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Mémo	  des	  conclusions	  de	  la	  CT	  suite	  à	  la	  réunion	  du	  13/02/13	  

	  
Préambule	  :	  
	  
Suite	  à	  l’étude	  de	  demandes	  de	  garanties,	  non	  homologables	  à	  ce	  jour	  selon	  la	  Doctrine	  
Technique,	  la	  Commission	  a	  statué	  sur	  la	  position	  suivante	  :	  

-‐ Si	  aucune	  évolution	  technique	  significative	  n’est	  constatée,	  les	  règles	  de	  la	  
Doctrine	  s’appliquent	  en	  l’état	  	  

-‐ Si	  nécessaire,	  la	  Commission	  peut	  souhaiter	  de	  rencontrer	  le	  demandeur	  pour	  
étudier	  les	  éventuelles	  évolutions	  technologiques	  ou	  les	  éléments	  nouveaux.	  Sur	  
la	  base	  de	  cet	  échange,	  la	  Commission	  peut	  être	  amenée	  à	  faire	  évoluer	  la	  
Doctrine	  avec	  ou	  sans	  retours	  d’expérience	  contradictoires	  préalables.	  

	  
	  
1	  -‐	  Préparations	  de	  surface	  homologables	  	  
	  
La	  commission	  technique	  a	  confirmé	  les	  points	  suivants	  :	  
	  
1-‐1 Préparations	  de	  surface	  en	  neuvage	  
	  

-‐	  Zones	  de	  soudure	  sur	  prépeint	  préparées	  par	  sablage	  au	  degré	  de	  soin	  Sa	  2,5	  ou	  
par	  grattage	  brossage	  au	  degré	  de	  soin	  St	  2,	  suivies	  d’une	  mise	  en	  peinture	  générale	  =>	  
des	  garanties	  sont	  homologables	  sur	  la	  base	  de	  la	  Doctrine	  Technique.	  
	  
	   -‐	  Réservations	  pour	  les	  assemblages	  des	  ouvrages	  en	  acier	  noir	  dont	  la	  totalité	  du	  
système	  de	  peinture	  est	  appliquée	  en	  atelier.	  Des	  garanties	  sont	  homologables	  sur	  la	  
base	  de	  la	  Doctrine	  sans	  aucune	  décote,	  pour	  ces	  zones	  reprises	  sur	  le	  chantier	  avec	  une	  
préparation	  de	  surface	  par	  sablage-‐	  Sa	  2,5	  ou	  grattage	  brossage	  -‐St	  2	  et	  mise	  en	  peinture	  
sur	  les	  seules	  zones	  retouchés.	  	  
	  

-‐	  La	  préparation	  de	  surface	  sur	  de	  la	  galvanisation	  neuve	  recouverte	  de	  peinture	  
est	  effectuée	  selon	  la	  fiche	  technique	  (préconisation)	  du	  fabricant	  (Règle	  B12).	  

	  
-‐Réparation	  par	  peinture	  d’une	  galvanisation	  neuve	  défaillante.	  Si	  seules	  les	  

zones	  défaillantes	  sont	  retouchées,	  aucune	  garantie	  n’est	  homologable.	  Dans	  le	  cas	  où	  
ces	  retouches	  sont	  suivies	  d’une	  mise	  en	  peinture	  de	  l’ensemble,	  des	  garanties	  
anticorrosion	  sont	  homologables	  avec	  des	  réserves	  sur	  les	  zones	  de	  recouvrement	  et	  
pour	  tout	  défaut	  dû	  à	  la	  galvanisation	  neuve.	  
	  
1-‐2	  Préparations	  de	  surface	  en	  maintenance	  
	  

-‐	  La	  préparation	  de	  surface	  sur	  de	  la	  galvanisation	  ancienne	  recouverte	  de	  
peinture	  est	  effectuée	  selon	  Règle	  B12.	  Il	  doit	  être	  précisé	  dans	  cette	  règle	  que	  les	  sels	  de	  
zinc	  doivent	  être	  éliminés	  par	  tout	  moyen	  approprié.	  
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-‐	  Pour	  les	  préparations	  de	  surface	  par	  sablage	  à	  sec	  au	  degré	  de	  soin	  Sa	  2,5	  des	  

seules	  zones	  corrodées	  +	  nettoyage	  à	  l’eau	  sous	  pression	  sur	  les	  anciens	  fonds	  avec	  ou	  
sans	  avivage	  +	  application	  du	  système	  de	  peinture	  sur	  l’ensemble	  des	  surfaces,	  la	  
garantie	  d’aspect	  maximale	  homologable,	  en	  l’état	  actuel	  des	  techniques,	  est	  de	  5	  ans	  
3(S3).	  	  
	  
