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Pélissanne, le 23/1/2020
Site www.cjp-e.fr
V/réf :
N/réf : Stage CJPE 2020
Objet : Stages d’initiation à la protection cathodique - sessions 2020
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous proposer les dates prévisionnelles des stages de formation à la protection cathodique que
nous organisons depuis 1992.
Une cinquantaine de sessions ont déjà eu lieu et nous vous proposons deux nouvelles sessions en 2020. La première au
printemps, la deuxième à l’automne suivant les dates qui sont indiquées dans la fiche de présentation.
Ces formations, éligibles dans le cadre de la formation professionnelle (Déclaration d’activité n°93 13 16091 13 et référencé
Data Dock) sont plus particulièrement destinées à des agents exerçant une responsabilité allant de maître d’ouvrage ou de
maître d’œuvre en protection cathodique jusqu’aux agents intervenant directement sur le terrain. Elles sont orientées vers
les réalisations d’installations, les techniques de mesures et l’interprétation des résultats pour permettre le contrôle et le
suivi rigoureux des structures à protéger. De nombreux exemples, concrets et réels, rassemblés au cours de plus de 30
années de pratique, sont exposés et commentés, afin d'enrichir les exposés didactiques et les connaissances des
participants à partir de cas vécus.
Le nombre de stagiaire est volontairement limité à 10 par session, afin de permettre à chacun de s'exprimer au cours des
discussions libres prévues durant les séances.
Dans l'hypothèse où cette proposition correspondrait à votre attente, nous vous proposons de vous inscrire en ligne sur
notre site internet www.cjp-e.fr avant le 31 mars pour la session de mai ou 31 aout pour le stage d'octobre. Nous vous
adresserons en retour le dossier de participation de chaque stagiaire avec la convention de stage.
Dans l'espoir d'accueillir à l'un de ces stages les personnes intéressées, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à
l'assurance notre considération distinguée.
Veuillez recevoir l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Stéphane GASTAUD
Expert certifié N3 Secteur terre

PJ :

- Modalités pratiques
- Programmes des stages
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INTRODUCTION
Nos cours de formation sont particulièrement destinés à des agents exerçant une responsabilité allant de maître
d’ouvrage ou de maître d’œuvre dans ces techniques jusqu’aux agents intervenant directement sur le terrain.
Elles sont orientées vers les réalisations d’installations, les techniques de mesures et l’interprétation des
résultats pour permettre le contrôle et le suivi rigoureux des structures à protéger.
De nombreux exemples, concrets et réels, rassemblés au cours de plus de 30 années de pratique, sont exposés
et commentés, afin d'enrichir les présentations didactiques et les connaissances des participants à partir de cas
vécus.
Le nombre des stagiaires est volontairement limité à 10 par session, afin de permettre à chacun de s'exprimer
au cours des discussions libres prévues durant les séances et à tirer meilleurs profits des séances pratiques.
DATE DES STAGES

Session 1 :
Session 2 :

Du 5 au 7 mai 2020
Du 6 au 8 octobre 2020

DUREE
LIEU

2,5 Jours
13 300 Salon de Pce

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Limité à 10 personnes par session.

PROGRAMME DU STAGE

Le stage est essentiellement orienté vers :
les techniques de mesures et de contrôles en protection cathodique,
l'interprétation des résultats,
l'approche normative et CEFRACOR Certification
Il est particulièrement destiné aux exploitants des systèmes de
protections.

NIVEAU NECESSAIRE

Il n'est pas imposé de niveau scolaire.

DOCUMENTATION

Un document papier et une clé USB.

PRIX DU STAGE

1000 € HT
Ce prix comprend :
la formation
les repas de midi
Un document papier avec les diapositives proposées durant le stage
Une clé USB contenant les informations diffusées
Tous les autres frais sont à la charge des participants.
Hébergement possible sur le lieu de stage.

INSCRIPTION EN LIGNE ( http://www.cjp-e.fr/inscription ) avant le 31/08/2020
NOTA : Nous nous réservons le droit d’annuler une session si le nombre d’inscrit est inférieur à 4 personnes.

SAS à capital variable de 8 000 € - RCS Salon 490 374 501 – SIRET 490 374 501 00024 - APE 7112 B
Siège social : 53 rue de la marche des Milles 13330 Pélissanne
tél 06 85 18 00 98 et 09 77 86 27 52; fax : 04 90 53 94 48 ; cjp@cjp-e.fr

2/3

Stage protection cathodique - CJP Expertise 2020.docx

STAGES DE FORMATION A LA PROTECTION CATHODIQUE
PROGRAMME RÉSUMÉ
JOUR 01
Intervenant : Stéphane Gastaud - CJP Expertise
Accueil
Généralités
Les revêtements
Protection par anodes galvaniques
Protection par courant imposé

JOUR 02
Intervenants : S. Gastaud – CJP Expertise
Les courants vagabonds
Influence due au voisinage de lignes à haute tension Equipements complémentaires
Association de plusieurs dispositifs de protection
Contrôle des revêtements
Les mesures en protection cathodique

JOUR 03
Intervenant : S. Gastaud - CJP - Expertise
Contrôle de la protection cathodique
Exercices sur le terrain (si les conditions le permettent)
Coût d'une protection cathodique
Commentaires
Questions diverses
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