 45 55 90 74

THÉORIE ET APPLICATIONS
TERRE, MER, BÉTON ET SURFACES INTERNES

Jean-Michel FOUREZ

 ate limite de soumission d’un résumé :
D
		24 décembre 2021

 ate limite d’envoi des textes complets :
D
		30 avril 2022

7 JOURNÉES
PROTECTION CATHODIQUE &
REVÊTEMENTS ASSOCIÉS
ee

(Naval Group, Responsable du Comité sectoriel Mer du CFPC)
(INSA de Toulouse, Responsable du Comité sectoriel Béton du CFPC)

Eric AGEL

(TotalEnergies)

Florent BATISSE

(Euro Anticorrosion Services)

Philibert de BONNAFOS
(Trenton Europe)

François CASTILLON
(Teréga)

PALAIS DES CONGRÈS
ANTIBES JUAN-LES-PINS

Jérôme CROUZILLAC

(BAC Corrosion Control France)

Stéphane GASTAUD
(CJP Expertise)

Adrian GOMILA

(Guldager Electrolisis, Espagne)

Ken LAX

(Corroconsult, Royaume Uni)

Jean-Pierre PAUTASSO
(CEFRACOR)

Philippe REFAIT

(LASIE, Université de La Rochelle)

Mise à jour du 18 Novembre 2021

À retenir

DU 14 AU 16 JUIN

2022

Organisées par le
EFC Event N°455

Appel à Communications
Vous êtes invité(e) à proposer toute communication
orale ou poster sur l’un ou plusieurs des thèmes suivants
retenus pour le programme prévisionnel :
Généralités – tous ouvrages :
- Aspects fondamentaux, limites d’emploi,
- Conception et modélisation,
- Critères de protection,
- Réglementation, normalisation et recommandations,
		 certifications en protection cathodique et revêtements
		 associés,
Revêtements associés à la protection cathodique (canalisations,
réservoirs, ouvrages marins, etc…),
Ouvrages à terre (canalisations et réservoirs de stockage enterrés,
fonds de bacs, etc...),
Ouvrages maritimes (ouvrages portuaires, installations offshore,
navires, etc...),
Ouvrages en béton armé (aériens, enterrés ou immergés),
Surfaces internes des équipements.

Résumés
Les résumés (1/2 à 1 page) doivent être déposés dans les
langues francaise et anglaise sur la page web dédiée
avant le 24 décembre 2021.

Accès au Palais des Congrès
AVION
L’aéroport international de Nice Côte d’Azur est situé
à 17 km de Juan-les-Pins. Depuis l’aéroport, des bus
réguliers desservent Juan-les-Pins ou Antibes.
Du centre d’Antibes, un bus urbain assure la liaison
jusqu’à Juan-les-Pins distant de 2 km.

TRAIN
La ligne TGV permet d’atteindre la Gare SNCF-TGV
d’Antibes depuis Paris en 5h 30 en moyenne. Les trains
régionaux desservent la Gare SNCF de Juan-les-Pins.

VOITURE
Sortie 44 de l’Autoroute A8.

Textes complets
Les textes complets des communications retenues
doivent être envoyés avant le 30 avril 2022 à :
PCRA2022@cefracor.org.

Une exposition est organisée au cœur du Palais des
Congrès. Le formulaire de réservation des stands est
disponible sur la page Web dédiée.

Le modèle de mise en forme du texte complet est à
télécharger sur la page Web dédiée.

Sponsoring

Langue

A Noter
Les auteurs dont le sujet a été accepté pour les
journées prévues initialement en juin 2020 puis juin
2021 sont priés de confirmer au comité d’organisation
le maintien, le retrait ou la révision de leur proposition
PCRA2022@cefracor.org.

Les frais d’inscription sont de 680 € TTC (TVA 20%)
jusqu’au 30 avril 2022.
Après cette date, ils seront de 770 € TTC (TVA 20%).
Pour les étudiants, le tarif est de 150 € TTC (TVA 20%).
Réduction possible de 10% pour les adhérents du
CEFRACOR et des autres associations membres de la
Fédération Européenne de Corrosion (EFC).
L’inscription comprend l’accès à toutes les
conférences, à l’exposition, aux déjeuners et pauses
café des 14, 15 et 16 juin 2022. Elle comprend aussi
la fourniture d’un support numérique avec les
résumés et les textes complets transmis par les
auteurs. Les inscriptions se font sur la page Web
dédiée à cette manifestation.
Pour les participants français, les frais d’inscription
sont susceptibles d’être imputés au titre de la
formation professionnelle continue, le CEFRACOR
étant agréé sous le n° 117 533 140 75, référencé
dans Datadock et en voie de certification QUALIOPI.
Le programme, élaboré par le comité scientifique,
comprend, sur les différents thèmes sélectionnés, des
revues de l’état de l’art ainsi que des points consacrés
aux développements récents. Retrouvez toutes les
informations concernant la formation sur la page .
Les inscriptions se font sur la page Web dédiée sur le
site du CEFRACOR :
HTTPS://WWW.CEFRACOR.ORG/FR/FORMATIONS/PCRA2022

Exposition

Modèle

Les textes écrits, les présentations orales et les posters
pourront utiliser l’anglais.

Inscription

Accessibilité
Tous les espaces du Palais des Congrès d’Antibes
Juan-les-Pins (divers niveaux et salles plénière et
de commission) sont accessibles aux Personnes à
mobilité réduite. La sous-commission d’accessibilité
aux personnes handicapées viendra contrôler la
conformité des aménagements avant l’ouverture au
public.

Le sponsoring est le bienvenu sous différentes
formules (sacoches, clés USB, stylos, pauses café,
insertion publicitaire, …). Le formulaire de réservation
est disponible sur la page Web dédiée.