Nota	  :	  La	  Commission	  rappelle	  l’exclusion	  de	  garantie	  dans	  le	  cas	  d’une	  préparation	  par	  
grattage	  brossage	  en	  classe	  de	  corrosivité	  C5M,	  en	  l’état	  actuel	  des	  techniques.	  
	  
	  
2	  -‐	  Garanties	  RTE	  sur	  les	  pylônes	  de	  balisage	  et	  avec	  des	  peintures	  en	  époxy	  en	  

classe	  C5	  
	  

-‐ Les	  propositions	  faites	  par	  le	  groupe	  de	  travail	  des	  adhérents	  concernés	  ont	  
été	  adoptées	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  classes	  de	  corrosivité	  C2	  à	  C4	  pour	  le	  
balisage	  en	  maintenance	  et	  en	  réhabilitation	  .	  	  

-‐ La	  Commission	  Technique	  n’est	  pas	  favorable	  à	  valider	  des	  garanties	  en	  classe	  
de	  corrosivité	  C5	  pour	  le	  balisage	  et	  les	  peintures	  époxy	  (cf.	  préambule).	  En	  
conséquence,	  il	  a	  été	  décidé	  de	  modifier	  les	  décisions	  prises	  lors	  de	  la	  
Commission	  Technique	  du	  04/10/2012	  pour	  la	  classe	  de	  	  corrosivité	  C5.	  	  
La	  Commission	  Technique	  est	  prête	  à	  rencontrer	  RTE	  pour	  discuter	  de	  ce	  
sujet	  

	   -‐	  Les	  tableaux	  ci-‐dessous	  résument	  les	  positions	  adoptées	  :	  
	  
Balisage	  
	  

	   Garanties	  sollicitées	  par	  
RTE	  

Garanties	  validées	  par	  
la	  CT	  

Réhabilitation	  
C2	  à	  C5	  

Galva	  neuve	  (2X70	  
µm	  en	  C2	  à	  C4,	  3X70	  
en	  C5)	  

5	  ans	  3	  (S3)	  de	  C2	  à	  C4	  
3	  ans	  3	  (S3)	  en	  C5	  

5	  ans	  3	  (S3)	  de	  C2	  à	  C4	  
Pas	  de	  garantie	  en	  C5	  	  

Maintenance	  	  
C2	  à	  C4	  

Acier	  noir	  (lavage	  à	  
l’eau	  sous	  pression	  +	  
St2+1	  retouche	  
primaire	  existant	  
+70	  µm)	  

2	  ans	  Ri3	  et	  2	  ans	  3(S3)	   2	  ans	  Ri3	  et	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  ans	  3(S3)	  de	  C2	  à	  C3	  
2	  ans	  3(S3)	  en	  C4	  (pas	  
de	  garantie	  antico)	  

Galva	  peinte	  (lavage	  
à	  l’eau	  sous	  pression	  
+	  St2	  +	  1	  retouche	  
primaire	  existant	  
+70	  µm)	  

3	  ans	  3(S3)	   3	  ans	  3(S3)	  de	  C2	  à	  C3	  	  	  	  
2	  ans	  3(S3)	  en	  C4	  

	  

Maintenance	  	  
C5	  

Acier	  noir	  (lavage	  à	  
l’eau	  sous	  pression	  +	  
St2+1	  retouche	  
primaire	  existant	  
+70	  µm)	  

1	  an	  3(S3)	  	   Pas	  de	  garantie	  	  

Galva	  peinte	  (lavage	  
à	  l’eau	  sous	  pression	  
+	  St2	  +	  1	  retouche	  
primaire	  existant	  +1	  
secondaire+70	  µm)	  

1	  an	  3(S3)	  	   Pas	  de	  garantie	  	  
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Peintures	  
époxy	  
	  

	   Garanties	  
sollicitées	  par	  RTE	  

Garanties	  validées	  par	  
la	  CT	  

Réhabilitation	  
en	  C2	  à	  C5	  

Galva	  neuve	  (lavage	  à	  
l’eau	  sur	  pression	  +3	  
couches	  70	  µm)	  

7	  ans	  3	  (S3)	  de	  C2	  à	  
C4	  
5	  ans	  3(S3)	  en	  C5	  

Pas	  de	  garantie	  	  

	   	   	   	  
Maintenance	  en	  

C5	  
Acier	  noir	  (lavage	  à	  
l’eau	  sous	  pression	  +	  
St2	  +	  retouche	  +1	  x	  
100	  µm	  époxy	  +	  40	  µm	  
Pu)	  

