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Qu’est-ce que NACE ? 

NACE International est une institution mondiale qui a pour mission de protéger la population, les infrastructures et 

l’environnement de la corrosion. Elle est l’unique autorité offrant des formations reconnues mondialement pour 

l’inspection de revêtement, la protection cathodique et le contrôle de la corrosion. L’entité écrit et publie des standards 

d’industrie, des rapports et publications officielles. Tout comme ISO et SSPC, NACE travaille à apporter les solutions quant 

au contrôle et à l’assurance de la qualité dans tous les systèmes de protection contre la corrosion.  

 

Qu’est le rôle d’un inspecteur NACE certifié ? 

Le rôle d’un inspecteur est d’observer, de documenter et de reporter les faits lors de l’exécution d’un travail de peinture. 

Des rapports sont préparés afin de fournir un aperçu de la qualité du projet effectué et du résultat technique détaillé des 

observations documentées. Son rôle est de s’assurer du respect du devis préparé par le propriétaire lors de la réalisation 

du projet. Il existe trois niveaux d’expertise NACE; le troisième étant le plus qualifié.   

 

Quels sont les avantages d’engager un inspecteur NACE certifié ? 

• Avoir une tierce personne qualifiée pour faire l’observation et le contrôle de qualité des projets. 

• S’assurer de créer un lien direct entre le propriétaire et l’entrepreneur afin de contrôler la totalité du projet. 

• Éviter les erreurs avant d’exécuter le projet. 

• S’assurer de la durabilité du projet. 

• La possibilité de travailler un plan d’entretien préventif des actifs afin de réduire les coûts futurs reliés à la 

corrosion prématurée. 

• Aider à la préparation d’un devis représentant la réalité actuelle du marché et des besoins. 

• Aider à réduire les écarts entre les prévisions et la réalité lors des appels d’offres. 

• Support lors de disputes judiciaires entre un propriétaire et un entrepreneur compte tenu de l’expertise de 

l’inspecteur en tierce partie. 

 

Pour retenir les services de notre inspectrice NACE CIP 3, contactez :  

Danielle Matte  
Directrice des services techniques et inspectrice NACE CIP 3 
Centre de peinture LBG, Rouyn-Noranda, Québec 
dmatte@cplbg.com 
1-800-465-7456 
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