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Mémo des conclusions de la CT suite à la réunion du 06/11/2013 
 
 
1.  Validation des projets de révision : 

- du code G30 Rév 2 / 2013 : Revêtements intérieurs de réservoirs et 
capacités métalliques : Conditions de choix, de réception et de garantie 
 
- de la circulaire G31 / Rév 5 / 2013 : Revêtements intérieurs de réservoirs et 
capacités en acier  pour eaux et liquides alimentaires 
 
- de la circulaire G32 / Rév 8 / 2013 : Revêtements intérieurs de réservoirs et 
capacités en acier pour pétrole brut, fiouls, carburants et hydrocarbures 
aliphatiques 
 
- de la circulaire G37 / Rév 3 / 2013 : Revêtements intérieurs de réservoirs et 
capacités en acier pour produits chimiques non visés par les circulaires  
G 31& G32 
 
- de la circulaire G40 / Rév 1 / 2013 : Maintenance de structures métalliques : 
Revêtement sur décapage UHP, 

 
Les projets de texte ont été validés par la Commission Technique qui a apporté les 
modifications suivantes : 
 
  - Code G30: 

Evaluation de la porosité d’un feuil sec : 
Elle se fait par contrôle diélectrique selon norme NF EN ISO 29 601 : Annexe C, 
jointe, pour les revêtements à liant organique uniquement, sur les substrats et 
revêtements compatibles. 

  - Circulaires G31 et G32: 
0.5 – Préparation de surface 
- Le degré de soin ne sera jamais inférieur à devra être Sa 2½ ou DHP 4 et ≤ 
OF1, ou Wa 2½ L : pour les revêtements à liant organique ; Sa3 pour les 
revêtements à liant minéral se reporter aux documents particuliers. 

 
- Circulaire G37 : 
0.5 – Préparation de surface 
-  Le degré de soin ne devra jamais être inférieur à Sa 2½ ou DHP 4 et ≤ OF1, 
ou Wa 2½ L: pour les revêtements à liant organique  se reporter aux 
documents particuliers.  

- Quand la température du contenu est  50°C < t ≤ 90°C, le degré de soin doit 
être Sa3. Sa3 pour les revêtements à liant minéral. 
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2. Préconisations de la Commission Technique pour le futur projet de rédaction de la 
Fiche d’Homologation Béton. 

 
La Commission Technique a suggéré d’intégrer les travaux de maintenance dans 
l’élaboration de la fiche d’homologation. 
Les travaux ciblés seront les travaux neufs visés par le Fascicule 65 et les bâtiments 
industriels à l’exclusion des sols. 
Elle propose de commencer par rédiger un Code relatif aux travaux de peinture sur 
béton, Code qui sera complété par des Circulaires spécifiques par type d’ouvrage. 
 
 
3. Garanties RTE en classe de corrosivité C5 et pour les systèmes de peinture de 
type isolation électrique  

La Commission Technique a confirmé les points suivants : 
-compte tenu de l'impossibilité technique actuelle de la réalisation  d'une 
préparation de surface par projection d'abrasifs de degré de soin Sa 2 ½ sur 
les pylônes, aucune garantie n'est homologable en classe de corrosivité C5. 
 
-les garanties anticorrosion homologables pour les peintures du type isolation 
électrique sont de 7 ans Ri3 avec réserves pour tout défaut dû à la fonction 
d'isolation électrique et réserves pour tout défaut dû aux anciens 
fonds conservés et toute dégradation d'origine mécanique ou provenant de la 
végétation environnante. 

 
 
4. Questions diverses homologation : 

 
- 4.1 Garanties en cas de réparations partielles de la galvanisation neuve défaillante 

 
La Commission Technique confirme la décision du 13.02.2013 : 
« 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. » 
 

 
-4.2 Retouches sur site du système de peinture d’une charpente fabriquée en atelier 
(hors zones d’assemblage) 

S’il s’agit de l’entreprise ayant exécuté les travaux initiaux, ces retouches font 
partie de la garantie donnée pour ces travaux.  
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L’OHGPI n’homologuera pas de garantie, s’il s’agit d’une autre entreprise. 

 
- 4.3 Avis de la Commission Technique sur une possible évolution des garanties en 
classe de corrosivité C1 

 
 
La Commission Technique a statué que pour une préparation de surface  
de degré de soin Sa 2 ½ quelque soit la catégorie de système de peinture et 
pour une épaisseur de 120µm, la garantie anticorrosion maximale pourrait être 
étendue de 7 ans Ri3 à 9 ans Ri3. 

 

- 4.4 Préparation de surface de degré de soin Sa3 en maintenance, pour la classe de 
corrosivité C5-M>950g/m2/an dans le cadre de la Doctrine Technique 

La Commission Technique a statué que la préparation de surface peut être de 
degré de soin Sa 2 ½ pour les travaux de maintenance. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


