INVITATION

1/2 JOURNÉE TECHNIQUE DEDIEE AUX
EXPERTS CONSTRUCTION
« Qualité des soudures, réhabilitation des structures après
incendie, pathologies des canalisations, inspection des
revêtements anti-corrosion :
de nouveaux moyens de calcul et d’investigation à la
disposition des experts construction. »

19 Septembre 2019 de 14h30 à 20h00
Accueil dès 14h00

Cette journée aura lieu :
Institut de Soudure
ZI Paris Nord 2 - 90 rue des Vanesses
93420 VILLEPINTE

PROGRAMME
L’objectif de cette journée organisée en partenariat avec la CFEC,
l’AQC et l’IS est de permettre aux experts construction de découvrir
et/ou d’apprécier de nouvelles techniques d’investigation pouvant être
mises en œuvre dans le cadre de leurs activités.
A partir d’exemples concrets seront présentées des démarches
innovantes, tant en construction qu’en réhabilitation de structures
sinistrées.
En complément des exposés, une visite des laboratoires de l’institut de
soudure sera réalisée.

► 14h00 : Accueil des participants autour d’un café
► 14h30 : Introduction et présentation de la 1/2 journée
► 14h45 : Présentation de l’Institut de Soudure et de ses activités
► 15h00 : Qualité en soudage : l’exemple de la fabrication d’une
charpente métallique « hors norme »

► 15h20 : Prévention : l’inspection des revêtements anticorrosion
► 15h40 : Revue des pathologies affectant les canalisations
► 16h00 : Réhabilitation de structures et composants métalliques
suite à sinistre par incendie

► 16h30 : Pause rafraichissante
► 17h00 : Actualités AQC
► 17h30 : Actualités CFEC
► 18h00 : Visite des laboratoires de l’Institut de Soudure
► E3C: Expertise Calcul Conseil Conception
► IS Expert: CND avancés
► PEM: Plateforme Essais Matériaux (mécaniques)
► 18h30 : Conclusion de la journée suivie d’un Cocktail (°)
► 20h00 : Fin de la manifestation
(°) : L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

PLAN D’ACCÈS
Cette journée se tiendra dans les locaux de l’Institut de Soudure :
Amphithéâtre Henry Granjon et laboratoires de l’Institut de Soudure
ZI PARIS NORD 2 - 90 rue des Vanesses
93420 VILLEPINTE

Coordonnées GPS : 48.973006, 2.504282
Transports en commun :
RER B direction AÉROPORT CHARLES DE GAULLE, station « Parc des
Expositions ». Depuis la station « Parc des Expositions », prendre le bus 640,
puis descendre à « Plaine de France ».
En voiture : Parking sur place (90 rue des Vanesses)

COORDONNEES
Une attestation de formation pourra être délivrée à
chaque participant à l’issue de la journée.
 Mme /  Mlle /  M.
Nom - Prénom : ..................................................................................................................................
Spécialité : ..........................................................................................................................................
Membre de la compagnie : .............................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
Code postal :............................Ville : .................................................................................................
Tél. : ....................................................................... Fax : .....................................................................
E-mail : .................................................................................................................................................
 Souhaite recevoir une attestation de formation

 Ne souhaite pas recevoir une attestation de formation

CONTACT CFEC

Siège social : ZI Paris Nord 2
90, rue des Vanesses - 93420 Villepinte
Tél. : 01 49 90 36 00 - Fax : 01 49 90 36 50
www.isgroupe.com

