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Mémo des décisions de la Commission Technique du 3 décembre 2014 

 

Points examinés : 

1. Définition de la température de service, d’exploitation, d’étude 
(design), de pointe, accidentelle dans les Circulaires G31, 32 et 37. 

 
   
  => Définition des températures indiquées dans les   
       circulaires G31, G32 et G37 : 

  - Les températures indiquées dans les circulaires G31,  
  G32 et G37 concernent les températures de service  
  précisées par le maitre d’ouvrage. 
  Elles peuvent être : 

                          - permanentes 
                         - temporaires (y compris cycliques): 
                           Dans ce cas, la température prise en compte pour 
      l’homologation d’un dossier est la température  
      maximale. 

    Des dépassements des limites indiquées dans les    
    circulaires, peuvent être admis après précisions sur 
    les conditions de dépassement et avis du     
            fabricant.  

	  	  
	  
	  
 
 
  => Réservoirs et capacités dont la température du contenu 
  est 50°< t < 90°C : 

   
  - Condition impérative : 
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  Les capacités doivent être calorifugées, ou pré-isolées par 
  un revêtement interne armé formant écran. (G31 et G37). 

   Cette règle n’est pas obligatoire si le gradient entre la  
   température extérieure et la température du contenu est  
   inférieur à 50°C. 
 
 
  => Capacités calorifugées : 
 

• L’avis d’homologation doit être assorti par la précision : 
« sous calorifuge correctement dimensionné, compatible 
et imperméable à l’eau ». 

 
 
 

2. Validation des garanties RTE sur les postes électriques.  
 
 

• La Commission technique statue qu’aucune garantie n’est 
homologable sans opérations de nettoyage préalables à la 
préparation de surface. 

 
   En ce qui concerne les transformateurs, des garanties  
   sont  homologables selon la Doctrine technique, si la  
   préparation de surface est de degré Sa 2½. 
   
  
 

3. Quel est le degré de soin d’une préparation de surface effectuée avec 
des brosses Bristle Blaster (St2, Sa 2½)?	  

 
• La Commission technique considère que le degré de soin 

de degré Sa 2½ peut être obtenu.  
	   	   	  
	  
	  
	  

4. Cohérence des garanties en travaux de maintenance sur les 
réparations localisées avec ou sans couche générale sur l’ensemble, 
proposées par le Groupe de travail de la Commission Technique 
CCTR EDF : Comment justifie t’on la différence  de durées de 
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garanties entre 3 ans (2+1) Ri3 et 8 ans (6+2) Ri3 ? 
 
 

• La Commission technique valide le fait que dans le cas des 
réparations localisées sans couche générale sur 
l’ensemble, les garanties ne peuvent pas être équivalentes 
aux garanties des travaux de maintenance générale. 

  Elle considère qu’une étude plus fine des décotes à  
  appliquer, en fonction des dégradations et des conditions 
  de réparation, devra être envisagée.  

 
 
 

5. Validation de la rédaction de la Règle B11 suite aux décisions de la 
Commission Technique du 11.06.2014. Cette règle s’applique t’elle à 
la métallisation ancienne conservée ? 

 
• La règle est validée pour la métallisation neuve et la 

métallisation ancienne conservée avec réserves pour tout 
défaut dû à la métallisation ancienne conservée. 

 
 
 

6. Questions diverses : 

 6.1  Intérieur de capacités en contact avec des produits en 
 phase gazeuse (gaz sidérurgiques, vapeurs d’eau..), la 
 circulaire G37 s’applique t’elle ? 

• La circulaire G37 s’applique aux liquides et aux produits en 
phase gazeuse. 

 

 6.2  Garanties du Fascicule 56 avec des systèmes de peinture 
 certifiés ACQPA pour travaux de maintenance : 

 

  6.2.1 Est-ce que la totalité du système doit être           
   appliquée sur les anciens fonds : 

• La totalité du système de maintenance ACQPA doit être 
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appliquée. 

 

  6.2.2 Des retouches sur les zones décapées à nu, réalisées 
  avec le primaire du système pour protéger les zones mises 
  à nu en attente de l’application de la couche primaire sur 
  l’ensemble de l’ouvrage, viennent en surépaisseur  du  
  système certifié. Les garanties du Fascicule 56   
  s’appliquent-elles ? 

 

• Des prétouches ou des retouches (si surface > 1m2) 
peuvent être réalisées sur les zones mises à nu avec le 
primaire du système de peinture ACQPA dans le but de  
protéger ces zones en attente de l’application du système 
complet sur l’ensemble de la surface. Bien qu’elles 
viennent en surépaisseur du système certifié, les garanties 
du Fascicule 56 s’appliquent. Dans ce cas, le primaire du 
système ACQPA doit être compatible avec les anciens 
fonds conservés. 

 

 

 
 
 
 
  