1	  an	  Ri3	  et	  2	  ans	  
3(S3)	  

Pas	  de	  garantie	  	  

Galva	  (lavage	  à	  l’eau	  
sous	  pression	  +	  St2	  +	  
retouche	  +1	  x	  100	  µm	  
époxy	  +	  40	  µm	  Pu)	  

5	  ans	  3(S3)	   Pas	  de	  garantie	  	  

Galva	  peinte	  (lavage	  à	  
l’eau	  sous	  pression	  +	  
St2	  +	  retouche	  +1	  x	  
100	  µm	  epoxy	  +	  40	  µm	  
Pu)	  

3	  ans	  3(S3)	  	   Pas	  de	  garantie	  	  

	  
Modification	  des	  décisions	  de	  la	  Commission	  Technique	  du	  04/10/12	  
	  
	   	   Garanties	  sollicitées	  

par	  RTE	  
Garanties	  validées	  

par	  la	  CT	  
Réhabilitation	   Acier	  noir	  (lavage	  à	  

l’eau	  sous	  pression	  +	  
St2	  +	  3	  x	  70	  µm)	  

1	  an	  Ri3	  et	  1	  an	  3(S3)	  
de	  C2	  à	  C5	  

1	  an	  Ri3	  et	  1	  an	  
3(S3)	  de	  C2	  à	  C4.	  
Pas	  de	  garantie	  en	  
C5	  

	   Galva	  neuve	  (1	  
couche	  finition	  70	  
µm)	  

1	  an	  3(S3)	  de	  C2	  à	  C5	   Pas	  de	  garantie	  

Maintenance	  
en	  C5	  

Acier	  noir	  (lavage	  à	  
l’eau	  sous	  pression	  +	  
St2	  +	  3	  x	  70	  µm)	  

12	  à	  18	  mois	  3(S3)	   1	  an	  3(S3)	  avec	  REX	  
Pas	  de	  garantie	  en	  
C5	  

	   Galva	  (lavage	  à	  l’eau	  
sous	  pression	  +	  St2	  +	  
3	  x	  70	  µm)	  

3	  ans	  3(S3)	   1	  an	  3(S3)	  avec	  REX	  
Pas	  de	  garantie	  en	  
C5	  

Maintenance	  
galva	  peinte	  

Galva	  (lavage	  à	  l’eau	  
sous	  pression	  +	  St2	  +	  
2	  x	  70	  µm	  en	  C2,	  C3,	  
C4	  et	  3	  x	  70	  µm	  en	  C5)	  

3	  ans	  3(S3)	  de	  C2	  à	  C4	  
et	  1	  an	  3(S3)	  en	  C5	  

3	  ans	  3(S3)	  de	  C2	  à	  
C4	  et	  1	  an	  3(S3)	  en	  
C5	  
Pas	  de	  garantie	  en	  
C5	  
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Nota	  :	  La	  Commission	  demande	  de	  remplacer	  «	  l’alliage	  fer/zinc	  »	  par	  «	  épaisseur	  
résiduelle	  de	  zinc	  »	  dans	  le	  document	  CdC	  RTE	  du	  01/10/2009.	  
	  
	  
3–	  Nouveau	  CdC	  TOTAL	  GS	  RC	  COR,	  	  
	  
L’analyse	  du	  cahier	  des	  charges	  a	  mis	  en	  évidence	  des	  écarts	  par	  rapport	  à	  la	  Doctrine.	  
Les	  décisions	  suivantes	  ont	  été	  adoptées	  par	  la	  Commission:	  
	  
-‐	  systèmes	  RC04,	  RC15,	  RC16	  :	  La	  garantie	  antico	  de	  1	  an	  Ri3	  pour	  des	  températures	  
>300°<	  450°	  en	  continu	  sont	  approuvées.	  Le	  cas	  des	  températures	  de	  service	  non	  
continues	  n’est	  pas	  du	  domaine	  de	  compétences	  de	  l’OHGPI.	  
	  
-‐	  systèmes	  RC05,	  RC06	  :	  Accord	  sur	  la	  garantie	  antico	  de	  5	  ans	  Ri3	  si	  T<100°	  et	  1	  an	  Ri3	  
si	  T>100°	  avec	  calorifugeage	  en	  classe	  de	  corrosivité	  C5Ma	  pour	  une	  épaisseur	  de	  240	  
µm	  sous	  réserve	  de	  calorifuge	  étanche	  à	  l’eau	  et/ou	  drainé.	  
	  
-‐	  systèmes	  RC	  07	  :	  En	  classe	  de	  corrosivité	  C4	  et	  C5M	  pour	  une	  garantie	  antico	  de	  5	  ans	  
Ri2	  sous	  ignifuge,	  il	  a	  été	  décidé	  d’appliquer	  les	  épaisseurs	  de	  la	  Doctrine	  Technique,	  
l’épaisseur	  de	  200µm	  étant	  jugée	  insuffisante.	  
	  
-‐	  systèmes	  R08,	  RC09,	  RC10	  :	  En	  ce	  qui	  concerne	  les	  tuyauteries	  enterrées,	  les	  
capacités	  enterrées	  et	  les	  sous-‐faces	  de	  réservoirs,	  la	  garantie	  anticorrosion	  de	  5	  ans	  Ri2	  
est	  approuvée	  pour	  une	  épaisseur	  de	  1500µm	  et	  sous	  réserve	  de	  compatibilité	  avec	  une	  
protection	  cathodique	  éventuelle.	  
	  
-‐système	  RC13	  :	  La	  garantie	  d’aspect	  de	  2	  ans	  3(S3)	  sur	  de	  l’acier	  inox	  pour	  une	  
épaisseur	  de	  100µm	  est	  acceptée.	  
	  
-‐	  système	  RC14	  :	  La	  garantie	  	  d’aspect	  de	  5ans	  3(S3),	  et	  non	  pas	  garantie	  de	  bonne	  
tenue,	  est	  approuvée	  pour	  des	  épaisseurs	  ≥	  200µm,	  les	  épaisseurs	  de	  160mm	  étant	  
insuffisantes.	  
	  
-‐système	  RC	  17	  :	  La	  garantie	  de	  1	  an	  Ri3	  sur	  des	  ouvrages	  en	  attente	  de	  mise	  en	  service	  
est	  approuvée	  avec	  un	  primaire	  zinc	  de	  silicate	  de	  70µm	  au	  lieu	  de	  60µm.	  
	  
	  
4	  –	  Questions	  diverses	  homologations	  
	  
4.1	  Garanties	  homologables	  dans	  le	  cadre	  du	  Fascicule	  56,	  avec	  des	  systèmes	  
certifiés	  ACQPA	  sur	  lesquels	  :	  	  

	  

4.1.1	  sont	  ajoutées	  des	  couches	  complémentaires	  :	  anti-‐graffiti,	  antidérapantes	  :	  

-‐Sous	  réserve	  de	  compatibilité,	  la	  garantie	  anticorrosion	  est	  homologable	  mais	  pas	  la	  
garantie	  d’aspect	  
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4.1.2	  sont	  appliquées	  des	  couches	  de	  finition	  complémentaires	  :	  

-‐Les	  garanties	  anticorrosion	  et	  d’aspect	  sont	  homologables	  s’il	  s’agit	  de	  la	  même	  finition	  

4.1.3	  Les	  épaisseurs	  d’une	  ou	  plusieurs	  couches	  sont	  augmentées	  :	  

-‐Le	  système	  n’est	  plus	  considéré	  ACQPA.	  Les	  garanties	  homologables	  sont	  les	  garanties	  
courantes	  

	  

4.2	  Garanties	  minimales	  en	  travaux	  courants	  :	  

Selon	  la	  Doctrine,	  la	  durée	  minimale	  des	  garanties	  en	  travaux	  courants	  est	  de	  2	  ou	  3	  ans.	  
La	  Commission	  Technique	  a	  estimé	  que	  des	  garanties	  sur	  des	  durées	  moindres	  et	  avec	  
des	  épaisseurs	  inférieures	  aux	  épaisseurs	  minimales	  de	  la	  Doctrine	  (durées	  
correspondant	  au	  transport,	  au	  stockage)	  ne	  sont	  pas	  homologables.	  

	  

4.3	  Préparation	  de	  surface	  sur	  acier	  inox	  :	  

La	  garantie	  homologable	  est	  la	  garantie	  d’aspect	  	  avec	  une	  préparation	  de	  surface	  selon	  
les	  recommandations	  des	  fabricants	  précisées	  soit	  dans	  la	  fiche	  technique,	  soit	  dans	  la	  
fiche	  H	  (par	  exemple	  :	  balayage	  à	  l’abrasif	  fin	  non-‐métallique,	  dérochage	  mécanique…)	  

	  

4.4	  Décapage	  par	  induction	  :	  

Le	  décapage	  par	  induction	  est	  estimé	  être	  une	  aide	  à	  la	  préparation	  de	  surface	  plutôt	  
qu‘une	  préparation	  de	  surface	  en	  tant	  que	  telle.	  	  
Des	  préparations	  complémentaires	  sont	  nécessaires	  pour	  homologuer	  des	  garanties.	  
	  	  


